
L’anthropomorphisme, qu’est-ce que c’est ? 

Activité N°1 _ Quel animal vas-tu choisir ?  

1. Coche la case correspondant à l’animal que tu préfères entre les 
deux présentés : 
 

1. Chat ou Mésange 

 

 
2. Lapin ou Vipère 

 

 
3. Criquet ou Orang-Outan 

 

 

4. Méduse ou Poule 
 

 
5. Rat ou Éléphant 
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6. Baleine ou Papillon 

 
 

 
7. Scolopendre ou Tortue de mer 

 

 
8. Otarie ou Chauve-Souris 

 

 

 
 

9. Araignée ou Cheval 
 

10. Panda ou Abeille 
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2. Coche la case correspondant à l’animal qui, d’après toi, est le 
plus utile ou important pour la biodiversité :  
 

1. Chat ou Mésange 

 

 
2. Lapin ou Vipère 

 

 
3. Criquet ou Orang-Outan 

 

 
 

4. Méduse ou Poule 
 

 

 
5. Rat ou Éléphant 
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6. Baleine ou Papillon 
 

 

 
7. Scolopendre ou Tortue 

 

 
8. Otarie ou Chauve-Souris 

 

 
 

 
9. Araignée ou Cheval 

 

10. Panda ou Abeille 
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3. Tes réponses ont-elles changé entre la première et la deuxième 
question ? Pourquoi ? 

4. Peux-tu expliquer tes choix, en donnant des exemples de ce qui 
d’après toi fait que telle espèce a une plus grande importance que 
l’autre ? 
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Activité N°2 _ Que font ces animaux ? _ EMC  

Vidéo 1 : Les macaques dans la gare 

1. Que se passe-t-il dans la vidéo ?  

2. Quels sentiments ou émotions pourrais-tu prêter à ce macaque ?  

Vidéo 2 : Animals Like Us : Animal Play - Wildlife Documentary 

1. Que font les animaux dans la vidéo ? 
2. Est-ce que peux te comparer à eux ?  
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Vidéo 3 : Un Orang-Outan face à un tour de magie 

1. Explique ce qu’il se passe dans la vidéo 

2. Penses-tu que cet animal est vraiment en train de rire ?  

3. Penses-tu qu’il comprend que la balle a « disparu » ? 
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Images 

1. D’après toi, quelles émotions ressentent ces macaques ? 

A :  
 

B :  

2. Et si je te dis que ce primate ne te sourit pas, ne veut pas te faire un 
câlin ou un bisou mais te demande plutôt de le laisser tranquille, qu’en 
penses-tu ? 
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Mots Barrés : retrouves ces mots en rapport avec la Préhistoire dans 
la grille
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