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Sauvages de 
nature

Sauvages de 
nature

Qu’est-ce qu’un animal sauvage?
Un bébé lion se repose à l’abri des grandes herbes. 

Un chaton domestique s’amuse dans la 
maison. Les deux se ressemblent, mais ils ne 
sont pas pareils. Le petit lion est un animal 

sauvage.

Les chats, eux, sont des animaux domestiques. 
Comme ils vivent auprès des humains depuis des 
milliers d’années, ils ont changé. Ils ne sont plus 
sauvages, et ils ont besoin de nous pour prendre  

 soin d’eux.

Les animaux sauvages sont autonomes. Ils trouvent 
eux-mêmes leur nourriture et leur eau. Ils vivent seuls, 
ou en compagnie d’autres animaux comme eux.
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Animaux  
sauvages

Animaux domestiques
(non sauvages)

  singes   chats

  aigles   chiens

  écureuils   poulets

  lions   chevaux

La recherche de nourriture

Les animaux sauvages, comme les renards 
et les loups, doivent chasser pour trouver 
leur nourriture .

Tous les animaux domestiques, même les 
chats et les chiens qui vivent dans la rue, 
dépendent des humains pour trouver de la 
nourriture, de l’eau et un abri .

Agir pour les animaux Les animaux sauvages doivent rester sauvages - Magazine des élèves4



Ces pics-bois vivent 
dans une cavité creusée 
dans un arbre. Les 
animaux sauvages 
font leur maison dans 
une foule d’endroits 
différents sur terre et 
dans l’eau : buissons, 
amas de roches, 
grottes, billes de bois, 
trous dans le sol, etc.

Comment les animaux obtiennent- 
ils ce dont ils ont besoin?
Besoins Animaux sauvages Animaux domestiques

nourriture chasse, recherche de 
nourriture

nourriture fournie par les 
humains, ou trouvée à 
proximité des humains

eau recherche d’eau eau fournie par les 
humains, ou trouvée à 
proximité des humains

abri recherche ou 
construction de leur 
propre abri

abri fourni par les 
humains, ou trouvé à 
proximité des humains

espace recherche d’un secteur 
où vagabonder

les humains fournissent 
un espace (à l’intérieur 
ou à l’extérieur), 
promènent l’animal ou le 
laissent vagabonder en 
liberté

De quoi les animaux 
sauvages ont-ils besoin?
 
Comme tous les animaux, les animaux 
sauvages ont des besoins. Il leur faut de la 
nourriture et de l’eau. Ils ont besoin d’une 
maison sécuritaire pour habiter et élever leurs 
bébés. Il leur faut des endroits 
pour vivre, seuls ou en 
compagnie d’autres 
animaux comme 
eux. Ils ont besoin 
d’espace pour 
vagabonder, chercher 
leur nourriture ou des 
compagnons, et échapper à 
leurs prédateurs. 
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Je suis mignon, je 
sais, mais  

n’essayez pas de 
me nourrir ou de 

me caresser!

Partout dans la nature, il y a des animaux 
sauvages. Certains semblent particulièrement 
mignons ou intéressants. Vous aurez peut-être 
envie de leur donner à manger ou de les 
caresser. Ne le faites pas!

Si vous nourrissez des animaux 
sauvages, ils pourraient s’habituer 
et devenir dépendants de vous pour 
s’alimenter. Or, ces animaux doivent 
manger la nourriture qu’ils chassent 
ou qu’ils trouvent dans la nature. Les 
aliments des humains peuvent les rendre 
malades. Si on nourrit les animaux, il se 
peut aussi qu’ils cessent d’avoir peur des 
humains, ce qui est dangereux à la fois 
pour eux et pour nous.

Si vous essayez de toucher un 
animal sauvage, vous risquez 
de lui faire peur ou de le 
blesser. Il pourrait alors 
réagir en vous mordant 
ou en vous donnant un 
coup. Tout comme nous, les 
animaux sauvages sont porteurs 
de microbes. Et ces microbes 
se transmettent parfois aux 
humains.

Les animaux sauvages sont 
faits pour vivre dans leur 
environnement sauvage. 

Les animaux sauvages doivent rester sauvages
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Sa queue l’aide à garder 
son équilibre pendant qu’il 
poursuit ses proies.

Queue

Le pelage rayé du tigre 
l’aide à se cacher dans les 
herbes, les marais et les 
forêts où il vit.

Pelage

Les oreilles mobiles 
aident le tigre à 
localiser les proies.

Avec ses grosses 
pattes à coussinets, 
le tigre peut se 
déplacer en silence 
lorsqu’il chasse .

Oreilles

Pattes

La langue rugueuse 
permet de mieux 
prélever la viande 
des proies.

Langue

Les griffes, longues et 
recourbées, permettent 
de retenir les proies et de 
grimper dans les arbres .

Griffes

Les tigres sont dotés 
de nombreuses 
caractéristiques qui les 
aident à vivre dans la nature
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Ian Robinson est vétérinaire. Les 
vétérinaires sont des médecins qui 
prennent soin de toutes sortes d’animaux : 
de compagnie, d’élevage ou sauvages. Ian a 
déjà guéri des chauves-souris, des phoques, 
des hérissons et des tigres!

Ian explique que lorsqu’on soigne 
des animaux sauvages, on ne peut pas 
les rassurer avec des mots doux ou des 
caresses comme dans le cas d’un animal 
domestique. Les animaux sauvages 
ont peur des humains, alors il faut agir 
rapidement.

Ian adore prendre soin des animaux 
sauvages, mais la partie qu’il aime le plus, 
c’est quand il les remet en liberté dans 
la nature! Car il sait que c’est dans leur 
environnement sauvage que ces animaux 
ont les meilleures chances de survivre.

Profession : vétérinaire pour 
animaux

Le docteur Ian 
Robinson
Ian est en charge 
de programmes de 
protection des animaux 
partout dans le monde.

Cet ours de Russie 
a eu besoin d’aide 
quand il était 
bébé. Ian l’examine 
rapidement avant 
de le remettre en 
liberté dans la nature 
sauvage.

sauvages
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Le chat est un félin et un animal de compagnie   
  Un ami tout doux sur vos genoux, plus léger qu’un petit bébé 
Le tigre est un félin aussi, mais il est différent   
 BEAUCOUP plus gros (aussi lourd que 3 adultes) et plus sauvage

 Les chats sont de toutes sortes de couleurs  
  Noirs, bruns, blancs, orangés, gris
  Leur pelage est uniforme ou tacheté
Les tigres portent toujours un habit rayé      9
 Noir-orangé-noir-orangé-noir-orangé
  Pour mieux se cacher dans les herbes hautes

Le chat adore les cachettes et les coussins moelleux
les caresses sur vos genoux et les bons déjeuners
 les bols d’eau fraîche et les robinets qui dégouttent
Le tigre adore les cochons sauvages pour déjeuner
les ruisseaux clairs, les forêts de banians
et les grandes promenades sous la lune, sur son grand territoire

Les chatons bondissent sur les ficelles et les rayons de soleil
  Ils attaquent et déchirent les sacs de papier!
La nuit, les tigres se faufilent en silence dans les herbes 
 Ils attaquent et ils mordent! Un cerf comme repas de la semaine

On aime les chats et on se colle sur eux
 on rit, on rigole, on les nourrit, ils roulent et ronronnent
On aime les tigres mais on ne les approche pas
 on protège leurs forêts, leur liberté et leur vie sauvage

sortes de félins2
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Marguerite  
et le dragon

Marguerite travaillait pour le roi et la reine . 
Chaque matin, elle allait dans la forêt et elle 
rapportait des fleurs au château.

« Tra-la-la-la-la », chantait Marguerite . Attiré 
par le chant, un bébé dragon s’éloigna de sa 
maman et il alla voir Marguerite .

« Un bébé dragon!, s’exclama la jeune fille. 
Est-ce que tu as faim? Viens, je vais prendre 
soin de toi! »
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Small vignette of the dragon in 
Daisy’s clawfoot tub, burping a 
huge bubble. Daisy is mopping 
the soaked bathroom floor.

Small vignette of Daisy in 
bed, covering her ears, while 
the dragon sleeps and snores 
overhead on a rafter.

Marguerite réfléchit. « Es-tu fatigué, 
petit dragon? » Et elle alla lui préparer 
un lit .

Mais le dragon s’envola et il alla 
se percher sur une poutre . Toute la 
nuit, il ronfla et il ronfla et il ronfla. Et 
Marguerite ne dormit pas du tout .

« Hmmm, se dit Marguerite, c’est 
l’heure du bain . » 

Elle remplit le bain . Le bébé 
dragon but toute l’eau et avala toutes 
les bulles .

Puis il fit un gros rot : Beurk!

Marguerite fit des sandwichs. Le bébé 
dragon les fit brûler avec son souffle de feu.

« Oh la la!, dit Marguerite, tu préfères peut-
être aller jouer dehors? »

Marguerite lui lança son plus beau ballon . 
Le bébé dragon le fit éclater avec sa queue 
pointue .
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Le lendemain matin, Marguerite bâillait 
en cueillant des fleurs avec le bébé 
dragon .

Puis tout à coup, elle entendit un long 
cri puissant . Le bébé dragon l’entendit 
aussi .

« Est-ce que c’est ta maman? », 
demanda Marguerite . Le bébé dragon 
s’envola jusqu’en haut d’un arbre et il cria 
à son tour . La maman apparut aussitôt 
dans le ciel et elle attrapa son bébé .

Le bébé dragon était content de 
retourner dans la nature sauvage avec sa 
maman . Et Marguerite était très contente 
aussi de dire adieu au bébé dragon .
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Quels sont les 
animaux qui  

laissent  
ces indices?

Des animaux sauvages 
tout près de chez vous!

Il y a des animaux sauvages partout 
autour de nous. Des papillons dans 
nos jardins, des oiseaux perchés sur les 
édifices, des lézards sur les pierres, ce sont 
tous des animaux sauvages!

Les animaux qu’on retrouvera près 
de chez vous dépendent de l’endroit où 
vous demeurez. Les animaux vivent dans 
différents habitats.

À la recherche des 
animaux sauvages
Certains sont faciles à observer, d’autres 
sont très discrets. Si vous entendez des 
bruissements dans les herbes, des bruits 
de pas, des battements d’ailes ou des 
gazouillis, c’est probablement qu’il y a un 
animal tout près. Vous pourriez même 
sentir son odeur! Soyez aussi à l’affût 
d’indices comme ceux-ci :

• Traces de pattes

•  Petits sentiers qui 
n’ont pas été faits 
par des humains

•  Trous – dans la 
terre, dans un tronc 
d’arbre, dans un 
cactus  

•  Nids – dans 
un arbre, un 
escarpement, 
sous un toit 

•  Marques de 
dents sur  
des feuilles

• Crottes!
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Les humains vivent partout sur la 
Terre. Les animaux sauvages aussi. On 
les retrouve dans les villes, dans les 
banlieues et en campagne.

 

À Montréal, on peut voir des 
faucons pèlerins qui s’élancent 
des gratte-ciel. Il y a des 
renards et des marmottes dans 
les parcs, des ratons laveurs 
et des souris qui cherchent 
leur repas dans les poubelles.

Ailleurs au Québec, on peut 
observer des castors dans les lacs, 
des chevreuils dans les champs, 
et des volées d’outardes dans  
le ciel. 

Dans les régions rurales de 
l’Alberta, il y a des orignaux et des 
wapitis. On peut aussi apercevoir 
des chauves-souris le soir et 
entendre des loups qui hurlent la 
nuit.

Quand nous construisons des maisons, des 
fermes et des routes sur le territoire des 
animaux 
sauvages, 
plusieurs s’en 
vont. Mais 
d’autres peuvent 
arriver!

chevreuil 

faucon pèlerin

orignal

En ville et en campagne
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Vous êtes chez eux aussi!
Les animaux sauvages nous aident. Les 

grenouilles et les pangolins mangent des 
insectes. Certains mammifères, comme les 
écureuils et les éléphants, contribuent à 
répandre les graines des plantes. Le chant des 
oiseaux embellit nos vies.

Différents animaux sauvages mangent 
nos restes de nourriture ou utilisent nos 
installations. Ils s’abritent dans nos cabanons 
ou font leur nid en haut des grands immeubles.

Plusieurs personnes n’aiment pas qu’il y 
ait des animaux sauvages près d’eux. Mais ces 
animaux essaient simplement de s’abriter en 
lieu sûr et de s’alimenter. Ils ne veulent pas 
déranger les gens.

Tous les animaux ont un rôle à jouer. Nous 
devons respecter leur maison, leur espace et leur 
vie. C’est leur territoire à eux aussi.lièvre

Soyez aux aguets 

Les animaux sauvages sont partout!  
Quand vous allez dehors... :  
 
•  Gardez les yeux et les oreilles bien 

ouverts

• Ralentissez, contournez 
 
•  Marchez sans bruit – ne dérangez pas! 

 
  • Si vous voyez un animal 

en difficulté, demandez 
à un adulte de confiance 
d’appeler des secours
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Restez sur 
le sentier .

Ne prenez rien 
d’autre que des 

photos .

Partez en randonnée

Regardez par la fenêtre

Prenez des jumelles 
et allez observer 

les oiseaux

Allez en canot

Observer les animaux sauvages

Marchez sur la plage

Il est amusant d’observer les 
animaux sauvages – mais 
il faut garder ses distances! 
Quand nous apercevons des 
animaux, il ne faut pas les 
blesser ni les déranger . Et 
nous devons demeurer en 
sécurité, nous aussi . Voici 
quelques idées pour faire des 
observations :
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Le jeu des différences

Il y a 10 
différences entre 
ces deux images . 
Essayez de les 
trouver!

Qu’est-ce qui fait 
que le garçon et la 
fille observent les 
animaux de façon 
respectueuse?

Réfléchissez 
bien
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animaux sauvages : animaux qui n’ont pas 
été changés par les humains, qui n’ont pas 
été domestiqués et qui sont encore sauvages

Glossaire

banlieues : petites villes ou localités 
situées à proximité d’une grande ville 

domestiques : animaux qui ne 
sont plus sauvages et qui ont 
besoin des humains 

environnement sauvage : 
endroit qui demeure dans 
son état naturel
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habitats : endroits où vivent des animaux 
et des plantes parce qu’il y a de la 
nourriture, de l’eau, un climat et d’autres 
caractéristiques qui leur conviennent

prédateurs : animaux qui 
chassent d’autres animaux

proies : animaux qui sont chassés 
par d’autres animaux

régions rurales : régions 
hors des centres urbains, 
en campagne

vagabonder : se déplacer, se promener
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L’animal que je préfère, c’est le lion

J’aime tous les 

animaux!

Mon animal 

favori, c’est 

le tigre! 

Roarrrrrrrr!

J’adore les 
éléphants!

L’IFAW, c’est le Fonds international pour la protection 
des animaux. L’IFAW veille à protéger et à secourir 
les animaux partout dans le monde.

Nous aidons aussi les enfants à mieux connaître les 
animaux et à en prendre soin.

L’IFAW croit fermement que « Les animaux sauvages 
sont faits pour vivre dans leur environnement 
sauvage ». C’est pourquoi nous les aidons à 
demeurer en sécurité dans leur milieu de vie naturel.

J’aime 
les ours 
polaires!

Ils doivent 
rester 
sauvages!


