
 

 

VENEZ DÉCOUVRIR LE MERVEILLEUX MONDE DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE! 
Le Collège Boréal vous propose quatre ateliers qui 

permettront à vos élèves de découvrir nos meilleurs amis : 

les chiens, les chats et les chevaux. Comment peut-on bien 

en prendre soin? Comment savoir quand ils sont en 

détresse? Et, quels sont les traits typiques de leur 

comportement, de leur alimentation, de leur sommeil, 

etc.? 

 

Vos élèves s’intéressent à faire carrière dans le monde des 

soins animaliers? Ne ratez pas cette occasion de faire 

connaissance avec ces bêtes de compagnie. 

 

Le Collège Boréal, en collaboration avec Destination Réussite, présente quatre ateliers fascinants, 

foisonnants de découvertes pour les élèves francophones du palier secondaire de l’Est ontarien. 

 

Inscrivez votre classe dès maintenant! 
 

Rendez-vous au : https://postsecondaire.ca/est 
 

 

NOS ATELIERS 

 

 

Soins de base des animaux de compagnie (canins et félins) 

Pour cet atelier, les élèves seront initiés aux pratiques essentielles permettant de prodiguer de bons soins 

aux chats et aux chiens de compagnie. Ils et elles se familiariseront avec les méthodes sécuritaires 

appliquées pour manipuler un animal et apprivoiseront les techniques utilisées en soins préventifs et 

curatifs destinés à nos compagnons que sont Simba et Cannelle. 

 

Toilettage d’animaux de compagnie 

On souhaite tous et toutes que Simba et Cannelle aient fière allure, qu’il et elle soient propres, aient des 

griffes bien taillées, aient des dents en santé, soient vêtus d’une fourrure lisse et bien tondue, à moins 

bien sûr que Simba ne soit un félin sans poil de race Sphynx ou Donskoy. Lors de cet atelier, l’élève aura 

l’occasion d’en apprendre davantage sur l’art d’un toilettage bien fait, partageant avec l’animal le 

sentiment de fierté qui vient d’une attention impeccable. 

 

Comportement animalier 

Les animaux de compagnie ne cessent jamais de nous émerveiller avec des comportements surprenants. 

On dit souvent que les chats sont plus indépendants que les chiens. Mais qu’en est-il vraiment? Outre 

leurs gestes surprenants et coquins qui agrémentent notre quotidien, les chiens et les chats manifestent 

tout un éventail de comportements tantôt prévisibles, parfois spontanés ou répétitifs, et fréquemment le 

résultat d’un dressage réussi, ou non. Les élèves seront initiés aux stades de développement animalier, 

aux facteurs qui influencent le comportement et aux premiers signes de troubles qu’on remarque. 

 

Animaux d’élevages – le cheval 

Le majestueux cheval est un animal sociable, reconnu pour sa grâce, son élan et, surtout, sa rapidité. 

Ce mammifère de la famille des Équidés entretient des rapports sociaux développés, mais peut être 

facilement effrayé. Il est doté de grandes habiletés visuelles, d’un bon sens de l’équilibre et on le voit 

même parfois en léger sommeil, malgré qu’il se tienne debout. Aujourd’hui, le cheval est, pour 

l’essentiel, domestiqué et dressé pour l’équitation. Compagnon de l’être humain depuis toujours, venez 

découvrir ce grand animal qui a joué un rôle si important dans le développement de nos sociétés. 

 

 

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

https://postsecondaire.ca/est

