L214 Éducation

Sensibiliser le jeune public à
l’éthique animale dans votre ville

Vous êtes :
• élu·e ou adjoint·e délégué·e à la condition animale ou
• élu·e ou adjoint·e à l’éducation, au périscolaire, à la citoyenneté,
à la jeunesse ou encore à l’environnement ou
• maire d’une ville signataire de la charte Une Ville Pour
Les Animaux
Vous souhaitez mettre en place des actions de sensibilisation
autour de la question animale dans votre ville ?

Les outils L214 Éducation sont à votre disposition !

Nous vous accompagnons également dans tous vos projets existants ou à venir en
vous conseillant, en vous proposant des ressources, en construisant avec vous des
projets pour sensibiliser le jeune public.
Notre rôle : vous accompagner, vous proposer des projets clé en main comme des
animations, des expositions, des conférences, des projections, une journée ou encore
une semaine de la condition animale, tout est possible !
Des actions pour tous les publics : les enfants, les familles, les adolescents, les étudiants, le personnel éducatif, tous les citoyens de votre ville qui pourraient être sensibilisés à l’éthique animale. La condition animale est devenue une question de société,
alors parlons-en !
Dans différents cadres : au sein de l’école, en centre de loisirs, lors d’un week-end en
famille, en centre culturel, en bibliothèque ou encore médiathèque ; tous ces lieux
et ces temps se prêtent à l’organisation d’actions diverses permettant d’aborder sous
différents angles l’éthique animale.
Nous vous accompagnons de l’idée au projet, quel que soit l’état d’avancement de vos
actions, prenez rendez-vous pour une présentation de notre démarche et commençons à travailler ensemble à l’élaboration de vos projets.

Charlotte Maignan
Chargée d’éducation

Pourquoi cette démarche ?
Respect et tolérance : la défense des animaux est en phase avec
les valeurs citoyennes.
Encourager enfants et adolescents dans une relation aux animaux
empreinte de curiosité et de respect à travers des activités diverses
permet de favoriser l’empathie et la considération pour autrui.
Il s’agit d’une opportunité pour votre ville de faire découvrir aux
citoyens l’importance de la protection des animaux à travers
des projets adaptés à tous les publics.

Construisons ensemble vos projets de sensibilisation
Nous pouvons imaginer plusieurs types d’action :
> Un concours scolaire avec un prix à la clé (une visite dans un refuge d’animaux par
exemple). Ce concours pourrait concerner les écoles mais aussi les centres de loisirs.
De nombreux thèmes sont possibles !
> La proposition au Conseil municipal des jeunes de mettre la condition animale à
l’ordre du jour.
> L’enrichissement des ressources de vos médiathèques, maisons de quartier ou
centres culturels.
> Une semaine ou une journée consacrée à la condition animale (jeux, animations,
stands associatifs, ateliers, etc.).
> Une projection suivie d’un débat dans un cinéma ou un espace culturel.
> Ou encore un cycle de conférences sur des thématiques variées autour de la
question animale…
Vos idées et projets peuvent aussi être le point de départ d’une réflexion à laquelle
nous serons en mesure d’apporter nos connaissances et nos expériences, et que nous
affinerons ensemble.

Nos outils peuvent aussi être utiles
Découvrez une riche collection de ressources pédagogiques
gratuites établies sous le contrôle d’un conseil scientifique :
animations, expos, vidéos, ou encore journal pour la jeunesse.
Elles s’appuient sur l’état des connaissances en biologie, éthologie,
médecine vétérinaire, agronomie, etc., ainsi que sur les
programmes officiels de l’enseignement.

Les animations
Dans un langage adapté, les animations proposées par L214
Éducation suscitent la réflexion par une approche ludique
et une information scientifique documentée. Elles sont
gratuites et conduites par notre équipe pédagogique.

Les expositions
Il existe 3 parcours différents : « Un animal, des animaux »,
« Sains et saufs » et « Nourrir l’humanité ». Ils sont adaptés
aux enfants et adolescents. Les expositions sont accompagnées de fiches pédagogiques et d’exercices d’aide à la
visite. Elles sont envoyées et retournées gratuitement.

La mallette pédagogique
Elle regroupe nos outils éducatifs pour le primaire et le
secondaire : livrets, vidéos pédagogiques à télécharger,
CDI virtuel rassemblant des ouvrages sur l’éthique animale...
Nos posters (à télécharger ou à commander) sont réalisés
en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis.

Mon journal animal
Dossiers pédagogiques, infos scientifiques et actualités :
Mon journal animal est une revue gratuite sur les animaux
et ceux qui les défendent, à destination des élèves de 10
à 14 ans… mais aussi des plus grands ! Édité depuis 2018,
le journal compte aujourd’hui plusieurs milliers d’abonnés,
et est proposé à la lecture par de nombreuses structures accueillant le jeune public (écoles et collèges,
bibliothèques ou centres culturels) partout en France.
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