
POMPOM mon petit lapin



Présentation de mon lapin:

 Mon lapin s’appelle Pompon, et il a 5 ans.

 C’est un lapin nain de couleur marron. Sa race est le lapin Nain de 
couleur : c’est le plus connu des lapins nains, son poil est court.

 Nous l’avons acheté à l’animalerie de Guingamp.



Son environnement

 Pour être à son aise, mon lapin vit dans une grande cage. Il peut ainsi se 
déplacer, s’amuser et sauter toute la journée en toute sécurité.

 Mon lapin est aussi très coquin, il aime bien les câlins et venir nous lécher la 
main.

 De temps en temps, il a droit de sortir dehors pour prendre l’air et courir sur 
la pelouse. Il faut bien le surveiller, car çà court vite un lapin.

 Heureusement pour moi, Pompon n’est pas un grand aventurier.



Sa cage 



Pompon dans sa maison.



Son alimentation

 Mon lapin n’est pas très compliqué, il mange essentiellement des 
croquettes composées de luzerne, céréales, huiles et graisses, et de 
vitamines pour qu’il soit en bonne santé.

 Il aime aussi le foin, les grains de maïs, et nous lui donnons aussi des bâtons 
de céréales.



Il a aussi droit une fois par jour à une petite friandise qui limite la formation de boules de
poils dans son estomac, et qui sont au goût d’ananas.

Et surtout, il ne faut pas oublier de lui donner de l’eau bien fraiche.

Dans la maison ils ont une fâcheuse tendance à grignoter tout ce qu’ils trouvent …fils
électriques, moquettes, plantes vertes …attention à bien les surveiller…



L’entretien de mon petit lapin

 Cela commence par le nettoyage régulier de sa cage, et oui un lapin fait 
plein de petites crottes. Pour cela on la lave et on met des copeaux de 
bois broyés très finement pour pas qu’il ait mal à ses petites pattes.

 Il faut aussi couper ses ongles car ils poussent très vites.

 Et pour éviter qu’il ait des dents acérées, on lui a mis une pierre accrochée 
aux barreaux pour qu’il morde dedans.



Comment se déplace-t-il :

 Il est très agile, il se déplace par petits bonds grâce à ses pattes arrière plus 
grandes. Il peut sauter et courir très vite …



Comment comprendre son animal :

 Il suffit de bien observer ses oreilles, elles sont un très bon indicateur de son 
état d’esprit.



Est ce qu’il y a une différence entre 
mon lapin et le lapin sauvage?

 Si vous aimez vous promener dans la campagne, vous pourrez peut-être 
apercevoir, à la lisière d'un bois ou dans une prairie, un petit animal discret 
mais curieux, bondir puis s'échapper afin de vous fausser plus rapidement 
compagnie. Muni de grandes oreilles, c’est le lapin sauvage ou encore 
appelé le lapin de garenne.

 Sa morphologie est similaire au lapin domestique, comme son appareil 
respiratoire, son système digestif ou son appareil reproducteur. Il se 
ressemble énormément.



le lapin 
nain

le lapin de garenne

Poids 1 kg à 2kg 1.5kg à 2.5kg
Taille moins de 20 

cm
34 à 50 cm

Espérance 
de vie

5 à 10 ans 8 à 10 ans

Oreilles moins de 6 
cm de 
longueur

de grandes oreilles légèrement 
noires sur les pointes.



L’anatomie du lapin :



FIN


