« Favorisons l’empathie pour la nature »
Ressentir, apprendre et agir pour la biodiversité.

Notre logiciel éducatif et interactif développe l’empathie émotionnelle des
enfants de 8 à 11 ans et leurs connaissances scientifiques pour susciter leur
émerveillement devant le mode de vie et les facultés physiques des petits
animaux sauvages. Dans chaque séquence animée, les enfants choisissent
de laisser vivre les animaux et de les préserver dans leur environnement.
w w w.en fantanimalnature.fr

Notre logiciel pédagogique « Favorisons l’empathie pour la nature » fait suite
au premier logiciel créé par l’association Enfant-Animal-Nature prévention
de la violence en 2011 pour prévenir la violence et le harcèlement à l’école
chez les enfants de 8 à 11 ans.

PETIT RAPPEL
Depuis 1998, notre programme éducatif développe l’empathie
émotionnelle des enfants et leur raisonnement moral en leur présentant
des histoires animées suivies de quiz dans lesquelles les victimes sont soit
un enfant, un chien ou un chat. Nous conduisons les enfants à transférer
leur empathie naturelle pour l’animal domestique (chien ou chat) à leurs
camarades de classe. Nous visons ainsi le respect humain et animal et plus de bienveillance.
Nous aidons les enfants à prendre conscience de la souffrance des victimes et à devenir plus
responsables de leurs actes en ayant le réflexe de réfléchir avant d’agir. Les enfants victimes
se sentent reconnus dans leur souffrance et la majorité silencieuse apprend à dire non à un
chef de bande et à aller chercher de l’aide auprès d’adultes responsables.

L’ajout du volet Nature au triptyque Enfant-Animal-Nature prévention de la
violence permet aux enfants une réflexion globale sur le respect de l’autre, qu’il soit
un camarade de classe, un animal domestique et familier ou un animal sauvage dont
il faut aussi préserver l’environnement.

Avec ce deuxième logiciel éducatif, nous continuons la réflexion avec l’enfant sur
nos gestes, nos comportements quotidiens qui pourraient nuire aux petits animaux,
proches de nos habitations, situées en ville ou à la campagne.
Nous donnons un éclairage positif sur ces êtres qui nous côtoient, auxquels nous
prêtons peu attention ou que nous chassons, tuons, sans connaître leur rôle dans la
biodiversité, nécessaire aussi à notre survie.
Les enfants regardent autrement les animaux sauvages et la nature en développant
leur empathie et en apprenant à réfléchir avant d’agir pour respecter la biodiversité.
L’animal sauvage est aussi un être sensible comme le sont les animaux domestiqués.
Les 6 séquences animées de ce logiciel mettent en scène des animaux sauvages
dans leur environnement. Les animaux sont susceptibles de devenir victimes d’actes
violents, de mauvaises blagues de la part d’enfants ou d’adultes. Ces actes, déclenchés
souvent par l’ignorance, les préjugés sont chaque fois évités par l’intervention d’un
enfant ou d’un adulte qui explique, apporte des solutions techniques et de bon sens
pour leur conservation et pour celle des milieux agressés par la pollution, éveille
la curiosité sur la vie de l’animal et de sa place dans l’interdépendance des espèces
animales et végétales.

NOTRE OBJECTIF
Notre objectif est de sensibiliser les enfants dans les écoles, dans les
centres de loisirs ou en famille à la protection de la biodiversité.
Notre logiciel éducatif comprend 6 séquences animées suivies d’un quiz
avec 60 questions.

L’hirondelle

Le hérisson

L’araignée épeire

Le renard

Le goéland

La grenouille et le crapaud

A l’avenir, selon les financements reçus, nous continuerons de nouvelles séquences avec les
blaireaux, les gravelots, les tortues marines, les coquillages, les crabes, les pigeons, les pies, les
rapaces, les oiseaux du jardin, les chauve-souris, les escargots, les insectes appelés« gendarmes ».

NOS PARTENAIRES

pour notre association

En 2017, soutien financier
« Coup de main » suivi par
« L’arrondi en caisse » dans
le magasin de la Défense
(Hauts de Seine).
Partenaire scientifique
La liste des animaux a été établie en accord avec des
naturalistes de la LPO qui valident le contenu scientifique et
mettent à notre disposition des crédits photos.

L’ASSOCIATION
Créée en 1998, notre association est subventionnée par le département des
Hauts de Seine depuis 2003 qui reconnaît son rôle éducatif auprès des jeunes.
Nous avons réalisé en France 600 animations pour 15 000 enfants dans des
centres de loisirs, dans des écoles primaires et dans des collèges.
Le collège Denis Diderot à Deuil la Barre (95) a été notre collège pilote pour
lequel nous avons réalisé tous les ans pendant 10 ans des animations pour les
classes de 6ème.
Régulièrement, nous formons des enseignants et des référents animateurs à notre
programme de prévention pour que ceux-ci se l’approprient et conduisent les
animations auprès des enfants.
Depuis notre création, notre programme éducatif est soutenu par le Professeur
Hubert Montagner, chercheur en psychopathologie du développement de
l’enfant et spécialiste de la relation enfant animal. Le Professeur Eric Debarbieux,
professeur en Sciences de l’Education, a écrit que notre programme est
« prometteur et intéressant ». Il est aussi le fondateur de l’Observatoire
international de la violence à l’école.

contact@enfantanimalnature.fr
06.80.23.52.02
www.enfantanimalnature.fr

17€
Vous pouvez télécharger nos programmes sur notre site internet au tarif unique
de 17€ pour le programme de prévention en français, en anglais et pour le logiciel
« Favorisons l’empathie pour la nature ». Les quatre premières séquences de notre logiciel
en français et en anglais ainsi que la séquence hérisson peuvent être visionnées gratuitement
sur notre site.

