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LE CHAT ET LE FURET
Selon une étude SOFRES menée en France en 2015 parmi 63 millions d’animaux de compagnie, on ne dénombre pas
moins de 12,7 millions de chats au sein de nos foyers. Ils arrivent en seconde position après les poissons (34,2
millions). Les chiens qui sont 7,3 millions n’arrivent qu’en troisième position.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement à ce que l’on peut croire, le furet
n’est pas un rongeur.
Comme le représente cette frise chronologique, il
s’agit d’un animal carnivore qui descend du
même ancêtre que le chat. Sources :
http://www.chatsdumonde.com/general/chat/hier-aujourdhui/les-origines-chat.html
http://furet.comprendrechoisir.com/comprendre/furets

HISTOIRE ET ORIGINES

Étymologie
Le mot chat n'est apparu qu'à partir du 12ème siècle en
France. Avant, le mot "cattus", terme latin, était employé
pour désigner un chat. Bien auparavant, les Romains
utilisaient le mot felis, qui veut dire « voleur ». Les
Egyptiens quant à eux, appelaient leur chat Myeou.

Histoire et rôle
L’hypothèse la plus communément admise veut que le chat
domestique soit issu de la même espèce que le chat sauvage,
au travers de croisements de chats d’Europe, d’Afrique et
d’Inde. Il semblerait que le début de la domestication du
chat soit survenue plus vers 10 000 ans avant notre ère, à
l'époque du développement de l'agriculture. Les entrepôts de
grains ne tardèrent pas à attirer rats et souris. Les hommes se
rendirent compte que le chat était le prédateur naturel des
rongeurs. Les Grecs de l'époque classique, ne disposant pas
de chats, utilisaient des belettes ou des fouines afin de
défendre les récoltes.
Dans l'Egypte antique, le chat fut divinisé en raison de ces
multiples qualités. Associé à la déesse Bastet (cf page 12, La
déesse Bastet), le chat devint un animal sacré : tuer un félin
était puni de mort ; au décès du chat, ce dernier était
momifié et placé dans un sarcophage.

Le nom furet vient du latin fur qui signifie « voleur ». Son
nom latin complet est Mustela Putorius Furo. Mustela
signifie « belette ». Ce genre comprend également les
belettes proprement dites les hermines et les visons. Putorius
signifie « puant » et fait référence au putois dont le furet est
la sous espèce domestique.
Le furet ne se trouve pas à l’état sauvage. Il a été domestiqué
il y a environ 2000 ans, dans le but de chasser le lapin. Il y a
de fortes chances que son origine soit européenne. Il a été et
est toujours utilisé pour le furetage, aussi appelé « la chasse
au furet ». Il s’agit principalement de chasser des lapins, des
lièvres. Les furets ont également été utilisé pour faire fuir les
rats lors des épidémies de peste, ainsi que pour chasser les
rongeurs sur les bateaux, dans les maisons, dans les entrepôts
de grains avant d’y être remplacés par les chats qui
supportaient mieux les conditions climatiques. A l’entredeux-guerres il fut utilisé comme animal de laboratoire pour
la recherche dans plusieurs secteurs médicaux. Petit animal
agile pouvant se faufiler dans d’étroits conduits, il est utilisé
pour le transport de câbles dans des conduits inaccessibles
par l’homme. Tout comme son cousin le vison, il a été élevé
aussi pour sa fourrure vers la moitié du XIXème siècle aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie…

Le chat et le furet au cirque :

Anelya Roslyakova et ses chats

Les numéros de chats et de furets restent rares tant
leur caractère est indépendant. Les quelques artistes
qui arrivent à les présenter en piste doivent faire
preuve de beaucoup de patience et d’amour. Ces
numéros entrent dans le genre comique : les chats et
les furets jouent la comédie et enchaînent « gags » et
acrobaties. Bons équilibristes sur boule ou cylindre et
souples, leur grande agilité leur permet de réaliser des
« figures acrobatiques » et parfois, les mêmes.

Anelya Roslyakova et ses furets
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Depuis 1984, on entend parler de « nouveaux animaux de compagnie » mieux connus sous le nom de « NAC ». La
dénomination « NAC » est très vaste car elle comprend des reptiles en tout genre (serpents, iguanes, etc.), des araignées, des
perroquets, mais aussi les furets. Les NAC réprésenteraient aujourd’hui, environ 10% des animaux de compagnie en France.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150619.OBS1142/sondage-et-l-animal-prefere-des-francais-est.html

DE NOS JOURS… CARACTERISTIQUES ET MODE DE VIE DU CHAT ET DU FURET (DOMESTIQUES)
Longueur : en moyenne 46 cm sans la
queue.
Poids : moyenne 2,5 kg selon la race
Espérance de vie : de 12 à 15 ans.
http://les-amies-des-chats.emonsite.com/pages/comportement.html
Caractéristiques :
Le chat est incroyablement doué pour escalader. Il a un
excellent sens de l'équilibre, et une souplesse innée. Ses griffes
sont indispensables pour escalader arbres, barrières, meubles...
Les griffes servent à s'agripper, à se cramponner ou à
s'accrocher pour éviter la chute. Ils disposent d'un système
d'auto-protection en cas de chute. Les yeux, le cerveau et
l'oreille interne qui contrôlent l'équilibre, leur assurent de
toujours retomber sur leurs pattes. Quelques secondes après sa
perte d'équilibre, le chat est en position idéale d'atterrissage. En
tant que mammifère, le chat possède les mêmes organes et la
même structure osseuse que les humains. Mais c'est un
carnivore et ses dents acérées, ses mâchoires puissantes et son
intestin court sont prévus pour une alimentation à base de
viande (croquettes).
Mode de vie :
Le chat se comporte différemment selon son caractère et son
humeur. Il a besoin d’un espace propre (litière) pour faire ses
besoins et il doit le marquer en l'imprégnant de son odeur pour
éviter l'arrivée d'autres chats. Les félins sont également très
propres, la toilette est un rituel quotidien pour chacun. Malgré
sa domestication, le chat garde un instinct sauvage et a besoin
de chasser.
C'est aussi un chasseur aux sens très développés. Il perçoit le
bruit le plus infime et voit dans l'obscurité (nyctalope).

Longueur : de 30 à 50 cm avec une
queue mesurant entre 10 à 15 cm.
Poids : entre 500 g et 2 kg.
Espérance de vie : de 5 à 12 ans.
http://furet.comprendrechoisir.com/c
omprendre/furets
Caractéristiques :
La femelle possède un cou long et une tête pointue, tandis
que celle du mâle est plutôt ronde. La mâchoire est robuste
avec des canines en forme de crocs. Ses moustaches l'aident
à se déplacer et à reconnaître les odeurs.
Les furets supportent difficilement la forte luminosité, mais
ils voient très bien la nuit. En revanche, leur ouïe est très
développée.
Très agiles, ils peuvent réaliser, au moyen de leur colonne
vertébrale, une rotation de 180 degrés.Leurs petites pattes
très courtes sont composées de cinq doigts. Contrairement
au chat, ses griffes ne se rétractent pas.
Mode de vie :
Sociable, il s'entend relativement bien avec ses congénères
et les autres animaux domestiques. Grimpeur, on favorise
plutôt les cages à étages lui permettant d’effectuer ses
exercices et de suspendre un hamac, son « lit » favori. Le
furet dort beaucoup mais a besoin d’exercice quotidien, il
est conseillé de le laisser au moins une heure par jour libre
dans une pièce. On peut aussi le sortir avec un harnais et
une laisse à l’extérieur.
Carnivore, on le nourrit de viande crue (volaille), plus
communément de croquettes spécialisées ou d’alimentation
de qualité pour chatons.
Le furet est aussi un animal propre comme le chat, il fait
donc ses besoins au même endroit, dans une litière.
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LES DIFFERENTES RACES DE CHATS ET DE FURETS (DOMESTIQUES)
Les races de chats

Voici quelques exemples de races de chats :

La première mission du Livre Officiel des
Origines Félines, plus communément
connu sous le nom de LOOF, est la tenue
du Livre Généalogique, c'est-à-dire
l'émission des pedigrees des chats de race
en France. Sans pedigree LOOF, un chat
né en France, même issu de parents ayant
un pedigree, ne peut pas prétendre à
l'appellation « chat de race », mais
uniquement, le cas échéant, à l'appellation
« chat d'apparence ».
(Décret n° 2008-871 du 28 août 2008).
http://www.loof.asso.fr/loof/missions.php

LE MAINE COON est le chat le plus imposant qui soit. Il peut
atteindre tranquillement, sans être obèse, 14 kg. Il a de grandes oreilles
au bout desquelles il a des plumets « à la lynx ».
LE SIAMOIS est un chat élégant, svelte et musclé. La tête est
triangulaire vue de face. Les oreilles, grandes et larges à la base,
prolongent le triangle formé par la tête. Les yeux sont en amande et
bleu intense.
LE PERSAN est un chat court et massif avec une ossature forte et une
musculature puissante. Sa tête est ronde avec une expression douce.
Les yeux sont ronds, grands, bien ouverts, très expressifs. De profil, le
front, le nez et le menton sont alignés sur un même plan.

Les races de furets
Le furet a deux couleurs principales : l'albinos et le putoisé.
L'albinos, bien connu dans différentes races, est parfois mal aimé à cause de ses yeux
rouges. Mais c'est aussi ce qui fait son charme.
Le putoisé, souvent confondu comme étant la zibeline sable classique, regroupe en fait
toutes les autres couleurs du furet (voir image ci-contre).
L’association le Club Français des Amateurs du Furet (CFAF) a pour objet la
protection du furet en tant qu’animal domestique de compagnie, l’information des
membres de l’association, du public et des professionnels sur tout ce qui peut concerner
le furet, le partenariat avec les associations visant des buts analogues. Le CFAF
travaille avec les SPA, fourrières au niveau national.
http://www.club-furet.org/presentation-du-cfaf/
http://traces.des.furets.free.fr/lescouleurs.htm

LES ŒUVRES AUTOUR DU CHAT ET DU FURET
SCULPTURE : LA DÉESSE BASTET
http://mythologica.fr/egypte/bastet.htm
Dans la mythologie égyptienne, elle était la fille du dieu de soleil Rê, mais parfois considérée comme la fille
d'Amon. Femme de Ptah et mère du dieu lion Mihès.
Une déesse de la maison et du chat domestique, bien qu'elle prenne parfois l'aspect guerrier d'une lionne. Elle
était dépeinte comme un chat ou sous une forme humaine avec une tête d'un chat, tenant souvent la crécelle
sacrée connue sous le nom de sistre et un petit panier.
Son culte a été centré sur son sanctuaire à Bubastis dans la région de delta, où une nécropole a été retrouvée
contenant des chats momifiés. Bastet a été aussi associée à "l'œil de Rê", agissant comme l'instrument de la
vengeance du dieu du Soleil.
PEINTURE : LA DAME Á L’HERMINE, LÉONARD DE VINCI (1488 - 1490)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_l%27hermine
Le furet à l’instar de l’hermine est resté un animal de compagnie durant tout le Moyen Âge. Le
célèbre tableau « La dame à l’hermine » de Léonard de Vinci, portrait de Cécilia Callerani,
atteste cette mode. Toutefois l’énorme animal, dont la taille rapportée à la main de la dame peut
être estimée entre 45 et 55 centimètres, contre 22 à 32 centimètres pour une hermine, et dont les
pattes avant ne sont pas assez trapues, est à l’évidence, un furet albinos, même si Léonard
souhaitait représenter l’hermine, symbole de pureté.
PROPOSITION D’ACTIVITÉ : Paul Klee (1879-1940) « A quoi rêve un chat ? »
Fiche réalisée par Vincent Douvier, conseiller pédagogique en Arts visuels (Marne), cf page 14
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LITTÉRATURE : LE CHAT (1847) http://fleursdumal.org/poem/132
Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux ;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.

Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.

Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,

Charles Baudelaire (1821-1867), Les fleurs du mal (1857)

UNE CHANSON: IL COURT, IL COURT LE FURET
http://enfants.stephyprod.com/spectacles_pour_enfants/le_furet
_spectacles_pour_enfants_chansons_gratuites_pour_enfants_m
p3.htm
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Il est passé par ici, il repassera par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.
Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)
Le voici encore ici, le voilà maint'nant par là,
Le furet du bois mesdames, le furet du bois joli.

UN JEU : LE FURET
http://idees-de-jeux.blogspot.fr/2010/07/le-jeu-du-furet.html
Le matériel est rudimentaire, et facile à transporter. Il
vous faut donc : De la ficelle et un anneau.
Prenez une ficelle assez longue pour le nombre de joueurs.
On compte environ 0.5 m par joueur. Passez-y un anneau
(taille alliance) et nouez ensemble les bouts de la ficelle. Les
enfants tiennent la ficelle à 2 mains, et forment ainsi un
cercle. L'un d'entre eux est au milieu du cercle et chante la
chanson « Il court, il court le furet ». On se passe l'anneau de
mains en mains, en le faisant glisser sur la ficelle, en
essayant que l'enfant du milieu ne le voit pas. Dès qu'il a vu
où était l'anneau, il remplace celui qui avait l'anneau en main
à ce moment, qui lui, va au milieu.

Il court, il court le furet, le furet du bois mesdames.
Il court, il court le furet, le furet du bois joli. (bis)

DES CHATS ET DES FURETS CÉLÈBRES
JOHN CHATTERTON, DÉTECTIVE : d’Yvan Pommaux est un album qui a été publié à l’École des
Loisirs (Paris) en 1993. John Chatterton, chat détective, est chargé de retrouver une fillette enlevée par un
loup collectionneur d’œuvres d’art. Le détective découvre la trace de la petite fille grâce aux vêtements
rouges qu’elle a semés sur son chemin. Analyse de l’album et activités :
http://www.ph-karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/dozenten/schlemminger/litterature_de_jeunesse/John_Chatterton.pdf
LE CHAT BOTTÉ : est un chat qui utilise la ruse et la tricherie pour offrir le pouvoir, la fortune et la main
d'une princesse à son maître mal-né et sans-le-sou. La version classique de ce conte est écrite à la fin du
XVIIe siècle par Charles Perrault (1628-1703). Elle provient d'un manuscrit illustré, intitulé « Les Contes de
ma mère l'Oye », et daté de 1695.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ma%C3%AEtre_chat_ou_le_Chat_bott%C3%A9
GARFIELD : est un chat fictif issu du comic strip homonyme
Garfield créé par Jim Davis et initialement publié en 1978. Il adore
manger, dormir, embêter son maître Jon et son camarade le chien
Odie. Il parle à travers les bulles de pensée et, même si d'autres
animaux peuvent le comprendre, Jon n'y arrive généralement pas.
Adapté depuis 2004 au cinéma, on le retrouve dans un second volet
en 2006 dans lequel Garfield est en Angleterre ! Il est pris par
erreur pour Prince, un chat noble qui vient d'hériter d'un château.
Adoré par ses sujets, Garfield se régale. Mais son règne est en danger : l'affreux Lord Dargis veut se
débarrasser de lui et faire du château un parc d'attractions. Pendant ce temps, Prince XII, son sosie royal,
revient au château. Garfield et Prince, aidés par le fidèle Odie et les autres animaux dont un furet, vont alors
unir leurs forces pour sauver l'établissement et déjouer les projets maléfiques de Dargis.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=60513.html
LES FURETS.COM, HERVÉ ET FRANÇOIS : site comparateur créé en 2014, lesFurets.com ont comme
mascottes des furets devenus célèbres via la publicité dans laquelle ils mettent en avant leur talent de furet. « Ce
don pour dénicher les choses les plus rares, la nature l'a offert à tous les furets. Saviez-vous d'ailleurs que c'est
en notre hommage que le verbe 'fureter' a été inventé ? ». https://www.lesfurets.com/herve-et-les-furets
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REBUS ET EXPRESSIONS : LE CHAT ET LE FURET
Relier chaque rébus à sa solution.

Relier ces expressions à leur définition.

Il n’y a pas un chat !

Je ne connais pas la réponse à une question.

Je donne ma langue au chat !

Je suis enroué.

J’ai un chat dans la gorge.

On ne voit personne dans la rue.

Découper les cases et les coller soit dans le rectangle du chat, soit dans celui du furet.
Attention : une phrase convient au chat et au furet en même temps.

Ses oreilles sont pointues.

Il a de grandes moustaches.

Ses griffes se rétractent.

Ses oreilles sont petites et rondes.

Ses pattes sont courtes.

Son corps est allongé.
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Enseigner avec le Cirque éducatif
Afin d’aider les enseignants à tirer le meilleur parti du spectacle du Cirque éducatif pour l’accomplissement
de leur mission pédagogique et éducative, nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes. Composé
de professeurs et de conseillers pédagogiques spécialisés ou de circonscription, le Comité de suivi
pédagogique est au plus près des enseignants pour faire en sorte que la venue au spectacle favorise le
traitement des programmes officiels. A cette fin, les membres de ce comité conçoivent des outils pour la
classe à partir de cahiers des charges élaborés avec leurs collègues.

• Le livret pédagogique du spectacle
if
ue éducat
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Largement illustré, disponible en version téléchargeable gratuite (à la mi-novembre) ou en version
papier (à partir du 9 février) comprise dans la « formule enseignants ». Le livret est en deux parties. La
première est à visée documentaire et fournit des éléments de base sur le spectacle, son thème et le genre
dans lequel il s’inscrit : le cirque classique. La deuxième partie propose des pistes d’exploitation élaborées
par le Comité de suivi pédagogique du Cirque éducatif. Le but est d’utiliser le spectacle comme un outil
permettant de traiter les programmes officiels.
Pour télécharger le Livret pédagogique du spectacle demandez le code à :
anne-marie.perron@laposte.net , en précisant la séance pour laquelle vous avez réservé vos places.

• L’exposition pédagogique
Nous avons conçu à l’intention des enseignants une exposition légère composée de 16
panneaux qui présentent le cirque, les lieux du spectacle, les grands types de numéros ainsi
que les œuvres célèbres des peintres que le cirque a inspirés. Aisément transportable dans un
coffre de voiture, elle est prêtée pour une durée d’une semaine aux enseignants qui
souhaitent l’utiliser dans leur classe.
Pour la réserver à Reims : 03 26 36 40 58 / ce.0512027b@ac-amiens.fr
Pour la réserver à Sin le Noble : 03 27 97 19 99 / cirque.educatif59@gmail.com

• Le DVD ‘‘Quand le cirque s’en vient’’
Plébiscité à la fois par le monde du cirque et par les enseignants, ce document exceptionnel
présente, sous une forme agréable tout ce qui se passe entre l’arrivée du premier convoi dans
l’enceinte du cirque et l’entrée en piste du premier artiste lors de la première représentation.
L’installation du ‘‘village’’, les soins aux animaux et les contrôles vétérinaires, les répétitions, le
travail d’administration, de gestion, de réservation, de placement… Rien n’y manque. Vos élèves
découvriront la vie et le travail d’un cirque.
Durée : 48 minutes. Prix : 5 e sur place, frais de port en sus si commande.

• Le CD des ‘‘100 meilleures photos du spectacle et des coulisses’’
est réalisé à Reims lors des deux premières journées de représentations et est disponible
à partir du mardi 13 janvier. 100 photos + bonus.

:
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!

Prix : 5 e sur place, frais de port en sus si commande.
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Licence d’entrepreneu

Pour toute information complémentaire concernant les outils pédagogiques,
contacter Axelle Durand par courriel à cirque.educatif@wanadoo.fr
ou par téléphone au 04 67 38 20 77.

