
 
Leçon 3 Projet - Comment la connaissance de la nourriture 
affecte la saine alimentation  
À la suite de tout votre travail persévérant, vous en savez maintenant beaucoup plus sur 
l’alimentation des petits animaux de compagnie. Nous savons que les petits animaux de compagnie 
qui sont nourris par une alimentation saine vivent plus longtemps, ont moins de maladies et vivent 
généralement une existence beaucoup plus heureuse. 

Ce que nous aimerions savoir, c’est comment l’apprentissage des aliments change la façon dont les 
gens nourrissent leurs animaux de compagnie. Aujourd’hui, nous aimerions que vous regardiez cette 
liste et nous faire savoir quels aliments vous avez donnés à votre animal de compagnie dans le passé 
et si vous continuerez à leur donner à l’avenir. 

 

Comment en savoir plus sur les aliments affectant une alimentation saine 

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  

Aliments Cochez dans cette 
colonne si vous 
avez nourri avec cet 
aliment à votre 
animal de 
compagnie 
précédemment ou 
une croix si vous ne 
l’avez pas nourri 
avant. 

Cochez dans cette 
colonne si vous 
nourrirez cet 
aliment à l’avenir. 
Mettez une croix ici 
si vous pensez que 
vous allez arrêter 
de nourrir avec cet 
aliment ou donner 
moins de celui-ci à 
l’avenir. 

Foin   

Chou   

Fromage   

Carottes   

Herbes séchées   

Lait   

Chocolat   



 
Oranges   

Œufs   

Tartine (grillée)   

Pomme   

Patate douce   

Fraises   

Croquettes ou mélange adapté au type d’animal de 
compagnie 

  

 

Questions de discussion avec vos amis et leurs familles 

Comment pensez-vous que cette information aidera les vétérinaires et les scientifiques des animaux 
de compagnie? 

A- Cela les aidera à fournir des informations sur des sites Web, des dépliants et des affiches. 
Les aliments qui sont généralement donnés et qui ne devraient pas l'être peuvent être 
identifiés à partir de vos données afin que nous sachions ce que les gens ne savent pas! 

La liste vous a-t-elle donné des idées sur les aliments que votre animal pourrait apprécier et qui sont 
également sains? 

Pensez-vous que votre animal se sent plus heureux lorsqu'il est nourri avec une alimentation saine? 
Pourquoi est-ce possible? 

A- Un animal de compagnie en mauvaise santé  peut ressentir  de la douleur due à des 
problèmes dentaires ou des troubles digestifs  ou pourrait manquer de l’énergie dont ils ont 
besoin pour profiter de la vie. 

La fin de cette leçon vous a-t-elle aussi encouragé à manger des aliments plus sains? 

 

 

 

 

 

 


