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Résumé :  Aspects de la classification des espèces. Les dernières découvertes sur les 
émotions des animaux et l’intelligence animale. La notion d’être sensible, et la protection des 
animaux dans la loi. Panorama de la condition animale et étude de cas : jusqu’où tenir compte 
de la capacité des animaux à éprouver des sensations et des émotions ? 
 

Disciplines :  Sciences, Découverte du monde, Education morale et civique (EMC)  

Public :  Primaires à partir du CE2, 6e et 5e 

Durée :  2 x 50 min. 
 
 

Séquence 1 :  Présentation de chacun, tour de table parmi les élèves, mémorisation des 
prénoms. 

Séquence 2 :  Planète animale 
A l’aide d’un minuteur, les élèves essaient de citer un maximum de noms d’animaux en 2 mns 
chrono. Top départ ! 

Séquence 3 :  Evolution : quelle famille ! 
A partir de la liste d’animaux notés au tableau, on range les animaux cités dans différentes 
catégories de la classification des espèces (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, 
etc.), de régimes alimentaires (carnivores, herbivores, omnivores, etc.), de mode de 
reproduction (vivipares, ovipares, etc.), d’organisation sociale… 

Séquence 4 :  Pas si bêtes ! 
Des vidéos d'expériences en éthologie cognitive illustrent l'intelligence de différents animaux. 
Les videos sont d’abord projetées en versions muettes : les élèves sauront-ils comprendre et 
décrire ce qu'il se passe à l'écran ? 
Avec : 
- Groin-Groin, le cochon génial 
- Ayumu, la meilleure mémoire du monde 
… et d’autres ! 

Séquence 5 :  Quelles lois protègent les animaux en France ? En Europe ? Les textes 
réglementaires sont-ils toujours cohérents ? 

Séquence 6 :  Etudes de cas : discussions à partir de photos d’animaux en famille, en 
élevage, en captivité, en liberté. Les animaux ont-ils tout ce qui leur faut ? Les lois sont-elles 
toujours respectées ? 

Séquence 7 :  Discussion / expériences personnelles : qui est déjà venu en aide / sauvé un 
animal ? Vidéo finale : un autre monde est possible. 
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