Fiche-interventions d’Animal360

Pascal et Anne-Laure sont les co-fondateurs de l’association Animal360.
L’association a été créée à l’occasion de leur tour du monde dédié à la protection animale d’octobre
2017 à octobre 2019, pendant lequel ils ont traversé 18 pays, réalisé 23 reportages pour des
associations de protection animale et plus de 150 actions de sensibilisation, notamment dans des
écoles.
Le contenu des interventions est adapté à l’âge des participants ; il peut être discuté et ajusté au
préalable avec les professeurs. Un minimum d’une heure est requis pour permettre une intervention
interactive avec les élèves.
La trame des interventions est la suivante :
- Présentation du parcours personnel et de l’expérience liée à l’association avec une carte
géographique et présentation du matériel de voyage.
- Une brève vidéo de 4 minutes retrace leur expérience et constitue la première base des échanges
avec les élèves. Les conditions du voyage (transports, logements, financement, nourriture,
communication, maladies…) font l’objet de questions par les élèves. Les questions peuvent être
préparées à l’avance : dans ce cas, il peut être intéressant de faire lire l’article de Ouest-France cijoint au préalable.
- Ensuite, trois thèmes sont généralement abordés :
→ la présence d’animaux sauvages dans les cirques, avec l’exemple de Cholita, ourse des Andes,
ayant perdu tous ses poils en raison du stress causé par les conditions de captivité, et sauvée d’un
cirque maltraitant (extrait vidéo du reportage pour écoles réalisée au Pérou, au refuge Taricaya, dans
lequel Pascal explique l’histoire de l’ourse)
→ la responsabilité des touristes par rapport aux animaux sauvages du pays visité, avec l’exemple
des balades à dos d’éléphant (photo d’une éléphante abîmée par l’industrie du tourisme et sauvée
par un refuge en Thaïlande, avec éventuellement extrait vidéo du reportage SU4E au Népal)
→ l’extinction d’espèces, et les actions pour lutter contre elle, à travers l’exemple du manchot à œil
jaune, plus rare espèce de manchots au monde (reportage vidéo de 5 minutes pour l’association
Penguin Rescue de Nouvelle-Zélande, sous-titré en anglais – pour les plus jeunes, pauses avec
traduction)
- Un quiz sur les animaux est proposé aux élèves.
- Pour les plus jeunes, présentation des compagnons de voyage Bobi et Hoiho, les deux mascottes
qui ont parcouru le monde avec nous et qui ont fait des selfies partout.

En fonction des échanges avec les élèves et du temps imparti, les intervenants adaptent le
déroulé des interventions à l’intérêt des élèves.
Les thèmes suivants peuvent être abordés en plus :
→ stérilisation des chats et chiens errants (avec une approche pragmatique : évocation des
associations locales qui luttent contre la surpopulation des chats errants, illustration montrant le
nombre de chats pouvant naître en 4 ans à partir d’un seul couple)
→ lutte contre le plastique et protection de l’environnement, gestes écologiques, à travers le
reportage sur l’association Green Wave Vanuatu, et informations sur les éventuelles associations
locales proposant des ramassages de déchets
→la spécificité des espèces australiennes et néo-zélandaises, les menaces qui pèsent sur elles et les
moyens de les aider
→ la réintroduction d’animaux sauvages dans la nature, avec l’exemple des singes-araignées en
Amazonie (extrait du reportage au Pérou)
→ Pour les plus de 10 ans : la prise en charge des chiens errants accidentés au Sri Lanka, avec le
reportage sur l’association Animal SOS Sri Lanka (chiens handicapés en fauteuils roulants, chien
bipède nommé Bingo, hydrothérapie, sauvetage d’un chien blessé)
→ Pour les plus de 10 ans : les fermes à bile d’ours au Vietnam, avec le reportage sur l’association
Animals Asia
→ Possibilité d’échanges, anecdotes et visionnages au sujet de nombreuses espèces : ours, serpents,
wombats, kangourous, ornithorynques, diables de Tasmanie, kiwis, koalas, tatous, scorpions,
renards arctiques, paresseux…
Les ateliers possibles sont :
- Comment aider les animaux sauvages / de compagnie ?
Travail de réflexion en groupe puis partage des réponses en collectif
Durée : minimum 45 minutes
- Savoir décrypter le codage des œufs
Un enfant sur deux/trois amène un œuf dur avec coquille, on lit ensemble les numéros sur les œufs
et on associe le type d’élevage, avec photo.
La réflexion sur le bien-être animal peut être engagée : quels sont les besoins d’une poule pour être
en bonne santé physique et mentale ?
Durée : minimum 45 minutes
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