Information au sujet d’une visite à
une foire agricole, un zoo, un parc animalier ou une ferme
Une visite à une ferme, une foire agricole ou un parc animalier peut être très agréable
et jouer un rôle important dans l’éducation des enfants au sujet des animaux.
Malheureusement, de nombreux enfants contractent une maladie chaque année
en raison du contact avec les animaux. Il est important de ne pas oublier que les
animaux peuvent être porteurs de germes qui sont nocifs pour les humains. Voici
quelques conseils qui vous aideront à faire en sorte que les enfants ne contractent
pas de maladie pendant une visite à un endroit où se trouvent des animaux.

Avant la visite
• Apportez avec vous des serviettes humides et du désinfectant pour les mains.
•
•

Il est possible que vous n’ayez pas accès à des installations pour vous laver
les mains.

Discutez des mesures de précaution avec les enfants avant la visite.
Discutez de l’importance de se laver les mains après avoir touché aux
animaux et avant de manger.

Pendant la visite
• Assurez-vous que les enfants sont surveillés lorsqu’ils sont dans l’aire où se
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trouvent les animaux.

Si les enfants mangent des collations ou un repas, assurez-vous qu’ils le
font dans la salle de repas désignée où les animaux n’ont pas accès. Faites
en sorte que les enfants se lavent les mains avant de manger.
Ne buvez pas de lait non pasteurisé ou de cidre de pomme non pasteurisé.
Ne mangez pas la nourriture pour animaux.
Ne donnez pas de baisers aux animaux.
Faites en sorte que les enfants ne grimpent pas sur les clôtures des enclos.
Signalez tout animal malade ou agressif aux personnes responsables.
Consultez un fournisseur de soins de santé en cas de morsure.
Ne prenez rien qui se trouve sur le sol dans les enclos ou près des enclos.
N’apportez pas de bouteilles pour bébé, de sucettes ou de jouets dans l’aire
où se trouvent les animaux. Les plateaux des poussettes doivent être bien
nettoyés après avoir quitté l’aire où se trouvent les animaux.
Encouragez les enfants à ne rien mettre dans leur bouche (doigts, jouets, crayons).

IMPORTANT
• Tout le monde doit bien se laver les mains :
— après avoir touché aux animaux;
— après avoir quitté l’aire où se trouvent les animaux;
— avant de manger.

