Equinoa est un mini refuge pédagogique qui accueille toute personne ou groupe désirant découvrir
l’environnement et le monde des animaux domestiques et de ferme sous un angle éthique, alternatif, éducatif,
créatif et de loisir.

Equinoa est un projet socio-éducatif qui poursuit ses objectifs selon les deux axes suivants :
Educatif
L’éducation relative à l’environnement, ERE et sensibilisation au bien-être animal
Est un processus dans lequel des individus et des groupes sont invités d’une part à prendre conscience de
l’environnement naturel et social qui les entoure. D’autre part, à acquérir des connaissances, valeurs, savoirs
faire et être ainsi que des expériences qui leur permettent de poser des choix solidaires et responsables, d’agir
individuellement ou collectivement, de repenser et recréer leurs relations au milieu, aux autres et à euxmêmes. Equinoa oriente son action principalement vers la sensibilisation au respect animal et du vivant.
Social
Contribuer au bien-être, à l’épanouissement, et au développement personnel et collectif.
Contribuer au développement de la cohésion, mixité et de l’inclusion sociale.
Contribuer à l’épanouissement global des enfants en dehors des temps scolaires.
Contribuer à renforcer les liens sociaux, intergénérationnels et familiaux
Contribuer à un éveil de la citoyenneté
Contribuer à la démocratisation des connaissances et savoirs sur le monde animal
Contribuer à rendre accessible la rencontre et le contact avec les animaux
Contribuer au développement de l’esprit critique

Contact avec les animaux
Mini refuge pédagogique
Contact avec la nature, jardin, prairies, bois
Eco-pédagogie
Accompagnement psyco-éducatif
Socio-éducatif
Pratiques artistiques, créatives, artisanales et culinaires ré-créatives
Découverte des besoins, modes de vies, caractéristiques des animaux en général mais plus spécifiquement des
animaux de ferme, d’élevage et de compagnie, soit domestiqués.

Equinoa organise des visites pédagogiques sur demande des écoles, institutions et associations. Nous vous
invitons à consulter notre site www.equinoaasbl.com pour découvrir le lieu et la philosophie.
Deux formules sont possibles, une visite libre out une visite avec animation (soins aux animaux, nettoyage des
enclos, pansage des petits équidés). Chacune des deux formules vous permet de profiter librement de
l'infrastructure extérieure (moyennant respect et encadrement des enfants) pour un temps de jeux ou de piquenique. Notre association souhaitant sensibiliser au respect animal, de l'environnement et du vivant en général,
nous vous renseignons certaines ressources et outils pédagogiques pour préparer votre visite. Une rencontre
préalable chez Equinoa est également proposée aux institutions et accompagnant.
Pour la visite libre, nous demanderions 1€ par participant pour 3 heures d'accueil
Nous demanderions 3€ par participant pour la visite avec animation pour 3 heures d'accueil dont 1 heure
d’animation.
Souhaitant que l'aspect financier ne soit pas un obstacle à quelconque participation, nous vous invitons à nous
spécifier toute éventuelle difficulté en ce sens.

Modalités pratiques
o Lieu d’accueil : Equinoa, rue d’Hennuyères, 28 1460 Virginal
o Contact : 067/ 74 65 26 04 equinoa-asbl@hotmail.com
o Payement frais de participation : l’entièreté du payement doit être versée sur le compte BE50 0682
4850 3418 de l’asbl « Equinoa ». Merci d’indiquer en communication le nom de l’institution et la date
de l’accueil ou de l’animation.
o L’accueil se déroulant à l’extérieur, il est souhaitable que les participants soient équipés en fonction
des conditions climatiques (bottes, vêtements imperméables, vêtements de rechange, crème solaire,
casquette) Un temps de collation peut être prévu par l’institution et les encadrants du groupe
o Les visites peuvent être organisées en semaine et week-end.
o Nous demandons qu’un accompagnant par 10 enfants encadre le groupe.
o Nous accueillons maximum 20 enfants par visite.

Sites internet
Bien-être animal adressé aux enfants
www.gaiakids.be (ressources, films, expos)
www.pmaf.org

Connaissances sur les animaux et l’environnement
www.pmaf.org (dossiers thématiques téléchargeables)
www.reseau-idee.be (outils et mallettes pédagogiques)

Bien –être animal en Belgique
http://www.belgium.be/fr/environnement/biodiversite_et_nature/sante_animale/animaux_domestiques/
http://www.wallonie.be/fr/bienetreanimal
Droit des animaux
http://www.droitsdesanimaux.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l'animal
http://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%E2%80%99animal

Végétarisme, végétalisme, véganisme
http://www.moinsdeviande.com/documentaire-comment-nourrir-lavenir/
www.l214.com
www.veganisme.fr
www.100-vegetal.com
antigonexxi.com

Livres

Livres adultes bien-être animal
Le silence des chevaux
Plaidoyer pour un autre monde équestre
http://www.amazon.fr/Le-silence-chevaux-Plaidoyer-%C3%A9questre/dp/2851808761
No steak
http://www.amazon.fr/No-steak-Aymeric-Caron/dp/2213661537

Livres jeunesse protection animale
Barnabé, le petit lion végétarien - Nouveau !
Barnabé, le petit lion, est chassé par les siens car il est différent : il n’aime
pas la viande !

Auteur : Bader Assia
Editeur : Editions L’Harmattan (15 octobre 2014)
Format : Album - 24 pages
ISBN-10 : 2343038562
ISBN-13 : 978-2343038568

Mitsou : Les aventures extraordinaires d’un chat végétalien - Nouveau !
« Je suis né dans une grange. Je n’ai jamais connu mon père, et ma mère
m’a abandonné très tôt. A l’âge de trois semaines, elle m’a laissé seul,
complètement seul. Je n’osais pas quitter le panier dans lequel j’avais vu le
jour, mais après deux nuits, je me suis faufilé par le trou d’une porte en bois
pourri et j’ai découvert la cour. J’ai rassemblé mes dernières forces pour
ramper jusqu’aux hautes herbes d’un pré parsemé de fleurs jaunes et
blanches. C’était une journée de printemps magnifique. Je sentais l’odeur
fraîche de la terre, c’était si bon ! » Ainsi début le récit des (més)aventures
rocambolesques d’un chaton curieux de tout ce qui l’entoure, y compris une
petite souris qui deviendra sa meilleure amie. Quête de soi et hymne à la
tolérance s’adressant aux petits comme aux grands, Mitsou est
malicieusement illustré par Polina Zinoviev.

Auteur : Crisula Stefanescu
Editeur : L’Age d’Homme (25 septembre 2014)
Format : Broché - 105 pages
ISBN-10 : 2825142743
ISBN-13 : 978-2825142745

Vegan is love
L’auteure présente le véganisme aux jeunes lecteurs comme un mode vie
plein de compassion et montre comment nos choix quotidiens ont un
impact local et global.

Auteur : Ruby Roth
Editeur : L’Age d’Homme (2 janvier 2014)
Format : 48 pages
ISBN-13 : 978-2-8251-4337-7

Ne nous mangez pas !
Introduction au végétarisme et au véganisme pour les jeunes lecteurs.

Auteur : Ruby Roth
Editeur : L’Age d’Homme (2 janvier 2014)
Format : 48 pages
ISBN-13 : 978-2-8251-4336-0
Age : de 6 à 10 ans

Respecter les animaux à petits pas
Livre pédagogique pour les enfants, sur la nécessité de lutter pour le respect
des animaux.
Les hommes sont parfois bizarres : ils disent aimer les animaux mais ne se
gênent pas pour les chasser, les traquer pour leur peau, leurs défenses ou
leur viande, les faire travailler, les enfermer, les exploiter, et même les faire
jouer dans un cirque... Tout ça sans leur demander leur avis, bien sûr.
On a longtemps cru que les bêtes ne souffraient pas et n’éprouvaient rien.
On sait aujourd’hui qu’elles communiquent, sont sensibles à la douleur et
savent aussi mentir !
Si les hommes aiment vraiment les animaux et souhaitent continuer à vivre
en bonne intelligence avec eux, ils doivent au plus vite changer leur façon
d’agir ! Grâce à ce livre, tu découvriras comment l’histoire des animaux et
celle des hommes se mêlent étroitement, et pourquoi il est nécessaire de
lutter pour le respect des animaux qui nous entourent.

Auteur : Florence Pinaud
Editeur : Actes Sud Junior (6 février 2013)
Format : 80 pages
ISBN-10 : 2330015003
ISBN-13 : 978-2330015008
Age : dès 8 ans

J’aime pas les côtelettes !

Monsieur et madame Croktoucru sont fiers de leur bébé ogre ! Mais très
vite, c’est la catastrophe pour les parents croqueurs de chair fraîche : Oscar
n’aime ni la bouillie de viande hachée, ni les côtelettes ; il préfère la
compote et les carottes ! Quelle est donc cette terrible maladie ?

Auteur : Mymi Doinet
Editeur : Fernand Nathan (10 février 2005)
Format : 29 pages
ISBN-10 : 2092504886
ISBN-13 : 978-2092504888
Age : dès 5 ans

Jonas : Poulet libre

Jonas est un jeune poulet qui tente en vain de convaincre ses copains du
poulailler qu’ils vont être mangés. Jonas va alors décider de quitter seul la
ferme.

Auteur : Valérie Zenatti, Nadja
Editeur : Ecole Des Loisirs (7 mai 2004)
Format : Broché - 40 pages
Dimension : 13 cm x 19 cm
ISBN : 2211073972
Age : dès 7 ans

Petit Paul et l’Oisillon
Petit Paul a trouvé un oisillon abandonné. Il décide de le ramener chez lui et
de le garder. Il l’aime tellement ! Mettre un oiseau dans une cage, est-ce la
meilleure façon de lui témoigner son amour ? Le papy de Petit Paul va lui
démontrer que non...

Auteur : Marjorie Newman, Patrick Benson
Editeur : Kaléidoscope (28 août 2002)
Format : Cartonné - 26 pages
ISBN : 2877673650
Illustrations : couleur
Age : dès 3 ans

Ohé, petite fourmi !
Le jeu favori du petit garçon ? Écraser les fourmis dans la cour de récré, bien
sûr ! Mais voilà que ce jour-là, la fourmi sur le point de mourir écrasée sous
son pied, commence à lui parler… Et elle est bien décidée : elle ne se laissera
pas ratatiner.
Quand la fourmi commence à raconter sa vie, celle de sa famille qu’il faut
bien nourrir de miettes de chips, le récit se transforme en véritable
plaidoyer : elle doit convaincre le garçon de la laisser en vie.
Une belle histoire pour comprendre qu’il suffit parfois d’écouter les autres
et de voir la vie d’en bas pour changer son comportement. La petite fourmi
laissera le choix au garçon : « Si tu étais à ma place, si c’était moi le monstre
aux grandes pattes, que voudrais-tu que je te fasse ? »

Auteurs : Hannah Hoose, Phillip Hoose
Editeur : La Martiniere Jeunesse (12 octobre 1999)
Format : 32 pages
ISBN-10 : 2732425737
ISBN-13 : 978-2732425733

L'HISTOIRE DU CANETON TOUJOURS CONTENT (livre + CD) Bientôt Je Lis, Editions Atlas

Théâtre jeune public
Snacks, compagnie Héliotrope à partir de 8 ans
Ce spectacle pose un regard sur la distance que l'homme a mise entre lui et l'animal qu'il consomme, à
travers l'histoire de Paul, employé n°609 d'une usine de nuggets de poulet, qui réalise un beau jour que la
nourriture qu'il fabrique vient de véritables êtres vivants, dont il décide de prendre la défense.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520030368018010.118239.184406914913692&type=3

Films
Crin-Blanc est un film français d'Albert Lamorisse, tourné en 1952 et sorti en 1953
L'Étalon noir (The Black Stallion) est un film américain de Carroll Ballard sorti en 1979, basé sur le roman de
Walter Farley, L'Étalon noir
Spirit, l'étalon des plaines (Spirit: Stallion of the Cimarron) est un film d'animation américain de Kelly Asbury
et Lorna Cook, sorti en 2002. Produit par Dreamworks, il raconte l'histoire de Spirit, un étalon qui vit en
Amérique du nord au XIXe siècle pendant la conquête de l'Ouest.
Chicken Run (ou Poulets en fuite au Québec) est un film britannique d'animation en volume de Nick Park et
Peter Lord sorti en 2000, produit par le studio Aardman
La ferme se rebelle ou La Ferme de la prairie au Québec (Home on the Range) est le 88e long-métrage
d'animation et le 45e « Classique d'animation » des studios Disney, sorti en 2004.

