
Composition de la malle : 

 16 exemplaires du livre « petites leçons de vie »qui 
contient plusieurs histoires pour évoquer diffé-
rentes facettes des liens entre les humains et les 
animaux. 

  9 Fiches d’activités ,  chacune en 8 exemplaires 
  1 affiche « Je les aime, je les respecte » 
 Le livret pédagogique de l’ animateur 
 « Jeu du qui suis-je? » 



 6 exemplaires du livre «  Petites leçons de vie » qui con-
tient plusieurs histoires pour évoquer différentes fa-
cettes des liens entre les humains et les animaux 

 9 fiches d’activités, chacune en 8 exemplaires 
 1 affiche «  Je les aime, je les respecte » 
 Le livret pédagogique 
 Le jeu du « qui suis-je ? »: 12 planches +24 étiquettes 

Jeu du qui suis-je? 
Il s’agit jeu composé de 12 planches . Les enfants 
doivent regarder les indices et trouver l'animal 
dont il s'agit, et placer la bonne carte sur le point 
d'interrogation. C'est également l'occasion de dé-
velopper le vocabulaire ( bec, groin, nénuphar, tê-
tard etc..)  



Ce support pédagogique est destiné à l’animation 
d’atelier périscolaire pour des enfants de 7 à 11 ans. 
L’ensemble des activités permet de mener un projet 
sur au moins 12 à 16 séances.  
Selon les projets complémentaires que vous décide-
rez de mettre en place avec les enfants et qui sont 
suggérés dans ce document ( faire écrire une his-
toire, inventer une affiche, réaliser une enquête…) 

 
Séance de 45 à 

60 minutes 

DUREE 

 
Plus de 6 ans 

 
Effectif : 16 enfants 

LE PUBLIC 

  

Avant votre intervention, vérifiez toujours que l’en-
semble du matériel nécessaire à votre activité soit bien 
à votre disposition. 
 
Demandez aux enfants de rapporter de chez eux le plus 
possible de magazines, de publicités, avec des animaux, 
qu’ils pourront découper. 
 



 

 
Notions de droits 

et devoirs 
 

Place de l’animal 
 

Animal et handicap 
 

Droits des animaux 

Mots clés 

Les activités proposées vont permettre de : 

 Faire découvrir et comprendre le monde qui 
entoure les enfants  

 Mener avec les enfants des séances de dé-
couverte, de discussion, de réflexion et de 
sensibilisation à l’importance du lien entre 
l’homme et l’animal dans notre société. 

 De s’interroger sur ce qu’ils côtoient néces-
sairement, qu’ils soient ou non possesseurs 
d’un animal familier. 

Le thème de cette malle présente également de 
nombreux avantages: 
 L’animal aide à parler de soi: le sujet permet-

tant de faciliter les échanges et prouve sou-
vent que les enfants sont capables de dé-
fendre ou présenter des points de vues tout 
à fait pertinents. 

 L’animal est un sujet qui facilite les échanges: 
les enfants ont tous, qu’ils soient ou non pos-
sesseurs d’un animal de compagnie, des anec-
dotes à raconter à ce sujet. 

 L’animal aide à appréhender les sujets socié-
taux: notions de droits et de devoirs, ci-
toyenneté, la dignité de l’autre. 



 

 
Séance 1: « Associations d’idées » 
 
Séance 2: « Des photos pour parler » 
 
Séance 3: « Idées à partager sur les animaux familiers » 
 
Séance 4: «  L’animal au fil du temps » 
 
Séance 5: « Qu’est-ce qu’être responsable vis-à vis de 
son animal? » 
 
Séance 6: « Un animal peut-il aider les humains à mieux 
vivre ensemble? » 
 
Séance 6: « Les animaux ont des droits » 
 
Séance 8: « Droits et devoirs: fiche d’informations » 
 
Séance 9 à 14 : « Petites activités » 
 
 
 



 

 
Ce que vous devez préparer avant votre intervention 
Chaque fiche peut être utilisée individuellement ou par deux en-
fants en même temps, selon le nombre d’enfants que vous avez. 
Prévoyez des feuilles ( une feuille par enfant) préalablement décou-
pées en 8 ou 12 étiquettes, une grande feuille pour faire un panneau 
collectif ainsi qu’un stylo par enfant. 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent à la fin de 
votre activité 
Deux objectifs: d’une part prendre conscience que les animaux font partie 
du quotidien de chacun qu’ils possèdent des animaux ou non et d’autres 
part ,faire la différence entre animal sauvage et animal familier. 

Toutes les étapes de la séance pas à pas 
Lisez ou demandez aux enfants de lire la fiche 1 mais uniquement la face  avec les 
questions écrites dans  les cercles (l’autre face correspond à une autre séance).  
Laissez un temps de réflexion aux enfants. 
Posez à haute voix la première question et acceptez toutes les réponses, veillez 
seulement à ce que chacun s’exprime.  
Poursuivez en demandant aux enfants de noter sur les petites étiquettes de pa-
pier 10 animaux qui leur viennent en tête. Puis, chacun pose au milieu de cercle une 
de ses étiquettes et explique aux autres pourquoi cet animal lui semble si impor-
tant. 
Procédez de la même manière avec les animaux familiers.  
Gardez du temps pour que chacun raconte une histoire , une anecdote avec un ani-
mal. Cela peut s’être passé dans la famille, chez un ami, au zoo.. L’objectif est que 
les enfants racontent des histoires et s’écoutent. 

Prolongez l’activité en faisant un panneau collectif: 
proposez aux enfants de coller leurs étiquettes sur un grand 
panneau en distinguant les animaux familiers des autres. 



 

 
Ce que vous devez préparer avant votre intervention 
Prévoyez une grande feuille pour synthétiser les réponses, des feuilles de 
brouillon en étiquettes et un stylo par enfant. 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent à la fin de 
votre activité 
Ces photos ont pour objectifs de montrer que les animaux peuvent avoir 
de nombreux rôles voire métiers. (ex: chiens visiteurs dans les maisons 
de retraite, chiens d’assistance aux personnes en situation de handicap,  
chiens sauveteurs pour les avalanches, tremblements de terre…. 

Toutes les étapes de la séance pas à pas 
Installez si possible les enfants en cercle. Laissez un temps silencieux afin que 
les enfants observent les photos. Proposez leur ensuite de choisir la photo 
qu’ils préfèrent et d’expliquer pourquoi.  
Posez les questions suivantes: a quoi servent les animaux dans toutes ces situa-
tions? Qu’est ce que leur présence apporte aux humains? Demandez aux en-
fants de noter les mots qui leur viennent en tête.sur les étiquettes et mettez 
en commun les étiquettes comme pour la séance 1. 
 Vous pouvez utiliser les mots au dos de la fiche de la séance 1. 
 
 

Prolongez l’activité en lisant une histoire: proposez aux en-
fants de lire une histoire du livre «  petites leçons de vie », la mamie 
page 41. Utilisez les mots de la fiche 1 pour sélectionner les mots qui 
iraient avec cette histoire. 
 



 

 
 Ce que vous devez préparer avant votre intervention: 

Demandez au préalable aux enfants de ramener des photos, images découpées 
d’animaux familiers qu’ils aiment particulièrement. Prévoyez quelques magazines le 
jour de la séance au cas où des enfants auraient oublié  ou n’en n’auraient pas. 

Prévoyez deux grandes feuilles, du scotch, des feuilles de brouillon et stylos. 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent: 

A la fin de cette activité, il sera important que les enfants connaissent les 
différents animaux familiers et qu’ils se soient interrogés sur la pace qu’ils 
tiennent  dans la société.  

Toutes les étapes de la séance pas à pas: 

Commencez avec la mise en commun des photos, photocopies ou documents rappor-
tés par les enfants. Pendant que chaque enfant présentera son image, les autres 
enfants du groupe auront pour mission de noter les mots qui sont utilisés pour 
parler de cet animal, le décrire ou évoquer la manière de le considérer: mignon, 
adorable, trop gentil, ami,… 

Une fois que chaque enfant aura expliqué l’animal choisi, proposez de réaliser 2 
panneaux sur les grandes feuilles. Sur une, chacun collera l’animal familier choisi, 
sur l’autre, les enfants recopieront les mots le plus souvent utilisés. 

Prolongez l’activité en menant une enquête dans l’entourage: 
 
Il s’agirait de voir ce que les adultes pensent des animaux familiers, de leur place, 
leur rôle, de leur présence dans la société.  
Installez les enfants en cercle et faîtes trouver toutes les questions possibles orale-
ment. Notez sur une feuille toutes ces questions. Puis chaque enfant les recopie pour 
se constitue son propre questionnaire.  
Demandez aux enfants pour la prochaine séance de poser toutes les questions choi-
sies auprès de leur entourage. 



 

 

Les informations contenues dans cette fiche permettent de pro-
longer les connaissances de l’enfant sur les animaux.  
La partie sur l’animal, instrument de mode, permettra aux enfants 
de s’interroger sur les responsabilités qui nous incombent lorsque 
nous choisissons de posséder un animal familier. 
 
Ces textes sont des informations supplémentaires que le groupe 
pourra comparer avec l’enquête qu’il a menée. 
Pour aller plus loin, vous pouvez constituer un petit quizz  et de-
mandez aux enfants de trouver les réponses dans la fiche 



 

 
Ce que vous devez préparer avant votre intervention: 
Prévoyez plusieurs grandes feuilles qui permettront de synthétiser et 
d’organiser les réponses spontanées des enfants. 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent à la fin de l’activité: 

Le but est que les enfants s’interrogent sur la responsabilité d’un possesseur 
d’animal, sur le  « vivre ensemble » et fassent des comparaisons avec les droits et 
devoirs de chacun. 
L’important est que chacun puisse s’exprimer, que toutes les idées soient expo-
sées et que tout le monde s’écoutent. 

Toutes les étapes pas à pas: 
Distribuez la fiche 5 et laissez un temps suffisant pour que tous lisent l’ensemble 
des textes et informations ou lisez les avec eux; 
Installez une discussions collective en demandant ce qui les a le plus surpris dans 
cette fiche : une information, une question, un texte? 
Puis reprenez les questions de la fiche et échanger sur ces questions. Proposez de 
former 3 groupes, chacun ayant pour objectif de noter sur une grande feuille les 
mots et expressions qui leur sont venus en tête. Proposez à chaque groupe de pré-
senter ce qu’ils ont fait devant le groupe.  
Proposez d’établir une charte avec les enfants rappelant tous les droits et devoirs 
des personnes qui possèdent des animaux.  
Puis demandez leur ce qu’ils changeraient dans leur charte si ,au lieu d’animaux, on 
parlait de personne et si on s’interrogeait sur les devoirs de chacun vis-à-vis des 
autres. 
 

Prolongez l’activité: 
Plusieurs histoires de l’album «  Petites leçons de vie » permettent de prolonger la 
discussion sur ce thème: « au secours Alain, Le caprice, Sous l’escalier ou Petit 
Ane ». 
 



 

 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent à la fin de l’activité: 
L’objectif est que l’ensemble des enfants s’interrogent afin de savoir si la présence 
d’un animal modifie ou non le regard que nous portons les uns sur les autres. L’animal 
facilite-t-il les rapports humains? 

Ce que vous devez préparer avant votre intervention: 
Vous pouvez agrémenter la séance en visionnant avec les enfants sur le site de 
la Fondation: www.fondation-apsommer.org, dans la rubrique «  médiation ani-
male » les « exemples d’initiatives de médiation animale » et de lire les témoi-
gnages écrits. Cela permettra d’enrichir les échanges avec les enfants. 

Toutes les étapes de la séance pas à pas: 
Deux possibilités:  
 Soit vous commencez par lire toutes les infos contenues dans la fiche 

pour ensuite enchaîner avec des échanges collectifs oraux 
 Soit vous démarrez par une discussion collective en aidant les enfants 

avec diverses questions: 
-  est-ce que vous pensez que les animaux aident à changer notre regard sur les 
autres? 
-  est-ce que l’on a moins de peur de parler à des gens inconnus quand ils ont 
prés d’eux un animal? 
-  est-ce que l’on voit autrement les personnes qui vivent dans la rue quand on 
voit le soin qu’ils prennent de leur animal? 
-  est-ce plus facile de parler à une personne handicapée quand elle est accom-
pagnée d’un chien? 
  
Dans tous les cas, les infos de cette fiche les aideront à structurer leurs sou-
venirs ou à donner tout simplement leur avis.  

Prolongez l’activité: 
Proposez aux enfants de lire «  la rencontre ». Installez une discussion 
collective à la suite de la lecture. Qu’est-ce qui les a touché dans cette 
histoire? Que pensent-ils du dernier paragraphe?  
Possibilité de poursuivre l’histoire entre les deux personnes et leurs 
chiens. 



 

 
Ce que vous devez préparer avant votre intervention: 
Prévoyez une version simplifiée des droits fondamentaux des enfants, disponible 
sur le site www.unicef.fr, puis suivez les rubriques: acteur de l’éducation, res-
sources pédagogiques, primaire, droits de l’enfant. 
Prévoyez une feuille grand format pour coller tous les droits des animaux évoqués 
oralement. 

Ce que vous voulez que les enfants retiennent à la fin de l’activité: 
L’objectif de ces 2 activités est que les enfants découvrent que les animaux ont 
des droits, depuis peu, et qu’ils se demandent pourquoi c’est devenu nécessaire ; 
mais aussi que les possesseurs d’animaux ont des devoirs. 
 

Toutes les étapes de la séance pas à pas: 
Demandez aux enfants de se mettre en petits groupes de 3 ou 4, puis d’établir une 
liste sur une feuille de tous les droits que peuvent avoir les animaux et enfin de les 
présenter oralement au reste du groupe. 
Donnez ensuite à lire la fiche 7. Proposez aux enfants de faire une enquête dans leur 
entourage sur la base des mêmes questions. Chacun recopie la ou les questions qu’il a 
envie de poser à son entourage. 
Faîtes une mise en commun lors de la séance suivante puis interrogez les enfants: 
-qu’ont-ils appris de cette séance? Y a-t-il eu des réponses qui les ont surpris de la 
part des adultes? Y avait-il  des différences selon les animaux qui étaient nommés ( fa-
miliers, de ferme, ou sauvages)? 

Prolongez avec des activités: 
Faire une affiche: observer l’affiche qui est fournie dans la malle et commen-
tez la ensemble. Proposez ensuite aux enfants de faire des dessins pour illus-
trer les droits fondamentaux des animaux sur lesquels ils se sont mis d’ac-
cord.  
 
Faire une enquête chez un vétérinaire: proposez aux enfants de lire l’histoire 
«  petit âne ». Quels sont les droits fondamentaux qui ne sont pas respectés 
dans cette histoire? Il est possible de faire une enquête auprès d’un vétéri-
naire, ou avec une personne en charge d’un refuge pour animaux abandon-
nés.L’objectif de ces rencontres devra aider les enfants à comprendre les si-
tuations de maltraitance, de les interroger sur le bien-être animal pour pour-
suivre leur sensibilisation sur les droits fondamentaux. 



 

 
Remarque: 
Chaque proposition de cette fiche donne lieu à une activité qui peut durer 45 
minutes. Le groupe des enfants peut se répartir, en fonction de ce que chacun 
souhaite réaliser, ou tout réaliser selon un ordre que vous déciderez.   

Pour faire le portrait d’un animal: 
Plus les enfants auront d’images à leur disposition et plus les résultats 
seront étonnants et créatifs. Il est possible de les faire travailler seuls 
ou en groupes. Le format de réalisation peut être un exposé sous forme 
de frise ou grand puzzle. Le but est que cela puisse faire l’objet d’une 
exposition à laquelle convier les familles! 

Du côté des 5 sens: est un travail de création littéraire à mettre en 
œuvre avec les enfants les plus âgés. Dans un premier temps, mettez en 
place un travail sur le vocabulaire de chaque sens. Faites 5 listes, une pour 
chaque sens, de manière à aider les enfants à imaginer tout le vocabulaire 
sensoriel. Imaginez une première situation collective: un chien qui se pro-
mène dans une rue commerçante ou dans un marché. Il nous décrit toutes 
les odeurs qui affolent sa truffe! Une fois les enfants familiarisés avec ce 
principe, proposez de décrire de courts textes en groupe ou seul. 

Abécédaire humain-animal: mettre en place un 
travail de recherche de mots pour chaque lettre de l’al-
phabet avant de chercher à faire des illustrations ou 
des photos montages. 
 
 
 
 
      Comme celle -ci 



 

 
Vive la poésie! De multiples trames permettent aux enfants de dé-
velopper leur créativité. Celle qui est proposée, souvent appelée «  por-
trait chinois », se met en place très facilement! 

Meilleurs souvenirs: est une activité qui nécessite dans un premier 
temps une enquête dans l’entourage de chaque enfants. Le souvenir 
doit être raconté brièvement pour que les enfants ne se retrouvent 
pas avec des textes très longs à rédiger. Les textes peuvent être il-
lustrés ou mis en image. 

Exposition: possibilité d’exposer toutes les réalisations ( affiches, des-
sins, abécédaire…) des enfants et de convier les familles.  

Jeu du qui suis-je? 
Il s’agit jeu composé de 12 planches . Les enfants doivent regarder les 
indices et trouver l'animal dont il s'agit, et placer la bonne carte sur 
le point d'interrogation. C'est également l'occasion de développer le 
vocabulaire ( bec, groin, nénuphar, têtard etc..)  



 

 
 Activités de coloriage et découpage sur  le thème des animaux sur 

le site suivant: www.hugolescargot.com  
 
 Jeu des 7 familles des animaux de la ferme à imprimer sur le site 

de la Protection mondiale des animaux de ferme – 
www.education.pmaf.org 

 
 Activités manuelles sur le thème sur le site: 

www.teteamodeler.com/dossier/animaux.as  
 
 Pour trouver des jeux de loto animaux à imprimer 
 http://laclassedelaurene.blogspot.fr/ 



 

 
Merci de nous faire 

partager votre ressen-
ti sur l’utilisation de 

cette malle. 
 

N’hésitez pas, égale-
ment, à nous faire 

partager vos idées de 
modification et/ou de 

développement de 
l’outil. 

EVALUATION 

 


