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Programmes éducatifs     Agir pour les animaux

Merci de nous aider à 
célébrer, à respecter et à 
protéger les chiens et les 
chats – et tous les animaux 
du monde.

Azzedine Downes 
Président et directeur 
général de l’IFAW



Agir pour les animaux
 Les gagnants du concours 2013

Inscrivez les illustrations ou les textes de 
vos élèves à notre prochain concours!  
Date limite : 31 janvier. Remplissez le formulaire à 
la dernière page. Informations supplémentaires à : 
www.ifaw.org/agir-animaux-concours-ca.
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Gagnants du concours

Erica, 17 ans

Annie,  
5 ans

Jennifer, 6 ans

Sehui, 6 ans

Jenny, 11 ans

David, 16 ans

Annie, 12 ans

Julia, 13 ans

Jasmine, 11 ans

Nina, 12 ans

Abby, 9 ans

Margaret, 10 ans

Sami, 12 ans

Neethu, 14 ans

Liane, 16 ans



Guide d’utilisation
Fondé en 1969, l’IFAW secourt et protège les animaux 
partout dans le monde. À chaque année scolaire, nous 
lançons un nouveau programme éducatif qui met en 
lumière un thème relié aux animaux. Tous les documents 
sont gratuits. Ils sont adaptés en 8 langues (et en braille), 
et distribués dans 18 pays. Chaque année, plus de 5 
millions d’éducateurs, de jeunes et de familles les utilisent.

Nos programmes éducatifs ont pour objectif de fournir des 
connaissances et des outils aux jeunes du monde entier 
pour qu’ils puissent agir dès maintenant pour le bien des 
animaux et de l’environnement. Nous souhaitons aussi que 
nos programmes renforcent le sens des responsabilités de 
ces futurs décideurs envers les animaux. 

Nos ressources éducatives sont élaborées en fonction 
des normes pédagogiques actuelles pour les élèves de 
5 à 14 ans dans différents domaines : expression orale 
et écrite, science, sociologie, mathématiques. Elles 
permettent d’incorporer aux programmes de base des 
notions relatives à la conservation et au bien-être des 
animaux.

Plusieurs études ont démontré que les programmes 
de sensibilisation à l’environnement comme le nôtre 
améliorent la pensée critique des élèves, qu’ils stimulent 
l’engagement et qu’ils favorisent la réussite académique 
dans l’ensemble des matières. 

On sait qu’il y a une corrélation entre la violence 
envers les animaux et celle envers les humains. Il a été 
démontré que la sensibilisation au respect des animaux 
peut entraîner une réduction de l’intimidation et de la 
violence à l’école tout en renforçant le sens moral et le 
sens des responsabilités envers les autres, humains et 
animaux.

Merci de participer!

Nancy Barr 
Directrice, programmes éducatifs 
Agir pour les animaux

Chère enseignante, cher enseignant, 
Ce guide propose des activités supplémentaires pour compléter 
le programme éducatif Les chiens, les chats et nous. Vous pouvez 
vous procurer ce programme gratuitement à www.ifaw.org/chats-
chiens-et-nous-ca. Il comprend notamment une vidéo, un guide 
de l’enseignant, des leçons, des exercices pour les élèves, etc.  
 

Voici comment utiliser les ressources de ce guide : 

1. Lettre aux parents et engagement familial (pages 4 et 5). 
Faites des copies de la lettre et du formulaire d’engagement 
et remettez-les à vos élèves. Dites-leur de les apporter à la 
maison pour montrer à leurs parents ce qu’ils ont appris. 
Encouragez-les à impliquer leurs parents et à faire en sorte 
que toute la famille s’engage à respecter et à protéger les 
chiens et les chats. Dites-leur de placer ensuite la lettre et 
l’engagement dans un endroit bien visible pour tous dans 
la maison. Proposez aux élèves de trouver des livres sur les 
chiens et les chats à lire en se mettant au lit, ou demandez-
leur de rédiger un journal ou de créer une affiche pour 
illustrer de quelle façon ils respectent leurs engagements. 
Envoyez-nous ces réalisations à l’adresse qui suit et il nous 
fera plaisir de reconnaître leurs efforts! : IFAW, Équipe Agir 
pour les animaux, 301 1/2, rue Bank, Ottawa, ON, K2P 1X7. 

2. Petites affiches (pages 6 et 7). Faites des copies et 
distribuez-les partout : donnez-en à vos élèves, à vos 
collègues, affichez-les dans la classe et dans les corridors de 
l’école, distribuez-les à la cafétéria, etc. 

3. Concours d’illustrations et d’écriture (pages 2 et 8): 
Donnez libre cours à la créativité de vos élèves et intégrez 
l’art dans votre programme pédagogique en participant à 
notre concours national. Voyez les très belles réalisations 
des gagnants de 2013 en page 2. Pour consulter les 
règlements du concours et voir d’autres réalisations, allez 
au www.ifaw.org/agir-animaux-concours-ca. Formulaire 
d’inscription en page 8. 
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Parents, 
Chers

c De la nourriture et de l’eau. 
Tous les chiens et tous les chats ont 
besoin de nourriture et d’eau fraîche 
chaque jour. Les chats nécessitent une nourriture à haute 
teneur en protéines, les chats mangent de la viande et 
des plantes. Nourrissez les animaux adultes au moins une 
fois par jour, idéalement deux. Les chiots et les chatons 
ont souvent besoin de cinq ou six petits repas par jour. 
Assurez-vous que la nourriture soit toujours fraîche et 
servie dans un bol propre.

c Un abri. Les chiens et les chats ont besoin d’un 
abri pour se reposer, se protéger des intempéries et 

se cacher des prédateurs. La niche du chien doit avoir un 
plancher surélevé, un toit, et au moins trois côtés pour offrir une 
protection contre la pluie, la neige, le vent, le soleil. Dans les 
endroits froids, pensez à ajouter une couche sèche (paille ou 
couvertures). Dans les endroits chauds, l’abri doit être à l’ombre. 

c Confort. Les animaux n’aiment pas faire leurs besoins 
au même endroit que celui où ils dorment et mangent. Si 
votre chien est confiné dans une grande cour, assurez-vous 
qu’il puisse aller le plus loin possible de sa niche. Les chats 
ont besoin d’une litière propre ou d’un sol meuble pour 
enterrer leurs excréments. 

c Soins médicaux. Tout comme les humains, les chiens et les 
chats ont besoin de soins médicaux lorsqu’ils sont malades. Les 
animaux en bonne santé doivent aussi passer chez le vétérinaire 
pour des examens de routine et pour recevoir des vaccins.

Soins

c Jouer.  Les chiens et les chats doivent être 
libres de se comporter comme… des chiens et des chats! 
Les chiens ont besoin d’exercice tous les jours : marcher 
courir, jouer. Les chats aussi ont besoin d’exercice. Ils 
aiment les jeux de chasse. Aidez votre chat à jouer et 
bouger en lui donnant une variété de jouets. Même une 
simple boule de papier fait l’affaire!

c Créer des liens. Pour être heureux, les chiens ont 
besoin de créer des liens avec une « équipe ». Et vous faites 
partie de cette équipe! Les chiens doivent passer du temps 
avec des humains et avec d’autres chiens pour socialiser, 
jouer et apprendre les comportements acceptables. Les 

chats, qu’ils soient réservés ou sociables, ont 
aussi besoin d’affection et d’attention.

c Comprendre. Que faire si votre chien 
ou votre chat ne se comporte pas comme vous 

l’aimeriez? Précisons d’abord qu’un comportement que 
vous n’aimez pas n’est pas nécessairement anormal. Les 
chats égratignent les meubles pour aiguiser ou raccourcir 
leurs griffes. Les chiens aboient, ils fouillent dans le sol, 
ils sautent, ils courent – c’est une réponse naturelle à ce 
qu’ils voient ou entendent. Ils mordent parfois des objets 
dans la maison quand ils s’ennuient trop. Pour régler ces 
problèmes, c’est peut-être VOTRE comportement qu’il 
faudra changer... Donnez une planche à griffes à votre chat, 
faites faire plus d’exercice à votre chien, trouvez un endroit 
où il peut creuser, amenez-le jouer avec d’autres chiens!

Respect

En classe, votre enfant a appris combien les chiens et 
les chats sont dépendants des humains. Les élèves ont 
visionné une vidéo, fait des leçons et lu le Magazine Les 
chiens, les chats et nous. Ce programme a été créé par le 
Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), 
un organisme sans but lucratif qui protège les animaux 
partout dans le monde : chiens et chats, éléphants, 
baleines, ours, tigres et plusieurs autres espèces. 

Les chiens et les chats vivent à nos côtés depuis des  
milliers d’années. En tant qu’humains, nous avons la 
responsabilité de répondre à leurs besoins de base 

pour qu’ils vivent heureux 
et en bonne santé.

Vous trouverez ci-dessous 
la liste de ces besoins. 
Nous espérons que vous 
lirez ces pages avec votre enfant et que toute la famille 
s’engagera à aider les chiens et les chats à la maison, 
dans votre collectivité et ailleurs. Votre engagement 
peut vraiment faire la différence!
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À la maison
  Prenez bien soin de votre animal en 

lui fournissant tous les éléments décrits à la 
page précédente.

  Planifiez soigneusement l’arrivée 
d’un nouvel animal afin d’être en mesure 
d’en prendre soin pendant toute sa vie. 

  Adoptez votre chien ou votre chat dans 
un refuge ou un centre d’aide aux animaux. 
Ainsi, vous donnerez une deuxième chance à 
un animal qui a été abandonné.   

  N’achetez jamais un animal qui 
provient d’une « usine à chiots ». Ces 
endroits sordides sont des centres d’élevages 
commerciaux où les animaux sont négligés et 
traités de façon cruelle. 

  Faites stériliser votre chien ou votre 
chat. Il vivra plus longtemps et en meilleure 
santé, il aura moins de comportements 
indésirables, il demeurera plus près de la 
maison et il sera moins susceptible d’entrer 
en conflit avec d’autres animaux. 

Dans la collectivité
  Soyez prudents avec les animaux 

que vous ne connaissez pas.  

  Soyez tolérants quand vous croisez 
des animaux dans votre collectivité : au parc, 
à l’abreuvoir, etc.

  Pensez à l’impact que peuvent 
avoir les chiens et les chats sur les animaux 
sauvages. À l’extérieur, gardez votre animal 
en laisse ou surveillez-le de près pour éviter 
les interactions avec la faune sauvage.

  Parlez à vos amis, vos voisins, vos 
collègues pour les sensibiliser. 

  Réagissez si vous voyez un animal 
négligé ou maltraité : communiquez avec les 
autorités locales.

  Donnez l’exemple en interagissant 
toujours de façon douce, bienveillante, 
respectueuse et responsable envers les 
chiens et les chats.

Ailleurs dans le monde 
  Ne jugez pas trop vite la façon dont on traite les chiens et les chats dans d’autres 

pays. Même si vous voyez des situations qui vous paraissent inhabituelles, cela ne veut pas 
dire que les animaux sont en mauvaise santé ou malheureux. 

  Contribuez au mieux-être des animaux en appuyant et en respectant la 
réglementation locale, nationale et internationale qui protège les animaux.

Aidons les CHIENS  
  et les CHATS!

Nous, la famille_____________________________________________  
comprenons que nous avons la responsabilité de prendre soin des chiens 
et des chats à la maison, dans nos collectivités et ailleurs. Nous nous 
engageons à faire de notre mieux pour les respecter et les protéger : 
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Tous les CHIENS en ont besoin...
nourriture et 
eau fraîche

soins vétérinaires  

exercice 
et jeu

collier et  
identification

gentillesse 
et respect

abri pour se 
protéger de 

la chaleur, 
de la pluie et 

du froid



nourriture et 
eau fraîches

exercice et  
jeu

soins  
vétérinaires

litière propre ou sol 
meuble pour enterrer 
ses excréments

gentillesse 
et respect 

Tous les CHATS en ont besoin...



Agir pour les animaux                         Formulaire de participation au concours

Il y a deux façons de participer :  

Illustrations : Nous recherchons des peintures ou des 
dessins en couleurs représentant un ou plusieurs des 
animaux protégés par l’IFAW dans le monde : éléphants, 
baleines, phoques, ours, tigres, chiens et chats, etc. 
Nous acceptons aussi les collages et toutes autres 
formes d’illustrations originales. 

Écriture : En 250 mots ou moins, explorez le thème 
suivant : Imaginez un monde sans animaux. Vous 
pouvez opter pour la poésie, la prose ou pour toute autre 
forme d’écriture qui vous inspire. 

Le concours s’adresse aux jeunes de 4 à 18 ans. Toutes 
les créations – illustrations ou textes – doivent être 
présentées sur papier 8,5 x 11 po. Chaque proposition 
doit être accompagnée du formulaire ci-dessous dûment 
rempli (sinon elle ne sera pas admise).

Découper le long de la ligne pointillée 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Date limite d’inscription : le 31 janvier de chaque année scolaire

Nom

Garçon               Fille            (Cocher la case appropriée)

Adresse à la maison

   Code postal 

Date de naissance   Niveau scolaire 

Pour les inscriptions individuelles : Nom du parent ou gardien

Pour les inscriptions de classe ou de groupe :

Nom du professeur ou responsable du groupe

Nom de l’école ou du groupe

Adresse

   Code postal 

Courriel d’un adulte    

Numéro de téléphone 

Collez un formulaire dûment rempli au verso de chaque texte ou  
illustration que vous désirez soumettre.

À propos de l’IFAW
Fondé en 1969, l’IFAW sauve des animaux en péril 
partout dans le monde. Notre programme éducatif 
Agir pour les animaux offre toute une panoplie de 
ressources gratuites. Chaque année, il rejoint plus de 
5 millions d’éducateurs, de jeunes et de familles dans 
18 pays.

Agir pour les animaux

Cochez cette case si vous voulez que l’on vous retourne votre texte ou illustration à la fin du concours. En pareil cas, vous devez 
inclure une enveloppe-réponse préadressée et affranchie.

Date limite :
le 31 janvier

de chaque année

Pour consulter les règlements du concours et télécharger des formulaires 
supplémentaires, allez au www.ifaw.org/agir-animaux-concours-ca. 
Tous les gagnants recevront un certificat et un cadeau de 
l’IFAW.   
 
Nous ferons une sélection parmi les oeuvres gagnantes pour 
illustrer nos documents pédagogiques de la prochaine année 
scolaire. 

Postez à : 
IFAW, Équipe Agir pour les animaux 
301 1/2 rue Bank, Ottawa, ON, K2P 1X7.

Des questions? Écrivez à info-ca@ifaw.org ou appelez au 1-888-500-4329.

Concours d’illustrations 
et d’écriture
Chaque année, nous proposons à des jeunes de 

participer à la création de nos documents éducatifs 

dans le cadre du programme Agir pour les animaux. 
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