
De nouveaux amis dans notre classe.De nouveaux amis dans notre classe.De nouveaux amis dans notre classe.De nouveaux amis dans notre classe.    

Le lundi 28 janvier, Camille est arrivée dans la classe avec deux petits 

compagnons : deux cochons d’inde. Deux mâles qui sont nés le 5 décembre 2012.  

Elle avait aussi prévu la cage et la nourriture pour qu’ils puissent rester un peu 

dans notre classe.  

Nous leur avons trouvés à chacun un prénom : PIPO et CARAMEL. 

Ils nous occupent bien au cours de la journée. Chaque matin, Christèle les sort 

de la cage pour que nous puissions les caresser. Dans la journée, nous ne nous 

lassons pas de les observer dans leur cage. 

Nous avons pu découvrir les besoins du cochon d’inde : 

 Une cage avec une litière, un abreuvoir, une écuelle et une maisonnette 

pour qu’il puisse se cacher. 

 Son alimentation : c’est un rongeur, herbivore. Il se nourrit d’herbes, de 

plantes, de feuilles, de racines, de fruits, 

 

         CARAMEL     PIPO 

    CaramelCaramelCaramelCaramel                    PiPiPiPipopopopo    



De De De De nouvelles aventures...nouvelles aventures...nouvelles aventures...nouvelles aventures...    

Le lundi 4 février, Camille nous a fait la surprise d’arriver avec deux nouveaux 

cochons d’inde. Pipo et Caramel sont eux partis dans une autre maison. 

Ces nouveaux compagnons, sont deux femelles qui sont nées le 5 décembre 

2012, ce sont les sœurs de Pipo et Caramel. Elles s’appellent Pirouette et 

Cacahuète. Chaque jour, nous faisons connaissance avec elles. 

 

      CACAHUETE    PIROUETTE 

   CaCaCaCacahuètecahuètecahuètecahuète                PiPiPiPirouetterouetterouetterouette    

    

    
    



L’aventure continue...L’aventure continue...L’aventure continue...L’aventure continue...    

Le jeudi 7 février, la maman de Camille est arrivée avec une très grande cage dans 

laquelle se trouvaient deux lapins, Pirouette, Cacahuète et leur maman. 

Nous avons donné un prénom à chaque lapin : Vanille et Grisou. Tous les deux 

ressemblent vraiment à des peluches. 

Depuis, nous observons tous les jours ces petits rongeurs. 

 

 

        

    

    

    

 

 

 

GRISOU 

Grisou 

VANILLE 

Vanille 


