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Ateliers de Médiation Animale par objectif
Chaque thématique se décompose en objectifs de groupe ou individualisés, illustrés par des
exemples d'ateliers.
Un atelier permet de travailler différents potentiels et objectifs.
Des grilles d'évaluation peuvent être proposées.
Domaines

Sensoriel

Cognitif

Objectifs

Stimulation des organes des sens,
Provoquer sensations,

Exemples d'ateliers
Toucher, caresser. Sentir
les différents pelages.
Temps calmes.
Manipulation des
graines….Reconnaitre les
bruits des différents
animaux; jeux.

Organisation du temps, structuration des Accompagner les
étapes d'une activité, repérage
différents ateliers avec les
temporel.
animaux de
support/planification
Développer l’attention conjointe.
visuelle (séquençage).
Faire appel à la mémoire
Favoriser l'élaboration de la pensée, les via les différentes phases
apprentissages, la mémorisation et le
des ateliers.
respect des consignes. Augmenter la
Apporter des éléments de
concentration et l'attention.
connaissance sur les
animaux.
Mobiliser la mémoire à court et à long
Permettre le choix de
terme,
l'animal, de l'atelier.

Favoriser la communication verbale et
non verbale, accroitre les échanges.
Encourager l’expression langagière et
une meilleure élocution.
Socialisation/
Relationnel/communication Facilité la mise en mots des
questionnements/angoisses/émotions.
Diminuer les comportements
inadéquats (agitation, agressivité).
Encourager le respect de l'autre.

Discussions/échanges
autour des animaux et de
leur mode de vie.
Travail sur les
ressentis/émotions des
animaux et faire le
parallèle avec leurs
propres émotions.
Apprentissages des
comportements adéquats
à tenir avec les animaux.
Travail avec support
photos ou picto- grammes
possible.
Prononciation des ordres
à donner aux chiens.
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Favoriser l'équilibre, la latéralisation,
l’axe corporel, le centrage, l'organisation
spatio-temporelle.
Travail sur le schéma corporel et
Parcours motricité. Jeux
l’image du corps.
/rapport d'objets.

Motricité/ psychomotricité

Stimuler les mouvements articulaires, la Mettre une laisse, un licol,
motricité fine, la tonicité, la coordination verser de l'eau à un
visuo-motrice.
animal, tenir la
brosse….tout en
Encourager l’adéquation gestes/paroles, accompagnant le geste.
l’ajustement du geste à l’animal, les
initiatives.
Travail sur les différentes
parties du corps de
Travailler sur le dialogue tonicol'animal.
émotionnel.
Apaisement, contenance.

Travailler sur l'hygiène, soin de soi.
Autonomie

Responsabilisation, Evaluation des
besoins.
Permettre de briser la solitude, de
Favoriser un investissement affectif.

Affectif

Récréatif

Permettre de mieux canaliser son
énergie,
Entrainer revalorisation et
responsabilisation; meilleure confiance
en soi et sentiment d'utilité.

Dynamisation, apport ludique et convivial,
amener du rire, du bien être.

Soins au animaux:
brossage, laver les dents.
Donner à manger, à boire.
Changer la litière de la
cage.
Temps de relaxation, de
grooming avec les
animaux, détente.
Responsabilisation par la
réalisation de certaines
tâches.
Valorisation par le retour
de l'animal (obéissance et
reconnaissance du chien).

Jeux individuels ou
collectifs avec les animaux
ou sur nos supports
pédagogiques construits à
partir de leurs photos.
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