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Auteur(s) 

Ismail Ali Gago et Jonathan González Viñas 

Résumé 

Dans ce scénario d’apprentissage, les élèves découvrent les différentes façons dont les 

animaux sont «utilisés à bon et à mauvais escient» dans notre société. Ils étudient, par 

exemple, l’utilisation des animaux pour la production de nourriture et de vêtements, dans le 

cadre de traditions religieuses et culturelles, à des fins de divertissement, en thérapie, etc. Ce 

cours permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances et de mettre en pratique plusieurs 

compétences d’apprentissage. 

Éléments clés 

Éléments clés Suggestions 

Matière Biologie, mathématiques, culture scientifique, éthique, sciences de 
l’environnement  

Thème Bien-être animal – Les animaux dans la société  

Âge des élèves Entre 15 et 17 ans 

Temps de 
préparation 

Les auteurs de ce scénario d’apprentissage évaluent le temps de 
préparation des enseignants à 2 semaines. 

Temps 
d’enseignement 

Les auteurs de ce scénario d’apprentissage évaluent le temps 
d’utilisation du scénario en classe à cinq sessions de 55 minutes 
chacune. Ce scénario d’apprentissage peut être mis en œuvre lors 
d’un apprentissage par projets.  

Matériel 
pédagogique en 
ligne 

• Google Docs (https://www.google.com/docs/about/) 

• Classes virtuelles  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Clouds virtuels (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Tableur 

• Traitement de texte 

• Outils de création (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Outils de présentation 

Matériel 
pédagogique hors 
ligne 

Ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, projecteurs 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Éléments clés Suggestions 

Ressources 
utilisées 

Une grande partie de ce cours présente les méthodes d’enquête aux 
élèves. L’emploi d’outils en ligne et de formulaires permet donc aux 
enseignants de poser des questions d’investigation sur les 
différentes utilisations des animaux. Voici quelques exemples 
d’outils: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EUSurvey: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=fr  

• SurveyMonkey: https://www.surveymonkey.com/  

Pour réaliser cette enquête, les enseignants peuvent se servir des 
questions présentées dans l’Annexe 1. 

Autres ressources: 

Autorité européenne de sécurité des aliments 

https://www.efsa.europa.eu/fr/microstrategy/foodex2-level-2 

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture 
products 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (PDF accessible en ligne) 

Food Safety in the EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF accessible en ligne) 

Students’ Attitudes to Animal Welfare and Rights in Europe and 
Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Sustainable Hunting and Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Grille de valeurs créatives (veuillez vous référer au lien Google 
Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=fr
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/fr/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Licences 

© Union européenne, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est régie par la 

décision 2011/833/UE (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39 – https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj?locale=fr). 

Sauf indication contraire, la réutilisation de ce document est autorisée, conformément à la 

licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). En d’autres termes, la réutilisation du 

document est autorisée à condition que les sources soient mentionnées de manière 

appropriée et que les éventuelles modifications soient indiquées. 

Toute utilisation ou reproduction de matériel dont l’Union européenne ne possède pas les 

droits d’auteur requiert l’autorisation préalable des titulaires des droits en question. 

Objectif du cours 

• Identifier les utilisations courantes des animaux dans notre société 

• Recueillir les opinions des élèves 

• Développer une réflexion critique sur ce thème 

Tendances 

• Apprentissage par projets 

• Apprentissage collaboratif 

• Classe inversée 

• Apprentissage STEM 

• Éducation en extérieur 

• Apprentissage mobile 

• Apprentissage open source 

• BYOD 

• Apprentissage par les réseaux sociaux 

• Matériel d’apprentissage 

• Apprentissage par les pairs 

Compétences du XXIe siècle 

• Créativité et innovation 

• Réflexion critique et résolution des problèmes 

• Communication 

• Collaboration 

• Éducation aux TIC (technologies de l’information et de la communication) 

• Compétences sociales et transculturelles 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj?locale=fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plan de cours 

Nom de 
l’activité 

Procédure Duré
e 

Enquête Les enseignants présentent et expliquent le but de l’enquête. 

Ils peuvent se servir des questions disponibles dans l’Annexe 1 et 
créer une enquête à l’aide d’EUSurvey, de Google Forms ou de tout 
autre outil, ou bien imprimer et distribuer l’enquête. 

Les enseignants peuvent copier les questions de ce formulaire 
(également dans l’Annexe 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 
min 

Résultats 
et 
répartition 
des élèves 

Une fois les enquêtes terminées, les enseignants présentent les 
résultats obtenus et expliquent les différents rôles et la répartition 
des élèves dans les domaines clés des activités qui vont suivre. 
Seront notamment abordés l’utilisation des animaux en tant 
qu’animaux de compagnie, à des fins de divertissement, pour la 
production de nourriture, dans la recherche de solutions 
environnementales, et dans le cadre de traditions religieuses et 
culturelles (15 min). 

Les élèves seront répartis en groupes de quatre ou cinq (selon le 
nombre total d’élèves) et chacun d’entre eux aura une fonction 
distincte. 

Les différentes fonctions sont les suivantes: 

• Responsable du journal d’apprentissage: l’élève chargé de la 
tenue du journal d’apprentissage est responsable de la prise de 
notes ou de photos et de l’enregistrement de vidéos, mais aussi 
de la consignation du déroulement de l’activité (dans Google 
Docs, un éditeur de texte ou un blog). Il est également le 
représentant du groupe. Pendant les cinq à dix dernières 
minutes du cours, cet élève pose les questions suivantes à ses 
camarades:  

o Qu’avez-vous fait? 

o Quels outils avez-vous utilisés? 

o Avez-vous rencontré des problèmes? 

o Combien de temps avez-vous passé sur cette activité? 

• Présentateur: l’élève en charge de la présentation est 
responsable de la présentation finale du groupe. Tous les élèves 
du groupe doivent apporter leur contribution. Le présentateur 
rassemble tout le matériel produit et réalise la présentation finale 
au nom du groupe. 

• Enquêteur: l’élève en charge de l’enquête est responsable des 
sources d’information, des licences et des droits d’auteur. 

• Responsable de la géolocalisation: l’élève en charge de la 
géolocalisation utilise une carte (numérique ou non, cette carte 
doit comporter des étiquettes ou disposer de l’option d’épinglage 
des lieux) et place sur cette dernière les emplacements d’où 
proviennent les informations, ce qui permet de faire le lien entre 
la carte et les ressources utilisées pendant le cours. Les élèves 

110 
min 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nom de 
l’activité 

Procédure Duré
e 

s’attribuent eux-mêmes les différentes fonctions, puis se 
répartissent le travail d’enquête (10 min). 

Une fois cette étape terminée, les élèves entreprennent l’enquête 
(85 min). 

Tâche de 
groupe 

 

Une fois que les élèves ont terminé d’enquêter sur le thème qui leur 
a été attribué, de préparer leur journal d’apprentissage (15 min) et 
d’en discuter (15 min), ils se concentrent sur la présentation et la 
carte qui seront proposées au reste de la classe (25 min). 

55 
min 

Reste de la 
classe 

Les différents groupes proposent leur présentation et leurs 
conclusions au reste de la classe (15 min). 

Un début s’ensuit sur les différents thèmes avec toute la classe, et 
les élèves dressent les conclusions qui seront publiées (20 min). 

Les personnes qui ont reçu les mêmes tâches et les mêmes 
responsabilités sont réunies afin de créer ensemble un journal 
d’apprentissage, une présentation et une carte de géolocalisation, 
mais aussi de s’assurer que les sources et les droits d’auteur sont 
respectés (10 min). 

Les élèves répondent ensuite à l’enquête et comparent les résultats 
avec ceux de la première enquête (10 min). 

55 
min 

Évaluation 

Nous proposons, à titre d’exemple, un guide que les enseignants peuvent suivre pour évaluer 

leurs élèves: 

Qualité des 
informations 

Aucune 
réponse 
(0 point) 

L’information ne 
présente aucun 
lien ou présente 
un lien ténu avec 
les questions 
posées 
(1 point) 

L’information 
pose les 
principales 
questions et y 
répond, mais elle 
ne fournit pas de 
détails et/ou 
d’exemples  
(2 points) 

L’information 
répond aux 
principales 
questions, et 
elle fournit 1 
ou 2 idées 
secondaires 
et/ou 
exemples 
(4 points) 

L’information 
présente un 
lien clair avec 
le thème 
principal, et 
elle fournit 
plusieurs 
idées 
secondaires 
et/ou 
exemples  
(6 points) 

Quantité des 
informations 

Aucune 
réponse 
(0 point) 

Un ou plusieurs 
thèmes ne sont 
pas abordés 
(1 point) 

Tous les thèmes 
sont abordés, et 
la plupart des 
questions 
bénéficient d’une 
réponse qui tient 
en une seule 
phrase 
(2 points) 

Tous les 
thèmes sont 
abordés, et la 
plupart des 
questions 
bénéficient 
d’une réponse 
qui tient en 
deux phrases 
minimum 
(4 points) 

Tous les 
thèmes sont 
abordés, et 
toutes les 
questions 
bénéficient 
d’une 
réponse qui 
tient en deux 
phrases 
minimum 
(6 points) 

Rédaction Aucune 
réponse 
(0 point) 

De nombreuses 
erreurs de 
grammaire, 
d’orthographe ou 
de ponctuation 
(1 point) 

Quelques erreurs 
de grammaire, 
d’orthographe ou 
de ponctuation 
(2 points) 

Pratiquement 
aucune erreur 
de 
grammaire, 
d’orthographe 

Aucune 
erreur de 
grammaire, 
d’orthographe 
ou de 
ponctuation 
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ou de 
ponctuation 
(3 points) 

(4 points) 

Langue Plusieurs 
langues 
(0 point) 

Langue maternelle 
(2 points) 

Anglais 
(4 points) 

  
 

Commentaires des élèves et des enseignants après la mise en œuvre du scénario 
d’apprentissage pendant la phase pilote du projet 

Commentaires des élèves 

• Ce scénario d’apprentissage était plus stimulant pour les élèves de moins de 14 ans. 

S’il était moins complexe pour les élèves de collège et de lycée, il restait toujours assez 

stimulant.  

• Il est préférable d’expliquer aux élèves le raisonnement qui sous-tend l’organisation 

d’une enquête en classe. Puis de passer à la création de l’enquête. 

Commentaires des enseignants 

• Compte tenu de la diversité des thèmes et des activités du scénario d’apprentissage, 

mais aussi de la possibilité de mettre en œuvre le scénario au travers de 

l’apprentissage par projets, les enseignants peuvent choisir entre organiser tout ce 

temps de travail pendant plusieurs jours de suite dans la même semaine, ou allouer 

un temps spécifique à chaque activité durant le semestre. Par exemple, la première 

session peut être consacrée à l’enquête et à ses utilisations, ainsi qu’au test de 

différents outils. Puis, les enseignants peuvent présenter chaque thème (animaux 

dans la société, culture, divertissement) à leurs élèves, et improviser en adaptant le 

contenu et les activités (par exemple, s’intéresser à l’éthique, puis attribuer une activité 

sur l’éthique de la chasse et les récentes réglementations). 

• Veuillez tenir compte du fait que les ressources de ce scénario d’apprentissage sont 

susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. Il est conseillé aux 

enseignants de les adapter en fonction de l’âge et des connaissances préalables des 

élèves. 

• En outre, les thèmes de ce scénario d’apprentissage peuvent susciter un débat 

intéressant mais virulent. Accordez un temps spécifique à chaque activité, y compris 

pour le débat, afin d’offrir une mise en œuvre exhaustive et pertinente. 

• Ce scénario d’apprentissage peut être mis en œuvre de manière transversale lors de 

cours de biologie, d’anatomie, d’éthique, de philosophie ou encore de sciences de 

l’environnement. 

• Il est vivement conseillé aux enseignants de préparer leurs questions pour tous les 

thèmes abordés (ressources disponibles dans l’Annexe 2). 

• Les enseignants peuvent faire preuve de proactivité afin de rechercher et présenter 

d’autres ressources sur le sujet (par exemple, Déclaration universelle des droits de 

l’animal, proclamée à l’UNESCO: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

À propos du projet 3 R 

Ce scénario d’apprentissage a été développé dans le cadre du projet 3 R. Le projet 3 R 

propose des activités d’apprentissage destinées au cycle secondaire dans le but d’introduire 

les principes des 3 R (Remplacer, Réduire et Raffiner) pour les animaux utilisés à des fins 

scientifiques. Les élèves développeront leur sens critique et leurs compétences scientifiques 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
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grâce à l’étude de divers sujets tels que l’éthique en sciences, le cadre européen de protection 

du bien-être des animaux de laboratoire, et les outils high-tech permettant de remplacer les 

animaux. Les activités d’apprentissage sont proposées aux enseignants sous la forme d’un 

CLOM (cours en ligne ouvert à tous) organisé par l’European Schoolnet Academy. 

Le projet 3 R a été financé par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, 

dans le cadre d’un projet pilote du Parlement européen. Ce document a été préparé par 

European Schoolnet (réseau de 34 ministères de l’éducation en Europe, qui vise à promouvoir 

l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage), en collaboration avec ECORYS (société 

internationale qui fournit des services de recherche, de conseil et de gestion) et SYRCLE 

(Systematic Review Center for Laboratory animal Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Annexe 1  

Enquête sur différents sujets en lien avec l’utilisation à bon et à mauvais escient des animaux 
dans la société. Vous pouvez adapter les questions et les propositions de réponses en 
fonction de la manière dont vous organisez votre enquête.  

 

Informations générales 

*Veuillez indiquer vos nom et prénom 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Veuillez indiquer votre âge 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Votre établissement scolaire (le cas échéant) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Votre niveau scolaire (le cas échéant, vous pouvez indiquer le niveau de votre classe) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autre (veuillez préciser) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

À propos des animaux de compagnie 

*Avez-vous des animaux de compagnie? 

 Oui 

  Non 

 

Quel type d’animaux avez-vous? 

  Chien 

  Chat 

  Oiseau 

  Cheval 

  Petit animal 
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  Poisson 

  Autre 

 

Indiquez ici tout autre type d’animaux de compagnie 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Selon vous, traitons-nous les animaux de compagnie comme des humains? 

   Oui 

   Non 

 

*Pensez-vous que les personnes qui ont des animaux de compagnie augmentent le 

risque de transmission de maladies infectieuses? 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 

*Comment les animaux de compagnie peuvent-ils améliorer votre comportement? 

 Amélioration de votre sens des responsabilités  

 Amélioration de vos résultats scolaires 

 Amélioration de votre intelligence émotionnelle  

 Amélioration de vos compétences sociales 

 Amélioration de vos compétences sportives  

 Aucune amélioration  

 Je ne sais pas 

 

*Connaissez-vous des initiatives qui ont recours aux animaux pour venir en aide aux 

personnes souffrant de handicap? 

 Oui 

 Non 

 Je ne suis pas sûr(e) 
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Si vous avez répondu Oui, veuillez préciser votre réponse ci-après 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Les animaux et le divertissement 

*Êtes-vous d’accord avec l’utilisation des animaux à des fins de divertissement? 

 Oui 

 Non 

 Je ne suis pas sûr(e) 

 

*Selon vous, les animaux utilisés à des fins de divertissement souffrent-ils? 

 Oui 

 Non 

 Je ne suis pas sûr(e) 

 

*Le gestion actuelle des zoos constitue-t-elle un bon moyen de protéger ou d’étudier 

les animaux? 

 Oui 

 Non 

 Autre 

 

Si vous avez répondu Autre, veuillez préciser votre réponse 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*La chasse est-elle un sport? 

 Oui 

 Non 
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*La chasse est-elle une activité nécessaire? 

 Oui 

 Non 

 

Si vous avez répondu Oui, veuillez justifier votre réponse 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Selon vous, les animaux de cirque souffrent-ils? 

 Oui, toujours 

 Oui, mais seulement les animaux sauvages, comme les lions ou les éléphants 

 Non, mais leurs conditions de vie sont parfois mauvaises 

 Non 

 

*Selon vous, les zoos ou les aquariums sont-ils nécessaires ou  peuvent-ils être 

remplacés par des technologies virtuelles? 

 Oui, les zoos et les aquariums sont nécessaires, car les technologies virtuelles ne 

peuvent pas les remplacer 

 Oui, les zoos et les aquariums sont nécessaires, mais seulement pour protéger les 

espèces sauvages en voie d’extinction ou pour sauver les animaux du braconnage 

 Non, les zoos et les aquariums ne sont plus nécessaires, grâce aux technologies 

actuelles 

 

*Connaissez-vous d’autres traditions qui utilisent les animaux lors de festivités 

populaires ou de célébrations locales? 

 Oui 

 Non 

 

Si vous avez répondu Oui, veuillez préciser votre réponse ci-après 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Selon vous, certaines espèces animales survivent-elles du fait de leur utilisation dans 

le cadre d’activités humaines? 

 Oui 

 Non 

 

Les animaux et l’environnement 

*Les animaux peuvent-ils modifier notre environnement? 

 Oui 

 Non 

 

*Est-il possible qu’une utilisation excessive des animaux de la ferme contribue au 

changement climatique? 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 

*Veuillez justifier votre réponse 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Connaissez-vous des sources d’énergie actuelles qui ont une origine animale? 

 Oui 

 Non 

 

Les animaux et la religion 

*Connaissez-vous des traditions religieuses qui incluent des animaux? 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous avez répondu Oui, veuillez préciser votre réponse ci-après 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les animaux, source de nourriture 

*Est-il nécessaire de manger des animaux? 

 Oui 

 Non 

 

*Les humains surutilisent-ils les animaux pour leur alimentation? 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas 

 

*Les humains élèves-ils plus d’animaux qu’ils n’en ont besoin? 

 Oui 

 Non 

 Je ne suis pas sûr(e) 

 

Merci pour votre collaboration! 
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