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Des métiers du zoo

Zoo

Le cuisinier
Il prépare les rations quotidiennes de
presque tous les animaux. L’alimentation de
chaque animal est équilibrée et surveillée
par un nutritionniste. Les quantités
de chaque ingrédient sont calculées
au gramme près. Le repas est servi
dans un plat identifié
au nom de l’animal.

Le gardien
Il est chargé de surveiller
le zoo pendant les heures d’ouverture
aux visiteurs. Il vérifie que ces derniers
ne dérangent pas les animaux et ne se
mettent pas en danger en les approchant.

Le soigneur
Le vétérinaire

Chaque jour,
il surveille l’état
de santé des animaux.
Il nettoie leurs cages
et les nourrit. Il indique
sur son rapport, à la fin
de la journée, si l’animal
a bien mangé. Il assiste
parfois le vétérinaire
dans son travail.

Il travaille dans la clinique
vétérinaire du zoo. Celle-ci
comporte une salle de chirurgie,
un laboratoire, une pharmacie…
Il s’occupe des examens, des
traitements et des opérations
des pensionnaires du zoo.

Le guide ou animateur
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Il mène les visiteurs à travers
les allées du parc zoologique.
Il est parfois chargé d’accueillir
les groupes scolaires.
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De nombreuses personnes travaillent
dans un zoo. Certains métiers sont
inconnus des visiteurs.
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Le gardien est chargé de surveiller
le zoo pendant les heures d’ouverture
aux visiteurs.
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Le soigneur nourrit les animaux avec
les rations préparées par le cuisinier.
Il nettoie leurs cages. Parfois, il
assiste le vétérinaire dans son travail.
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Le guide (ou animateur) mène les
visiteurs à travers les allées du zoo.
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Ration (ici) : quantité
de nourriture donnée
pour une durée précise.
Nutritionniste : spécialiste
de l’alimentation.
Pensionnaire (ici) : animal.

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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