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A l’iintention de
Con
ntexte
Mes
ssages-clés

Directricess et directeurs d’établis
ssements sccolaires et, par
p
eux, aux e
enseignant-e
es
Des dema
andes parviiennent régu
ulièrement à l’Unité PS
SPS
concernan
nt des activités en classe
e avec des annimaux.
Les anima
aux sont adm
mis en class
se sous réseerve du resp
pect
des princip
pes énoncés
s dans cette recommandaation.

Connaissances actuelles
a



De quoi s’agit-il




De
es activités avec des animaux peuvvent contribuer
au
u projet péda
agogique.
Ellles doivent respecter
r
les
s normes en vigueur pour la
prrotection des
s animaux.
Ellles ne doiv
vent pas me
ettre en dannger les élèv
ves
(a
allergies, morrsures).

Reco
ommandation
n

An
nimaux autorrisés ou non

Animaux
x autorisés
-

-

Chatss
NAC ((nouveaux
anima
aux de
comp
pagnie) :
l apins,
ccochons
d
d’Inde,
h
hamster,
rrats,
ssouris
g
gerbilles,…
ons
Poisso
d’orne
ement
Insecttes non
pique
eurs
Oisea
aux :
o
oiseaux
d
d’ornement
p
poussins de
vvolaille

Animaux
tolérés
- Chiens

Animaux in
nterdits
-

-

Animauxx venimeux
Reptiless (lézards,
geckos, tortues,
serpentss,..)
Arachniddes (scorpions
s,
mygaless, ...)
Animauxx de la faune
sauvagee (grenouilles,
crapaudds, chauvessouris)
Animauxx de rente
(ovins, bbovins,
équidés ,...)

Les chien
ns sont admis :
- s’ ils font parrtie d’un pro
ojet pédago
ogique précis
va
alidé par la direction
d
de l’établissemeent, et
- si le détente
eur du chien est au bbénéfice d’u
une
au
utorisation délivrée parr le service vétérinaire en
ve
ertu de l’artic
cle 30 de la loi du 31 occtobre 2006 sur
la
a police des chiens
c
:
« Quiconque dispense des cours d’éduca
cation canine, de
m
ou de prévention ddes accidents par
drressage au mordant
m
morsure ou offre
o
d’autres
s prestationss ayant traitt à
éducation ou au comporte
ement du chiien doit être au
l’é
bé
énéfice d’une
e autorisatio
on délivrée par le serv
vice
vé
étérinaire ».
Version du 16.12.2015
1
Unitté PSPS – AVAS
SAD – rte de Cha
avannes 37 Ouesst – 1014 Lausan
nne
www
w.vd.ch/unite-psp
ps – T +41 21 623 39 22 – F +41 2
21 623 36 10
crisstina.fiorini.berna
asconi@avasad
d.ch
1

U
Unité de prom
motion de la santé
s
et de p
prévention en milieu scolaire (Unité P
PSPS)
R
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P
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Gestion des
d animaux

Les anima
aux doivent être détenu
us obligatoireement dans un
système de détentio
on reconnu par l’ordonnnance sur la
protection des animau
ux (OPAn) Ordonnance ssur la protecttion
des anima
aux (OPAn) du
d 23 avril 20
008, c’est-à--dire qu’ils
- resten
nt dans leur système
s
de détention
d
po ur l’observattion
en cla
asse,
- sont gardés dan
ns un lieu approprié, à l’écart des
d
nts.
alimen

Elèves

Les élève
es évitent da
ans la mesu
ure du posssible le conttact
avec les a
animaux.
Se laventt systématiquement les mains au ssavon, avantt et
après toutt contact ave
ec les animau
ux.

Ensseignant·e·s

Les ense
eignant·e·s informent les parents par écrit de
l’intention de faire venir
v
un animal en cclasse – av
vec
ment de délai – en demandant dde signaler la
suffisamm
présence éventuelle d’une
d
allergie ou d’une phobie de leur
enfant à l’’animal en question.
q
Les
s enseignantt·e·s renonc
cent
à faire ven
nir l’animal, le
e cas échéant.
Les ense
eignant·e·s sont présen
nt·e·s lorsquue les élèv
ves
observentt les animaux
x.
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