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Né pour vivre libre
Qu’est-ce qu’un animal 
sauvage ? Qu’est-ce qui 
n’en est pas ?
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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 Gourmaud
Journaliste & auteur
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Réponses du jeu page 17 : un oiseau au lieu de deux ; sauterelle sur une 
feuille ; papillon inversé ; neige sur les montagnes ; scarabée au lieu de 
coccinelle ; dessin de papillon dans le carnet ; fleur rose dans les cheveux de 
la petite fille au lieu d’une barrette jaune ; lapin absent ; fourmis sur le tronc 
d’arbre ; soleil dans le ciel.

Auteurs : “Né pour vivre libre” Terry Miller Shannon ; “Un vétérinaire 
pour les animaux sauvages” Nicholas Spencer ; “Grand félin, 
petit félin” Laura Purdie Salas ; “Capucine et le dragon” Maribeth 
Boelts ; “Des animaux sauvages... près de chez toi !” Fay Robinson. 
Traduction française : Marie-Céline Georg pour IFAW France.  
 

“Capucine et le dragon” : illustrations Kimberley Barnes

Sommaire
Né pour vivre libre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Un vétérinaire  
pour les animaux sauvages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Grand félin, petit félin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

Capucine et le dragon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Des animaux sauvages...  
près de chez toi !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Observer les animaux sauvages   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Le jeu des différences .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Glossaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18



Qu’est-ce qu’un  
animal sauvage ?

Un lionceau fait la sieste dans les hautes herbes. 
Un chaton joue au soleil. Le lionceau et le 
chaton se ressemblent, mais ils sont différents : 

le lionceau est un animal sauvage. 

Qu’est-ce qui fait qu’un lionceau est un animal 
sauvage, mais pas un chaton ? Les chatons sont des 
félins domestiques. Ces félins vivent près des humains 
depuis des milliers d’années. Ils ont changé depuis 

longtemps et ne sont plus sauvages. Ils ont besoin que les 
hommes prennent soin d’eux. 

Les animaux sauvages prennent soin d’eux-mêmes. Les 
animaux sauvages trouvent leur eau et leur nourriture tout 
seuls. Ils vivent seuls ou avec des animaux semblables à eux.
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Animaux 
sauvages

Animaux domestiques 
(pas sauvages)

singes chats

aigles chiens

écureuils coqs et 
poules

lions chevaux

Se nourrir

Les animaux sauvages comme les renards 
et les loups chassent pour se nourrir. 

Les animaux domestiques, comme ce chien, 
sont nourris par les hommes. Tous les animaux 
domestiques, même les chats et les chiens 
qui vivent dans la rue, ont besoin des humains 
pour manger, boire et s’abriter. 
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Ces pics vivent dans le 
creux d’un arbre. Les 
animaux sauvages se 
font leur maison à des 
endroits très variés, sur 
terre ou dans l’eau. Ils 
peuvent vivre dans des 
buissons, des piles de 
rochers, des grottes, 
des troncs d’arbres, 
des trous dans le sol, et 
bien d’autres endroits. 

Comment les animaux trouvent  
ce dont ils ont besoin
Besoins Animaux sauvages Animaux domestiques

nourriture chasser, chercher  
de la nourriture

se faire nourrir par les 
hommes ou trouver de la 
nourriture à proximité

eau chercher de l’eau recevoir de l’eau des 
hommes ou trouver de 
l’eau à proximité

abri trouver ou se fabriquer 
son propre abri

recevoir un abri des 
hommes ou trouver un  
abri à proximité.

espace chercher un territoire  
à parcourir

les hommes leur donnent 
un territoire (à l’intérieur 
ou à l’extérieur), les 
promènent ou les laissent 
en liberté. 

De quoi les animaux sauvages 
ont-ils besoin ?
Comme tous les animaux, les animaux sauvages ont 
des besoins. Il leur faut certaines choses pour vivre. Les 
animaux sauvages ont besoin de nourriture à manger 
et d’eau à boire. Ils ont besoin d’un endroit sûr où vivre 
et élever leurs petits. Ils ont besoin d’endroits pour 
vivre seuls ou avec des animaux semblables à eux. 
Les animaux sauvages ont 
aussi besoin d’espace. 
Ils ont besoin de 
territoires où errer 
pour trouver de 
la nourriture ou des 
compagnons, ou échapper 
aux prédateurs. 
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La liberté, c’est leur nature
Les animaux sauvages vivent dans la nature tout autour de 
nous. Certains sont très mignons. D’autres sont 
très intéressants. On a envie de les nourrir ou 
de les caresser…mais il ne faut pas ! 

Si tu nourris des animaux sauvages, ils vont 
apprendre à attendre que tu leur donnes 
à manger. Or les animaux sauvages ont 
besoin de la nourriture qu’ils chassent ou 
qu’ils trouvent dans la nature. La nourriture 
des humains peut les rendre malades. En 
plus, en nourrissant les animaux sauvages, on 
leur apprend à ne plus avoir peur des humains. 
C’est dangereux pour les animaux et pour les 
humains. 

Si tu essaies de toucher un animal sauvage, il risque 
d’avoir peur ou de se faire mal. Il peut te mordre 
ou te taper. Comme les humains, les animaux 
sauvages ont des microbes. Parfois, 
ces microbes se transmettent aux 
humains. 

Les animaux sauvages sont faits 
pour vivre dans leur milieu 
naturel. Les animaux sauvages 
doivent vivre dans la nature. 

Je suis mignon, mais je 
ne suis pas un animal 
de compagnie : ne me 
donne pas à manger !
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Le tigre se sert 
de sa queue pour 
s’équilibrer quand il 
chasse.

Grâce à sa fourrure rayée, 
le tigre peut se cacher dans 
les marais, les 
prairies et la 
jungle.

Fourrure

Le tigre peut 
orienter ses 
oreilles pour 
guetter ses 
proies.

Les coussinets 
du tigre lui 
permettent de 
marcher en 
silence pour 
chasser. 

Oreilles

Pattes

Avec sa langue 
râpeuse, le tigre 
peut arracher la 
viande de ses 
proies. 

Langue

Avec ses longues 
griffes recourbées, 
le tigre maintient ses 
proies et grimpe aux 
arbres. 

Griffes

Queue

Les tigres ont des 
caractéristiques particulières 
qui leur permettent de vivre 
dans la nature. 
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Le docteur Ian Robinson est vétérinaire. C’est 
un docteur qui soigne les animaux. Ian s’occupe 
d’animaux domestiques, d’animaux de ferme, et 
d’animaux sauvages. Il a déjà soigné des chauves-
souris, des phoques, des hérissons, des tigres, et 
bien d’autres !

Ian dit que s’occuper des animaux sauvages et 
des animaux de compagnie, c’est différent. Un 
vétérinaire peut rassurer un chat ou un chien 
en lui parlant doucement ou en le caressant. Ça 
ne marche pas avec les animaux sauvages. Les 
animaux sauvages ont peur des hommes. Ian doit 
donc travailler vite. 

Ian adore s’occuper des animaux sauvages. Mais 
ce qu’il préfère, c’est relâcher un animal sauvage 
dans la nature, là où est sa place ! L’animal 
s’enfuit sans se retourner. Ian sait que les animaux 
sauvages ont de meilleures chances de survie dans 
la nature. 

Un 
vétérinaire 
pour les 
animaux 
sauvages 

Dr. Ian Robinson
Vétérinaire chargé des 
programmes de protection 
dans le monde entier.

Ian ausculte rapidement 
cet ours en Russie. L’ours 
a eu besoin d’aide quand 
il était bébé. Aujourd’hui, 
il est prêt à retrouver la 
liberté. 
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Un chat est un petit félin, un animal de compagie qu’on aime
 Petite boule de fourrure, légère comme un bébé dans tes bras
Un tigre est un grand félin, c’est différent
 Plus grand (BEAUCOUP plus grand), aussi lourd que trois hommes  
 adultes et beaucoup plus sauvage !

Les chats sont de toutes les couleurs :
 Bruns, noirs, blancs, roux ou gris 
 Unis, rayés, tachetés, ou en chaussettes blanches 
Les tigres portent tous le même uniforme :
 Noir-orange-noir-orange-noir-orange
 De longues rayures pour se cacher dans les hautes herbes

Les chats adorent nos genoux pour se coucher, les coins pour  
jouer à cache-cache, les coussins tout doux 
 les petites mains qui servent le déjeuner 
 les bols pleins d’eau bien propre ou les robinets qui gouttent
Les tigres adorent les rivières limpides et les sangliers au déjeuner 
 les banians (de grands arbres) et la forêt, 
 les kilomètres de savane au clair de lune, mais à chacun son territoire

Les chatons se glissent dans les portes entrouvertes, bondissent sur une ficelle
 À l’attaque ! Cric ! Crac ! Adieu, sac en papier ! 
Les tigres se faufilent entre les herbes dans la nuit 
 Un bond ! Griffes ! Crocs ! Du cerf au dîner : de quoi vivre une semaine

Nous aimons les chatons de près
 Caresses jeux repas soins abri câlins - c’est de l’amour
Nous aimons les tigres de loin
 protéger la forêt, les laisser en liberté, sauvages - c’est de l’amour

Grand félin, 
petit félin
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Capucine et le 
  Dragon

Capucine travaillait pour le roi et la reine. Tous les matins, 
Capucine allait dans la forêt cueillir des fleurs pour le château. 

“Tra-la-la-la-la”, chantait Capucine. Un jour, un bébé dragon 
entendit Capucine chanter. Il s’éloigna de sa maman pour suivre 
la musique. 

“Un bébé dragon !” s’exclama Capucine. “Je vais m’occuper 
de toi. Est-ce que tu as faim ?”
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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.

Capucine réfléchit. “Est-ce que tu 
as sommeil, bébé dragon ?” demanda 
Capucine en lui préparant un lit. 

Mais le bébé dragon s’envola vers une 
poutre du plafond. Toute la nuit, il ronfla, 
ronfla sans s’arrêter. Capucine ne ferma 
pas l’œil. 

“Hmmm”, pensa Capucine.  
“Un bain te fera peut-être du bien”. 

Elle remplit la baignoire. Le bébé 
dragon avala toute l’eau, même la 
mousse. 

“Buuurp !” fit-il en lâchant un 
énorme rot. 

Capucine prépara des sandwiches. Le bébé 
dragon les réduisit en cendres avec son haleine  
de feu. 

“Quel dommage !” s’écria Capucine.  
“Tu as envie de jouer dehors ?” 

Capucine lança sa belle balle scintillante. Le 
bébé dragon la fit exploser avec la pointe de sa 
queue. 
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Le lendemain matin, elle bâillait tout en 
cueillant des fleurs dans la forêt avec le bébé 
dragon. 

Soudain, Capucine entendit un long 
rugissement. Le bébé dragon l’entendit aussi. 

“C’est ta maman ?” demanda Capucine. Le 
bébé dragon s’envola au sommet d’un arbre et 
cria à son tour. En un éclair, sa maman arriva et 
l’emporta sur son dos. 

Le bébé dragon était très heureux de repartir 
dans la nature avec sa maman. Et Capucine 
était très heureuse de lui dire au revoir !
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Quels animaux 
laissent donc ces 

traces ?

Des animaux sauvages... 
près de chez toi !

Les animaux sauvages vivent tout autour de 
nous. Il y a des papillons dans ton jardin, des 
oiseaux qui nichent sous les toits, des lézards 
qui prennent le soleil sur les pierres : ce sont des 
animaux sauvages ! 

Il y a différents animaux sauvages près de 
chez toi, en fonction de l’endroit où tu vis. Des 
animaux différents vivent dans des habitats 
différents. Mais peu importe où tu vis, il y a des 
animaux sauvages près de chez toi. 

Repérer les animaux sauvages
Certains animaux sauvages sont très faciles à 
observer, d’autres sont plus discrets. Si tu entends 
des bruits dans l’herbe, des pas, des battements 
d’ailes, des pépiements, il y a peut-être des 
animaux sauvages tout près. Tu pourras peut-
être même sentir leur odeur ! Ou tu pourras voir 
leurs traces :

•	des	empreintes	de	
pattes	ou	de	sabots

•	des	pistes	et	des	
sentiers	trop	étroits	
pour	des	humains

•	des	trous	dans	la	terre,	
dans	les	cactus,	dans	les	
troncs 

•	des	nids	dans	les	
arbres,	sur	les	
falaises,	sous	les	
toits 

•	des	feuilles	
grignotées	

•	des	cacas	!
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Des animaux sauvages  
près de chez toi

Les hommes vivent partout dans le 
monde. Les animaux sauvages aussi. Ils 
vivent dans les villes, les banlieues, les 
campagnes. 

Si tu vis à Paris, tu verras peut-
être des faucons pèlerins s’élancer 
des immeubles. Des renards et des 
hérissons peuvent visiter les parcs. 
Les écureuils et les souris se régalent 
des restes dans les poubelles.

Si tu vis dans la péninsule Arabique, tu 
entendras peut-être les loups gris hurler 
à la Lune. Près des montagnes, tu verras 
peut-être le caracal, la hyène rayée ou les 
gazelles. 

Dans le sud rural de la Chine, 
on peut apercevoir les mangoustes 
courir dans la forêt. Essaie de voir les 
cerfs et les muntjacs qui bondissent 
dans les prairies, ou les saros qui 
escaladent les rochers avec agilité. 

Lorsque nous construisons des 
maisons,	des	fermes	et	des	routes	
sur le territoire des animaux 
sauvages,	beaucoup	 
déménagent,	mais	 
d’autres	 
viennent  
s’installer	!

mangouste

faucon pèlerin

gazelles
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Chez eux ou chez nous ?

Les animaux sauvages font partie de notre vie. 
Certains, comme les grenouilles ou les pangolins, 
mangent des insectes. Certains mammifères 
comme les écureuils et les éléphants dispersent des 
graines, ce qui fait pousser de nouvelles plantes. Le 
chant des oiseaux est très beau à entendre. 

Certains animaux sauvages profitent de nos 
maisons. Ils mangent nos déchets, s’abritent dans 
nos garages ou même nos greniers. Ils font leur nid 
au sommet des immeubles. 

Certaines personnes n’aiment pas que des 
animaux sauvages vivent à proximité. Pourtant, ils 
ne font rien d’autre que se nourrir et choisir un lieu 
sûr. Ils ne cherchent pas à embêter les hommes. 

Tous les animaux ont un rôle à jouer. Nous 
devons respecter leurs abris, leurs territoires, et 
leurs vies. Ils sont chez eux aussi !

cigognes

Fais attention et ouvre l’œil
Il	y	a	des	animaux	sauvages	partout	!	 
Lorsque	tu	vas	dehors,	

•	garde	les	yeux	et	les	oreilles	grands	
ouverts ;

•	ralentis,	contourne,	ne	piétine	pas	;

•	marche	en	silence,	ne	 les	dérange	
pas	!	

•	 si	 tu	 vois	 un	 animal	 qui	 a	
besoin	 d’aide,	 demande	 à	 un	
adulte	de	confiance	d’appeler	
des secours.
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Reste sur 
le chemin.

Ne prends que 
des photos.

Pars en randonnée.

Regarde par la fenêtre.

Prends des jumelles et 
observe les oiseaux.

Fais du canoë.

Observer les  
animaux sauvages

Marche sur une plage.

Cela peut être drôle d’observer 
les animaux sauvages, de 
loin. Lorsque nous voyons des 
animaux sauvages, il ne faut 
surtout pas leur faire de mal 
ni les déranger, et il faut aussi 
rester en sécurité. Voici quelques 
idées pour observer les animaux 
sauvages : 
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Le jeu des différences

Il y a 10 
différences entre 
ces deux images. 
Les vois-tu ?

Comment le petit 
garcon et la petite 
fille observent-ils 
les animaux sans 
les déranger ?

À ton avis ?
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domestique : qui n’est plus 
sauvage et qui a besoin des 
soins des humains

Glossaire

habitats : endroits où vivent 
des animaux et des plantes 
parce que la nourriture, l’eau, la 
température et d’autres éléments 
leur conviennent 

prédateur : animal 
qui chasse d’autres 
animaux

proie : animal qui est 
chassé par un autre 
animal
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errer : se promener de-ci, de-là 

rural : qui concerne la 
campagne

banlieues : les quartiers qui 
entourent une ville la nature : un endroit qui 

n’a pas été transformé par 
les humains

animaux sauvages : des animaux qui n’ont pas été 
changés par les humains, non domestiqués
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Je crois que mes préférés	sont les lions.

J’aime	tous	les	

animaux	!

Mon animal 

favori est 

le	tigre	!	

Roarrrrrr
rr	!

J’adore	les	
éléphants	!

IFAW est le Fonds international pour la 
protection des animaux. IFAW sauve et 
protège les animaux dans le monde entier.

IFAW aide aussi les enfants à connaître les 
animaux et à bien s’en occuper.

Pour IFAW, “les animaux sauvages doivent 
vivre en liberté”. IFAW contribue à garder 
les animaux sauvages en sécurité dans leur 
habitat naturel.

J’aime	
les ours 
polaires	!

      Les animaux   
			sauvages	ne	sont	pas 
 des animaux de 
								compagnie.	Ils	 
       doivent vivre en  
	 								liberté	!


