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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
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Aperçu
Les élèves utiliseront leurs 
connaissances préalables des 
notions et du vocabulaire relatifs au 
commerce d’animaux sauvages en 
rédigeant un court texte répondant 
aux questions essentielles du cours : 
“Quels sont les moteurs du 
commerce d’animaux sauvages ?” et  
“En quoi le fait de mettre fin au commerce d’animaux sauvages 
me concerne-t-il ?”. Ils travailleront en petits groupes pour 
rédiger une réponse commune à chaque question. 

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

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 écriront une brève réponse aux questions essentielles sur 
le commerce d’espèces sauvages ;

•	 commenceront à acquérir des connaissances sur le 
commerce d’animaux sauvages. 

Présentation du thème de 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.

Leçon nº1 : 
Présentation du cours

Présentation des questions 
essentielles
1. Écrivez les questions essentielles listées ci-dessous au tableau 

et lisez-les aux élèves. 

•	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 ?
2. Demandez aux élèves d’écrire une réponse brève à chaque 

question en fonction de leurs connaissances. Expliquez-leur 
que ces questions essentielles resteront affichées pendant tout 
le cours et qu’ils doivent continuer à réfléchir à leurs réponses 
au fur et à mesure qu’ils apprennent à mieux comprendre le 
commerce d’animaux sauvages et la protection des animaux 
dans la nature. 

3. Distribuez une enveloppe à chaque élève et faites-leur écrire 
leur nom dessus. Demandez-leur d’insérer leur réponse 
écrite dans l’enveloppe, de la cacheter et de vous la rendre. 
Vous leur rendrez leur enveloppe à la fin du cours pour 
qu’ils voient comment leurs réponses aux deux questions ont 
évolué.

Création d’une réponse commune
1. Répartissez les élèves en petits groupes. Demandez-leur de 

discuter entre eux de leurs réponses et d’élaborer une réponse 
commune à chaque question. 

2. Chaque groupe présentera sa réponse. Engagez une discussion 
pour comparer les différentes réponses afin d’obtenir des 
réponses ciblées et communes aux questions essentielles. 

3. Inscrivez ces réponses au tableau, en laissant de la place 
pour des réponses ultérieures. À ce point du cours, les élèves 
ont très peu de connaissances sur le commerce d’animaux 
sauvages. Au fur et à mesure, leurs réponses deviendront plus 
élaborées. 

Matériel
Tableau, papier, marqueurs, 
stylos, enveloppes
Durée
50 minutes
Disciplines
Français, sciences

Que savons-nous du commerce 
d’animaux sauvages ?
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2. Expliquez-leur qu’ils vont regarder un film sur le commerce 
d’animaux sauvages, mais qu’avant, ils vont faire le point sur 
leurs connaissances actuelles et sur ce qu’ils veulent savoir sur 
le commerce d’animaux sauvages. Demandez aux groupes 
d’écrire sur leur feuille une question pour chaque mot au 
sujet du commerce d’animaux sauvages. Par exemple, en face 
de “quoi”, ils peuvent écrire “quels sont les animaux touchés 
par le commerce d’animaux sauvages ?”

3. Chaque groupe présentera ses questions au reste de la classe. 
Ensuite, la classe discutera des questions et on rayera celles 
auxquelles les élèves ont déjà donné les réponses pour garder 
celles auxquelles ils ne savent pas encore répondre.

Discussion avant le visionnage 
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont regarder un film sur le 

commerce d’animaux sauvages. Demandez-leur :

•	 À votre avis, qu’allez-vous voir dans ce film ?
•	Qu’espérez-vous apprendre du film ?

2. Expliquez aux élèves qu’apprendre à partir d’un film présente 
certains avantages et qu’apprendre à partir d’un texte en 
présente d’autres. Demandez-leur ce qu’ils pensent des 
avantages de chaque support pour l’apprentissage. (Réponses 
possibles : avec un film, on peut voir les choses en action, 
entendre des sons, voir des endroits où on ne peut pas aller 
en vrai. Avec un texte, on peut avoir plus de détails, on peut 
revenir en arrière pour trouver des informations, on peut 
s’arrêter de lire, réfléchir tout en lisant, etc.)

Visionnage du film  
et discussion  
Démarrez le film. Mettez en pause aux endroits indiqués et 
posez les questions ci-dessous : 

•	minute 12:24 (fin du 1er chapitre) : qu’est-ce qui fait qu’un 
animal est sauvage ?

•	minute 13:00 (après la scène qui montre des produits du 
commerce d’animaux sauvages) : est-ce que les gens ont 
vraiment besoin de ces objets ? Pourquoi ?

•	minute 13:50 (après la scène sur le commerce d’animaux 
exotiques) :que se passerait-il si un magasin vendait des iguanes 
ou d’autres animaux de compagnie “exotiques” dans votre ville ? 
Que pourrait-il se passer si des personnes achetaient des 
iguanes ou d’autres animaux sauvages pour les garder comme 
animaux de compagnie ? À votre avis, que pourrait-il se passer 
s’ils refusaient de les acheter ?

•	minute 21:50 (juste avant le passage sur les moteurs du 
commerce d’espèces sauvages) : à votre avis, pourquoi des 
personnes participent-elles au commerce d’animaux sauvages ?

•	minute 27:50 (fin du chapitre 3) : en quoi le commerce 
d’animaux sauvages vous concerne-t-il ?

Leçon nº2 :  
Film “La liberté, c’est leur nature”

Aperçu
Les élèves vont regarder le film 
“La liberté, c’est leur nature”. Ils 
vont découvrir la différence entre 
animaux sauvages et animaux 
domestiques, comprendre que la 
place des animaux sauvages est dans 
la nature, découvrir les problèmes 
causés par le commerce illicite 
d’animaux sauvages et apprendre que 
le commerce d’animaux sauvages est 
un problème mondial.

Objectif pédagogique
Cette leçon présente le commerce d’animaux sauvages aux 
élèves et les aide à comprendre qu’il s’agit d’un problème 
mondial. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 apprendront à poser des questions sur un nouveau sujet ;
•	 réfléchiront aux idées exprimées dans un film ;
•	 acquerront des connaissances sur le commerce d’animaux 

sauvages et ses effets négatifs ; 
•	 comprendront les causes sous-jacentes des comportements 

humains qui affectent les animaux ; 
•	 analyseront l’interdépendance des animaux dans un 

écosystème.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la aux élèves. 

Demandez-leur de réfléchir à cette question au cours de la 
leçon.

Avant le visionnage : 6 questions
1. Répartissez les élèves en petits groupes. Donnez à chaque 

groupe du papier et un marqueur. Demandez aux élèves 
d’inscrire, dans une colonne à gauche de la feuille, les mots 
suivants : qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. 

Matériel
Film, textes ou ressources 
en ligne, tableau, papier 
et marqueurs, outils de 
présentation numérique 
(en option)
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principale ; 
la durée de l’activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, sciences

Que voulons-nous apprendre 
sur le commerce d’animaux 
sauvages ?
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Réflexion après le film
1. Demandez aux élèves de réfléchir en silence pendant une 

minute à ce qu’ils ont ressenti pendant le film. Demandez-
leur de réfléchir à ce qui les a surpris. 

2. Demandez aux élèves de discuter par deux de ce qu’ils en 
pensent. Ensuite, demandez aux volontaires de donner leur 
avis. 

3. Discutez du contenu du film en posant les questions 
suivantes : 

•	 Est-ce que ce film semble présenter un point de vue particulier ? 
Si oui, lequel ?

•	 À votre avis, pourquoi le film donne-t-il la parole aux enfants ?

•	Trouvez-vous l’utilisation de séquences d’animation dans la 
vidéo efficace et pourquoi ?

•	Qu’avez-vous ressenti à la fin du film ? Est-ce que cela vous a 
donné envie d’agir ? Pourquoi ? Que feriez-vous ?

Activité : reprise des 6 questions
1. Revenez aux 6 questions posées lors de l’activité initiale. 

Répartissez les élèves en petits groupes pour faire le point sur 
les questions qui ont trouvé une réponse et celles qui n’en 
ont pas encore. 

2. Demandez aux groupes de trouver d’autres questions sur le 
commerce d’animaux sauvages commençant par qui, quoi, 
quand, où, pourquoi et comment. 

Leçon nº2 - activité complémentaire : les espèces clés.
1. Parlez avec les élèves de l’interdépendance entre les animaux 

et leurs écosystèmes. Posez les questions suivantes : 

•	Comment les animaux du film interagissent-ils entre 
eux et avec leur habitat ? (Les réponses peuvent varier, 
par exemple : ils cherchent leur nourriture dans la 
végétation, les oiseaux volent, des animaux broutent sur 
de grandes étendues, certains animaux dispersent des 
graines.)

•	Comment les animaux sauvages tels que les éléphants 
interagissent-ils avec les écosystèmes dans lesquels ils  
vivent ? (Ils dispersent des graines dans leurs excréments 
ce qui fait pousser de nouvelles plantes, ils creusent des 
trous d’eau avec leurs défenses ce qui permet à d’autres 
animaux de boire, etc.)

•	 Est-ce que les écosystèmes bénéficient de certains 
comportements des animaux ? Comment ? (Les éléphants 
contribuent à préserver la structure et la fonction des 
écosystèmes dans lesquels ils vivent pour les autres 
animaux et plantes.)

2. Expliquez qu’il existe dans un écosystème donné certaines 
espèces dont beaucoup d’autres animaux ont besoin pour 
garantir la bonne santé de l’écosystème. Ces animaux 
sont appelés “espèces clés”. S’ils disparaissent, cela peut 
gravement perturber l’écosystème. Rappelez aux élèves 
l’exemple des éléphants dans le film. Demandez-leur ce qui 
se passerait si les éléphants n’étaient plus là pour disperser 
des graines et creuser des trous d’eau. 

3. Expliquez-leur que certaines espèces clés sont touchées 
par le commerce d’animaux sauvages (par exemple, les 
éléphants sont tués pour leur ivoire, les tigres pour les 
parties de leur corps). 

4. Demandez-leur de faire des recherches sur une espèce clé 
et de présenter un exposé à la classe montrant :

•	 en quoi cette espèce clé est déterminante pour son 
écosystème, 

•	 ce qui pourrait se passer si cette espèce clé disparaissait.
5. Répartissez les élèves en petits groupes. Attribuez l’une 

des espèces clés suivantes à chaque groupe : éléphant, 
grizzli, jaguar, loup, tigre, requin. 

6. Fournissez aux groupes des textes ou des ressources en 
ligne pour leur permettre de répondre aux questions 
suivantes : 

•	De quoi est constitué l’habitat de votre espèce clé ? 
•	Quels sont les autres animaux qui vivent dans le même 

habitat ?
•	Que se passerait-il si l’espèce clé disparaissait de cet 

habitat ?
7. Chaque groupe créera une affiche ou une 

présentation numérique de ses recherches. Parlez 
avec les élèves des éléments visuels et des techniques 
utilisés dans le film “La liberté, c’est leur nature” - par 
exemple les cartes, les personnages d’animation, les 
enfants qui donnent leur avis. Encouragez-les à utiliser 
dans leur exposé une ou plusieurs des techniques qu’ils 
ont trouvées particulièrement efficaces.

Leçon nº2 (suite)
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Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller aux pages 2-3 et de lire le titre 

de l’article puis d’observer les photos. Rappelez-leur les 
questions essentielles :

•	Quels sont les moteurs du commerce d’espèces sauvages ?
•	 En quoi le fait de mettre fin au commerce d’espèces 

sauvages me concerne-t-il ?
2. Montrez les mots en gras dans le texte. Expliquez qu’il s’agit 

de mots dont la définition est donnée à la fin de l’article dans 
la rubrique “Vocabulaire”.

Lecture de l’article 
Demandez aux élèves de lire l’article. Faites-leur noter tous 
les mots qu’ils ne comprennent pas pour plus tard. Rappelez-
leur que s’ils ne comprennent pas un mot, ils peuvent essayer 
de deviner son sens en fonction du contexte de la phrase, du 
paragraphe et même de l’article entier.

Discussion sur l’article 
1. Une fois la lecture de l’article terminée, demandez à des 

volontaires de lire à voix haute les définitions données dans 
le glossaire. Après la lecture de chaque définition, demandez 
à un autre élève de lire la phrase de l’article contenant ce 
mot. Demandez ensuite aux élèves s’ils ont noté d’autres 
mots inconnus et cherchez ensemble leur définition.

2. Répartissez les élèves en groupes de deux ou trois. Expliquez 
que chaque groupe devra étudier une question et y répondre. 
Encouragez les élèves à relire des parties du texte pour 
justifier leur réponse si nécessaire. Donnez à chaque groupe 
une feuille de papier sur laquelle vous avez inscrit l’une des 
questions suivantes : 

•	Qu’est-ce que le commerce d’animaux sauvages ? (Les 
réponses peuvent varier. Par exemple : le fait de traiter des 
animaux sauvages comme une marchandise.) 

•	Qu’est-ce que signifie le “trafic” d’animaux sauvages ? 
(Acheter ou vendre des espèces sauvages illégalement)

•	 Pourquoi les animaux sont-ils capturés ou tués pour le 
commerce d’animaux sauvages ? (Les réponses peuvent 
varier. Par exemple : pour servir d’animaux de compagnie ; 
pour collecter et vendre des parties de leur corps comme 
les défenses des éléphants, la fourrure des tigres et l’écaille 
des tortues ; pour manger comme la viande de zèbre et les 
ailerons de requin ; pour servir d’attractions touristiques.)

•	 Pourquoi certaines personnes ont-elles des animaux 
sauvages comme animaux de compagnie ? 

Leçon nº3 :  
Qu’est-ce que le commerce  
d’animaux sauvages ?
Aperçu
Les élèves vont lire l’article  
“Animaux en danger : le commerce 
d’espèces sauvages” et en débattre. Ils 
vont apprendre des mots nouveaux 
sur le commerce d’animaux sauvages 
et créer des cartes mentales afin de 
noter les idées et les notions qu’ils ont 
apprises. Pour approfondir la leçon, 
ils pourront étudier d’autres produits 
du commerce d’animaux sauvages 
non mentionnés dans l’article.

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre que le 
commerce d’animaux sauvages est omniprésent. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 analyseront des éléments de texte informatifs ; 
•	 comprendront le commerce d’animaux sauvages, ses 

causes, ses conséquences et ce qui est fait pour protéger 
les animaux ;

•	 définiront de nouveaux mots de vocabulaire ;
•	 identifient des produits concernés par le commerce 

d’animaux sauvages.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la 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.

Aperçu du magazine
Distribuez aux élèves le magazine “La liberté, c’est leur nature : 
brisons le cycle du commerce”, et posez-leur les questions 
suivantes :

•	Observez la photographie et lisez le texte de la couverture. 
Quels sujets ce magazine peut-il aborder ? 

•	 Lisez le sommaire. Quels types de texte allez-vous trouver 
dans ce magazine ?

Matériel
Livret de l’élève, papier, 
marqueur, textes ou 
ressources en ligne pour 
les recherches
Durée
60 minutes pour la leçon 
et l’activité principale ; 
la durée de l’activité 
supplémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, sciences, 
instruction civique

Que devrions-nous tous savoir 
sur le commerce d’espèces 
sauvages ?
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•	Même si le commerce d’animaux sauvages vise certains 
animaux en particuliers, quels effets indirects a-t-il sur les 
autres animaux, habitats et populations ? (Les réponses 
peuvent varier. Par exemple : les pièges posés pour attraper 
certains animaux peuvent en blesser d’autres ; en tuant une 
espèce donnée dans un habitat, on réduit la biodiversité ; 
les perturbations d’un écosystème causées par le 
commerce d’animaux sauvages peuvent affecter les besoins 
fondamentaux auxquels les humains doivent subvenir ; cela 
peut mettre en danger la vie des écogardes dont le métier 
consiste à protéger les animaux.)

•	Comment les pays essaient-ils de contrôler le commerce 
d’espèces sauvages ? (Les réponses peuvent varier. Par 
exemple : en adoptant et en renforçant des lois.)

•	Comment Internet a-t-il favorisé le commerce d’espèces 
sauvages ? (Les réponses peuvent varier. Par exemple : c’est 
un marché anonyme, mondial, très peu réglementé.)

3. Laissez-leur quelques minutes, puis regroupez les élèves. 
Demandez à chaque groupe de présenter ses réponses à la 
classe.

4. Relisez les questions essentielles du cours et demandez aux 
élèves d’y répondre à nouveau. Ajoutez les informations et 
idées nouvelles au tableau.

5.  Revenez à la question posée par la leçon.

•	 Revenons à notre question initiale : “Que devrions-nous tous 
savoir sur le commerce d’animaux sauvages ?” Comment 
répondriez-vous à cette question après avoir lu l’article ?

Activité : carte mentale
1. Répartissez les élèves en petits groupes. Distribuez-leur de 

grandes feuilles de papier et des marqueurs. Expliquez aux 
élèves que chaque groupe va créer une carte mentale des 
idées présentées dans le texte. 

2. Commencez par leur faire écrire les mots “commerce 
d’animaux sauvages” au centre de la feuille. Ensuite, les 
groupes doivent identifier l’idée principale, l’écrire sur la 
carte et la relier par un trait à l’expression centrale. 

3. Encouragez les élèves à ajouter des informations, des 
réflexions et des idées à leur carte, et à les relier entre elles. 
Expliquez-leur qu’ils doivent utiliser leurs connaissances 
propres ainsi que les informations du texte pour ajouter des 
notions supplémentaires. 

4. Rappelez-leur des détails du film qu’ils peuvent ajouter 
à leur affiche. Demandez-leur :

•	Quels sont les animaux touchés par le commerce que l’on voit 
dans le film ?

•	D’après le film, qui est impliqué dans le commerce d’animaux 
sauvages ?

5. À la fin, les élèves pourront se déplacer en silence dans la 
classe pour lire les affiches des autres groupes. 

6. Entamez une discussion en posant les questions suivantes :

•	Quelles sont les principales idées que vous avez identifiées dans 
le texte ?

•	Quelles sont les idées supplémentaires que la plupart d’entre 
vous a ajoutées à sa carte ?

•	Quelles sont les idées supplémentaires que vous êtes les seuls à 
avoir ajoutées à votre carte ? Présentez ces idées et comment 
elles vous sont venues.

Leçon nº3 - activité 
complémentaire : les produits du 
commerce d’animaux sauvages
1. Invitez les élèves à utiliser des textes ou des ressources 

en ligne pour trouver d’autres produits du commerce 
d’animaux sauvages non mentionnés dans l’article. 
Ils peuvent aussi choisir d’approfondir un produit 
mentionné dans le film. 

2. Faites travailler les élèves par deux pour créer un court 
exposé sur les produits qu’ils ont trouvés, précisant 
quelle est l’espèce animale touchée, comment elle est 
affectée et où cette espèce vit.

Leçon nº3 (suite)
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•	Que savons-nous déjà sur les éléphants et leurs liens avec le 
commerce d’animaux sauvages ?

Lecture de l’article 
Demandez aux élèves de lire l’article “Mythes & réalités”. 
Les élèves doivent noter au fur et à mesure les mots qu’ils ne 
comprennent pas.

Discussion sur l’article 
1. Discuter du texte pour approfondir les idées reçues et les 

arguments utilisés pour les réfuter. Encouragez les élèves 
à relire des parties du texte pour justifier leur réponse si 
nécessaire.

•	Quelles sont les preuves avancées pour affirmer que les lois qui 
réglementent le commerce d’animaux sauvages ne fonctionnent 
pas ? (Le commerce d’animaux sauvages augmente, même 
si les gens veulent faire appliquer les lois, ils manquent de 
moyens.) 

•	  En quoi le film confirme-t-il cette affirmation ? (On y 
voit des personnes acheter des produits du commerce 

d’espèces sauvages ; la vidéo affirme qu’Internet a aggravé 
le problème du commerce d’animaux sauvages.) 

•	Que diriez-vous à un ami qui veut acheter un animal de 
compagnie “exotique” ? 

•	Dans quelle mesure faisons-nous partie du cycle du commerce 
d’animaux sauvages ? (Nous vivons tous dans un pays 
d’origine, de transit ou de consommation. Avec Internet, 
le commerce d’animaux sauvages s’est généralisé.) 

2. Relisez les questions essentielles du cours. Demandez aux 
élèves d’y répondre à nouveau en fonction de ce qu’ils 
ont appris dans l’article. Ajoutez les informations et idées 
nouvelles au tableau. 

3.  Revenez à la question posée par la leçon.

•	 Reprenons la question initiale : “Pourquoi est-il important de 
démentir les idées reçues sur le commerce d’animaux sauvages ?” 
Comment répondriez-vous à cette question après avoir lu 
l’article ?

Leçon nº4 :  
Mythes & réalités

Aperçu
Les élèves vont lire l’article “Mythes 
& réalités” et en discuter. Ils vont 
également créer une infographie 
pour illustrer les dangers du 
commerce d’animaux sauvages. 
Pour approfondir la leçon, les élèves 
pourront jouer à un jeu, “2 réalités 
pour 1 mythe».

Objectif pédagogique
Cette leçon va aider les élèves à 
comprendre les idées reçues et la 
réalité du commerce d’animaux 
sauvages. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 acquerront des connaissances sur le commerce d’animaux 
sauvages et ses effets sur les animaux, les hommes et 
l’environnement ; 

•	 comprendront les idées reçues et la réalité du commerce 
d’animaux sauvages.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la 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.

Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 8 du livret de 

l’élève, de lire le titre de l’article puis d’observer les images. 
Discutez des images. Demandez aux élèves comment 
celles-ci communiquent des informations sur le commerce 
d’espèces sauvages. (Elles font appel à l’humour pour 
transmettre des informations sérieuses.) Invitez les élèves à 
échanger leur avis sur l’efficacité de cette approche. 

2. Discutez de la mise en page de l’article et des connaissances 
des élèves. Demandez-leur : 

•	Comment la mise en page et la structure de cet article 
peuvent-elles vous aider à en apprendre plus sur le sujet ? 

Matériel
Livret de l’élève, papier, 
marqueur, textes ou 
ressources en ligne pour 
les recherches
Durée
20 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité 
principale et de l’activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, sciences

Pourquoi est-il important de 
démentir les idées reçues sur le 
commerce d’animaux sauvages ?
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Activité : infographie sur les dangers 
du commerce d’animaux sauvages
1. Expliquez aux élèves ce qu’est une infographie 

et montrez-leur des exemples d’infographie que 
vous aurez trouvés au préalable sur Internet.  
Une infographie est la représentation visuelle et graphique 
d’informations et de données.

2. Expliquez aux élèves que l’infographie est un excellent 
moyen de présenter des données d’une manière attrayante 
pour informer les lecteurs sur un sujet donné. 

3. Répartissez les élèves en petits groupes. Expliquez-leur qu’ils 
vont travailler ensemble pour créer une infographie sur les 
dangers du commerce d’animaux sauvages. 

Leçon nº4 - activité complémentaire : 2 vérités pour 1 idée reçue
1. Répartissez les élèves en petits groupes. Expliquez-leur 

qu’ils doivent réfléchir à deux affirmations vraies (des 
réalités/des faits) les concernant et à une affirmation fausse 
(une idée reçue / un mythe). Vous pouvez leur suggérer 
que plus les faits seront étranges, plus il sera difficile pour 
les autres de deviner quelles affirmations sont vraies et 
laquelle est fausse. 

2. Donnez aux élèves du temps pour trouver des idées. 
Ensuite, demandez-leur de présenter tour à tour leurs 
affirmations, les vraies et la fausse, comme des faits. Les 
autres membres du groupe devront deviner quelle est 
l’affirmation fausse. 

3. Demandez maintenant aux élèves de trouver deux faits et 
une idée reçue sur le commerce d’animaux sauvages. 

4. Distribuez une feuille et des marqueurs à chaque groupe. 
Demandez-leur d’utiliser des textes ou des ressources en 
ligne pour trouver deux faits surprenants sur le commerce 
d’animaux sauvages. Demandez-leur également de 
réfléchir à une idée reçue. Chaque groupe écrira ses deux 
faits et son idée reçue sur la feuille. S’ils le souhaitent, les 
élèves peuvent ajouter des illustrations. 

5. Chaque groupe présentera ensuite son affiche à la classe 
qui votera pour désigner les affirmations qui constituent 
des idées reçues.

Leçon nº4 (suite)

4. Expliquez-leur que leur infographie doit contenir les 
éléments suivants : 

•	 des informations exactes et à jour sur les risques du 
commerce d’animaux sauvages ; 

•	 un message concis ; 
•	 une présentation agréable des informations pour faciliter la 

compréhension (conseil : invitez les élèves à ne pas utiliser 
trop de couleurs différentes ou des polices de caractères 
difficiles à lire).

5. Proposez aux élèves des textes ou des ressources en ligne où 
chercher des informations spécifiques sur les dangers du 
commerce d’animaux sauvages. Demandez aux élèves de créer 
une infographie à partir des données qu’ils ont collectées. 
Rappelez-leur que leur infographie doit communiquer ces 
informations d’une manière attrayante et créative. 

6. Chaque groupe présentera ensuite son infographie à la classe.
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2. Demandez aux élèves de citer quelques caractéristiques 
typiques des blogs. (Ils sont souvent écrits dans un langage 
familier ; ils peuvent être écrits comme un journal intime ; ils 
présentent souvent l’opinion de l’auteur ; ils peuvent être 
personnels.) Demandez-leur : Quelle est l’opinion de l’auteure 
dans ce blog ? (Il est cruel et dangereux de posséder des 
animaux sauvages comme animaux de compagnie.)

Lecture de l’article 
Pendant que les élèves lisent l’article, demandez-leur de noter 
le registre de langage utilisé par l’auteure pour exprimer son 
opinion. Demandez-leur également de lister les affirmations 
de l’auteure ainsi que les raisons et les preuves qu’elle apporte 
pour les étayer. Enfin, demandez-leur de noter les mots qu’ils ne 
comprennent pas.

Discussion sur l’article 
1. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves s’ils ont 

noté des mots inconnus et cherchez ensemble leur définition. 

2. Discutez du niveau de langage de l’auteure. Demandez 
aux élèves d’identifier le ton employé par l’auteure et les 
mots spécifiques qu’elle utilise pour intéresser le lecteur. 
Demandez-leur de citer les affirmations de l’auteure, ainsi 
que les raisons et les preuves qu’elle a utilisées pour les étayer. 

3. Approfondissez la discussion sur le texte pour étudier les 
arguments de l’auteure. Encouragez les élèves à relire des 
parties du texte pour justifier leur réponse si nécessaire.

•	 Regardez la photo et lisez la légende. Comment cette 
information étaye-t-elle les arguments de l’auteure ? (Elle 
montre des iguanes dans la nature, là où ils doivent être.)

•	 À votre avis, pourquoi l’auteure voulait-elle un iguane comme 
animal de compagnie plutôt qu’un chien ou un chat ? 

•	Quelle affirmation de l’auteure peut viser à toucher les 
émotions du lecteur ? (Réponses possibles : les contrebandiers 
ne s’intéressent pas à la santé ou au bien-être des animaux ; 
les écogardes ont été obligés de tuer des serpents dans les 
Everglades.)

•	Quelle affirmation de l’auteure sur le commerce d’animaux 
sauvages est étayée par des informations qui montrent que 
celui-ci ne touche pas que les animaux achetés ou vendus ? 
(Les pythons birmans sont devenus des envahisseurs.)

•	Comment l’auteure a-t-elle pu renforcer les preuves qu’elle 
donne ? 

•	Comment l’auteure utilise-t-elle un “appel à l’action” pour 
donner aux lecteurs la capacité de s’attaquer au problème ? 
(Elle suggère de parler à ses amis, d’écrire aux élus 
politiques)

Leçon nº5 :  
Non, un iguane n’est pas fait  
pour vivre dans ma maison
Aperçu
Les élèves vont lire l’article de blog 
“Non, un iguane n’est pas fait pour 
vivre dans ma maison” et en discuter. 
Ils vont également écrire un “article 
de blog” d’un point de vue spécifique. 
Pour approfondir la leçon, les élèves 
feront des recherches et présenteront 
un exposé expliquant ce dont un 
animal sauvage a véritablement 
besoin et pourquoi ces besoins ne 
peuvent pas être satisfaits dans une 
maison. 

Objectif pédagogique
Permettre aux élèves de comprendre 
que le commerce d’animaux 
sauvages nous concerne tous . 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 identifieront les affirmations principales et les arguments 
qui les justifient dans un texte ;

•	 analyseront l’efficacité des arguments utilisés dans un 
texte ;

•	 identifieront des produits concernés par le commerce 
d’animaux sauvages;

•	 écriront un papier d’opinion avec au moins deux 
affirmations principales et les arguments qui les appuient.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la 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.

Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 10 du magazine 

de l’élève et de lire le titre puis d’observer la photo. 
Faites-leur lire le premier paragraphe. Demandez-
leur : Quel type de texte est-ce ? Comment le savez-
vous ? (Un article de blog ; on dirait que c’est publié 
en ligne ; le nom du blog est “Le fil de la nature” ; 
l’auteure a un avatar)

Matériel
Livret de l’élève, film, 
textes ou ressources en 
ligne pour les recherches, 
matériel de présentation 
(papier pour affiches, ou 
accès à des ordinateurs 
pour des présentations 
numériques) 
Durée
30 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité 
principale et de l’ activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Française, sciences, 
instruction civique

En quoi le commerce 
d’animaux sauvages nous 
concerne-t-il tous ?
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•	  Quelles scènes du film l’auteure pourrait-elle utiliser 
pour étayer ses arguments ? (Les réponses peuvent 

varier. Par exemple : les scènes qui montrent des animaux 
dans leur habitat, celles qui montrent des animaux en 
cours de transport, celles qui montrent des animaux 
abandonnés.)

4.  Revenez à la question posée par la leçon.

•	 Reprenons la question initiale : “En quoi le commerce d’espèces 
sauvages nous concerne-t-il tous ?” Comment répondriez-vous 
à cette question après avoir lu l’article ?

Activité : réagir à un blog
1. Invitez les élèves à utiliser des textes ou des ressources en 

ligne pour réagir à un point particulier de l’article de 
blog. Encouragez-les à utiliser au moins trois sources 
d’informations différentes. 

Leçon nº 5 - activité complémentaire : de quoi un animal sauvage  
a-t-il besoin ? 
1. Expliquez aux élèves que les gens qui possèdent des 

animaux de compagnie exotiques ne se rendent pas 
compte qu’il est impossible de satisfaire leurs besoins dans 
une maison. Pour comprendre ces besoins, expliquez-
leur qu’ils vont créer par petits groupes une présentation 
sur les besoins d’un animal exploité pour le commerce 
d’animaux de compagnie exotiques. 

2. Montrez-leur les minutes 3:38-5:27 du film 
où l’on parle des besoins d’un animal sauvage 

et de la manière dont les animaux sont adaptés à des 
environnements spécifiques. Demandez-leur :

•	 À partir de ce que vous avez vu dans le film, pourquoi est-il 
impossible de répondre à ces besoins dans une maison ? 

3. Répartissez les élèves en petits groupes. Invitez-les à utiliser 
des textes ou des ressources en ligne pour déterminer les 
animaux sauvages couramment utilisés comme animaux 
de compagnie exotiques en France. 

4. Demandez-leur de choisir un animal et de faire des 
recherches approfondies pour répondre aux questions 
suivantes : 

•	Que mange cet animal?
•	Qu’est-ce que cet animal utilise comme abri ?
•	De quel espace cet animal a-t-il besoin pour vivre ?
•	Quelle doit être la superficie de son territoire ?
•	Quelle taille cet animal atteint-il à l’âge adulte ?
•	 S’agit-il d’un animal social ? Combien d’autres animaux 

de la même espèce trouve-t-on généralement à proximité ? 
•	Quel est le comportement typique de cet animal ? 

Chaque jour, quels sont les choix que peut faire cet 
animal ? Est-ce que cet animal migre ? Est-ce que cet 
animal a besoin de s’enfouir dans un terrier, de grimper, 
de se cacher, de prendre le soleil, de voler, de creuser, de 
chercher des choses, etc. ? Est-il actif pendant la journée 
ou pendant la nuit ?

5. Demandez aux élèves de créer une courte présentation à 
partir des réponses à ces questions. 

Une fois que chaque groupe aura présenté ses résultats, 
posez la question : pourquoi est-il impossible de satisfaire les 
besoins de cet animal dans une maison ?

2. Rappelez-leur que même s’ils utilisent un langage familier, 
ils doivent étayer leurs affirmations de preuves solides et de 
sources crédibles. Discutez de la définition d’une “source 
crédible”. Pour leurs recherches, encouragez les élèves à 
collecter des informations spécifiques qu’ils pourront utiliser 
pour étayer leurs affirmations. Demandez-leur d’écrire leur 
propre “commentaire en ligne” en réaction à l’article du 
blog, à l’aide des preuves qu’ils ont trouvées. Au préalable, 
clarifiez les règles et codes de conduite à respecter en ligne. 

3. Expliquez aux élèves que leur “commentaire en ligne” doit 
contenir les éléments suivants : 

•	 une opinion clairement exprimée en réaction à l’article du 
blog ;  

•	 au moins deux affirmations centrales avec leurs 
justifications, y compris les références aux sources ;  

•	 au moins deux paragraphes argumentés.

Leçon nº5 (suite)
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2. Demandez-leur : 

•	 d’où vient le lait ;
•	 comment il est arrivé dans le magasin ; 
•	 qui a transporté le lait depuis son origine jusqu’au magasin ;
•	 à quelle étape du cycle il a été échangé contre de l’argent.

3. Demandez à un élève de se tenir d’un côté de la classe pour 
représenter la personne qui achète le lait (le consommateur). 
Demandez à un autre élève de se tenir de l’autre côté de la 
classe pour représenter les vaches ou la ferme (l’origine). 

4. Entamez une discussion pour aider les élèves à identifier les 
étapes qui mènent le lait depuis les vaches jusqu’au magasin. 
Par exemple, la ferme peut envoyer le lait vers une usine où 
il sera mis en bouteille avant d’être transporté au magasin. 
Si vous voulez, au fur et à mesure que les élèves identifient 
les maillons du cycle d’approvisionnement, vous pouvez leur 
demander de représenter ces maillons dans la classe (vous 
pourrez leur expliquer qu’il s’agit de l’étape de transit du 
cycle). Demandez aux élèves de réfléchir à la manière dont 
les gens sont payés tout au long de ce cycle.

5. Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils vont découvrir un autre 
cycle d’approvisionnement, celui du commerce d’animaux 
sauvages. 

Lecture de “La chaîne du commerce 
d’animaux sauvages”  
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 11 et de lire le titre. 

Faites-leur lire la carte des pages 12-13. Demandez-leur de 
réfléchir aux textes informatifs dont ils ont l’habitude. 

2. Demandez aux élèves de lire la bande dessinée Diego ou le 
trafic de faune sauvage

3. Demandez-leur : quels éléments informatifs ces documents 
contiennent-ils ? (Titres, légendes et cartes)

4. Au fur et à mesure qu’ils lisent l’introduction et analysent 
la carte, demandez-leur de noter les informations nouvelles 
qu’ils obtiennent au sujet du commerce d’animaux sauvages. 
Demandez-leur également de noter les mots inconnus.

5. Demandez-leur en quoi la bande dessinée illustre le cycle du 
commerce d’animaux sauvages

Discussion sur “Le cycle du commerce 
d’animaux sauvages” 
1. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves s’ils ont noté 

des mots inconnus et cherchez ensemble leur définition.

2. Approfondissez les informations de l’article. Encouragez les 
élèves à se référer à des parties spécifiques des cartes pour 
étayer leurs réponses. 

Leçon nº6 :  
Le cycle du commerce d’animaux sauvages  
et ceux qui en profitent
Aperçu
Les élèves vont lire les articles  
“Le cycle du commerce d’animaux 
sauvages” et “Qui en profite ?” 
pour en discuter. Ils vont également 
créer un graphique qui illustre le 
cycle du commerce pour l’animal 
de leur choix. Pour approfondir 
la leçon, ils pourront étudier les 
problèmes éthiques et culturels liés 
au commerce d’espèces sauvages et 
préparer un exposé.

Objectif pédagogique
Cette leçon va aider les élèves à 
comprendre les étapes du cycle du 
commerce d’animaux sauvages et à 
savoir qui en bénéficie. 

Objectifs de la leçon 
Les élèves : 

•	 identifieront et analyseront des éléments de textes 
informatifs ;

•	 identifieront les trois principaux composants du 
commerce d’animaux sauvages ;

•	 comprendront quels sont les principaux groupes qui 
participent au cycle du commerce d’espèces sauvages et 
quel rôle ils jouent.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la 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.

Avant la lecture
1. Pour aider les élèves à comprendre le principe d’une chaîne 

d’approvisionnement, demandez-leur d’imaginer qu’ils 
vont acheter du lait. 

Matériel
Livret de l’élève, bande 
dessinée Diego ou le 
trafic de faune sauvage, 
textes ou ressources en 
ligne pour les recherches, 
grande feuille de papier 
et marqueurs
Durée
30 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité 
principale et de l’ activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, instruction 
civique, sciences

Qu’est-ce que le cycle du 
commerce d’animaux sauvages 
et qui y participe ?
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•	Quels sont les trois principaux composants du commerce 
d’animaux sauvages ? (Origine, transit et consommateur)

•	 Le commerce d’ivoire est interdit par la loi dans la plupart 
des pays. Comment les contrebandiers réussissent-ils à le 
transporter ? (On peut utiliser pour l’ivoire des itinéraires de 
contrebande qui servent souvent à d’autres marchandises 
illégales.)

•	Quels pays font partie du cycle d’approvisionnement de la 
corne de rhinocéros ? (Afrique du Sud, Kenya, Soudan, 
Égypte et Vietnam) 

•	Donnez l’une des raisons pour lesquelles la corne de rhinocéros 
est tellement demandée ? (Certaines personnes pensent que 
la poudre de corne de rhinocéros peut guérir des maladies.)

•	 Dans le film, il est dit que les ailerons de requin sont 
également appréciés. Pourquoi certaines personnes 

servent-elles ou mangent-elles de la soupe d’ailerons de requin ? 
(Les réponses peuvent varier. Par exemple : en servir est un signe 
de statut social et de richesse pour certaines personnes.)

•	Dans quelles conditions les animaux sauvages qui sont destinés 
au commerce d’animaux de compagnie sont-ils transportés ? 
(Dans des conditions dangereuses et souvent douloureuses. 
Par exemple, les iguanes se font coudre la bouche et ligoter 
les pattes.) 

•	Quelle information de cette carte vous a le plus surpris?
3. Répartissez les élèves en petits groupes. Demandez-leur 

d’élaborer ensemble une réponse à l’affirmation suivante : 

•	 Pour mettre fin au commerce d’animaux sauvages, il faut 
s’attaquer à ses trois principaux composants. Expliquez ce 
qu’on peut faire, à votre avis, à chaque étape. 

Lecture de “Qui en profite ?” 
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 14 et de lire le titre 

puis d’observer les photos. Demandez-leur d’identifier 
le type de représentation graphique qu’ils voient sur cette 
page. Expliquez-leur que c’est un organigramme qui décrit 
le fonctionnement du cycle du commerce d’espèces sauvages 
et les fonctions des différents groupes impliqués.

2. Question : pourquoi un organigramme est-il une bonne 
représentation graphique de ces informations ?

3. Au fur et à mesure que les élèves analysent l’organigramme, 
demandez-leur de noter leurs questions sur les différents 
groupes et personnes qui profitent du commerce d’animaux 
sauvages.

Discussion sur “Qui en profite ?” 
1. Une fois que les élèves ont terminé de lire, demandez-leur 

de discuter de leurs questions deux par deux. Demandez 

ensuite à chaque groupe de présenter ses questions à la classe 
en encourageant les autres élèves à les approfondir. 

2. Lisez l’organigramme et posez les questions suivantes :

•	Quelle est la différence entre les intermédiaires et les 
trafiquants/contrebandiers ? (Un intermédiaire achète de 
petites quantités de marchandises aux braconniers ; un 
contrebandier transporte ces marchandises depuis le pays 
d’origine jusqu’au pays de revente.) 

•	 À votre avis, qui profite le plus du commerce illicite d’animaux 
sauvages ? (Les trafiquants et les importateurs gagnent le 
plus d’argent.)

•	Où les produits du commerce d’animaux sauvages sont-
ils vendus ? (Quelques vendeurs possibles : pharmacies, 
médecins, guérisseurs, marchés de rue, magasins, 
animaleries, sites de vente en ligne.)

•	 Comment cet organigramme justifie-t-il l’affirmation 
du film selon laquelle au bout du compte, le commerce 

d’animaux sauvages est motivé par le gain d’argent ? (Les 
réponses peuvent varier. Il montre qui profite du commerce 
d’espèces sauvages et comment). 

3. Relisez les questions essentielles du cours. Demandez aux 
élèves de répondre à ces questions en fonction de ce qu’ils 
ont appris dans ces documents. Ajoutez les informations et 
idées nouvelles au tableau. 

4.  Revenez à la question posée par la leçon.

•	 Reprenons la question initiale : “Qu’est-ce que le cycle du 
commerce d’animaux sauvages et qui y participe ?” Comment 
répondriez-vous à cette question après avoir lu l’article ? 

Activité : créer un graphique ou une 
bande dessinée sur le commerce 
d’espèces sauvages
1. Rappelez aux élèves qu’il peut être très difficile d’expliquer 

le cycle du commerce d’animaux sauvages car il est très 
complexe. Un moyen de communiquer clairement des 
informations complexes aux lecteurs est d’utiliser des 
graphiques, des illustrations ou des cartes. Expliquez aux 
élèves qu’ils vont travailler en petits groupes pour créer 
leur propre carte ou leur propre bande dessinée illustrant le 
voyage d’un animal sauvage exploité pour le commerce.

2. Répartissez les élèves en petits groupes. Demandez à chaque 
groupe d’utiliser des textes ou des ressources en ligne 
pour trouver des animaux sauvages qui sont soit victimes 
du braconnage et de la contrebande, soit achetés par des 
consommateurs dans leur pays. Faites-leur choisir l’un de ces 
animaux. 

Leçon nº6 (suite)
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Leçon nº6 - activité complémentaire :  
recherche sur le commerce d’animaux sauvages  
et les problèmes éthiques et culturels
1. Expliquer aux élèves qu’ils vont faire une rédaction sur 

les problèmes éthiques et culturels liés au commerce 
d’animaux sauvages. Il peut être utile de revoir les règles 
de base que vous avez établies pour la classe avant de 
discuter de sujets sensibles. 

2. Rappelez aux élèves les éléments essentiels qu’ils devront 
inclure dans leur rédaction : 

•	 une introduction qui présente le sujet et donne un 
aperçu de l’idée centrale contenue dans la rédaction ; 

•	 des informations réparties en plusieurs paragraphes 
suivant une séquence logique ; des idées développées à 
l’aide d’exemples et de détails concrets ; 

•	 une conclusion découlant des informations présentées.
3. Définissez le mot “éthique” avec les élèves (Réponses 

possibles : le fait de suivre les règles d’un comportement 
acceptable ; ce qui concerne la différence entre ce qui est 
bien et ce qui est mal). Demandez aux élèves de réfléchir 
à des choses que leur culture valorise. 

4. Question : comment décririez-vous les relations entre 
animaux et humains dans votre pays ? 

5. Expliquez comment, ailleurs dans le monde, les 
comportements reflètent les valeurs culturelles et les 
croyances. Par exemple, dans de nombreuses collectivités 
rurales d’Afrique, la chasse pour la viande (et l’abattage 
des éléphants) est une source traditionnelle de protéines 
et de revenus. En Chine, la société attribue de nombreuses 
valeurs à l’ivoire - culturelles, religieuses, esthétiques et 
médicales - qui remontent parfois à plusieurs siècles. 
Dans certains pays, les relations entre les animaux et les 
humains peuvent être différentes de ce dont les élèves ont 
l’habitude. 

6. Invitez-les à utiliser des textes ou des ressources en 
ligne pour étayer leurs réponses à l’une ou plusieurs des 
questions suivantes :

•	Quel rôle la culture joue-t-elle dans la pratique du 
commerce d’animaux sauvages ? 

•	Quel rôle l’histoire joue-t-elle ? 
•	Quel rôle l’économie joue-t-elle ? 

7. Demandez aux élèves d’utiliser les informations qu’ils 
ont trouvées pour développer leurs idées et écrire leur 
rédaction.

3. Demandez à chaque groupe d’étudier l’animal de son choix 
pour répondre aux questions suivantes : 

•	De quel pays cet animal vient-il ?
•	Comment cet animal est-il capturé ?
•	Comment est-il transporté ?
•	Où trouve-t-on les consommateurs ? 
•	Quels autres pays traverse-t-il, le cas échéant, au fil de son 

voyage ?
•	Comment cet animal est-il vendu ? (Comme animal de 

compagnie, comme nourriture, les parties du corps sont 
utilisées comme remède traditionnel, etc.)

Leçon nº6 (suite)

4. Une fois que les élèves ont collecté ces informations, donnez 
une grande feuille de papier à chaque groupe. Demandez-
leur d’y tracer une carte du monde, puis de représenter le 
chemin que leur animal suit d’un pays à l’autre. Chaque 
groupe inclura également des blocs de texte donnant des 
détails sur cet animal et sur son trajet tout au long du cycle du 
commerce. Encouragez les élèves à ajouter d’autres éléments 
graphiques (photographies, illustrations, graphiques, 
tableaux, etc.) pour mieux raconter l’histoire de leur animal. 

5. Demandez-leur de présenter leur travail à la classe.

6. A l’issue de l’activité, proposez aux enfants d’envoyer leurs 
graphiques et leurs bandes dessinées à IFAW. Les meilleurs 
d’entre eux seront récompensés et publiés par IFAW.
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•	Comment les titres et les sous-titres sont-ils utilisés pour 
organiser les informations de cet article ?

Lecture de l’article 
Au fur et à mesure de la lecture, demandez aux élèves de noter 
quels sont les méthodes et le matériel spécifiques utilisés par 
les personnes qui luttent contre le commerce illicite d’animaux 
sauvages. Demandez-leur aussi de noter les mots inconnus.

Discussion 
1. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves s’ils ont 

noté des mots inconnus et cherchez ensemble leur définition.

2. Approfondissez les informations présentées dans l’article. 
Encouragez les élèves à se reporter à l’article pour étayer leurs 
réponses. 

•	Qui s’efforce de faire cesser le commerce illicite d’espèces 
sauvages ? (Réponses possibles : les écogardes, les 
scientifiques, les chiens renifleurs, le public)

•	Quelles méthodes les écogardes utilisent-ils pour localiser les 
braconniers et/ou détecter les pièges ? (Réponses possibles : 
patrouilles à pied, véhicule tout-terrain, paramoteur, 
utilisation du GPS pour suivre les animaux, mise en place de 
pièges photographiques pour attraper les braconniers, etc.)

•	 Comment des chiens dressés peuvent-ils être utiles pour mettre 
fin au commerce illicite d’animaux sauvages ? (Leur sens de 
l’odorat très développé leur permet de détecter des produits 
dérivés d’animaux sauvages de contrebande dissimulés.)

•	Comment les “points chauds” du braconnage sont-ils identifiés? 
(En prélevant des échantillons d’ADN sur les produits de 
contrebande saisis comme l’ivoire, les scientifiques peuvent 
déterminer l’endroit d’où ils proviennent et identifier des 
“points chauds” possibles.) 

•	 Montrez aux élèves les minutes 18:37-20:05 du film 
qui montrent comment les consommateurs peuvent 

contribuer à stopper le commerce d’animaux sauvages. 
Comment le public peut-il contribuer à mettre fin au 
commerce illicite d’animaux sauvages ? (Réponses possibles : 
par l’éducation ; en évitant d’acheter des produits du 
commerce d’animaux sauvages ou des animaux de 
compagnie exotiques, etc.)

3. Relisez les questions essentielles. Demandez aux élèves d’y 
répondre à nouveau en fonction de ce qu’ils ont appris 
dans l’article. Ajoutez les informations et idées nouvelles au 
tableau. 

4.  Revenez à la question posée par la leçon.

•	 Revenons à notre question initiale : “Comment peut-on protéger 
les animaux contre le commerce d’animaux sauvages ?”  
Comment répondriez-vous à cette question après avoir lu 
l’article ?

Leçon nº7 :  
À la rescousse !

Aperçu
Les élèves vont lire l’article “À 
la rescousse !” et en discuter. Ils 
vont appliquer des méthodes 
d’ingénierie pour inventer un 
nouveau système destiné à réduire 
le commerce d’animaux sauvages. 
Pour approfondir la leçon, ils 
pourront analyser et interpréter des 
données relatives aux saisies d’ivoire 
effectuées dans le monde et créer un 
graphique ou une carte illustrant ces 
informations.

Objectif pédagogique
Permettre aux élèves de comprendre 
qui sont les personnes qui participent 
à la protection des animaux sauvages 
contre le commerce et ce qu’elles 
font. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 identifieront des éléments de texte informatifs ;
•	 comprendront qu’il faut combiner différentes méthodes 

pour protéger les animaux sauvages contre le commerce; 
•	 comprendront que de très nombreux groupes, aux 

professions très diverses et venant d’horizons variés, 
s’efforcent de protéger les animaux sauvages contre le 
commerce.

Présentation du thème de 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.

Aperçu de l’article
Demandez aux élèves d’aller à la page 15 et de lire le titre de 
l’article puis d’observer les photos. Demandez-leur : 

•	 Pourquoi y a-t-il souvent des titres et des sous-titres dans les 
textes informatifs ? 

Matériel
Livret de l’élève, film, 
matériel pour le projet 
de conception (variable, 
peut inclure divers  
objets : papier, ruban 
adhésif, colle, ciseaux, 
carton, tubes de papier 
toilette, cure-dents, etc.), 
fiche “Saisies d’ivoire” 
Durée
30 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité 
principale peut varier ; 
30 minutes pour l’activité 
complémentaire
Disciplines
Français, sciences, 
mathématiques

Comment peut-on protéger les 
animaux contre le commerce 
d’animaux sauvages ?
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Activité : réduire le commerce 
d’animaux sauvages par la résolution 
de problèmes et l’invention
1. Demandez à des volontaires de présenter les méthodes et les

outils de prévention du commerce d’espèces sauvages qu’ils
ont identifiés dans l’article et le film.

2. Expliquez aux élèves qu’ils vont utiliser un processus de
conception pour inventer un appareil, un système, ou
un véhicule destiné à traiter un problème spécifique du
commerce d’animaux sauvages. Donnez-leur les étapes
suivantes du processus :

• définir le problème ;
• trouver des idées ;
• choisir une solution ;
• faire un schéma ou un dessin du prototype ;
• construire le prototype ;
• évaluer la solution ;
• présenter les résultats.

3. Répartissez les élèves en petits groupes et aidez-les à suivre
le processus pour créer leur prototype. Posez les questions
suivantes aux élèves pour les assister dans le processus :

• Il y a de nombreux problèmes associés au commerce d’animaux
sauvages. L’un d’eux consiste à trouver et à désactiver les pièges
avant que les animaux y soient pris. À quel problème votre
groupe va-t-il essayer de trouver une solution ?

• Combien de façons différentes de résoudre ce problème pouvez-
vous imaginer ?

• Quelle est votre meilleure idée ?
• À quoi votre invention va-t-elle ressembler ? Qu’allez-vous

utiliser pour créer un modèle en trois dimensions ?
• Quelle partie de votre création pourrait être améliorée ?

4. Une fois que les élèves ont terminé leurs dessins et schémas,
fournissez-leur du matériel pour construire leur prototype :
papier, ruban adhésif, colle, ciseaux, carton, tubes de papier
toilette, cure-dents, etc.

5. Une fois que les groupes ont évalué et modifié leurs
inventions, demandez-leur de les présenter à l’ensemble de
la classe.

Leçon nº7 - activité complémentaire : saisies d’ivoire
1. Expliquez aux élèves que certaines personnes qui

s’efforcent de faire cesser le commerce illicite d’animaux
sauvages utilisent des données qu’elles analysent et
interprètent. Depuis l’argent gagné jusqu’aux effectifs
des populations animales, en passant par la quantité
de produits vendus, tous ces chiffres sont des données
importantes dont il faut suivre l’évolution.

2. Expliquez aux élèves qu’ils vont analyser et interpréter les 
données relatives aux saisies d’ivoire dans le monde entre 
2005 et 2013. Distribuez-leur la fiche “Saisies d’ivoire”.

3. Regroupez les élèves par deux pour analyser les
données et répondre aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que suggère la quantité ou le poids d’ivoire
de ces saisies ? Qu’est-ce que le lieu des saisies d’ivoire
indique sur le commerce d’animaux sauvages ?

• Qu’est-ce que l’évolution du nombre de saisies d’ivoire
suggère ?

• Qu’est-ce que les données suggèrent au sujet des
personnes qui luttent contre le commerce d’espèces
sauvages ?

4. Demander aux élèves d’utiliser la fiche pour créer un
graphique (histogramme ou graphique en ligne) illustrant
le nombre de saisies et le poids de ces saisies. En outre,
vous pouvez leur demander de créer un graphique ou une
carte montrant les parties du monde où sont effectuées les
saisies importantes.

Leçon nº7 (suite)
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Fiche : Saisies d’ivoire
Nom : ______________________________________________________  Date: _________________________

Consigne : lisez et analysez les informations fournies. Ensuite, créez un graphique ou une carte à partir 
de ces données.
Note : les saisies sont un indicateur important du trafic, mais ne représentent qu’une petite portion du trafic réel.

Estimation du nombre de saisies d’ivoire et du poids induit
Année Poids	estimé	(en	kg)	

des	saisies	d’ivoire	
Nombre	estimé	de	saisies

2005 9 000 kg 600

2006 12 000 kg 700

2007 23 000 kg 680

2008 10 000 kg 590

2009 8 000 kg 575

2010 31 000 kg 1300

2011 23 000 kg 1250

2012 50 000 kg 1700

2013 40 000 kg 1190

[Estimation des données avec autorisation, à partir du graphique “Poids estimé de l’ivoire et nombre de saisies par année, 1989-2013 (ETIS, 9 janvier 2014)”, 
Source : TRAFFIC ETIS, in CITES, Interprétation et application de la Convention – Commerce d’espèces et conservation : Conservation des éléphants, 
braconnage et commerce de l’ivoire, SC65 Doc. 42.1http://www.cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/65/F-SC65-42-01.pdf]

Cinq premiers ports par quantité d’ivoire saisie (kg), 2009-2014
Ville	(pays) Poids	des	saisies

Mombasa (Kenya) 18 817 kg
Hong Kong (Chine) 17 712 kg
Hai Phong (Vietnam) 16 009 kg
Xiamen (Chine) 12 078 kg
Port Klang (Malaisie) 8 045 kg

[Source : Base de données C4ADS des saisies d’ivoire in Vira, V., T. Ewing, & J. Miller (2014), Out of Africa: Mapping the Global Trade in Illicit Elephant Ivory. 
C4ADS & Born Free USA.
http://media.wix.com/ugd/e16b55_9d27f7c90250420c87c3b7d2703c3114.pdf (en anglais)]
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Avant la lecture : étayer un argument 
par des raisons et des preuves
1. Faites une affirmation péremptoire sans avancer aucune 

justification. Par exemple, vous pouvez dire : nous allons 
supprimer la récréation à l’école. 

2. Demandez aux élèves de se déplacer vers un côté de la classe 
s’ils sont d’accord avec cette idée, ou vers l’autre côté s’ils ne 
sont pas d’accord. 

3. Ensuite, donnez des raisons pour expliquer votre opinion. 
Par exemple : cela raccourcira la journée de classe. 

4. Dites aux élèves qu’ils peuvent changer de place si leur 
opinion change. 

5. Ajoutez une autre raison. Par exemple : on pourra faire d’autres 
pauses au fil de la journée pour se détendre. Vous pouvez aussi 
donner des “preuves”. Par exemple : des études montrent que 
les élèves obtiennent de meilleures notes lorsqu’ils n’ont plus de 
récréation.

6. S’ils changent d’avis, les élèves peuvent changer de côté.

7. Demandez aux élèves d’aller se rasseoir à leur place. 
Demandez-leur en quoi les raisons et les preuves que vous 
avez données ont modifié leur opinion.

Lecture de  
“Mettre fin à la demande”  
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 18 du livret de 

l’élève. Attirez l’attention des élèves sur le titre en haut 
de la page. Demandez : qu’est-ce que le titre “Le coin des 
opinions” indique sur ce que vous allez trouver dans ces pages ?  
De quoi les lecteurs doivent-ils être conscients lorsqu’ils lisent des 
éditoriaux et autres billets d’opinion ? Demandez aux élèves de 
lire le titre de l’éditorial. 

2. Expliquez-leur qu’un argument fort va révéler  
immédiatement la position de l’auteur. 

3. Demandez-leur de lire le premier paragraphe et de discuter 
par deux pour déterminer si l’auteur a clairement affirmé sa 
position.

4. Demandez aux élèves de lire le reste de l’éditorial en notant 
les mots inconnus. 

Leçon nº8 :  
Éditoriaux sur le commerce  
d’animaux sauvages
Aperçu
Les élèves vont lire deux éditoriaux,  
“Mettre fin à la demande” et  
“Mettre fin au braconnage”, et en 
discuter. Ils vont analyser ces éditoriaux 
ainsi qu’un graphique pour essayer de 
déterminer un moyen efficace de régler 
le problème du commerce d’animaux 
sauvages. Pour approfondir la leçon, 
ils pourront écrire leur propre billet 
d’opinion sur la manière de mettre fin 
au commerce d’animaux sauvages. 

Objectif pédagogique
Aider les élèves à analyser différents points de vue sur la 
manière de s’attaquer au commerce d’espèces sauvages. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 identifieront et analyseront des arguments ;
•	 compareront et opposeront des arguments ;
•	 examineront différentes perspectives sur les moyens de 

régler le problème du commerce d’animaux sauvages ;
•	 comprendront que le commerce d’animaux sauvages 

prospérera tant que tous ses aspects n’auront pas été 
traités ;

•	 proposeront des raisons et des preuves supplémentaires 
pour étayer les affirmations des éditoriaux. 

Présentation des questions posées 
par la leçon
Écrivez les questions au tableau et lisez-les aux élèves. 

Expliquez aux élèves qu’au cours de cette leçon, ils vont 
réfléchir à ces questions. À la fin, ils partageront leurs réflexions 
sur le sujet.

Matériel
Livret de l’élève, textes ou 
ressources en ligne pour 
les recherches
Durée
30 minutes pour la 
discussion ; 30 minutes 
pour l’activité ; 
la durée de l’ activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, sciences, 
instruction civique

Pour mettre fin au commerce 
d’animaux sauvages, faut-il se 
concentrer sur le braconnage, 
la contrebande ou l’achat ? 
Devrait-on envisager une 
approche différente ?
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Discussion sur  
“Mettre fin à la demande” 
1. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves s’ils ont 

noté des mots inconnus et cherchez ensemble leur définition.

2. Approfondissez les arguments de l’auteur. Encouragez les 
élèves à se reporter à l’éditorial pour étayer leurs réponses.

•	Quelle est l’affirmation principale de l’auteur ? (Pour utiliser 
les ressources plus efficacement, il faut se concentrer sur 
l’arrêt de la demande en animaux sauvages et produits 
dérivés.)

•	 Selon l’auteur, que faudrait-il faire ? (Sensibiliser le public)
•	 Pourquoi l’auteur affirme-t-il que la demande des 

consommateurs “alimente” le commerce d’animaux sauvages ? 
(Réponses possibles : à cause de la demande, certaines 
personnes ont la possibilité de vendre des produits dérivés 
d’animaux sauvages et c’est comme cela que le commerce 
prospère.)

•	 Quelles scènes du film l’auteur pourrait-il utiliser pour 
étayer ses arguments ? (Les réponses peuvent varier. 

Par exemple : les scènes qui montrent des consommateurs 
en train d’acheter les produits, les scènes d’animaux en 
captivité, etc.)

Lecture de  
“Mettre fin au braconnage” 
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 19 et de lire le titre de 

l’éditorial. Demandez-leur de lire le premier paragraphe et 
de discuter par deux pour déterminer si l’auteur a clairement 
affirmé sa position.

2. Faites-leur lire le reste de l’article en notant les mots inconnus.

Discussion sur  
“Mettre fin au braconnage” 
1. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves s’ils ont noté 

des mots inconnus et cherchez ensemble leur définition.

2. Approfondissez les arguments de l’auteur. Encouragez les 
élèves à se reporter à l’éditorial pour étayer leurs réponses.

•	Quelle est l’affirmation de l’auteur ? (Le meilleur moyen de 
mettre fin au commerce d’animaux sauvages est d’arrêter 
les braconniers.)

•	Quelles sont les justifications que donne l’auteur ? (Les 
braconniers font partie d’immenses réseaux criminels ; ils 
capturent un plus grand nombre d’animaux d’un seul coup 
et font appel à des technologies sophistiquées.)

•	 Pourquoi l’auteur pense-t-il que l’on devrait en priorité arrêter 
les braconniers ? (Le niveau de braconnage remet en cause 
l’état de droit ; c’est dangereux pour les communautés qui 
vivent à proximité de la faune sauvage ; les populations 
d’animaux sauvages déclinent à une vitesse alarmante.)

•	  Quelles scènes du film l’auteur pourrait-il utiliser pour 
étayer ses arguments ? (Les réponses peuvent varier. 

Par exemple : les scènes d’animaux dans leur habitat ou 
leur pays d’origine, les scènes d’écogardes qui protègent la 
faune sauvage.)

3. Relisez les questions essentielles. Demandez aux élèves 
de répondre à nouveau en fonction de ce qu’ils ont appris 
dans les deux éditoriaux et dans le graphique. Ajoutez les 
informations et idées nouvelles au tableau. 

4.  Revenez aux questions posées par la leçon.

•	 Revenons à nos questions initiales : “Pour mettre fin au 
commerce d’animaux sauvages, faut-il se concentrer sur 
le braconnage, la contrebande ou l’achat ?” et “Devrait-on 
envisager une approche différente ?”. Comment répondriez-
vous à ces questions après avoir lu ces éditoriaux ?

Activité : analyser des arguments pour 
trouver une solution
1. Expliquez aux élèves qu’un moyen de bien comprendre un 

argument est de l’analyser. 

2. Demandez aux élèves de travailler par deux pour relire 
chaque éditorial, en notant les affirmations de l’auteur, ses 
justifications et les preuves qu’ils trouvent. 

3. Demandez-leur de discuter de ce qu’ils ont trouvé. 

4. Demandez aux élèves d’utiliser tout ce qu’ils savent désormais 
sur le commerce d’animaux sauvages pour ajouter une 
justification à chaque éditorial, ainsi que des preuves pour les 
étayer. 

5. Menez une discussion avec la classe en posant les questions 
suivantes :

•	Quelles justifications avez-vous ajoutées aux éditoriaux ?
•	 Est-ce que l’un des deux éditoriaux a des arguments plus forts ? 

Si oui, lequel et pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
•	Quel est l’argument du graphique ? Pensez-vous qu’il est 

efficace ? Pourquoi ?
•	 Si l’on essaie de stopper un seul élément du commerce illicite 

d’animaux sauvages, a-t-on des chances de réussir ? Pourquoi ?

Leçon nº8 (suite)
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Leçon nº8 - activité complémentaire :  
billets d’opinion
1. Demandez aux élèves d’écrire leur propre billet 

d’opinion. Un billet doit contenir :

•	 une introduction avec une position ou une affirmation 
clairement exprimée ; 

•	 plusieurs paragraphes donnant des justifications 
spécifiques pour étayer cette affirmation ; 

•	 des preuves pour étayer chaque argument ; 
•	 une conclusion découlant des arguments présentés.

2. Si nécessaire, invitez les élèves à utiliser des textes 
ou des ressources en ligne pour trouver des preuves 
supplémentaires. 

3. Expliquez-leur qu’ils peuvent aussi utiliser les 
informations du film pour étayer leurs arguments. 

Repassez des parties du film aux élèves qui le demandent.

4. Demandez aux élèves d’écrire le plan de leur billet 
d’opinion puis de le rédiger.

5. Vous pouvez demander à certains élèves de communiquer 
leur opinion par le biais d’un dessin ou d’un graphique. 
Comme dans un éditorial écrit, le dessin ou le graphique 
doit définir une position claire étayée par des preuves.

Leçon nº8 (suite)

•	 Si vous pouviez écrire votre propre billet d’opinion, quel serait 
l’argument principal ? Quelles seraient vos justifications ? 
Quelles preuves pourriez-vous donner pour les étayer ?
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2. Demandez aux élèves d’écrire une brève réponse à chaque 
question en fonction de ce qu’ils savent désormais sur le 
commerce d’animaux sauvages.

3. Redonnez à chacun d’eux son enveloppe de la leçon nº 1. 
Demandez-leur de les ouvrir et de lire en silence les réponses 
qu’ils avaient écrites. Demandez-leur de réfléchir à la manière 
dont leur réponse écrite à ces deux questions a évolué. 

Discussion 
1. Pour la discussion finale, demandez aux élèves de s’asseoir en 

cercle. Gardez le livret de l’élève à portée de main pendant 
la discussion. Affichez le tableau présentant les questions 
essentielles et les réponses apportées. 

2. Expliquez aux élèves qu’ils ont appris beaucoup de choses sur 
le commerce d’animaux sauvages et qu’ils vont maintenant 
approfondir le sujet au cours d’une discussion. Rappelez-leur 
les règles de base fixées au début de ce cours. 

3. Invitez-les à parler des réponses aux questions essentielles 
qu’ils ont apportées avant le début du cours et une fois le 
cours terminé. Demandez-leur : Comment vos réponses ont-
elles évolué ? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans vos réponses 
avant et après le cours ? Que pensez-vous de ce que vous avez 
appris ?

4. Utilisez les questions suivantes pour animer la discussion : 

•	Comment expliqueriez-vous ce qu’est le commerce d’animaux 
sauvages à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ?

•	Quels sont les effets du commerce d’animaux sauvages ? Sur les 
animaux, les hommes, l’environnement ?

•	Que font les gens qui essaient de faire cesser le commerce 
d’animaux sauvages ?

•	Que pourriez-vous faire pour faire cesser le commerce 
d’animaux sauvages ?

•	Quelles idées avez-vous pour résoudre des problèmes spécifiques 
liés au commerce d’animaux sauvages ?

•	 Y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment maintenant 
que vous en savez plus sur le commerce d’animaux sauvages ?

•	Comment ce que vous avez appris sur le commerce d’animaux 
sauvages vous a-t-il amenés à voir différemment un autre 
aspect de votre vie ?

Animez la discussion selon les besoins, en encourageant les 
élèves à s’appuyer sur les idées de chacun.

Leçon nº9 : 
Projet final

Aperçu
Les élèves vont participer à 
l’évaluation finale, revoir leurs 
réponses aux questions essentielles 
et participer à une discussion 
ouverte sur le commerce d’animaux 
sauvages. Ils vont également créer 
un projet final pour montrer tout 
ce qu’ils ont appris et sensibiliser les 
autres au problème du commerce 
d’animaux sauvages.  

Objectif pédagogique
Démontrer sa compréhension des moteurs du commerce 
d’animaux sauvages et du fait que la protection des animaux 
contre le commerce nous concerne tous. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 répondront par écrit aux questions essentielles sur le 
commerce d’animaux sauvages ;

•	montreront qu’ils ont compris ce qu’est le commerce 
d’animaux sauvages dans le cadre d’une discussion 
ouverte ;

•	 concevront un projet pour sensibiliser le public au 
commerce d’animaux sauvages et à la protection des 
animaux sauvages et de leurs habitats.

Présentation du thème de la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la aux élèves.

Expliquez aux élèves qu’au cours de cette leçon, ils vont 
réfléchir à cette question.  

Activité :  
répondre aux questions essentielles
1. Lisez les questions essentielles aux élèves :

•	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 ?

Matériel
Livret de l’élève, textes 
ou ressources en ligne 
pour les recherches ; 
les fournitures pour les 
projets finaux peuvent 
varier
Durée
30 minutes pour la 
discussion ; la durée des 
projets peut varier

Comment peut-on sensibiliser 
le public au commerce 
d’animaux sauvages ?
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Évaluation finale
Voir les pages 13 à 18 de l’aperçu du programme pour une 
évaluation finale destinée à faire le point sur ce que vos élèves 
ont appris au sujet du commerce d’animaux sauvages et sur les 
moyens de protéger les animaux contre le commerce. 

Projet final
Pour le projet final, présentez aux élèves différentes suggestions 
sur les moyens de transmettre à d’autres ce qu’ils ont appris sur 
le commerce d’animaux sauvages. Les idées ci-dessous offrent 
aux élèves l’occasion de partager des informations dans leur 
classe, avec un public plus large au sein de leur école ou encore 
auprès d’une communauté d’éducateurs en ligne.  

Rappel : respectez les règles de votre école en matière de droit à 
l’image lorsque vous montez des projets ou des photos/films des 
élèves en dehors du cadre scolaire.

Préparation du projet
1. Décidez de quelle manière vos élèves vont communiquer 

leurs projets. Cela déterminera à quel public ils vont s’adresser 
et quels types de projets ils pourront réaliser. Vous pouvez 
proposer à vos élèves de présenter leurs projets dans leur 
classe, à toute leur école ou à une communauté d’éducateurs 
en ligne. 

2. Déterminez les ressources dont disposent les élèves et 
combien de temps ils vont consacrer aux projets. Cela vous 
aidera à estimer l’importance des projets.

Public : la classe
•	Triptyques : les élèves vont travailler en petits groupes 

pour chercher plus d’informations sur le commerce 
d’animaux sauvages. Ils présenteront ce qu’ils ont appris 
dans des triptyques qu’ils exposeront dans la classe pour 
que tous puissent les regarder et y apprendre des éléments 
nouveaux. 

•	Présentation collective : les élèves vont travailler par deux 
ou en petits groupes pour étudier un aspect du commerce 
d’animaux sauvages qui les intéresse. Ils présenteront 
ces informations sous forme visuelle, avec un logiciel de 
présentation ou en créant une affiche.

•	 Livre de classe : les élèves vont étudier un aspect du 
commerce d’animaux sauvages qui les intéresse. Ils 
mettront ensuite ces informations par écrit. Ils peuvent 
choisir d’écrire un texte  d’information ou d’opinion, une 
histoire ou un poème. Regroupez les écrits des élèves pour 
les relier et fabriquer un livre de classe. Les élèves pourront 
également proposer leur document au concours de dessin 
et d’écriture Action pour les animaux. Voir page 10 de 
l’aperçu du programme pour plus de détails. 

Public : l’école
•	Kermesse, fête de Noël… : demandez à la classe de créer 

un court spectacle pour l’école. Aidez-les à créer une 
présentation incluant des images et/ou des photographies, 
des informations à jour, des données, et toutes les 
performances qu’ils auront imaginées (saynètes, chansons, 
etc.).

•	  Les élèves doivent répondre aux questions suivantes dans 
leurs présentations :
 ˏ qu’est-ce que le commerce d’animaux sauvages ?
 ˏ quels sont les animaux touchés par le commerce 
d’animaux sauvages ?

 ˏ comment les animaux sont-ils touchés par le commerce 
d’animaux sauvages ?

 ˏ comment les êtres humains sont-ils touchés par le 
commerce d’animaux sauvages ?

 ˏ que fait-on pour mettre fin au commerce d’animaux 
sauvages ?

 ˏ que peuvent faire les élèves pour mettre fin au commerce 
d’animaux sauvages ?

•	 Exposition de maquettes : les élèves vont travailler par 
deux pour approfondir un problème spécifique lié au 
commerce d’animaux sauvages et pour proposer une 
invention destinée à résoudre ce problème. Les élèves 
peuvent utiliser les projets déjà conçus (leçon nº7) ou en 
créer un nouveau. Demandez aux groupes de réfléchir à un 
moyen attrayant de présenter au public les informations 
relatives au problème que leur invention vise à résoudre, 
en créant des affiches, des triptyques, des maquettes, des 
infographies ou tout autre visuel. Les élèves exposeront 
ensemble leurs créations. 
Invitez les autres classes de l’école à visiter leur exposition 
pour en savoir plus sur le commerce d’animaux sauvages. 
Envisagez de distribuer des tracts ou autres imprimés 
aux élèves et aux visiteurs pour qu’ils fassent passer 
l’information sur le commerce d’animaux sauvages et sur 
les solutions envisageables. 

Leçon nº9 (suite)
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•	 Fresque murale : choisir un endroit dans l’école où les 
élèves peuvent créer une fresque murale. Expliquez aux 
élèves qu’ils vont travailler ensemble pour créer une fresque 
fournissant des informations sur le commerce d’animaux 
sauvages et en sensibilisant le public. Expliquez que cette 
fresque contiendra les éléments suivants :
 ˏ une carte présentant trois régions du monde où le 
commerce d’animaux sauvages est un problème ; 

 ˏ des illustrations de l’habitat des animaux dans ces 
régions ;

 ˏ des illustrations d’animaux touchés par le commerce 
d’animaux sauvages qui vivent dans ces régions ;

 ˏ un paragraphe écrit sur chaque animal expliquant 
comment l’espèce et son écosystème local sont touchés 
par le commerce d’animaux sauvages. 

Confiez la réalisation de la carte du monde à un petit 
groupe, celle des images des habitats à un autre groupe. 
Chaque habitat doit inclure des détails visuels adéquats 
pour qu’il soit aisément identifiable. Demandez à des 
élèves, individuellement ou par deux, de choisir un 
animal touché par le commerce d’animaux sauvages, 
d’en faire un dessin et d’écrire un petit texte à son sujet. 
Expliquez aux élèves qu’ils doivent placer les images des 
animaux et les textes sur la fresque murale. Assurez-vous 
qu’ils précisent comment les écosystèmes locaux sont 
affectés.  

Une fois la fresque terminée, demandez aux élèves 
d’imaginer un slogan sur la fin du commerce d’animaux 
sauvages, et écrivez-le en grandes lettres au sommet de la 
fresque.

•	Club de la faune sauvage : les élèves peuvent envisager 
de créer un club au sein de l’école pour continuer à 
célébrer, étudier et promouvoir la faune sauvage dans leur 
région et partout dans le monde.

Public :  
communauté d’éducateurs en ligne 
Voir la page 10 de l’aperçu du programme pour plus 
d’informations sur les communautés d’éducateurs en ligne. 

•	 Films : demandez aux élèves de créer de courts films sur 
le commerce d’animaux sauvages. L’activité peut être 
réalisée en classe entière ou par groupes. Les élèves doivent 
répondre aux questions suivantes dans leurs films :
 ˏ Qu’est-ce que le commerce d’animaux sauvages ?
 ˏ Quels sont les animaux touchés par le commerce 
d’animaux sauvages ?

 ˏ Comment les animaux sont-ils touchés par le commerce 
d’animaux sauvages ?

 ˏ Comment les hommes sont-ils touchés par le commerce 
d’animaux sauvages ?

 ˏ Que fait-on pour mettre fin au commerce d’animaux 
sauvages ?

 ˏ Que peuvent faire les élèves pour mettre fin au commerce 
d’animaux sauvages ?

  NOTE : les élèves peuvent utiliser le film pour montrer les 
projets créés pendant le cours, comme les maquettes et les 
rédactions.

•	Musique : demandez aux élèves de composer des chansons 
pour sensibiliser le public au commerce d’animaux 
sauvages. 

•	Arts graphiques/écriture : demandez aux élèves de 
créer des œuvres graphiques (dessins, peintures, etc.) ou 
des rédactions originales pour sensibiliser le public au 
commerce d’espèces sauvages. Encouragez-les à participer 
au concours d’art et d’écriture Action pour les animaux. 
Voir page 10 de l’aperçu du programme pour plus de 
détails.

•	Présentations numériques : demandez aux élèves de 
créer des présentations numériques incluant des éléments 
sonores, des images et des informations sur le commerce 
d’animaux sauvages. 

A la fin de vos travaux, nous vous invitons à les partager avec 
IFAW en envoyant des photos, des vidéos ou tout autre support 
qui aura été créé. IFAW en publiera certains sur son site internet.

Leçon nº9 (suite)


