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Cette exposition pédagogique peut être empruntée 
gratuitement par les établissements scolaires et les 
communes. Elle se compose de quinze bâches 
souples munies d’œillets pour faciliter l’accrochage. 
Elle est disponible gratuitement sur réservation et 
peut être consultée sur www.gaiakids.be.

Grâce à cette exposition, GAIA souhaite amener les Grâce à cette exposition, GAIA souhaite amener les 
élèves à prendre conscience que les conditions de 
vie de nombreux animaux dépendent souvent... de 
nous !

Infos et réservations
• Via la page “Contact” sur www.gaiakids.be
• Par e-mail : education@gaia.be
• Par téléphone : 02.245.29.50 • Par téléphone : 02.245.29.50 
 
GAIA Education
Rue du Houblon 43
1000 Bruxelles 

L’exposition
Des animaux & des hommes



Les animaux et nous
Un tour d’horizon de nos rapports aux animaux de 
compagnie, de cirque, de zoo... Comment leur 
sensibilité engage-t-elle notre responsabilité ? 
Que pouvons-nous faire, à titre individuel, pour 
leur venir en aide ?

Public : secondairePublic : secondaire
Durée : 2 x 50 min

Nourrir l’humanité
avec humanité
Quelles sont les conditions de vie des animaux Quelles sont les conditions de vie des animaux 
dans les élevages intensifs ? Quelles sont les 
alternatives à l'élevage industriel ? Que 
pouvons-nous faire, à notre niveau, pour 
améliorer le sort des animaux destinés à la 
consommation ?

Public : secondaire
Durée : 2 x 50 minDurée : 2 x 50 min

Les animations GAIA sont 
proposées selon plusieurs 
thèmes :

Quels droits pour les 
animaux ?
La question animale dans l'histoire de la philosophie La question animale dans l'histoire de la philosophie 
avec Aristote, Descartes, Rousseau… Qui sont les 
animaux (sensibilité, capacités cognitives, vie 
sociale) ? Sur quoi se fondent les lois qui les 
protègent ? Comment militent les associations ? 
Comment agir en faveur du bien-être animal en 
tant que citoyen ?

Public : secondairePublic : secondaire
Durée : 2 x 50 min

Nos animations 
en classe
Référencées sur www.enseignement.be, les 
animations de GAIA visent à sensibiliser les élèves à 
la protection des animaux par le biais d’une 
pédagogie ludique, interactive et scientifiquement 
documentée (biologie, éthologie).

Elles privilégient une approche positive et Elles privilégient une approche positive et 
encouragent, toujours dans un langage adapté, les 
étudiants d’aujourd’hui à adopter un rapport aux 
animaux empreint d'empathie et de responsabilité.


