SITUATION 6 : LE COCHON D’INDE

A l’école Sainte Marie, il y a une mascotte : le cochon d’inde Cactus qui passe de classe en
classe et de famille en famille pour les congés. Beaucoup de projets sont construits autour de
Cactus : sciences, responsabilité, cahier de vie etc … Au mois d’octobre, Cactus est dans la
classe de Léa qui développe une allergie cutanée sérieuse. Le médecin demande que le
cochon d’inde soit enlevé de la classe, voire de l’école afin d’éviter tout risque grave pour Léa.
Toute l’équipe est déroutée et trouve injuste de priver les enfants d’un projet si porteur.
Comment envisager la situation pour permettre à Léa d’être en sécurité sans priver les
autres élèves ?
Besoins:
* pour Lea : préserver sa santé sans être écartée du projet
* Pour les parents de Lea: d'être entendus par rapport à la santé de leur fille
* pour les autres élèves de l'école : continuer le projet
* pour l'école : mener un projet pédagogique transversal
Cadre:
- concertation entre enseignants pour réfléchir à des alternatives en cohérence avec les
préconisations du médecin
- conseil d'élèves pour échanger, proposer d'autres solutions
- réunion avec les parents, le médecin
Actions - Hypothèses d'actions
* continuer le projet avec cactus:
- trouver un lieu d'accueil pour l'animal en dehors des lieux de passage de Léa et prendre des
photos , des vidéos.
- garder l'animal et le faire passer de classe en classe sauf dans la classe de Léa
- informer clairement les camardes de l'allergie de Léa : sous forme d'un petit exposé fait par
Léa par exemple
- si c'est possible, aménager la classe pour garder cactus suivant les consignes du médecin
- ce qui permettra un travail sur la différence, les allergies, la maladie en général..
- mettre dans une pièce autre qu'une classe, les élèves viendraient pour l'observer, sauf Lea
qui le ferait via une caméra qui filmerait en direct.
* faire évoluer le projet :
- trouver un autre animal ou une plante
- trouver une famille pour cactus
- garder un contact avec cette famille pour que l'école ait des nouvelles de cactus

