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Animaux sauvages : la liberté, c’est leur nature

Chers éducateurs, 

Depuis des millions d’années, la Terre abrite des populations florissantes d’animaux sauvages. 
Il y a environ 200 000 ans, les humains ont fait leur apparition et depuis, ils ont modifié la vie 
sur Terre de manière profonde et irréversible. Aujourd’hui, les principales menaces qui pèsent 
sur la faune sauvage sont d’origine humaine. La première est la destruction des habitats à cause 
de la pollution et du développement. Les changements climatiques provoqués par les humains 
en constituent une autre. Une troisième menace pour les animaux sauvages, de plus en plus 
sérieuse, est le commerce d’animaux sauvages vivants ou de produits utilisant des parties de 
leur corps. Le commerce d’animaux sauvages ne se limite pas à quelques espèces et quelques 
pays exotiques. Il touche tout le monde, dans tous les pays du globe. Grâce aux différentes 
éditions du programme éducatif Action pour les animaux organisé par le Fonds international 
pour la protection des animaux (IFAW), plus de 5 millions d’élèves, d’enseignants et de familles 
d’une vingtaine de pays apprennent comment mieux protéger les animaux. 

“Animaux sauvages : la liberté, c’est leur nature” est décliné pour trois niveaux scolaires. Pour les 
élèves de 5 à 7 ans, il explique ce qui fait qu’un animal est sauvage et montre comment on peut 
observer et apprécier la faune sauvage de manière responsable. Les élèves respectivement de 8 
à 10 ans et de 11 à 14 ans découvrent ce qu’est le commerce d’animaux sauvages, en quoi cela 
les concerne et comment ils peuvent agir pour contribuer à protéger les animaux sauvages 
contre le commerce. 

Les programmes éducatifs d’IFAW sont bons pour les animaux comme pour vos élèves ! Des 
études scientifiques ont constaté que l’éducation à l’environnement améliore des capacités de 
réflexion cruciales, incite les élèves à s’impliquer et favorise la réussite scolaire. Des études ont 
également montré qu’en intégrant l’éducation humaine à l’école, on peut réduire la violence 
scolaire et le harcèlement tout en favorisant le développement psychologique et en instillant un 
sens de la responsabilité envers autrui, qu’il s’agisse des animaux ou des hommes. 

Nous aimerions avoir de vos nouvelles ! N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos 
questions ou nous donner votre avis, afin que nous puissions continuer d’améliorer nos 
programmes pour vous, vos élèves et vos activités scolaires essentielles.

Surtout, partagez avec nous les réalisations de vos élèves : nous pourrons peut-être les publier 
sur nos supports !

Cordialement,  
Nancy Barr  
Directrice du programme éducatif d’IFAW Action pour les animaux
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“Il est très utile d’avoir des leçons cohérentes avec le socle de 
connaissance tout en apportant des informations sur ce que 
les élèves peuvent faire pour s’impliquer et militer activement 
pour les animaux hors de l’école”. 

– Enseignant d’école élémentaire, Californie, États-Unis

“La Commission européenne pense qu’une bonne stratégie 
éducative peut être un outil puissant, et l’étendue du 
programme éducatif Action pour les animaux d’IFAW en fait 
un outil extrêmement utile pour sensibiliser le public au 
bien-être des animaux.” 

– Andrea Gavinelli, chef de l’unité Bien-être des animaux à la 
Direction générale Santé et sécurité alimentaire de la 
Commission européenne

Ce que les éducateurs en disent...
“Il y a déjà des supports qui peuvent aider pour les cours, 
cela me donne des pistes de travail. Et la participation au 
concours motive mes élèves.”

– Enseignant de collège, Paris, France 

“C’est un programme réussi, important pour les élèves 
comme pour les enseignants. Il met l’accent sur l’importance 
du bien-être des animaux tout en encourageant les élèves à 
lire, écrire et se documenter.” 

– Enseignant d’école primaire à Dubaï, Émirats arabes unis

 

“IFAW implique les enfants d’une manière différente : ce 
n’est pas tous les jours que l’on demande aux jeunes 
d’interpréter les problèmes touchant les animaux par le 
biais de l’art.” 

– David Kimani, Club des jeunes Juhudi, Kenya 

Action pour les animaux
Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) 
secourt et protège des animaux dans le monde entier . Le 
programme éducatif Action pour les animaux d’IFAW offre des 
ressources pédagogiques gratuites dans une douzaine de 
langues et dialectes, y compris le braille . Il touche quelque  
5 millions de jeunes dans le monde chaque année, dans plus 
de 40 pays . Consultez notre bibliothèque de ressources 
pédagogiques gratuites sur www .ifaw .org/education . Vous 
pouvez également écrire à info-fr@ifaw .org ou téléphoner au 
03 26 48 05 48 . 
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Pourquoi utiliser le kit pédagogique  
“La liberté, c’est leur nature” ?
Les ressources du programme éducatif Action pour les animaux 
d’IFAW abordent divers thèmes relatifs au bien-être et à la 
protection des animaux : on peut y trouver des informations sur 
des espèces spécifiques, par exemple les éléphants (Les éléphants 
n’oublient jamais) ou les tigres (Né pour vivre libre), ainsi que 
sur l’importance de la biodiversité dans le monde (Tous sous le 
même ciel). “Animaux sauvages : la liberté, c’est leur nature” est 
le nouveau chapitre d’une série qui vise à permettre aux élèves de 
mieux apprécier et comprendre la faune sauvage ainsi que les 
menaces qui pèsent sur elle à cause des activités humaines. 

Dans la version destinée aux 5-7 ans, les élèves étudient la 
différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, 
et apprennent comment on peut vivre aux côtés de la faune 
sauvage en la respectant. Dans les versions destinées aux 8-10 
ans et aux 11-14 ans, les élèves apprennent à comprendre ce 
qu’est le commerce d’animaux sauvages. Ils apprennent que le 
commerce d’animaux sauvages à des fins lucratives ne met pas 
seulement les animaux et les écosystèmes en danger, mais menace 
la santé et la sécurité des humains également. 

Le commerce d’animaux sauvages est un problème d’envergure 
mondiale, qui peut toucher de nombreux élèves près de chez 
eux.  Par exemple, dans certaines régions du monde, il est 
courant que les familles possèdent des animaux sauvages, comme 
des tigres ou des singes.  Même si le défi est important à relever, 
les élèves qui choisissent de s’attaquer au problème auront le 
sentiment d’avoir un but et un espoir. Non seulement ils peuvent 
agir directement, mais ils peuvent avoir une influence encore 
plus importante en apprenant ce qu’est le commerce d’animaux 
sauvages et combien il est primordial de protéger les animaux 
sauvages dans la nature puis en transmettant leurs connaissances. 
Les élèves peuvent contribuer à réduire la demande en produits 
du commerce d’animaux sauvages et à résoudre cette crise 
mondiale. 

En apprenant aux enfants qu’il faut laisser les animaux sauvages 
vivre dans la nature et les protéger contre le commerce, vous 
avez aussi l’occasion de mener un enseignement interdisciplinaire. 
Pour aborder ces sujets, les élèves vont faire appel à leurs 
connaissances de fond en géographie ou en biologie par exemple. 

Les différentes leçons du programme leur donnent aussi 
l’occasion de pratiquer la lecture, l’écriture et d’autres 
compétences scolaires. Ils ont plusieurs possibilités de montrer 
ce qu’ils ont appris, au moyen de projets qui peuvent être exposés 
dans la classe, présentés à l’ensemble de l’école ou même à une 
communauté d’éducateurs en ligne, le tout dans le but de faire 
connaître les animaux sauvages. 

En apprenant davantage de choses sur les animaux étonnants 
qui peuplent la planète et sur leur contribution à la vie sur Terre, 
et en comprenant que nous, les humains, faisons partie de cette 
passionnante diversité, les enfants sont invités à considérer les 
animaux avec émerveillement, respect et empathie. En apprenant 
comment ils peuvent vraiment faire changer les choses pour 
lutter contre le commerce d’animaux sauvages, ils peuvent se 
sentir capables de jouer un rôle actif pour que les animaux 
sauvages restent libres dans la nature et pour les protéger contre 
le commerce.

Qu’est-ce que le commerce  
d’animaux sauvages ?
Le commerce d’animaux sauvages consiste à acheter et 
vendre des animaux sauvages ou des parties de leur corps 
pour gagner de l’argent . On tue ou capture les animaux 
sauvages à un rythme alarmant pour que les humains 
transforment les parties de leur corps en bibelots, en 
remèdes ou en accessoires de mode . Des éléphants 
meurent pour leur ivoire . Des os de tigre sont broyés pour 
des remèdes, des vins, et même des shampooings . Des 
tortues marines menacées sont privées de leur carapace 
pour fabriquer des peignes . Des oiseaux exotiques meurent 
victimes de la contrebande dans de minuscules tubes . Des 
lionceaux et des bébés guépards sont capturés dans la 
nature pour devenir des animaux de compagnie, ce qui 
réduit les chances de survie des populations sauvages . 

Pourquoi des hommes veulent-ils acheter des animaux 
sauvages et des produits dérivés d’animaux sauvages ? 
Malheureusement, on croit souvent que la possession d’un 
animal de compagnie exotique ou d’un objet en ivoire 
confère un statut particulier . Certains pensent que les 
animaux sauvages ont des propriétés thérapeutiques 
spéciales . Certains sont mal informés . 

Le commerce d’animaux sauvages implique des millions 
de personnes, d’animaux et des centaines de milliers 
d’euros dans le monde entier . Il nuit aux animaux sauvages 
et aux écosystèmes, et met en danger la santé et la sécurité 
des hommes . 
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Objectifs du cours
“Animaux sauvages : la liberté, c’est leur nature” se décline en 
trois niveaux conçus pour des âges et des stades de développement 
spécifiques. La version 5-7 ans vise à faire comprendre aux élèves 
la différence entre les animaux sauvages et ceux qui ne le sont 
pas. Les élèves vont également découvrir comment on peut 
apprécier la faune sauvage en la respectant. Les leçons pour les 
8-10 ans présentent le problème du commerce d’animaux 
sauvages et se concentrent sur la manière dont les élèves, en tant 
que consommateurs, peuvent changer la situation des animaux 
sauvages. Le cours destiné aux 11-14 ans approfondit le sujet du 
commerce d’animaux sauvages, d’une part en montrant la 
nature mondiale du problème, d’autre part en expliquant en 
quoi celui-ci concerne les élèves et leurs communautés. 

Chacune des trois versions du cours a été élaborée pour aborder 
des questions essentielles relatives aux animaux sauvages et à leur 
commerce. À la fin du cours, les élèves seront capables de 
répondre correctement aux questions essentielles de leur niveau : 

Objectifs du programme
Les leçons de ce guide abordent différentes matières : instruction 
civique, expression écrite/orale et sciences, français, 
mathématiques. Parmi les objectifs du programme, les élèves 
vont utiliser des notions d’instruction civique et de biologie, 
pratiquer des stratégies essentielles de compréhension en lecture, 
écrire des textes d’information et d’opinion, et participer à des 
activités de jeu de rôles pour étudier les notions liées aux animaux 
sauvages et au commerce d’animaux sauvages. 

Ces leçons répondent également aux attentes d’IFAW en matière 
d’apprentissages cognitifs et affectifs pour le programme éducatif 
Action pour les animaux. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés pour les apprentissages 
cognitifs, les élèves  

•	 apprendront les caractéristiques distinctives de certains 
animaux, 

•	 comprendront quels sont les besoins physiques, sociaux et 
comportementaux de certains animaux, 

•	 feront la différence entre les comportements humains 
néfastes et utiles aux animaux.  

Afin d’atteindre les objectifs fixés pour les apprentissages 
affectifs, les élèves 

•	 feront preuve de curiosité envers les animaux, 
•	 réduiront leurs perceptions négatives des animaux, 
•	 feront preuve d’empathie envers les animaux, 
•	 se montreront disposés à traiter les animaux avec respect,  
•	 se montreront disposés à prendre la responsabilité d’assurer 

le bien-être et la protection des animaux.

8-10 ans 

Réfléchissez avant d’acheter
•	 Pourquoi vendre des animaux sauvages ?
•	 Comment nos choix de consommateurs  

affectent-ils les animaux ?

11-14 ans

Briser la chaîne du commerce  
d’animaux sauvages

•	 Quels sont les moteurs du commerce d’animaux 
sauvages ?

•	 En quoi le fait de mettre fin au commerce 
d’animaux sauvages me concerne-t-il ?

Animaux sauvages :
la liberté, c’est leur nature

5-7 ans

Merveilleusement sauvages !
•	 Que veut dire “être sauvage” ?
•	 Comment pouvons-nous vivre près des animaux 

sauvages en les respectant ?



6Action pour les animaux La liberté, c’est leur nature : Aperçu du programme

Niveau Technologie Aperçu du programme

5-7 ans
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Magnifiquement 
sauvages ! 

Des animaux 
sauvages... 
près de chez toi !

Un vétérinaire 
pour les animaux 
sauvages

“Les animaux sauvages 
ne sont heureux qu’en 
pleine nature ! Faites 
passer le message, vous 
aussi avez un rôle à 
jouer dans cette lutte !”
Jamy Goumaud
Journaliste & auteur

Animaux sauvages : 
la liberté, c’est leur 
nature

5-7 ans

Né pour vivre libre
Qu’est-ce qu’un animal 
sauvage ? Qu’est-ce qui 
n’en est pas ?

Programme éducatif 
Action pour les 
animaux

Livret de l’élève

La liberté, c’est leur nature : 
Magnifiquement sauvages ! 

Action pour les animaux © IFAW 2015

5-7 ans
Guide

pédagogique

Introduction
Objectif pédagogique du cours
À la fin du cours, les élèves seront capables de répondre 
aux questions essentielles :

• Que veut dire “être sauvage” ?

• Comment pouvons-nous vivre près des animaux 
sauvages en les respectant ?

Préparation du cours
• Les enseignants et les élèves souhaitent souvent 

établir des règles de base dans la classe pour 
encourager l’écoute positive, le respect et la 
tolérance envers les opinions différentes. Vous 
trouverez une activité pour établir les règles de 
base page 11 de l’aperçu du programme.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une 
évaluation préalable et une évaluation finale des 
connaissances de vos élèves sur les animaux 
sauvages et sur les moyens de vivre près d’eux en 
les respectant. Voir pages 13 à 18 de l’aperçu du 
programme pour les évaluations. 

• Au cours de la leçon nº7, vous allez emmener 
vos élèves en excursion dans le quartier pour 
observer les animaux sauvages. Fixez la date de la 
sortie et n’oubliez pas d’envoyez des formulaires 
d’autorisation aux parents et de leur demander de 
vous accompagner. 

• Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre des 
photos des élèves et de leur travail au fil du cours. 
Une fois réunies, elles pourront constituer un 
diaporama à montrer aux élèves et à leurs parents. 

• D’autres ressources et activités interactives 
sont disponibles en ligne, consultez 

www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature.

Cahier pédagogique

Magnifiquement 
sauvages !

Vidéo : version 1

8-10 ans
Action pour les 
animaux
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Réfléchissez 
avant d’acheter 
Animaux sauvages : 
la liberté, c’est leur nature

8-10 ans

Rencontre 
un chien reni� eur

Pourquoi les 
animaux sauvages 
ne font pas de 
bons compagnons

Un souvenir des 
tortues marines

Qu’est-ce que 
le commerce 

d’animaux 
sauvages ?  
Découvre comment 
il nuit aux animaux, 
aux hommes et à 
l’environnement, 
et comment 

tu peux agir !

“Les animaux sauvages ne sont 
heureux qu’en pleine nature ! 
Faites passer le message, vous 
aussi avez un rôle à jouer dans 
cette lutte !”
Jamy Goumaud
Journaliste & auteur

Livret de l’élève

© IFAW 2015 Action pour les animaux

Introduction
Objectif pédagogique du cours
À la fin du cours, les élèves seront capables de répondre aux 
questions essentielles :

• Pourquoi vendre des animaux sauvages ?

• Comment nos choix de consommateurs affectent-ils les 
animaux ?

Préparation du cours
• Demandez aux élèves de remplir la fiche “Sondage sur les 

animaux domestiques” fournie dans le livret Aperçu du 
programme. Ce cours aborde les aspects négatifs du commerce 
d’animaux sauvages, y compris du commerce d’animaux 
vivants destinés au marché des animaux de compagnie. 
Afin de procéder avec pédagogie, il peut être utile de savoir 
si certains de vos élèves possèdent des animaux de 
compagnie de la catégorie des nouveaux animaux de 
compagnie (NAC). En outre, pour tenir compte du fait que 
certaines familles et communautés peuvent pratiquer le 
commerce d’animaux sauvages d’une autre manière, et 
que les opinions sur le commerce peuvent varier en 
fonction des cultures et des religions, le livret Aperçu du 
programme fournit des informations supplémentaires sur 
les moyens de gérer les questions délicates pendant ce 
cours. Voir page 9 de l’aperçu du programme.

• Parce que les discussions peuvent être très animées avec 
des points de vue et des sentiments très forts, les 
enseignants et les élèves souhaiteront souvent établir des 
règles de base dans la classe pour encourager l’écoute 
positive, le respect et la tolérance envers les opinions 
différentes. Nous vous proposons une activité pour établir 
les règles de base page 8 de l’aperçu du programme.

• Évaluez les connaissances préalables de vos élèves sur le 
commerce d’animaux sauvages et sur la protection des 
animaux sauvages contre ce commerce. Les résultats 
pourront être comparés à l’évaluation finale de la leçon 
n°9, à la fin du cours. Voir pages 13 à 18 de l’aperçu du 
programme pour les évaluations.

•	 Pour plus de ressources et d’activités interactives en 
ligne, consultez www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature.

Animaux sauvages : 
Réfléchissez avant d’acheter

8-10 ans
Guide

pédagogique

Cahier pédagogique

Réfléchissez  
avant d’acheter

Vidéo : version 2

11-14 ans
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“Les animaux sauvages ne sont 
heureux qu’en pleine nature ! 
Faites passer le message, vous 
aussi avez un rôle à jouer dans 
cette lutte !”
Jamy Goumaud
Journaliste & auteur

       Brisons la chaîne
du commerce
d’animaux sauvages

Animaux sauvages :
la liberté, c’est leur nature

Le commerce 
d’espèces sauvages :

qu’est-ce que c’est ?
pourquoi existe-t-il ?

que peut-on faire ?

Notre blog :  
le fi l de la nature 

À la rescousse !  
Comment les écogardes, 

les scienti� ques et les chiens 
reni� eurs protègent 

la faune sauvage

Programme éducatif 
Action pour les 
animaux

11-14 ans

Livret de l’élève

Action pour les animaux© IFAW 2015

Introduction
Objectif pédagogique du cours
À la fin de ce cours, les élèves seront capables de répondre aux 
questions essentielles : 

• Quels sont les moteurs du commerce d’animaux 
sauvages ? 

• En quoi le fait de mettre fin au  commerce d’animaux 
sauvages me concerne-t-il ? 

Préparation du cours
• Demandez aux élèves de remplir la fiche “Sondage sur 

les animaux domestiques” fournie dans le livret aperçu 
du programme. Ce cours aborde les aspects négatifs du 
commerce d’espèces sauvages, y compris du commerce 
d’animaux vivants destinés au marché des animaux 
de compagnie. Il peut être utile de savoir si certains de 
vos élèves possèdent des animaux de compagnie de la 
catégorie des Nouveau animaux de compagnie (NAC). En 
outre, pour tenir compte du fait que certaines familles et 
communautés peuvent pratiquer le commerce d’animaux 
sauvages d’une autre manière et que les opinions sur 
le commerce peuvent varier en fonction des cultures et 
des religions, le livret aperçu du programme fournit des 
informations supplémentaires sur les moyens de gérer 
les questions délicates pendant ce cours. Voir page 9 de 
l’aperçu du programme.

• Les discussions pouvant être animées, les enseignants et 
les élèves pourront établir des règles de base dans la classe 
pour encourager l’écoute positive, le respect et la tolérance 
envers les opinions différentes. Nous vous proposons une 
activité pour établir les règles de base page 8 de l’aperçu 
du programme. 

• Évaluez les connaissances préalables de vos élèves sur le 
commerce d’animaux sauvages et sur la protection des 
animaux contre ce commerce. Nous vous proposons des 
évaluations pages 13 à 18. Les résultats pourront être 
comparés à l’évaluation finale de la leçon n°9, à la fin du 
cours. 

•	 Pour plus de ressources et d’activités interactives en 
ligne, consultez www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature.

La liberté, c’est leur nature : 
brisons la chaîne du commerce 
d’animaux sauvages

11-14 ans
Guide

pédagogique

Cahier pédagogique

Briser la chaîne 
du commerce 

d’animaux sauvages

Film entier : 
version 3

Éléments du programme
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Comment utiliser les éléments

Évaluation initiale 
des élèves

Visionnage du film

Lecture et réaction 
aux articles

Projets finauxDo Culminating 
Projects
Action

Évaluation Présentation du 
livret de l’élève

Présentation  
du cours

2

Action pour les animaux 

Animaux sauvages : guide pédagogique

8-10 ans

Matériel

Papier, marqueurs, 

panneaux vrai/faux

Durée
30 minutes

Disciplines

Sciences, instruction 

civique

Aperçu
Les élèves vont faire le point sur 

leurs connaissances préalables des 

notions et du vocabulaire relatifs au 

commerce d’animaux sauvages. Ils 

vont discuter des questions essentielles 

du cours : “Pourquoi vendre des 

animaux sauvages ?” et “Comment 

nos choix de consommateurs affectent-

ils les animaux ?” Ils décideront si des affirmations sur le 

commerce d’animaux sauvages sont justes ou fausses.

Objectif pédagogique

Cette leçon présente le sujet du commerce d’animaux sauvages.

Objectifs de la leçon

Les élèves :

•	 répondront aux questions essentielles sur le commerce 

d’animaux sauvages ;

•	définiront le vocabulaire lié au commerce d’animaux 

sauvages ;

•	 commenceront à analyser l’interdépendance des animaux 

sauvages, des humains et de l’environnement, y compris 

à l’échelle des communautés et de la société.

Présentation de la question visée par 

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

Expliquez aux élèves qu’au cours de cette leçon, ils vont 

réfléchir à cette question. À la fin, ils partageront leurs 

réflexions sur le sujet.

Présentation des questions 

essentielles
1.  Écrivez les questions essentielles ci-dessous au tableau. 

Montrez ces questions essentielles aux élèves et 

lisez-les-leur.  

•	Pourquoi vendre des animaux sauvages ?

•	Comment nos choix de consommateurs affectent-ils les 

animaux ?

Soulignez les mots commerce, animaux sauvages et 

consommateurs. 

Leçon nº1 :

Présentation du cours

2.  Demandez aux élèves de définir ces mots en fonction de ce 

qu’ils savent actuellement. 

3.  Demandez-leur quelles réponses ils peuvent donner aux 

questions essentielles à ce stade du cours. Expliquez-leur que 

ces questions essentielles resteront affichées pendant tout le 

cours et qu’ils continueront à réfléchir à leurs réponses au fur 

et à mesure qu’ils apprennent à mieux connaître le commerce 

d’animaux sauvages. 

Apprendre à connaître le commerce 

d’animaux sauvages

1.  Accrochez dans un coin de la salle un panneau “Vrai”. De 

l’autre côté, accrochez un panneau “Faux”. 

2. Expliquez aux élèves que vous allez leur donner une série 

d’affirmations. Les élèves vont devoir montrer s’ils pensent 

que l’affirmation est juste ou fausse en se déplaçant vers le 

côté correspondant de la salle. S’ils ne sont pas sûrs, ils 

peuvent rester au milieu de la classe.

3. Énoncez les affirmations suivantes :

•	Le commerce d’animaux sauvages ne concerne que quelques 

espèces comme les tigres et les élép
hants. 

•	Le commerce d’animaux sauvages a provoqué l’extinction de 

certaines populations d’éléphants.

•	Ce que nous achetons dans notre communauté affecte les 

animaux sauvages dans le monde entier. 

•	Avec Internet, il est devenu plus facile pour les trafiquants 

d’animaux sauvages de proposer leurs produits à un large 

public dans le monde entier. 

•	Vous et moi ne pouvons rien faire contre le commerce 

d’animaux sauvages.

•	 Les défenses d’éléphants ne peuvent provenir que d’éléphants morts. 

•	On peut éviter d’acheter des produits dérivés d’animaux 

sauvages quand on sait ce à quoi il faut faire attention. 

•	Les animaux sauvages font de bons animaux de compagnie si 

leurs propriétaires savent comment s’occuper d’eux. 

•	Remettre un animal de compagnie sauvage en liberté dans la 

nature est un bon geste.

4. Rassemblez les élèves et discutez avec eux des questions 

suivantes : 

•	De quelle affirmation étiez-vous les moins sûrs ? Pourquoi ?

•	À votre avis, pourquoi y a-t-il un désaccord sur ces affirmations ?

•	Qu’aimeriez-vous apprendre sur le commerce d’animaux 

sauvages ?

Que savons-nous du commerce 

d’animaux sauvages ?

Action pour les 

animaux

 ©
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Réfléchissez 

avant d’acheter 

Animaux sauvages : 

la liberté, c’est leur nature

8-10 ans

Rencontre 

un chien reni� eur

Pourquoi les 

animaux sauvages 

ne font pas de 

bons compagnons

Un souvenir des 

tortues marines

Qu’est-ce que 

le commerce 

d’animaux 
sauvages ?  
Découvre comment 

il nuit aux animaux, 

aux hommes et à 

l’environnement, 

et comment 

tu peux agir !

“Les animaux sauvages ne sont 

heureux qu’en pleine nature ! 

Faites passer le message, vous 

aussi avez un rôle à jouer dans 

cette lutte !”

Jamy Goumaud

Journaliste & auteur

La liberté, c’est leur nature - Livret de l’élève 

Action pour les animaux

16

Animaux 
sauvages : la 
liberté, c’est 
leur nature

Bon chien !
Bon chien !

Certains animaux peuvent participer à la 
lutte contre le commerce illicite d’animaux 
sauvages. L’organisation Working Dogs for 
Conservation entraîne des chiens à renifler 
l’ivoire et la viande d’éléphant, les peaux de 
léopard, les écailles de pangolin, la corne 
de rhinocéros et d’autres produits dérivés 
d’animaux sauvages. Les chiens fouillent les 
véhicules, les bagages et les conteneurs de 
transport. Les produits dérivés d’animaux 
sauvages qu’ils détectent ne parviennent 
jamais aux revendeurs.  

Comment forme-t-on les chiens à détecter les produits 
dérivés d’animaux sauvages ?  Les chiens sont entraînés à associer 

l’odeur de différents produits dérivés 
d’animaux sauvages à une récompense 
spéciale. Pour leur apprendre à fouiller 
les véhicules à la recherche d’ivoire, les 
maîtres-chiens cachent de petits objets 
en ivoire dans de vieilles voitures. 
Ensuite, les chiens reniflent toutes les 
voitures. Dès qu’ils ont senti l’ivoire, ils 
s’assoient et attendent la récompense.  

Que se passe-t-il lorsque ces 
chiens prennent leur retraite ? Les chiens retraités vivent dans une 

bonne maison, souvent avec leur 
maître ou un autre humain qu’ils 
connaissent.

Qu’est-ce qui fait un bon chien 
renifleur ?
Les bons chiens renifleurs débordent 
d’énergie. Ils travaillent très dur pour 
recevoir en récompense un aliment 
particulier ou du temps pour s’amuser 
avec leur jouet favori. Ces chiens renifleurs sont des “rescapés”. 

Ils ont été récupérés dans des refuges 
ou à d’autres endroits. Mais seulement 
1 chien sur 1 000 possède les qualités 
nécessaires pour devenir un chien 
renifleur efficace.

Du flair contre le commerce d'animaux sauvages

Un nez incroyable !Les chiens sont des renifleurs très doués. Le sens de l’odorat des chiens est 10 000 fois supérieur à celui des humains. Le nez d’un chien contient 300 millions de capteurs d’odeurs. Celui d’un humain en contient six millions. 
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C’est une belle journée, il y a foule sur le marché. 
On voit des caisses remplies de fruits tropicaux 
appétissants. Des paniers et des tapis colorés sont 
accrochés aux étals. Soudain, un objet attire ton 
attention : c’est une minuscule statue blanche, qui 
représente un éléphant. 

“C’est de l’os”, dit le marchand. La statuette est 
finement sculptée, avec beaucoup de détails. Tu 
adorerais l’acheter. 

Mais cette statuette ne représente pas seulement 
un éléphant. Elle est faite en ivoire, en défense 
d’éléphant. Un éléphant est mort pour qu’on puisse 
la fabriquer.

Acheter et vendre des animaux sauvages
Le commerce d’animaux sauvages consiste à vendre 
et acheter des animaux sauvages. Il inclut également 
l’achat et la vente de parties du corps d’animaux 
sauvages pour fabriquer des produits, comme des 
bijoux, des vêtements, des ornements, ou des 
médicaments. Les hommes vendent des animaux ou 
des parties de leur corps pour gagner de l’argent. 
Des animaux sauvages souffrent du commerce. Par 
exemple, on tue des éléphants pour prélever leurs 
défenses et en faire des bijoux en ivoire. On tue les 
rhinocéros pour fabriquer des remèdes avec leurs 
cornes. Pourtant, personne n’a besoin de ces 
produits dérivés d’animaux sauvages. Les hommes 
pourraient utiliser des produits qui ne proviennent 
pas des animaux. 

Qu’est-ce quele commerce d’animaux sauvages ?

On peut obtenir de “l’ivoire” à partir des dents d’animaux tels que les morses, les sangliers, les hippopotames, les baleines ou même les mammouths. Mais la majorité de l’ivoire provient des éléphants. 

Action pour les animaux 

La liberté, c’est leur nature - Livret de l’élève 3
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Comment utiliser les éléments (suite)

Chaque cours du programme “Animaux sauvages : la liberté, 
c’est leur nature” comprend un livret de l’élève, un film et un 
cahier pédagogique. Ce dernier vous propose des questions à 
discuter, des trames de cours ainsi que des activités principales et 
complémentaires. Les leçons sont conçues pour être flexibles, 
vous pouvez les aborder à votre rythme et en fonction de vos 
impératifs pédagogiques. Certaines activités peuvent être 
réalisées en peu de temps, d’autres peuvent s’étaler sur plusieurs 
jours. Les leçons couvrent différentes disciplines et correspondent 
à différents styles d’apprentissage pour les élèves. 

En outre, des activités interactives en ligne sont proposées sur 
www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature. Les élèves pourront les 
utiliser pour mettre en application ce qu’ils ont appris dans le 
programme “Animaux sauvages : la liberté, c’est leur nature”. Il 
existe également une communauté éducative en ligne qui permet 
aux enseignants d’entrer en contact avec d’autres classes qui 
participent au programme. 

En fonction des leçons et activités que vous choisissez, vous 
pouvez étudier deux ou trois leçons indépendamment, ou 
aborder l’ensemble du programme d’un seul tenant. Voici une 
approche possible : 

1. Activité pour établir les règles fondamentales Lorsque 
vous présentez le lien qui existe entre les hommes et les 
animaux sauvages, puis, pour les élèves plus âgés, le 
commerce d’animaux sauvages, vous risquez de soulever des 
questions délicates pour certains. L’activité pour établir les 
règles fondamentales proposée page 11 de ce guide montre 
aux élèves comment on peut avoir une discussion 
respectueuse même quand on n’est pas d’accord.

2. Évaluation initiale Avant de commencer le cours, utilisez 
les outils d’évaluation de ce guide pour vous faire une bonne 
idée du niveau de compréhension des élèves concernant les 
notions et les attitudes relatives à la faune sauvage :  

•	 5-7 ans (jeunes) : pages 13-14  
•	 5-7 ans (grands) : page 15
•	 8-10 ans, page 16  
•	 11-14 ans, page 16 

Vous pourrez comparer les résultats avec une évaluation 
finale conduite à l’issue du cours. Le corrigé des évaluations 
est fourni page 18. 

3. Introduction du cours Dans la leçon nº 1, les élèves de 5 à 
7 ans commenceront à qualifier des animaux de “sauvages” 
ou “pas sauvages”. Ceux des niveaux supérieurs (8-10 ans et 
11-14 ans) discuteront de leurs connaissances sur les 
animaux sauvages et le commerce d’animaux sauvages, ainsi 
que sur les questions essentielles du cours.  

4. Visionnage du film La leçon nº 2 tourne autour du film 
“La liberté, c’est leur nature”, divisé en trois chapitres pour 
offrir un contenu adapté à chaque niveau d’âge. Le chapitre 1, 
qui fait appel aux connaissances préalables des élèves et 
apporte des connaissances fondamentales sur les animaux 
sauvages, convient à tous les niveaux. Le chapitre 2 présente 
la notion de commerce d’animaux sauvages, il est adapté 
aux élèves de 8 à 10 ans et de 11 à 14 ans. Le chapitre 3 
approfondit ces notions et convient aux élèves de 11 à 14 
ans. Certaines leçons donnent l’occasion de revoir le film 
pour revenir sur des notions importantes. 

5. Lecture du livret de l’élève À partir de la leçon nº 3, les 
élèves reçoivent le livret pour le découvrir et discuter du 
sommaire. Les leçons les amènent ensuite à lire chaque 
article et à y réagir. Les activités principales renforcent les 
notions apprises dans le livret et lors de la discussion. Les 
activités complémentaires offrent aux élèves une occasion 
supplémentaire d’approfondir et de mettre en application 
leurs nouvelles connaissances. 

6. Projet final et passer à l’action Dans la dernière leçon du 
cours, les élèves vont créer un projet final. Ces projets sont 
ouverts, ils peuvent être aussi étendus ou limités que vos 
ressources et le temps disponible le permettent. Les classes 
sont encouragées à montrer leurs projets au reste de leur 
école ou à la communauté d’éducateurs en ligne d’IFAW. 

7. Dites-nous ce que vous en pensez Vous avez plusieurs 
possibilités pour faire part de votre opinion à IFAW sur ce 
programme. Allez sur www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature 
pour plus d’informations.
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Aborder des sujets délicats
Lorsque vous présentez le lien qui existe entre les hommes et les 
animaux sauvages, puis, pour les élèves plus âgés, le commerce 
d’animaux sauvages, vous risquez de soulever des questions 
délicates pour certains. Pour les élèves les plus âgés en particulier, 
ce programme inclut une discussion sur la manière dont les 
hommes exploitent les animaux, les font souffrir et les tuent. Les 
élèves doivent également comprendre leur rôle dans le commerce 
d’animaux sauvages si leur famille ou eux-mêmes ont acheté des 
produits dérivés d’espèces sauvages ou possèdent un “nouvel 
animal de compagnie”. Même si le sujet n’est pas abordé dans 
ces documents, certaines classes peuvent posséder des animaux 
sauvages. Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre du temps 
pour vous renseigner et discuter de ce sujet avec vos élèves. 

Lorsque vous abordez des sujets sensibles comme le commerce 
d’animaux sauvages en classe, il est important d’établir une 
ambiance positive. Vous pouvez envisager d’adopter les mesures 
suivantes avant et pendant les séances de ce cours. 

1.  Renseignez-vous sur le sujet Avant de le présenter aux 
élèves, apprenez-en autant que possible sur le commerce 
d’animaux sauvages. Lisez l’aperçu du programme, le livret 
de l’élève, le guide pédagogique, les ressources en ligne, et 
réfléchissez aux adaptations dont vous aurez peut-être besoin 
pour votre classe. En étudiant le sujet à l’avance, vous serez 
en mesure de répondre aux questions difficiles que vos élèves 
risquent de vous poser. Vous pouvez aussi vous reporter au 
site internet d’IFAW : http://www.ifaw.org/france/notre-
travail/mettre-fin-au-commerce-despeces-sauvages

2.  Maintenez une ambiance positive pendant les 
discussions L’activité pour établir les règles fondamentales 
proposée en page 11 de ce guide montre aux élèves comment 
on peut avoir une discussion respectueuse même quand on 
n’est pas d’accord. Les élèves doivent se sentir à l’aise pour 
poser des questions ou exprimer leur opinion, sans craindre 
d’être jugés par l’enseignant ou les autres élèves. Pendant les 
discussions, rappelez aux élèves que s’ils ne sont pas d’accord 
avec quelque chose qu’ils ont lu ou entendu, ils doivent 
considérer cela comme le début d’une discussion qui profitera 
à tous. Faites-leur bien comprendre qu’il est normal d’avoir 
différentes opinions, même entre amis. 

 Il est important de réagir à toute situation perturbant 
l’ambiance positive de la classe. Pour cela, stoppez la 
discussion et rappelez aux élèves quelles stratégies ils doivent 
mettre en œuvre pour maintenir une ambiance d’apprentissage 
positive et respectueuse. 

3.  Étudiez les liens de vos élèves avec le sujet Avant de 
commencer le cours, demandez aux élèves les plus âgés (8-10 
ans et 11-14 ans) de remplir le sondage “Animaux de 
compagnie” (page 12). Il vous donnera des informations 
importantes sur l’expérience des élèves en matière d’animaux 
de compagnie et vous dira s’ils ont déjà possédé ou possèdent 
actuellement un NAC (nouvel animal de compagnie). Vous 
pouvez utiliser ces informations pour déterminer comment 
organiser les leçons, rendre les discussions plus pertinentes 
pour les élèves et comment tenir compte de leurs opinions et 
de leur expérience des animaux sauvages.  
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Partager des idées
L’un des meilleurs moyens pour les élèves de contribuer à garder 
les animaux sauvages en liberté et de les protéger contre le 
commerce consiste à en parler autour d’eux. Les classes auront 
différentes possibilités de partager leurs connaissances et de 
montrer les projets qu’ils ont créés pendant le cours. La dernière 
leçon suggère plusieurs moyens de montrer les projets dans la 
classe, dans l’école et via une communauté d’éducateurs en 
ligne. 

Communauté d’éducateurs en ligne
La communauté pédagogique en ligne d’IFAW met en contact 
des enseignants et des classes du monde entier. Les enseignants 
peuvent partager des idées, des travaux d’élèves et des réactions 
aux questions essentielles du cours. Allez sur www.ifaw.org/
liberte-cest-leur-nature pour savoir comment participer à cette 
communauté.

Concours de dessin Action pour les animaux
Chaque année, IFAW encourage l’expression créative sur les 
animaux par des concours d’écriture et de dessin dans le monde 
entier. C’est plus qu’un simple concours : on sait que l’expression 
artistique est étroitement liée à la réussite scolaire, au 
développement social et émotionnel, ainsi qu’à l’engagement 
civique. Les leçons de chaque version du programme “Animaux 
sauvages : la liberté, c’est leur nature” offrent aux élèves des 
possibilités supplémentaires de créer diverses formes d’art qu’ils 
peuvent également présenter au concours. Consultez le site  
www.ifaw.org/concours-action-animaux pour télécharger les 
formulaires d’inscription et voir un diaporama des œuvres 
gagnantes de la dernière édition. 
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Résolution de problèmes en groupe
1. Ensuite, entamez une discussion avec les élèves pour 

résoudre un problème. Choisissez dans la liste ci-dessous la 
question la plus adaptée à vos élèves et demandez-leur de 
réfléchir aux réponses qu’ils pourraient y donner.
•	Quelle est la meilleure manière de fêter un anniversaire ? 
•	Quelle est la meilleure manière d’accueillir un nouvel 

élève dans la classe ? 
•	Quelle est la meilleure manière de réviser pour un 

contrôle difficile ?
2. Demandez aux élèves de donner leurs réponses et écrivez-les 

au tableau. Ensuite, demandez-leur : Quand vous réfléchissez 
à la meilleure manière de [fêter un anniversaire, accueillir un 
nouvel élève, réviser pour un contrôle], est-ce utile d’écouter 
l’opinion d’autres personnes ? 

3. Aidez-les à comprendre que lorsqu’ils essaient de résoudre 
un problème ou de réfléchir à la meilleure manière de faire 
quelque chose, il est utile d’entendre ce que chacun pense 
afin de trouver la meilleure solution. 

4. Demandez à la classe : Quelles règles devrions-nous adopter 
pour les discussions de classe ? Écrivez les réponses au tableau 
en créant une liste sur laquelle tout le monde est d’accord. 
Cette liste peut contenir les points suivants : 
•	 écouter la personne qui parle ;
•	 rester respectueux quand on n’est pas d’accord avec 

quelqu’un ;
•	 attendre son tour pour parler.

5. Affichez la liste dans la classe et rappelez-en les éléments 
régulièrement pendant le cours “Animaux sauvages : la 
liberté, c’est leur nature”.

Activité : 
Définir les règles fondamentales  
pour la discussion
Aperçu
Les enseignants et les élèves souhaitent souvent établir des règles 
fondamentales dans la classe pour encourager l’écoute positive et 
le respect des différents points de vue. L’activité suivante aidera 
les élèves à comprendre que tous leurs camarades ne seront pas 
d’accord sur toutes les questions et que l’on peut discuter de ces 
désaccords de manière respectueuse. 

Qui aime les cornichons ? 
1. Demandez aux élèves ce qu’ils pensent des cornichons (ou 

tout autre aliment ayant un goût marqué). Les plus jeunes 
pourront dessiner un visage dont l’expression illustre leur 
réaction quand ils mangent un cornichon. Les plus grands 
pourront écrire trois mots ou phrases pour décrire ce qu’ils 
ressentent quand ils mangent un cornichon. 
Certains jeunes élèves dessineront une grimace, d’autres un 
grand sourire. Certains élèves plus âgés écriront des mots ou 
des phrases signifiant qu’ils trouvent les cornichons délicieux, 
tandis que d’autres déclareront qu’ils n’aiment pas en manger. 

2. Demandez à un groupe d’élèves qui aiment les cornichons de 
trouver des arguments pour convaincre les autres élèves qu’ils 
devraient aimer les cornichons. Faites la même chose avec les 
élèves qui n’aiment pas les cornichons. 

3. Une fois que chaque groupe a présenté ses arguments, 
expliquez à la classe que tout le monde n’est pas toujours 
d’accord et que c’est normal. Expliquez-leur que les gens 
peuvent avoir des opinions différentes et se comporter 
respectueusement les uns envers les autres, et qu’on ne peut 
pas toujours faire changer les autres d’avis. 
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1.  Quels animaux de compagnie as-tu à la maison ?

  

  

  

2.  Quels animaux de compagnie as-tu déjà eus ? 

  

  

  

3. Quels sont les moments importants que tu as passés avec un animal sauvage ? 

  

  

  

4.  À ton avis, est-ce que certains de tes animaux de compagnie sont des animaux sauvages ?  
 Si oui, lesquels ? Pourquoi ?

  

  

  

  

  

  

Sondage “Animaux de compagnie”  
Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________
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Évaluations : page de l’enseignant
5-7 ans : jeunes élèves 

Consigne : Donnez à chaque élève une copie de la fiche 
d’évaluation (page suivante). Vous devrez leur expliquer comment 
remplir cette fiche en suivant le schéma ci-dessous. 

Dites-leur : Écrivez votre nom en haut de la page.  

[Note : vous devrez inscrire la date sur la fiche si les élèves n’en 
sont pas encore capables.]

Dites-leur : Je vais vous poser quelques questions pour voir ce que 
vous savez au sujet des animaux sauvages. Je vais vous expliquer 
comment répondre à chaque question. Écoutez attentivement puis 
suivez mes instructions. 

Question 1
Dites-leur : Posez votre doigt sur le numéro 1. Regardez les images 
des animaux. Nous allons les nommer : gorille, chat, chien, pigeon. 
Maintenant, dessinez un cercle autour des animaux sauvages.

Question 2
Dites-leur : Posez votre doigt sur le numéro 2. Réfléchissez à ce dont 
un animal a besoin pour vivre. Dessinez un animal et montrez les 
choses dont il a besoin.

Question 3
Dites-leur : Je vais vous lire des phrases. Si vous êtes d’accord avec la 
phrase, entourez le mot Oui. Si vous n’êtes pas d’accord avec la phrase, 
entourez le mot Non.  

•	Posez votre doigt sur le rond. Écoutez la phrase : Les animaux 
sauvages ont besoin que je m’occupe d’eux. Entourez Oui ou 
Non à côté du rond.

•	Posez votre doigt sur le carré. Écoutez la phrase : Les animaux 
sauvages et les animaux de compagnie ont les mêmes besoins. 
Entourez Oui ou Non à côté du carré.

•	Posez votre doigt sur le triangle. Écoutez la phrase : Nourrir des 
animaux sauvages peut être dangereux. Entourez Oui ou Non à 
côté du triangle.

•	Posez votre doigt sur l’étoile. Écoutez la phrase : Les animaux 
sauvages ont peur des hommes. Entourez Oui ou Non à côté de 
l’étoile.

•	Posez votre doigt sur le losange. Écoutez la phrase : Je peux 
toucher un animal sauvage sans problème si je fais attention. 
Entourez Oui ou Non à côté du losange.

•	Posez votre doigt sur le cœur. Écoutez la phrase : Un lionceau et 
un chaton sont exactement pareils. Entourez Oui ou Non à côté 
du cœur.
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1.

2.

3.
 Oui   Non

 Oui   Non

▲ Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

❤ Oui   Non

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

5-7 ans : jeunes élèves 

Les dessins doivent montrer de la nourriture,  
de l’eau, un abri et de l’espace.
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1. Entoure tous les animaux sauvages.

a)  lion c)  cheval e)  chien

b)  écureuil d)  lézard f)  perroquet

2. Entoure la réponse qui dit de quoi les animaux sauvages n’ont PAS besoin.

a)  nourriture et eau c)  humains pour s’occuper d’eux

b)  espace pour marcher, voler ou nager d)  endroit pour vivre

3. Quelle est la différence entre un animal sauvage et un animal qui n’est pas sauvage ?  

  

  

  

4. Est-ce que les animaux sauvages doivent rester dans la nature ? Écris ce que tu penses. 

  

  

Consigne : lis chaque phrase. Entoure le mot Oui si tu es d’accord avec la phrase et le mot Non 
si tu n’es pas d’accord.  

1. Les animaux sauvages ont besoin que je m’occupe d’eux.    Oui Non

2. Les animaux sauvages et les animaux de compagnie ont les mêmes besoins. Oui Non

3. Nourrir des animaux sauvages peut être dangereux.    Oui Non

4. Les animaux sauvages ont peur des hommes.     Oui Non

5. Je peux toucher un animal sauvage sans problème si je fais attention.  Oui Non

6. Un lionceau et un chaton sont exactement pareils.     Oui Non

5-7 ans : élèves plus âgés

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Les animaux sauvages peuvent s’occuper d’eux-mêmes et satisfaire leurs 
propres besoins. Les animaux qui ne sont pas sauvages ont besoin de 
vivre à proximité des hommes pour satisfaire leurs besoins. 

Les réponses peuvent varier.
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Consigne : lis chaque question. Entoure la meilleure réponse. 

1. Quelle définition décrit le mieux le commerce d’animaux sauvages ? 

a) l’utilisation de ressources naturelles et l’effet que cela a sur les animaux sauvages

b) les soins et la protection des animaux sauvages dans le monde entier

c) la vente ou l’échange d’animaux sauvages ou de parties de leur corps

d) l’échange d’animaux entre des fermes

2. Comment une personne contribue-t-elle au commerce d’animaux sauvages par exemple ? 

a) en adoptant un chat dans un refuge

b) en achetant un tapis en peau de tigre

c) en vendant une peinture représentant un tigre

d) en donnant à son voisin un chiot de la portée de sa chienne

3. Comment le commerce d’animaux sauvages affecte-t-il les éléphants ? 

a) Le nombre d’éléphants diminue parce que des gens achètent de l’ivoire.

b) Leurs habitats diminuent fortement depuis que les marchands sont arrivés.

c) Les éléphants ne sont pas en danger, parce qu’ils sont utilisés comme animaux de travail. 

d) Le nombre d’éléphants augmente parce que des gens veulent acheter des produits 
dérivés d’éléphants. 

4. Entoure tous les animaux qui feraient de bons animaux de compagnie, à ton avis.

lion serpent chat

chiot hérisson lézard

5. Est-ce que les animaux sauvages doivent rester dans la nature ? Écris ce que tu penses.

  

  

6. Comment peut-on faire pour que les animaux sauvages restent libres ? 

  

  

  

8-10 ans

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Les réponses peuvent varier. Les élèves doivent 
donner des justifications à leurs réponses. 

Les réponses peuvent varier. Par exemple, le fait de ne pas utiliser les 
animaux sauvages comme animaux de compagnie, de ne pas acheter de 
produits dérivés d’animaux sauvages, etc. 
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Consigne : lis chaque question. Ensuite, entoure la meilleure réponse. 

1.  Quelle définition décrit le mieux le commerce d’animaux sauvages ?

a) l’exploitation excessive des ressources naturelles et l’effet que cela a sur les animaux sauvages

b) les soins et la protection des animaux sauvages dans le monde entier

c) la vente ou l’échange d’animaux sauvages

d) l’échange d’animaux entre des fermes

2.  Laquelle de ces affirmations est vraie ?

a) Les chasseurs peuvent prendre les défenses d’un éléphant sans lui faire de mal. 

b) Les animaux sauvages souffrent du commerce d’animaux sauvages, qu’il soit légal ou illégal. 

c) Le commerce d’animaux sauvages n’est un problème que pour les pays qui ont des populations 
d’éléphants.

d) Certains animaux sauvages font de bons animaux de compagnie s’ils sont dressés. 

3.  Comment le commerce d’animaux sauvages affecte-t-il les rhinocéros ?

a) Leurs populations déclinent à cause de la demande en produits dérivés de corne de rhinocéros. 

b) Leurs habitats diminuent fortement depuis que les braconniers sont arrivés. 

c) Beaucoup de rhinocéros sont menacés à cause de leur popularité comme animaux de compagnie.

d) Leurs populations augmentent à cause de la demande en produits dérivés de corne de rhinocéros. 

4.  Quels sont certains effets du commerce d’animaux sauvages sur les animaux sauvages ?

  

  

  

5.  Pourquoi certaines personnes participent-elles au commerce d’animaux sauvages ? 

  

  

  

6.  Quelles actions peux-tu engager pour contribuer à protéger les animaux contre le commerce 
d’animaux sauvages ?

  

  

  

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

11-14 ans

Les réponses peuvent varier. Par exemple, les souffrances des animaux sauvages 
individuellement ou des groupes d’animaux sauvages et le déclin des populations 
de l’espèce. 

Les réponses peuvent varier, mais doivent mentionner le désir de gagner de 
l’argent. Elles peuvent inclure le désir d’acquérir un statut social, la croyance 
dans les capacités de guérison des parties d’animaux et le manque d’information.

Les réponses peuvent varier.
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Corrigés des évaluations

14Action pour les animaux La liberté, c’est leur nature : Évaluations

1.

2.

3.
 Oui   Non

 Oui   Non

▲ Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

❤ Oui   Non

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

5-7 ans : jeunes élèves 

Les dessins doivent montrer de la nourriture,  
de l’eau, un abri et de l’espace.

16Action pour les animaux La liberté, c’est leur nature : Évaluations

Instructions : Lis chaque question. Entoure la meilleure réponse. 

1. Quelle définition décrit le mieux le commerce d’animaux sauvages ? 

a) l’utilisation de ressources naturelles et l’effet que cela a sur les animaux sauvages

b) les soins et la protection des animaux sauvages dans le monde entier

c) la vente ou l’échange d’animaux sauvages ou de parties de leur corps

d) l’échange d’animaux entre des fermes

2. Comment une personne contribue-t-elle au commerce d’animaux sauvages par exemple ? 

a) en adoptant un chat dans un refuge

b) en achetant un tapis en peau de tigre

c) en vendant une peinture représentant un tigre

d) en donnant à son voisin un chiot de la portée de sa chienne

3. Comment le commerce d’animaux sauvages affecte-t-il les éléphants ? 

a) Le nombre d’éléphants diminue parce que des gens achètent de l’ivoire.

b) Leurs habitats diminuent fortement depuis que les marchands sont arrivés.

c) Les éléphants ne sont pas en danger, parce qu’ils sont utilisés comme animaux de travail. 

d) Le nombre d’éléphants augmente parce que des gens veulent acheter des produits 
dérivés d’éléphants. 

4. Entoure tous les animaux qui feraient de bons animaux de compagnie, à ton avis.

lion serpent chat

chiot hérisson lézard

5. Est-ce que les animaux sauvages doivent rester dans la nature ? Écris ce que tu penses.

  

  

6. Comment peut-on faire pour que les animaux sauvages restent libres ? 

  

  

  

Ages 8–10 Unit

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Les réponses peuvent varier. Les élèves doivent 
donner des justifications à leurs réponses. 

Les réponses peuvent varier. Par exemple, le fait de ne pas utiliser les 
animaux sauvages comme animaux de compagnie, de ne pas acheter de 
produits dérivés d’animaux sauvages, etc. 
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1. Entoure tous les animaux sauvages.

a)  lion c)  cheval e)  chien

b)  écureuil d)  lézard f)  perroquet

2. Entoure la réponse qui dit de quoi les animaux sauvages n’ont PAS besoin.

a)  nourriture et eau c)  humains pour s’occuper d’eux

b)  espace pour marcher, voler ou nager d)  endroit pour vivre

3. Quelle est la différence entre un animal sauvage et un animal qui n’est pas sauvage ?  

  

  

  

4. Est-ce que les animaux sauvages doivent rester dans la nature ? Écris ce que tu penses. 

  

  

Instructions : Lis chaque phrase. Entoure le mot Oui si tu es d’accord avec la phrase et le mot 
Non si tu n’es pas d’accord.  

1. Les animaux sauvages ont besoin que je m’occupe d’eux.    Oui Non

2. Les animaux sauvages et les animaux de compagnie ont les mêmes besoins. Oui Non

3. Nourrir des animaux sauvages peut être dangereux.    Oui Non

4. Les animaux sauvages ont peur des hommes.     Oui Non

5. Je peux toucher un animal sauvage sans problème si je fais attention.  Oui Non

6. Un lionceau et un chaton sont exactement pareils.     Oui Non

5-7 ans : élèves plus âgés

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Les animaux sauvages peuvent s’occuper d’eux-mêmes et satisfaire leurs 
propres besoins. Les animaux qui ne sont pas sauvages ont besoin de 
vivre à proximité des hommes pour satisfaire leurs besoins. 

Les réponses peuvent varier.
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Instructions : Lis chaque question. Ensuite, entoure la meilleure réponse. 

1.  Quelle définition décrit le mieux le commerce d’animaux sauvages ?

a) l’exploitation excessive des ressources naturelles et l’effet que cela a sur les animaux sauvages

b) les soins et la protection des animaux sauvages dans le monde entier

c) la vente ou l’échange d’animaux sauvages

d) l’échange d’animaux entre des fermes

2.  Laquelle de ces affirmations est vraie ?

a) Les chasseurs peuvent prendre les défenses d’un éléphant sans lui faire de mal. 

b) Les animaux sauvages souffrent du commerce d’animaux sauvages, qu’il soit légal ou illégal. 

c) Le commerce d’animaux sauvages n’est un problème que pour les pays qui ont des populations 
d’éléphants.

d) Certains animaux sauvages font de bons animaux de compagnie s’ils sont dressés. 

3.  Comment le commerce d’animaux sauvages affecte-t-il les rhinocéros ?

a) Leurs populations déclinent à cause de la demande en produits dérivés de corne de rhinocéros. 

b) Leurs habitats diminuent fortement depuis que les braconniers sont arrivés. 

c) Beaucoup de rhinocéros sont menacés à cause de leur popularité comme animaux de compagnie.

d) Leurs populations augmentent à cause de la demande en produits dérivés de corne de rhinocéros. 

4.  Quels sont certains effets du commerce d’animaux sauvages sur les animaux sauvages ?

  

  

  

5.  Pourquoi certaines personnes participent-elles au commerce d’animaux sauvages ? 

  

  

  

6.  Quelles actions peux-tu engager pour contribuer à protéger les animaux contre le commerce 
d’animaux sauvages ?

  

  

  

Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

11-14 ans

Les réponses peuvent varier. Par exemple les souffrances des animaux sauvages 
individuellement ou des groupes d’animaux sauvages, et le déclin des populations 
de l’espèce. 

Les réponses peuvent varier, mais doivent mentionner le désir de gagner de 
l’argent. Elles peuvent inclure le désir d’acquérir un statut social, la croyance 
dans les capacités de guérison des parties d’animaux, et le manque d’information.

Les réponses peuvent varier.

5-7 ans : jeunes élèves 

8-10 ans

5-7 ans : élèves plus âgés

11-14 ans

Toutes versions




