
Introduction
Objectif pédagogique de ce module
Au terme de ce module, les élèves seront en mesure de répondre 
aux questions fondamentales suivantes :

•	Quels sont les éléments moteurs du commerce des animaux 
sauvages?

•	Que puis-je faire pour contribuer à mettre fin au commerce 
des animaux sauvages? 

Préparation
•	 Dites	aux	élèves	de	remplir	le	questionnaire	sur	les	animaux	de	

compagnie	(voir	le	document	Présentation du programme,	page	12).	
Dans	ce	module,	nous	examinons	les	répercussions	négatives	du	
commerce	des	animaux	sauvages,	ce	qui	inclut	les	animaux	sauvages	
vendus	comme	animaux	de	compagnie.	Pour	tenir	compte	des	
sensibilités	individuelles,	il	peut	donc	être	utile	de	savoir	à	l’avance	si	
certains	de	vos	élèves	ont	de	ces	animaux	à	la	maison.	De	plus,	il	se	
peut	que	les	élèves	appartiennent	à	des	familles	ou	à	des	collectivités	
impliquées	dans	le	commerce	des	animaux	sauvages,	et	les	perceptions	
peuvent	varier	selon	les	cultures	et	les	religions.	Voyez	nos	conseils	
supplémentaires	à	ce	sujet	(Présentation du programme,	page	9).

•	 Comme	certaines	discussions	peuvent	susciter	de	fortes	réactions	
émotives	chez	les	élèves,	il	est	souvent	utile	d’adopter,	dès	le	départ,	
des	règles	de	base	pour	favoriser	l’écoute,	le	respect	et	l’ouverture	à	
des	points	de	vue	différents.	Voyez	l’activité	proposée	à	cet	égard	à	la	
page	11	du	document	Présentation du programme.	

•	 Faites	une	évaluation	préalable	des	connaissances	de	vos	élèves	à	propos	
du	commerce	des	animaux	sauvages	et	de	ses	conséquences	(Présentation 
du programme,	questionnaire	en	page	17).	Lors	de	la	leçon	9,	vous	
pourrez	également	faire	une	évaluation	a	posteriori	et	comparer	les	
résultats.

•	 Pour	des	ressources	supplémentaires	et	des	activités	interactives	en	
ligne	pour	les	élèves,	allez	au		
www.ifaw.org/animaux-sauvages-doivent-rester-sauvages.
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Résumé
Exploration	des	connaissances	
actuelles	des	élèves	à	propos	du	
commerce	des	animaux	sauvages	et	
du	vocabulaire	qui	s’y	rattache	par	
l’entremise	de	la	rédaction	d’un	court	
texte	visant	à	répondre	aux	deux	
questions	fondamentales	du	module	:		
«	Quels	sont	les	éléments	moteurs	
du	commerce	des	animaux	sauvages?	»	
et	«	Que	puis-je	faire	pour	contribuer	à	mettre	fin	au	commerce	des	
animaux	sauvages?	».	Travail	en	équipe	pour	élaborer	une	déclaration	
commune	en	réponse	à	chacune	des	questions.

Objectif pédagogique
Présenter	la	question	du	commerce	des	animaux	sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Rédiger	de	courtes	réponses	aux	deux	questions	

fondamentales	du	module	sur	le	commerce	des	animaux	
sauvages

•	 Acquisition	de	connaissances	sur	le	commerce	des	
animaux	sauvages

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	ou	sur	un	grand	papier	et	
lisez-la	à	haute	voix	aux	élèves.	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon.

Leçon 1 :  
Introduction à l’ensemble du module

Les deux questions fondamentales
1. Écrivez	les	questions	fondamentales	sur	un	grand	papier	

cartonné	qui	servira	aussi	de	tableau	principal	pour	toutes	les	
leçons.	Lisez	ensuite	les	questions	à	haute	voix.

•	 Quels sont les éléments moteurs du commerce des animaux 
sauvages?

•	 Que puis-je faire pour contribuer à mettre fin au commerce des 
animaux sauvages? 

2. Demandez	aux	élèves	de	rédiger	une	courte	réponse	à	
chacune	des	questions	en	puisant	dans	leurs	connaissances	
actuelles.	Expliquez	que	les	deux	questions	fondamentales	
demeureront	bien	en	vue	pendant	tout	le	module	et	que	
les	élèves	devront	continuer	à	y	réfléchir	à	mesure	qu’ils	
en	apprendront	davantage	sur	le	commerce	des	animaux	
sauvages	et	sur	les	façons	de	mieux	les	protéger.

3. Remettez	une	enveloppe	à	chacun	des	élèves	et	dites-leur	
d’y	inscrire	leur	nom.	Demandez-leur	ensuite	de	mettre	leur	
feuille	de	réponse	à	l’intérieur	de	l’enveloppe,	de	la	sceller	
et	de	vous	la	remettre.	Expliquez	aux	élèves	que	vous	leur	
redonnerez	leur	enveloppe	à	la	fin	du	module	afin	de	voir	de	
quelle	façon	leurs	réponses	aux	questions	ont	évolué.	

Élaboration de déclarations 
communes
1. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes.	Dites-leur	de	discuter	

de	leurs	réponses	aux	deux	questions	fondamentales	et	de	
préparer	une	déclaration	commune	pour	chaque	question.	

2. Demandez	aux	équipes	de	présenter	leurs	deux	déclarations	à	
l’ensemble	de	la	classe.	Lancez	une	discussion	pour	comparer	
les	différentes	déclarations	et	travaillez	avec	les	élèves	pour	en	
arriver	à	des	réponses	précises.	

3. Écrivez	ces	réponses	au	tableau	principal,	mais	laissez	de	
l’espace	pour	ajouter	d’autres	réponses	plus	tard.	À	ce	
point-ci,	les	connaissances	des	élèves	sur	le	commerce	des	
animaux	sauvages	seront	probablement	limitées.	Par	contre,	
leurs	réponses	seront	de	plus	en	plus	élaborées	à	mesure	qu’ils	
avanceront	dans	le	module.

Matériel requis
Grande feuille de papier 
cartonné, crayon-
feutre, papier, crayons, 
enveloppes
Durée
50 minutes
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

Que savez-vous sur le 
commerce des animaux 
sauvages?
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2. Dites	aux	élèves	que	vous	présenterez	bientôt	une	vidéo,	
mais	qu’auparavant,	vous	voulez	déterminer	ce	qu’ils	savent	
déjà,	et	ce	qu’ils	aimeraient	savoir,	à	propos	du	commerce	
des	animaux	sauvages.	Demandez	aux	équipes	de	rédiger	une	
question	pour	chaque	mot	de	la	colonne	de	gauche.	Ex.	pour	
Quoi	:	Quels	sont	les	animaux	touchés	par	le	commerce	des	
animaux	sauvages?	

3. Dites	aux	équipes	de	présenter	leurs	questions	à	l’ensemble	de	
la	classe,	puis	lancez	une	discussion.	Rayez	les	questions	dont	
les	élèves	connaissent	la	réponse	et	établissez	une	liste	des	
questions	non	résolues.

Discussion préalable 
1. Posez	les	questions	suivantes	aux	élèves	:

•	 Quels seront les sujets abordés dans cette vidéo à votre avis?
•	 Qu’est-ce que vous aimeriez apprendre dans cette vidéo?

2. Expliquez	qu’on	peut	beaucoup	apprendre	avec	des	vidéos,	
mais	également	par	des	lectures.	Demandez	aux	élèves	de	
donner	les	avantages	de	chaque	média.	(Ex.	:	Les	vidéos	
permettent	de	voir	des	animaux	en	action,	d’entendre	des	
sons,	de	découvrir	des	pays	lointains.	La	lecture	fournit	
des	détails	plus	précis,	on	peut	retrouver	facilement	une	
information,	on	peut	s’arrêter	pour	réfléchir,	etc.)

Visionnement et discussion  
Démarrez	la	vidéo.	Arrêtez	aux	minutages	indiqués	ci-dessous	et	
posez	aux	élèves	les	questions	suivantes	:

•	 9:59	(à	la	fin	de	la	partie	1)	:	Qu’est-ce qui caractérise les 
animaux sauvages?

•	 10:35	(après	la	séquence	avec	les	animaux	en	cage)	:	Est-ce 
que les humains ont vraiment besoin de ces animaux? Pourquoi 
oui? Pourquoi non?

•	 11:45	(après	la	séquence	sur	le	commerce	des	animaux	de	
compagnie	exotiques)	:	Savez-vous s’il y a une animalerie 
qui vend des iguanes verts ou d’autres animaux de compagnie 
exotiques dans votre collectivité? Qu’en pensez-vous? Que 
risque-t-il d’arriver si les gens continuent à acheter ces 
animaux? Qu’arrivera-t-il si les gens cessent de les acheter?

•	 19:24	(juste	avant	la	séquence	sur	l’argent)	:	À votre avis, 
qu’est-ce qui motive les gens à s’impliquer dans le commerce des 
animaux sauvages?

•	 25:28	(fin	de	la	partie	3)	:	De quelle manière êtes-vous 
concernés par le commerce des animaux sauvages?

Leçon 2 :  
Vidéo Les animaux sauvages doivent rester sauvages

Résumé
Visionnement	de	la	vidéo.	On	y	
présente	les	différences	entre	les	ani-
maux	domestiques	et	sauvages,	et	
on	explique	pourquoi	ces	derniers	
doivent	vivre	dans	la	nature.	La	vidéo	
aborde	ensuite	la	problématique	
du	commerce	illégal	des	animaux	
sauvages	et	le	fait	qu’il	s’agit	d’un	
phénomène	mondial.

Objectif pédagogique
Introduction	à	la	problématique	du	
commerce	des	animaux	sauvages	et	compréhension	du	fait	qu’il	
s’agit	d’un	phénomène	mondial.

Objectifs spécifiques
•	 Élaborer	des	questions	pour	s’approprier	un	nouveau	sujet
•	 Réfléchir	aux	éléments	présentés	dans	la	vidéo
•	 Acquérir	des	connaissances	sur	le	commerce	des	animaux	

sauvages	et	ses	répercussions	négatives
•	 Comprendre	les	raisons	qui	motivent	les	comportements	

humains	qui	nuisent	aux	animaux
•	 Analyser	l’interdépendance	des	animaux	à	l’intérieur	d’un	

écosystème

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves.		

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon.

Six questions clés
1. Divisez	les	élèves	en	petits	équipes	et	remettez	à	chacune	

un	grand	papier	et	un	crayon-feutre.	Dites-leur	ensuite	
d’inscrire	les	mots	suivants	dans	une	colonne,	du	côté	
gauche	du	papier	:	Qui,	Quoi,	Quand,	Où,	Pourquoi,	
Comment.	
	

Matériel requis
Vidéo, textes ou 
ressources en ligne, 
papiers cartonnés et 
crayons-feutres, outils de 
présentation numérique 
(optionnel)
Durée
Leçon + activité : 50 min
Activité supp. : variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

Qu’aimeriez-vous apprendre 
à propos du commerce des 
animaux sauvages?
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Réflexion après visionnement
1. Dites	aux	élèves	de	prendre	une	minute	pour	réfléchir	en	

silence	à	ce	qu’ils	ont	pensé	et	ressenti	en	regardant	la	vidéo.	
Demandez-leur	aussi	de	réfléchir	aux	informations	qui	les	ont	
surpris.

2. Accordez	quelques	minutes	aux	élèves	pour	qu’ils	échangent	
leurs	réflexions	et	leurs	sentiments	avec	un	partenaire.	
Demandez	ensuite	à	des	volontaires	de	partager	le	fruit	de	ces	
discussions.

3. Lancez	une	discussion	sur	la	vidéo	en	posant	les	questions	
suivantes	:

•	 À votre avis, est-ce que cette vidéo présentait un point de vue 
en particulier? Si oui, lequel?

•	 Pourquoi croyez-vous qu’on a donné une place aux jeunes?
•	 Est-ce que les séquences d’animation vous semblent efficaces?
•	 Comment vous sentiez-vous à la fin de la vidéo? Vous a-t-elle 

donné envie d’agir? Pourquoi? Que voudriez-vous faire?

Activité : Retour sur les questions clés
1. Revenez	aux	questions	que	les	élèves	ont	rédigées	au	début	

de	la	leçon.	Formez	des	petites	équipes	et	demandez-leur	de	
relire	les	questions	et	de	discuter	entre	eux	pour	déterminer	
celles	auxquelles	ils	peuvent	maintenant	répondre,	et	celles	
qui	sont	restées	sans	réponse.

2. Demandez	aux	équipes	de	réfléchir	à	de	nouvelles	questions	à	
partir	des	six	questions	clés.

Activité supplémentaire : les espèces-clés
1. Lancez	une	discussion	sur	l’interdépendance	entre	les	

animaux	et	les	écosystèmes	dans	lesquels	ils	vivent	en	
posant	les	questions	suivantes	:

•	 Dans la vidéo, comment les animaux interagissent-ils entre 
eux, et avec leur habitat? (Plusieurs	réponses	possibles,	
dont	:	ils	cherchent	la	nourriture	dont	ils	ont	besoin;	les	
oiseaux	volent;	les	autres	animaux	se	déplacent	aussi	sur	
de	grandes	distances;	ils	répandent	des	graines.)

•	 De quelles façons des animaux sauvages comme les éléphants 
interagissent-ils avec les écosystèmes dans lesquels ils vivent? 
(Ils	répandent	des	graines	dans	leurs	bouses,	ce	qui	
permet	la	pousse	de	nouvelles	plantes;	en	creusant	des	
trous	avec	leurs	défenses	pour	trouver	de	l’eau,	ils	créent	
des	points	d’eau	pour	d’autres	animaux.)

•	 Est-ce que les écosystèmes profitent du comportement de 
certains animaux? Comment? (Les	éléphants	contribuent	
à	maintenir	la	structure	et	le	fonctionnement	de	leur	
écosystème,	ce	qui	est	aussi	bénéfique	pour	les	autres	
animaux	qui	y	vivent.)	

2. Expliquez	aux	élèves	que	dans	les	écosystèmes,	il	y	a	
certaines	espèces	dont	plusieurs	autres	dépendent,	car	
elles	jouent	un	rôle	important	pour	maintenir	la	santé	de	
l’écosystème.	On	les	appelle	des	«	espèces-clés	».	Quand	
une	espèce-clé	est	affectée,	l’écosystème	est	gravement	
perturbé.	Rappelez	aux	élèves	l’exemple	des	éléphants	dans	
la	vidéo.	Demandez-leur	ce	qui	pourrait	d’arriver	s’il	n’y	
avait	plus	d’éléphants	pour	répandre	les	graines	et	creuser	
des	points	d’eau.

3. Lancez	une	discussion	sur	le	fait	que	certaines	espèces-clés	
sont	affectées	par	le	commerce	des	animaux	sauvages.	Par	
exemple,	on	tue	des	éléphants	(pour	leurs	défenses)	et	des	
tigres	(pour	certaines	parties	de	leur	corps).

4. Dites	aux	élèves	qu’ils	vont	faire	une	recherche	sur	une	
espèce-clé	et	préparer	une	présentation	pour	expliquer	:

•	 En	quoi	cette	espèce	est	bénéfique	pour	l’écosystème
•	 Ce	qui	se	passerait	si	elle	disparaissait

5. Créez	des	petites	équipes	et	confiez	à	chacune	un	des	
animaux	suivants	:	éléphant,	ours	grizzly,	jaguar,	loup,	
requin-tigre

6. Fournissez	aux	équipes	des	textes	ou	des	ressources	
en	ligne	et	demandez-leur	de	répondre	aux	questions	
suivantes	:

•	 Décrivez	l’habitat	de	votre	espèce-clé
•	 Quels	autres	animaux	y	vivent?
•	 Qu’arriverait-il	si	votre	espèce-clé	disparaissait	de	cet	

habitat?
7. Dites	aux	équipes	de	créer	un	document	numérique	

ou	une	affiche	pour	présenter	leurs	résultats.	Rappelez	
certaines	des	techniques	et	des	éléments	visuels	utilisés	
dans	la	vidéo	:	cartes,	personnages	animés,	jeunes	qui	
expriment	leur	opinion,	etc.	Encouragez	les	élèves	à	
utiliser	un	ou	plusieurs	des	outils	de	communication	qu’ils	
ont	trouvé	particulièrement	efficaces.

Leçon 2 (suite)
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Préparation à la lecture de l’article
1. Dites	aux	élèves	de	regarder	le	titre	et	les	photographies	

de	l’article	qui	débute	en	pages	2	et	3.	Rappelez-leur	les	
questions	fondamentales	du	module	:

•	 Quels	sont	les	éléments	moteurs	du	commerce	des	animaux	
sauvages?

•	 Que	puis-je	faire	pour	contribuer	à	mettre	fin	au	commerce	
des	animaux	sauvages?

2. Faites	remarquer	aux	élèves	qu’il	y	a	des	mots	en	caractères	
gras	dans	le	texte.	Expliquez	qu’il	s’agit	de	mots	clés	
importants	et	qu’ils	sont	définis	dans	le	glossaire	intitulé		
«	Vocabulaire	»	à	la	fin	de	l’article	(en	page	7).

Lecture  
Dites	aux	élèves	de	lire	l’article.	Demandez-leur	de	noter	tous	
les	mots	qu’ils	ne	comprennent	pas	pour	que	l’on	puisse	en	dis-
cuter	plus	tard.	Expliquez	aussi	que	lorsqu’ils	rencontrent	un	
nouveau	mot,	ils	peuvent	utiliser	des	éléments	contextuels	de	la	
phrase,	du	paragraphe	et	de	l’article	pour	tenter	d’en	découvrir	la	
signification.

Discussion  
1. Une	fois	que	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez	à	

des	volontaires	de	lire	les	définitions	du	glossaire	de	la	page	
7.	Après	chacune,	demandez	à	un	autre	élève	de	lire	la	phrase	
de	l’article	qui	contient	ce	mot.	Demandez	ensuite	aux	
élèves	s’il	y	a	d’autres	mots	qu’ils	ne	comprennent	pas	bien	et	
définissez-les	avec	eux.

2. Faites	des	équipes	de	deux	ou	trois	élèves	et	expliquez	que	
chaque	équipe	devra	discuter	d’une	question	et	proposer	une	
réponse.	Encouragez	les	élèves	à	relire	certaines	sections	du	
texte	pour	mieux	appuyer	leurs	réponses.	Remettez	à	chaque	
équipe	un	papier	avec	une	des	questions	suivantes	:

•	 Comment	définiriez-vous	le	commerce	des	animaux	
sauvages?	(Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	le	fait	
de	traiter	les	animaux	sauvages	comme	un	produit	de	
consommation	courante)

•	 Qu’entend-on	par	le	«	trafic	»	des	animaux	sauvages?	(la	
vente	ou	l’achat	d’animaux	ou	de	produits	dérivés	dont	le	
commerce	est	interdit)

Leçon 3 : 
Le commerce des animaux sauvages

Résumé
Lecture	de	l’article	«	Espèces	en	péril	:	
Le	commerce	des	animaux	sauvages	».	
Apprentissage	de	nouveaux	mots	de	
vocabulaire	reliés	au	commerce	des	
animaux	sauvages.	Création	d’un	
plan	conceptuel	à	partir	des	concepts	
acquis.	Activité	supplémentaire	:	
recherche	sur	des	produits	issus	des	
animaux	sauvages	autres	que	ceux	
mentionnés	dans	l’article.

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	comprendre	à	quel	point	le	commerce	des	
animaux	sauvages	est	un	phénomène	omniprésent.

Objectifs spécifiques
•	 Analyser	les	caractéristiques	d’un	texte	informatif
•	 Comprendre	le	phénomène	du	commerce	des	animaux	

sauvages,	ses	causes,	ses	conséquences	et	découvrir	les	
solutions	pour	protéger	les	animaux

•	 Apprendre	la	définition	de	nouveaux	mots
•	 Identifier	d’autres	produits	tirés	des	animaux	sauvages

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves.

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	
une	discussion	à	ce	sujet.

Préparation à la lecture du 
Magazine
Remettez	à	chaque	élève	une	copie	du	Magazine	des	élèves.	
Posez	ensuite	les	questions	suivantes	:

•	 Regardez la photographie de la page couverture et lisez les titres. 
De quoi pensez-vous qu’il sera question dans ce Magazine?

•	 Allez à la page 2 et voyez la Table des matières. Quels genres 
de textes retrouve-t-on dans le Magazine?

Matériel requis
Magazine des élèves, 
grandes feuilles de papier 
cartonné, crayons-
feutres, textes ou 
ressources en ligne pour 
une recherche
Durée
Leçon + activité : 60 min
Activité supp. : variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Quels sont les principaux volets 
du commerce des animaux 
sauvages?
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•	 Quel	«	usage	»	fait-on	des	animaux	sauvages	que	l’on	tue	
ou	que	l’on	capture?	(Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	
les	garder	comme	animaux	de	compagnie;	vendre	des	
parties	de	leur	corps	–	défenses	d’éléphant,	peaux	de	tigre,	
carapaces	de	torture;	alimentation	–	viande	de	zèbre,	
ailerons	de	requins;	attractions	touristiques.)

•	 Pourquoi	les	gens	gardent-ils	des	animaux	sauvages	comme	
animaux	de	compagnie?	(plusieurs	réponses	possibles)

•	 Même	si	le	commerce	des	animaux	sauvages	vise	certaines	
espèces	en	particulier,	il	a	des	répercussions	sur	d’autres	
animaux,	sur	les	habitats	et	sur	les	humains.	Expliquez.	
(Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	des	animaux	peuvent	
être	blessés	ou	tués	par	des	pièges	visant	une	autre	espèce;	
en	décimant	des	populations	dans	un	habitat,	on	réduit	la	
biodiversité	de	cet	habitat;	en	déréglant	un	écosystème,	on	
peut	priver	des	collectivités	locales	de	ressources	essentielles;	
le	commerce	illégal	peut	mettre	en	danger	la	vie	des	
gardes-chasse.

•	 Que	font	les	pays	pour	essayer	de	contrôler	le	commerce	
des	animaux	sauvages?	(Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	
adopter	de	nouvelles	lois,	rendre	les	lois	plus	sévères.)

•	 Pourquoi	le	réseau	Internet	a-t-il	entraîné	une	hausse	du	
commerce	des	animaux	sauvages?	(Plusieurs	réponses	
possibles,	dont	:	parce	qu’il	est	mondial,	anonyme	et	peu	
réglementé.)

3. Laissez	travailler	les	élèves	pendant	quelques	minutes,	puis	
demandez	à	chaque	équipe	de	présenter	ses	réponses	à	la	classe.

4. Relisez	les	questions	fondamentales	du	module	et	demandez	
aux	élèves	d’y	répondre	à	nouveau.	Ajoutez	les	nouvelles	idées	
et	informations	au	tableau	principal.

5. 	Relancez	la	question	cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Quels sont les principaux 
volets du commerce des animaux sauvages?». Comment y 
répondriez-vous maintenant que vous avez lu cet article? 

Activité : Création de plans 
conceptuels
1. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes	et	remettez	à	chacune	

une	grande	feuille	de	papier	cartonné	et	des	crayons-feutres.	
Expliquez	que	chaque	équipe	devra	créer	un	grand	plan	
conceptuel	à	partir	des	idées	présentées	dans	l’article.

2. Dites	aux	élèves	d’écrire	les	mots	Commerce des animaux	
sauvages	au	centre	de	leur	plan.	Demandez-leur	ensuite	de	
déterminer	l’idée	principale	de	leur	plan,	de	l’inscrire,	et	de	la	
relier	au	bloc	de	mots	central	en	traçant	une	ligne.

3. Dites	aux	élèves	de	poursuivre	dans	cette	veine	en	ajoutant	de	
l’information,	des	réflexions	et	des	idées	sur	leur	plan,	et	en	
traçant	des	lignes	pour	indiquer	les	liens	entre	les	concepts.	
Ajoutez	qu’ils	peuvent	puiser	leurs	concepts	dans	le	texte	ou	
faire	appel	à	leurs	connaissances	préalables.

4. Rappelez	également	certains	détails	de	la	vidéo	qui	
peuvent	servir	à	alimenter	leur	plan.	Demandez	:

•	 Quels sont les animaux dont on parle dans la vidéo?
•	 Qui est impliqué dans le commerce des animaux sauvages?

5. Quand	les	équipes	ont	terminé,	dites	aux	élèves	de	se	déplacer	
en	silence	dans	la	classe	et	d’examiner	le	plan	des	autres	
équipes.

6. Lancez	une	discussion	avec	la	classe	en	demandant	:

•	 Quelles sont les idées principales qui ressortent du texte?
•	 Quels sont les autres concepts que la plupart des équipes ont 

inscrits sur leur plan?
•	 Y a-t-il des éléments que votre équipe a été la seule ou presque 

à souligner? Dites-nous-en davantage sur ces éléments et sur la 
façon dont vous les avez élaborés. 

Activité supplémentaire : 
D’autres produits provenant des 
animaux sauvages
1. Proposez	aux	élèves	d’utiliser	des	textes	ou	des	

ressources	en	ligne	pour	faire	une	recherche	sur	un	
produit	issu	des	animaux	sauvages	autre	que	ceux	
mentionnés	dans	l’article.	Ils	peuvent	choisir	un	produit	
mentionné	dans	la	vidéo.

2. Dites	aux	élèves	de	travailler	en	équipes	de	deux	et	de	
préparer	une	courte	présentation	des	résultats	de	leur	
recherche,	en	précisant	notamment	quel	est	l’animal	
touché,	son	lieu	de	vie	et	de	quelle	façon	il	est	affecté.

Leçon 3 (suite)
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2. Penchez-vous	sur	la	structure	de	l’article	et	explorez	les	
connaissances	des	élèves.	Demandez	:		

•	 De quelle façon la structure et la mise en page de cet article 
peuvent-elles participer à compléter votre apprentissage? 

•	 Que savez-vous déjà à propos des éléphants et de la façon 
dont on les utilise dans le contexte du commerce des animaux 
sauvages?

Lecture 
Dites	aux	élèves	de	lire	l’article.	Rappelez-leur	de	noter	tous	les	
mots	qu’ils	ne	comprennent	pas.	

Discussion 
1. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	les	mythes,	et	les	

arguments	présentés	pour	les	contrer.	Au	besoin,	dites	aux	
élèves	de	relire	certaines	sections	pour	mieux	appuyer	leurs	
réponses.

•	 Quels arguments apporte-t-on dans l’article pour démontrer 
que les lois sur le commerce des animaux sauvages ne 
fonctionnent pas? (Le	commerce	est	florissant;	on	manque	de	
ressources	pour	faire	appliquer	les	lois.)

•	 Quelles scènes de la vidéo viennent renforcer cette 
affirmation? (On	voit	des	gens	acheter	des	produits	

tirés	des	animaux	sauvages;	on	explique	que	l’Internet	a	
accentué	le	problème.)

•	 Qu’est-ce que vous diriez à un ami qui voudrait acheter un 
animal de compagnie exotique?	(plusieurs	réponses	possibles)

•	 Pourquoi dit-on que nous faisons tous partie du cycle du 
commerce des animaux sauvages? (Des	animaux	sauvages	sont	
vendus	près	de	chez	nous;	certains	peuvent	être	prélevés	ou	
transiter	dans	notre	pays;	l’Internet	a	rendu	ce	commerce	
plus	facile	que	jamais.)

2. Relisez	les	questions	fondamentales	du	module.	Demandez	
aux	élèves	d’y	répondre	de	nouveau	à	la	lumière	de	ce	qu’ils	
ont	appris	dans	l’article.	Ajoutez	les	nouvelles	idées	et	
informations	au	tableau	principal.

3. 	Relancez	la	question	cible.	

•	 Revenons à notre question cible : « Pourquoi est-ce important 
de briser les mythes à propos du commerce des animaux 
sauvages? » Comment y répondriez-vous maintenant que vous 
avez lu cet article??

Leçon 4 : 
Mythes et Réalités

Résumé
Lecture	de	l’article	«	Mythes	et	
réalités	»,	et	discussion.	Création	
de	documents	infographiques	
qui	illustrent	les	dangers	reliés	au	
commerce	des	animaux	sauvages.	
Activité	supplémentaire	:	jeu	de	type	
«	Les	détecteurs	de	mensonges	».

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	comprendre	les	
mythes	courants	et	la	réalité	derrière	
le	commerce	des	animaux	sauvages.	

Objectifs spécifiques
•	 Acquisition	de	connaissances	sur	le	commerce	des	

animaux	sauvages	et	ses	répercussions	sur	les	animaux,	les	
humains	et	l’environnement

•	 Compréhension	des	mythes	et	réalités	relatifs	au	
commerce	des	animaux	sauvages

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	
une	discussion	à	ce	sujet.

Préparation à la lecture
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	8	du	Magazine,	de	lire	le	

titre	et	de	jeter	un	coup	d’œil	aux	images	de	l’article.	Lancez	
une	discussion	sur	la	façon	dont	ces	images	transmettent	
de	l’information	à	propos	du	commerce	des	animaux	
sauvages	(elles	font	appel	à	l’humour	pour	transmettre	des	
informations	sérieuses).	Demandez	aux	élèves	s’ils	estiment	
que	cette	approche	est	efficace.

Matériel requis
Magazine des élèves, 
grandes feuilles de papier 
cartonné, crayons-feutres, 
textes ou ressources en 
ligne pour une recherche
Durée
Lecture + discussion :  
20 min
Activités princ. + supp. : 
variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

Pourquoi est-ce important de 
briser les mythes à propos du 
commerce des animaux sauvages?
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Activité : Infographie sur les 
dangers du commerce des 
animaux sauvages
1. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes	et	expliquez	que	chacune	

devra	créer	un	document	infographique	sur	les	dangers	reliés	
au	commerce	des	animaux	sauvages.

2. Expliquez	aux	élèves	que	les	documents	infographiques	sont	
une	façon	efficace	et	vivante	de	présenter	des	données	et	de	
l’information	sur	un	sujet.	Montrez-leur	plusieurs	exemples.

3. Précisez	que	leur	document	doit	contenir	les	éléments	
suivants	:

•	 des	informations	et	des	données	précises	et	pertinentes	sur	
les	dangers	reliés	au	commerce	des	animaux	sauvages

•	 un	message	concis
•	 une	présentation	visuelle	invitante	de	l’information	et	des	

données,	qui	met	l’accent	sur	la	facilité	de	compréhension	
(dites	aux	élèves	d’éviter	la	surabondance	de	couleurs	et	les	
caractères	typographiques	difficiles	à	lire).		

Activité supplémentaire : Deux réalités et un mythe
1. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes.	Expliquez	que	chaque	

élève	doit	réfléchir	à	deux	vérités	(des	réalités)	et	un	
mensonge	(un	mythe)	à	propos	de	lui-même.	Vous	pouvez	
ajouter	que	plus	leurs	vérités	seront	surprenantes,	plus	il	
sera	difficile	pour	les	autres	de	les	distinguer	du	mensonge.

2. Laissez	aux	élèves	le	temps	de	réfléchir.	Demandez	ensuite	
à	un	premier	élève	de	dire	ses	vérités	et	son	mensonge,	en	
les	présentant	comme	des	affirmations	factuelles.	L’équipe	
doit	ensuite	essayer	de	deviner	quel	est	le	mensonge.	
Continuez	avec	les	affirmations	de	chaque	élève.

3. Expliquez	aux	élèves	qu’ils	devront	maintenant	trouver	
deux	réalités	et	deux	mythes	à	propos	du	commerce	des	
animaux	sauvages.

4. Donnez	à	chaque	équipe	une	grande	feuille	de	papier	
cartonné	et	un	crayon-feutre.	Dites-leur	d’utiliser	des	
textes	ou	des	ressources	en	ligne	pour	découvrir	deux	
réalités	surprenantes	à	propos	du	commerce	des	animaux	
sauvages.	Demandez-leur	également	de	réfléchir	à	un	
mythe.	Demandez	ensuite	à	chaque	groupe	d’inscrire	leurs	
deux	réalités	et	leur	mythe	sur	la	feuille.	Les	élèves	peuvent	
également	ajouter	des	illustrations	s’ils	le	désirent.

5. Dites	aux	équipes	de	présenter	leur	affiche	à	la	classe	
et,	pour	chacune,	demandez	aux	élèves	de	voter	pour	
déterminer	les	affirmations	qui	sont	des	mythes	à	leur	avis.

	

Leçon 4 (suite)

4. Demandez	aux	équipes	d’utiliser	des	textes	ou	des	ressources	
en	ligne	pour	recueillir	des	informations	et	des	données	
spécifiques	sur	les	dangers	du	commerce	des	animaux	
sauvages.	Dites-leur	ensuite	de	commencer	à	créer	leur	
document	infographique	à	partir	de	ces	informations.	
Rappelez	aux	équipes	qu’elles	doivent	présenter	l’information	
de	manière	intéressante	et	créative.

5. Dites	aux	équipes	de	présenter	leur	document	à	la	classe.
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2. Demandez	aux	élèves	d’énumérer	quelques-unes	des	qualités	
caractéristiques	d’un	blogue.	(langage	informel;	style	
s’apparentant	parfois	à	un	journal	personnel;	expression	d’une	
opinion/prise	de	position)	Demandez	ensuite	:	Quelle est la 
position défendue par l’auteure dans ce blogue? (Il	est	cruel	et	
dangereux	de	garder	des	animaux	sauvages	comme	animaux	
de	compagnie.)

Lecture 
Dites	aux	élèves	de	lire	l’ensemble	de	l’article	en	portant	atten-
tion	au	type	de	langage	utilisé	par	l’auteure	pour	communiquer	
son	opinion.	Demandez-leur	de	dresser	une	liste	des	affirmations	
de	l’auteure,	ainsi	que	des	arguments	et	des	faits	qu’elle	utilise	
pour	appuyer	ces	affirmations.	Rappelez-leur	de	noter	tous	les	
mots	qu’ils	ne	comprennent	pas.

Discussion 
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez-leur	s’il	y	

a	des	mots	qu’ils	n’ont	pas	bien	compris	et	définissez-les	avec	
eux.	

2. Lancez	une	discussion	sur	le	langage	utilisé	par	l’auteure.	
Commencez	par	demander	aux	élèves	de	relever	les	mots	
spécifiques	et	l’approche	qu’elle	a	utilisée	pour	communiquer	
avec	le	lecteur.	Demandez	ensuite	à	différents	volontaires	de	
présenter	une	des	affirmations	de	l’auteure	et	les	arguments	
qu’elle	utilise	pour	l’appuyer.

3. Poursuivez	la	discussion	pour	approfondir	l’argumentation	
de	l’auteure.	Au	besoin,	invitez	les	élèves	à	relire	certaines	
sections	du	blogue	pour	mieux	appuyer	leurs	réponses.

•	 Regardez la photo et lisez le petit texte qui l’accompagne. 
Comment cette photo et le texte contribuent-ils à appuyer une 
des affirmations de l’auteure? (On	voit	des	iguanes	dans	la	
nature,	dans	l’habitat	où	ils	doivent	vivre.)

•	 À votre avis, pourquoi l’auteure voulait-elle un iguane comme 
animal de compagnie au départ, plutôt qu’un chien ou un 
chat? (plusieurs	réponses	possibles)

•	 Donnez l’exemple d’une affirmation qui vise à toucher 
le lecteur, à créer une émotion. (Réponses	possibles	:	les	
contrebandiers	ne	sont	pas	intéressés	par	la	santé	ou	le	bien-
être	des	animaux;	les	gardes	forestiers	sont	obligés	de	tuer	
les	serpents	dans	les	Everglades.)

•	 Donnez l’exemple d’une information qui sert à appuyer 
l’affirmation selon laquelle le commerce des animaux sauvages 
a un impact sur d’autres animaux. (Les	pythons	de	Birmanie	
sont	entrés	en	compétition	avec	les	prédateurs	locaux.)	

Leçon 5 : 
Un iguane ne serait pas à sa place dans ma chambre!

Résumé
Lecture	du	blogue	«	Un	iguane	ne	
serait	pas	à	sa	place	dans	ma		
chambre!	»	et	discussion.	Rédaction	
d’un	commentaire	solidement	appuyé	
à	partir	d’un	point	de	vue	spécifique.	
Activité	supplémentaire	:	recherche	
sur	les	besoins	d’un	animal	sauvage	
en	particulier	et	brève	présentation	
devant	la	classe.

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	comprendre	que	le	
problème	du	commerce	des	animaux	
sauvages	concerne	tout	le	monde.	

Objectifs spécifiques
•	 Distinguer	les	affirmations	principales	d’un	texte	et	les	

arguments	qui	les	soutiennent
•	 Analyser	l’efficacité	des	arguments	choisis
•	 Identifier	d’autres	produits	issus	des	animaux	sauvages
•	 Écriture	d’un	texte	d’opinion	informel	avec	au	moins	

deux	affirmations	principales	et	des	arguments	pour	les	
soutenir

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves.	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	
une	discussion	à	ce	sujet.

Préparation à la lecture
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	10,	de	lire	le	titre	et	de	

regarder	l’image	et	la	photographie.	Dites-leur	ensuite	de	
lire	le	premier	paragraphe,	puis	demandez	:	De quel genre 
de texte s’agit-il? Quels sont les éléments qui expliquent votre 
réponse?	(Il	s’agit	d’un	blogue	:	les	onglets	suggèrent	que	
la	page	a	été	publiée	en	ligne;	l’auteur	utilise	un	avatar;	le	
blogue	s’intitule	Ligne	Nature)	

Matériel requis
Magazine des élèves, 
vidéo, textes ou 
ressources en ligne 
pour une recherche, 
accessoires pour une 
présentation (papier 
cartonné pour affiches 
ou accès aux ordinateurs 
pour présentation 
numérique) 
Durée
Lecture + discussion : 
30 min
Activités princ. + supp. : 
variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Pourquoi dit-on que le 
commerce des animaux sauvages 
concerne tout le monde?
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•	 L’auteure aurait-elle pu présenter d’autres faits ou informations 
pour appuyer encore mieux son affirmation? (plusieurs	
réponses	possibles)

•	 Comment l’auteure propose-t-elle d’agir pour aider les 
animaux sauvages? (en	parler	aux	amis;	écrire	aux	décideurs)

•	 	Quelles séquences de la vidéo l’auteure pourrait-elle 
utiliser pour appuyer sa position? (Plusieurs	réponses	

possibles,	dont	:	animaux	dans	leur	habitat;	animaux	
transportés	sur	de	longues	distances,	contrebandiers	
poursuivis)

4. 	Relancez	la	question	cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Pourquoi dit-on que le 
commerce des animaux sauvages concerne tout le monde? » 
Comment y répondriez-vous maintenant que vous avez lu cet 
article?

Activité : Préparation 
d’une réponse au blogue
1. Proposez	aux	élèves	d’utiliser	des	textes	ou	des	ressources	

en	ligne	afin	de	préparer	une	réaction	écrite	à	un	aspect	
spécifique	du	blogue	qui	les	a	particulièrement	intéressés.	
Encouragez-les	à	consulter	au	moins	trois	sources	différentes.

Activité supplémentaire : 
Les besoins d’un animal sauvage 
1. Rappelez	aux	élèves	que	les	personnes	qui	possèdent	

des	animaux	de	compagnie	exotiques	ne	réalisent	
généralement	pas	qu’il	est	presque	impossible	de	répondre	
aux	besoins	d’un	animal	sauvage	dans	une	maison.	Pour	
mieux	comprendre	ces	besoins,	dites	aux	élèves	qu’ils	vont	
maintenant	travailler	en	équipe	et	préparer	une	courte	
présentation	sur	les	besoins	d’un	animal	sauvage	vendu	
comme	animal	de	compagnie.

2. Montrez	la	séquence	de	la	vidéo	qui	présente	les	
besoins	des	animaux	sauvages	et	leur	adaptation	à	un	

environnement	spécifique	(1:40-3:03).	Demandez	:

•	 Selon ce que vous avez vu dans la vidéo, pourquoi est-il 
impossible de répondre à leurs besoins à la maison?

3. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes.	Demandez	à	chacune	
d’utiliser	des	textes	ou	des	ressources	en	ligne	pour	faire	
une	recherche	afin	de	répertorier	les	animaux	sauvages	qui	
sont	le	plus	souvent	gardés	comme	animaux	de	compagnie	
dans	leur	pays.

4. Dites	ensuite	aux	élèves	de	choisir	un	animal	parmi	ceux-ci	
et	de	faire	une	recherche	plus	approfondie,	en	répondant	
aux	questions	suivantes	:

•	 Que	mange	cet	animal?
•	 Où	s’abrite-t-il?
•	 De	combien	d’espace	a-t-il	besoin	pour	vivre?	Est-ce	

qu’il	parcourt	un	grand	territoire?
•	 Quelle	taille	atteindra-t-il	une	fois	adulte?
•	 Est-ce	un	animal	social?	Combien	d’autres	membres	

de	son	espèce	retrouve-t-on	habituellement	dans	son	
entourage?

•	 Décrivez	son	comportement	typique.	Quels	genres	
de	choix	s’offrent	à	lui	chaque	jour?	Est-ce	un	animal	
migratoire?	Est-ce	un	animal	qui	a	besoin	de	creuser,	
voler,	grimper,	se	cacher,	se	réchauffer	au	soleil,	etc.	
Est-il	actif	surtout	le	jour	ou	la	nuit?

5. Demandez	aux	équipes	de	faire	une	courte	présentation	
basée	sur	leurs	réponses	à	ces	questions.	Après	chacune	
des	présentations,	demandez	:	Pourquoi est-il impossible de 
répondre aux besoins de cet animal à la maison?

2. Rappelez	aux	élèves	que	même	s’ils	peuvent	utiliser	un	
langage	informel,	leurs	affirmations	doivent	être	appuyées	par	
des	arguments	et	des	preuves	solides,	provenant	de	sources	
crédibles.	Discutez	de	la	notion	de	«	sources	crédibles	».	
Précisez	qu’il	est	important	de	noter	autant	de	données	et	
d’informations	précises	que	possible	au	cours	de	la	recherche.	
Dites	ensuite	aux	élèves	de	rédiger	leur	propre	«	commentaire	
en	ligne	»	en	réponse	au	blogue	à	partir	des	informations	
qu’ils	ont	accumulées.	N’oubliez	pas	de	rappeler	les	codes	de	
conduite	ou	les	règles	de	comportement	approprié	pour	les	
communications	en	ligne.	

3. Dites	aux	élèves	que	leur	commentaire	doit	contenir	:

•	 Une	opinion	clairement	exprimée	en	réaction	au	blogue
•	 Au	moins	deux	affirmations	principales,	avec	arguments	ou	

preuves	à	l’appui	et	mention	des	sources
•	 Au	moins	deux	paragraphes	bien	étoffés

Leçon 5 (suite)
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•	 Qui	a	été	impliqué	dans	les	activités	qui	ont	permis	
d’acheminer	le	lait	de	sa	source	jusqu’au	magasin?

•	 À	quel	moment	y	a-t-il	eu	des	échanges	d’argent	le	long	de	
la	chaîne

3. Demandez	à	un	élève	de	se	placer	debout	devant	la	classe,	
d’un	côté;	il	représentera	la	personne	qui	veut	acheter	du	lait	
(le	consommateur).	Demandez	à	un	autre	élève	de	faire	de	
même,	mais	de	l’autre	côté;	il	représentera	les	vaches	ou	la	
ferme	(la	source).

4. Dirigez	une	discussion	pour	aider	les	élèves	à	découvrir	les	
différentes	étapes	qui	permettent	d’acheminer	le	lait	depuis	
les	vaches	jusqu’au	consommateur.	Par	exemple,	la	ferme	peut	
envoyer	le	lait	à	une	usine	où	il	sera	traité	et	emballé,	il	sera	
ensuite	expédié	vers	un	centre	de	distribution,	puis	livré	au	
dépanneur.	À	mesure	que	les	élèves	identifient	un	nouveau	
maillon	de	la	chaîne,	vous	pouvez	demander	à	un	élève	de	
prendre	place	à	l’avant	pour	le	représenter	(vous	pouvez	
préciser	qu’il	s’agit	là	de	la	partie	«	transport	»	de	la	chaîne).	
Demandez	aux	élèves	de	réfléchir	à	la	façon	dont	les	gens	sont	
payés	au	cours	des	différentes	étapes.

5. Expliquez	ensuite	aux	élèves	qu’ils	vont	maintenant	découvrir	
le	fonctionnement	d’une	autre	chaîne	d’approvisionnement	:	
celle	du	commerce	des	animaux	sauvages.	

Lecture de l’article  
« La chaîne du commerce »  
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	11	et	de	lire	le	titre.	Dites-

leur	ensuite	de	regarder	la	présentation	des	pages	12	et	13,	
et	demandez-leur	de	réfléchir	aux	différents	types	de	textes	
informatifs	qu’ils	connaissent	déjà.

2. Demandez	:	Quelles sont les caractéristiques particulières de la 
présentation de cet article? (nombreuses	boîtes	de	texte,	titre	et	
photo	dans	chacune,	flèches	et	traits	pour	souligner	les	liens)

3. Dites	aux	élèves	de	lire	le	petit	texte	d’introduction,	puis	les	
boîtes	de	texte	tout	en	examinant	les	photos	et	les	cartes.	
Rappelez-leur	de	noter	tous	les	mots	qu’ils	ne	connaissent	pas	
ou	ne	comprennent	pas	bien.	

Discussion 
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez-leur	s’il	y	a	

des	mots	qu’ils	n’ont	pas	bien	compris	et	définissez-les	avec	eux.

2. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	le	sujet	en	posant	les	
questions	qui	suivent.	Encouragez	les	élèves	à	faire	référence	à	
des	boîtes	de	texte	ou	à	des	parties	spécifiques	de	la	carte	pour	
appuyer	leurs	réponses.	

Leçon 6 : 
La chaîne du commerce / Qui en profite?

Matériel requis
Magazine des élèves, 
textes ou ressources en 
ligne pour une recherche, 
grandes feuilles de papier 
cartonné et crayons-
feutres
Durée
Lecture + discussion :  
30 min
Activités princ. + supp. : 
variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences 
sociales, sciences

Résumé
Lecture	des	textes	«	La	chaîne	du	
commerce	»	et	«	À	qui	ce	commerce	
profite-t-il?	»	et	discussion.	Création	
d’organisateurs	graphiques	pour	
illustrer	le	chemin	commercial	
parcouru	par	des	animaux	choisis	par	
les	élèves.	Activité	supplémentaire	:	
recherche	et	rédaction	d’un	texte	sur	
les	volets	éthiques	et	culturels	du	
commerce	des	animaux	sauvages.

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	comprendre	les	
différentes	composantes	de	la	chaîne	
d’approvisionnement	propre	au	commerce	des	animaux	sau-
vages,	et	les	principaux	bénéficiaires.	

Objectifs spécifiques  
•	 Reconnaître	et	analyser	les	caractéristiques	d’un	texte	

informatif
•	 Définir	les	trois	principaux	éléments	de	la	chaîne	du	

commerce	des	animaux	sauvages
•	 Comprendre	le	rôle	joué	par	les	différents	groupes	

d’intervenants	au	sein	de	la	chaîne	commerciale

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves.	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	
une	discussion	à	ce	sujet.

Activité avant la lecture
1. Pour	aider	les	élèves	à	comprendre	le	fonctionnement	d’une	

chaîne	d’approvisionnement,	proposez-leur	de	réfléchir	au	
transport	du	litre	de	lait	qu’ils	achètent	au	dépanneur.

2. Dites-leur	de	se	poser	spécifiquement	les	questions	suivantes	:	

•	 D’où	vient	ce	lait?
•	 Comment	a	été	acheminé	jusqu’au	dépanneur?

Comment fonctionne la chaîne 
du commerce des animaux 
sauvages, et qui sont les principaux 
intervenants?
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•	 Quels sont les trois principaux éléments de la chaîne 
du commerce des animaux sauvages? (source,	transit,	
consommation)

•	 Dans la plupart des pays, le commerce de l’ivoire est 
illégal. Comment les contrebandiers s’y prennent-ils pour le 
transporter? (Ils	utilisent	souvent	les	mêmes	routes	que	pour	
la	contrebande	d’autres	produits	illégaux.)

•	 Quels sont les principaux pays qui font partie de la chaîne 
d’approvisionnement en cornes de rhinocéros? (Afrique	du	
Sud,	Kenya,	Soudan,	Égypte)

•	 Pourquoi y a-t-il une si forte demande pour les cornes de 
rhinocéros? (Des	gens	croient	que	les	cornes	réduites	en	
poudre	peuvent	guérir	certaines	maladies.)

•	 Dans la vidéo, on expliquait que les ailerons de requins 
sont populaires également. Pourquoi y a-t-il des gens 

qui servent et qui mangent de la soupe aux ailerons de 
requins? (Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	des	gens	ont	
l’impression	qu’il	s’agit	d’un	signe	de	richesse	et	de	statut	
social	élevé.)

•	 Dans quelles conditions les animaux sauvages destinés à être vendus 
comme animaux de compagnie sont-ils transportés? (Conditions	
très	dangereuses,	qui	infligent	souvent	des	souffrances.	On	coud	
la	gueule	des	iguanes	et	on	leur	ligote	les	pattes.)

•	 Quelle est l’information qui vous a le plus surpris dans cet 
article? (plusieurs	réponses	possibles)

3. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes	et	demandez	à	chacune	
d’élaborer	une	réponse	à	la	question	suivante	:

•	 Pour	mettre	fin	au	commerce	des	animaux	sauvages,	il	
faut	s’attaquer	aux	trois	principaux	éléments	de	la	chaîne.	
Expliquez	ce	que	l’on	pourrait	faire	à	votre	avis	pour	
contrer	chacun	de	ces	éléments.

Lecture de l’article « À qui ce  
commerce profite-t-il? »  
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	14,	de	lire	le	titre,	et	de	

regarder	les	photographies	et	les	images.	Demandez-leur	quel	
est	le	type	d’organisateur	graphique	utilisé	dans	cette	page.	
Expliquez	que	cet	organigramme	décrit	le	fonctionnement	de	
la	chaîne	et	les	différents	groupes	impliqués.

2. Demandez	:	Pourquoi l’organigramme est-il un bon choixi?

3. Dites	aux	élèves	de	lire	et	d’analyser	l’organigramme.	
Demandez-leur	de	prendre	en	note	les	questions	supplémentaires	
qu’ils	se	poseront	concernant	les	différents	groupes	et	personnes	
qui	profitent	du	commerce	des	animaux	sauvages.

Discussion  
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez-leur	de	

discuter	de	leurs	questions	avec	un	partenaire.	Demandez	
ensuite	aux	équipes	de	présenter	leurs	questions	à	l’ensemble	
de	la	classe	et	encouragez	les	élèves	à	chercher	des	réponses.

2. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	les	informations	de	
l’organigramme	en	posant	les	questions	suivantes	:

•	 Quelle est la différence entre les « Intermédiaires » et les  
« Trafiquants et contrebandiers »? (Les	intermédiaires	
achètent	les	animaux	sauvages	et	les	produits	des	
braconniers	en	petites	quantités;	les	trafiquants	transportent	
les	produits	du	pays	source	jusqu’aux	pays	de	destination.)

•	 Quels sont les groupes d’intervenants qui profitent le plus 
du commerce illégal des animaux sauvages? (Ce	sont	les	
trafiquants	et	les	importateurs	qui	font	le	plus	d’argent.)

•	 Où les animaux sauvages et les produits sont-ils vendus? (Plusieurs	
réponses	possibles,	dont	:	pharmacies,	médecins,	guérisseurs,	
animaleries,	magasins,	petits	marchés,	vente	par	Internet)

•	 De quelle façon cet organigramme renforce-t-il 
l’affirmation de la vidéo selon laquelle ultimement, c’est 

l’argent qui sert de moteur au commerce des animaux sauvages? 
(Plusieurs	réponses	possibles,	dont	:	l’organigramme	illustre	
bien	qui	sont	les	intervenants	qui	profitent	de	ce	commerce,	
et	comment.)	

3. Relisez	les	questions	fondamentales	du	module	et	demandez	
aux	élèves	d’y	répondre	à	nouveau	à	la	lumière	de	ce	qu’ils	
viennent	d’apprendre	en	lisant	les	articles.	Ajoutez	les	
nouvelles	idées	et	informations	au	tableau	principal.

4. 	Relancez	la	question	cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Comment fonctionne 
la chaîne du commerce des animaux sauvages, et qui sont 
les principaux intervenants? » Comment y répondriez-vous 
maintenant que vous avez lu ces articles?

Activité : Création d’un 
organisateur graphique
1. Dites	aux	élèves	qu’il	peut	être	difficile	d’expliquer	le	

fonctionnement	de	la	chaîne	du	commerce	des	animaux	
sauvages	parce	qu’il	s’agit	d’un	phénomène	très	complexe.	Par	
contre,	en	utilisant	des	éléments	visuels	–	graphiques,	plans,	
illustrations,	par	exemple	–	on	peut	réussir	à	communiquer	
plus	facilement	ces	informations	complexes.	Dites	aux	élèves	
qu’ils	vont	maintenant	travailler	en	petites	équipes	afin	de	
créer	leur	propre	organisateur	graphique	pour	illustrer	le	
chemin	suivi	par	un	animal	sauvage	de	leur	choix.

Leçon 6 (suite)
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2. Divisez	les	élèves	en	petites	équipes.	Demandez	à	
chacune	d’utiliser	des	textes	ou	des	ressources	en	ligne	
pour	répertorier	des	animaux	sauvages	qui	font	l’objet	de	
braconnage	ou	de	trafic,	ou	qui	sont	vendus,	dans	leur	pays.	
Demandez-leur	ensuite	de	sélectionner	un	de	ces	animaux.	

3. Dites	aux	équipes	de	faire	une	recherche	sur	leur	animal	
afin	de	répondre	aux	questions	suivantes	:

•	 De	quel	pays	provient-il?
•	 Comment	a-t-il	été	capturé
•	 Comment	a-t-il	été	transporté
•	 Où	sont	les	acheteurs	pour	cet	animal?
•	 A-t-il	transité	par	d’autres	pays?	Si	oui,	lesquels?
•	 Sous	quelle	forme	est-il	vendu?	(animal	de	compagnie	

Leçon 6 (suite)

exotique,	composante	d’un	médicament	traditionnel,	
aliment,	etc.)

4. Une	fois	que	les	équipes	ont	terminé	leur	recherche,	remettez	
à	chacune	une	grande	feuille	de	papier	cartonné	blanche.	
Dites-leur	de	dessiner	une	carte	du	monde	et	de	tracer	le	
chemin	suivi	par	leur	animal	d’un	pays	à	l’autre.	Dites-leur	
d’inclure	également	des	boîtes	de	texte	avec	des	informations	
sur	leur	animal	et	son	périple	tout	au	long	de	la	chaîne	
du	commerce.	Encouragez	les	équipes	à	ajouter	d’autres	
éléments	visuels	(photos,	illustrations,	tableaux,	graphiques,	
etc.)	qui	aideront	le	lecteur	à	mieux	comprendre	la	situation	
de	leur	animal.

5. Dites	aux	équipes	de	présenter	leur	carte	à	l’ensemble	de	la	
classe.	

Activité supplémentaire : Recherche et rédaction d’un texte sur les 
volets éthiques et culturels du commerce des animaux sauvages

1. Proposez	aux	élèves	d’écrire	un	texte	informatif	sur	les	questions	éthiques	et	culturelles	reliées	au	commerce	des	animaux	
sauvages.	À	cette	étape-ci,	il	peut	s’avérer	utile	de	revoir	les	règles	de	base	établies	avec	la	classe	en	ce	qui	concerne	les	
questions	sensibles.

2. Précisez	que	leur	texte	devra	comprendre	les	éléments	suivants	:

•	 Une	introduction	qui	présente	le	sujet	du	texte	et	son	idée	principale
•	 Une	série	de	paragraphes	informatifs	qui	s’enchaînent	de	façon	logique;	les	idées	doivent	être	appuyées	par	des	faits	

concrets	et	des	exemples
•	 Une	conclusion	comprenant	une	affirmation	qui	découle	des	informations	présentées

3. Discutez	avec	les	élèves	pour	établir	la	signification	du	mot	«	éthique	».	(par	exemple	:	le	fait	de	suivre	des	règles	de	
comportement	acceptable;	relatif	au	concept	du	bien	et	du	mal)	Dites-leur	de	réfléchir	à	des	valeurs	qui	sont	importantes	
dans	leur	culture.

4. Demandez	:	Comment décririez-vous la relation entre les animaux et les humains dans votre pays?

5. Expliquez	que	le	comportement	envers	les	animaux	varie	selon	les	valeurs	culturelles	et	les	croyances	et	qu’il	peut	
être	très	différent	d’un	pays	à	l’autre,	et	très	différent	de	ce	que	l’on	connaît	ici.	Par	exemple,	dans	les	communautés	
rurales	d’Afrique,	la	chasse	aux	animaux	sauvages	et	l’abattage	d’éléphants	pour	leurs	défenses	constituent	des	activités	
traditionnelles	pour	s’alimenter	et	gagner	un	revenu.	En	Chine,	on	accorde,	parfois	depuis	des	centaines	d’années,	des	vertus	
culturelles,	religieuses,	esthétiques	et	médicales	à	l’ivoire.	

6. Dites	aux	élèves	d’utiliser	des	textes	ou	des	ressources	en	ligne	pour	accumuler	des	faits	et	des	éléments	d’information	qui	
leur	permettront	d’appuyer	leur	réponse	à	une	ou	à	plusieurs	des	questions	suivantes	:

•	 Quel	rôle	les	aspects	culturels	jouent-ils	dans	la	propagation	du	commerce	des	animaux	sauvages?
•	 Quel	est	le	rôle	de	l’histoire?
•	 Quel	est	le	rôle	de	l’économie?	

7. Dites	ensuite	aux	élèves	de	se	servir	de	ces	éléments	d’information	pour	élaborer	leurs	idées	sur	le	sujet	et	rédiger	leur	texte.
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•	 Dans cet article, comment les sous-titres contribuent-ils à 
organiser l’information?

Lecture 
Pendant	que	les	élèves	lisent	l’article,	demandez-leur	de	prendre	
des	notes	sur	les	méthodes	et	les	outils	spécifiques	que	l’on	uti-
lise	pour	combattre	le	commerce	illégal	des	animaux	sauvages.	
Rappelez-leur	de	noter	tous	les	mots	qu’ils	ne	connaissent	pas	ou	
ne	comprennent	pas	bien.

Discussion  
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez-leur	s’il	y	a	

des	mots	qu’ils	n’ont	pas	bien	compris	et	définissez-les	avec	eux.

2. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	le	sujet.	Encouragez	
les	élèves	à	faire	référence	à	des	sections	précises	de	l’article	
pour	appuyer	leurs	réponses.

•	 Qui est à l’œuvre pour combattre le commerce illégal des 
animaux sauvages? (Réponses	possibles	:	gardes-chasse,	
scientifiques,	chiens	renifleurs,	grand	public.)

•	 Donnez des exemples des méthodes utilisées par les gardes-
chasse pour traquer les braconniers.	(Réponses	possibles	:	
patrouilles	à	pied,	en	VTT,	en	deltaplane;	GPS	pour	suivre	
les	animaux;	caméras	cachées.)

•	 Quel est le rôle des chiens renifleurs? (Grâce	à	leur	
entraînement	et	à	leur	odorat,	ils	détectent	les	produits	
cachés	par	les	contrebandiers.)

•	 Comment les scientifiques aident-ils les agents à cibler les  
« points chauds »? (L’ADN	des		produits	saisis	permet	de	
déterminer	la	provenance	des	animaux;	on	peut	ensuite	
renforcer	la	surveillance	dans	ces	secteurs.)

•	 Revoyez	le	passage	16:10-17:40	de	la	vidéo	où	l’on	
explique	notamment	ce	que	nous	pouvons	faire	

comme	consommateurs. Comment le grand public peut-il 
contribuer à faire cesser le commerce illégal des animaux 
sauvages? (Réponses	possibles	:	en	étant	mieux	informé;	en	
refusant	d’acheter	des	animaux	et	des	produits)

3. Relisez	les	questions	fondamentales	et	demandez	aux	élèves	
d’y	répondre	à	nouveau	à	la	lumière	de	ce	qu’ils	viennent	
d’apprendre.	Ajoutez	les	nouvelles	idées	et	informations	au	
tableau	principal.		

4. 	Relancez	la	question	cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Comment pouvons-
nous protéger les animaux contre le commerce des animaux 
sauvages? » Comment y répondriez-vous maintenant que vous 
avez lu cet article?

Leçon 7 : 
À la rescousse!

Résumé
Lecture	de	l’article	«	À	la	rescousse!	»	
et	discussion.	Utilisation	d’un	pro-
cessus	de	conception	et	d’ingénierie	
pour	inventer	un	nouveau	dispositif	
visant	à	combattre	le	commerce	des	
animaux	sauvages.	Activité	supplé-
mentaire	:	analyse	et	interprétation	
de	données	relatives	aux	saisies	
d’ivoire	dans	le	monde	et	création	
d’un	graphique	ou	d’une	carte	pour	
illustrer	l’information.

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	comprendre	le	
travail	des	différents	intervenants	à	
l’œuvre	pour	protéger	les	animaux	
sauvages	contre	le	commerce.

Objectifs spécifiques
•	 Reconnaître	les	caractéristiques	d’un	texte	informatif
•	 Comprendre	qu’il	faut	faire	appel	à	différentes	approches	

pour	contrer	le	commerce	des	animaux	sauvages
•	 Comprendre	qu’il	y	a	une	grande	variété	d’intervenants	et	

de	professionnels	de	différents	domaines	qui	y	participent

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	à	haute	voix	aux	
élèves.	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	
une	discussion	à	ce	sujet.	
	

Préparation à la lecture
Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	15,	de	lire	le	titre	de	l’article	et	
les	sous-titres,	et	de	regarder	les	photographies.	Demandez	:	

•	 Pourquoi utilise-t-on souvent des sous-titres dans les textes 
informatifs?

Matériel requis
Magazine des élèves, 
vidéo, matériel de 
bricolage pour l’activité 
de conception (peut 
comprendre papier, 
carton, tubes de papier de 
toilette ou d’essuie-tout, 
cure-dents, ciseaux, ruban 
adhésif, etc.), Feuille 
de travail : Données 
relatives aux saisies 
d’ivoire
Durée
Lecture + discussion :  
30 min
Activité princ. : variable
Activité supp. : 30 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
mathématiques

Comment pouvons-nous 
protéger les animaux contre le 
commerce des animaux sauvages?
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Activité : Conception d’un outil 
original pour combattre le 
commerce des animaux sauvages
1. Demandez	à	des	volontaires	de	rappeler	à	la	classe	les	

méthodes	préventives	et	les	outils	pour	lutter	contre	le	
commerce	des	animaux	sauvages	dont	on	a	parlé	dans	l’article	
et	la	vidéo.

2. Expliquez	aux	élèves	qu’ils	vont	maintenant	faire	appel	à	un	
processus	de	conception	pour	inventer	un	nouveau	système,	
un	outil	ou	un	véhicule	pour	s’attaquer	à	un	problème	
spécifique	relié	au	commerce	des	animaux	sauvages.	Écrivez	
au	tableau	les	étapes	du	processus	:

•	 Description	du	problème
•	 Génération	d’idées
•	 Sélection	d’une	solution
•	 Création	d’un	croquis	ou	dessin	du	prototype
•	 Construction	du	prototype
•	 Évaluation
•	 Présentation	des	résultats

3. Dites	aux	élèves	de	former	de	petites	équipes	qui	devront	
franchir	les	différentes	étapes	du	processus	et	créer	un	
prototype	de	leur	invention.	Pour	aider	et	guider	les	équipes,	
posez-leur	les	questions	qui	suivent	à	mesure	qu’ils	avancent	
dans	leur	travail.

•	 On peut identifier plusieurs problèmes spécifiques dans le 
contexte de la lutte contre le commerce des animaux sauvages. 
Par exemple, il est difficile de trouver les pièges et de les 
désactiver avant que les animaux n’en soient victimes. Quel est 
le problème que votre équipe aimerait résoudre? 

•	 Voyez-vous différentes façons possibles d’aborder ce problème?
•	 Qu’elle est l’idée qui ressort comme étant la meilleure jusqu’ici?
•	 À quoi votre invention ressemblera-t-elle? Comment allez-vous 

faire pour créer un modèle en trois dimensions?
•	 Y a-t-il certains aspects de votre design qui pourraient être améliorés?

4. Une	fois	que	les	élèves	ont	terminé	leurs	dessins,	fournissez-leur	
du	matériel	de	bricolage	pour	fabriquer	leurs	prototypes	:	papier,	
carton,	tubes	de	papier	de	toilette	ou	d’essuie-tout,	cure-
dents,	ciseaux,	ruban	adhésif,	etc.

5. Dites	aux	équipes	d’évaluer	leur	prototype	et	de	faire	des	
corrections	au	besoin,	puis	demandez-leur	de	présenter	leur	
invention	à	la	classe.

Activité supplémentaire : Analyse des saisies d’ivoire dans le monde
1. Expliquez	aux	élèves	que	l’analyse	et	l’interprétation	

de	différentes	données	peut	constituer	un	outil	
particulièrement	révélateur	pour	contrer	le	commerce	
des	animaux	sauvages.	On	peut	analyser	la	fluctuation	
du	nombre	d’animaux	dans	une	population	donnée,	la	
quantité	de	produits	vendus,	les	revenus,	etc.

2. Dites	aux	élèves	qu’ils	vont	maintenant	analyser	et	
interpréter	des	données	sur	les	saisies	d’ivoire	dans	le	
monde	entre	2005	et	2013.	Remettez-leur	la	Feuille de 
travail : Données relatives aux saisies d’ivoire.

3. Faites	des	équipes	de	deux	et	demandez	à	chacune	
d’analyser	les	données	et	de	répondre	aux	questions	
suivantes	:	

•	 Que	peut-on	déduire	quand	on	examine	les	quantités	
d’ivoire	saisi?	Qu’apprend-on	sur	le	fonctionnement	
du	commerce	des	animaux	sauvages	en	examinant	les	
principaux	endroits	où	ont	eu	lieu	les	saisies?

•	 Que	peut-on	déduire	de	la	fluctuation	des	quantités	au	
fil	des	ans?

•	 Que	nous	révèlent	ces	données	à	propos	des	intervenants	
qui	sont	à	l’œuvre	pour	contrer	le	commerce	des	
animaux	sauvages?

4. Demandez	ensuite	aux	élèves	de	créer	un	graphique	(à	
barres	ou	linéaire)	pour	illustrer	le	nombre	de	saisies	et	leur	
poids.	Vous	pouvez	également	leur	proposer	de	créer	un	
graphique	ou	une	carte	pour	indiquer	les	endroits	dans	le	
monde	où	ont	lieu	les	plus	importantes	saisies.

Leçon 7 (suite)
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Feuille de travail : Données relatives aux saisies d’ivoire
Nom : ______________________________________________________  Date : ___________________________

Instructions : Examinez et analysez les données ci-dessous. Créez ensuite un graphique et/ou une carte à 
partir de ces données.
Note : Le niveau des saisies est un indicateur important du niveau d’intensité d’un commerce illégal, mais il ne représente qu’une petite  
fraction du commerce réel. 

Estimation de la quantité d’ivoire saisi et du nombre de saisies
Année Quantité d’ivoire saisi Nombre de saisies

2005 9 000 kg 600

2006 12 000 kg 700

2007 23 000 kg 680

2008 10 000 kg 590

2009 8 000 kg 575

2010 31 000 kg 1300

2011 23 000 kg 1250

2012 50 000 kg 1700

2013 40 000 kg 1190

[Estimation des données autorisée, basée sur le document « Estimated weight of ivory and number of seizure cases by year, 1989 -2013 (ETIS, 09 January 2014) ». 
Source : TRAFFIC ETIS in CITES Interpretation and implementation of the Convention Species trade and conservation; Elephant Conservation, Illegal Killing and 
Ivory Trade; SC65 Doc. 42.1 http://www.cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/E-SC65-42-01.pdf]

Les 5 ports où on a enregistré les plus importantes saisies d’ivoire, 2009–2014
Ville (pays) Quantité d’ivoire saisi

Mombasa (Kenya) 18 817 kg
Hong Kong (Chine) 17 712 kg
Hai Phong (Vietnam) 16 009 kg
Xiamen (Chine) 12 078 kg
Port Klang (Malaisie) 8 045 kg

[Source : C4ADS Ivory Seizure Database : http://media.wix.com/ugd/e16b55_9d27f7c90250420c87c3b7d2703c3114.pdf]
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Activité avant la lecture : 
L’importance des arguments  
pour appuyer une affirmation
1. Faites	une	affirmation	ou	annoncez	un	nouveau	règlement	

surprenants	sans	les	justifier	d’aucune	façon.	Par	exemple,	
vous	pourriez	dire	:	Il	n’y	aura	plus	d’heure	libre	pour	le	dîner	
à	l’école.

2. Dites	aux	élèves	que	ceux	qui	trouvent	qu’il	s’agit	là	d’une	
bonne	idée	doivent	aller	se	placer	d’un	côté	de	la	pièce;	les	
autres	doivent	aller	de	l’autre	côté.

3. Ajoutez	ensuite	un	argument	pour	appuyer	votre	position.	
Par	exemple	vous	pourriez	dire	:	Vous	allez	terminer	plus	tôt	
votre	journée	d’école.

4. Permettez	aux	élèves	qui	sont	maintenant	d’accord	avec	vous	
de	changer	de	côté.

5. Ajoutez	une	autre	raison.	Par	exemple	:	Vous	aurez	plus	de	pauses	
pendant	la	journée	pour	manger	et	vous	reposer.	Vous	pouvez	
compléter	avec	une	«	donnée	scientifique	»,	comme	:	Des	études	
ont	démontré	que	les	élèves	obtiennent	de	meilleures	notes	
quand	ils	peuvent	prendre	plus	de	pauses	dans	la	journée.

6. Permettez	aux	élèves	qui	sont	maintenant	d’accord	avec	vous	
de	changer	de	côté.

7. Dites	aux	élèves	de	retourner	à	leur	place.	Demandez-leur	
comment	l’ajout	de	vos	arguments	et	de	votre	donnée	
scientifique	ont	influencé	leur	opinion	de	départ.

Lecture de « Stopper la demande » 
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	18	et	de	porter	attention	au	

grand	titre.	Demandez	:	Selon	ce	titre,	«	Les	pages	éditoriales	»,	
de	quel	genre	de	texte	s’agira-t-il?	Comme	lecteur,	comment	
devez-vous	aborder	la	lecture	d’un	éditorial	ou	d’un	autre	
texte	d’opinion?	Dites	ensuite	aux	élèves	de	lire	le	titre	de	
l’éditorial.

2. Expliquez	qu’en	présentant	une	affirmation	solide	dès	le	
départ,	l’auteur	établit	clairement	sa	position.

3. Dites	aux	élèves	de	lire	le	premier	paragraphe	et	de	discuter	
avec	un	partenaire	pour	déterminer	si	l’auteur	a	clairement	
établi	sa	position	dans	ce	cas-ci.	

4. Dites	ensuite	aux	élèves	de	lire	le	reste	de	l’éditorial.	
Rappelez-leur	de	noter	tous	les	mots	qu’ils	ne	connaissent	pas	
ou	ne	comprennent	pas	bien.

Leçon 8 : 
Les pages éditoriales

Résumé
Lecture	des	textes	éditoriaux		
«	Stopper	la	demande	»	et	«	Stopper	
le	braconnage	»	et	discussion.	Analyse	
de	ces	éditoriaux	et	d’un	éditorial	
sous	forme	graphique	afin	de	déter-
miner	les	façons	les	plus	efficaces	de	
contrer	le	commerce	des	animaux	
sauvages.	Activité	supplémentaire	:	
rédiger	un	éditorial.

Objectif pédagogique
Aider	les	élèves	à	analyser	différents	
points	de	vue	sur	la	façon	d’aborder	le	
problème	du	commerce	des	animaux	sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Reconnaître	et	analyser	les	arguments	utilisés
•	 Comparer	et	évaluer	ces	arguments
•	 Découvrir	différentes	perspectives	relatives	aux	façons	de	

contrer	le	commerce	des	animaux	sauvages
•	 Comprendre	que	ce	commerce	continuera	à	se	développer	

si	on	ne	s’attaque	pas	à	tous	ses	volets
•	 Proposer	un	argument	supplémentaire	et	des	faits	pour	

l’appuyer

Questions cibles de la leçon
Écrivez	les	questions	cibles	au	tableau	et	lisez-les	avec	les	élèves.	

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	ces	questions	pendant	
le	déroulement	de	la	leçon	et	qu’à	la	fin,	ils	participeront	à	une	
discussion	à	ce	sujet.

Matériel requis
Magazine des élèves, 
textes ou ressources en 
ligne pour une recherche
Durée
Discussion : 30 min
Activité : 30 min
Activité supp. : période 
d’écriture variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Pour mettre fin au commerce des 
animaux sauvages, devrait-on se 
concentrer sur le braconnage, le trafic 
ou les achats des consommateurs?

Devrait-on envisager une approche 
différente?
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Discussion 
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez	s’il	y	a	des	

mots	qu’ils	n’ont	pas	bien	compris	et	définissez-les	avec	eux.

2. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	l’argumentation	de	
l’auteur.	Encouragez	les	élèves	à	faire	référence	à	des	sections	
précises	de	l’éditorial	pour	appuyer	leurs	réponses.

•	Quelle est l’affirmation principale de l’auteur? (La	façon	la	
plus	rentable	d’utiliser	les	ressources	est	de	faire	cesser	la	
demande	en	provenance	des	consommateurs.)

•	Comment peut-on y parvenir?	(en	sensibilisant	le	public)
•	 Pourquoi	l’auteur	dit-il	que	la	demande	des	consommateurs	

stimule	la	croissance	du	commerce	des	animaux	sauvages?	
(Réponse	possible	:	Quand	la	demande	augmente,	les	gens	
peuvent	vendre	plus	de	produits,	et	l’industrie	grossit.)

•	 Quelles séquences de la vidéo l’auteur pourrait-il utiliser 
pour appuyer sa position? (Plusieurs	réponses	possibles,	

dont	:	consommateurs	en	train	d’acheter	des	produits;	
animaux	sauvages	captifs.)

Lecture de « Stopper le braconnage » 
1. Dites	aux	élèves	d’aller	à	la	page	19	et	de	lire	le	titre	de	

l’éditorial.	Demandez-leur	ensuite	de	lire	le	premier	
paragraphe	et	de	discuter	avec	un	partenaire	pour	déterminer	
si	l’auteur	a	clairement	établi	sa	position.

2. Dites	ensuite	aux	élèves	de	lire	le	reste	de	l’éditorial.	
Rappelez-leur	de	noter	tous	les	mots	qu’ils	ne	connaissent	pas	
ou	ne	comprennent	pas	bien.

Discussion 
1. Lorsque	les	élèves	ont	terminé	la	lecture,	demandez-leur	s’il	y	a	

des	mots	qu’ils	n’ont	pas	bien	compris	et	définissez-les	avec	eux.

2. Lancez	une	discussion	pour	approfondir	l’argumentation	de	
l’auteur.	Encouragez	les	élèves	à	faire	référence	à	des	sections	
précises	de	l’éditorial	pour	appuyer	leurs	réponses.

•	Quelle est l’affirmation principale de l’auteur?	(La	façon	la	
plus	efficace	de	contrer	le	commerce,	c’est	d’empêcher	les	
braconniers	de	tuer	ou	capturer	des	animaux	sauvages.)

•	 Quelles sont les raisons données par l’auteur pour justifier son opinion? 
(Les	braconniers	font	maintenant	partie	de	grands	réseaux	
criminels;	ils	tuent	de	plus	en	plus	d’animaux	à	la	fois;	ils	ont	accès	
à	des	technologies	sophistiquées	pour	traquer	les	animaux.)

•	 Pourquoi faut-il prioriser la lutte contre le braconnage? 
(Le	braconnage	met	en	péril	la	primauté	du	droit;	il	est	
dangereux	pour	les	collectivités	qui	vivent	à	proximité;	de	
nombreuses	populations	sont	en	déclin	rapide.)

•	 	Quelles séquences de la vidéo l’auteur pourrait-il utiliser 
pour appuyer sa position?	(Plusieurs	réponses	possibles,	

dont	:	animaux	dans	leur	habitat	ou	leur	pays	source;	
gardes-chasse	au	travail.)

3. Relisez	les	questions	fondamentales	et	demandez	aux	élèves	
d’y	répondre	à	nouveau	à	la	lumière	des	deux	éditoriaux	
et	des	éléments	graphiques.	Ajoutez	les	nouvelles	idées	et	
informations	au	tableau	principal.

4. 	Relancez	les	questions	cibles.

•	 Revenons à nos questions cibles : « Pour mettre fin au 
commerce des animaux sauvages, devrait-on se concentrer sur le 
braconnage, le trafic ou les achats des consommateurs? » et  
« Devrait-on envisager une approche différente? ». Comment y 
répondriez-vous maintenant que vous avez lu ces éditoriaux?

Analyse des deux argumentaires et 
ajout de nouveaux éléments 
1. Expliquez	aux	élèves	qu’une	des	bonnes	façons	de	vraiment	

bien	comprendre	un	argumentaire,	c’est	de	l’analyser.

2. Faites	des	équipes	de	deux	et	demandez	aux	élèves	de	relire	les	deux	
éditoriaux	en	prenant	note	de	chacune	des	affirmations	de	l’auteur,	
ainsi	que	des	arguments	et	des	faits	présentés	pour	les	appuyer.

3. 	Dites	aux	équipes	de	discuter	de	leurs	notes.	

4. 	Demandez	ensuite	aux	élèves	d’utiliser	l’ensemble	de	leurs	
connaissances	sur	le	commerce	des	animaux	sauvages	pour	
ajouter	des	arguments	à	chacun	des	éditoriaux,	et	des	faits	
pour	les	appuyer.

5. 	Lancez	une	discussion	avec	l’ensemble	de	la	classe	en	posant	
les	questions	suivantes	:

•	 Quels arguments avez-vous ajoutés?
•	 Est-ce que l’argumentaire de l’un des éditoriaux vous paraît 

meilleur que l’autre? Si oui, lequel et pourquoi? Si non, 
pourquoi sont-ils comparables?

•	 Quel est le message véhiculé par les éléments graphiques? Est-ce 
un outil efficace? Pourquoi oui? Pourquoi non?

•	 Pensez-vous que nous pourrions réussir à stopper le commerce 
illégal des animaux en nous concentrant sur un seul volet du 
problème? Pourquoi oui? Pourquoi non?

•	 Si vous deviez rédiger votre propre éditorial, quelle serait votre 
affirmation principale? Quels seraient vos arguments? Avec 
quels faits pourriez-vous les appuyer? 
 
 

Leçon 8 (suite)
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Activité supplémentaire : Écriture d’un texte éditorial
1. Proposez	aux	élèves	de	rédiger	leur	propre	éditorial	sur	la	

lutte	contre	le	commerce	des	animaux	sauvages.	Précisez	
que	leur	texte	devra	comprendre	les	éléments	suivants	:

•	 Une	introduction	avec	une	affirmation	ou	une	position	
clairement	énoncée

•	 Les	paragraphes	suivants	devront	présenter	des	
arguments	spécifiques	pour	appuyer	l’affirmation

•	 Chaque	argument	doit	être	appuyé	par	des	faits	et	des	
éléments	d’information

•	 Une	conclusion	avec	une	affirmation	découlant	des	
arguments	présentés

2. Au	besoin,	invitez	les	élèves	à	utiliser	des	textes	ou	
des	ressources	en	ligne	pour	trouver	des	éléments	
d’information	visant	à	appuyer	leur	argumentation.

3. Dites	aux	élèves	qu’ils	peuvent	également	utiliser	
des	informations	présentées	dans	la	vidéo.	

Demandez-leur	s’ils	veulent	revoir	certains	passages	et	
revoyez-les	avec	eux.

4. Dites	ensuite	aux	élèves	de	faire	un	plan	de	leur	éditorial,	
puis	de	le	rédiger.

5. Vous	préférerez	peut-être	que	certains	élèves	
communiquent	leur	opinion	par	l’entremise	d’une	
caricature	éditoriale	ou	d’une	présentation	graphique.	En	
pareil	cas,	ils	devront	quand	même	respecter	les	mêmes	
principes	que	pour	un	éditorial	écrit	:	affirmation	ou	
position	clairement	énoncée	et	arguments	spécifiques	
pour	l’appuyer.	

Leçon 8 (suite)
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Activité : Rédaction de réponses 
aux questions fondamentales
1. Lisez	à	haute	voix	les	deux	questions	fondamentales	:

•	 Quels sont les éléments moteurs du commerce des animaux sauvages?
•	 Que puis-je faire pour contribuer à mettre fin au commerce des 

animaux sauvages?
2. Demandez	aux	élèves	de	rédiger	une	courte	réponse	à	

chacune	des	questions	en	utilisant	les	connaissances	qu’ils	ont	
acquises	au	fil	des	leçons.	

3. 	Remettez	aux	élèves	leur	enveloppe	de	la	Leçon	1.	Dites-leur	
de	l’ouvrir,	de	la	lire	en	silence,	et	de	réfléchir	aux	différences	
entre	leurs	anciennes	et	leurs	nouvelles	réponses.

Discussion 
1. Pour	cette	dernière	discussion,	faites	asseoir	les	élèves	en	

cercle,	avec	leur	Magazine	des	élèves	à	portée	de	main.	Placez	
bien	en	vue	le	grand	papier	avec	les	questions	fondamentales	
et	les	réponses.

2. Dites	aux	élèves	qu’ils	ont	appris	énormément	de	choses	à	propos	
du	commerce	des	animaux	sauvages	et	qu’ils	vont	maintenant	
participer	à	une	discussion	ouverte.	Rappelez-leur	les	règles	de	
discussion	respectueuse	établies	au	début	du	module.

3. Invitez	les	élèves	à	s’exprimer	sur	les	différences	entre	leurs	
réponses	aux	questions	fondamentales	avant	et	après	les	
leçons.	Demandez	:	Qu’est-ce qui a changé dans vos réponses? 
Quels sont les changements de réponse qui vous ont le plus 
surpris? Comment vous sentez-vous après avoir appris tout cela?

4. Posez	les	questions	suivantes	pour	alimenter	la	discussion	:

•	Comment expliqueriez-vous ce qu’est le commerce des animaux 
sauvages à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler?

•	Quelles sont les répercussions du commerce des animaux 
sauvages sur les animaux, les humains et l’environnement?

•	Que fait-on dans le monde pour contrer le commerce illégal des 
animaux sauvages?

•	Que pouvez-vous faire personnellement?
•	Avez-vous des idées pour résoudre certains problèmes spécifiques 

reliés à ce commerce?
•	 Pensez-vous changer certains comportements maintenant 

que vous en savez davantage sur le commerce des animaux 
sauvages?

•	Ce que vous avez appris sur ce commerce vous a-t-il amené à 
percevoir différemment d’autres aspects de votre vie?

Veillez	à	modérer	la	discussion	au	besoin	et	invitez	les	élèves	à	
élaborer	et	enrichir	leurs	réflexions	à	partir	des	idées	des	autres.

Leçon 9 : Projet final

Résumé
Rédaction	de	nouvelles	réponses	
aux	questions	fondamentales,	
comparaison	avec	les	réponses	
originales	et	discussion	ouverte	sur	
le	commerce	des	animaux	sauvages.	
Évaluation	a	posteriori.	Réalisation	
d’un	projet	final	pour	illustrer	
l’apprentissage	des	élèves	et	sensibiliser	
les	autres	à	la	problématique	du	commerce	des	animaux	
sauvages.

Objectif pédagogique
Démontrer	une	compréhension	des	éléments	moteurs	du	
commerce	des	animaux	sauvages	et	du	fait	que	nous	sommes	
tous	concernés	par	ce	commerce.

Objectifs spécifiques
•	 Rédiger	une	réponse	aux	questions	fondamentales	sur	le	

commerce	des	animaux	sauvages
•	 Démontrer	une	compréhension	de	la	problématique	du	

commerce	des	animaux	sauvages	dans	le	cadre	d’une	
discussion	ouverte

•	 Élaborer	un	projet	pour	sensibiliser	les	autres	à	ce	
commerce	et	à	l’importance	de	protéger	les	animaux	
sauvages	et	leurs	habitats

Question cible de la leçon
Écrivez	la	question	cible	au	tableau	et	lisez-la	avec	les	élèves.		

Dites	aux	élèves	qu’ils	doivent	réfléchir	à	cette	question	pen-
dant	le	déroulement	de	la	leçon.

Matériel requis
Magazine des élèves, 
évaluation a posteriori, 
matériel variable pour les 
projets
Durée
Discussion : 30 min
Projet : variable

Comment pouvez-vous 
sensibiliser les autres à la 
problématique du commerce des 
animaux sauvages?
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Évaluation a posteriori
Pour	vous	aider	à	faire	une	évaluation	des	connaissances	de	vos	
élèves	après	leur	apprentissage,	voyez	le	formulaire	en	page	17	du	
document	Présentation du programme.	

Le choix du projet final
Comme	projet	final,	proposez	aux	élèves	différentes	façons	de	
réaliser	une	présentation	visant	à	sensibiliser	les	autres	à	la		
problématique	du	commerce	des	animaux	sauvages	grâce	à	ce	
qu’ils	ont	appris	dans	ce	module.	Vous	trouverez	ci-dessous	des	
idées	pour	communiquer	l’information	au	niveau	de	la	classe,	de	
l’école	et/ou	d’une	communauté	virtuelle	d’éducateurs.

Rappel : Respectez	les	politiques	de	protection	de	la	vie	privée	de	
l’école	en	ce	qui	concerne	les	travaux	des	élèves	si	vous	diffusez	
des	projets/photos/vidéos	en	dehors	des	limites	de	l’école.

Les paramètres de base
1. Vous	devrez	d’abord	déterminer	où	seront	diffusés	les	projets	

des	élèves	:	à	l’intérieur	de	la	classe,	à	l’échelle	de	l’ensemble	
de	l’école	ou	par	l’entremise	d’une	communauté	virtuelle	
d’éducateurs.	Le	lieu	de	diffusion	permettra	ensuite	de	définir	
le	public	cible	que	devront	viser	les	élèves	ainsi	que	le	genre	
de	projet	qu’ils	pourront	réaliser.

2. Déterminez	ensuite	les	ressources	et	le	temps	disponibles,	ce	
qui	permettra	de	définir	l’ampleur	des	projets.

Diffusion dans la classe
•	 Présentoirs :	Des	petites	équipes	font	une	recherche	pour	

trouver	de	nouvelles	informations	sur	le	commerce	des	
animaux	sauvages.	Ils	organisent	cette	information	sur	des	
présentoirs	à	trois	panneaux.	Les	présentoirs	sont	ensuite	
disposés	dans	la	classe	pour	que	les	élèves	puissent	circuler	
de	l’un	à	l’autre	tout	en	apprenant.

•	 Présentations au groupe : Des	petites	équipes	(de	deux	ou	
un	peu	plus)	font	une	recherche	sur	un	volet	du	commerce	
des	animaux	sauvages	qui	les	intéresse	particulièrement.	
Ils	présentent	les	résultats	de	leurs	recherches	sous	forme	
visuelle	via	un	logiciel	de	présentation	ou	en	créant	une	
affiche.

•	 Recueil de textes : Les	élèves	font	une	recherche	sur	
un	volet	du	commerce	des	animaux	sauvages	qui	les	
intéresse	particulièrement.	Ils	rédigent	ensuite	un	texte	:	

article	informatif,	poème,	histoire,	texte	d’opinion,	etc.	
Rassemblez	ensuite	tous	les	textes	pour	en	faire	un	recueil	
relié.	Les	élèves	peuvent	aussi	soumettre	leurs	textes	au	
Concours	d’illustrations	et	d’écriture	de	l’IFAW	(détails	en	
page	10	du	document	Présentation du programme).

Diffusion dans toute l’école
•	 Présentation publique : Aidez	la	classe	à	mettre	sur	pied	

une	présentation	pour	l’école	avec	des	images		
et/ou	des	photos	ainsi	que	des	données	et	des	informations	
précises.	Demandez	aussi	aux	élèves	leurs	suggestions	de	
performances	scéniques	(sketchs,	chansons,	etc.).	Assurez-
vous	que	la	présentation	répond	aux	questions	suivantes	:
	ˏ Qu’est-ce	que	le	commerce	des	animaux	sauvages?
	ˏ Quels	sont	les	animaux	touchés	par	ce	commerce?
	ˏ De	quelle	façon	les	animaux	sont-ils	affectés?
	ˏ De	quelle	façon	les	humains	sont-ils	affectés?
	ˏ Que	fait-on	dans	le	monde	pour	contrer	le	commerce	
illégal	des	animaux	sauvages?

	ˏ Que	peuvent	faire	les	élèves?
•	 Exposition de design : Des	équipes	de	deux	font	une	

recherche	pour	approfondir	un	problème	spécifique	relié	
au	commerce	des	animaux	sauvages,	puis	ils	proposent	une	
invention	pour	y	remédier.	Les	élèves	peuvent	reprendre	
leur	invention	réalisée	précédemment	(à	la	Leçon	7)	ou	en	
élaborer	une	nouvelle.	Encouragez	les	équipes	à	trouver	une	
façon	accrocheuse	de	présenter	au	public	leur	invention	et	
le	problème	qu’elle	cherche	à	régler	(affiche,	présentoir	à	
trois	panneaux,	modèle,	document	infographique	et	autres	
éléments	visuels).	Préparez	ensuite	une	exposition	avec	
toutes	les	créations	de	la	classe.	 
Invitez	d’autres	classes	à	venir	visiter	l’exposition	et	à	
se	renseigner	sur	le	commerce	des	animaux	sauvages.	
Envisagez	la	possibilité	de	remettre	aux	visiteurs	des	
dépliants	ou	d’autres	documents	informatifs	pour	qu’ils	
fassent	circuler	l’information.

•	 Murale : Choisissez	un	endroit	approprié	dans	l’école	pour	
la	murale.	Expliquez	aux	élèves	qu’ils	vont	créer	un	grand	
panneau	informatif	sur	le	commerce	des	animaux	sauvages.	
La	murale	devra	comprendre	les	éléments	suivants	:
	ˏ Une	carte	avec	trois	régions	distinctes	du	monde	où	le	
commerce	des	animaux	sauvages	constitue	un	problème

	ˏ Des	illustrations	montrant	les	habitats	de	ces	régions

Leçon 9 (suite)
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	ˏ Des	illustrations	des	animaux	touchés	par	ce	commerce
	ˏ Un	paragraphe	sur	chaque	animal,	avec	des	explications	
sur	la	façon	dont	cet	animal	et	les	écosystèmes	locaux	
sont	affectés	par	ce	commerce	
Demandez	à	une	petite	équipe	de	créer	la	carte	pour	la	
murale.	Demandez	à	une	autre	petite	équipe	de	créer	les	
illustrations	pour	les	habitats.	Les	illustrations	doivent	
comprendre	des	détails	visuels	appropriés	pour	que	
chaque	habitat	soit	facilement	identifiable.	Demandez	
à	des	élèves	(ou	à	des	équipes	de	deux)	de	choisir	un	
animal	affecté	par	le	commerce	des	animaux	sauvages,	
de	le	dessiner	et	de	rédiger	un	paragraphe	à	son	sujet.	
Expliquez	aux	élèves	qu’ils	doivent	ensuite	placer	les	
illustrations	des	animaux	et	les	paragraphes	sur	la	
murale.	Assurez-vous	que	leurs	textes	fournissent	de	
l’information	sur	la	façon	dont	les	écosystèmes	locaux	
sont	affectés.	

•	Club des amis des animaux sauvages	:	Les	élèves	
peuvent	envisager	la	possibilité	de	démarrer	un	club	
scolaire	pour	étudier,	faire	connaître	et	prendre	la	défense	
des	animaux	sauvages	dans	leur	région	et	ailleurs	dans	le	
monde.

Diffusion par l’intermédiaire d’une 
communauté virtuelle d’éducateurs

Voyez	la	page	10	du	document	Présentation du 
programme pour	en	apprendre	davantage	sur	les	
communautés	virtuelles	d’éducateurs.	

•	 Vidéos : Création	de	courts	vidéos,	réalisés	en	petites	
équipes	ou	avec	toute	la	classe.	Les	vidéos	devraient	
répondre	aux	questions	suivantes	:
	ˏ Qu’est-ce	que	le	commerce	des	animaux	sauvages?
	ˏ Quels	sont	les	animaux	touchés	par	ce	commerce?
	ˏ De	quelle	façon	les	animaux	sont-ils	affectés?
	ˏ De	quelle	façon	les	humains	sont-ils	affectés?
	ˏ Que	fait-on	dans	le	monde	pour	contrer	le	commerce	
illégal	des	animaux	sauvages?

	ˏ Que	peuvent	faire	les	élèves?	
	
NOTE:	Les	élèves	peuvent	également	préparer	des	
vidéos	pour	faire	connaître	leurs	créations	réalisées	dans	
le	cadre	de	ce	module	(textes,	inventions,	etc.)

Leçon 9 (suite)

•	 Musique : Création	de	chansons	pour	sensibiliser	les	gens	
au	problème	du	commerce	des	animaux	sauvages	

•	 Arts visuels et littéraires : Création	de	dessins,	
peintures,	etc.	ou	de	textes	originaux	qui	sensibilisent	à	
la	problématique	du	commerce	des	animaux	sauvages.	
Encouragez	les	élèves	à	inscrire	leurs	oeuvres	au	Concours	
d’illustrations	et	d’écriture	de	l’IFAW	(détails	en	page	10	du	
document	Présentation du programme).

•	 Présentations numériques : Création	de	documents	
numériques	avec	son,	images	et	informations	sur	le	
commerce	des	animaux	sauvages.


