
Je suis un cochon truffier - mon 
travail consiste à chercher des 
truffes dans les bois.  Les êtres 
humains adorent les truffes - ils 
appellent ça le diamant noir et 
paient plus de 75€ pour 100g ! 
Moi aussi j’adore les truffes, alors 
je les cherche avec mon nez. 
Mais quand je trouve une truffe, le 
fermier me donne un petit coup sur 
le groin et me donne des fèves ou 
des châtaignes. Ce n’est pas juste!

Je suis un cheval miniature et je 
travaille comme cheval guide 
d’aveugle. Si une personne est 
allergique aux chiens ou a peur de 
cet animal, je suis un alternatif tout 
à fait convenable. Je porte des 
sabots antidérapants et je guide 
mon maître malvoyant en ville et 
même dans les bus et les trains. 
Ma vie est très occupée et j’ai 
beaucoup de responsabilités, mais 
avec une petite écurie et un peu 
d’espace pour mes loisirs, je suis très 
content.
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Savais-tu qu’il y a beaucoup d’animaux qui 
travaillent ? Pour expliquer cela, on a interviewé 
quelques animaux-travailleurs...
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LES ANIMAUX QUI TRAVAILLENT



Je suis chien militaire et suis 
employé pour trouver les bombes 
et d’autres explosifs. Je suis plus 
efficace qu’une machine et si je 
cherche des armes, la probabilité 
que je les découvre est très élevée. 
Je travaille à domicile, pour assurer 
la sécurité des conférences et des 
aéroports et aussi à l’étranger. 
Beaucoup de mes camarades et 
moi avons travaillé en Afghanistan 
par exemple. Ma vie est très 
dangereuse, mais je suis très 
important.© US Air Force on flickr.com

LES ANIMAUX QUI TRAVAILLENT

Je suis un singe capucin et je fais 
des tâches simples quotidiennes 
pour les personnes tétraplégiques. 
Cela s’appelle l’aide simienne. 
Par exemple, je peux tourner les 
pages d’un livre, appuyer sur un 
bouton et ouvrir une porte. Je 
deviens très attaché à mon maître. 
Pendant mes loisirs, j’aime jouer 
avec les jouets, les bouteilles et les 
chaussures et regarder la télévision. 
Ma vie est chouette !
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