
-Enseigner avec les animaux- 
Table des matières 

propositions d'activités et d’interventions

La communication 
- Activité : Je parle , j’écoute et je dessine (P.4)
- Activité : Je me vois dans un animal (P.10)

Le deuil  
- Activité : Notre petite bête poilue doit nous quitter (P.18)

gestion du stress
- Activité : PArce que tout comme moi, les animaux peuvent être stressé! 

(P.28)
- Activité : boule de neige (P.34)

L’expression des émotions
- Intervention : Libre expression (P.45)

Moyens pour se recentrer (P.48)

L’empathie : habiletés sociales 
- Activité : La douche chaude (P.55)

Les expressions animalières (P.58)

Activités avec les animaux
- Activités avec la littérature jeunesse et la lecture d’articles (P.62)
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Nos activités 
Un de nos buts principaux était de vous offrir, à vous super 
enseignants, de l'information pour mettre en place des interventions 
adéquates à l’aide des animaux. Nous vous offrons une banque 
d'activités, d'idées et d'interventions à mettre en place auprès de vos 
élèves. Ces activités permettront de travailler de façon dynamique 
avec l'animal intégré dans votre classe.

Les activités sont toujours en lien direct ou indirect avec la présence 
animale en classe. Lorsque votre animal est présent, vous n’avez pas 
besoin d’intervenir constamment en le sortant de son 
environnement (cage ou terrarium), mais vous pouvez faire référence 
à sa présence. 

Nos activités sont donc conçues pour que vous puissiez les adapter à 
votre groupe. Ce sont des lignes directrices que nous vous proposons. 
Par exemple, quelques activités seront en lien avec l’écriture de 
courts textes, les arts plastiques, les habiletés sociales, etc. 

Ps : la mise en place de nos activités peut aussi vous permettre de 
justifier la présence d’un animal dans votre classe. 

- l’équipe d’enseigner avec les animaux. 


