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SOIGNER ET MANIPULER 
LES PETITS ANIMAUX DE LA FERME 

1. Généralités 
• Approcher les animaux calmement en marchant et sans bruit, 

fermer la porte des enclos. 
• Se référer à un agent du secteur agricole pour tout problème 

concernant les animaux. 
2. Activités pratiques avec les lapins 

• Biologie du lapin : lagomorphe, ses dents poussent tout le 
temps, sa gestation est d’un mois avec 3 à 5 portées par an, 
l’espérance de vie est d’environ 10 ans, il clapit. 

• Manipulation : saisir le lapin par la peau du coup et mettre 
l’autre main sous l’arrière-train. Attention aux griffes ! le lapin 
n’aime pas être touché au ventre, ni être attrapé par les 
oreilles. 

• Entretien des clapiers : regarder le calendrier de suivi, sortir 
la litière souillée avec des râteaux et des pelles, la porter à la 
station de compostage. Remettre une légère couche de paille. 
Cocher le calendrier. 

• Alimentation : herbivore. Foin ou luzerne (petite quantité), 
granulés (une poignée par lapin), herbes fraiches (se référer à 
l’herbier des lapins), branchage (frênes, micocoulier). Vérifier 
le niveau d’eau des récipients : nettoyer et remplir si besoin. 

3. Activités pratiques avec les poules, dindes et pintades  
• Cris des volailles : la poule caquète, la pintade cacabe, la 

dinde glougloute, le paon braille. 
• Entretien des poulaillers : Sortir la litière souillée avec des 

râteaux et des pelles, la porter à la station de compostage. 
Remettre une légère couche de paille. Respecter les volailles 
en train de couver. 

• Alimentation : omnivore. Préparer la pâtée avec des céréales 
broyées et de l’eau dans une auge en plastique noir. Apporter 
vers de terre, limaces, escargots. Vérifier l’eau, remplir si 
besoin. 

4. Activités pratiques avec les canards et les oies  
• Biologie : 3 races de canard sont présentes : les barbaries 

(caroncule rouge), les coureurs indiens (station verticale), et 
les colverts. Le canard cancane, l’oie cacarde.  

• Alimentation : l’oie est herbivore et autonome (pas d’apport 
de nourriture), le canard est omnivore : préparer la même 
nourriture que pour les poules 

• Entretien de l’enclos : Nettoyage des cabanes (voir entretien 
des poulaillers) pas de nettoyage de la mare (sol glissant).  
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LES POINTS CLÉS DES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE  
 

Bienvenue chez les canards  
Atelier de reconnaissance et de découverte 
des canards de l'Écolothèque selon leur 
espèce, leur race, leur sexe. 

Naissance d'un poussin 
Suivre la naissance d'un caneton à l'aide 
d'images séquentielles de sa conception à son 
éclosion. 

Soins aux animaux de l'Écolothèque 
Le document proposé recense et décrit les 
activités possibles avec les animaux de 
l’Écolothèque dans le respect des règles 
énoncées. 
 

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Bienvenue%20chez%20les%20canards.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Naissance%20d%27un%20poussin.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Soins%20aux%20animaux%20de%20l%27%C3%89coloth%C3%A8que.pdf

