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Rencontres… quoi ?

Rencontres autour de l’Ethologie.

Les Rencontres Etho ont pour objectif de faire connaître l’intérêt de l’éthologie pour toute
personne côtoyant un animal. Les informations issues de cette science peu connue
permettent de mieux connaître les besoins spécifiques de nos animaux domestiques et ainsi
adapter nos comportements pour favoriser leur bien être.

L’éthologie est la science qui étudie le
comportement animal. Les informations
issues d’observations d’espèces en milieu
naturel nous permettent de mieux
comprendre les comportements des espèces
sauvages, mais aussi des animaux
domestiques.



Le concept :

 Une espèces (ou parfois deux) du Car à Pattes
est exposée dans votre structure, dans un petit
enclos, pendant une heure.

 Une présentation (avec support vidéoprojecteur)
est proposée à côté de l’enclos pendant environ
30 min, permettant un tour d’horizon des
connaissances concernant l’espèce, afin de
mettre en évidence ses besoins spécifiques, et
de les comparer aux conditions de vie que nous
leur proposons généralement.

 Selon les conditions d’accueil, il est également
possible d’observer les animaux déjà présents
dans la structure.

 Déroulement :
- 30 min de présentation
- 30 min de questions et d’échanges



Pour qui, pourquoi ?

 Lycées, écoles ou un centres de formation

Les animaux domestiques font souvent l’objet de comportements inadaptés de notre part,
provoquant mal être et insécurité, pour humains et animaux. Observer l’animal, comprendre ses
réactions, discuter des pratiques d’élevage … sont des points essentiels pour toute personne
amenée à côtoyer un animal, pour le loisir ou dans le cadre de son métier.

 Une entreprise ou une association
 centres équestres, animaleries, cliniques vétérinaire, parcs naturels ou animaliers,

associations de protection animale ...

Les Rencontres Etho constituent un service innovant et complémentaire à vos activités.



Organisation :

 Durée :

Intervention d’une heure, incluant une présentation d’environ 30 min (échange interactif), suivi
de réponses aux questions.

 Contenu :

Les différentes facettes de la vie de l’animal sont abordées, en mettant à contribution les
participants, grâce à l’observation des animaux notamment. L’accent est mis sur le
questionnement de pratiques ou connaissances communément admises concernant l’espèce.

NB : Les Rencontres Etho peuvent avoir lieu de façon ponctuelle, ou régulière. 



Espèces et thèmes

Rongeurs et lagomorphes

Petits ruminants

Equidés

Gallinacés et palmipèdes

Petits carnivores domestiques

Notions abordées :

- Origines et domestication
- Organisation sociale
- Locomotion
- Activité
- Caractères physiques et sélection
- Reproduction …

Des thèmes spécifiques concernant la relation Homme-Cheval sont
développés sur demande :
- Capacités cognitives & Apprentissage
- Perception sensorielle & communication
- Organisation sociale & dominance
- …



Besoins techniques :

- Un espace d’environ 10 m² pour installer l’enclos et les éléments pédagogiques, support pour
installer un vidéoprojecteur, en salle (avec rideaux ou volets pour permettre la projection).

- Un espace suffisant pour accueillir les participants devant l’enclos, avec des chaises ou bancs
(en fonction du nombre de participants)

- Une attention particulière sera portée au niveau sonore environnant : en plus d’être une
source de stress pour les animaux, une présentation ne sera pas possible dans un
environnement particulièrement bruyant.



Tarifs & Réservations 

FORMULES Tarifs HT (€)

Rencontre Etho (1 fois 1h30) 70

Pour toute question ou demande de devis, contactez-moi :

Aurélie Laurent
06 28 49 89 82 

aurelie.lecarapattes@gmail.com

Tarifs hors Frais de déplacement (HT) : entre 0,40 €/km et 0,83€/km selon l’espèce présentée


