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

•	 Pourquoi le commerce des animaux sauvages existe-t-il? 

•	 Comment nos choix en tant que consommateurs affectent-ils les animaux?

Préparation  
Dites aux élèves de remplir le questionnaire sur les animaux de compagnie 
(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 16). 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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Matériel requis
Grand papier, crayon-
feutre, affichettes VRAI et 
FAUX
Durée
30 minutes
Disciplines impliquées
Sciences, sciences sociales

Résumé
Exploration des connaissances actuelles 
des élèves à propos du commerce des 
animaux sauvages et du vocabulaire 
qui s’y rattache. Discussions autour 
des deux questions fondamentales du 
module : « Pourquoi le commerce 
des animaux sauvages existe-t-il? » 
et « Comment nos choix en tant que 
consommateurs affectent-ils les animaux? ». Activité « Vrai ou 
Faux » sur le commerce des animaux sauvages. 

Objectif pédagogique 
Présenter la question du commerce des animaux sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Proposer des réponses aux deux questions fondamentales 

du module
•	 Définir le vocabulaire
•	 Commencer à analyser l’interdépendance entre les 

animaux sauvages, les humains et l’environnement, 
notamment à l’échelle communautaire et sociale.

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.

Les deux questions fondamentales
1. Écrivez les deux questions fondamentales ci-dessous au 

tableau ou sur un grand papier et lisez-les aux élèves.

•	 Pourquoi le commerce des animaux sauvages existe-t-il?
•	 Comment nos choix en tant que consommateurs affectent-ils 

les animaux.

Leçon 1 :  
Introduction à l’ensemble du module

2. Demandez aux élèves de définir ces mots à partir de leurs 
connaissances courantes.

3. Demandez-leur ensuite de donner les réponses qui leur 
viennent en tête à ce point-ci pour les deux questions 
fondamentales. Expliquez que ces questions seront affichées 
tout au long du module et qu’ils pourront continuer à trouver 
des réponses à mesure qu’ils en apprendront davantage sur le 
commerce des animaux sauvages. 
 

Acquisition de connaissances
1. Posez l’affichette VRAI d’un côté de la pièce, et l’affichette 

FAUX de l’autre côté.

2. Expliquez aux élèves que vous allez lire différentes 
affirmations. Pour chacune, ils devront décider s’ils sont 
d’accord ou non, et aller se placer près de l’affichette 
correspondante. S’ils sont indécis, ils peuvent demeurer au 
milieu de la pièce.

3. Lisez les affirmations suivantes :

•	 Le commerce des animaux sauvages affecte seulement quelques 
espèces animales, comme les tigres et les éléphants.

•	 Le commerce a entraîné l’extinction de certaines populations 
d’éléphants.

•	 Ce que nous achetons tout près de chez nous peut avoir des 
répercussions sur les animaux sauvages partout dans le monde.

•	 L’Internet a favorisé le commerce illégal des animaux sauvages, 
parce que les vendeurs peuvent offrir leurs produits à un 
énorme bassin de clients potentiels partout dans le monde

•	 On ne peut rien faire au niveau individuel pour empêcher ce 
commerce.

•	 Les défenses d’éléphant proviennent toujours d’éléphants morts.
•	 En étant mieux informé, on peut éviter d’acheter des produits 

tirés des animaux sauvages.
•	 Les animaux sauvages peuvent faire de bons animaux de 

compagnie si on sait comment en prendre soin.
•	 En libérant un animal sauvage gardé comme animal de 

compagnie, on lui rend service.
4. Dites aux élèves de retourner à leur place et lancez une 

discussion à partir des questions suivantes :

•	 Quelles sont les affirmations qui vous paraissaient les plus 
difficiles à évaluer? Pourquoi?

•	 Pourquoi les avis diffèrent-ils tant selon vous?
•	 Qu’aimeriez-vous savoir de plus à propos du commerce des 

animaux sauvages?

Que savez-vous sur le 
commerce des animaux 
sauvages?

Soulignez les mots commerce, animaux sauvages et  
consommateurs.
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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 Qui : Quels sont les animaux les plus 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 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.)

3. Écrivez les questions suivantes au tableau et dites aux élèves 
d’y réfléchir pendant qu’ils visionnent la vidéo.

•	 Où vivent les animaux sauvages?
•	 De quoi ont-ils besoin pour survivre?
•	 Pourquoi est-ce si important de les protéger?

Visionnement et discussion  
1. Visionnez les parties 1 et 2 de la vidéo. NOTE : la partie 3 

traite de la problématique du commerce illégal des animaux 
sauvages à l’échelle internationale et elle aborde des sujets non 
couverts dans ce module.)

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

•	 6:55-7:12 (après la séquence avec les oiseaux et le tigre) : 
Est-ce que ces animaux feraient de bons animaux de compagnie? 
Pourquoi oui? Pourquoi non? Est-ce qu’un éléphant serait un 
bon animal de compagnie? Y a-t-il des animaux sauvages qui 
pourraient faire de bons animaux de compagnie? Qu’en pensez-
vous? 
 
 

Leçon 2 : 
Vidéo Les animaux sauvages doivent rester sauvages

Résumé
Visionnement des parties 1 et 2 de la 
vidéo. On y présente les différences 
entre les animaux domestiques et 
sauvages, on explique pourquoi ces 
derniers doivent vivre dans la nature 
et on se penche sur la problématique 
du commerce illégal des animaux 
sauvages.

Objectif pédagogique
Faire découvrir aux élèves le problème du commerce des ani-
maux sauvages et les aider à comprendre qu’ils peuvent poser 
des gestes concrets pour protéger ces animaux. 

Objectifs spécifiques
•		Apprendre	à	formuler	des	questions	sur	un	nouveau	sujet

•		Réfléchir	aux	concepts	présentés	dans	la	vidéo

•			Acquérir	des	connaissances	sur	le	commerce	des	animaux	
sauvages et ses répercussions négatives

•			Faire	la	distinction	entre	les	comportements	humains	nuisi-
bles et utiles envers les animaux sauvages 

•			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 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.

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’écrire 
les mots suivants dans une colonne, du côté gauche du 
papier : Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi, Comment. 

Matériel requis
Vidéo, grands papiers, 
crayons-feutres
Durée
Leçon + activité : 50 min
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées  
Arts du langage, sciences

Que voulez-vous savoir sur 
le commerce des animaux 
sauvages?
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•	 7:55-8:22 (après la séquence de la jeune fille dans l’arbre) : 
Est-ce que le comportement de la jeune fille est sécuritaire pour 
les animaux? Est-il dangereux pour elle? Qu’est-ce que vous en 
pensez?

•	 10:00-10:35 (après la séquence où on voit différents 
animaux) : Les humains ont-ils vraiment besoin de posséder ces 
animaux? Pourquoi oui? Pourquoi non? 

•	 11:47-12:29 (après la séquence où on voit différents objets) : Se 
pourrait-il qu’une boutique près de chez vous vende des peignes 
en écailles de tortue? Que se passe-t-il si un client achète un 
de ces peignes? Que se passe-t-il s’il décide de ne pas l’acheter? 
Comment vos décisions de consommateurs peuvent-elles devenir 
un geste positif pour les animaux sauvages?

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. 

Activité supplémentaire : Je suis un animal sauvage!
1. Dites aux élèves de former un cercle. Expliquez que 

chacun doit choisir un animal sauvage et qu’ensuite 
il devra dire dans quel environnement il vit et mimer 
un comportement typique de cet animal. Par exemple, 
un élève pourrait dire : « Je suis un ours grizzly. Je vis 
dans la forêt. Pour manger, j’attrape des saumons dans 
la rivière. » Puis, l’élève mime un ours qui attrape des 
saumons. Demandez ensuite à toute la classe de répéter 
ce que l’élève a dit et de faire le même mime.

2. Demandez à un volontaire de commencer l’activité. 
Promenez-vous autour du cercle et désignez un à un les 
élèves suivants.

3. Une fois que tout le monde a pu s’exprimer, posez aux 
élèves les questions auxquelles vous leur aviez demandé 
de réfléchir juste avant de regarder la vidéo : 
 
•	Où	vivent	les	animaux	sauvages? 
•	De	quoi	ont-ils	besoin	pour	survivre? 
•	Pourquoi	est-il	si	important	de	les	protéger? 
 
Encouragez les élèves à donner des exemples tirés 
des animaux sauvages qu’ils viennent de mimer pour 
expliquer leurs réponses.

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.

Activité : Retour sur les questions clés
1. Reprenez les questions que les élèves ont formulées à partir 

des questions clés du 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 formuler de nouvelles questions 
à partir des six questions clés et inscrivez-les sur un grand 
papier.

Leçon 2 (suite)
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3. Dites aux équipes de tracer une ligne verticale de haut en 
bas d’une grande feuille. Demandez-leur ensuite de dessiner 
quelques exemples d’animaux sauvages dans la colonne de 
gauche, et quelques animaux non sauvages à droite. 

4. Dites aux équipes de montrer leurs dessins à tous. Posez 
ensuite les questions suivantes aux équipes :

•	 Comment avez fait pour déterminer si les animaux que vous 
avez dessinés étaient sauvages ou non?

•	 Est-ce qu’il y a certains animaux qui vous ont fait hésiter, ou 
que vous n’êtes pas arrivé à classer? Pourquoi?

•	 Comment définiriez-vous un animal sauvage?
•	 Comment les besoins des animaux sauvages se comparent-ils à 

ceux des animaux non sauvages?
5. Assurez-vous que les élèves comprennent bien le point 

essentiel suivant : Pour survivre et s’épanouir, tous les 
animaux ont les mêmes besoins; par contre, les animaux 
sauvages n’ont pas besoin des humains pour répondre à ces 
besoins. Dites aux élèves que dans cette leçon, ils vont en 
apprendre davantage sur le commerce des animaux sauvages 
et sur ses répercussions sur les animaux.

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 le titre. 
De quoi pensez-vous qu’il sera question dans ce Magazine?

•	 Allez à la page 2 et voyez la Table des matières. Quels sont les 
titres des articles du Magazine?

•	 À votre avis, quels sont les titres qui annoncent un texte informatif? 
Quels sont ceux qui annoncent un texte de fiction? Pourquoi?

Préparation à la lecture de l’article
1. Dites aux élèves de regarder le titre et les photographies de 

l’article qui débute en page 3. Rappelez-leur les questions 
cibles de la leçon.

•	 À votre avis, en quoi le titre et les photos de l’article sont-ils 
reliés à nos questions cibles?

2. Faites remarquer aux élèves qu’il y a des mots en caractères gras 
dans ce texte. Expliquez qu’il s’agit de mots clés importants et 
qu’ils sont définis à la fin de l’article (en page 8).

Lecture  
Dites aux élèves de lire l’article. Demandez-leur de souligner 
tous les mots qu’ils ne comprennent pas pour que l’on puisse en 
discuter plus tard. Demandez-leur également de noter des mots 

Leçon 3 :  
Le commerce des animaux sauvages

Résumé
Révision de ce qui caractérise les 
animaux sauvages. Lecture de l’article 
« Le commerce des animaux sauvages » 
et apprentissage du vocabulaire relié à 
ce commerce. Les élèves apprendront 
aussi à reconnaître les animaux 
utilisés pour en faire des produits, et 
les solutions de remplacement. 

Objectif pédagogique  
Aider les élèves à comprendre 
l’étendue du problème et le rôle joué 
par les consommateurs.

Objectifs spécifiques
•	 Compréhension des éléments clés d’un texte informatif
•	 Apprentissage de nouveaux mots 
•	 Acquisition de connaissances sur le commerce des 

animaux sauvages et ses répercussions négatives
•	 Identification des produits tirés des animaux sauvages et 

recherche de solutions de remplacement

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.

Activité avant la lecture : 
Sauvages ou non sauvages?
1. Divisez les élèves en petites équipes et donnez-leur des 

grandes feuilles de papier et des crayons-feutres

2. Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris dans la vidéo 
sur ce qui caractérise les animaux sauvages. Au besoin, 

revoyez le passage 1:14-3:04.  

Matériel requis
Magazine des élèves, 
vidéo (optionnel), grands 
papiers, crayons-feutres, 
Feuille de travail 1 : Les 
produits tirés des animaux 
sauvages 
Durée
Leçon + activité : 50 min 
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées  
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Qu’est-ce que le commerce des 
animaux sauvages?
Pourquoi les gens veulent-ils 
acheter des produits tirés des 
animaux sauvages?
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de vocabulaire qui serviront à créer un Babillard des mots impor-
tants pour comprendre le phénomène du commerce des animaux 
sauvages.

Il se peut que certains élèves ne soient pas capables de lire les 
articles et les histoires du Magazine sans aide. Dans ce cas, lisez le 
texte à haute voix et dites-leur de lire en écho avec vous, ou pro-
posez-leur de faire la lecture avec un partenaire.

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

les mots qu’ils proposent d’inscrire sur le Babillard des mots 
importants. Lancez une discussion sur les mots que les élèves 
n’ont pas bien compris.

2. Discutez ensuite des idées maîtresses de l’article. Encouragez 
les élèves à relire certaines sections au besoin pour mieux 
appuyer leurs réponses.

•	 Comment définiriez-vous le commerce des animaux sauvages?
•	 Allez au diagramme de la page 4. Donnez des exemples de 

produits tirés des animaux sauvages. Est-ce qu’on utilise aussi 
les animaux sauvages à d’autres fins? (animaux de travail, 
animaux de compagnie)

•	 Donnez des exemples de répercussions négatives du commerce 
des animaux sauvages. (Réponses possibles : les animaux 
souffrent, déclin de certaines espèces ou de populations 
menacées; destruction des habitats; introduction d’espèces 
étrangères invasives dans un nouvel environnement; 
transmission de maladies aux humains.)

•	 Le commerce des animaux sauvages peut aussi affecter des 
animaux même s’ils ne sont pas capturés, tués ou vendus. 
Expliquez. (Réponses possibles : bris de familles ou de 
groupes sociaux; destruction des habitats.)

•	 Qu’est-ce que le diagramme de la page 7 nous apprend? (le 
chemin suivi par les animaux des chasseurs/braconniers 
jusqu’aux consommateurs; le chemin de l’argent) 
Pourquoi pensez-vous que l’auteure a décidé de présenter 
cette information dans un diagramme? (La disposition 
et les flèches facilitent la compréhension du processus 
commercial.)

•	 Quels animaux sont visés par le commerce des animaux 
sauvages?

•	 Donnez des exemples d’éléments d’information présentés 
dans la partie 2 de la vidéo (sur le commerce des 

animaux sauvages) qui n’ont pas été abordés dans cet article. 
 

3.  Relancez les questions cibles.

•	 Revenons à nos questions cibles : « Qu’est-ce que le commerce 
des animaux sauvages? » et « Pourquoi les gens veulent-ils 
acheter des produits tirés des animaux sauvages? » Comment y 
répondriez-vous maintenant que vous avez lu cet article? 

Activité supplémentaire : 
Réfléchir avant d’acheter
Invitez les élèves à rechercher les produits dérivés des ani-
maux sauvages offerts dans la boutique illustrée à la page 9 
du Magazine des élèves (réponses en page 2 du Magazine).

Leçon 3 (suite)

Activité : Reconnaître les produits 
tirés des animaux sauvages
1. Faites des équipes de deux et remettez à chacune une copie 

de la Feuille de travail 1 : Les produits tirés des animaux 
sauvages. Expliquez que pour chaque produit, les équipes 
doivent écrire : 
•	quel	animal	a	été	utilisé	pour	fabriquer	le	produit 
•	où	vit	cet	animal	à	l’état	sauvage 
•	que	peut-on	faire	pour	éviter	d’utiliser	ces	produits	
(opter pour des produits de remplacement; ne pas acheter 
d’animaux vivants, etc.) 
Les élèves peuvent baser leurs réponses sur ce qu’ils ont 
appris jusqu’ici dans le Magazine des élèves et dans la vidéo. 
Si vous avez le temps, vous pouvez également leur demander 
de faire des recherches sur certains des produits ou animaux 
de la feuille de travail.

2. Lorsque les élèves ont terminé, demandez aux équipes de 
présenter leurs réponses à l’ensemble du groupe. Lors de la 
discussion sur les solutions de remplacement, aidez les élèves 
à comprendre que les humains n’ont besoin d’aucun de ces 
produits tirés des animaux.
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Feuille de travail 1 : Les produits tirés des animaux sauvages
Nom : ______________________________________________________  Date : ___________________________

Instructions : Pour chaque produit, inscrivez l’animal utilisé, son lieu de vie à l’état sauvage et ce que l’on peut 
faire pour éviter d’utiliser ces produits.

Produit Animal utilisé Lieu de vie de l’animal Que peut-on faire à la 
place?

Collier de corail

Ara gardé comme 
animal de compagnie

Sac à main en peau de 
serpent

Montures de lunettes 
en écailles et de tortue

Statuette en ivoire 
d’éléphant
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Activité avant la lecture :  
Réflexion et questions
1. Rappelez aux élèves que dans la vidéo, on parlait du 

travail des chiens renifleurs entraînés pour détecter les 
animaux sauvages et leurs produits dérivés. Dites aux élèves de 
s’adresser à un partenaire et de se rappeler un fait appris dans 
la vidéo à propos de ces chiens. Demandez-leur également de 
formuler une question sur ces chiens et la manière dont ils 
contribuent à stopper le commerce des animaux sauvages. 

2. Invitez plusieurs élèves à présenter les faits dont ils se sont 
souvenus, et leurs questions.

Préparation à la lecture
1. Dites aux élèves d’aller à la page 10. Demandez-leur de quoi 

il sera question dans cet article à leur avis. Posez-leur la même 
question pour l’article de la page 11. 

2. Lancez une discussion sur la différence d’approche entre les 
deux textes. (Celui de la page 10 nous renseigne sur les chiens 
renifleurs en général; celui de la page 11 nous présente un 
chien en particulier.)

Lecture  
Dites aux élèves de lire le texte. Rappelez-leur d’être à l’affût des 
mots à ajouter sur le Babillard des mots importants.

Discussion 
1. Discutez des mots qui ont posé des difficultés aux élèves 

et demandez-leur quels mots ils voudraient ajouter au 
Babillard. Lancez ensuite une discussion pour vérifier leur 
compréhension :

•	Qu’est-ce qu’un refuge animalier?
•	 Quel est le travail d’un chien renifleur? (détecter par son 

odorat les produits tirés des animaux sauvages cachés dans 
les bagages, les conteneurs, etc.)

•	 Pourquoi les chiens sont-ils si bons dans ce travail? (Réponse 
possible : grâce à leur odorat, ils n’ont pas besoin de voir les 
produits pour les trouver.)

•	 Quelles sont les qualités d’un bon chien renifleur? (Ils 
ont beaucoup d’énergie; travaillent très fort pour une 
récompense.)

•	 Qu’est-ce qui rend Ruger si unique? (Il est très concentré 
sur son travail; étant presque aveugle, il ne se laisse pas 
facilement distraire.)

Leçon 4 : 
L’odorat canin au secours des animaux sauvages

Résumé
Retour sur les informations apprises 
dans la vidéo sur les chiens renifleurs. 
Lecture de l’article « L’odorat canin 
au secours des animaux sauvages » 
et discussion. Approfondissement 
de cette solution pour combattre 
le commerce illégal. Activité 
supplémentaire : recherche sur le 
fonctionnement du nez des chiens.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre comment les chiens renifleurs 
nous aident à lutter contre le commerce illégal des animaux 
sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Découvrir une des solutions pour lutter contre le 

commerce des animaux sauvages
•	 Décrire les fonctions adaptatives physiques et 

comportementales caractéristiques des chiens domestiques
•	 Acquisition de connaissances sur le commerce 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 pen-
dant le déroulement de la leçon et qu’à la fin, ils participeront à 
une discussion à ce sujet.

Matériel requis
Magazine des élèves, 
chaussette, oignon, texte 
ou ressources en ligne 
pour une recherche
Durée
Leçon + activité : 30 min 
Activité supp. : variable
Disciplines impliquées
Arts du langage, 
sciences, sciences 
sociales

Comment les chiens nous 
aident-ils à détecter les 
produits illégaux? 
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2. Aidez les élèves à comparer l’information présentée 
dans cet article à l’information présentée dans la vidéo.

•	 Quels sont les éléments d’information importants dont il était 
question à la fois dans la vidéo et dans cet article? 

•	 Qu’avez-vous appris de nouveau dans cet article par rapport à 
la vidéo?

 
Activité : Avez-vous le nez fin?
Avant de lancer cette activité, expliquez aux élèves que les 
humains sont très peu performants pour trouver des objets à 
l’aide de leur odorat. C’est essentiellement à l’aide de notre vision 
que nous recherchons et trouvons les choses. Le nez des chiens 
est 10 000 fois plus efficace que le nôtre.

1. Prenez une chaussette propre et glissez un oignon à l’intérieur.

2. Demandez à trois élèves de sortir de la pièce. Cachez ensuite 
la chaussette – mais pas trop loin parce que les humains n’ont 
pas un très bon odorat...!

3. Dites aux trois élèves de revenir dans la pièce et d’utiliser leur 
odorat pour essayer de trouver l’oignon. Ils peuvent réussir ou 
non. Si l’un d’eux le trouve, discutez avec les élèves du délai 
qu’il lui a fallu.

4. Répétez l’expérience avec un autre groupe d’élèves.

5. Après l’activité, lancez une discussion avec les élèves afin 
de mieux comprendre pourquoi les humains peuvent avoir 
besoin de chiens renifleurs pour trouver des animaux sauvages 
transportés illégalement, ou des produits tirés de ces animaux.

Activité supplémentaire : 
Comment fonctionne le nez du 
chien? 
1. Invitez les élèves à utiliser un texte ou des ressources 
en ligne afin de réaliser une recherche sur le fonctionne-
ment du nez des chiens, et sur les raisons qui expliquent la 
supériorité de leur odorat.
2. Dites aux élèves d’écrire un court rapport pour présenter 
les résultats de leurs recherches. Ils peuvent y inclure un 
diagramme représentant le nez du chien.

Leçon 4 (suite)
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Activité avant la lecture :  
Le concept d’adaptation
1. Divisez les élèves en petites équipes. Expliquez que chacune 

devra discuter d’un sujet différent et y apporter les meilleures 
réponses possible. Confiez aux équipes les sujets suivants :

•	 Donnez l’exemple d’un animal qui utilise un trait physique 
distinctif pour éviter les prédateurs.

•	 Expliquez comment certains animaux arrivent à survivre dans 
les froids extrêmes.

•	 Expliquez comment certains animaux arrivent à passer de 
longues périodes sans boire d’eau.

•	 Comment certains animaux arrivent-ils à suivre leurs proies, 
même dans le noir?

•	 Donnez l’exemple d’un animal qui utilise un trait physique 
distinctif pour attraper ses proies.

2. Encouragez les élèves à trouver autant de réponses que 
possible. Demandez ensuite à chaque équipe de présenter ses 
réponses à l’ensemble de la classe. Lancez une discussion sur 
ce qu’il adviendrait des animaux s’ils n’avaient pas ces traits 
distinctifs.

3. Expliquez que les traits physiques distinctifs des animaux 
constituent un exemple d’adaptation. Écrivez le mot 
Adaptation au tableau. Précisez que l’adaptation est un 
changement, ou un processus de changement au fil du temps, 
qui permet à un organisme ou à une espèce de mieux survivre 
dans son environnement et de mieux se reproduire (avoir des 
petits). 

Présentation du poème
Dites aux élèves d’aller à la page 12 et de lire le titre du poème. 
Demandez-leur de regarder les photos des pages 12 et 13.

•	 Comment croyez-vous que les poèmes et les oeuvres de fiction 
nous aident à comprendre des problèmes du monde réel, comme 
le commerce des animaux sauvages?

•	 En lisant seulement le titre, de quoi sera-t-il question dans ce 
poème à votre avis?

Lecture du poème 
Dites aux élèves de lire le poème. Rappelez-leur d’être à l’affût 
des mots à ajouter sur le Babillard des mots importants.

Leçon 5 : 
Le concept d’adaptation chez les animaux

Résumé
Discussion sur la façon dont les 
animaux utilisent différentes 
caractéristiques physiques pour 
survivre dans leur environnement et 
découverte du concept d’adaptation. 
Lecture du poème « Vivre sauvages 
et libres » et analyse de ses liens avec 
le commerce des animaux sauvages. 
Recherches sur un des animaux 
du poème et création d’un dessin 
avec vignettes représentant l’habitat 
de l’animal et ses caractéristiques 
physiques distinctives. Activité 
supplémentaire : écriture de nouvelles 
strophes poétiques.

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre que les animaux se sont adaptés 
pour vivre dans leur environnement naturel. Les élèves com-
prendront également que les animaux ont besoin des parties de 
leur corps pour survivre, et que les humains n’ont pas du tout 
besoin des produits qu’on en tire.

Objectifs spécifiques
•	 Analyser le langage, la structure et la thématique d’un 

poème
•	 Décrire les fonctions adaptatives physiques d’un animal 

sauvage
•	 Acquisition de connaissances sur le commerce 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 pen-
dant 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, 
papier à dessin, crayons-
feutres/crayons/stylos
Durée
Lecture + discussion : 
30 min
Activité principale : 
variable
Activité supp. : 40 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Pourquoi les différentes 
adaptations des animaux 
sont-elles si importantes 
pour leur survie?
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Discussion 
1. Demandez aux élèves les mots qu’ils veulent inscrire sur le 

Babillard. Discutez des mots qu’ils n’ont pas compris.

2. Lancez une discussion sur les concepts clés du poème :

•	 Comment le pelage du tigre l’aide-t-il à survivre? (protection, 
camouflage)

•	 Pourquoi la maman rhinocéros a-t-elle besoin de ses cornes? (se 
défendre, protéger ses bébés)

•	 Le pelage du tigre est un bon exemple d’adaptation. Pourquoi? 
(Il l’aide à se cacher dans les herbes pour attraper ses proies, 
il le garde au chaud.)

•	 Une personne veut une pince à cheveux en carapace de tortue. 
Une tortue a besoin de sa carapace. Quelle est la principale 
différence entre les deux situations? (La tortue a besoin de sa 
carapace pour survivre, mais la personne peut très bien vivre 
sans cette pince à cheveux.)

•	 Une personne veut un tapis en peau de tigre. Le tigre a besoin 
de son pelage. Quelle est la différence entre les deux situations? 
(Le tigre a besoin de son pelage pour survivre, la personne 
peut très bien vivre sans ce tapis.)

•	 Quelle est la différence entre un besoin et un désir? (Le besoin 
est essentiel à notre survie; le désir est simplement quelque 
chose que l’on aimerait avoir.)

•	 Chaque strophe de ce poème décrit une caractéristique physique 
importante d’un animal. À votre avis, pourquoi l’auteure 
a-t-elle choisi ces parties du corps en particulier? (Ce sont des 
parties qui font l’objet d’un commerce.)

•	 En quoi le vers final du poème est-il différent des derniers vers 
de chaque strophe? (Ceux des strophes réfèrent à des choses 
dont les humains n’ont pas besoin; celui qui termine le 
poème décrit un besoin de tous les animaux sauvages.)

•	 De quelle façon le vers final reflète-t-il le point de vue de 
l’auteure? (Il met l’accent sur le fait que tous les animaux 
sauvages ont des besoins, que les humains doivent respecter.)

•	 Souvenez-vous de l’une de nos questions fondamentales :  
« Comment nos choix en tant que consommateurs affectent-
ils les animaux? » En quoi la lecture du poème vous a-t-elle 
permis d’avancer votre réflexion à ce sujet?

3.  Relancez la question cible. 

•	 Revenons à notre question cible : « Pourquoi les différentes 
adaptations des animaux sont-elles si importantes pour leur 
survie? » Comment y répondriez-vous maintenant que vous 
avez lu ce poème? 

Activité : Exemples d’adaptations
1. Dites aux élèves qu’ils vont faire une recherche sur un des ani-
maux sauvages du poème pour mieux connaître son habitat et les 
caractéristiques physiques qui l’aident à survivre dans cet habitat.

2. Lancez une discussion sur le fait que tous les animaux ont les 
mêmes besoins fondamentaux : nourriture, eau, abri, espace. 
Pour commencer, vous pouvez demander aux élèves de quoi ils 
ont besoin, eux, pour survivre. Expliquez ensuite que les ani-
maux ont les mêmes besoins de base que les humains. Rappelez 
aux élèves ce qu’ils ont appris sur les besoins des animaux dans la 
vidéo.

3. Demandez à chaque élève de choisir un animal du poème et 
d’utiliser des textes ou des ressources en ligne pour répondre aux 
questions suivantes :

•	Dans quel habitat l’animal vit-il? Décrivez les principales 
caractéristiques de cet habitat : climat, température, plantes, 
sources d’eau et de nourriture, etc.

•	Quelles sont les caractéristiques physiques distinctives de 
l’animal?

•	Comment ces caractéristiques l’aident-elles à répondre à ses 
besoins fondamentaux?

4. Dites aux élèves de dessiner leur animal de façon aussi réaliste 
que possible en utilisant les informations qu’ils ont apprises à son 
sujet. Dites-leur d’illustrer clairement ses caractéristiques phy-
siques distinctives.

5. Demandez aux élèves de prévoir au moins une vignette avec 
une brève description écrite d’une caractéristique et de la façon 
dont elle aide l’animal à répondre à ses besoins. 

6. Dites aux élèves de déposer leur dessin en vue sur leur chaise 
ou leur bureau. Invitez ensuite le groupe à se déplacer en silence 
pour apprécier les créations de chacun.

7. Dites aux élèves de retourner à leur place et lancez une discus-
sion sur les questions suivantes :

•	Qu’est-ce que cela signifie pour un animal d’être bien adapté à 
son environnement?

•	Donnez un exemple d’adaptation qui aide un animal à éviter 
les prédateurs. 

•	Donnez un exemple d’adaptation qui aide un animal à 
attraper des proies.

•	 Est-ce que les animaux peuvent survivre sans leurs traits 
physiques distinctifs?

•	 Est-ce que les humains ont besoin de ces parties du corps des 
animaux?

Leçon 5 (suite)
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Activité supplémentaire : Écrire un poème 
1. Dites aux élèves qu’ils sont invités à écrire une nouvelle 

strophe pour le poème.

2. Expliquez que les six strophes sont construites selon une 
même structure. Lisez les vers de deux strophes ou plus 
et posez les questions suivantes pour faire ressortir les 
différentes parties de la structure :

•	Que décrit l’auteure dans les deux premiers vers de 
chaque strophe? (l’environnement et l’endroit où vit 
l’animal)

•	Que décrit l’auteure dans le troisième vers? (l’apparence 
ou le comportement de l’animal)

•	Que décrit-elle dans les quatrième et cinquième vers? 
(une caractéristique physique de l’animal et la façon 
dont il s’en sert)

•	Que dit le poème dans les deux derniers vers de toutes 
les strophes, sauf la dernière? (que l’animal a besoin de 
cette partie de son corps, et que les humains n’en ont 
pas besoin)

3. Faites remarquer aux élèves que l’auteure a utilisé 

un langage descriptif et imagé : superbe chasseur!, 
vagues étincelantes, herbes ondulantes, le requin file 
en douceur, etc. Attirez aussi leur attention sur les 
allitérations : magnifique maman, acrobate aquatique

4. Dites aux élèves de choisir un animal sauvage qu’ils 
connaissent déjà et d’écrire au moins une strophe en 
reprenant la structure et le style du poème. Au besoin, 
ils peuvent faire une brève recherche pour en savoir plus 
sur l’habitat et les caractéristiques physiques distinctives 
de leur animal.

•	 Réfléchissez à l’habitat ou vit votre animal et visualisez 
les plantes, les sources d’eau et de nourriture, la 
température et le climat, etc.

•	 Réfléchissez aux caractéristiques physiques spécifiques de 
cet animal.

•	Demandez-vous comment ces caractéristiques physiques 
l’aident à répondre à ses besoins fondamentaux.

5. Quand les élèves ont terminé, regroupez toutes les 
strophes dans un même long poème, et affichez-le dans 
la classe.

Leçon 5 (suite)
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Activité avant la lecture :  
Les espèces-clés
1. Prenez six verres en carton et inscrivez un nom d’animal sur 

chacun : vautour, guépard, hyène, girafe, antilope, zèbre. 
Disposez les verres en forme de pyramide sur un papier avec 
le mot éléphant.

Leçon 6 : 
Un commerce aux conséquences néfastes

Résumé
Démonstration des liens entre les 
espèces et présentation du concept 
d’espèce-clé. Lecture de l’article « Un 
commerce aux conséquences néfastes » 
et approfondissement de deux volets : les 
conséquences de la disparition d’une 
espèce sur son écosystème; l’impact 
du commerce des animaux de 
compagnie exotiques sur les animaux 
sauvages.

Objectif pédagogique
Approfondissement des connaissances 
sur le commerce des animaux 
sauvages. Les élèves découvriront qu’il 
n’affecte pas que les animaux et les 
espèces directement concernés, mais 
également des écosystèmes entiers.

Objectifs spécifiques
•	 Prévoir le contenu d’un texte à partir de ses titres et 

sous-titres
•	 Comprendre les effets négatifs du commerce des animaux 

sauvages sur les animaux, les espèces et les écosystèmes à 
l’intérieur desquels ils vivent

•	 Comprendre le concept d’espèce-clé
•	 Comparer l’habitat naturel d’un animal sauvage avec un 

environnement en captivité

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. 
|

Matériel requis
Magazine des élèves, 6 
verres en carton avec le 
nom d’animaux, grande 
feuille de papier avec 
le mot éléphant, textes 
et ressources en ligne 
pour une recherche, 
Feuille de travail 2 : Grille 
de recherche, Feuille 
de travail 3 : Carte du 
monde, vidéo (optionnel) 
Durée
Lecture + discussion : 
40 min
Activité principale : 
variable 
Activité supp. : 20 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences

2. Rappelez aux élèves ce qu’ils ont appris sur les besoins des 
animaux sauvages. Expliquez que les espèces comptent sur 
d’autres espèces pour répondre à leurs besoins.

3. Invitez un élève à retirer le verre avec l’inscription hyène. Cela 
fera tomber le verre vautour. Expliquez que l’espèce des vautours 
est affectée par la disparition des hyènes. Demandez : Quels 
sont les besoins de base des vautours qui sont affectés par la 
disparition des hyènes à votre avis? De quelle façon?

4. Remontez la pyramide. Invitez un élève à retirer la girafe. 
Le guépard et le vautour tombent. Demandez : Quels sont les 
besoins de base des guépards et des vautours qui sont affectés par 
la disparition des girafes? De quelle façon?

5. Remontez la pyramide. Invitez un élève à retirer le papier 
éléphant. Tous les verres tombent. Demandez : Quels sont 
les besoins de base des autres animaux qui sont affectés par la 
disparition des éléphants à votre avis? De quelle façon?

6. Expliquez que les éléphants sont une espèce-clé. Demandez 
aux élèves de dire à un partenaire pourquoi l’éléphant 
mérite cette appellation à leur avis. Dites aux élèves qu’ils en 
apprendront davantage sur l’éléphant et le rôle essentiel qu’il 
joue dans son écosystème.

Quelles sont les répercussions 
du commerce des animaux 
sauvages sur les animaux, les 
populations animales et les 
écosystèmes?

vulture

cheetah

giraffe antelope zebra

hyena

éléphant

girafe antilope zèbre

guépard   hyène 

  vautour 
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Préparation à la lecture
1. Dites aux élèves d’aller aux pages 14 et 15, de lire le titre de 

l’article, les sous-titres, et de regarder les photos.

2. Expliquez que cet article se penche sur deux différents volets 
du commerce des animaux sauvages.

•	Dans les pages précédentes du Magazine, nous avons lu 
différents textes sur le commerce des animaux sauvages. Nous 
examinerons maintenant de plus près deux problèmes en 
particulier qui découlent de ce commerce. Lisez les sous-titres 
de la page 14. De quoi sera-t-il question dans cette partie à 
votre avis? (les éléphants, les écosystèmes, le concept des 
espèces-clés)

•	Voyez maintenant les titres et sous-titres de la page 15. De quoi 
sera-t-il question dans cette partie? (des animaux sauvages 
gardés comme animaux de compagnie)

•	 Revenons sur ce que vous savez déjà à propos des éléphants 
et du commerce des parties de leur corps. Que savez-vous à 
propos de l’utilisation d’animaux sauvages comme animaux de 
compagnie?

3. Passez en revue le vocabulaire du bas de la page 15 avec les élèves.

Lecture  
Dites aux élèves de lire l’article. Demandez-leur de noter les mots 
qu’ils ne comprennent pas et ceux qu’ils voudraient ajouter au 
Babillard des mots importants.

Discussion 
1. Demandez aux élèves quels mots leur ont posé des difficultés 

et expliquez leur signification. Demandez-leur ensuite les mots 
qu’ils veulent inscrire au Babillard.

2. Lancez une discussion sur les concepts clés de l’article :

•	 Réfléchissez à ce que vous savez sur les éléphants. Pourquoi 
pensez-vous qu’il est impossible de prendre les défenses de 
l’éléphant sans lui faire de mal? (Les défenses sont enracinées 
profondément dans la boîte crânienne. En puisant dans 
leurs connaissances préalables, les élèves pourraient aussi 
répondre que les éléphants ne se laisseraient pas enlever 
leurs défenses sans réagir. Il faut que l’éléphant soit 
absolument incapable de bouger pour qu’on puisse couper 
ses défenses, ce qui cause souvent des blessures qui mettent 
sa vie en danger.)

•	 Pourquoi les éléphants sont-ils considérés comme une espèce-
clé? (Ils jouent un rôle très important dans la structure de 
l’environnement en créant des pâturages et des points d’eau, 
et en dispersant les graines des arbres; d’autres animaux 
profitent de ces aménagements.) Rappelez aux élèves la 
séquence de la vidéo où on voit les éléphants qui répandent 
des graines dans leurs bouses.

•	 Rappelez-vous de ce qui est arrivé quand nous avons enlevé 
le papier « éléphant » sous la pyramide d’animaux. Quelles 
seraient les répercussions concrètes pour les animaux et 
l’environnement s’il n’y avait plus d’éléphants? (moins de 
nourriture, moins de points d’eau; certains animaux 
pourraient mourir, ce qui augmenterait encore les 
répercussions sur l’écosystème)

•	 Qu’est-ce qu’un animal de compagnie exotique? (un animal 
sauvage gardé comme animal de compagnie dans un 
endroit autre que celui où il vit naturellement)

•	 Le fait de garder des animaux sauvages comme animaux de 
compagnie peut avoir de nombreuses répercussions négatives 
pour ces animaux. Pouvez-vous donner des exemples? 
(Animaux séparés de leur famille, expédiés dans les cages 
minuscules sur de très longues distances; la captivité 
ne permet pas de répondre aux besoins des animaux 
sauvages; même les animaux nés en captivité demeurent 
des animaux sauvages et ils souffrent de ne pas vivre dans 
leur environnement naturel; les animaux sont souvent 
abandonnés par leur propriétaire. En puisant dans leurs 
connaissances préalables, les élèves pourraient aussi 
répondre que les captures réduisent les populations sauvages 
et qu’elles ont un impact sur les écosystèmes.)

•	 À la lumière de ce que vous avez appris dans cet article 
et dans la vidéo, comment pouvons-nous, à votre avis, 

contribuer à mettre fin au commerce des animaux sauvages 
vendus comme animaux de compagnie?

3.  Relancez la question cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Quelles sont les répercussions 
du commerce des animaux sauvages sur les animaux, sur les 
populations animales et sur les écosystèmes? » Comment y 
répondriez-vous maintenant que vous avez lu cet article?

Leçon 6 (suite)
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4. Lorsque les équipes ont terminé leur recherche, demandez-
leur de prendre le point de vue d’un iguane et de réfléchir 
à la différence entre un environnement naturel et celui que 
les humains lui offrent dans leur maison. Demandez aux 
équipes de se poser les questions suivantes :

•	 De quoi les iguanes verts ont-ils besoin pour survivre? De 
quoi ont-ils besoin pour s’épanouir, mener une vie agréable? 
(En plus de répondre à leurs besoins fondamentaux – 
eau, nourriture, etc. – ils doivent pouvoir exprimer leurs 
comportements naturels, notamment en ayant la liberté 
de se promener.)

•	 Est-ce que les humains peuvent répondre aux besoins d’un 
iguane vert en le gardant à la maison? Expliquez.

•	 Où l’iguane vert préférerait-il vivre pour répondre à tous ses 
besoins? Pourquoi?

5. Dites aux équipes de préparer une courte présentation de 
leurs conclusions et des arguments qui les appuient.

Activité : Que veut l’iguane vert?  
1. Dites aux élèves qu’ils vont faire une recherche comparative 

entre l’environnement d’un iguane vert dans la nature et 
l’environnement que les humains lui fournissent quand ils en 
font un animal de compagnie. Rappelez aux élèves qu’il peut 
y avoir toutes sortes d’autres animaux sauvages gardés comme 
animaux de compagnie tout près de chez eux.

2. Demandez aux élèves : Quels sont les besoins 
fondamentaux des animaux? Aidez-les à se souvenir 

que tous les animaux sauvages ont besoin au moins d’eau, 
de nourriture, d’un abri et d’espace pour vivre. Vous pouvez 
également revoir avec les élèves les séquences de la vidéo à ce 
sujet (1:43 à 3:03). 

3. Remettez aux élèves une copie de la Feuille de travail 2 : 
Grille de recherche. Dites-leur de travailler en petites équipes 
et de faire des recherches pour trouver les réponses aux 
questions de la Grille en utilisant un texte ou des ressources 
en ligne.

Leçon 6 (suite)

Activité supplémentaire : le dangereux périple des animaux exotiques
1. Expliquez aux élèves qu’une grande partie des 

animaux de compagnie exotiques destinés au 
commerce meurent au cours du long périple entre leur 
milieu de vie naturel et les marchés où ils sont vendus. 
Demandez : Selon ce que vous avez appris dans l’article 
et la vidéo, pourquoi croyez-vous qu’il y a tant d’animaux 
sauvages qui ne survivent pas. Au besoin, rappelez 
aux élèves la séquence de la vidéo où on voit l’iguane 
capturé, transporté sur de longues distances, et gardé 
dans une cage.

2. Faites un remue-méninges avec les élèves et dressez une 
liste d’animaux sauvages que les gens gardent comme 
animaux de compagnie. Inscrivez aussi le lieu de vie 
naturel de chaque animal. Par exemple : boa constrictor/
Amérique du Sud; perroquet/Brésil; dègue/Chili; 
hérisson/Europe; singe capucin/Amérique Centrale et du 
Sud).

3. Répartissez les élèves en petites équipes et remettez à chacune 
une copie de la Feuille de travail 3 : Carte du monde.

4. Confiez un animal différent à chaque équipe. Demandez aux 
élèves d’indiquer sur la carte le pays d’origine de leur animal. 

5. Expliquez aux élèves que des animaux sauvages peuvent 
être expédiés un peu partout dans le monde, mais que 
dans le cadre de cet exercice, ils doivent simplement 
tracer une ligne entre le pays d’origine de l’animal et leur 
propre pays.

6. Demandez aux équipes de calculer le nombre de 
kilomètres parcourus par l’animal en utilisant l’échelle à 
gauche de la carte. Dites-leur d’inscrire le résultat sur la 
carte.

7. Demandez à chaque équipe de présenter sa carte à 
l’ensemble du groupe en précisant d’où vient leur animal 
et quelle distance il devrait parcourir pour arriver jusque 
chez eux.

8. Lancez une discussion avec les élèves sur l’ampleur des 
différences entre le milieu de vie naturel des animaux 
sauvages et l’environnement que peuvent leur offrir les 
humains dans leur nouveau pays.
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Où cet animal vit-il à l’état 
sauvage?

Quelles sont les principales 
caractéristiques de son 
habitat?

Comment se comporte-t-il 
dans son habitat? Que fait-il? 

Avec quels autres animaux 
est-il en relation?

Son environnement si on le garde comme animal de compagnie
Quel genre de maison ou 
d’abri lui fournissent les 
humains?

Qu’est-ce que les humains 
lui donnent à manger 
habituellement?

Où dort-il?

Feuille de travail 2 : Grille de recherche
Nom : ______________________________________________________  Date : ___________________________

Instructions : Faites une recherche sur un animal sauvage que des gens gardent comme animal de compagnie. 
Inscrivez vos réponses aux questions suivantes dans le tableau ci-dessous. 

L’habitat sauvage de __________________________________
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Activité avant la lecture :  
Besoins et désirs
1. Dites aux élèves de se placer debout à côté de leur chaise. 

Expliquez que vous allez lire plusieurs mots. Pour chaque 
mot, les élèves doivent rester debout s’ils s’estiment qu’il 
correspond à un besoin. S’ils estiment qu’il s’agit d’un désir, 
ils doivent s’asseoir. Précisez qu’ils n’ont pas à discuter ou à 
défendre leur choix.

2. Lisez les mots suivants, en laissant le temps aux élèves de 
décider pour chacun s’ils se lèvent ou s’assoient : eau, bonbons, 
instrument de musique, télévision, téléphone, abri, livres, 
nourriture, votre animal de compagnie, votre famille. Vous 
pouvez aussi ajouter d’autres mots pertinents pour votre 
groupe : bicyclette, jeux vidéo, etc.

3. Invitez les élèves à commenter l’activité. Lancez une 
discussion sur la différence des opinions à propos des besoins 
et des désirs.

Préparation à la lecture
Dites aux élèves d’aller à la page 16, de lire le titre, et de jeter un 
coup d’œil aux images. Puis demandez :

•	 De quel genre de texte s’agit-il? (bande dessinée) 
•	 À votre avis, de quelle façon les tortues sont-elles touchées par 

le commerce des animaux sauvages? (Réponses possibles : 
montures de lunettes soleil, bijoux et autres produits en 
écaille de tortue; utilisation des oeufs pour l’alimentation; 
animaux de compagnie.)

•	 Pourquoi croyez-vous que la bande dessinée est intitulée « Un 
souvenir des tortues »? (plusieurs réponses possibles)

Lecture  
Dites aux élèves de lire la bande dessinée. Rappelez-leur de noter 
les mots qu’ils ne comprennent pas et ceux qu’ils voudraient 
ajouter au Babillard des mots importants.

Discussion  
1. Demandez aux élèves quels mots leur ont posé des difficultés 

et expliquez leur signification. Demandez-leur ensuite les 
mots qu’ils veulent inscrire au Babillard

2. Lancez une discussion sur les concepts importants :

•	 Que dit le guide à Isabelle et à son frère à propos des tortues 
imbriquées? (Elles sont menacées par la perte de leurs 
habitats et par des braconniers qui les tuent et volent leurs 
oeufs.)

Leçon 7 :  
Un souvenir des tortues

Résumé
Discussion sur la différence entre 
les besoins et les désirs. Lecture de 
la bande dessinée « Un souvenir des 
tortues » et discussion. Les élèves 
créeront ensuite leur propre bande 
dessinée pour illustrer leur com-
préhension de la problématique du 
commerce des animaux sauvages. 
Activité supplémentaire : recherche 
sur les produits fabriqués à partir 
d’animaux sauvages et création d’une 
étiquette de mise en garde.

Objectif pédagogique
Faire la distinction entre les besoins et les désirs et comprendre 
que nos décisions en tant que consommateurs peuvent con-
tribuer à contrer le commerce des animaux sauvages.

Objectifs spécifiques
•	 Analyser les éléments narratifs dans une bande dessinée
•	 Analyser et évaluer le point de vue des personnages
•	 Écrire et illustrer une histoire pour véhiculer de 

l’information
•	 Discuter des différences entre les besoins et les désirs
•	 Comprendre que nos choix en tant que consommateurs 

affectent la vie des animaux

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.

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

Comment nos décisions 
d’achat peuvent-elles 
contribuer à sauver la vie 
d’animaux sauvages?
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•	 Que voient les enfants dans une boutique du marché? (des 
pinces à cheveux en écailles de tortues)

•	 Que dit le frère d’Isabelle à propos des pinces à cheveux? (que 
c’est mieux d’avoir un souvenir fait avec de vraies écailles de 
tortue)

•	 Que répond Isabelle? (si les gens n’arrêtent pas de tuer les 
tortues, on n’en verra plus jamais de vivantes)

•	 Quelle est votre opinion sur l’achat de souvenirs fabriqués avec 
des animaux sauvages?

•	 Pensez à ce que vous avez appris sur le commerce des animaux 
sauvages. Quels autres produits tirés des animaux sauvages 
pourrait-on trouver dans ce marché? (plusieurs réponses 
possibles)

•	 Pourquoi croyez-vous qu’il y a des gens qui font le commerce de 
ces produits? (plusieurs réponses possibles)

•	  Selon ce que vous avez appris dans cette bande dessinée, dans 
les autres articles du Magazine et dans la vidéo, comment 
croyez-vous que nos choix en tant que consommateurs peuvent 
se répercuter sur les animaux sauvages? (Réponse possible : en 
refusant d’acheter des produits tirés des animaux sauvages, 
on protège les animaux contre ce commerce.)

3.  Relancez la question cible.

•	 Revenons à notre question cible : « Comment nos décisions 
d’achat peuvent-elles contribuer à sauver la vie d’animaux 
sauvages? » Comment y répondriez-vous maintenant que vous 
avez lu cette bande dessinée?

Activité : Création d’une  
bande dessinée originale
Dites aux élèves qu’ils vont créer leur propre bande dessinée sur 
un thème de leur choix relié au commerce des animaux sauvages.
1. Pour les aider à élaborer leur histoire, faites-leur remarquer 

comment la bande dessinée du Magazine est structurée : 
plusieurs cases par page, personnages cadrés parfois de près, 
parfois de loin, phylactères (bulles de texte), etc. Soulignez 
que le titre est placé en haut de la première page et que ce 
sont les dialogues qui font avancer l’histoire.

2. Faites un remue-méninges avec les élèves pour trouver des 
sujets. Au besoin, vous pouvez suggérer les idées suivantes :

•	 Une cliente hésite à acheter un produit tiré d’un animal 
sauvage (ex. : statuette en ivoire, collier de corail).

•	 Un jeune veut acheter un animal sauvage pour en faire un 
animal de compagnie. Son meilleur ami n’est vraiment pas 
d’accord.

•	 Un(e) élève réalise que tel produit tiré d’un animal sauvage 
n’est absolument pas nécessaire.

•	 Illustrer que l’animal a absolument besoin des parties de 
son corps, mais pas les humains.

•	 Illustrer la vie d’une tortue dans la nature sauvage.
3. Demandez aux élèves de travailler en solo ou en paires et de 

créer une ébauche au crayon de leur bande dessinée. Ensuite, 
ils peuvent faire la version finale. Précisez que chaque page 
doit compter trois ou quatre cases.

4. Invitez les élèves à montrer leur BD au groupe. Si possible, 
déposez-les ensuite à la bibliothèque ou dans un autre endroit 
de l’école où les autres élèves pourront les voir.

 

Activité supplémentaire : 
Étiquettes de mise en garde 
1. Dites aux élèves qu’ils doivent faire une recherche et 

créer une étiquette de mise en garde pour souligner 
qu’un produit est lié au commerce des animaux 
sauvages. Encouragez-les à choisir un produit dans 
lequel les gens ne s’attendent pas à trouver des 
composantes provenant d’animaux sauvages. Fournissez 
des textes ou des ressources en ligne pour la recherche.

2. Précisez que l’étiquette doit comprendre les éléments 
suivants :

•	 Information sur l’animal utilisé dans le produit
•	 Éléments graphiques et dessin de l’animal
•	 Design d’ensemble qui attire l’attention

3. Vous pouvez montrer aux élèves des exemples de mises 
en garde et souligner le graphisme, le vocabulaire 
utilisé, etc.

4. Collez ensuite toutes les étiquettes sur une grande 
murale.

Leçon 7 (suite)
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2. Rappelez aux élèves les règles de base pour des discussions 
respectueuses qu’ils ont acceptées au début du module.

3. Dites aux élèves de se placer debout au milieu de la pièce. 
Expliquez que vous allez lire deux affirmations et qu’ils 
devront décider s’ils sont en accord ou en désaccord.

4. Lisez la première affirmation : C’est important pour moi 
d’avoir un chien ou un chat comme animal de compagnie. 
Laissez les élèves réfléchir quelques secondes – sans discuter 
avec les autres – puis dites-leur d’aller dans le coin qui 
correspond à leur réponse.

5. Demandez ensuite aux élèves de chaque coin de discuter entre 
eux des raisons pour lesquelles ils sont d’accord ou non avec 
l’affirmation.

6. Au bout d’une minute, demandez à un membre de chacun 
des groupes de présenter ces raisons.

7. Dites aux élèves de revenir au centre de la pièce et répétez 
l’exercice avec la deuxième affirmation : On peut avoir un 
animal sauvage comme animal de compagnie et bien répondre à 
ses besoins si on sait comment en prendre soin.

8. Optionnel : vous pouvez demander à un élève de noter les 
raisons présentées par son groupe.

Préparation à la lecture
1. Dites aux élèves d’aller à la page 19. Demandez-leur de lire le 

titre de l’article et de regarder les photos.

2. Posez-leur les questions suivantes :

•	De quel genre de texte s’agit-il? Qu’est-ce qui vous a permis 
de le reconnaître? En quoi les reportages des journaux sont-ils 
différents des autres textes informatifs?

•	D’après le titre et les photos, de quoi sera-t-il question dans ce 
texte à votre avis?

Lecture  
1. Expliquez que dans un article journalistique, les informations 

les plus importantes sont habituellement présentées dans le 
premier paragraphe. Elles permettent souvent de répondre 
aux questions classiques qui, quoi, quand, où, pourquoi, 
comment. Lisez le premier paragraphe à haute voix et 
discutez avec les élèves des réponses aux six questions.

2. Dites aux élèves de terminer la lecture. Rappelez-leur de noter 
les mots qu’ils ne comprennent pas et ceux qu’ils voudraient 
ajouter au Babillard des mots importants.

Leçon 8 : Les animaux sauvages ne sont 
pas des animaux de compagnie

Résumé
Activité « D’accord ou pas d’accord » 
avec deux affirmations à propos des 
animaux de compagnie. Lecture 
d’un reportage fictif sur une 
manifestation devant une animalerie 
et discussion sur les différents 
arguments présentés. Sketch et jeu 
de rôle à partir des points de vue 
présentés dans le reportage. Activité 
supplémentaire : création d’un 
dépliant qui dénonce l’achat et la 
vente d’animaux sauvages comme 
animaux de compagnie.  

Objectif pédagogique
Aider les élèves à comprendre les conséquences de l’achat et la 
vente d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.

Objectifs spécifiques
•	 Prévoir le contenu d’un texte à partir du titre et des 

photos
•	 Comparer plusieurs points de vue sur un même sujet
•	 Rédiger un texte convaincant avec des arguments 

solidement appuyés
•	 Comprendre comment nos choix en tant que 

consommateurs affectent la vie des animaux

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.

Activité avant la lecture :  
D’accord ou pas d’accord
1. Placez des affichettes avec les inscriptions suivantes dans 

les quatre coins de la pièce : D’ACCORD, TOUT À FAIT 
D’ACCORD, EN DÉSACCORD, FORTEMENT EN 
DÉSACCORD.

Matériel requis
Magazine des élèves, 
papiers pour 4 affichettes, 
papiers affiche et 
peinture pour pancartes, 
papier à dessin et crayons 
de couleur/stylos/
crayons-feutres pour 
dépliants
Durée
Leçon + activité : 60 min
Activité supp. : 50 min
Disciplines impliquées
Arts du langage, sciences, 
sciences sociales

Est-ce une bonne idée de 
garder un animal sauvage 
comme animal  
de compagnie?
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Discussion 
1. Demandez aux élèves quels mots leur ont posé des difficultés 

et expliquez leur signification. Demandez-leur ensuite les 
mots qu’ils veulent inscrire au Babillard.

2. Lancez une discussion sur l’article de journal.

•	Où les élèves ont-ils manifesté? (devant une animalerie qui 
vend des animaux sauvages comme animaux de compagnie)

•	 Quels sont les arguments des élèves pour soutenir qu’on ne 
devrait pas vendre ni posséder un animal sauvage comme 
animal de compagnie? (Les animaux sauvages sont faits pour 
vivre dans leur habitat naturel; leurs conditions de transport 
sont souvent cruelles; ils peuvent blesser des gens et 
transmettre des maladies; quand les gens les abandonnent, 
ils peuvent mourir ou devenir envahissants.)

•	 Quelle est la réponse de la propriétaire de l’animalerie? 
(Elle essaie de trouver l’animal qui convient le mieux à la 
personne; ses animaux proviennent d’éleveurs locaux; elle 
montre à ses clients comment prendre soin de leur animal.)

•	 À la lumière de ce que vous avez appris jusqu’ici, quels 
autres arguments les élèves auraient-ils pu utiliser selon vous? 
(Réponses possibles : quand on capture un animal, on 
brise une cellule sociale ou familiale; certaines espèces sont 
menacées d’extinction à cause du commerce.)

•	 Est-ce que les gestes posés par les élèves ont eu un impact sur la 
propriétaire de l’animalerie ou sur les clients? (Marissa n’était 
plus certaine de vouloir acheter un hérisson.)

•	 On dit dans l’article que Marissa a décidé de faire des 
recherches plus approfondies avant de prendre une décision. 
Dans le cadre de ces recherches, elle apprendra probablement 
que dans la nature, les hérissons aiment se promener la 
nuit et manger des escargots, des scarabées, des larves et des 
chenilles. Comment cette information pourrait-elle influencer 
la décision de Marissa à votre avis? (Réponse possible : 
Marissa va réaliser qu’elle n’est pas en mesure d’offrir un 
environnement adéquat à un hérisson.)

•	 Rappelez aux élèves que dans la vidéo, on expliquait que 
le fait de garder des animaux sauvages comme animaux 

de compagnie pouvait s’avérer dangereux pour les animaux, 
les personnes et l’environnement. Demandez : Selon ce que 
vous avez appris dans la vidéo, quels sont les autres dangers ou 
problèmes qui peuvent survenir pour les personnes, les animaux 
et l’environnement lorsque quelqu’un garde un animal sauvage 
comme animal de compagnie?

3.  Relancez la question cible.  

•	 Revenons à notre question cible : « Est-ce une bonne idée de 
garder un animal sauvage comme animal de compagnie? » 
Comment y répondriez-vous maintenant que vous avez lu cet 
article?

Activité :  
Sketchs dans une animalerie  
1. Dites aux élèves qu’ils vont se regrouper en petites équipes 

et monter un sketch qui se passe dans une animalerie qui 
vend des animaux sauvages comme animaux de compagnie. 
Ils devront jouer les personnages suivants : propriétaire du 
magasin, client qui veut acheter un animal sauvage, élève 
membre du Club des amis des animaux sauvages, animal 
sauvage en vente dans le magasin, journaliste sur le terrain. 
L’histoire commence au moment où le client entre dans le 
magasin pour acheter un animal; il s’aperçoit alors qu’il y a 
des manifestants et que l’événement est couvert par la presse 
locale. Expliquez aux élèves qu’une partie du sketch devra 
mettre en scène le journaliste « au coeur de l’action » qui pose 
des questions à tous les intervenants. (Nous utilisons ici le 
masculin pour alléger le texte – tous les personnages peuvent 
bien sûr être masculins ou féminins.)

2. Pour aider les élèves à préparer leur scénario et à mieux 
comprendre leurs personnages, dites-leur de se poser les 
questions suivantes :

•	 Pourquoi le propriétaire du magasin fait-il l’achat et la vente 
d’animaux sauvages comme animaux de compagnie? (Des 
élèves pourront répondre que c’est parce qu’il aime les 
animaux, mais assurez-vous également qu’ils comprennent 
que c’est souvent l’argent qui est la motivation première.)

•	 Pourquoi le client veut-il avoir un animal sauvage comme 
animal de compagnie? (Aidez les élèves à se souvenir que 
certaines personnes croient que c’est « cool » ou que c’est 
un signe de statut social élevé. D’autres trouvent tout 
simplement que l’animal est charmant, et ils ne réalisent pas 
qu’ils ne seront pas en mesure de répondre à ses besoins.)

•	 Est-ce que les humains sont en mesure d’offrir un habitat 
adéquat à un animal sauvage? Est-ce que les humains peuvent 
réellement répondre aux besoins d’un animal sauvage?

•	 Comment l’élève du Club des amis des animaux sauvages 
peut-il présenter son point de vue de manière à persuader les 
autres?

Leçon 8 (suite)
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•	 Comment se sent l’animal sauvage dans sa cage ou son 
aquarium? Comment l’environnement du magasin se 
compare-t-il à son habitat naturel? A-t-il été nourri de façon 
adéquate? Est-ce qu’il a pu interagir avec d’autres animaux 
de son espèce?

•	 Est-ce que l’animal a été capturé dans la nature? Si oui, 
comment a-t-il vécu cette situation?

3. Les élèves peuvent aussi faire un remue-méninges afin 
de trouver des idées pour les pancartes des manifestants. 
Expliquez que ces pancartes servent à exprimer le message 
que les manifestants veulent communiquer au public.

4. Pour alimenter les élèves pendant le remue-méninges, 
posez-leur les questions qui suivent. Dressez ensuite une 
liste des mots et des slogans proposés, puis faites voter les 
élèves pour sélectionner les meilleurs. 

•	Quel est le message que vous voulez envoyer aux gens qui 
entrent dans le magasin? N’oubliez pas que votre message 
devra être écrit en grosses lettres – donc il ne doit pas être 
trop long.

•	 Essayer de trouver des mots forts, mais respectueux.
5.  Dites aux élèves de réaliser leurs pancartes sur des papiers 

pour affiche avec de la peinture ou des crayons-feutres. 

6. Accordez ensuite du temps aux élèves pour concevoir et 
répéter leurs sketchs. Si nécessaire, prévoyez également 
une période de recherche sur l’habitat naturel de l’animal 
sauvage.

7. Demandez aux élèves de présenter leurs sketchs devant la 
classe. Après chacun, discutez brièvement des points de vue 
présentés par les différents personnages.

Leçon 8 (suite)

Activité supplémentaire :  Création d’un dépliant convaincant 

1. Expliquez aux élèves qu’il y a différentes façons 
d’informer et d’influencer les gens à propos d’une 
question importante. L’une d’elles consiste à fournir des 
informations précises et convaincantes, comme l’ont fait 
les élèves du reportage.

2. Dites aux élèves qu’ils vont travailler en équipe de deux 
et préparer leur propre dépliant pour convaincre les gens 
que la possession ou le commerce d’animaux sauvages 
gardés comme animaux de compagnie a des répercussions 
négatives à la fois pour les animaux, les humains et 
l’environnement. Expliquez que pour être efficace, leur 
document doit comprendre des éléments suivants :

•	 Informations précises et fiables sur les répercussions 
de la vente d’animaux sauvages comme animaux de 
compagnie

•	 Informations précises et fiables sur la façon dont l’achat 
et la vente d’animaux sauvages comme animaux de 
compagnie affectent les humains et l’environnement

•	 Photos ou dessins bien choisis pour appuyer le texte; 
mise en page claire et colorée

3. Montrez aux élèves comment plier leur feuille de papier 
en trois parties pour créer un dépliant. Faites-leur bien 
comprendre quelles parties deviendront le devant et 
l’arrière du dépliant.

4. Expliquez aux élèves qu’ils doivent sélectionner les 
arguments et l’information qui apparaîtra sur chacun 
des six panneaux du dépliant. Pour la page couverture, 
ils doivent trouver un titre et des éléments visuels qui 
attireront l’attention. Ils peuvent aussi prévoir des 
éléments visuels pour les autres panneaux.

5. À mesure que les élèves avancent dans la planification et 
la création de leurs dépliants, rappelez-leur qu’ils doivent 
donner priorité aux arguments les plus convaincants, 
car l’espace est limité. De plus, ils doivent appuyer leur 
argumentation avec des faits et des justifications solides. 
Par exemple, pour appuyer l’affirmation « Les humains 
ne peuvent pas créer un environnement adéquat pour 
les animaux sauvages qu’ils gardent comme animaux de 
compagnie », les élèves peuvent présenter des données 
factuelles sur l’habitat naturel d’un animal en particulier. 
Ils peuvent puiser des informations dans le Magazine des 
élèves ou ailleurs.

6. Une fois les dépliants terminés, dites aux équipes de les 
montrer aux autres membres du groupe. Vous pouvez aussi 
les déposer dans un endroit où les élèves des autres classes 
pourront les voir.
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•	 Pourquoi y a-t-il des gens qui pratiquent ce commerce?
•	 Pourquoi se soucier de l’existence de ce commerce?
•	Comment nos choix en tant que consommateurs affectent-ils les 

animaux sauvages?
•	Quelles sont les répercussions de ce commerce sur les animaux, 

les humains et l’environnement?
•	Que fait-on pour contrer le commerce illégal?
•	Que pouvez-vous faire, en tant qu’élèves, pour aider à mettre 

fin au commerce illégal 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?

Évaluation a posteriori
Pour vous aider à faire une évaluation des connaissances de vos 
élèves après leur apprentissage, voyez le formulaire en page 16 du 
document Présentation du programme. 

Le choix du projet final
Comme projet final, les élèves sont invités à réaliser une 
présentation pour sensibiliser les autres à propos de ce qu’ils 
ont appris sur le commerce des animaux sauvages dans ce 
module. Vous trouverez ci-dessous des idées pour communiquer 
l’information au niveau de la classe, de l’école 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 élèves circulent ensuite 
d’un présentoir à l’autre tout en apprenant. 

Leçon 9 : Projet final

Résumé
Discussion ouverte sur le commerce 
des animaux sauvages et évaluation 
a posteriori. Réalisation d’un projet 
final pour illustrer l’apprentissage 
des élèves et faire connaître la 
problématique du commerce des 
animaux sauvages.

Objectif pédagogique
Démontrer une compréhension des idées maîtresses sur le com-
merce des animaux sauvages et sur le rôle joué par les consom-
mateurs dans ce commerce.

Objectifs spécifiques
•	 Synthétiser la compréhension de la problématique du 

commerce des animaux sauvages
•	 Transmettre l’information et conscientiser les autres

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

Expliquez qu’ils vont répondre à cette question en préparant 
leurs propres projets de communication.

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

cercle, avec leur Magazine des élèves à portée de main.

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 base pour établir un contexte de discussion 
respectueux. Encouragez les élèves à participer le plus 
possible et à réagir aux idées des autres.

3. 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?

Matériel requis
Magazine des élèves, 
évaluation a posteriori, 
matériel variable
Durée
Discussion : 30 min
Évaluation : 20 min 
Projet : variable

Comment pouvez-vous 
sensibiliser les autres au 
problème du commerce des 
animaux sauvages?
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•	 Présentations au groupe : Des équipes de deux 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. 
Encouragez les élèves à illustrer leur texte avec des dessins 
ou des images découpées. Rassemblez tous les textes pour 
en faire un recueil relié.

•	 Exposition en classe : Réservez un mur et/ou une table 
pour exposer les travaux que les élèves ont réalisés dans le 
cadre de ce module. Invitez les élèves des autres classes à 
visiter l’exposition, et dites à vos élèves de les accueillir et 
d’expliquer leurs travaux.

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

pied une présentation pour l’école avec des images et 
des informations précises. Demandez 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 animaux ce commerce affecte-t-il?
 ˏ De quelle façon les animaux sont-ils affectés?
 ˏ De quelle façon les humains sont-ils affectés?
 ˏ Pourquoi faut-il réfléchir avant d’acheter?
 ˏ Qu’est-ce que les élèves peuvent faire d’autre pour stopper 
le commerce illégal des animaux sauvages?

•	 Exposition de groupe : Des équipes de deux font une 
recherche pour approfondir un volet du commerce des 
animaux sauvages qui les intéresse particulièrement. 
Encouragez les élèves à trouver une façon accrocheuse 
de présenter l’information (affiches, présentoirs à trois 
panneaux, modèles et autres éléments visuels). 
Regroupez les créations de toutes les équipes au même 
endroit. Invitez d’autres classes à venir visiter l’exposition 
et à se renseigner sur le commerce des animaux sauvages. 
Envisagez la possibilité de remettre des dépliants aux 
visiteurs pour qu’ils fassent circuler l’information.

•	 Murale : Choisissez un endroit approprié 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 Trois différents habitats : marin, forestier, désertique
 ˏ Des animaux affectés par le commerce des animaux 
sauvages dans chacun des habitats

 ˏ Un paragraphe par animal pour expliquer de quelle façon 
il est affecté par ce commerce

Demandez à une petite équipe de créer les trois habitats. Chaque 
habitat doit comprendre des éléments visuels appropriés pour le 
rendre facilement reconnaissable. Demandez à des individus ou 
à des équipes de deux de choisir un animal et d’écrire un para-
graphe à son sujet. Ajoutez qu’ils doivent dessiner et colorier  
l’animal, puis le découper pour qu’on puisse le coller sur la murale. 
 
Une fois la murale terminée, faites un remue-méninges pour 
trouver un slogan sur le commerce des animaux sauvages.  
Inscrivez-le en gros caractères en haut de la murale.

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. Exemples de sujets à aborder dans les vidéos : 

 ˏ Qu’est-ce que le commerce des animaux sauvages?
 ˏ De quelle façon les animaux sont-ils affectés?
 ˏ De quelle façon les humains sont-ils affectés?
 ˏ Pourquoi faut-il réfléchir avant d’acheter?
 ˏ Qu’est-ce que les élèves peuvent faire d’autre pour stopper 
le commerce illégal les animaux sauvages?

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

Leçon 9 (suite)


