
 
Leçon Projet No 1 
Nous aimerions que vous effectuiez une vérification visuelle de votre animal de compagnie. Bien que 
nous à Small Pet Scholl avons seulement besoin de recueillir ces informations une fois, vous pouvez 
faire une vérification visuelle aussi souvent que vous le souhaitez. C’est une bonne idée de le 
compléter chaque semaine afin que vous puissiez devenir plus expérimenté. 

Vérification visuelle pour les petits animaux de compagnie (1 point pour la santé, 2 points pour 
les animaux malades) 

Nom de l’animal de compagnie  

Espèces (lapin, cobaye, hamster, etc.)  

L’âge de l’animal de compagnie  

Animaux de compagnie mâles ou femelles?  

Nom de Pet Scientist à ajouter au certificat  

 Points 

Vérification de position  

Vérification de réaction  

Vérification d’écoute  

Vérification du mouvement  

Vérification des odeurs  

Contrôle des aliments et de l’eau  

Vérification des crottes  

Vérification de la taille du corps  

Vérification propre et sec  

Vérification du comportement  

Score total  

 

Si vous pensez que ce que vous voyez est sain donner 1 point 

Chaque vérification qui ne semble pas complètement saine, marquer   2 points 

Additionnez les totaux pour chaque animal de compagnie 

Demandez à un parent de transmettre vos résultats à Supreme Petfoods  afin que nous puissions 
transformer vos  données  en  informations. En retour, nous vous enverrons un certificat spécial de 
scientifique de niveau 1 pour animaux de compagnie. 

 



 
 

Questions supplémentaires à discuter avec vos amis et leur famille 

À votre avis, quelles informations ces résultats fourniront-ils? 

A. Cela pourrait nous dire combien d’animaux de compagnie sont susceptibles d’être en 
mauvaise santé   à un moment donné à travers le pays. Il nous dira aussi si les animaux plus 
âgés sont plus susceptibles d’être en moins bonne santé   que les plus jeunes. Il peut 
également nous dire si certaines espèces sont plus susceptibles d’être en bonne santé que 
d’autres (par exemple plus de lapins en mauvaise santé que les cobayes). 

Sinon, comment pourrions-nous utiliser cette liste de bilans de santé pour faire des découvertes 
scientifiques? 

A. Nous pourrions utiliser cette liste de contrôle chaque semaine et représenter la façon dont 
un animal reste en bonne santé tout au long de sa vie. Cela pourrait aussi nous donner des 
informations telles que les animaux de compagnie sont toujours en meilleure santé en été 
que l’hiver, ou pendant les vacances scolaires. Nous pourrions également l’utiliser pour 
apporter des changements, comme fournir plus de foin et voir si cela se traduit par des 
améliorations dans la santé. Avez-vous d’autres idées? 

À votre avis, qu’est-ce qu’un score « sain » ? 

A. Un score sain serait de 10 ou moins, ce qui serait toute la liste remplie de 1. Tout score 
supérieur à 10 montrerait qu’un 2 pour mauvaise santé a été ajouté. 

Pensez-vous que vous êtes plus en mesure de vérifier la santé de votre animal de compagnie 
maintenant qu’avant de commencer cette leçon? 

Oui: Expliquez à vos parents, frère  ou sœur pourquoi vous pensez que vous êtes maintenant plus 
expérimenté  dans les soins aux animaux de compagnie et la science des animaux de compagnie. 

Non : Expliquez à vos parents, frère ou sœur ce que vous pensez que vous devez encore apprendre 
pour améliorer vos compétences.  Comment pourriez-vous être en mesure d’améliorer vos 
compétences à l’avenir? 

 

Nous espérons que vous vous êtes amusés. La leçon de la semaine prochaine est: Digestion - cela 
commence dans la bouche! 

Terminez la leçon et le projet d’un certificat de scientifique de niveau 2 pour animaux de compagnie. 

 

 

 


