
L’école des 

petits soigneurs 

animaliers dans 

votre classe Des interventions adaptées selon les  

programmes de l’éducation nationale 

(cycle 1, cycle 2, cycle 3) et votre projet 

pédagogique. 

• Explorer le monde des vivants 

• Mobiliser le langage 

• Mobiliser l’écrit 

• Connaître des caractéristiques du 

monde vivant, ses interaction, sa  

diversité 
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L’école des petits soigneurs 

animaliers 

L’école des petits 
soigneurs animaliers 

Une école qui 

vient à vous... 

Quand l’animal devient 

 médiateur des 

 enseignements 

Nous vous proposons de venir dans :votre école 

ou votre classe : 

• Avec un ou plusieurs animaux 

• Pour présenter à vos élèves l’éthologie (le 

comportement animal), leur habitat, leur 

environnement et comment s’en occuper 

au quotidien 

• Expliquer la notion de bien-être animal. 

 

Nous vous proposons également d’héberger 

dans vos locaux l’un des ces compagnons - bien 

sûr, nous assurons son entretien et vous donne-

rons de quoi le nourrir et le soigner. 

• Pour que d’une rencontre naissent des 

convictions autour du bien-être animal, 

de l’interaction « homme » / animal, du 

caractère apaisant et  modérateur de cette 

relation. 



L’école des petits 

soigneurs animaliers 

Apprendre à connaître nos petits amis, les animaux 

que l’on appelle « animaux de compagnie » 

Savoir s’en occuper, les soigner, en prendre soin 

Ne plus les regarder comme des peluches ou des 

objets mais des compagnons dotés d’affection 
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L’école des petits 

soigneurs animaliers 

Nous venons dans votre école 

 

Pour une heure, une ou plusieurs fois dans la semaine. 

Nous pouvons même rester dans votre calasse, le temps 

d’un petit séjour... 

Qui sommes-nous ? Nous sommes 

des petits animaux de compagnie : 

chats, poules soie, lapins nains,    

hamster, chiens… Nous sommes 

agréables, un peu timides parfois, espiègles toujours… 

Nous aimons les câlins, la gentillesse et surtout que l’on  

s’occupe de nous… 

Notre équipe de formatrices et de 

formateurs 

est là pour vous apprendre comment vous occuper de 

nous, comment nous nourrir, nous parler. Les  

contraintes également liées à la présence d’un animal de 

compagnie : les soins, l’hygiène, la nourriture, le respect 

de notre rythme de vie… 

… Et également comment nous aimer et en retour  

recevoir notre affection 

 

Ce que nous ne 

sommes pas... 

Des peluches, des jouets, des 

objets que l’on jette dès que l’on 

se lasse… 

 

 

Tentez une 

expérience de 

sciences 

naturelles 

Mais « grandeur nature » ! 

Avec de petits animaux qui deviendront le 

temps d’une leçon ou de quelques heures de 

cours, vos éducateurs… 

… Ils vous feront comprendre qu’un lien fort 

peut lier une personne à un animal et ce que 

signifie  devenir un compagnon. 

Les comprendre, les respecter 

Comprendre leur habitat, leur environnement, 

leur alimentation et rythme de vie 

Concevoir pour eux et avec eux leur milieu et 

leur environnement 

S’en occuper au quotidien 


