
Il y a déjà des supports qui peuvent aider pour les cours, cela me donne des pistes 
de travail. Et la participation au concours motive mes élèves 
Professeur en collège, Paris, France

J’ai utilisé les kits sur les éléphants, les tigres, la liberté c’est leur nature, chiens et 
chats. Les élèves sont très intéressés, les kits sont très complets. Ce pack éducatif 
s’est révélé pertinent par rapport aux programmes et mes élèves sont bien mieux 
informés.
Anne-Laure, enseignante en école primaire, Sérézin du Rhône

Votre support est bien conçu et assez explicite  pour conseiller des néophytes, 
comme moi, qui n’ont pas spécialement l’approche pédagogique nécessaire. Il est 
également très apprécié des enfants.
Françoise, animatrice d’ateliers périscolaires avec des enfants de 6-8 ans, Charleville-
Mézières

Action pour les animaux s’adresse aux enseignants et éducateurs en écoles primaires, 
collèges, centres aérés ou activités périscolaires en quête de supports pédagogiques 
afin de parler des animaux et d’agir pour leur bien-être mais aussi pour parler de 
manière efficace du vivre ensemble et du respect pour le vivant.  

Les enfants ont des affinités, sinon un fort intérêt, pour les animaux. En intégrant 
l’éducation humaine au cursus scolaire, on peut avoir un effet durable sur la manière 
dont les enfants se traitent mutuellement. La recherche a prouvé qu’elle peut inciter à 
l’empathie et au respect de tous les êtres vivants, soutenir le développement du sens 
moral des enfants et instiller un sens durable des responsabilités. 

IFAW propose 8 kits pédagogiques thématiques comprenant chacun une vidéo, un livret pour 
l’éducateur, un livret pour les élèves, des activités, des posters pour la classeL’éducation 

humaine se 
définit comme 
l’utilisation de 

l’éducation 
en vue de 

développer la 
compassion et 
le respect pour 

les êtres vivants. 
Sa conception 

traditionnelle se 
focalise sur le 
traitement des 
animaux, mais 

elle s’étend 
désormais à 

l’environnement, 
à la compassion 
avec l’Autre, et 

l’interdépendance 
des sujets 
touchant 

l’homme et la 
planète. 
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 
UN TEMPS POUR PASSER À 
L’ACTION
Depuis 2015, IFAW s’est adapté à 
la réforme des rythmes scolaires et 
propose ses supports pédagogiques 
aux éducateurs en charge des activités 
proposées dans la cadre du temps 
périscolaire et des centres aérés. A 
Charleville-mézières par exemple, 630 
jeunes et leurs éducateurs ont travaillé 
sur les éléphants de juillet à septembre 
2015.

INFORMATION ET 
SENSIBILISATION
IFAW va à la rencontre des étudiants des 
grandes écoles telles que Science-Po ou 
encore l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort et des universitaires. IFAW participe 
aussi à divers festivals tels que celui de 
Montier en Der, ou encore, aux Journées 
de l’économie de Lyon et aux Journées 
 « trafic ! » du Museum d’histoire naturelle 
de Marseille. 

A 13 ANS, CAROLINE CRÉE SON 
ASSOCIATION
Caroline a 13 ans lorsqu’elle suit un 
reportage de France 2 sur le massacre 
des éléphants du parc de Boubandjida
au Cameroun. Touchée par le sort de 
ces éléphants, Caroline contacte IFAW 
et, aidée par nos kits Action pour les 
animaux et nos brochures, crée avec 
sa sœur et une amie l’association « La 
défense des défenses ».

Les jeunes filles récoltent des fonds pour 
IFAW lors de vente de bijoux qu’elles 
confectionnent.

EN FRANCE, IFAW A REJOINT 
L’ECOLE DE LA PHILANTHROPIE
IFAW est partenaire de l’école de la 
philanthropie depuis 2014. Cette 
association a pour objet de développer 

l’esprit citoyen des jeunes parisiens 
au travers de la réalisation d’une 
action philanthropique. L’École de la 
Philanthropie allie réflexion individuelle 
et collective à la mise en œuvre d’un 
projet de soutien. Accompagnées par 
IFAW et par l’Ecole de la philanthropie, 
deux classes de région parisienne 
ont ainsi mis en place des projets de 
sensibilisation aux besoins élémentaires

des animaux de compagnie et à la 
disparition des éléphants dans leurs 
établissements scolaires.

EN FRANCE, LA CLASSE 
PLANÈTE BLEUE TRAVAILLE 
SUR LES ÉLÉPHANTS
C’est en 2012 que Sylvia Ange, professeur 
au collège Saint Louis-Sainte Clotilde de 
Le Raincy a commencé à travailler sur 
les éléphants avec ses élèves grâce au 
programme pédagogique Action pour les 
animaux. Au total 64 élèves se prennent 
au jeu de la conservation : ils préparent 
d’abord des exposés sur les espèces 
en voie de disparition, puis décident 
de prolonger leur travail par l’opération 
«Sauvons les éléphants ». Pendant une 
semaine, ces élèves de 6ème et de 5ème 
vendent des gâteaux et des porte-clefs 
qu’ils ont choisis sur le thème des bébés 
d’animaux en voie de disparition. Ils ont 
décidé d’envoyer à IFAW les 500€ récoltés.

Rencontre entre 
Céline Sissler-

Bienvenu, Directrice 
d’IFAW France et 

Afrique francophone 
et la classe  Planète 

Bleue du Collège 
Saint Louis-Sainte 

Clotilde de Le Raincy Chaque année, le concours de dessin et 
d’écriture propose aux jeunes de passer 
à l’action et d’exercer leur créativité pour 
porter la voix des animaux
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Trois mois de travail sur les éléphants pour 
les jeunes de Charleville-Mézières où les 

éducateurs ont bâti leur projet pédagogique 
autour de notre programme.

La bibliothèque 
pédagogique 
est accessible 
sur notre 
site internet 
librement et 
gratuitement. 
Tous les 
supports 
peuvent y être 
téléchargés.


