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L’animal à l’école 
Ce dossier étudie la question de la présence de
l'animal en milieu scolaire et de son rôle
éducatif : avantages, situation en Belgique,
choix de l’animal. Il examine ensuite l'usage
pédagogique pouvant en être fait dans les
différentes matières scolaires en primaire et
en secondaire. Des activités aux approches
cognitives, actives et positives sont proposées
pour les cours de français, math, géo, histoire,
langues, travaux pratiques.
Ed. Les Amis des Animaux (064 55 58 98), 24p.,
2012. Gratuit ou téléch. sur
www.les-amis-des-animaux.be

Les outils de GAIA Education
L’association propose sur son site divers outils :
des vidéos ; l’expo Des animaux et des hommes
(aussi en prêt) sur les conditions de vie des
animaux de compagnie ou utilisés pour
l’alimentation, la mode et les zoos ; des fiches
pédagogiques pour les élèves et les profs du
primaire et du secondaire ; un jeu sur Facebook ;
et plein d’infos et conseils sur le bien-être
animal. Un large choix de supports variés pour
alimenter la réflexion, débattre et poser des
choix de vie et de consommation en toute
conscience.
Ed. Gaia Education (02 245 29 50) -
www.gaiakids.be

Partons à la découverte d’une Europe
sauvage !
Ce dossier pédagogique propose aux 6-12 ans
de découvrir la faune sauvage d'Europe (cerf,
faucon pèlerin, renard, loup, lynx et ours), en
créant des contes dont ces animaux sont les
héros. Le dossier fournit des fiches descriptives,

des infos et conseils sur la préservation de la
biodiversité, et un poster pour situer l’habitat
de ces espèces. Une façon ludique et créative
de mettre en valeur les animaux
emblématiques de nos régions. 
Ed. WWF-Belgique (02 340 09 99), Ma classe est
Pandastique, 2014. Gratuit via
www.wwf.be/fr/ecoles/376

Arts visuels & bestiaire
Ce dossier permet de découvrir le rapport à
l'animal au travers d'œuvres d'artistes, ateliers
pratiques et textes d'information. Il invite les
3-15 ans à réfléchir sur la conception de
l'animalité, l'identité humaine et la place de
l'homme dans le monde du vivant, tout en
développant leur créativité au travers de la
représentation de l'animal, de l'arche de Noé
aux monstres, en passant par le poisson d'avril
ou le cabinet de curiosités...
C. Chamagne, éd. Canopé (+33 5 49 49 78 78-
www.sceren.com), 64p., 2010. 16€

Trop bête !
Ce numéro de la revue de philo pour les 8-13
ans s’interroge sur les relations homme-animal.
Pourquoi tuer les animaux, leurs droits, les
expressions qui leur sont liées, les différences
homme-animal. Un dossier pédagogique
approfondit les enjeux et offre des pistes
d’activités pour exploiter les thématiques (aussi
réalisables sans la revue), sous forme de
lectures, argumentation, recherches, activités
artistiques et problèmes mathématiques.
Philéas & Autobule N°17, éd. CAL-BW, 36p., 2009.
Revue épuisée (consult. au CAL-BW: 010 22
31 91), mais dossier pédagogique téléch. sur
www.phileasetautobule.be > Les ressources
pédag. > Les dossiers pédag.

LoveMEATender - Dossier
d’accompagnement pédagogique
Ce dossier permet une exploitation du film
LoveMEATender qui aborde la production et la
consommation de viande, ses dérives, et les
alternatives possibles. Il fournit infos, pistes
pédagogiques, liens avec le programme,
bibliographie et adresses. L’outil informe en
développant l’esprit critique sans tomber dans
le jugement ou la culpabilisation.Dès 10 ans.
Réseau IDée & Planète Vie, 32p., 2012. Téléch. sur
www.reseau-idee.be/dossier-
lovemeatender.pdf

pédagogie

Comme vache qui pisse
Un froid de canard, Soulever un lièvre, Mettre
la puce à l’oreille… : 100 expressions qui mettent
en scène petites et grosses bêtes sont ici
expliquées et illustrées avec humour. L'occasion
de (re)découvrir les trésors de la langue
française, mais aussi un joli prétexte pour
décortiquer ces expressions, leurs origines et
en apprendre un rayon sur les animaux qui
occupent une place de choix dans le langage
des humains.
F. Lasserre & R. Garrigue, éd. Delachaux et
Niestlé, 128p., 2011. 12€

Accueillir la faune
Insectes, oiseaux ou petits mammifères,
nombreux sont les animaux que nous côtoyons
dans nos jardins… si l’on prend la peine de les
accueillir comme il se doit. Les ouvrages ne
manquent pas pour nous y aider. En voici
quelques exemples : Créer des refuges à
insectes et Fabriquons des nichoirs (éd. CPN),
Loger et abriter les insectes au jardin (éd.

Delachaux et Niestlé), J’installe une ruche dans
mon jardin ! (éd. Terre vivante).

Bruxelles sauvage
Renards, faucons, crapauds, lucanes cerf-volant…
Chaque fois qu’un citadin est confronté au
sauvage naît un sentiment où se mêlent
fascination et méfiance. Ce documentaire
explore cette cohabitation où il est question
de transgression et d’une acceptable proximité.
Le film s’intéresse avant tout aux zones de
contact, où le comportement des animaux
sauvages influence celui des hommes, où des
frictions existent entre ces deux sphères qu’on
a cru définitivement séparées.
B. Crutzen, éd. Zistoires & RTBF, 1h05, 2014.
15€ - www.bruxelles-sauvage.be

Animaux en images
Les films documentaires sont autant
d’occasions de saisir et d’interroger les
représentations individuelles ou collectives
d’une époque. Sur la question animale, certains

dénoncent, sur un mode factuel et militant, le
non-respect des besoins biologiques et
comportementaux de l’animal dans les lieux
où il est exploité, d’autres posent la question
du rapport à l’animal mais aussi la place de ce
dernier et plus largement celle du sauvage dans
la société.
Retrouvez une sélection de documentaires,
commentée par PointCulture, sur
www.mondequibouge.be

infos

Retrouvez ces outils et d’autres
m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques > Mots clés : animal, rapport à l’animal
m en consultation sur rendez-vous  au Réseau IDée à Bruxelles (02 286 95 70) 

ou à Namur (081 39 06 96)
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Plaidoyer pour les animaux
Et si le temps était venu de considérer les
animaux non plus comme des êtres inférieurs
mais comme nos concitoyens? Il ne s'agit pas
de s'occuper que des animaux mais aussi des
animaux. Cet essai très documenté met à la
portée de tous l’histoire et les connaissances
actuelles sur les animaux et sur la façon dont
nous les traitons, avec une veine humaniste et
optimiste souvent contagieuse. Une invitation
à changer nos mentalités et nos
comportements.
M. Ricard, 370p., éd. Allary, 2014. 20,90€

Chiens, chats… pourquoi tant
d’amour ?
À travers l'interview de trois experts, ce livre
explore les liens qui nous unissent à nos amies
les bêtes. Un vétérinaire comportementaliste
décrit les ressorts de l'attachement entre
homme, chat, chien ou perroquet. Un historien
raconte ensuite notre histoire commune : que
s'est-il passé de l'Antiquité à nos jours entre
l'animal et nous? Enfin, une philosophe
s'intéresse à ce que nous apprend le
comportement des animaux sur nous-mêmes. 

E. Baratay, C. Béata & V. Despret, 160p., éd. Belin,
2015. 16€

Bêtes et hommes
Selon les situations qu'on leur propose, les
animaux pourront ou non déployer certaines
compétences, obtenir ou non que l'on prenne
en compte ce qui importe pour eux. Par
exemple, selon qu'elles sont protégées ou
chassées, les loutres peuvent être diurnes ou
nocturnes. Ce livre invite à s’interroger sur ces
situations dans lesquelles humains et animaux
entrent en relation et à remettre en cause les
évidences que nous véhiculons à propos des
animaux.
V. Despret, éd. Gallimard, 160p., 2007. 23,40€

Désobéir pour les animaux
Ce petit ouvrage permet une première
approche des mouvements de défense des
animaux. Il résume les connaissances sur la
conscience des animaux et les mauvais
traitements que l'homme leur fait subir, puis
passe en revue l’histoire des différents
mouvements s'opposant à l’élevage intensif, la
chasse, l’expérimentation animale ou la

fourrure. Enfin, il propose des actions pouvant
être entreprises : rendre visible la souffrance
animale, occuper la rue, libérer les animaux,
agir sur les politiques et législations, boycotter
les produits animaux, passer au végétarisme
ou au véganisme.
Les Désobéissants, éd. Le Passager clandestin,
62p., 2014. 5€

réflexion

DOSSIER
jeunesse

Respecter les animaux à petits pas
Bien-être, conscience animale, cohabitation
avec l’homme, exploitation, menaces… autant
de notions qui ont évolué dans le temps. Grâce
à ce livre, le lecteur (dès 9 ans) découvrira
comment l'histoire des animaux et celle des
hommes se mêlent étroitement, et pourquoi
il est nécessaire de lutter pour le respect de
tous les animaux.
F. Pinaud & A.-L. Combeaud, éd. Actes Sud
junior, 80p., 2013. 12,70€

Des zoos
Cet ouvrage raconte l’histoire des animaux en
captivité, des jeux du cirque aux zoos
contemporains. Le fonctionnement et la vie au
zoo y sont expliqués - enclos, alimentation,
bien-être, reproduction, soins… - ainsi que
l’évolution des zoos moderne vers plus de bien-
être, la recherche scientifique, la sauvegarde
des espèces, mais aussi la nécessité d’attirer le
public et les contradictions qui y sont liées.10
à 14 ans.
J.-B. de Panafieu, éd. Gulf Stream, 71p., 2012.
13,90€

Les bêtes qui…
… pincent, qui pissent, qui percent à la
campagne, ou celles qui rôdent, qui rongent,
qui rampent à la ville : cette collection
d’ouvrages documentaires présente avec
humour la faune de nos contrées (renard,
hérisson, rat, tique ou chat !), à l’aide
d’anecdotes étonnantes et instructives, incitant
à découvrir et mieux apprécier ces voisins
souvent malaimés. 8-12 ans.

Ed. Gulf Stream, coll. Dame nature, 83p., 2009
et 2011. 15€

Charlotte et l’écureuil
Peut-on attraper un écureuil, jouer avec lui et
s'en faire un ami ? C'est le rêve de Charlotte...
Un album aux dessins délicats, qui évoque les
relations aux animaux aux travers de l'envie
d'un enfant d'adopter un petit écureuil sauvage
qu'elle suit dans la forêt, accompagnée de son
grand-père. Mais c'est aussi le plaisir d'être
dans la nature et les relations intergénération-
nelles qui sont célébrées dans ce petit album
tout doux. Dès 3 ans.
S. James, éd. Mijade, 32p., 1999. 5,20€

La nature, c’est génial !
Emma et son petit frère partent à la découverte
de la faune sauvage, mais le bruyant
enthousiasme de Gaspard fait fuir les
animaux ! Pendant la sieste du garçonnet,
Emma et les animaux savourent le silence. Le
soir, Gaspard aura une seconde chance : les
voici en route pour observer la faune nocturne !
Un album tendre qui invite les plus jeunes (dès
3 ans) à sortir pour observer la faune en
profitant du calme de la nature.
A. Morgan, éd. Gallimard jeunesse, 32p., 2014.
13,50€

Snacks
Une usine de nuggets de poulet engage un
nouvel employé, qui tente de maîtriser sa
machine jusqu'à ce qu'une poule s'échappe de
l'abattoir. Peu à peu, la barbarie de son
employeur va frapper le jeune homme. Ce

spectacle, qui interroge la distance que
l'homme a mise entre lui et l'animal qu'il
consomme, permet d'aborder l'élevage
industriel avec humour. Une discussion après
le spectacle aidera les enfants (8-12 ans) à
comprendre les messages implicites sur nos
modes de production et de consommation.
Cie Heliotrope : 0477 20 98 96 - 
www.cie-heliotrope.be
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