
 

Chère éducatrice, cher éducateur :
Vous êtes à la recherche d’outils pédagogiques et de ressources 
pour sensibiliser les jeunes aux animaux et à l’environnement que 
nous partageons avec eux? Dans le cadre de son programme Agir 
pour les animaux, le Fonds international pour la protection des animaux 
vient de lancer sa plus récente trousse pédagogique gratuite, intitulée Les 
chiens, les chats et nous. Les chiens et les chats font partie de la culture et de 
la vie quotidienne des humains depuis des milliers d’années. Les leçons de 
cette trousse aideront les jeunes à comprendre notre relation avec ces animaux 
extraordinaires, et les responsabilités qui en découlent. 

La trousse est disponible pour trois groupes d’âge (5-7, 8-10 et 11-14 ans). Les 
leçons proposées intègrent directement différentes exigences des programmes 
scolaires tout en favorisant l’émergence de traits de caractère positifs.

Comme beaucoup d’enfants et d’adolescents sont attirés par les animaux, 
les activités de cette trousse ont de fortes chances de les intéresser; ils seront 
contents de découvrir la diversité des relations qu’entretiennent les humains 
avec les chiens et les chats à travers le monde.

La trousse pédagogique gratuite comprend :

•  Un magazine pour les élèves, une affiche à mettre en classe, un plan de 
cours avec des leçons alignées sur les programmes scolaires en fonction 
de l’âge, des feuilles de travail à photocopier, des exercices, etc.

• Une vidéo d’accompagnement

•  Un guide pratique avec formulaire d’engagement pour toute la famille, 
concours d’illustrations et d’écriture, etc.our télécharger la trousse, allez sur 
notre site Internet : www.ifaw.org/cats-dogs-and-us-ca. 
Pour télécharger la trousse, allez sur notre site Internet :  

www.ifaw.org/cats-dogs-and-us-ca. 

 
Sincèrement,

          Nancy Barr
    Directrice des programmes éducatifs  

Agir pour les animaux

Trousse pédagogique et vidéo GRATUITES

Nos trousses  
pédagogiques  
comprennent :

•     Guide de l’enseignant, 
leçons, feuilles de 
travail pour les élèves

•  Liens avec les 
programmes scolaires 

• Magazine des élèves

• Vidéo pour la classe

• Activités pratiques

• Affiche en couleurs

• Ressources en ligne

Les chiens, les chats  
et nous 

Programme Agir pour les animaux de l’IFAW
IFAW-Canada
301 1/2 rue Bank, Ottawa, ON, K2P 1X7
Personne-ressource : Corrie Rabbe - crabbe@ifaw.org

Pour en apprendre davantage sur les programmes 
éducatifs Agir pour les animaux de l’IFAW, et pour 
télécharger des ressources gratuites sur les animaux 
et l’environnement, nous vous invitons à visiter notre 
site : www.ifaw.org/lessons-ca


