
Exposition

Sains et saufs 

Questionnaire de visite

Réalisée par L214 Éducation en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, cette exposition 
présente des portraits d’animaux rescapés de situations difficiles. Qu’ils soient cochon, hippopotame, 
chat, chèvre, vache ou même tortue, tous ont eu la chance de bénéficier du réseau d’associations, de 
particuliers et de refuges qui se mobilisent chaque jour pour leur venir en aide.

Pourquoi l’exposition s’appelle-t-elle Sains et Saufs ?

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Complète cet article du Code rural : 
 
Tout animal étant un ..........  .................... doit être placé ..........  ..........  ................... dans des 
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Comment cet article de loi s’appelle-t-il ?   ................... 

Après l’avoir confié à un refuge, les éleveurs d’Heston ont pris une décision pour sauver 
encore plus d’animaux. Laquelle ?

......................................................................................

Environ 60 000 chats et chiens sont accueillis dans des refuges chaque année. Que peut-
on faire pour aider les chats des rues comme Potiron ? 
 

          Adopter un chat dans un refuge

          Devenir famille d’accueil pour chats, le temps qu’ils trouvent une nouvelle famille

          Devenir bénévole dans un refuge pour aider aux soins des animaux

          Toutes ces réponses

Si tout se passe bien, que deviendront Youyou et Mongo grâce à P-WAC ?

          Elles rejoindront un cirque pour y faire des numéros de clowns

          Elles seront accompagnées vers la liberté et vivront dans la jungle

          Elles joueront au cinéma et deviendront célèbres
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Relie chaque animal à l’endroit dont il est rescapé :

Heston

Aldo

Tic et Tac

Heidi

Jay et Joy

Doudou

Potiron

Élevage laitier

Rue

Élevage foie gras

Cirque

Élevage fourrure

Laboratoire

Élevage viande
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Donne 2 informations de ton choix sur Tic et Tac :

          .................................................................................

          ..................................................................................

Valentine a eu de la chance : qu’arrive-t-il à la plupart des veaux en élevages laitiers ?

......................................................................................

J’ai vécu dans un laboratoire, où l’on faisait des expériences sur mes congénères pour 
tester des produits pour les humains. J’aime les pastèques, les amandes et les câlins. Qui 
suis-je ?

..............................

?

Cite 2 actions qui permettent de venir en aide aux animaux : 

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Qui est Olive, et qu’aime-t-elle faire  ?

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Pour rester au courant, tu peux suivre L214 et la Fondation 30 Millions d’Amis sur Instagram !

?


