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Titel  Grandir avec les animaux  
- Hélène et les animaux  

 
 
 
 
 
 

Tema: dyrehold, familie 
Fag: Fransk 
Målgruppe: 8. – 9. klasse 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tv-udsendelse: Grandir avec les animaux, TV5MONDE, 04.03.2016, 55 min.  
Udsendelsen har både franske og engelske undertekster. 
 

 
Billederne i denne pædagogiske vejledning er hentet fra tv-udsendelsen 

 
Faglig relevans/kompetenceområder 
Kompetenceområde: Kultur og samfund – kulturforståelse 
Faglig relevans: Eleverne kan fortælle om jævnaldrendes hverdagsliv 
 
Den pædagogiske vejledning er udarbejdet til tv-udsendelsen, som er inddelt i kapitler. 
Kapitelmærkningen er tilrettelagt, så der kan arbejdes i dybden med de personer, der 
bliver præsenteret i udsendelsen.  

Ideer til undervisningen 
Udsendelsen og de følgende aktiviteter kan indgå i et tema om unge og deres passion, 
eller unge frankofones levevis og kan opgives som tema til FP9. Eleverne kan fx bruge en 
af personerne fra udsendelsen til deres præsentation til den mundtlige prøve. 
 
Start med at fortælle eleverne, at I skal til at arbejde med en udsendelse, der præsenterer 
forskellige unge mennesker: Noélia, Lilian, Maurine, Marceau og Ulysse, som alle har et 
tæt forhold til de dyr, de er vokset op sammen med.  
 
Inden I ser udsendelsen, tal med eleverne om hvilke dyrenavne de kender, om de selv har 
dyr eller kender nogen, der har dyr. Lad eleverne tale sammen om, hvilke ord og udtryk 
de kender mht. at beskrive et dyr. 
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Se derefter kapitel nr. 01 Intro, hvor eleverne kan få et indtryk af de forskellige personer, 
som udsendelsen kommer ind på:  

1. Noélia med sin hund  
2. Liam med sin hest   
3. Maurine med sine kaniner  
4. Marceau og Ulysse med deres køer 
5. En gruppe unge piger med deres hunde 

 
Bed eleverne om at vælge den person, de vil lave et portræt af. Eleverne kan finde hjælp i 
de franske undertekster til at formulere sætninger til at præsentere personerne. 
 
Det er en god idé at lade eleverne arbejde 
i mindre grupper af 2 til 3 personer.  
 
Noélias og Lilians portrætter er ret 
omfattende, derfor kan forskellige grupper 
godt arbejde med den samme person. I 
kan fx bede eleverne om at tegne et 
mindmap om Noélia eller Lilian. Eleverne 
fordeler de forskellige kapitler mellem sig 
og udfylder mindmappen. 
 

Illustration udarbejdet af Danièle Eychenne 
 
Eleverne kan finde oplysninger om Noélia i følgende kapitler: 
Kapitel 02 Noélia avec ses chèvres et ses lamas 
Kapitel 04 Noélia a invité ses camarades de classe 
Kapitel 06 Noélia et son chien 
Kapitel 08 Noélia fait du spectacle 
Kapitel 11 Noélia et ses projets 
Kapitel 13 Noélia soigne les chiens 
 
 
Eleverne kan finde oplysninger om Lilian i følgende kapitler:  
Kapitel 03 Lilian et son cheval sauvage 
Kapitel 09 Lilian prépare son numéro 
Kapitel 14 Lilian et les bisons américains 
Kapitel 17 Lilian un jeune homme réservé 
Kapitel 17 Lilian cavalier fauconnier 
 
Eleverne kan finde oplysninger om Maurine i 
følgende kapitel: 
Kapitel 05 Maurine et ses lapins 
 
Eleverne kan finde oplysninger om Marceau og Ulysse i følgende kapitel: 
Kapitel 17 Marceau, Ulysse et les vaches 
 
Eleverne kan finde oplysninger om Les jeunes et la SPA i følgende kapitel: 
Kapitel 12 Les filles du club de la SPA 
Herunder finder du forslag til, hvad eleverne kan skrive om de forskellige personer. 

 

nom

domicile 

âge

Animaux

nom, 
couleur, âge, 

race...

Passion

Famille

père, mère, 
frère, soeur
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Noélia 

Kapitel 02  
Noélia avec ses chèvres 
et ses lamas 

 

Noélia a 9 ans 
Noélia habite dans le Jura, dans une ferme pédagogique. 
C’est le paradis des animaux et le paradis des enfants. 
La mère de Noélia s’appelle Aline. 
Noélia a 15 chèvres et 2 lamas qui s’appellent Georges et 
Georgette.  
Noélia préfère les animaux. 
Noélia n’aime pas trop l’école. 
Elle préfère vivre et jouer avec les animaux. 
 

Kapitel 04  
Noélia a invité ses 
camarades de classe 

 

Noélia présente ses animaux à ses camarades. 
Elle joue à la maîtresse. 
Elle partage ses connaissances. 
Elle aime son cheval qui s’appelle « Treize » . 
 

Kapitel 06  
Noélia et son chien 

 

Noélia fait du dressage. 
Elle a un chien loup. 
Son chien s’appelle Hamlet. 
 

Kapitel 08 
Noélia fait du spectacle 

Noélia fait un numéro de cirque. 

Kapitel 11 
Noélia et ses projets 

Noélia ne veut pas être vétérinaire. 
Noélia veut faire un zoo et un cirque. 
 

Kapitel 13 
Noélia soigne les chiens 

Noélia donne à manger aux Dalmatiens. 

Lilian 
Kapitel 03 
Lilian et son cheval 
sauvage 

 

Lilian apprend un futur métier. 
Il travaille avec son père. 
Lilian dresse les chevaux pour faire des spectacles. 
Le père de Lilian s’appelle Jean Philippe. 
Le cheval de Lilian s’appelle « Quand Taille » . 
Lilian apprend en regardant des vidéos sur Internet. 
 

Kapitel 09 
Lilian prépare son 
numéro 

Lilian veut présenter un numéro à sa famille. 
Lilian a un rapace qui s’appelle « Aaron » . 
Aaron est rapide, intelligent et très sociable. 
Lilian prépare un spectacle avec son cheval et son 
rapace.  
Lilian est très patient avec son oiseau. 
 

Kapitel 14 
Lilian et les bisons 
américains 

Lilian nourrit les bisons. 
Les bisons sont grands et impressionnants. 

Kapitel 17 
Lilian un jeune homme 
réservé 

Lilian se promène en forêt. 
Lilian a appris la patience. 
Il est doux et calme. 

http://mitcfu.dk/
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Il n’a pas trop de temps pour les filles. 
Lilian rêve de faire des spectacles. 
 

Kapitel 17 
Lilian cavalier 
fauconnier 

Lilian fait son spectacle pour sa famille. 
Il y a un invité d’honneur « Hassen » . 
Hassen est un grand cavalier fauconnier connu dans 
le monde entier. 
Hassen pense que Lilian est impressionnant. 
Hassen fait beaucoup de compliments à Lilian. 
 

Maurine 

Kapitel 05  
Maurine et ses lapins 
 

Maurine habite en Haute-Garonne. 
Elle a 11 ans. 
Elle a 2 races de lapins. 
Elle fait beaucoup de concours et elle est championne de 
France. 
Aujourd’hui, elle a 20 lapins. 

Il y a des règles strictes pour faire le concours. 
Le père de Maurice aime partager sa passion avec sa 
fille. Il est fier de sa fille. 
La mère de Maurine trouve que sa fille a une belle 
passion. 
 

Marceau et Ulysse 
Kapitel 17 
Marceau, Ulysse et les 
vaches 

Ulysse est le petit frère de Marceau 
Les garçons se lèvent de bonne heure. 
Marceau a 11 ans, il veut faire le même travail que 
son papa. Il connait beaucoup de choses sur les 
vaches. 
Ulysse aime faire des câlins aux vaches et il aime 
regarder les vaches qui jouent. 
Le père est fier de son fils et il aime travailler avec 
ses enfants. 
 

Les jeunes de la SPA 
Kapitel 12 
Les filles du club de la 
SPA 

Un groupe de filles s’occupent des animaux de la 
SPA. 
Elles font des promenades avec les chiens. 
Les filles apprennent à avoir confiance aux chiens. 
Les filles soignent les chats abandonnés. 
 

 
Bed derefter eleverne om at fremlægge deres præsentation for hinanden, eller at indtale 
den og lægge deres præsentation på en fælles platform som fx en Padlet. 
 
Som afslutning kan I læse følgende tekster sammen. Teksterne fortæller lidt mere 
uddybende om steder og nogle af de personer, der præsenteres i udsendelsen. 
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Noélia, Lilian et la ferme du Hérisson à Ménétrux-en-Joux (0,7 ns.) 
Silas 18 ans, Lilian 16 ans et Noélia 9 ans sont frères et sœurs. Ils vivent à Ménétrux-en- 
joux, un petit village dans le Jura, isolé en pleine nature…  
Il y a 6 ans, les parents ont décidés de changer de vie et ils ont ouvert une ferme 
pédagogique. Dans cette ferme, ils élèvent des animaux de toutes espèces : des chiens, 
des chevaux, des bovins, des lamas, des volailles et aussi des bisons américains.  
La famille est passionnée par la nature et les animaux. Chaque enfant à sa spécialité : Silas 
adore passer du temps avec son perroquet ; Lilian est passionné par le cheval et la 
fauconnerie ; Noélia est fan de chiens, elle travaille sur leurs pôles d’agility. Elle s’occupe 
aussi de la ferme pédagogique : canards, oies, lapins, cochons d'Inde, chèvres, moutons, 
cochons, ânes, poneys. Aline, la maman, est zoothérapeute. Elle reçoit des enfants en 
difficulté car auprès des animaux, les enfants s’épanouissent !  
Silas, Lilian et Noelia évoluent dans un environnement qui les responsabilise.  
http://www.parc-animalier-jura.com/ 

 
 

Maurine et ses lapins à Pointis-Inard (0,4 ns.) 
Maurine a 10 ans, elle habite dans le Sud-Ouest de la France. Maurine a une grande 
passion : les lapins ! 
Maurine a appris avec son papa et aujourd’hui, elle a une passion pour des races 
différentes comme par exemple des chamois de Thuringe ou des argentés anglais crème. 
Et depuis deux ans, elle participe avec succès à de nombreux concours. Elle a 25 lapins et 
quelques lapins ont beaucoup de succès ! Le lapin est un animal fragile avec une durée de 
vie courte et avec ses lapins, Maurine est à l’école de la vie. 

 
 

Le club jeunes de la SPA de Thionville (0,3 ns.) 
Chaque dimanche, le refuge SPA de Thionville organise le club jeunes pour les enfants 
âgés de 11 à 17 ans. Myriam, une bénévole, organise des activités : des promenades avec 
les chiens, des câlins aux chats, des cours sur les animaux (dressage, concours de dessins, 
...), le nourrissage des chevaux, etc. Ce sont des grands moments importants qui 
permettent aux enfants de s’ouvrir à la cause des animaux. 
http://www.la-spa.fr/thionville 
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