Ethan et les Animaux
Script des échanges entre les enfants d’une classe de CE1

-

-

Dans cette histoire il y a un garçon qui s’appelle Ethan et qui aime les animaux.
On voit qu’il les aime parce qu’il les aide en les soignant et en les nourrissant dans
un refuge.
Les animaux l’aiment aussi parce qu’ils savent qu’il les aime libres.
Ethan rêve d’aller sur la banquise, plonger dans la mer, se balader en Afrique,
libérer les animaux des prisons-zoos, des cages.
Il veut aussi aller dans le désert.
Il veut aller là où vivent les animaux pour les photographier sans les déranger.
Et pour les étudier pas seulement les voir derrière des barreaux.
Les barreaux ça le rend triste parce qu’il sait que les animaux sont tristes.
Moi je pense que dans les zoos les animaux ne sont pas si tristes parce qu’on leur
donne à manger et à boire.
Moi je pense qu’ils sont tristes, ils s’ennuient et ne voient plus leurs amis et leur
famille.
Derrière les barreaux, ils ne peuvent pas vivre leur vraie vie comme dans la
nature. Il y a plein de choses qu’ils ne peuvent plus faire en captivité comme
voler, nager, courir loin et longtemps.
Et puis ils sont regardés toute la journée par les gens. Il n’y a que la nuit où ils
sont tranquilles.
Et les gens font trop de bruit, peut-être que ça les gêne.
Dans les zoos, parfois on tue les petits parce qu’il n’y a plus de place.
Moi je n’aimerais pas être toute ma vie derrière des barreaux, c’est comme en
prison.
Oui mais les animaux ils n’ont rien fait de mal et ils se retrouvent en prison. Ce
sont les gens qui ont fait du mal qu’on met en prison.
Pour les voir dans la nature on peut regarder des vidéos, des documentaires à la
télé ou sur internet.
On peut aussi regarder des images dans les livres et lire les explications. C’est un
peu comme si on les voyait bouger, on imagine.
Ethan c’est ce qu’il fait. Il préfère les imaginer et un jour aller les voir en liberté.
Alors il rêve.
La liberté c’est important. Les animaux ont besoin de se défouler, chasser, avoir
de l’espace, courir.

Quel serait votre rêve à vous ?
- Aller voir les dauphins en bateau.
- Moi les orques.
- Nager avec une tortue dans la mer.
- J’aimerais voir un loup, on dit qu’il y en a ici, je n’en ai jamais vu.
- Dans la montagne on peut aussi voir des animaux sauvages, des biches, des
renards.
- Dans mon jardin j’ai déjà vu un hérisson.
Dans
-

l’histoire, Ethan aide les animaux. Comment pourriez-vous les aider aussi ?
Moi avec maman je donne des graines aux oiseaux l’hiver.
On peut aussi adopter un animal dans un refuge.
Un jour on a trouvé un chien sur la route alors on l’a emmené à la SPA pour lui
trouver une famille.
- On peut aussi soigner un animal s’il est blessé. Mon chat il rapporte parfois des
oiseaux qui ne sont pas morts.
- On peut promener son chien dans la forêt.

