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Activités pédagogiques
Les hommes et les animaux domestiques 
Comprendre les différences entre animaux sauvages et domestiques. 

Demander aux enfants les différences qui séparent les animaux domestiques et sauvages, distinguer
domestication et dressage... 
À l'aide de deux questionnaires, tester les connaissances des élèves dans ce domaine.

Aborder dans un premier temps la relation entre l'homme et le chien dans le temps : leur histoire
commune remonte au moins à 15 000 ans. 
Le chien descend du loup et a appris à vivre auprès de l'homme avec le temps ; on suppose que c'est en
se rendant des services mutuels qu'ils ont appris à vivre ensemble.

Le chien, contrairement au crocodile qui n'a pratiquement pas évolué depuis 200 millions d'années, a
évolué très rapidement et certainement sous la pression de l'homme. 
C'est ainsi que l'homme a réussi à le dresser pour qu'il lui rende de multiples services.

Premier quiz : énumérer les différentes tâches que l'homme a demandées au chien. 
Réponse : chien de berger, chien de compagnie, chien de chasse, chien guide d’aveugle, chien secouriste,
chien de traîneau, chien truffier...

Raconter une anecdote ou une histoire vécue avec un animal. 
Travailler sur la différence entre les animaux domestiques, sauvages et dressés.

Quiz sur les animaux sauvages et domestiques : classer une liste d'animaux dans ces trois catégories. 
Peut-on domestiquer tous les animaux ? (cas du renard par exemple que l'homme n'a pu domestiquer ou
bien des félidés sauvages, des hyènes...)
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