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

•	 Qu’est-ce qu’un animal sauvage?
•	 Comment pouvons-nous vivre de façon respectueuse auprès 

des animaux sauvages?

 
Préparation

•	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 chez les élèves. Voyez 
l’activité proposée à cet égard à la page 11 du document 
Présentation du programme.

•	Vous pouvez faire une évaluation des connaissances de vos 
élèves avant et après leur apprentissage (Présentation du 
programme, pages 13-15). 

•	À la Leçon 7, vous serez invités à emmener vos élèves 
marcher dans le voisinage pour y observer des animaux 
sauvages. Choisissez une date et envoyez les demandes de 
permissions requises. Trouvez des parents bénévoles qui 
accepteront de participer à l’activité. 

•	Vous pouvez prendre des photos des élèves et de leur travail 
pendant le déroulement des activités. Elles pourront ensuite 
être utilisées pour préparer un diaporama à l’intention des 
parents et des élèves à la fin du module.

•	 •	Pour	des	ressources	supplémentaires	et	des	activités	
interactives en ligne pour les élèves, allez au  
www.ifaw.org/animaux-sauvages-doivent-rester-sauvages.

Les animaux sauvages doivent rester sauvages 

Superbement sauvages!
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Matériel requis
Grand papier, papillons 
adhésifs (post-it)
Durée
50 minutes
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
mathématiques

Résumé
Présentation des deux questions 
fondamentales du module :  
« Qu’est-ce qu’un animal sauvage? » 
et « Comment pouvons-nous vivre 
de façon respectueuse auprès des 
animaux sauvages? ». Réflexion et 
discussion à propos des différences 
entre les animaux sauvages et 
domestiques (non sauvages). Activité visant à classer différents 
animaux dans chacune des catégories. 

Objectif pédagogique
Commencer à comprendre ce qui différencie les animaux sau-
vages des animaux domestiques.

Objectifs spécifiques
Commencer à distinguer les animaux « sauvages » et « non 
sauvages » 

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 pendant 
le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils participeront à une 
discussion à ce sujet.

Introduction au concept 
d’animaux « sauvages » et  
« non sauvages »
1. Dites aux élèves qu’ils vont lire un magazine et voir une 

vidéo sur les animaux sauvages dans les prochaines leçons. 
Dites-leur qu’ils découvriront aussi ce qui définit un animal 
sauvage et comment les humains peuvent vivre de façon 
respectueuse auprès de ces animaux.

Leçon 1 :  
Introduction à l’ensemble du module

2. Dites aux élèves de prendre une minute pour réfléchir à la 
signification des mots sauvage et non sauvage. Demandez-
leur ensuite de choisir un partenaire et d’en discuter avec lui. 
Demandez ensuite aux équipes d’exprimer leurs idées. Notez 
les réponses des élèves pour avoir une meilleure idée de ce 
qu’ils comprennent et ne comprennent pas à cet égard.

Activité : Classer les animaux
1. Tracez un tableau à deux colonnes sur un grand papier avec 

les titres « Sauvages » et « Non sauvages ». Écrivez ensuite 
le nom de différents animaux sur des papillons adhésifs : 
éléphant, lion, cheval, hérisson, lézard, tortue, poulet, vache, 
etc.

2. Lisez le nom d’un premier animal (l’éléphant, par exemple) 
et demandez aux élèves de déterminer, avec un partenaire, 
s’il s’agit d’un animal sauvage ou non sauvage à leur avis. 
Laissez-les discuter environ 30 secondes, puis adressez-vous à 
l’ensemble de la classe.

•	Nous avons ici un éléphant. Devrait-on mettre cet autocollant 
dans la colonne des animaux sauvages ou non sauvages?

•	 Pourquoi croyez-vous que l’éléphant est sauvage?
•	 Pourquoi croyez-vous que l’éléphant n’est pas sauvage?

3. Collez le papillon adhésif dans la colonne choisie par les 
élèves. En cas de désaccord, mettez-le dans la colonne qui 
obtient le plus de votes, mais ajoutez un ? sur le papier.

•	Nous n’avons pas tous la même opinion à propos de [nommer 
l’animal]. Nous y reviendrons plus tard, quand nous aurons lu 
et discuté plus en profondeur à propos des animaux sauvages. 
Et nous le changerons peut-être de colonne.

4. Répéter l’exercice avec les autres papillons adhésifs.

5. Selon le niveau de vos élèves, vous pouvez également inclure 
des animaux qui peuvent être à la fois sauvages ou non 
sauvages, comme des canards par exemple.

•	Croyez-vous que les canards sont sauvages ou non? Pourquoi?
 Certains élèves penseront sans doute aux espèces domestiques 

qu’on voit sur les fermes d’élevage et ils en concluront que les 
canards ne sont pas sauvages. D’autres penseront aux espèces 
sauvages qu’on aperçoit dans le ciel.

6.   Penchez-vous à nouveau sur la question cible : Qu’est-ce 
qu’un animal sauvage? Rappelez aux élèves qu’ils 
en apprendront davantage à ce sujet à mesure qu’ils 
avanceront dans ce module.

Qu’est-ce qu’un animal sauvage?
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Présentation et  
visionnement de la vidéo 
1. Dites aux élèves qu’ils vont visionner une vidéo sur les 

animaux sauvages qui explique ce dont ils ont besoin pour 
vivre, et comment les humains peuvent partager le territoire 
avec eux. Demandez aux élèves :

•	Que vous attendez-vous à voir dans cette vidéo?
•	 Selon vous, de quoi les animaux sauvages ont-ils besoin pour vivre?

2. Expliquez qu’ils verront la vidéo une première fois sans 
interruption, puis une deuxième avec des pauses pour 
discussion. Lors du premier visionnement, dites aux élèves de 
porter une attention particulière aux animaux sauvages et à ce 
qui les caractérise.

3. Montrez la vidéo - Partie 1. NOTE : les parties 2 et 3 traitent 
du commerce des animaux sauvages, un sujet qui n’est pas 
abordé dans de ce module.

Discussion sur la vidéo   
1. Dites aux élèves que vous allez présenter la vidéo à nouveau, 

mais en l’interrompant à différents endroits pour en discuter. 

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

•	 1:10–1:19 (après la séquence avec le lionceau) : Ce petit lion 
ressemble à un chaton - mais en quoi est-il différent?

•	 7:00–7:12 (après la séquence où on demande si les oiseaux 
et les tigres feraient de bons animaux de compagnie) : Est-ce 
que ces animaux feraient de bons animaux de compagnie? 
Est-ce qu’un éléphant ferait un bon animal de compagnie? 
Pourquoi? Demandez à un ou deux élèves de répondre. 
Voyons ce qui arriverait si on prenait un éléphant comme 
animal de compagnie. 

•	 7:55–8:22 (après la séquence d’animation où on voit un 
enfant qui se comporte mal envers les animaux) : Est-ce que 
ce comportement vous semble sécuritaire pour l’animal? Et 
pour l’enfant? Que pensez-vous de tout cela?

3.   Relancez la question cible : Que pouvons-nous faire 
pour traiter les animaux sauvages avec respect?

•	 Revenons à notre question cible. Donnez quelques exemples 
positifs que nous avons vus dans la vidéo. Que pouvons-nous 
faire de notre côté pour traiter les animaux sauvages de façon 
respectueuse?

Leçon 2 :  
Vidéo Les animaux sauvages doivent rester sauvages

Résumé
Visionnement de la première 
partie de la vidéo. On y présente 
un survol des différences entre les 
animaux sauvages et domestiques, 
on explique que les animaux 
sauvages sont adaptés à la vie 
dans la grande nature et on voit 
comment les humains peuvent 
partager leur environnement 
avec ces animaux. Les élèves 
commencent à explorer les notions d’habitat et d’adaptation à 
partir de l’exemple d’un iguane.

Objectif pédagogique
Renforcer la compréhension de la distinction entre animaux 
sauvages et non sauvages, et de ce qui caractérise les animaux 
sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Stimuler la curiosité envers les animaux sauvages
•	Commencer à définir les éléments dont ont besoin les 

animaux sauvages pour survivre
•	 Faire la distinction entre les comportements humains 

nuisibles et utiles envers les animaux sauvages
•	Commencer à démontrer une volonté de traiter les 

animaux sauvages avec respect

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.

Matériel requis
Vidéo, crayons à mine ou 
de couleurs, Feuille de 
travail 1 : À la découverte 
de l’iguane vert
Durée
50 minutes
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

Que pouvons-nous faire pour 
traiter les animaux sauvages 
avec respect?
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Activité : La maison naturelle d’un 
iguane vert
1.   Remettez aux élèves la Feuille de travail 1 : À la 

découverte de l’iguane vert. Rappelez-leur la séquence 
sur cet animal dans la vidéo. Revoyez la séquence au besoin 
(minutes 5:40–6:55). Posez ensuite les questions suivantes 
aux élèves et consignez leurs réponses au tableau :

•	 À quoi ressemble la maison de l’iguane vert dans la nature? De 
quoi a-t-il besoin dans son lieu de vie? (arbres, feuilles, fleurs, 
fruits, eau)

•	Où l’iguane vert trouve-t-il sa nourriture? Où dort-il? À quel 
autre endroit va-t-il? (Il trouve les feuilles, des fleurs et des 
fruits dans les arbres; il dort à la cime des arbres; parfois, il 
saute dans l’eau et il nage.)

2. Dites aux élèves de dessiner et de colorier les éléments de 
la maison naturelle de l’iguane sur leur feuille de travail. 
Demandez-leur de dessiner également toutes les choses dont 
l’iguane a besoin pour vivre selon ce qu’ils ont appris. Ils 
peuvent aussi colorier l’iguane.

3. Proposez-leur de montrer leurs dessins. Lancez ensuite une 
discussion sur les différentes adaptations de l’iguane vert et 
sur son habitat :

•	Différentes parties du corps de l’iguane vert l’aident à vivre 
dans son environnement naturel. Quelles sont-elles? (griffes 
pour grimper; longue queue pour l’équilibre; queue et 
épines pour se défendre; dents coupantes pour manger des 
feuilles, des fleurs et des fruits)

•	Qu’est-ce qui arriverait à l’iguane vert s’il vivait dans un 
endroit sans arbres? (Les réponses des élèves peuvent varier, 
mais rappelez-leur que les iguanes utilisent les arbres pour 
s’abriter, se nourrir, dormir et conserver leur chaleur.)

•	Qu’arriverait-il s’il vivait dans un endroit sans arbres et sans 
eau? (L’iguane perdrait sa source de nourriture et des abris; 
il perdrait aussi un endroit pour s’échapper – l’eau.)

Leçon 2 (suite)
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Feuille de travail 1 : À la découverte de l’iguane vert
Nom :  ______________________________________________________  Date :  __________________________

Instructions : Dessinez et coloriez l’iguane vert dans sa maison naturelle.
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Matériel requis
Magazine des élèves, 
vidéo, tableau réalisé à la 
Leçon 1, papier à dessin, 
marqueurs/crayons/
peinture
Durée
Leçon principale : 60 min
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

2. Dites aux élèves qu’aujourd’hui ils liront l’article intitulé 
« Sauvages de nature ». Demandez-leur à quelle page 
commence cet article, puis dites-leur d’aller à cette page.

•	 Jetons un coup d’œil aux photos de cet article. Que voyez-vous 
en page 3? (un lionceau et un chaton). Lequel est un animal 
sauvage à votre avis? (le lionceau)

•	Que nous présente-t-on au tableau de la page 4? (des animaux 
sauvages et non sauvages)

•	 Remarquez les mots en caractères gras à la page 3 : 
domestiques et animaux sauvages. Ces mots se retrouvent 
dans le glossaire à la fin du magazine. Allons à la page 18 et 
lisons leur définition ensemble.

3. Montrez les minutes 1:14–3:04 de la vidéo et discutez 
des besoins des animaux sauvages et de ce qui les 

distingue des animaux domestiques. Avant de commencer la 
lecture, révisons ce que nous avons appris dans la vidéo.

•	Qu’est-ce que la vidéo nous apprend à propos des animaux 
sauvages et domestiques? 

•	 Le titre de la page 5 pose la question « De quoi les animaux 
sauvages ont-ils besoin? ». Avez-vous trouvé des éléments de 
réponse dans la vidéo?

•	 Lisons maintenant l’article. Nous verrons si l’information 
qu’on y présente correspond à ce que nous avons appris dans la 
vidéo.

NOTE : Si vous ne pouvez pas montrer la vidéo de  
nouveau, aidez les élèves à se souvenir de ce qu’ils ont vu dans 
ce segment.

Lecture 
Dites aux élèves de lire l’article. Certains seront en mesure de lire 
par eux-mêmes, d’autres y gagneront en lisant avec un partenaire. 
Dans le cas des lecteurs débutants, vous pouvez lire avec eux 
pendant qu’ils suivent dans le texte.

Discussion 
1. Dites aux élèves d’examiner le tableau de la page 4.

•	Où sont les animaux sauvages? Qu’est-ce qui les distingue?  
(Les animaux sauvages sont autonomes)

•	Où sont les animaux domestiques? Qu’est-ce qui les distingue? 
(Les animaux domestiques vivent auprès des humains 
depuis si longtemps qu’ils se sont transformés. Ils ont 
besoin de nous pour prendre soin d’eux. Donnez l’exemple 
des loups qui vivaient auprès des humains il y a des milliers 
d’années et qui se sont transformés en chiens domestiques.)

Leçon 3 :  
Sauvages de nature

Résumé
Premier coup d’oeil au Magazine des 
élèves et lecture de l’article  
« Sauvages de nature ». Discussion 
sur la façon dont les animaux sau-
vages répondent à leurs besoins 
comparativement aux animaux 
domestiques. Activité supplémentaire : 
illustrer les éléments qui permettent 
au lion de répondre à ses besoins.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre que pour survivre, les animaux 
sauvages doivent répondre à leurs propres besoins dans la 
nature.

Objectifs spécifiques
•	Comprendre les éléments dont les animaux sauvages et 

domestiques ont besoin pour survivre
•	Comprendre que ce qui différencie les animaux sauvages 

des animaux domestiques, c’est la façon de répondre à 
leurs besoins

•	Commencer à décrire les éléments physiques, sociaux et 
comportementaux dont ont besoin les animaux sauvages 
pour s’épanouir

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  
pendant le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils  
participeront à une discussion à ce sujet.

Préparation à la lecture
1. Remettez à chaque élève une copie du Magazine des élèves. 

Demandez-leur de commencer par regarder la table des 
matières. Lisez les grands titres à haute voix et demandez 
aux élèves de lire avec vous s’ils le peuvent.

•	De quoi sera-t-il question dans ce magazine à votre avis?

Pourquoi les animaux sauvages 
doivent-ils vivre dans la nature 
sauvage?
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•	 Revenez au bas de la page 3. Il y a une phrase qui donne 
une information importante que l’on a aussi abordée 

dans la vidéo. (Les animaux sauvages sont autonomes)  
NOTE: Certains élèves poseront peut-être des questions 
sur les animaux féraux. Expliquez qu’un animal féral est un 
animal domestique qui réussit à survivre à l’état sauvage. On 
considère cependant qu’il s’agit toujours d’un animal  
domestique parce qu’il a besoin des humains pour se nour-
rir et s’abriter. C’est d’ailleurs pourquoi les animaux féraux 
vivent habituellement à proximité des humains.

2. À l’aide du tableau de la page 5, demandez aux élèves de 
comparer comment les animaux sauvages et domestiques 
répondent à leurs besoins. 

•	 Regardez le tableau de la page 5. Comparons les besoins des 
animaux sauvages et domestiques, et leur façon d’y répondre. 

•	Que font les animaux sauvages pour trouver un abri? Et les 
animaux domestiques?

•	Que font les animaux sauvages pour trouver de la nourriture? 
Et les animaux domestiques?

•	Que font les animaux sauvages pour trouver de l’eau? Et les 
animaux domestiques?

•	Que font les animaux sauvages pour trouver de l’espace? Et les 
animaux domestiques?

Activité supplémentaire : Illustrer les besoins du lion
Proposez aux élèves de mettre en application ce qu’ils ont 
appris sur les animaux sauvages en dessinant un lion et les 
choses dont il a besoin pour survivre. Pour commencer, 
demandez-leur de dessiner un lion au centre de leur feuille. 
Révisez ensuite avec eux le tableau de la page 5 si nécessaire. 
Posez des questions pour les aider à définir les besoins des 
lions, puis demandez-leur de les illustrer et de les étiqueter 
(écrivez à leur place si nécessaire).

•	De quoi les lions ont-ils besoin pour survivre? (nourriture, 
eau, abri, espace)

•	Où les lions trouvent-ils leur nourriture? Faites un dessin 
qui montre ce que mangent les lions. Aidez les élèves à 
trouver différents animaux que mange le lion : antilope, 
buffle, etc. Dites-leur de les dessiner et de les étiqueter.

•	Où les lions trouvent-ils de l’eau? Aidez les élèves à 
dessiner un point d’eau. Dites-leur de l’étiqueter.

•	 Les lions ont besoin d’un endroit pour se reposer et se 
protéger du soleil brûlant. Comment peuvent-ils s’abriter? 
Dessinez vos réponses. Guidez les élèves pour qu’ils 
dessinent de hautes herbes ou un arbre. Dites-leur 
d’étiqueter l’abri.

•	De quoi d’autre les animaux ont-ils besoin? Indiquez 
l’espace où les lions peuvent vivre et se promener.

•	Où les lions trouvent-ils toutes ces choses que vous avez 
dessinées?

3. Reprenez le tableau réalisé à la Leçon 1 et lancez une 
discussion sur la place de chacun des animaux.

•	 Examinons le tableau que nous avons fait dans une autre 
leçon. Avons-nous classé l’éléphant comme un animal sauvage 
ou non sauvage? Réfléchissons à la façon dont l’éléphant s’y 
prend pour répondre à ses besoins. Comment trouve-t-il un 
abri? De la nourriture? De l’eau? De l’espace?

•	 L’éléphant est-il un animal sauvage ou domestique? 
Maintenant que vous avez vu la vidéo et lu l’article, pensez-
vous que nous devrions déplacer certains autocollants? 

4. Dites aux élèves d’aller à la page 7, sur le tigre.

•	 Les animaux sauvages sont dotés de caractéristiques qui les 
aident à survivre dans la nature sauvage. Que nous indiquent 
les étiquettes? (les parties du corps du tigre qui l’aident à 
survivre)

•	Comment la queue du tigre l’aide-t-il à survivre?
•	 Et ses pattes à coussinets?

5.   Relancez la question cible : Pourquoi les animaux 
sauvages doivent-ils vivre dans la nature sauvage? 

•	 Revenons à notre question cible. Comment y répondriez-vous 
maintenant?

Leçon 3 (suite)
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Matériel requis
Magazine des élèves, 
papier à dessin, 
marqueurs/crayons/
peinture, vidéo 
(optionnel)
Durée
Leçon principale : 50 min
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences 
sociales

Leçon 4 :  
Profession : vétérinaire pour animaux sauvages

Lecture  
Dites aux élèves de lire le profil. Certains seront en mesure de lire 
par eux-mêmes, d’autres y gagneront en lisant avec un partenaire. 
Dans le cas des lecteurs débutants, vous pouvez lire avec eux pen-
dant qu’ils suivent dans le texte.

Discussion  
Posez les questions suivantes pour lancer une discussion :

•	Dans le deuxième paragraphe, on explique qu’on ne soigne 
pas les animaux sauvages de la même façon que les animaux 
domestiques. Quelle est la différence? (Les vétérinaires peuvent 
rassurer les chiens et les chats avec des caresses ou des mots 
doux, mais pas les animaux sauvages.)

•	 Pourquoi pensez-vous que Ian dit qu’il doit agir rapidement 
quand il soigne des animaux sauvages? (Les animaux sauvages 
ont peur des humains, alors il veut les mettre en situation 
stressante le moins longtemps possible.)

•	Quelle est la partie que Ian aime le plus dans son travail? 
(remettre les animaux sauvages en liberté) Pourquoi à votre 
avis? (Ian sait que les animaux sauvages sont faits pour vivre 
dans la nature sauvage, et il adore les remettre dans leur 
environnement.) 

Activité : Jeu de rôle
1. Organisez un jeu de rôle pour illustrer comment le vétérinaire 

prend soin des animaux sauvages. Si certains élèves ont déjà 
accompagné un animal de compagnie chez le vétérinaire, 
demandez-leur de réfléchir aux questions suivantes avant de 
lancer le jeu de rôle.

•	Comment amenez-vous votre animal chez le vétérinaire?
•	Comment se sent-il dans cette situation?
•	Que faites-vous pour rassurer votre animal quand vous êtes 

chez le vétérinaire?
•	 Qui d’autre peut-il y avoir dans la pièce avec vous et votre animal?
•	Donnez quelques raisons pour lesquelles on amène son animal 

de compagnie chez le vétérinaire.
2. Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils doivent amener 

un animal sauvage chez un vétérinaire spécialisé dans le 
traitement des animaux sauvages. Dites-leur de se poser 
notamment les questions suivantes :

•	Quel est l’animal qui a besoin d’être soigné?
•	 Pourquoi a-t-il besoin de soins? (frappé par une automobile, 

blessure par balle, maladie, etc.)
•	Où est situé le vétérinaire?

Lecture du profil d’un vétérinaire 
spécialisé dans les soins aux animaux 
sauvages et apprentissage de ce qu’im-
plique ce travail. Jeu de rôle mettant 
en scène un vétérinaire au travail avec 
des animaux sauvages. Activité supplé-
mentaire : dessiner un animal sauvage 
lors de sa remise en liberté.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre que la 
façon de prendre soin des animaux sauvages n’est pas la même 
que pour les animaux domestiques.

Objectifs spécifiques
•	 Participer à une discussion sur le rôle d’un vétérinaire pour 

animaux sauvages
•	Démontrer une compréhension de la différence entre les 

traitements donnés aux animaux sauvages comparativement 
à ceux donnés aux animaux domestiques

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 pendant 
le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils participeront à une 
discussion à ce sujet.

Préparation à la lecture   
Remettez à chaque élève une copie du Magazine des élèves. 
Dites-leur d’aller à la page 8 pour découvrir le profil d’un  
vétérinaire spécialisé dans le traitement des animaux sauvages. 
Lisez le titre et demandez aux élèves de regarder les photos. 
Posez-leur ensuite les questions suivantes :

•	Quel est le travail du vétérinaire à votre avis?
•	 Si on doit soigner un animal sauvage blessé ou malade, est-ce 

qu’on s’y prendra de la même façon que pour un animal de 
compagnie? Qu’est-ce qui sera différent?

Qu’est-ce qui différentie la façon 
de soigner les animaux sauvages 
et domestiques?

Résumé
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•	Dans cette situation, qu’est-ce qui risque de s’avérer apeurant 
pour un animal sauvage? (lumières vives, présence d’êtres 
humains, voix, sons et odeurs étranges)

•	Que peut faire le vétérinaire pour rendre la situation moins 
stressante pour l’animal?

3. Divisez les élèves en groupes de trois. Un élève peut jouer 
le rôle du vétérinaire, un autre sera l’animal sauvage et 
le troisième jouera le rôle de la personne qui explique au 
vétérinaire le problème de l’animal. Demandez à chaque 
groupe de préparer une petite pièce qu’ils présenteront devant 
la classe.

4. Une fois que les élèves ont présenté leurs pièces, demandez-
leur de faire ressortir quelles sont les principales différences 
entre la façon de prendre soin d’un animal sauvage et d’un 
animal domestique. Exemples : ne pas pouvoir parler à 
l’animal sauvage pour le rassurer, agir rapidement, manipuler 
l’animal le moins possible, éteindre les lumières, avoir le 
moins de personnes possible autour de l’animal.

5. Relancez la question cible : Qu’est-ce qui différentie la façon 
de soigner les animaux sauvages et domestiques? 

•	 Revenons à notre question cible. Comment y répondriez-
vous maintenant?

Activité supplémentaire : 
Dessiner un animal sauvage lors 
de sa remise en liberté
1. Demandez aux élèves s’ils se souviennent de la partie 

préférée du travail du vétérinaire Ian. (remettre les 
animaux sauvages dans leur environnement sauvage)

2. Demandez-leur de dessiner un animal sauvage qu’on 
remet dans la nature après qu’il ait été soigné par un 
vétérinaire. Dites-leur qu’ils devront ensuite expliquer leur 
dessin à leurs collègues de classe.

3. Vous pouvez également présenter le passage de la 
vidéo avec la remise en liberté d’un animal sauvage 

(minutes 8:40–9:40.)

Leçon 4 (suite)



5 à 7 ans

10Agir pour les Animaux Les animaux sauvages doivent rester sauvages - Plans de leçons

Matériel requis
Magazine des élèves, 
tableau ou grand papier, 
débuts de vers pour 
poème (voir l’activité 
supp.)
Durée
Leçon principale : 50 min
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

Préparation à la lecture  
1. Remettez à chaque élève une copie du Magazine des élèves. 

Dites-leur d’aller à la page 9

•	De quel genre de texte s’agit-il ici?
•	 Le titre du poème est « Deux sortes de félins ». De quels 

animaux sera-t-il question à votre avis?
2. Faites remarquer aux élèves que le poème est structuré en 

strophes. Dites-leur que les mots en gras doivent être lus de 
façon plus énergique. Expliquez que dans un poème, les mots 
ne sont pas toujours organisés en phrases classiques, comme 
dans une histoire ou un article. 

Lecture  
1. Lisez le poème à haute voix pendant que les élèves écoutent et 

suivent dans leur texte. Lisez de façon expressive, faites varier 
la vitesse et le rythme.

2. Lisez le poème à nouveau, mais cette fois-ci dites aux élèves 
de le lire à haute voix avec vous.

Discussion   
Lancez une discussion pour aider les élèves à bien comprendre le 
thème du poème.

•	Quels sont les deux félins du poème? (chat, tigre)
•	Nommez des choses que les chats et les tigres ont en commun. 

(moustaches, queue, dents coupantes, griffes, capacité à se 
faufiler discrètement)

•	Qu’est-ce qui différencie la façon de se nourrir des chats et des 
tigres? (Les humains nourrissent les chats; les tigres tuent 
leurs proies.)

•	Qu’est-ce qui différencie les chats et les tigres quant aux 
endroits où ils aiment vivre? (Les chats aiment les coussins 
moelleux et s’asseoir sur nos genoux; les tigres aiment les 
forêts, les ruisseaux et les grands espaces.)

•	 Faites remarquer aux élèves le deuxième vers de la dernière strophe. 
Il y a beaucoup de r dans les mots. Est-ce qu’on peut lire ce vers en 
imitant un chat qui ronronne? Essayez avec les élèves. Pourquoi 
le poète a-t-il écrit ce vers de cette façon? (pour souligner le côté 
doux et amical des chats par rapport aux tigres) 

•	 Quel message pensez-vous que l’auteur voulait transmettre dans 
ce poème? (Les chats sont des animaux de compagnie; les tigres 
sont sauvages et ils ont besoin de vivre dans la nature sauvage.)

•	Comment peut-on faire preuve de respect envers les animaux 
sauvages? (respecter les tigres en les laissant vivre en liberté 
dans la nature sauvage) 

Résumé
Lecture d’un poème qui compare 
les tigres et les chats domestiques. 
Utilisation d’un diagramme de Venn 
pour consigner les résultats et les 
relier aux questions fondamentales. 
Activité supplémentaire : demander 
aux élèves d’écrire leur propre poème 
en prenant celui de la leçon comme 
modèle.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre les différences entre les animaux 
sauvages et domestiques, et à découvrir comment vivre de 
façon respectueuse auprès des animaux sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Interpréter l’information contenue dans un poème
•	Reconnaître le thème d’un poème
•	Comprendre la différence entre la façon dont les animaux 

sauvages et domestiques répondent à leurs besoins
•	Comparer et mettre en relief les différents éléments 

physiques, sociaux, et comportementaux nécessaires pour 
permettre aux tigres et aux chats de s’épanouir

•	 Faire la distinction entre les comportements humains 
nuisibles et utiles envers les tigres et les chats

•	 Faire la distinction entre les interactions rapprochées 
et positives avec les chats, et l’observation des tigres à 
distance sécuritaire

Questions cibles de la leçon
Écrivez les questions cibles au tableau et lisez-la à haute voix 
aux 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.

 

Qu’est-ce qui différentie les 
tigres des chats domestiques?
Quelle est la meilleure façon 
de leur manifester notre 
amour?

Leçon 5 : Deux sortes de félins
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Activité : Création d’un  
diagramme de Venn
1. Demandez aux élèves de tracer un diagramme de Venn 

et d’utiliser l’information contenue dans le poème pour 
comparer et les chats et les tigres, et pour faire ressortir 
les différences entre eux. D’un côté, on doit mettre les 
caractéristiques des chats, et de l’autre celle des tigres. 
Dans la partie de superposition centrale, on doit mettre 
les caractéristiques communes aux deux félins. Au besoin, 
vous pouvez créer le diagramme de Venn avec l’ensemble du 
groupe pour leur faciliter la tâche.

Chats
amicaux 

ils s’assoient sur nos genoux

plusieurs couleurs de pelage

les humains les nourrissent

adorent les surfaces moelleuses

s’attaquent aux sacs de papier

on peut se coller sur eux

en commun 

moustaches

longue queue

griffes

dents coupantes

se faufilent et bondissent

Tigres
sauvages

mêmes couleurs (noir et orange)

ils tuent leurs proies pour se nourrir

adorent les grands espaces

s’attaquent aux cochons sauvages et aux cerfs

parcourent des kilomètres et des kilomètres

on les aime mais on ne s’approche pas

Activité supplémentaire : 
Écriture d’un poème ou d’une chanson
1. Dites aux élèves de former des groupes de deux ou de 

trois et invitez-les à écrire un poème ou une chanson qui 
compare un animal sauvage avec un animal domestique. 
Par exemple, un chien et un loup.

2. Discutez de la structure du poème du Magazine des 
élèves. Faites-leur remarquer qu’il y a toujours un vers 
qui commence avec le chat, puis un qui commence avec 
le tigre. Dites-leur d’utiliser ce poème comme modèle. 
Proposez des débuts de vers pour les aider, comme dans 
l’exemple ci-dessous sur les chiens et les loups.

3. Avant de demander aux élèves de commencer à écrire, 
faites un remue-méninges pour faire ressortir certaines 
différences entre les chiens et les loups en utilisant des 
thématiques semblables à celles du poème : l’apparence des 
deux animaux, les choses qu’ils aiment, ce qu’ils mangent, 
etc. Notez les idées des élèves au tableau pour qu’ils 
puissent les utiliser à mesure qu’ils écrivent.

4. Dans le cas des élèves plus jeunes, créez le poème ou la 
chanson dans le cadre d’une activité de groupe. Demandez 
aux élèves de vous aider à décider quels mots utiliser. Si les 
élèves choisissent une chanson, proposez-leur d’ajouter des 
percussions, des gestes ou des pas de danse.

Les chiens sont _____
Ils _____
Les loups sont _____
Ils _____

Les chiens aiment _____
Les loups aiment _____

2. Dites aux élèves d’examiner le diagramme rempli.

•	 Regardez ce que nous avons inscrit dans le diagramme de Venn. 
Qu’est-ce qui nous indique que les tigres sont des animaux 
sauvages?

•	Qu’elle est la meilleure façon d’aimer les tigres?
3. Relancez les questions cibles : Qu’est-ce qui différentie 

les tigres des chats domestiques? Quelle est la meilleure 
façon de leur manifester notre amour?

•	 Revenons à nos questions cibles. Comment y répondriez-vous 
maintenant?

Leçon 5 (suite)
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Matériel requis
Magazine des élèves, 
cartons ou grands 
papiers, papier à dessin, 
marqueurs/crayons/
peinture, vidéo
Durée
Leçon principale : 50 min
Activité supp. : 30 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Résumé
Lecture d’un conte et établissement 
de liens entre son thème et les ques-
tions fondamentales du module. 
Réaction à différentes affirmations 
sur les animaux en « votant avec 
ses pas ». Activité supplémentaire : 
demander aux élèves de dessiner leur 
propre créature sauvage imaginaire.

Objectif pédagogique
Renforcer le concept que les animaux sauvages sont faits pour 
vivre dans la nature sauvage, et que les humains ne peuvent pas 
répondre à leurs besoins de façon adéquate.

Objectifs spécifiques
•	Reconnaître et décrire les éléments du conte
•	Comprendre le thème du conte : il est préférable que les 

animaux sauvages vivent dans la nature, autant pour les 
humains que pour les animaux eux-mêmes

•	 Faire la distinction entre les comportements humains 
nuisibles et utiles envers les animaux sauvages

•	Reconnaître les comportements et les besoins naturels des 
animaux sauvages

•	Démontrer une conscience des « sentiments » des 
animaux sauvages

•	 Explorer différentes perspectives pour vivre de façon 
respectueuse auprès des animaux sauvages

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  
pendant le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils  
participeront à une discussion à ce sujet.

Préparation à la lecture  
1. Remettez à chaque élève une copie du Magazine des élèves. 

Dites-leur d’aller à la page 10 

•	Que fait la petite fille?
•	Quel animal voyez-vous dans le dessin?

2. Lisez le titre du conte à haute voix.

•	Que va-t-il se passer dans cette histoire selon vous?

Lecture  
Dites aux élèves de lire tout le conte. Certains seront en mesure 
de lire par eux-mêmes, d’autres y gagneront en lisant avec un 
partenaire. Dans le cas des lecteurs débutants, vous pouvez lire 
avec eux pendant qu’ils suivent dans le texte.

Discussion 
1. Lancez une discussion pour aider les élèves à comprendre les 

éléments et le thème du conte.

•	Qui sont les personnages principaux? (Marguerite, le bébé 
dragon)

•	Où se déroule l’histoire? (forêt imaginaire près d’un château)
•	Que fait Marguerite pour essayer de prendre soin du bébé 

dragon? (lui donner à manger, chercher des jouets, lui 
donner un bain, préparer un lit)

•	 Pourquoi Marguerite ne réussit pas à bien s’occuper du bébé 
dragon? (C’est un animal sauvage. Il ne réagit pas de la 
même façon qu’un chien ou un chat domestique.)

•	 Finalement, comment le problème se règle-t-il? (La maman 
dragon ramène son bébé dans la nature sauvage.)

•	 Pourquoi dit-on à la fin que « Marguerite était très contente de 
dire adieu au bébé dragon »? (C’était trop difficile pour elle 
de prendre soin d’un animal sauvage.)

•	Que pensez-vous que Marguerite a appris dans cette aventure? 
(Les dragons sont mieux dans la nature sauvage.)

•	 À votre avis, que dirait l’auteur de ce conte à quelqu’un qui 
aurait un animal sauvage comme animal de compagnie? 
(Ex. : les animaux sauvages ne sont pas des animaux 
domestiques.)

•	Que dirait le vétérinaire Ian Robinson? (Ex. : les animaux 
sauvages doivent demeurer dans la nature sauvage.)

2. Présentez les minutes 7:12–7:45 de la vidéo. Demandez 
aux élèves de comparer ce qui arrive à l’éléphant avec 

l’histoire du dragon dans le conte.

•	 En quoi le message de cette partie de la vidéo est-il semblable 
au message du conte?

 NOTE : Si vous ne pouvez pas montrer la vidéo de nouveau, 
aidez les élèves à se souvenir de ce qu’ils ont vu dans ce 
segment.

Leçon 6 :  
Marguerite et le dragon

Pourquoi doit-on laisser les 
animaux sauvages dans la nature 
sauvage?
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Activité : Votez avec vos pas!
1. Écrivez les mots OUI et NON sur de grandes feuilles ou des 

panneaux de cartons. Collez le panneau OUI dans un coin de 
la pièce, et le NON dans un autre coin.

2. Dites aux élèves qu’ils auront maintenant la chance de voter 
avec leurs pas, et qu’ils pourront essayer de convaincre les 
autres de voter comme eux.

3. Lisez les affirmations qui suivent, une à la fois. Après 
chacune, demandez aux élèves de se déplacer dans le coin du 
OUI s’ils sont d’accord avec l’affirmation, ou dans le coin 
du NON s’ils ne sont pas d’accord. Demandez aux élèves 
d’expliquer pourquoi ils ont choisi le OUI ou le NON. 
Permettez-leur de changer de coin s’ils changent d’idée 
pendant la discussion. Passez ensuite à l’affirmation suivante.

Affirmations à débattre
•	 Le meilleur endroit pour les animaux sauvages, c’est la 

nature sauvage.
•	 Les animaux sauvages aimeraient bien que les humains les 

dorlotent et les caressent.
•	 Les animaux sauvages n’ont pas besoin des humains pour se 

nourrir.
•	On pourrait apprivoiser un tigre pour qu’il se comporte 

comme un chat domestique.
4.  4. Après cette activité, relancez la question cible : 

Pourquoi doit-on laisser les animaux sauvages dans la 
nature sauvage?

•	 Revenons à notre question cible. Comment y répondriez-vous 
maintenant?

Activité supplémentaire : 
Dessiner un animal imaginaire
1. Revenez avec les élèves sur ce qu’ils ont appris jusqu’ici 

dans ce module sur les animaux sauvages et sur les 
caractéristiques qui font qu’ils sont bien adaptés à la vie 
sauvage.

2. Proposez aux élèves de dessiner leur propre animal 
sauvage imaginaire et de le placer dans son habitat. Dites-
leur d’étiqueter les différentes parties du corps de l’animal 
qui l’aident à trouver de la nourriture, de l’eau, un abri et 
à se déplacer dans son environnement sauvage.

3. Demandez aux élèves de présenter leur dessin au groupe 
et d’expliquer pourquoi leur créature ne ferait pas un bon 
animal de compagnie.

Leçon 6 (suite)
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Matériel requis
Magazine des élèves, 
une feuille de papier 
par élève, matériel de 
référence (notamment 
des liens vers des sites 
Web), tableau ou grand 
papier, marqueurs, vidéo

Durée
Lecture et discussion : 
25 min
Durée variable pour les 
activités principale et 
supplémentaire  
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Préparation à la lecture 
1. Remettez à chaque élève une copie du Magazine des élèves. 

Dites-leur d’aller à la page 13. Lisez le titre avec eux.

•	 Pensez-vous qu’il y a des animaux sauvages tout près d’ici? 
Lesquels, par exemple?

2. Lisez les sous-titres de l’article avec les élèves.

•	 Selon vous, qu’allons-nous apprendre en lisant cet article?
•	Qu’y a-t-il dans l’encadré de la page 13? (une liste d’indices 

de la présence d’animaux sauvages)
3. Attirez l’attention des élèves sur les mots en caractères gras : 

habitats, banlieues, régions rurales. Demandez-leur s’ils 
connaissent la signification de ces mots, puis lisez avec eux 
leur définition dans le glossaire. 

4. Dans cet article, on mentionne de nombreux animaux : 
papillons, lézards, faucons pèlerins, renards, marmottes, ratons 
laveurs, souris, castors, chevreuils, outardes, orignaux, wapitis, 
chauves-souris, loups, grenouilles, pangolins, écureuils, éléphants, 
lièvres. Vous pouvez vérifier ceux que les élèves ne connaissent 
pas et leur faire découvrir avant la lecture, notamment en leur 
montrant des photos. Il y a des photos de quatre d’entre eux en 
pages 14 et 15.

Lecture 
Dites aux élèves de lire l’article. Certains seront en mesure de lire 
par eux-mêmes, d’autres y gagneront en lisant avec un partenaire. 
Dans le cas des lecteurs débutants, vous pouvez lire avec eux  
pendant qu’ils suivent dans le texte.

Discussion 
1. Posez les questions suivantes pour lancer une discussion :

•	Comment peut-on réaliser qu’il y a des animaux sauvages 
autour de nous? (sons produits par les animaux, 
bruissements dans les herbes, traces de pas, petits sentiers, 
crottes, etc.)

•	 Regardons la liste à la page 13. À quels animaux sauvages 
peuvent correspondre ces indices?

•	 Pouvez-vous nommer des animaux qu’on peut apercevoir à 
Montréal? (faucons pèlerins, renards, marmottes, ratons 
laveurs, souris) Ailleurs au Québec? (castors, chevreuils, 
outardes) En Alberta? (orignaux, wapitis, chauves-souris, 
loups)

•	 Pourquoi est-ce bon d’avoir des animaux sauvages autour de 
nous? (Ils mangent des insectes. contribuent à répandre les 
graines des plantes, embellissent notre vie.) 

Résumé
Lecture d’un article qui fera découvrir 
aux élèves comment les animaux  
sauvages de leur voisinage vivent avec 
les humains. Sélection d’un animal 
sauvage vivant à proximité et  
recherche sur la façon dont il répond 
à ses besoins. Activité supplémentaire :  
promenade sur le terrain pour 
observer des animaux sauvages.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre qu’il y a 
des animaux sauvages partout  
autour d’eux. Comprendre qu’on 
peut observer les animaux sauvages, 
mais en s’assurant toujours de ne pas 
les blesser ni les déranger de quelque façon que ce soit.

Objectifs spécifiques
•	 Permettre aux élèves d’identifier les animaux sauvages qui 

vivent dans leur voisinage
•	 Faire une recherche sur un animal qui vit dans le voisinage 

et sur la façon dont il répond à ses besoins
•	Démontrer une volonté de communiquer aux autres 

comment agir de façon adéquate en présence d’animaux 
sauvages  

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  
pendant le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils  
participeront à une discussion à ce sujet.

Leçon 7 : 
Des animaux sauvages tout près de chez vous!

Comment côtoyer les 
animaux sauvages de manière 
respectueuse?
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•	 Pourquoi certaines personnes n’aiment pas qu’il y ait des 
animaux sauvages près d’eux? (Ils utilisent nos maisons pour 
s’abriter, nos déchets pour s’alimenter, ils peuvent faire du 
bruit, mordiller des objets, etc.)

•	 Pourquoi l’auteur de l’article dit-il « Vous êtes chez eux aussi! »? 
(Ex. : tout comme les humains, les animaux ont besoin 
d’une maison; les humains s’installent dans des endroits 
où vivaient déjà des animaux sauvages; nos aménagements 
peuvent devenir de nouveaux habitats pour les animaux – 
granges, étangs artificiels, etc.)

2. Lancez une discussion sur l’encadré de la page 15.

•	Cet encadré nous donne des trucs pour apercevoir des animaux 
sauvages et pour bien se comporter. Donnez quelques exemples.

•	Que veut-on dire au juste par « Ralentissez, contournez »? 
(prendre soin de ne blesser aucun animal) Que doit-on 
contourner et éviter d’écraser, par exemple? (Ex. : insecte, 
tronc d’arbre qui sert de maison à un animal, grenouille)

3. Présentez les minutes 7:55–8:22 de la vidéo. Puis posez 
les questions suivantes :

•	 Est-ce que l’enfant observe les animaux de façon respectueuse? 
Comment croyez-vous que l’animal se sent? Que conseilleriez-
vous à l’enfant pour mieux se comporter?

 Présentez ensuite les minutes 8:22-8:40.

•	 Reconnaissez-vous les gestes respectueux que pose maintenant 
l’enfant? Comment croyez-vous que l’animal se sent à présent?

 NOTE : Si vous ne pouvez pas montrer la vidéo de nouveau, 
aidez les élèves à se souvenir de ce qu’ils ont vu dans ces 
segments.

4. Dites aux élèves d’aller à la page 16.

•	Voici d’autres choses que nous pouvons faire pour observer des 
animaux sauvages. Lisons la liste ensemble.

•	Que doit-on garder en tête en tout temps? (agir de façon 
sécuritaire pour nous et pour les animaux)

5. Dites aux élèves d’aller à la page 17.

•	On voit deux enfants qui observent des animaux sauvages près 
de chez eux. Êtes-vous observateurs? Pouvez-vous voir les 10 
petites différences entre les deux images?

Feuille de recherche
Nourriture Eau

Abri Espace

Activité : Création d’une affiche
1. Choisissez un animal sauvage qui vit dans le voisinage et qui 

intéresse les élèves.

2. Fournissez aux élèves du matériel de référence sur cet animal, 
notamment des liens vers des sites Internet. Vous pourriez 
peut-être même trouver une vidéo filmée dans votre quartier.

3. Faites travailler les élèves en groupes de deux ou de trois. 
Dites-leur de plier une feuille de papier vierge en deux, 
puis en deux encore, et d’inscrire les besoins dans les quatre 
cases (nourriture, eau, abri, espace), comme dans l’exemple 
ci-dessous. Expliquez qu’à mesure que leur recherche avance, 
ils doivent faire un dessin ou écrire leurs idées pour illustrer la 
façon dont l’animal répond à ses besoins dans votre voisinage. 

 Dans le cas des élèves plus jeunes, vous pouvez diriger 
la recherche en lisant différentes sections de texte et en 
leur demandant de paraphraser ce que vous venez de lire. 
Consignez les réponses sur au tableau pour leur apprendre 
comment prendre des notes de recherche.

Leçon 7 (suite)
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Leçon 7 (suite)

4. Une fois la recherche terminée, discutez avec les élèves des 
caractéristiques physiques qui aident l’animal à vivre dans son 
habitat.

5. Faites travailler les élèves avec un partenaire en ou petites 
équipes pour créer une affiche éducative sur leur animal 
sauvage. Dites-leur de commencer en dessinant l’animal 
et en écrivant son nom en haut de l’affiche. Demandez-
leur ensuite d’étiqueter les parties du corps de l’animal qui 
l’aident à survivre. Dites aux élèves d’ajouter des illustrations 
pour montrer comment l’animal obtient dans son habitat 
les choses dont il a besoin : nourriture, eau, abri, espace. Par 
exemple, les élèves pourraient étiqueter la queue d’un écureuil 
(qui l’aide à garder son équilibre quand il grimpe aux arbres), 
ses grandes oreilles (pour détecter les prédateurs) et ses dents 
coupantes (pour ouvrir les noix). Pour l’habitat, ils pourraient 
montrer un ruisseau (pour l’eau) et des arbres qui fournissent 
de la nourriture (noix, graines) et un endroit pour construire 
un nid. 

Dites à chaque équipe d’ajouter sur son affiche des messages 
pour encourager les gens à vivre de façon respectueuse 
envers les animaux sauvages de leur voisinage. Ex. : Éteignez 
les lumières pendant la nuit, Ne dérangez pas les animaux 
sauvages, Ne vous approchez pas des animaux sauvages, 
Ramassez vos détritus, Protégez les espaces naturels, 
Protégeons nos ruisseaux, etc. 
 
Dans le cas des élèves plus jeunes, vous pouvez participer à 
la réalisation de l’affiche. Proposez-leur de faire leurs propres 
dessins ou de coller des illustrations découpées. Demandez-
leur ce qu’ils veulent écrire et inscrivez-le pour eux. À la fin, 
pointez chaque mot et demandez aux élèves de lire le texte 
avec vous. 

6.  Invitez les équipes à présenter leur affiche, puis relancez 
la question cible : Comment côtoyer les animaux 

sauvages de manière respectueuse?

•	 Revenons à notre question cible. Comment y répondriez-vous 
maintenant?

Activité supplémentaire : 
Recherche sur le terrain
1. Faites un remue-méninges avec les élèves pour dresser une 

liste d’animaux sauvages qui vivent dans le voisinage.

2. Dites aux élèves qu’ils vont faire une petite promenade 
autour de l’école ou dans les environs afin d’apercevoir 
ces animaux, ou des indices de leur présence. Bien sûr, 
il se peut aussi que les élèves voient des animaux qui ne 
sont pas sur la liste.

3. Avant de partir, établissez avec les élèves un « code de 
conduite » qui définit quelques règles simples pour 
observer les animaux sauvages de façon sécuritaire et 
respectueuse. Dites aux élèves de revoir l’encadré de la 
page 15 et les conseils de la page 16, et établissez le code 
avec eux.

4. Remettez aux élèves la Feuille de travail 2 : Rapport 
d’observation. Dites-leur que pendant la promenade, 
ils devront répertorier sur leur rapport d’observation les 
animaux sauvages qu’ils aperçoivent. Rappelez-leur que 
parfois ils verront des indices de la présence d’un animal, 
mais sans l’apercevoir (plume, nid, crottes, etc.). Ils 
doivent également noter ces observations (dans la partie 
inférieure du rapport). Les élèves plus jeunes peuvent 
simplement faire un dessin de ce qu’ils aperçoivent, 
plutôt que de l’écrire.
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Feuille de travail 2 : Rapport d’observation
Nom :  ______________________________________________________  Date : ___________________________

Instructions : Écrivez ou dessinez ce que vous apercevez

J’ai aperçu cet animal Endroit

J’ai aperçu cet indice Endroit Animal?



5 à 7 ans
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•	Qu’est-ce qu’un animal sauvage?
•	Comment pouvons-nous vivre de façon respectueuse auprès des 

animaux sauvages?
 Lancez une discussion de groupe sur ces questions. Pour 

stimuler la réflexion, vous pouvez demander aux élèves d’en 
discuter d’abord avec un partenaire.

Évaluation a posteriori
Pour vous aider à faire une évaluation des connaissances de vos 
élèves après leur apprentissage, voyez les pages 13-15 du  
document Présentation du programme. 

Préparation du projet
1. Discutez avec les élèves pour déterminer comment ils 

aimeraient communiquer aux autres ce qu’ils ont appris à 
propos des animaux sauvages. Utilisez les suggestions plus bas 
ou celles proposées par les élèves. 

2. Expliquez qu’il faut aussi définir à qui on veut s’adresser : à la 
classe, à l’ensemble de l’école ou à une communauté en ligne 
pour éducateurs. Si vous sortez des limites de l’école, veillez à 
protéger la vie privée des élèves et tenez compte des politiques 
de protection de la vie privée de l’école. 

3. Voyez quelles sont les ressources disponibles et le temps dont 
disposent les élèves. Cela vous aidera à définir l’ampleur du 
projet.

Suggestions de projets
1. Arts plastiques : Dites aux élèves de choisir un animal 

sauvage et d’en faire une représentation artistique. Selon les 
ressources disponibles, ils peuvent opter pour le dessin, la 
peinture, des modèles en argile ou en papier, un diorama, 
etc. Pour les dessins et peintures, dites aux élèves d’écrire 
en haut de leur feuille « Je suis un animal sauvage, pas un 
animal de compagnie ». Pour les créations en 3D, dites aux 
élèves d’écrire cette phrase sur un petit carton qu’ils placeront 
devant leur œuvre. Pour la diffusion, utiliser une ou plusieurs 
des approches suivantes :

•	Avec la classe : Chaque élève place son œuvre sur son 
pupitre, avec une feuille blanche à côté. Les élèves circulent 
ensuite dans la classe pour examiner les créations des autres 
et inscrire un compliment sur leur feuille

•	Avec l’école : Choisissez un endroit approprié dans l’école 
et invitez les autres classes à venir voir les réalisations de vos 
élèves.

Leçon 8 : Projet final 

Résumé
Réalisation d’un projet final pour 
illustrer ce que les élèves ont appris et 
pour sensibiliser les autres aux bonnes 
façons d’agir afin que les animaux 
sauvages restent sauvages.

Objectif pédagogique
Démontrer une compréhension de ce qu’est un animal sau-
vage et de comment les humains peuvent vivre à leurs côtés de 
manière respectueuse.

Objectifs spécifiques
•	Discussion sur ce que les élèves ont appris et réponse aux 

questions fondamentales
•	Utilisation de différents médias pour diffuser ce qu’ils ont 

appris
•	Démontrer que l’environnement et les animaux sauvages 

sont une source d’inspiration positive par le biais de 
l’expression artistique

•	Démontrer un désir d’influencer les autres pour qu’ils 
se sentent personnellement responsables d’agir de façon 
à réduire les torts qu’ils peuvent causer aux animaux 
sauvages

Question cible de la leçon
Écrivez la question cible au tableau et lisez-la à haute voix. 
Expliquez aux élèves que c’est maintenant le moment de  
montrer ce qu’ils ont appris.

Discussion sur les questions 
fondamentales 
1. Dites aux élèves de choisir un partenaire et de discuter 

des choses importantes qu’ils ont apprises dans ce 
module. Demandez ensuite aux équipes de présenter leurs 
conclusions à la classe. Notez leurs idées au tableau.

2. Écrivez les questions fondamentales au tableau et lisez-les à 
haute voix.

Matériel requis
Tableau ou grand papier; 
autres accessoires selon 
le projet choisi.
Durée
Variable en fonction du 
projet choisi

Qu’avons-nous appris? 
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•	 En ligne : Téléversez des photos des créations des 
élèves dans un site Web pour éducateurs afin que 

des élèves de partout dans le monde puissent les voir. Les 
élèves peuvent aussi inscrire leurs dessins au Concours 
d’illustrations et d’écriture de l’IFAW. Consultez le 
document Présentation du programme (page 10) pour en 
apprendre davantage sur les communautés en ligne et sur le 
concours.

2. Vidéo : Réalisez avec la classe une vidéo à laquelle tous les 
élèves pourront contribuer. Pour bien communiquer les 
idées du module, assurez-vous que la vidéo répond aux deux 
questions fondamentales : « Qu’est-ce qu’un animal sauvage? » et 
« Comment pouvons-nous vivre de façon respectueuse auprès 
des animaux sauvages? ». Pour la diffusion, utiliser une ou 
plusieurs des approches suivantes :

•	Avec la classe : Regardez la version finale de la vidéo avec 
toute la classe.

•	 Avec l’école : Présentez la vidéo lors d’une assemblée, ou 
invitez les élèves d’autres classes à venir la voir dans votre local.

•	 En ligne : Téléversez la vidéo dans un site Web pour 
éducateurs afin que des élèves de partout dans le 

monde puissent la voir. 
3. Abécédaire des animaux sauvages :  Attribuez une lettre 

de l’alphabet à chaque élève et aidez-les à choisir un animal 
sauvage dont le nom commence par cette lettre. Remettez 
à chacun une feuille avec leur lettre, en gros caractère, et le 
début de phrase suivant : « Je suis un animal sauvage parce 
que... » 

Expliquez aux élèves qu’ils doivent faire une recherche sur 
leur animal, à partir d’un texte ou de ressources en ligne. Ils 
doivent ensuite dessiner l’animal sur leur feuille et compléter 
la phrase.

Quand les élèves ont terminé, reprenez les feuilles et assem-
blez-les pour créer un Abécédaire des animaux sauvages. Pour 
la diffusion, utiliser une ou plusieurs des approches  
suivantes :

•	Avec la classe : Lisez l’Abécédaire à haute voix. Placez-le 
ensuite dans la bibliothèque de la classe pour que les élèves 
puissent le regarder par eux-mêmes.

•	Avec l’école : Déposez l’Abécédaire dans la bibliothèque 
de l’école ou dans un autre endroit où les élèves de l’école 
pourront le lire.

•	 En ligne : Numérisez des pages et téléversez-les dans 
un site Web pour éducateurs afin que des élèves de 

partout dans le monde puissent les voir. 

4. Sketch :  Montez un sketch ou une petite pièce avec 
les élèves pour faire ressortir ce qu’ils ont appris dans le 
module. Assurez-vous que le sketch répond aux questions 
fondamentales : « Qu’est-ce qu’un animal sauvage? » et  
« Comment pouvons-nous vivre de façon respectueuse auprès 
des animaux sauvages? ».

•	Avec l’école : Présentez le sketch lors d’une assemblée ou 
devant d’autres classes.

•	 En ligne : Faites une vidéo du sketch et téléversez-le 
dans un site Web pour éducateurs afin que des élèves 

de partout dans le monde puissent le voir.
5. Murale : Choisissez un endroit approprié dans l’école. 

Expliquez aux élèves qu’ils vont travailler ensemble à créer une 
murale qui montre aux autres élèves comment observer les 
animaux sauvages de façon sécuritaire et respectueuse. Ajoutez 
que la murale devra comprendre les éléments suivants :

•	Un arrière-plan qui montre un environnement en 
particulier : cour, jardin, forêt, quartier urbain, etc.

•	 Les animaux sauvages qui vivent dans cet environnement
•	Des enfants et/ou des adultes qui respectent un ou plusieurs 

des conseils de l’encadré « Soyez aux aguets » à la page 15 
du Magazine des élèves

•	Un titre ou des étiquettes qui soulignent comment observer 
les animaux de façon sécuritaire et respectueuse

6. Exposition en classe :  Prévoyez un espace sur un mur et/ou 
sur une table pour exposer les travaux réalisés par les élèves 
dans le cadre de ce module : poèmes, dessins de créatures 
sauvages imaginaires, dessins de l’activité « Illustrer les besoins 
du lion », etc. Invitez les élèves des autres classes à visiter 
l’exposition, et dites à vos élèves de les accueillir et d’expliquer 
leurs travaux.

7. Célébration :   Aidez les élèves à préparer une fête en 
l’honneur des animaux sauvages et à y inviter leurs parents et 
d’autres élèves. Déterminez notamment avec eux : 

•	 La liste des invités
•	 Le contenu et le design des invitations
•	 La décoration de la classe pour l’occasion
•	Comment communiquer aux invités ce qu’ils ont appris sur 

les animaux sauvages
•	 Jeux, activités, nourriture, etc.

 Si les élèves ont réalisé d’autres travaux parmi les suggestions 
qui précèdent (arts plastiques, Abécédaire, vidéo, etc.), cette 
fête peut être une bonne occasion de les présenter.

Leçon 8 (suite)


