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1. Fiches méthodologiques pour l’activité « Permis d’adopter »

Pour chaque question, la bonne réponse est notée en vert et en italique.
Vous disposez d’une fiche pour chaque question, comprenant un indice que vous pouvez communiquer aux enfants (indice disponible sur le test en ligne). Cet indice, vous ne le
communiquerez que lors du 2e test auprès des enfants qui rencontrent des difficultés (voir déroulement méthodologique proposé dans le dossier pédagogique général). L’explication
(aussi disponible en ligne) apporte des éléments de réponse pour chaque question. Elle vous sera utile au moment de la correction du 2e test avec les enfants.

Question 1
Le refuge près de chez toi a accueilli
plusieurs hamsters abandonnés. Tu
vas faire un petit tour au refuge et tu
décides d’en adopter un !

1.
2.

3.

Tu ramènes le hamster chez toi pour
faire une surprise à toute la famille !
Tu préfères en acheter un dans une
animalerie, c’est plus sûr !

Question 2
Et si tu adoptais un 2e hamster. Ton
hamster aura ainsi un copain !

Tu en discutes avec tes parents avant
de prendre une décision.

Pour commencer, tu dois être accompagné d’un de tes parents pour adopter ou acheter
un animal ! Les hamsters qui sont recueillis dans les refuges sont soignés si nécessaires,
et sont vaccinés. Ils sont en bonne santé, mais parfois un peu plus âgés. C’est une belle
initiative de vouloir adopter un animal dans un refuge et de lui offrir une 2 e chance d’être
heureux. Et par la même occasion de faire de la place au refuge. Malheureusement, un
grand nombre de hamsters sont achetés à des enfants comme cadeau de Noël par
exemple, et puis sont abandonnés après quelques mois car on ne veut plus s’en occuper…
Il n’y a alors plus de place dans les refuges pour accueillir tous ces nouveaux animaux…
Un hamster est un être vivant qu’on accueille dans sa famille pour deux à trois ans, c’està-dire l’espérance de vie d’un hamster. Il est donc important de bien réfléchir avant
d’adopter et de vérifier qu’on pourra bien répondre à ses besoins.
Nous avons tous tendance à acheter ou adopter celui qu’on trouve trop mignon ! Au
contraire, il faut plutôt se questionner sur le caractère de l’animal en fonction de l’espèce
à laquelle il appartient. Il y a cinq grandes espèces de hamsters, qu’on peut reconnaître
notamment à la couleur et au type de poils : le hamster syrien ou doré, le hamster nain
de Djoungarie, le hamster nain de Campbell, le hamster nain de Roborowsky et le
hamster nain de Chine. Le hamster le plus connu et le plus souvent adopté est le hamster
doré, originaire de Syrie. On dit que c’est généralement le plus calme, et celui que l’on
pourra plus facilement toucher. Le hamster nain de Roborowsky est quant à lui beaucoup
plus nerveux ! L’espèce donne des indications sur le comportement de l’animal, mais
comme chacun d’entre nous, chaque hamster a sa personnalité et son caractère.

2.
3.

Indice (2e test permis)
Donner une 2e chance à un hamster qui a été abandonné est une très bonne initiative,
mais
adopter un animal demande beaucoup de réflexion et surtout pas de la
précipitation !
Explication (correction du 2e test permis)

1.

Qu’il soit mâle ou femelle, il est bien
plus heureux tout seul.

Très bonne idée ! Il ne s’ennuiera pas
comme cela ! Il faudra juste prévoir
une cage plus grande.
Très bonne idée, mais attention à ne
pas prendre un mâle et une femelle
si on ne veut pas se retrouver avec
une famille de hamsters !

Indice (2e test permis)
Toi, cela te ferait plaisir d’avoir de la compagnie…mais n’oublie pas qu’un hamster n’est
pas un être humain. Comment peux-tu vérifier que cela lui ferait plaisir ? Il faut donc en
savoir plus sur son caractère avant de prendre cette décision.
Explication (correction du 2e test permis)
Le hamster est un animal solitaire, cela veut dire qu’il vit seul. Il côtoie d’autres hamsters
seulement pour se reproduire, et donc faire des petits. Le reste du temps, il apprécie la
solitude. Nous avons tendance à penser que ce qui est bon pour nous l’est aussi pour
l’animal. Nous risquons alors de faire bien des dégâts ! En effet, dans la nature, deux
hamsters vont s’affronter, et le plus fort va chasser l’autre de son territoire. Il devra aller
s’installer ailleurs. Dans une cage, cela n’est pas possible ! Et donc, il risque d’y avoir des
blessures graves, allant jusqu’à la mort d’un des deux hamsters ! Si cela arrive, appelle un
adulte qui les séparera, de préférence avec des gants pour ne pas être mordu.
Lorsque tu achètes des hamsters, tu n’es pas toujours bien informé sur le sexe de
l’animal. En plus du risque de blessure, il pourrait y avoir d’autres invités dans la cage d’ici
quelques semaines ! Que feras-tu de ces bébés hamster ? Ce ne sera pas facile de trouver
à chacun une famille qui s’en occupera bien. Et les refuges sont déjà surpeuplés…
Ce n’est pas non plus une bonne idée de présenter ton hamster à un autre animal de
compagnie. Tu sais que, par exemple, le hamster est une proie pour le furet ? Il pourrait
l’être aussi pour ton chien ou ton chat. Enfin, même si ce sont aussi des rongeurs, le
cobaye et la gerbille sont des animaux qui préfèrent vivre en groupe ! Ce qui est bon pour
le hamster ne l’est pas forcément pour les autres rongeurs.

Question 3
Alors que tu es en route avec tes
parents pour aller chercher une cage
à ton hamster, tu hésites… Ne seraitil pas plus heureux s’il était libre
dans la maison ?

1.
2.
3.

Surtout pas, c’est trop dangereux pour
lui !
Pourquoi pas ? À condition de le mettre
dans une cage lorsqu’on va se coucher le
soir.
Pourquoi pas ? Il faut lui prévoir une
cage ouverte dans laquelle il peut entrer
librement pour faire ses besoins, manger
ou dormir.

Indice (2e test permis)
Tu penses que la cage est une prison ? Et si tu l’aménageais pour qu’il puisse s’occuper ?
Explication (correction du 2e test permis)
Impossible de surveiller le hamster toute la journée pour voir s’il ne fait pas de bêtise ! Il
risque d’aller mordiller des fils électriques, par exemple ! C’est donc très dangereux pour
lui. Il faudra aussi veiller à ne pas lui marcher dessus par distraction ou être attentif au
comportement du chien ou du chat à son égard ! Sans oublier les pipis et cacas qu’il
déposera dans toute la maison et le risque qu’il fugue !
Ce n’est pas le fait de vivre dans une cage qui pourrait le rendre malheureux, mais plutôt
l’aménagement de la cage. Il n’aura pas l’impression d’être enfermé s’il a de quoi
s’occuper ! C’est aussi un animal qui n’a pas le même rythme de vie que nous, et donc
l’enfermer dans sa cage la nuit sans activités n’est pas la solution idéale non plus.

Question 4
Quelle cage vas-tu choisir pour ton
hamster ?

1.

2.
3.

Une cage en plastique avec de petits
trous d’aération.

Une cage plutôt longue et au moins un
étage.

Pas besoin d’une grande cage pour un
hamster, mais il faut installer une roue
pour qu’il se dépense.

Indice (2e test permis)
Un coin pour dormir, un pour chercher de la nourriture, un pour faire ses besoins, un pour
se dépenser… Petit animal, petite cage ? Pas si sûr !
Explication (correction du 2e test permis)
Petit animal, petite cage ? Surtout pas ! Le hamster est un explorateur ☺ Il a besoin d’un
espace au sol assez grand pour bouger, d’une profonde litière pour creuser et il doit se
sentir en sécurité. Les cages en plastique ou terrariums pour reptiles ne permettent pas
une aération suffisante.
La solution idéale est une cage de 80 cm à 1 mètre de long par exemple, à deux ou
plusieurs étages, chaque étage recouvrant presqu’entièrement la surface, avec de petites
passerelles pour monter et descendre. Tu peux aussi aménager un étage sur une cage
classique, mais en veillant à installer des branches et passerelles en bois, afin qu’il ne
tombe pas ou se blesse. Tu peux choisir une cage qui comporte une partie inférieure en
plexiglas, avec de petits trous d’aération, d’au moins 50 cm de hauteur, dans laquelle tu
inséreras une très grosse couche de litière – pourquoi pas à la hauteur maximale !, et une
partie supérieure à barreaux, dans laquelle tu lui installeras le nécessaire pour se nourrir,
se reposer, et se dépenser ! Grâce à la partie en plexiglas, pas de risque de retrouver
toute la litière en dehors de la cage ☺
Le hamster ne mordille vraiment les barreaux de sa cage que si son environnement n’est
pas assez stimulant. Choisir une cage, c’est important, mais c’est encore plus important
de bien l’aménager pour répondre à ses besoins !
Un hamster est un vrai sportif ! Tu peux donc lui prévoir une roue pour qu’il puisse courir
dessus et donc se dépenser ! Celle-ci doit faire au moins 30 cm de diamètre, être fixée
solidement, et surtout ne doit pas comporter de rayons car le hamster pourrait coincer ses
pattes. On va plutôt choisir un modèle de roue pleine. Cependant, la roue doit être une
possibilité d’activité parmi d’autres pour ton hamster. Il faut donc renouveler son enclos
avec de nouveaux objets à ronger, cacher de la nourriture à différents endroits de la cage
pour l’occuper. Enfin, tu peux prévoir du matériel pour qu’il puisse se faire un nid ou
installer un abri avec une petite ouverture, et prévoir le nécessaire pour sa nourriture. Le
papier doux non parfumé ni coloré, comme l’essuie-tout, peut lui servir à confectionner
son nid. Il s’amusera aussi à le déchiqueter. Evite par contre l’ouate synthétique !

Question 5
Ton hamster a l’air bien gourmand. Il
n’arrête pas de manger tout ce que tu lui
proposes !

1.

2.
3.

Indice

(2e

C’est normal, il se dépense
beaucoup ! Il doit donc manger
beaucoup.

Il ne mange peut-être pas tout et
fait des réserves de nourriture.
Tu dois faire attention à ce qu’il ne
soit pas en surpoids.

test permis)

Le hamster est omnivore : il mange de tout ! Mais tout n’est pas bon pour lui !
Explication (correction du 2e test permis)
Le régime alimentaire du hamster se compose de protéines animales et végétales. Le
hamster n’est pas si gourmand que cela, mais plutôt malin ! En effet, il fait ses réserves
de nourriture dans la cage. C’est ce qu’il ferait s’il était dans la nature. C’est son instinct
de survie. Et sais-tu comment il les transporte ? Dans ses joues ! Il met en bouche une
grande quantité de nourriture et va la déposer dans sa cachette ! Vérifie donc s’il n’y a
pas de la nourriture stockée et peut-être moisie dans la cage. Il faudra donc l’enlever.
Comment nourrir ton hamster ? Tu peux remplir un petit plat chaque jour avec un
mélange complet spécifique. Tu peux cacher des grains dans sa litière, cela va beaucoup
l’occuper de les chercher ! Il doit toujours avoir du foin à sa disposition. Donne-lui de
temps en temps un petit morceau de légume (carotte, concombre, courgette), voire
même quelques pâquerettes du jardin, il va se régaler ! Ne donne de petit morceau de
fruit que rarement, en évitant les fruits à noyau et les fruits exotiques.
Il faut éviter de lui donner de la nourriture grasse et sucrée, comme le chocolat, les chips,
les chiques, mais aussi les friandises en bâtonnets que l’on vend dans les magasins.
Pour l’eau, l’idéal est d’accrocher un biberon à sa cage. Il a ainsi une eau fraîche et
toujours propre, en libre-service, que tu changes tous les jours.

Question 6
Où vas-tu placer la cage de ton
hamster ?

1.
2.

3.

Dans ta chambre, bien sûr !
Dans le salon, près de toute la famille !

Dans une pièce où il sera au calme
toute la journée.

Indice (2e test permis)
Le hamster est un animal nocturne, il n’a pas le même rythme que nous… Tu dois donc
en tenir compte pour installer sa cage.
Explication (correction du 2e test permis)
Le hamster est un animal nocturne : pendant que nous dormons, lui est en pleine forme
pour ses activités ! Est-ce un animal adapté pour un enfant puisqu’il n’a pas le même
rythme ? Oui et non… Pendant la semaine, tu vas à l’école durant la journée. Ton hamster
ne s’ennuie donc pas puisqu’il dort profondément. Lorsque tu rentres de l’école, c’est le
début de la soirée et donc le moment de l’observer. Une fois que tu vas te coucher, tu
peux le laisser jouer dans sa cage avec ses différents accessoires (un bâton en bois à
ronger, un petit tuyau à traverser, une roue, de la nourriture cachée…).
Il est important de placer sa cage dans un endroit calme et plutôt sombre à l’abri du soleil
et des courants d’air, idéalement contre un mur et légèrement surélevée. Il pourra aussi
se réfugier pendant la journée dans son abri. Avant d’adopter un hamster, il faut se
demander où on va installer sa cage. Dans ta chambre ? Il se reposera tranquillement
pendant que tu seras à l’école, mais il risque de te réveiller la nuit ! Dans le salon ?
Encore faut-il qu’il ne soit pas dérangé pendant la journée par un membre de la famille, la
télévision ou un autre animal (un chat par exemple). Tu peux déménager sa cage en
fonction du moment de la journée, mais cela peut être une source de stress pour lui.
Tu dois apprendre à respecter le rythme de vie de ton hamster quand tu es en congé par
exemple ou le week-end. Tu n’aimerais pas qu’on te réveille pendant la nuit pour jouer ?
Si tu ennuies le hamster lorsqu’il se repose, il risque de te mordre.

Question 7
Tu as envie de faire plaisir à ton
hamster… Tu tiens beaucoup à lui et
tu espères qu’il se sent bien chez
toi !

1.

2.
3.

Tu lui fais des petites caresses, délicatement,
chaque fois que tu rentres de l’école.

Tu lui offres un grand espace de jeux !

Question 8
Comment
comptes-tu
soigner
hamster pour qu’il soit propre ?

Tu lui offres une friandise en rentrant de
l’école.

Que fait un hamster dans la nature ? Il dort la journée et se dépense le soir, mais
encore ? Il aime courir, gratter, fouiller, ronger, et creuser des galeries pour arriver à son
nid ! C’est un animal très curieux, qui adore explorer son territoire. Tu peux donc lui créer
un espace de jeux avec des accessoires en bois, des petits ponts, des tunnels en carton,
des petits morceaux de nourriture cachés dans du papier, du foin… dans lequel tu le
déposeras, sous surveillance, pendant deux ou trois heures par exemple, avant de le
remettre dans sa cage, au moment où tu vas te coucher.
Puisque le hamster est un animal nocturne, il lui faudra donc d’autres occupations lorsque
tu le remettras dans sa cage, pour qu’il continue à s’occuper pendant la nuit. N’oublie pas
de lui mettre de la nourriture ! Si tu as une très grande maison, tu peux lui construire une
très grande cage à ton hamster, qui lui servira d’abri et d’espace de jeux.
Si ton hamster est plutôt peureux, offre-lui davantage d’occupation dans sa cage et ne lui
installe pas une aire de jeux. Difficile de savoir si ton hamster a envie d’aller dans son aire
de jeux… Tu peux demander à tes parents de relier la cage à son aire de jeux par un
tunnel par exemple (dont l’ouverture n’est possible que lorsque quelqu’un est présent
pour surveiller). Ainsi, ton hamster choisit ou non d’aller s’occuper dans son espace de
jeux, comme toi tu décides d’aller jouer dehors ou dans ta chambre par exemple !
Enfin, le hamster n’aime pas beaucoup les caresses. Tu peux le prendre délicatement et le
caresser lorsque tu le sors de sa cage pour le mettre sur son terrain de jeu par exemple,
mais n’oublie pas que ce n’est pas un besoin pour lui. Dans la nature, le hamster est une
proie pour de nombreux prédateurs. Il prend donc rapidement la fuite ! Le hamster est
aussi un animal de petite taille avec des os fragiles ; il faut donc le porter délicatement
dans la paume de la main ou dans une petite boîte retournée. On peut le prendre par le
haut, nos doigts délicatement posés sous son ventre, surtout pas par la peau du cou.
Après l’adoption, il faut lui laisser quelques jours pour s’adapter à son nouvel
environnement. Sois patient et ne le manipule pas trop. Il a aussi été très stressé par le
transport. De façon générale, il faut éviter aussi à ton petit frère ou à ta petite sœur de le
prendre, ou à tous tes amis. Il va avoir très peur ! Les très jeunes enfants ne sont pas
toujours délicats avec les animaux. Il ne faut pas les laisser seuls avec eux sans
surveillance !

1.
2.

3.

Indice (2e test permis)
Ce qui rend le hamster heureux ? Explorer ! C’est un vrai aventurier !
Explication (correction du 2e test permis)

ton

Comme pour un chien, tu vas au
toilettage !
Tu peux installer une petite
baignoire d’eau dans sa cage, une
fois par semaine.

Il va prendre soin de son pelage
tout seul !

Indice (2e test permis)
N’oublie pas que le hamster est fragile et qu’il faut éviter de le manipuler !
Explication (correction du 2e test permis)
Le hamster est un animal très propre qui fait sa toilette régulièrement. Il ne faut pas le
baigner, car il n’est pas habitué à l’eau. Il apprécie par contre les bains de sable. Tu peux
acheter ce sable en animalerie et lui en mettre dans un petit bac. Comme il se dépense
beaucoup, il n’est pas nécessaire de couper ses griffes. Il les use lors de ses activités,
mais tu peux aussi placer des pierres plates sur le sol de sa cage.
Prendre soin de ton hamster, c’est surtout prendre soin de son habitat : changer son eau
et sa nourriture tous les jours, chercher et enlever les dépôts de nourriture deux fois par
semaine et changer la litière là où il a fait ses besoins. La litière doit être changée et la
cage nettoyée environ une fois par mois, idéalement le soir, lorsque le hamster est bien
réveillé, et pourquoi pas lorsqu’il est dans son aire de jeux ! Tu peux conserver une partie
de la litière propre et la remettre après le nettoyage de la cage, car le hamster laisse des
empreintes olfactives dans son milieu de vie qui le rassurent.
Pour la litière, il est conseillé d’utiliser le lin ou le chanvre, des plantes qui ont été
séchées, ou la sciure de bois. Ce sont des fibres naturelles. Il faut éviter les parfums pour
la cage. Ton hamster a un odorat très développé, et cela va beaucoup le déranger. Ce
n’est pas bon non plus pour sa santé.
Enfin, prendre soin de ton hamster, c’est l’observer pour t’assurer qu’il est en bonne
santé. Un changement de comportement, une perte de poils, des yeux rouges… Parles-en
à tes parents et prenez contact avec votre vétérinaire.

Question 9
Le hamster est un rongeur.
Comment prendre soin de ses dents
qui poussent ?

1.
2.
3.

Tu places des petites branches d’arbres
dans sa cage pour qu’il puisse les
ronger.

Question 10
1er juillet ! Les vacances ! Ta famille et
toi partez 15 jours à la mer !

2.

Tu dois aller chez le vétérinaire environ
deux fois par an.
Tu ne dois surtout pas te tracasser de
cela !

Indice (2e test permis)
Un rongeur, ça ronge, non ?
Explication (correction du 2e test permis)
Contrairement aux nôtres, les dents du hamster poussent durant toute sa vie. Et donc, s’il
ne les use pas, elles risquent de le blesser et de l’empêcher de manger. Il faut alors aller
chez le vétérinaire pour qu’il lui coupe ! Rassure-toi, cela ne lui fait pas mal car ses dents
ne sont pas comme les nôtres.
L’idéal est donc de lui offrir de quoi ronger ! C’est aussi une occupation pour lui, comme le
chien qui aime mastiquer. Des branches de noisetier, de hêtre ou d’arbres fruitiers, dans
sa cage ou dans son aire de jeux, c’est parfait ! Le hamster est un rongeur, mais
attention, tous les rongeurs n’ont pas le même comportement. Comme nous l’avons vu, le
hamster est par exemple un animal solitaire. Le rat, qui est aussi un rongeur, vit plutôt en
groupe.

1.

3.

Le hamster est un animal solitaire ! Il
peut donc rester seul avec une réserve
de nourriture.

Ce sont les voisins qui vont s’en
occuper. Ils passeront une fois par
jour.
Et si le hamster partait aussi en
vacances ?!

Indice (2e test permis)
Le hamster est plutôt solitaire…mais il a besoin de faire des activités !
Explication (correction du 2e test permis)
Comme nous l’avons vu, prendre soin de ton hamster, c’est changer son eau, sa litière et
nettoyer sa cage. C’est aussi lui donner de la nourriture tous les jours et éviter qu’il ne
fasse des réserves qui risquent de pourrir dans sa cage… Le plus important, c’est qu’il
puisse s’occuper et faire ses activités (courir, fouiller, ronger…). Tes parents et toi pouvez
donc confier votre hamster à une personne digne de confiance. N’oubliez pas de lui
donner quelques informations sur le comportement du hamster, notamment qu’il faut le
laisser dormir pendant la journée !
Ton hamster a besoin que son environnement soit toujours renouvelé (des branches
d’arbres à ronger, de la nourriture à trouver, un tuyau à traverser…). Si tu lui laisses une
grande réserve de nourriture, il risque de choisir ce qu’il préfère, et de laisser le reste… Il
n’aura alors pas un régime équilibré. Un peu comme toi, lorsque tu ne veux manger que
les frites et pas les légumes ☺
L’emmener en vacances est une source de stress pour lui (le changement de lieu et le
transport). Avant d’adopter ton hamster, il est donc important de voir sur qui tu pourras
compter pour s’en occuper lorsque tu partiras en vacances ! Et n’oublie pas de lui donner
l’adresse de ton vétérinaire si besoin !

Fiches méthodologiques pour l’activité « Dans sa tête »

Pour chaque situation, demandez d’abord aux enfants de décrire la situation avec leurs yeux. Ensuite, demandez-leur de décrire la situation avec d’autres yeux,
ceux de l’animal. Les enfants disposent de cases au-dessus des images pour noter les pensées de l’animal. Les réponses attendues sont en vert et en italique sur
la fiche. Après avoir visionné la vidéo correspondant à la situation avec les enfants, posez-leur les questions proposées sur la fiche. La vidéo et son analyse
apporte des éclairages sur le ressenti de l’animal dans cette situation. Toute la classe peut alors corriger les réponses notées au départ sur la BD.

Situation 1 : « Une cage au top pour un animal nocturne »

Description : notre point de vue…

Analyse : dans la tête de
l’animal… (réponses
attendues)
Où suis-je ?
Je renifle… j’explore…je fouille
dans ma litière.
Ici je peux trouver de l’eau, ici
de la nourriture.
Miam, de la nourriture
J’ai envie de me dépenser !
J’ai envie de courir !

Il est 18h. Victor attend impatiemment l’arrivée de son
hamster, que ses parents sont allés chercher dans un
refuge près de chez eux. Victor prépare la cage (il
installe le biberon d’eau, la litière, la roue pour courir, un
petit tuyau à traverser, une petite maison et de la
nourriture. La cage est installée dans la chambre de
Victor. Victor prend le hamster dans ses mains
délicatement et le dépose dans sa cage. Il le laisse
tranquille, va souper avec ses parents et va ensuite se
coucher. Il se réveille en sursaut ! Luco, le hamster, fait
plein de bruit ! Il est en pleine forme et court sur sa
roue ! Victor aimerait bien dormir ! La nuit, c’est fait
pour dormir !
Questions à poser avant le visionnage de la vidéo
Luco découvre sa cage… que se passe-t-il dans sa tête ?
Que penses-tu du choix de Victor de mettre Luco dans sa chambre ? Pourquoi celui-ci faitil du sport la nuit ?
Questions à poser après la vidéo
Points importants à retenir de la vidéo
Le hamster est un animal nocturne ; Le hamster a besoin d’une cage qui lui
qu’est-ce que cela veut dire ?
permet d’exercer des comportements
À ton avis, quelle est la meilleure place normaux : se dépenser, chercher de la
chez toi pour installer sa cage ?
nourriture, se reposer, ronger…
Que penses-tu de la cage choisie par L’idéal est une cage avec au moins deux
Victor ? Quel est le modèle de cage idéal ? étages, dont une remplie par la litière.
Que peut faire Victor pour que Luco ne Pourquoi pas une roue ! Mais attention, cela
s’ennuie pas dans sa cage ?
ne doit pas être sa seule source d’activité. Il
Quels sont les comportements d’un est important de renouveler son espace avec
hamster ? Que cherche-t-il à faire dans sa de nouveaux objets à ronger, un petit tunnel
cage ?
à traverser…
Est-il stressé à son arrivée chez Victor ? Attention à ne pas trop manipuler un
Quelle attitude adopter pour le mettre à hamster, particulièrement les premiers jours.
l’aise ?
Le hamster est un animal nocturne : il faut
donc bien choisir l’endroit où déposer sa
cage, où il peut se reposer le jour et se
dépenser la soirée et la nuit !

Situation 2 : « Manger tout ou mettre de côté ? »

Description : notre point de vue…

Analyse : dans la tête de
l’animal… (réponses attendues)
Que fait-il ? J’ai peur !
Une friandise ! Miam !
De la nourriture ! Je vais pouvoir la
mettre de côté quand j’en aurai
besoin !

Depuis une semaine, chaque jour en rentrant de
l’école, Victor passe un peu de temps auprès de
son hamster. Il crée progressivement un contact.
Depuis deux jours, après avoir lavé ses mains, il
le prend dans ses mains délicatement, lui fait une
petite caresse, et le repose dans sa cage. Le
meilleur
moyen
pour
l’apprivoiser ?
Les
friandises. Victor lui donne un petit morceau de
légume de temps en temps. Il a l’air bien
gourmand ce hamster ! Il mange tout ! Tiens… il
a stocké de la nourriture dans son petit tuyau !!!!
On y retrouve notamment des restes des
morceaux de légumes !
Questions à poser avant le visionnage de la vidéo
Que se passe-t-il dans la tête de Luco, lorsque Victor le caresse ou lui donne de la
nourriture ?
Questions à poser après la vidéo
Points importants à retenir de la vidéo
Le hamster est un rongeur ; Le hamster est un rongeur ; il doit donc user ses
comment peut-on l’aider à prendre dents en rongeant des branches d’arbres fruitiers.
soin de ses dents ? On ne va pas lui Il ne faut pas lui donner de friandise sucrée, mais
donner du dentifrice ! ☺
plutôt des petits morceaux de légumes par
Que peut-on lui donner comme exemple.
friandise ? Que se passe-t-il si on lui Dans la nature, le hamster cherche sa nourriture.
donne trop de nourriture ? Va-t-il On peut donc cacher de la nourriture dans sa
litière par exemple.
grossir ?
Qu’est-ce que Victor peut faire pour Attention, si on lui donne trop de nourriture, il va
faire plaisir à son hamster ? Des la stocker et celle-ci va pourrir dans sa cage.
caresses et des friandises ?
Comment le rendre heureux ? Non pas en lui
faisant des caresses, mais en renouvelant ses
activités !
Attention aux jeunes enfants qui ne sont pas
toujours délicats avec les hamsters.
Le hamster est très peureux ; il faut éviter de le
manipuler trop souvent.

Situation 3 : « Un hamster actif, mais solitaire ! »

Description : notre point de vue…

Analyse : dans la tête de
l’animal… (réponses attendues)
Luco : qui es-tu, toi ?
C’est mon territoire, ici, va-t’en !
Je vais me fâcher si tu ne pars pas !

Pour son anniversaire, le grand-père de Victor lui
a fait une belle surprise : il lui offre un 2e
hamster ! Luco aura ainsi un copain ! Alors que la
famille est en train de manger le gâteau, il y a
beaucoup de bruit dans la cage… Une bagarre !!! Le 2e hamster :
Vite, le papa de Victor ouvre la cage et prend le Où suis-je ? J’ai peur !!!
2e hamster à l’aide d’un gant. Il le dépose dans Au secours !!!
une petite boîte à chaussures, mais le hamster, Ouf, je suis à l’abri.
en se remuant, fait tomber la boîte. C’est parti J’ai peur…Où suis-je ?
pour une course poursuite dans la maison pour
l’attraper ! Le chat s’en mêle ! Ouf, le hamster
est rattrapé, déposé dans la boîte à chaussures
avec un couvercle et de petits trous…
Questions à poser avant le visionnage de la vidéo
Pourquoi y a-t-il une bagarre dans la cage ? Quel est le message de Luco envers son
nouveau colocataire ?
Questions à poser après la vidéo
Points importants à retenir de la vidéo
Pourquoi Luco est-il si agressif envers son Le hamster est un animal solitaire et
nouveau colocataire ?
territorial. Excepté pour se reproduire, il
Que dit-il, à sa façon, à l’autre hamster ?
préfère être seul. Il faut donc bien
Comment se sent l’autre hamster ?
s’informer sur le comportement d’un
Quelle est la solution idéale si tu adoptes hamster avant d’adopter !
deux hamsters ?
Dans la nature, le hamster le plus fort va
Quels sont les risques si tu laisses un chasser l’autre de son territoire. Impossible
hamster en liberté à la maison ?
dans une cage ! C’est donc très dangereux !
Si Victor veut garder les deux hamsters, il
doit prendre deux cages.
Enfin, ne jamais laisser un hamster en
liberté dans la maison ! Il est en danger et il
peut s’enfuir.

Situation 4 : « Abandon et départ en vacances »

Description : notre point de vue…

Analyse : dans la tête de
l’animal… (réponses attendues)
Luco : je me repose…
Le 2e hamster :
Que se passe-t-il ? J’ai besoin de me
reposer.
Où suis-je ?
Il y a beaucoup de bruit ici… J’ai
peur… Je n’ai pas beaucoup de place

Les parents de Victor décident de ne pas garder
le 2e hamster et le ramènent au refuge… Victor
est très déçu, mais reconnaît qu’il ne peut pas
s’occuper de deux hamsters dans deux cages…
Alors que les parents sont en route vers le
refuge, Victor explique à la voisine comment bien
s’occuper de Luco durant leurs vacances à la
mer.
Questions à poser avant le visionnage de la vidéo
C’est bien triste de ramener le hamster au refuge… Comment éviter ce genre de
situation ?
Pourquoi Victor ne prend-il pas Luco à la mer avec lui ?
Questions à poser après la vidéo
Points importants à retenir de la vidéo
Qu’est-ce qu’un refuge ?
Le refuge accueille les animaux abandonnés ou
Quel est le risque lorsqu’on dépose maltraités de façon provisoire. Les refuges sont
un animal dans un refuge ?
surpeuplés et un certain nombre de hamsters ne
Comment éviter les abandons ?
retrouveront pas de nouvelle famille.
Comment se sent Luco ce matin ?
Il faut bien s’informer avant d’adopter ! Et surtout
Et le hamster qui est ramené au pas
offrir
un
animal
comme
cadeau
refuge, comment se sent-il ?
d’anniversaire. Il faut enfin bien s’informer sur le
Qu’est-ce que Victor doit dire à sa comportement de l’animal.
voisine pour qu’elle s’occupe bien de Puisque le hamster est un animal solitaire, il peut
Luco pendant son absence ?
rester quelques jours seul à la maison. Une
personne de confiance peut venir le nourrir,
changer son eau et sa litière. Aussi renouveler les
branches à ronger et renouveler ses activités.
Il faut bien informer cette personne du
comportement du hamster, notamment pour ne
pas qu’elle le dérange la journée lorsqu’il se
repose.

Situation 5 : « Un parc d’attractions ! »

Description : notre point de vue…

Analyse : dans la tête de
l’animal… (réponses
attendues)
Je suis curieux et j’explore !
Je cherche de la nourriture
Je ronge un morceau de bois
Je passe dans un tunnel
Je me sens bien !

Victor et son papa ont construit un grand espace
de jeu pour Luco ! Des petits ponts, des tunnels en
papier, des petits escaliers en bois… Un parc
d’attractions pour hamster ! Chaque jour, après
l’école, Victor et son papa installent le jeu dans le
salon, pendant qu’ils regardent la télévision. Victor
n’est pas très loin. Il peut ainsi surveiller et
s’assurer que tout se passe bien ! Luco ronge,
passe dans des tuyaux, fouille après de la
nourriture cachée, passe des petits obstacles ! Le
bonheur ! Quand Victor va se coucher, il remet
Luco dans sa cage qu’il laisse dans le salon. Luco
peut continuer à se dépenser sur sa petite roue !
Questions à poser avant le visionnage de la vidéo
Que penses-tu de l’idée de Victor et de son papa d’offrir un grand espace de jeu pour
Luco ?
Que peux-tu observer dans cet espace ? Qu’est-ce que Victor a installé ?
Il ne faut pas oublier des éléments essentiels ; lesquels par exemple ?
Questions à poser après la vidéo
Points importants à retenir de la vidéo
Si Luco pouvait parler, que dirait-il lorsqu’il Proposer une aire d’activités à un hamster
est dans son espace d’activités ?
est une excellente idée puisque c’est un
Que fait-il dans cet espace ?
explorateur. Attention à ne pas le laisser
Si tu veux toi aussi installer un grand
sans surveillance et à lui mettre de la
espace de jeux à ton hamster, de quoi asnourriture et de l’eau.
tu besoin ?
On peut aussi lui installer un petit bac avec
de la terre de bain pour faire sa toilette.
Lorsqu’on le replace dans sa cage, il faut
veiller à ce qu’il ait d’autres activités pour
s’occuper durant la nuit.
Un hamster en cage peut être heureux s’il a
un environnement riche et souvent
renouvelé (nouveaux objets, nourriture
cachée, nouvelles branches à ronger…).

