Découvrez une riche collection de ressources pédagogiques
(animations, expos, vidéos, journal...) établies sous le
contrôle d’un conseil scientifique. Elles s’appuient sur
l’état des connaissances en biologie, éthologie, médecine
vétérinaire, agronomie, etc., ainsi que sur les programmes
officiels de l’enseignement.

education.L214.com
education@L214.com

JOURNAL
100 %
GRATUIT !
Commandez les anciens numéros
ou abonnez votre classe sur :
education.L214.com

L214 Éducation est le département pédagogique de l’association
de défense des animaux L214. Toutes les ressources sont proposées sous licence Creative Commons, et librement utilisables
en classe. Pour toute demande ou tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter.

Suivez nos actualités et retrouvez
L214 Éducation sur Facebook.
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Dossiers pédagogiques, infos scientifiques et
actualités sur les animaux adaptés à un public
scolaire et librement utilisables en classe : Mon
journal animal est une revue sur les animaux et
ceux qui les défendent, à destination des élèves
de 10 à 14 ans et de leurs enseignants. Le journal
est adressé aux écoles élémentaires et collèges
trois fois par an.

Encourager enfants et adolescents dans une relation aux
animaux empreinte de curiosité et de respect, c’est la
mission de L214 Éducation, la branche pédagogique de
l’association de défense des animaux L214.
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Mon journal animal

L’éthique animale
à l’école, au collège,
au lycée
education.L214.com

Les posters
pour la classe

Exposition réalisée
en partenariat avec la
Fondation 30 Millions d’Amis

Les expositions
Composées de panneaux souples munis d’œillets
permettant l’accrochage sur un mur, des grilles
caddie, des cimaises, etc., les expositions sont
accompagnées de fiches pédagogiques et d’exercices
d’aide à la visite, et sont envoyées et retournées
gratuitement. Elles sont adaptées pour le primaire,
le collège ou le lycée.
Découvrez-les vite sur :
education.L214.com/expositions

La mallette
pédagogique
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Découvrez-les toutes sur :
education.L214.com/animations

Réalisés en partenariat avec la Fondation 30 Millions
d’Amis, nos posters peuvent être téléchargés ou
commandés gratuitement pour la classe sur :
education.L214.com
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Dans un langage adapté, les animations proposées
par L214 Éducation suscitent la réflexion par une
approche interactive et ludique (jeux éducatifs,
travaux de groupe, débats), et une information
scientifique documentée (biologie, éthologie, législation...). Elles sont gratuites et conduites par notre
équipe pédagogique. Les animations sont proposées
sur plusieurs thèmes, du primaire au secondaire,
et en lien avec de nombreuses disciplines (sciences,
EMC, géographie, philo…).
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Les animations

Livrets pédagogiques, outils éducatifs pour le
primaire et le secondaire, vidéos pédagogiques à
télécharger, CDI virtuel rassemblant des ouvrages
sur l’éthique animale… : retrouvez tous nos outils
sur education.L214.com.

