
Le perroquet 

C'est très coquet 
Un perroquet 

Des plumes rouges 
Bleues violettes 
Ça vit ça bouge 

Et ça répète 
 

C'est très coquet 
Un perroquet 

Dans un baquet 
Un perroquet 

Ça fait trempette 
Et ça répète 

 
C'est très coquet 

Un perroquet 
C'est beau, c'est sec 

Après toilette 
Et ça répète 

Du bout du bec 
 

C'est très coquet 
Un perroquet 

Tais ton caquet 
Vieux perroquet 
Mais ça répète 
Saperlipopette 

 
Jean-Hugues MALINEAU 
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ATELIER DE MEDIATION ANIMALE 
 

Définition de la médiation animale ou zoothérapie 
D'après François Beiger, fondateur de l'Institut Français de Zoothérapie1, cette discipline consiste en 

une "thérapie assistée par l’animal, un programme structuré d’interventions ou de soins qu'un 

thérapeute prodigue à son patient, avec l'aide ou en présence d'un animal." 

 

Origine de la médiation animale (ou zoothérapie) 
Toujours d’après François Beiger2, c’est à partir du 18° siècle que l’on trouve les premiers exemples de 

thérapie par l’animal. 

C’est dans la ville d’York dans le Nord de l’Angleterre que le philanthrope et humaniste : William Tuke 

mit en œuvre cette nouvelle approche par la mise en relation de lapins et de volailles avec des malades 

mentaux. 

Plus récemment, le psychiatre américain : Boris Levinson va véritablement découvrir les possibilités 

du chien dans la thérapie en 1953. 

Depuis de nombreuses expériences et études se sont déroulées en particulier au Québec comme en 

Suisse. 

 

Un atelier de médiation par l’animal pourquoi ? 
Les difficultés majeures du groupe tiennent aux problèmes psychologiques et comportementaux de 

chacun (troubles cognitifs, spécifiques, instabilité physique et affective, agressivité verbale et/ou 

physique, difficultés à respecter les règles de vie sociale). 

D’où les difficultés rencontrées en classe dans : 

- La gestion de sa place dans le groupe 

- Les apprentissages (voire l’accès aux apprentissages) 

- L’appropriation et le réinvestissement des acquis scolaires 

- La compréhension 

- L’autonomie dans les activités scolaires 

- La peur de l’échec et le manque de confiance en soi qui entraine une démobilisation au 

moindre obstacle 

- La stabilité, l’attention et la concentration 

 

                                                           
1 http://www.institutfrancaisdezootherapie.com  
2 François Beiger, « L’enfant et la médiation animale », Dunod, 2008 

http://www.institutfrancaisdezootherapie.com/
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Une problématique à résoudre: 
Outre le besoin d’aide dans leur développement cognitif, les enfants ont pour la plupart un point 

commun : celui d’éprouver de nombreuses difficultés à se stabiliser ou à acquérir les nombreuses 

compétences du savoir-faire et du savoir-être. C’est par le biais du jeu avec le perroquet que l’enfant 

va se socialiser. 

J’envisage cet atelier comme outil de médiation afin d’aider les enfants à mettre en place des 

compétences qui pourraient leur permettre d’entrer plus facilement dans les apprentissages et ce 

faisant, contribuer à développer leurs compétences. Le jeu avec le perroquet par son essence ludique 

va permettre à l’enfant de se reconstruire et ainsi lui permettre de résoudre certaines difficultés. 

 

Une démarche originale et novatrice: 
 

Il existe de nombreux ateliers de médiation animale mais à ma connaissance aucun n’a été mis en place 

avec des perroquets. Mon objectif est d’offrir en utilisant différents approches : artistiques, techniques 

et humaines la possibilité pour chacun de trouver le moyen de mieux se connaître. Je désire au travers 

de nouvelles expériences sensorielles, émotionnelles lui faire prendre consciences de sa personne et 

celle des autres. Dans le cadre ludique et sécuritaire, je souhaite que chacun puisse développer et 

améliorer ses capacités motrices et créatrices et se créer des repères dans un espace. 

 

Les objectifs de l’atelier de médiation animale : 
Le but de ces ateliers est d’apprendre aux adolescents et/ou aux enfants à sociabiliser les perroquets. 

Cette première étape permet au jeune de développer naturellement, au simple contact de l’animal, 

ses capacités d’attention, de concentration, d’écoute, de communication, de patience et de calme. 

Dans un second temps, au cours du même atelier, une étape de restitution de leur apprentissage 

s’organise auprès de leur éducateur ou de la personne référente, 

Cette restitution met le jeune dans une position de transmission du savoir qu’il aura acquis dans cet 

atelier et le valorise dans son lien à l’autre. L’enfant pourra ainsi, par ce biais, expliquer à son éducateur 

comment on procède dans le lien à l’animal. 

Dans le cadre de cette participation à ces ateliers, le jeune est dans une situation de communication 

interspécifique qui, non seulement lui permet de développer un savoir autour de l’éthologie, de la 

cognition des perroquets, mais lui permet également de passer d’une position d’apprenant à celle de 

sachant, vecteur de transmission du savoir. 

Une communication spécifique, celle de l’homme avec l’animal, se double pour le jeune d’une 

communication avec les personnes référentes. Ce travail particulier met en valeur les capacités du 

jeune à développer et établir du lien avec des êtres vivants différents de nous et, dans cette 

perspective, met en lumière les possibilités d’accepter et de communiquer avec une autre espèce. Une 

façon d’accepter et de cultiver les différences et par là même sa propre différence, et d’en faire un 

atout. 

L’aboutissement de cet atelier est la reconnaissance par le jeune : 

- De la spécificité de l’espèce animale et plus particulièrement du perroquet 

- De la spécificité de la communication avec l’animal 
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- De la biodiversité qui l’entoure 

- De la nécessité de protéger cette biodiversité 

- De ses capacités à transmettre les connaissances qu’il a acquises à ses pairs 

 Dans le cadre de cet atelier, les jeunes pourront s’initier à : 

- Développer la confiance en soi 

- Stimulations cognitives. 

- Stimulations sensorielles. 

- Valorisation dans le contact avec l'oiseau et dans la création. 

- Favoriser la relation à l'autre à travers la présence de l'oiseau. 

- Travail sur la motricité. 

 

Une démarche collaborative : 
Dans un établissement social et médico-social, les différents partenaires sociaux travaillent pour 

l’enfant et avec l’enfant. C’est pourquoi, dans ce type d’établissement, chacun dans son domaine tente 

de faire progresser l’enfant. Cependant, cela n’est possible que s’il y a un projet individuel de l’enfant. 

Et  moi, en qualité d’intervenante extérieure, je viens me greffer au projet de l’enfant pour tenter à 

mon niveau de le faire progresser aussi. 

A quel public s’adresse cette action : 
L’activité est adaptée aux jeunes souffrant de troubles autistiques, d’hyperactivité et de troubles du 

comportement. L’enfant rencontre des difficultés pour se concentrer, pour fixer son attention pour 

apprendre et l’animal peut contribuer à l’aider. Avec les animaux, l’enfant reprend confiance en lui et 

aura plaisir à compter, à lire et à écrire. La présence de l’animal médiateur réconforte l’enfant, le 

stimule et le motive pour apprendre. Par des ateliers de médiation animale et avec l’aide de 

l’éducateur spécialisé, nous pourrons travailler ensemble sur des programmes individualisés pour 

aider les enfants à :  

– augmenter leurs facultés de concentration et d’attention  

– gérer leurs émotions et leur impulsivité  

– favoriser l’estime de soi, le sens des responsabilités  

– renforcer les apprentissages (calcul, écriture)  

– respecter les consignes 

 

 

Références et Partenaires  
- « SOS insertion et Alternatives » 

 http://www.groupe-sos.org/structures/148/Insertion_et_Alternatives 

http://www.groupe-sos.org/structures/148/Insertion_et_Alternatives
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Hélène de Vallombreuse, intervenante  
CURRUCULUM VITAE 

Artiste professionnelle de cirque travaillant avec Carlos Pereira, MCF Paris III Sorbonne Nouvelle 

spécialiste de la communication humains/non-humains (www.equitationportugaise.com) 

Elle anime aussi des ateliers à la Sorbonne sur : « Comment communiquer avec un être vivant qui 

communique différemment de nous ? » 

Artiste confirmée, Hélène gravite dans le monde circassien comme trapéziste depuis des années. 

Elle a été formée à l’exigeante école du Music-Hall auprès d’André Jean et  à l'école du cirque Annie 

Fratellini. 

Ses  premières mises en scène avec des oiseaux sont présentées sous le chapiteau du Cirque Cesare 

Togni  en Italie. 

La symbiose avec ses partenaires à plumes transparaît. Elle est unique en son genre. 

Très vite les plateaux de télévision (Le plus grand cabaret du monde 

https://youtu.be/ngMMVnFeHwM) et les défilés de mode parisiens la demandent. Elle travaille alors 

pour Chanel, Thierry Mugler, Hermès. Elle collabore également avec Jean-Paul Goude dans publicité 

pour le parfum Coco Chanel et dans d'autres événements de prestige comme  le Grand prix de Diane. 

La complicité femme-oiseaux dans ses numéros aériens attire également des cinéastes. Elle travaille 

entre autres pour Jacques Rivette dans  « 36 vues du pic Saint Loup » et pour Nico Papataki dans  

«L’équilibriste » avec Michel Piccoli. 

Parallèlement elle monte des petits sketchs avec ses perroquets mais elle n’oublie pas sa famille du 

cirque.  

Aujourd'hui son travail a évolué vers la transmission de son savoir  

Elle anime des ateliers éducatifs dans le cadre d'insertion professionnelle avec le « groupe SOS » et à 

la « Sorbonne » sur la communication entre des êtres vivants qui communiquent différemment de 

nous et sur comment accepter la différence de l’autre. 
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