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1. Considérations de protection des animaux relatives 
    à la garde d’un animal dans la classe
Nous déconseillons la garde d’un animal dans la classe pour les raisons suivantes :
•	 Le	bénéfice	pédagogique	pour	 les	élèves	est	généralement	moins	 important	

que	les	facteurs	de	stress,	tels	que	le	bruit,	qui	agissent	sur	les	animaux	déte-
nus. 

•	 Dans	 la	classe,	 les	animaux	sont	toujours	présentés	dans	une	situation	artifi-
cielle,	ce	qui	ne	peut	être	équivalent	à	une	observation	dans	leur	environne-
ment naturel.

•	 Pour	 beaucoup	 d’espèces	 animales,	 il	 n’est	 pas	 évident	 de	 voir	 si	 l’animal	
souffre,	a	peur	ou	mal	quelque	part,	et	il	peut	donc	être	difficile	pour	les	non-
initiés	 d’apprécier	 correctement	 comment	 il	 se	 sent.	 Ainsi,	 par	 exemple,	 les	
cochons	d’Inde	ou	les	lapins	restent	inertes	parce	qu’ils	ont	peur	quand	ils	ne	
peuvent	pas	se	réfugier	dans	une	cachette	ou	quand	on	les	prend	et	soulève.	
Ils	subissent	alors	sans	défense	tout	ce	qu’on	leur	fait.

•	 En	comparaison	avec	le	recours	à	des	alternatives	aux	alentours	de	l’école,	la	
garde	d’animaux	dans	 la	classe	n’est	pas	 la	bonne	option,	tant	pour	 les	ani-
maux	que	pour	les	élèves.

2. Alternatives à la garde d’un animal dans la classe
Nous	sommes	convaincus	que	les	enfants	et	les	adolescents	peuvent	apprendre	à	
se	comporter	correctement	avec	les	animaux	sans	qu’un	animal	soit	détenu	dans	
la	classe.	Nous	vous	présentons	ici	des	alternatives	adéquates	:
•	 Observations dans la nature :	la	meilleure	façon	d’en	apprendre	davantage	

sur	les	animaux	consiste	à	les	observer	dans	leur	environnement	naturel	–	dans	
la	forêt,	dans	les	champs,	à	la	ferme	ou	aux	alentours	de	l’école.

•	 Visite de zoos ou de parcs animaliers gérés de façon scientifique, où les ani-
maux	sont	détenus	conformément	à	leurs	besoins	(prérequis	pour	une	utilité	
pédagogique).	 Souvent,	 les	 grands	 zoos	 scientifiques	 suisses	 (zoo	de	 Zurich,	
Zolli	Bâle,	parc	animalier	Dählhölzli	à	Berne,	parc	animalier	de	Goldau	et	parc	
animalier	 de	 Langenberg)	 proposent	 également	 des	 informations	 spéciales	
à	 l’intention	des	enseignants,	du	matériel	didactique	et	pédagogique	et	des	
centres	d’assistance-conseil	en	pédagogie	zoologique.

	 Par	contre,	les	zoos	qui	se	contentent	d’«	exposer	»	une	foule	d’espèces	animales	
ne	transmettent	pas	les	connaissances	de	base	biologiques	et	ne	montrent	pas	
comment	se	comporter	avec	respect	envers	les	animaux.

•	 Visite d’exploitations agricoles se distinguant par une production et une dé-
tention	des	animaux	particulièrement	respectueuses	de	leurs	besoins	(élevage	
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Le contact direct avec des animaux vivants peut être extrêmement 
enrichissant pour les enfants, autrement dit, la plupart des études 
soulignent le bénéfice que l’homme tire des rapports avec l’animal. 
En revanche, il faut également souligner que les animaux ne profitent 
que peu ou pas du tout du contact direct avec les enfants.
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en	plein	air).	À	l’exemple	des	animaux	de	rente	agricoles,	on	peut	traiter	un	
vaste	éventail	de	sujets	tels	que	la	reproduction,	la	mort,	la	production	alimen-
taire	et	la	qualité	des	aliments.

•	 On peut avoir recours à des jeux de rôle,	à	des	histoires	et	au	théâtre	pour	
sensibiliser	les	élèves.	Ceci	doit	toutefois	être	fait	en	évitant	dans	toute	la	me-
sure	du	possible	d’humaniser	les	animaux	présentés.

•	 Utilisation d’animaux en peluche et d’ustensiles véritables de la détention 
des animaux,	tels	que	des	mangeoires,	des	brosses,	des	jouets	pour	animaux,	
etc.	 Les	 enfants	 peuvent	 ainsi	 «	 s’entraîner	 »	 de	 façon	 ludique	 à	 aménager	
un	 enclos	 et	 à	 prendre	 soin	 des	 animaux.	 Cet	 exercice	 peut	 également	 ser-
vir	de	base	pour	discuter	différents	aspects	de	la	protection	des	animaux,	par	
exemple	pourquoi	on	n’utilise	pas	de	vrais	animaux,	combien	de	place	il	faut	
aux	animaux	de	compagnie,	quels	sont	leurs	besoins,	etc.

•	 Aménagez un « parc à bestioles » sur l’aire de l’école.	Les	plantes,	les	pierres,	
les	 tas	 de	 branchages	 et	 de	 feuilles,	 etc.,	 peuvent	 être	 très	 attrayants	 pour	
diverses	petites	bêtes.	On	crée	ainsi	des	habitats	et	des	zones	de	nidification	
pour	 des	 animaux	 vivant	 en	 liberté	 aux	 alentours	 de	 l’école,	 ce	 qui	 ouvre	
ensuite	 la	possibilité	d’observations	 intéressantes.	Cela	peut	aller	des	petites	
installations	 (aides	à	 la	nidification	pour	abeilles	 sauvages	avec	observation,	
plantation	d’orties	et	de	fleurs	 sauvages	 indigènes)	 aux	projets	d’envergure	
(aménagement	d’une	prairie	maigre,	d’une	haie,	d’un	étang	pour	insectes	et	
amphibiens	indigènes,	construction	d’un	muret	en	pierres	sèches,	entretien	de	
réserves	naturelles,	entretien	de	saules	têtards).

3. Une visite de Krax en milieu scolaire comme alternative
Krax	rend	visite	à	des	classes	scolaires	pour	deux	ou	trois	leçons	sur	les	animaux	
et	leur	protection.	Nous	ne	confrontons	pas	directement	les	enfants	à	des	images	
choquantes	ou	à	des	attitudes	moralisantes.	Au	contraire,	Krax	entend	faire	plai-
sir	et	donner	du	courage.	Krax	aide	les	enfants	à	réfléchir	par	eux-mêmes	et	à	
entreprendre	ainsi	des	mesures	utiles	pour	le	bien	de	l’animal.
 
Chien
Lors	des	passionnantes	visites	en	milieu	scolaire,	un	chien	spécialement	formé	est	
toujours	de	la	partie.	Nous	découvrons	toutes	les	exigences	que	pose	la	détention	
correcte	d’un	chien,	mais	aussi	la	joie	que	peut	nous	apporter	un	ami	à	quatre	
pattes ! 

Animaux de compagnie
Pour	détenir	un	animal	 conformément	à	 ses	besoins,	 il	 faut	des	 connaissances	
bien	fondées.	Nous	développons	ces	connaissances	pendant	le	cours	et	mettons	
en	pratique	ce	que	nous	avons	appris.	

Animaux de rente
Nous	découvrons	comment	vivent	les	animaux	de	rente	et	comment	nous	pou-
vons,	par	notre	comportement	de	consommation,	avoir	une	influence	favorable	
sur leurs conditions de vie.
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Animaux sauvages
Ces	visites	ont	lieu	dans	la	classe	ou	dans	la	forêt,	et	se	consacrent	exclusivement	
aux	animaux	sauvages	indigènes	et	à	leurs	traces.

Animaux de la ferme dans la cour de récréation
Krax	permet	pour	une	 journée	 le	contact	direct	avec	des	animaux	de	 la	ferme	
dans	la	cour	de	récréation.	Les	animaux	sont	détenus	conformément	à	leurs	be-
soins	et	peuvent	à	tout	moment	se	retirer	dans	une	zone	de	repos.	Cette	presta-
tion	coûte	250	francs.

Cétacés
Les	élèves	apprennent	une	foule	de	choses	intéressantes	sur	la	vie	des	baleines	et	
des	dauphins	et	s’interrogent	sur	les	contributions	qu’ils	peuvent	apporter	à	la	
protection des cétacés.

Semaines de projet
Les	semaines	de	projet	comprennent	généralement	un	travail	pratique,	comme	
par	exemple	la	construction	d’un	abri	pour	hérissons	ou	d’un	hôtel	pour	abeilles.

4. Bases juridiques
Veuillez	contacter	l’Office	fédéral	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	affaires	vétéri-
naires	OSAV,	www.blv.admin.ch,	pour	en	savoir	plus	sur	les	bases	légales	concer-
nant	 les	expérimentations	animales	et	 la	détention	d’animaux	dans	 la	salle	de	
classe.
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5. Adresses
Siège
Protection	Suisse	des	Animaux	PSA
Dornacherstrasse	101
Case	postale	151
4018	Bâle
téléphone	061	365	99	99
krax@protection-animaux.com
www.krax.ch

Responsable Krax Romandie
Béatrice	Gaehwiler,	téléphone	077	454	95	08
service@krax.ch

Direction Club Krax/Krax École
Doris	Grünig,	krax@krax.ch		

6. Offres
•	 Visites	en	milieu	scolaire	par	les	enseignantes	et	enseignants	Krax	 

de	la	protection	des	animaux
•	 Matériel	d’enseignement	Krax
•	 Possibilités	de	participation	des	enfants	aux	activités	Krax,	 

avec	des	informations	et	des	activités	attrayantes	relatives	aux	 
animaux	et	à	leur	protection

•	 Jeu	du	magazine	Krax	pour	la	classe	;	le	magazine	paraît	4	fois	par	an
•	 Informations	sur	les	animaux	et	leur	protection	(animaux	de	compagnie,	 

animaux	de	rente	agricoles,	chevaux,	animaux	sauvages,	expérimentation	
animale,	les	animaux	et	la	loi)	auprès	des	services	spécialisés	de	la	PSA	 
(agronomes,	zoologues,	vétérinaires,	juristes)


