
 
  Activité : réactions à l’affiche 

Les animaux nous rendent humains  

Questions de discussion et activité de 
remue-méninges 
 Demandez aux élèves :  

• Qu’est-ce qu’il y a dans le cœur des enfants 
sur les affiches?  

• Comment les enfants sont-ils gentils envers 
les animaux ou responsables d’eux? 

• Comment ressemblons-nous aux animaux? 

• Comment sommes-nous différents des 
animaux? 

• De quelles façons sommes-nous 
responsables des animaux?  

• Les animaux nous aident-ils? Comment? 
(Faites un remue-méninges pour dresser une 
liste. P. ex. animaux d’assistance, réconfort, 
protection, etc.) 

• De nombreuses personnes consacrent leur 
vie à aider les animaux. Qui sont ces 
personnes? (vétérinaires, dresseurs 
d’animaux, employés d’abris pour les 
animaux, agents de protection des animaux, 
scientifiques comme Jane Goodall et Temple 
Grandin) Partagez des informations sur la vie 
de Temple Grandin avec les élèves. Pour en 
apprendre davantage sur elle visitez : 
everylivingthing.ca/poster.  

• Selon vous, que veut dire Temple Grandin 
lorsqu’elle dit « Les animaux nous rendent 
humains »?  

Qu’y a-t-il dans ton cœur?  
Faites un remue-méninges avec vos élèves pour 
découvrir ce qu’il y a dans leur cœur : les 
choses auxquelles ils s’intéressent (animaux, 
personnes et l’environnement). Demandez-leur 
de songer aux autres personnes ou aux choses 
qui méritent leur attention et leur compassion. 
Encouragez-les à ajouter des choses dans leur 

cœur qui contribuerait à répandre la bonté. 
Demandez aux élèves de dessiner, rédiger ou 
créer une présentation sur ce qu’il y a dans leur 
cœur. 

 

Rassemblez tous les cœurs pour faire un mur de 
compassion. Répandez la bonté aux autres 
écoles de l’Alberta en nous envoyant vos cœurs 
(ou des photos de vos cœurs) et nous les 
ajouterons à notre site Web flickr!   

  Accédez à la Carte de la bonté!  
Envoyez-nous les œuvres de vos élèves par la poste 
ou par courriel et nous ajouterons votre classe à notre 
Carte de la bonté et les cœurs à notre site flickr. Nous 
enverrons également des autocollants à votre classe!   

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous 
l’envoyer avec les œuvres de quelques-uns de vos 
élèves à : 
Alberta SPCA Education Department 

10806-124 Street, Edmonton (Alberta)  T5M 0H3  

⃝ M.       ⃝ Mme      ⃝ Mlle          

Nom de l’enseignant ou de l’enseignante 

____________________________________ 

Nom de l’école 
__________________________________ 

Adresse de l’école  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Adresse électronique  

_____________________________________ 

Année scolaire ou groupe    _____ 

Nombre d’élèves dans la classe  _____ 

⃝   J’accorde la permission à la Alberta SPCA 
d’afficher le travail des élèves sur son site Web  
flickr. 
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