Notre logiciel éducatif développe l’empathie émotionnelle et le
raisonnement moral chez les enfants (8 à 11 ans) pour prévenir la
violence et le harcèlement entre enfants (700 600 élèves français
sont victimes de harcèlement dont 295 600 en CE2, CM1, CM2UNICEF et Observatoire international de la violence à l’école).
Nos objectifs : aider les enfants à prendre conscience de la
souffrance des victimes et à devenir plus responsables de leurs
actes.
13 séquences animées suivies d’un quiz avec 82
questions/réponses avec commentaires permettent de réfléchir
avec les enfants et de dialoguer avec eux en abordant 7 thèmes
comme actes taquins, actes violents, dire non à un chef de bande, ne
pas rester indifférent devant une victime, faire la différence entre
« balancer » et porter assistance, se poser les bonnes questions avant
d’agir...3 heures de programme, ½ h par séquence.

Le programme s’adresse aux enseignants, aux animateurs
périscolaires et de centres de loisirs dans le cadre de l’enseignement
moral et civique ainsi qu’aux familles.
Avec les enseignants qui ont déjà fait l’expérience de cette méthode, on
peut affirmer que le programme permet aux enfants une prise de
conscience nécessaire pour mieux vivre ensemble en se respectant.
Notre outil pédagogique sert de support aux enseignants pour aborder des
thèmes difficiles qui permettent aux enfants de réfléchir à leurs
comportements, de dialoguer en dehors d’une gestion de conflit, de
refuser la banalisation de la violence et du harcèlement et d’avoir le
réflexe de parler à un adulte référent. Notre programme s’inscrit dans
une démarche citoyenne et humaniste.
Notre méthode pédagogique a été soutenue dès sa création en 1998
par le Professeur Hubert Montagner, spécialiste de la relation
enfant/ animal et par Eric Debarbieux, Professeur en Sciences de
l’Education, spécialiste des violences scolaires, fondateur de
l’Observatoire International de la violence scolaire.
Depuis sa création, notre association (Agrément Jeunesse et
Education Populaire des Hauts de Seine), subventionnée par le
Conseil départemental des Hauts de Seine depuis 2003, a réalisé
en France 600 animations pour 15 000 enfants dans des centres
de loisirs et des établissements scolaires.
Nous vous invitons à regarder les quatre premières séquences du
logiciel sur le site www.enfantanimalnature.fr sur la page d’accueil.

Vous pouvez commander le logiciel sur notre site sous forme de Cd-Rom à 21 €
frais de port inclus ou en par téléchargement à 12 €.
17€ lors des présentations formations aux enseignants ou aux référents
animateurs réalisées par l’association.

Un nouveau logiciel pour favoriser l’empathie des enfants pour
la nature est en cours de réalisation grâce à la Fondation Nature
et Découvertes et le partenariat scientifique de la LPO. Ressentir,
apprendre et comprendre : la pédagogie invite à regarder
autrement les animaux sauvages et la nature, et à réfléchir avant
d’agir pour respecter la biodiversité. Nous apportons des
solutions techniques et de bon sens.

