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

•	 Que	veut	dire	“être	sauvage”	?

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

Préparation du cours
•	 Les enseignants et les élèves souhaitent souvent 

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

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

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

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

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

www.ifaw.org/liberte-cest-leur-nature.
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Matériel
papier, bloc de post-it
Durée
50 minutes
Disciplines
Français, sciences, 
mathématiques

Aperçu
Cette leçon présente les questions 
essentielles du cours : Que veut dire 
“être sauvage” ? et Comment 
pouvons-nous vivre près des animaux 
sauvages en les respectant ? Pour 
commencer, les élèves vont réfléchir 
à la différence entre animaux 
sauvages et domestiques (pas sauvages). Ils vont se demander si 
des animaux particuliers sont sauvages ou non, et réaliser une 
activité de tri pour tester leur compréhension. 

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre ce qui 
différencie les animaux sauvages des animaux domestiques. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 commenceront à qualifier des animaux de “sauvages” ou 
“pas sauvages”.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves.  

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

Présentation des animaux “sauvages” 
et “pas sauvages”
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont lire un magazine parlant 

des animaux sauvages. Ils vont également voir un film sur 
ces animaux. Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils vont se 
demander ce que cela signifie pour un animal d’être sauvage 
et comment les hommes peuvent vivre à leurs côtés en les 
respectant. 

Leçon nº1 :  
Présentation du cours

2. Demandez aux élèves de prendre une minute pour réfléchir 
au sens des mots “sauvage” et “pas sauvage”. Demandez-leur 
de discuter avec leur voisin de ce que signifient ces mots à 
leur avis. Demandez aux groupes de partager leurs réflexions. 
Notez les réponses des élèves pour évaluer ce qu’ils savent et 
ce qu’ils ignorent au sujet des animaux qui sont sauvages et 
de ceux qui ne le sont pas. 

Activité : trier des animaux
1. Au tableau, tracez deux grandes colonnes intitulées “Sauvage” 

et “Pas sauvage”. Écrivez différents noms d’animaux sur des 
post-it : par exemple lion, cheval, éléphant, hérisson, lézard, 
tortues, poulet, vache, etc. 

2. Lisez le nom de chaque animal et demandez aux élèves de 
réfléchir par deux pour décider s’ils pensent que l’animal est 
sauvage ou non. Laissez les élèves discuter pendant une 
demi-minute environ. Ensuite, posez les questions suivantes 
à toute la classe :

•	Ce post-it dit “éléphant”. Est-ce que l’éléphant va dans la 
colonne “sauvage” ou dans la colonne “pas sauvage” ? 

•	 À votre avis, pourquoi est-ce qu’un éléphant est sauvage ?
•	 À votre avis, pourquoi est-ce qu’un éléphant n’est pas sauvage ?

3.  Placez le post-it dans la colonne correspondant à la réponse 
de la majorité. Si les élèves n’arrivent pas à se mettre d’accord, 
placez le post-it dans la colonne ayant obtenu le plus de voix, 
mais ajoutez un point d’interrogation à côté. 

•	Tout le monde n’est pas d’accord pour mettre [nom de l’animal] 
dans les animaux sauvages ou pas sauvages. Nous y reviendrons 
quand nous aurons lu le magazine et parlé un peu plus des 
animaux sauvages. On décidera peut-être de placer cet animal 
dans l’autre colonne. 

4. Répétez la démarche avec l’ensemble des post-it. 

5. Selon le niveau des élèves, vous pouvez décider d’inclure des 
animaux qui peuvent être aussi bien sauvages que pas 
sauvages, comme les canards.  

•	 À votre avis, les canards sont-ils sauvages ou pas ? Pourquoi ? 
 Certains élèves penseront aux variétés domestiques de 

canards qu’on voit dans les fermes et diront que les canards 
ne sont pas sauvages, d’autres penseront aux canards sauvages 
et diront qu’ils le sont. 

6.   Revenez à la question de la leçon : Que veut dire “être 
sauvage” ? Rappelez aux élèves qu’ils vont apprendre 
davantage ce que cela signifie d’être sauvage au fil de ce 
cours. 

Que veut dire “être sauvage” ?
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Introduction / Visionnage du film 
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont regarder un film sur les 

animaux sauvages, ce dont ils ont besoin pour vivre, et 
comment les hommes peuvent partager la planète avec eux. 
Demandez-leur :

•	 À votre avis, qu’ allez vous voir dans ce film ?
•	 À votre avis, de quoi les animaux sauvages ont-ils besoin pour 

vivre ?
2.  Les élèves vont regarder le film deux fois, une fois sans 

s’arrêter et une fois avec des pauses pour des questions. Lors 
du 1er visionnage, demandez aux élèves de faire très attention 
aux animaux sauvages et à ce que signifie pour eux être un 
animal sauvage. 

3. Regardez avec les élèves le 1er chapitre. NOTE : les chapitres 
2 et 3 de ce film abordent le sujet du commerce d’animaux 
sauvages qui ne fait pas partie de cette leçon. 

Discussionion sur le film  
1. Expliquez aux élèves que vous allez leur repasser le film mais 

que cette fois vous allez faire des pauses pour pouvoir en 
discuter avec eux.  

2. Mettez le film en pause aux endroits ci-après et demandez 
aux élèves de répondre aux questions suivantes : 

•	 3:38-3:48 (après le passage qui montre le lionceau) : Le 
lionceau a l’air d’un gentil chaton mais qu’est-ce qui le 
différencie d’un chaton ? 

•	 9:27-9:37 (après la scène qui demande si les oiseaux et les 
tigres feraient de bons animaux de compagnie) : Est-ce que 
ces animaux feraient de bons animaux de compagnie ? Est-ce 
qu’un éléphant ferait un bon animal de compagnie ? Pourquoi ?  
Demandez à un ou deux élèves de répondre. Voyons ce qui 
pourrait se passer avec un éléphant de compagnie.

•	 9:21-10:12 (après la scène d’animation où l’enfant se 
comporte mal envers les animaux) : Est-ce que cela a l’air 
sûr pour l’animal ? Est-ce que cela a l’air sûr pour l’enfant ? 
Qu’en pensez-vous ?  

3.   Revenez à la question de la leçon : Comment traiter les 
animaux sauvages avec respect ?

•	 Revenons à notre question du début. Pendant le film, qu’est-ce 
que font les personnes qui traitent les animaux sauvages avec 
respect ? Comment est-ce qu’on peut traiter les animaux 
sauvages avec respect ? 

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

Aperçu
Les élèves vont regarder le 1er 

chapitre du film “La liberté, c’est 
leur nature”, qui donne un aperçu 
des différences entre animaux 
sauvages et domestiques, explique 
que les animaux sauvages sont 
adaptés à la vie dans la nature, et 
montre comment les hommes 
peuvent partager la planète avec les animaux sauvages. Ils vont 
commencer à réfléchir aux adaptations et aux habitats en se 
concentrant sur le pangolin présenté dans le film.

Objectif pédagogique
Cette leçon va renforcer l’idée que certains animaux sont 
sauvages et d’autres pas, et faire comprendre aux élèves ce que 
signifie “être sauvage”. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 feront preuve de curiosité envers les animaux sauvages ;
•	 commenceront à énumérer les conditions dont les 

animaux sauvages ont besoin pour survivre ;
•	 feront la différence entre les comportements humains 

néfastes et utiles aux animaux sauvages ; 
•	 commenceront à se montrer prêts à traiter les animaux 

sauvages avec respect. 

Présentation de la question visée par 
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.

Matériel
Film, craies ou crayons 
de couleur, fiche n° 1 : 
rencontre avec un pangolin 
Durée
50 minutes
Disciplines
Français, sciences

Comment traiter les animaux 
sauvages avec respect ?
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Activité : L’habitat naturel d’un iguane 
commun
1.   Distribuez aux élèves la Fiche n° 1 : Rencontre avec 

l’iguane commun. Rappelez aux élèves la scène du 
film sur l’iguane commun, et revoyez les minutes 8:01-9:21 
si nécessaire. Posez les questions suivantes et notez les 
réponses des élèves au tableau : 

•	 À quoi ressemble l’habitat naturel de l’iguane commun ? De 
quoi est-ce que l’iguane commun a besoin là où il vit ? (arbres, 
feuilles, fleurs, fruits, eau)

•	Où est-ce que l’iguane commun trouve sa nourriture ? Où 
est-ce qu’il dort ? Où est-ce qu’il va aussi ? (il trouve des 
feuilles, des fleurs et des fruits dans les arbres, il dort au 
sommet des arbres ; parfois il saute dans l’eau et il nage)

2. Demandez aux élèves de dessiner et de colorier l’habitat 
naturel de l’iguane sur leur fiche, en incluant toutes les 
choses dont l’iguane a besoin pour vivre. Ils pourront aussi 
colorier l’iguane. 

3. À la fin, demandez aux élèves de montrer leurs dessins. 
Ensuite, discutez des adaptations de l’iguane commun et de 
son habitat : 

•	Quelles sont les parties du corps qui aident l’iguane à vivre 
dans son habitat naturel ? (griffes pour grimper, longue 
queue pour l’équilibre, queue et épines dorsales pour se 
défendre, dents pointues pour manger des feuilles, des 
fleurs et des fruits)

•	Qu’est-ce qui arriverait à l’iguane commun s’il vivait dans un 
endroit sans arbres ? (les réponses peuvent varier ; rappelez 
aux élèves que les iguanes utilisent les arbres pour s’abriter, 
se nourrir, dormir, et rester au chaud)

•	Qu’est-ce qui se passerait s’il vivait dans un endroit sans arbres 
et sans eau ? (les iguanes communs n’auraient plus de 
nourriture et d’abri, ni d’endroit pour s’échapper [l’eau])

Leçon nº2 (suite)
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Fiche n°1 : Rencontre avec l’iguane commun
Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Consigne : dessine et colorie l’habitat naturel de l’iguane commun.
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Matériel
Livret de l’élève, film, 
tableau de la leçon nº 1, 
papier à dessin, marqueurs/
craies/peintures 
Durée
60 minutes pour la leçon 
principale ; 20 minutes pour 
l’activité complémentaire
Disciplines
Français, sciences

2. Expliquez aux élèves qu’aujourd’hui, ils vont lire l’article “Né 
pour vivre libre”. Demandez-leur à quelle page l’article 
commence, et demandez-leur d’aller à cette page. 

•	 Regardons les images de cet article. Qu’est-ce que vous voyez 
sur les grandes photos de la page 3 ? (lionceau et chaton 
domestique) À votre avis, lequel de ces animaux est sauvage ? 

•	Qu’est-ce que le tableau de la page 4 nous montre ? (des 
animaux sauvages et des animaux pas sauvages)

•	 Regardez les mots en gras page 3 : domestiques et animaux 
sauvages. Ces mots sont expliqués dans le glossaire à la fin du 
magazine. Allons voir le glossaire page 18 et lisons les 
définitions ensemble. 

3. Montrez aux élèves les minutes 3:38-5:27 du film qui 
explique ce qui différencie les animaux sauvages des 

animaux domestiques et ce dont les animaux sauvages ont 
besoin. Avant de lire, regardons à nouveau le film et ce qu’il 
nous apprend. 

•	Qu’est-ce que le film nous dit sur les animaux sauvages et les 
animaux domestiques ? 

•	 Le titre de la page 5 demande : “De quoi les animaux sauvages 
ont-ils besoin ?” Qu’avez-vous appris sur les besoins des 
animaux sauvages en regardant le film ?

•	 Lisons cet article pour voir ce qu’il dit des animaux sauvages. 
Voyons si les informations qu’il nous donne sont les mêmes que 
dans le film. 

NOTE : S’il n’est pas possible de revoir le film, aidez les 
élèves à se remémorer ce qu’ils ont vu dans cette partie du 
film.

Lecture 
Demandez aux élèves de lire l’article s’ils sont capables de lire 
seuls. D’autres peuvent le lire avec un voisin. Pour les lecteurs 
débutants, vous pourrez lire l’article à voix haute pendant qu’ils 
suivent sur le magazine. 

Discussion 
1. Demandez aux élèves de regarder le tableau page 4.  

•	Quels sont les animaux sauvages ? À quoi voit-on qu’ils sont 
sauvages ? (Les animaux sauvages prennent soin d’eux-mêmes.)

•	Quels animaux ne sont pas sauvages, ou sont domestiques ? À 
quoi voit-on qu’ils sont domestiques ? (Les animaux 
domestiques vivent avec les humains depuis si longtemps 
qu’ils ont changé. Ils ont besoin que les hommes prennent 
soin d’eux. Donnez l’exemple de certains loups qui, à force 
de vivre près des humains pendant des milliers d’années, 
sont devenus des chiens domestiques.)

Leçon nº3 : 
Né pour vivre libre

Aperçu
Les élèves vont regarder le livret de 
l’élève et lire ou suivre votre lecture 
de l’article “Né pour vivre libre”. Ils 
vont discuter de la manière dont les 
animaux sauvages satisfont leurs 
besoins en comparaison des animaux 
domestiques. Pour approfondir la 
leçon, les élèves peuvent dessiner et 
légender une illustration montrant 
comment un lion satisfait ses besoins.  

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre que pour 
survivre, les animaux sauvages doivent trouver ce dont ils ont 
besoin dans la nature. 

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 comprendront de quoi les animaux, sauvages ou 
domestiques, ont besoin pour survivre ;

•	 comprendront que la différence entre animaux sauvages 
et domestiques réside dans la manière dont ils satisfont 
leurs besoins ; 

•	 commenceront à décrire les conditions physiques, 
sociales et comportementales nécessaires à la bonne santé 
des animaux sauvages.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves.  

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

Aperçu du magazine et de l’article
1. Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève. 

Demandez-leur de commencer par regarder le sommaire. 
Lisez à haute voix les titres des articles et des histoires et 
demandez aux élèves de lire avec vous s’ils savent. 

•	 À votre avis, qu’ allons-nous lire dans ce magazine ? 

Pourquoi les animaux 
sauvages doivent-ils vivre 
dans la nature ? 



7Action pour les animaux La liberté, c’est leur nature : guide pédagogique

•	 Regardez en bas de la page 3. Quelle phrase donne une 
information importante que l’on a aussi vue dans le film ? 

(Les animaux sauvages prennent soin d’eux-mêmes.) 
NOTE : certains élèves poseront peut-être la question des 
animaux errants. Expliquez qu’il existe des animaux (pour les 
chats, on dit “harets”, pour les autres, on dit “marrons”) 
domestiques qui survivent à l’état sauvage, mais qu’on 
considère toujours comme domestiques. Ces animaux ont 
toujours besoin des humains pour se nourrir et s’abriter et 
vivent généralement à proximité des hommes. 

2.  Demandez aux élèves d’utiliser le tableau de la page 5 pour 
comparer la manière dont les animaux sauvages et les 
animaux domestiques satisfont leurs besoins. 

•	 Regardez le tableau page 5. Comparons les besoins des 
animaux sauvages et ceux des animaux domestiques, et voyons 
comment ces besoins sont satisfaits. 

•	Comment les animaux sauvages s’abritent-ils ? Et les animaux 
domestiques ? 

•	 Comment les animaux sauvages trouvent-ils de la nourriture ? 
Et les animaux domestiques ? 

•	Comment les animaux sauvages trouvent-ils de l’eau ? Et les 
animaux domestiques ? 

•	Comment les animaux sauvages trouvent-ils de l’espace ? Et les 
animaux domestiques ? 

Leçon nº 3 - Activité complémentaire : Dessin “De quoi un lion a besoin”
Demandez aux élèves d’appliquer ce qu’ils ont appris sur les 
besoins des animaux sauvages en faisant un dessin qui montre 
de quoi un lion a besoin pour survivre. Demandez-leur de 
dessiner un lion au milieu de leur feuille. Si nécessaire, relisez 
le tableau de la page 5 avec les élèves. Utilisez les questions 
pour les aider à réfléchir, puis à dessiner et écrire ce dont un 
lion a besoin pour vivre. 

•	De quoi les lions ont-ils besoin pour survivre ? (de 
nourriture, d’eau, d’un abri, d’espace)

•	Où les lions trouvent-ils à manger ? Faites un dessin qui 
montre ce que mange un lion. (Guidez les élèves pour 
qu’ils dessinent d’autres animaux que les lions 
pourraient chasser : par ex. un buffle, une antilope, etc. 
Demandez-leur d’écrire ce qu’est cette source de 
nourriture ou de vous dire quoi écrire pour eux.)

•	 Les lions ont besoin d’eau pour vivre. Où les lions trouvent-
ils de l’eau ? (Guidez les élèves pour qu’ils dessinent un 
trou d’eau. Demandez-leur d’écrire ce qu’est cette 
source d’eau ou de vous dire quoi écrire pour eux.)

•	 Les lions ont besoin d’un endroit pour se reposer ou se 
mettre à l’ombre du soleil. À votre avis, où s’abritent-ils? 
Dessinez cet abri. (Guidez les élèves pour qu’ils dessinent 
des herbes hautes ou un arbre. Demandez-leur d’écrire 
ce qu’est cet abri ou de vous dire quoi écrire pour eux.)

•	Qu’est-ce que les animaux font d’autre ? Montrez l’espace 
où les lions vivent et peuvent se déplacer. 

•	Où le lion trouve-t-il toutes les choses que vous avez 
dessinées ? 

3. Attirez l’attention des élèves sur le tableau qu’ils ont réalisé 
pendant la leçon nº1. Parlez de la place de chaque animal sur 
le tableau. 

•	 Regardons le tableau que nous avons réalisé lors de la précédente 
leçon. Rappelez-vous de l’éléphant. Avons-nous dit qu’il est 
sauvage ou pas sauvage ? Réfléchissons à la manière dont les 
éléphants satisfont leurs besoins. Où les éléphants s’abritent-ils ? 
Où les éléphants trouvent-ils à manger ? Comment trouvent-ils 
de l’eau ? De l’espace ? 

•	Un éléphant est-il sauvage ou domestiqué ? Après avoir vu le 
film et lu cet article, devons-nous changer le post-it de colonne ? 

4.  Examinez le diagramme des caractéristiques du tigre page 7. 

•	 Les animaux sauvages ont un corps qui leur permet de survivre 
dans la nature. Qu’est-ce que l’image et les étiquettes de la 
page 7 nous disent ?  (comment les parties du corps d’un 
tigre l’aident à survivre)

•	Comment est-ce que la queue du tigre l’aide à survivre ? 
•	 Comment est-ce que les coussinets du tigre l’aident à survivre ? 

5.   Revenez à la question de la leçon : Pourquoi les animaux 
sauvages doivent-ils vivre dans la nature ? 

•	 Revenons à notre question du début. Comment répondriez-vous 
à cette question ? 

Leçon nº3 (suite)
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Matériel
Livret de l’élève, papier à 
dessin, marqueurs/craies/
peintures, film (en option)
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
20 minutes pour l’activité 
complémentaire
Disciplines
Français, instruction 
civique

Leçon nº4 :  
Un vétérinaire pour  
les animaux sauvages

Lecture 
Demandez aux élèves de lire la présentation s’ils sont capables de 
lire seuls. Les autres peuvent de lire avec un voisin. Pour les 
lecteurs débutants, vous pourrez lire la présentation à voix haute 
pendant qu’ils suivent sur le magazine. 

Discussion 
Utilisez les questions suivantes pour amener les élèves à discuter 
de cette présentation. 

•	 Regardez le deuxième paragraphe. Dans le texte, qu’est-ce qui 
est différent selon que l’on soigne des animaux domestiques ou 
des animaux sauvages ? (Les vétérinaires peuvent caresser les 
chats ou les chiens pour les calmer, mais ils ne peuvent pas 
le faire avec des animaux sauvages.)

•	 À votre avis, pourquoi Ian dit-il qu’il doit travailler 
rapidement quand il s’occupe des animaux sauvages ? (Les 
animaux sauvages ont peur des humains, donc il veut 
mettre fin le plus vite possible à la situation qui les effraye.)

•	Qu’est-ce que Ian préfère dans son travail ? (Remettre des 
animaux en liberté dans la nature.) À votre avis, pourquoi ?  
(Il sait que les animaux sauvages doivent vivre dans la 
nature, et il adore les voir là où est leur place.)

Activités : jeu de rôles
1. Faites participer les élèves à un jeu de rôles pour montrer 

comment un vétérinaire spécialisé s’occupe des animaux 
sauvages. Si certains de vos élèves ont déjà amené un animal 
domestique chez le vétérinaire, faites-les réfléchir aux 
questions suivantes avant de participer au jeu de rôles. 

•	 Comment amenez-vous votre animal de compagnie chez le vétérinaire ? 
•	Comment votre animal se sent-il lorsque vous l’emmenez chez 

le vétérinaire ? 
•	Comment le réconfortez-vous sur place ? 
•	Qui d’autre peut être dans la pièce avec vous et votre animal ? 
•	 Pour quelles raisons les gens emmènent-ils leurs animaux de 

compagnie chez le vétérinaire ?
2.  Ensuite, demandez aux élèves d’imaginer qu’ils doivent 

amener un animal sauvage chez un vétérinaire spécialisé. 
Demandez-leur de réfléchir aux éléments suivants :

•	Quel est l’animal que le vétérinaire va soigner ?
•	 Pour quoi cet animal est-il soigné par un vétérinaire ? (Il a été 

heurté par une voiture, blessé par balle, il est malade, etc.)
•	Où est le vétérinaire qui soigne l’animal ? 
•	Qu’est-ce qui peut effrayer un animal sauvage dans cet 

environnement ? (Les lumières vives, les personnes, les voix, 
les sons et les odeurs étranges)

•	Comment le vétérinaire peut-il rendre l’expérience moins 
effrayante pour l’animal ?

Aperçu
Les élèves vont lire la présentation 
d’un vétérinaire spécialiste des 
animaux sauvages et apprendre quel 
est son travail. Ils vont jouer le rôle 
d’un vétérinaire qui travaille avec des 
animaux sauvages. Pour approfondir 
la leçon, ils pourront dessiner un 
vétérinaire en train de remettre un 
animal sauvage en liberté.  

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre les différences 
dans la manière de soigner les animaux sauvages et les animaux 
domestiques. 

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 participeront à une discussion sur le rôle d’un vétérinaire 
spécialiste des animaux sauvages ; 

•	montreront qu’ils comprennent les différences dans la 
manière de soigner les animaux sauvages et les animaux 
domestiques.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves. 

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

Aperçu
Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève. 
Demandez-leur de regarder la présentation du vétérinaire page 8. 
Lisez le titre et demandez aux élèves de regarder les photos. 
Demandez-leur :

•	À votre avis, qu’est-ce que ce vétérinaire est en train de faire ? 
•	À votre avis, qu’est-ce qui est différent quand on s’occupe 

d’animaux sauvages malades ou blessés et d’animaux 
domestiques malades ou blessés ?

En quoi soigner des animaux 
sauvages est-il différent de soigner 
des animaux domestiques ?
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3.  Répartissez les élèves par groupes de trois. Un élève jouera le 
vétérinaire, un autre l’animal sauvage, et le dernier sera la 
personne qui a signalé le problème de l’animal sauvage au 
vétérinaire. Demandez à chaque groupe de préparer un court 
jeu de rôles à présenter devant la classe. 

4.  Une fois que les élèves auront joué leur saynète, demandez-
leur de mettre en évidence les principales différences qui 
existent entre les soins aux animaux sauvages et les soins aux 
animaux domestiques. Les élèves peuvent mentionner par 
exemple : ne pas parler quand on s’occupe d’un animal 
sauvage, travailler rapidement, essayer de ne pas manipuler 
l’animal, éteindre les lumières, éloigner les autres personnes, 
etc.  

5.   Revenez à la question de la leçon : En quoi est-ce que 
soigner des animaux sauvages est différent de s’occuper 
des animaux domestiques ?

•	 Réfléchissez à cette question. Comment y répondriez-vous?

Leçon nº4 - Activité complémentaire : 
Dessiner la remise en liberté d’un 
animal sauvage
1. Demandez aux élèves s’ils se souviennent de ce que Ian, le 

vétérinaire, préfère dans son travail (relâcher un animal 
sauvage dans la nature, là où est sa place).  

2. Demandez-leur de dessiner un animal sauvage lorsqu’il est 
remis en liberté après avoir été soigné par un vétérinaire 
spécialisé. Précisez aux élèves qu’ils devront expliquer leur 
dessin au reste de la classe. 

3. Vous pouvez leur montrer les minutes 11:05-12:05 
du film où l’animal sauvage est remis en liberté.  

Leçon nº4 (suite)
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Matériel
Livret de l’élève, papier, 
amorces de phrases (voir 
ci-dessous)
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
20 minutes pour l’activité 
complémentaire
Disciplines
Français, sciences

Aperçu
1.  Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève. 

Demandez-leur de regarder le poème page 9. 

•	Quelle type de texte est-ce ?
•	 À votre avis, qui sont le grand félin et le petit félin dont parle 

ce poème ?
2.  Attirez l’attention des élèves sur le fait que le poème est écrit 

en vers. Expliquez-leur que les mots en gras doivent être lus 
avec plus d’insistance. Expliquez-leur que les mots ne sont 
pas ordonnés en phrases régulières comme dans une histoire 
ou un article.

Lecture 
1. Lisez le poème à haute voix aux élèves qui écoutent et suivent 

au fur et à mesure pour ceux qui le peuvent. Vous veillerez à 
varier la vitesse et le rythme de la lecture en fonction des 
indications imprimées.  

2. Lisez le poème une nouvelle fois en demandant aux élèves de 
le dire à haute voix avec vous.

Discussion 
Encouragez la discussion pour aider les élèves à comprendre le 
thème du poème. 

•	Qui sont les deux félins du poème ? (Un chaton, un tigre)
•	Quelles choses un chat et un tigre ont-ils en commun ? (Les 

moustaches, la queue, les dents pointues, les griffes, se 
faufiler et ramper)

•	Qu’est-ce qui est différent dans la manière dont les chatons et 
les tigres mangent ? (Les chatons se font nourrir par des 
hommes, les tigres tuent leurs proies pour se nourrir)

•	Qu’est-ce qui différencie les endroits que les chats apprécient 
des endroits que les tigres apprécient ? (Les chats adorent se 
coucher sur nos genoux, sur des coussins tout doux ; les 
tigres adorent les forêts, les rivières, les grands espaces)

•	Attirez leur attention sur la ligne où les mots sont collés 
ensemble. Peut-on lire cela d’une manière qui ressemblerait à 
un ronronnement ? Lisez la ligne avec les élèves. À votre avis, 
pourquoi est-ce que le poète a écrit cette ligne de cette manière ? 
(Pour marquer la différence entre les chats et les tigres : les 
chats sont affectueux, on peut les tenir tout contre soi.)

•	 À votre avis, quel message le poète veut-il nous faire comprendre ? 
(Les chats sont des animaux domestiques, les tigres sont 
sauvages et doivent vivre dans la nature)

•	 À votre avis, par quels moyens pouvons-nous respecter les 
animaux sauvages ? (Nous devons respecter les tigres en 
gardant nos distances et en les laissant vivre libres dans la 
nature)

Aperçu
Les élèves vont lire un poème qui 
compare les chats domestiques et les 
tigres. Ils vont réaliser un diagramme 
de Venn pour effectuer des 
comparaisons et rapprocher leurs 
conclusions des questions essentielles. 
Pour approfondir la leçon, les élèves 
pourront utiliser ce poème comme 
modèle pour écrire leurs propres 
poèmes ou chansons.  

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre la différence 
entre les animaux sauvages et les animaux domestiques et de 
savoir comment nous pouvons vivre à proximité de la faune 
sauvage en la respectant. 

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 interprèteront des informations présentées sous forme de poème ;
•	 identifieront le thème d’un poème ;
•	 comprendront la différence dans la manière dont les 

animaux sauvages et les animaux domestiques satisfont 
leurs besoins ;

•	 compareront et opposeront les différentes exigences 
physiques, sociales et comportementales d’un tigre et d’un 
chat domestique ;

•	 feront la différence entre les comportements humains 
néfastes et utiles aux tigres et aux chats ;

•	 feront la différence entre les interactions positives à proximité 
des chats et l’admiration des tigres à bonne distance.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez les questions au tableau et lisez-les à voix haute aux 
élèves.  

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

Entre les tigres sauvages et les chats 
domestiques, qu’est-ce qui est pareil 
et qu’est-ce qui est différent ? 
Comment pouvons-nous montrer 
que nous les aimons ?

Leçon nº5 :  
Grand félin, petit félin
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Activité : diagramme de Venn
1. Demandez aux élèves de remplir un diagramme de Venn et 

d’utiliser les informations du poème pour comparer les chats 
et les tigres, et mettre leurs différences en évidence. Un côté 
du diagramme de Venn contient les caractéristiques des 
chats, l’autre côté contient celles des tigres. La zone de 
chevauchement au centre contient les caractéristiques 
communes aux chats et aux tigres. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez créer le diagramme avec l’ensemble de la classe pour 
aider les élèves. 

Chatons
amicaux 

se couchent sur nos genoux

de différentes couleurs

les hommes les nourrissent

aiment les endroits doux

attaquent les sacs en papier

on peut les aimer de près

Les deux  
moustaches

longue queue

griffes

dents pointues

ramper et bondir

Tigres
sauvages

tous à rayures oranges et noires

tuent leurs proies pour se nourrir

aiment les grands espaces

attaquent les sangliers, les cervidés

se déplacent sur des kilomètres

on les aime à distance

Leçon nº5 - Activité complémentaire : Écrire un poème ou une chanson
1.  Expliquez aux élèves que par deux ou trois, ils vont écrire 

leur propre poème ou composer une chanson qui compare 
un animal sauvage à un animal domestique,  par exemple : 
le chien et le loup.  

2.  Discutez de la structure du poème avec eux et faites-leur 
remarquer l’alternance des lignes qui parlent du chat et du 
tigre. Expliquez-leur qu’ils vont utiliser ce poème comme 
modèle pour écrire leurs propres poèmes ou chansons. 
Donnez-leur des amorces de phrases qui peuvent les aider, 
comme ces exemples sur les chiens et les loups.

3. Avant que les élèves commencent à travailler à leurs 
poèmes ou à leurs chansons, récapitulez quelques 
différences entre les chiens et les loups en abordant des 
sujets similaires à ceux du poème : à quoi les deux animaux 
ressemblent, les choses qu’ils aiment, ce qu’ils mangent, 
etc. Notez les idées des élèves au tableau pour qu’ils 
puissent les utiliser dans leur composition.  

4.  Avec des élèves plus jeunes, composez le poème ou la 
chanson ensemble. Demandez aux élèves de vous aider à 
choisir les mots utilisés. S’ils veulent composer une 
chanson, ils peuvent ajouter des percussions, des pas de 
danse ou des gestes. 

Les chiens sont _____
Ils _____
Les loups sont _____
Ils _____

Les chiens aiment _____
Les loups aiment _____

2. Demandez aux élèves d’observer le diagramme une fois 
terminé. Demandez-leur :

•	 Regardez les informations que nous avons écrites dans le 
diagramme de Venn. Comment savons-nous qu’un tigre est 
sauvage ?

•	Comment peut-on au mieux aimer les tigres ?
3. Après avoir terminé le diagramme de Venn, attirez 

l’attention des élèves sur les questions de la leçon : 
Entre les tigres sauvages et les chats domestiques, qu’est-ce 
qui est pareil et qu’est-ce qui diffère ? Comment montrons-
nous que nous les aimons ? 

•	 Réfléchissez à ces questions. Comment y répondriez-vous?

Leçon nº5 (suite)
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Matériel
Livret de l’élève, carton ou 
grande feuille de papier, 
papier à dessin, marqueurs/
craies/peinture, film 
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
30 minutes pour l’activité 
complémentaire
Disciplines
Français, sciences, 
instruction civique

Aperçu
Les élèves vont lire un conte et associer 
le thème abordé aux questions 
essentielles du cours. Ils répondront 
aux affirmations concernant les 
animaux sauvages en “votant avec 
leurs pieds”. Pour approfondir la 
leçon, les élèves dessineront leurs 
propres créatures sauvages imaginaires.  

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra de renforcer 
l’idée que les animaux sauvages 
doivent vivre dans la nature et que les hommes ne peuvent pas 
satisfaire correctement leurs besoins.

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 identifieront et décriront les éléments de l’histoire ;
•	 comprendront le thème de l’histoire : pour les animaux 

sauvages comme pour les humains, il vaut mieux que les 
animaux sauvages vivent dans la nature ;

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

•	 réfléchiront aux comportements naturels et aux besoins 
des animaux sauvages ;

•	montreront qu’ils sont conscients des “sentiments” des 
animaux sauvages ;

•	 envisageront différents points de vue sur les moyens de 
vivre à proximité des animaux sauvages en les respectant. 

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves.  

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

Aperçu
1. Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève. 

Demandez-leur de regarder l’histoire page 10. 

•	Que fait la petite fille de l’image ? 
•	Quel animal voyez-vous ?

2.  Lisez le titre et la page 10 à haute voix pendant que les élèves 
suivent.

•	 À votre avis, que va-t-il se passer dans cette histoire ? 

Lecture 
Demandez aux élèves de lire le reste de l’histoire ou lisez-la à 
voix haute pendant qu’ils suivent sur le magazine.

Discussion 
1. Encouragez la discussion en aidant les élèves à comprendre 

les éléments et le thème de l’histoire. 

•	Qui sont les personnages de cette histoire ? (Capucine, le bébé 
dragon)

•	Où se passe cette histoire ? (Dans une forêt imaginaire près 
d’un château)

•	Comment Capucine essaie-t-elle de s’occuper du bébé dragon ? 
(Elle essaie de lui donner à manger, de trouver des choses 
pour jouer avec lui, de lui donner un bain, de lui trouver 
un endroit pour dormir.)

•	 Pourquoi est-ce que tout ce que Capucine essaie ne fonctionne 
pas ? (Le dragon est un animal sauvage, pas un animal de 
compagnie. Il ne réagit pas de la même façon qu’un chien 
ou un chat domestique.) 

•	Comment est-ce que le problème du bébé dragon est résolu ? 
(La maman dragon vient le ramener dans la nature.)

•	 Pourquoi est-ce que le texte dit : “Et Capucine était très 
heureuse de lui dire au revoir !” (Parce que c’était trop 
difficile pour elle de s’occuper d’un animal sauvage.)

•	 À votre avis, qu’est-ce que Capucine a appris avec le bébé 
dragon ? (Les dragons sont mieux dans la nature.)

•	 À votre avis, qu’est-ce que l’auteur de cette histoire pourrait 
dire à quelqu’un qui a un animal sauvage comme animal de 
compagnie ? (Par exemple : les animaux sauvages ne sont 
pas des animaux de compagnie et sont faits pour vivre dans 
la nature.) 

•	 À votre avis, qu’est-ce que le vétérinaire Ian Robinson dirait ? 
(Par exemple : la place des animaux sauvages est dans la 
nature.)  

2. Montrez aux élèves les minutes 9:38-10:10 du film. 
Demandez-leur de comparer ce qui est arrivé à 

l’éléphant du dessin animé et au dragon de l’histoire.  

•	 En quoi le message de cette partie du film et le message de 
l’histoire sont-ils similaires ?

 NOTE : S’il n’est pas possible de revoir le film, aidez les 
élèves à se remémorer ce qu’ils ont vu dans cette partie du 
film.

Leçon nº6 : 
Capucine et le dragon

Pourquoi les animaux 
sauvages doivent-ils vivre 
dans la nature ?
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Activité : Votez avec vos pieds !
1. Écrivez les mots oui et non sur de grandes feuilles de carton 

ou de papier. Attachez la feuille portant le mot oui dans un 
coin de la pièce et la feuille portant le mot non dans un autre.   

2. Expliquez aux élèves qu’ils vont voter avec leurs pieds et 
tenter de convaincre les autres de se ranger à leur avis. 

3. Lisez les affirmations d’accord/pas d’accord l’une après 
l’autre, et demandez aux élèves de se rendre dans le coin 
“oui” s’ils sont d’accord ou dans le coin “non” s’ils ne sont pas 
d’accord. Demandez à certains élèves d’expliquer leur avis. 
Autorisez les élèves à se déplacer s’ils ont changé d’opinion. 
Passez ensuite à l’affirmation suivante. 

Affirmations d’accord/pas d’accord
•	 Le meilleur endroit où vivre pour un animal sauvage, c’est 

la nature. 
•	 Les animaux sauvages seraient contents si on les caressait. 
•	 Les animaux sauvages n’ont pas besoin que des hommes les 

nourrissent. 
•	Un tigre peut être apprivoisé et être comme un chat. 

4.  Après cette activité, rappelez aux élèves la question de 
la leçon : Pourquoi les animaux sauvages doivent-ils 

vivre dans la nature ?

•	 Réfléchissez à cette question. Comment y répondriez-vous ?

Leçon nº6  - Activité complémentaire : Dessiner une créature sauvage
1. Discutez avec les élèves de ce qu’ils ont appris dans ce 

cours au sujet des animaux sauvages, et sur la manière 
dont ils sont adaptés à la vie dans la nature. 

2. Demandez-leur de dessiner leur propre animal sauvage 
fantastique, dans son habitat. Ils doivent étiqueter les 
parties du corps de leur créature, en montrant comment 
celles-ci les aident à trouver de la nourriture, de l’eau, un 
abri ou de l’espace dans la nature. 

3. Proposez-leur de présenter leurs dessins et d’expliquer 
pourquoi leur créature ne ferait pas un bon animal de 
compagnie. 

Leçon nº6 (suite)
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Matériel
Livret de l’élève, une feuille 
de papier par élève, 
documents de référence 
(y compris des liens vers 
des sites Internet), 
papier, marqueurs, film

Durée
25 minutes pour la lecture 
et la discussion ; la durée 
de l’activité principale et de 
l’activité complémentaire 
peut varier
Disciplines
Français, sciences, 
instruction civique

Aperçu
1. Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève. 

Demandez-leur d’aller à la page 13. Lisez le titre de l’article 
avec eux. 

•	 Pensez-vous qu’il y a des animaux sauvages près de chez vous ? 
Quels sont les animaux sauvages qui pourraient vivre ici ? 

2. Lisez les titres de l’article avec les élèves. 

•	 À votre avis, en fonction de ces titres, que pourrions-nous 
apprendre en lisant cet article ? 

•	Que nous dit l’encadré de la page 13 ? (Comment repérer les 
traces d’animaux sauvages)

3. Montrez les mots en caractères gras : habitats, banlieues, 
rural. Demandez aux élèves s’ils connaissent leur signification. 
Ensuite, lisez à haute voix les définitions du glossaire avec 
eux. 

4. En fonction de l’endroit où les élèves vivent, ils ne connaissent 
pas forcément tous les animaux cités dans l’article : faucon 
pèlerin, gazelle, mangouste. Vous pouvez leur apprendre ces 
noms d’animaux et leur montrer des photos avant qu’ils 
lisent l’article. Ils trouveront des photos de certains de ces 
animaux page 14. 

Lecture 
Demandez aux élèves de lire l’article ou lisez-le à voix haute 
pendant qu’ils suivent sur le magazine.

Discussion 
1. Discutez de l’article avec les élèves en utilisant les questions 

suivantes. 

•	Comment peut-on savoir s’il y a des animaux sauvages à 
proximité ? (sons, bruits d’herbe, empreintes de pattes, 
pistes, trous, nids, excréments [crottes et déjections]) 

•	 Regardons la liste des traces page 13. Quels sont les animaux 
sauvages qui pourraient laisser ces traces ?

•	Quels animaux sauvages pourrait-on voir dans un quartier de 
Paris ? (faucons pèlerins, renards, hérissons, écureuils, 
souris) Dans la péninsule Arabique ? (loups gris, caracals, 
hyènes rayées, gazelles) Dans le sud rural de la Chine ? 
(mangoustes, cerfs, muntjacs, saros)

Aperçu
Les élèves vont lire un article pour 
comprendre comment les animaux 
sauvages vivent dans le voisinage des 
hommes. Ils vont choisir un animal 
sauvage et étudier ses besoins pour 
découvrir comment ceux-ci sont 
satisfaits dans l’habitat de ce 
voisinage. Pour approfondir la leçon, 
ils partiront en excursion pour 
observer les animaux sauvages près 
de leur école.  

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de 
comprendre qu’il y a des animaux 
sauvages tout autour d’eux. Elle leur permettra également de 
comprendre qu’ils peuvent observer les animaux sauvages, 
mais qu’ils doivent faire attention à ne pas les déranger ni leur 
faire du mal.  

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 identifieront des animaux sauvages qui vivent dans leur 
quartier ;

•	 étudieront un animal sauvage qui vit dans leur quartier et 
découvriront comment cet animal peut satisfaire ses 
besoins à cet endroit ;

•	 se montreront disposés à informer les autres sur les 
moyens de minimiser les dommages qu’ils causent aux 
animaux sauvages en leur expliquant ce qu’ils doivent 
faire lorsqu’ils en voient un.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves. 

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

Leçon nº7 :  
Des animaux sauvages...  
près de chez toi !

Comment pouvons-nous 
vivre aux côtés des animaux 
sauvages en les respectant ?
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Activité : affiche “Une bonne raison 
d’être sauvage”
1. Choisissez un animal sauvage qui intéresse la classe et qui vit 

dans le voisinage.  

2. Fournissez des documents de référence aux élèves, notamment 
des liens de sites Internet, sur cet animal sauvage. Vous 
pourrez peut-être même trouver une vidéo sur un animal 
sauvage vivant dans les environs. 

3. Répartissez les élèves par groupes de deux ou trois. Demandez-
leur de plier en quatre une feuille de papier pour délimiter 
quatre cases. Faites-leur écrire ou dessiner l’un des besoins de 
cet animal sauvage dans chaque case (nourriture, abri, eau, 
espace). Au fur et à mesure de leurs recherches, demandez 
aux élèves d’écrire ou de dessiner leurs idées sur la manière 
dont l’animal satisfait ses besoins dans les environs. 

•	 Pourquoi est-ce une bonne chose d’avoir des animaux sauvages 
près de chez soi ? (Ils mangent les insectes, dispersent les 
graines, sont beaux à voir ou à entendre.)

•	 Pourquoi certaines personnes n’aiment-elles pas avoir des 
animaux sauvages près de chez elles ? (Elles n’aiment pas que 
des animaux sauvages utilisent leur maison pour s’abriter 
ou se nourrir, fassent du bruit, grignotent des choses.) 

•	 Pourquoi l’auteur dit-il : “ils sont chez eux aussi” ? (Réponses 
possibles : parce que les animaux ont besoin d’une maison 
tout comme nous ; parce que les hommes s’installent à des 
endroits où les animaux sauvages vivent déjà ; parce que 
quelquefois, nous créons un habitat pour les animaux 
sauvages lorsque nous créons un habitat pour nous-mêmes, 
par exemple : un étang sur un terrain de golf, une étable, 
etc.) 

2. Discutez du texte de l’encadré page 15. 

•	Cet encadré nous donne des indices sur ce qu’il faut faire pour 
voir des animaux sauvages et quand on en aperçoit un. Que 
doit-on faire ?

•	Que signifie “ralentis, contourne, ne piétine pas” ? (Il faut 
faire attention à ne pas blesser les animaux sauvages.) 
Qu’est-ce qu’il faut faire attention de ne pas piétiner ? 
(Réponses possibles : les insectes, l’abri d’un animal - 
comme un tronc d’arbre -, une tortue sur un chemin, etc.)

3. Montrez aux élèves les minutes 10:40-10:47 du film. 
Demandez-leur :

•	 Est-ce que cet enfant observe les animaux sauvages en les 
respectant ? À votre avis, comment l’animal se sent-il ? Que 
diriez-vous à cet enfant de faire à la place ?

 Montrez-leur ensuite les minutes 10:47-11:05 du film. 

•	Qu’est-ce que l’enfant fait maintenant, qui respecte les 
animaux sauvages ? À votre avis, comment l’animal se sent-il 
maintenant ?

 NOTE : S’il n’est pas possible de revoir le film, aidez les 
élèves à se remémorer ce qu’ils ont vu dans cette partie du 
film.

4. Demandez aux élèves d’aller à la page 16.

•	Voici encore des choses que l’on peut faire pour observer les 
animaux sauvages. Lisons cette liste ensemble. 

•	De quoi doit-on se souvenir lorsqu’on veut voir des animaux 
sauvages ? (De ne faire que des choses qui garantissent notre 
sécurité et celle des animaux.)

5. Demandez aux élèves d’aller à la page 17.

•	Ce jeu montre des enfants qui observent des animaux sauvages 
dans leur jardin. Etes-vous de bons observateurs ? Voyez-vous 
les dix petites différences entre les deux images ?

Fiche de recherches
Nourriture Eau

Abri Espace

Leçon nº7 (suite)
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4.  Avec les élèves plus jeunes, vous pouvez diriger les recherches 
en lisant des sections du texte, en leur demandant de 
reformuler ce que vous avez lu, puis en leur montrant 
comment vous prenez des notes sur une fiche au tableau. 

5. Une fois que les élèves ont trouvé des informations sur cet 
animal sauvage, discutez avec eux des caractéristiques que cet 
animal possède et qui l’aident à vivre dans cet habitat. 

Faites travailler les élèves en groupes ou par deux pour créer 
une affiche d’information sur l’animal sauvage. Demandez-
leur de dessiner cet animal sauvage et d’écrire son nom en 
haut de l’affiche. Demandez-leur d’étiqueter les parties du 
corps de cet animal qui l’aident à survivre. Faites-leur ajouter 
des images montrant comment cet animal obtient ce dont il 
a besoin dans son habitat : nourriture, eau, abri et espace. Par 
exemple, les élèves peuvent mentionner la queue de l’écureuil 
qui l’aide à garder son équilibre lorsqu’il escalade les arbres, 
ses griffes pointues qui l’aident à agripper l’écorce, ses grandes 
oreilles qui lui servent à entendre les prédateurs s’approcher, 
et ses dents bien aiguisées qui lui permettent d’ouvrir les noix 
dont il se nourrit. Son habitat comportera des arbres qui lui 
fournissent des graines et des noix à manger, des emplacements 
pour construire son nid, des feuilles qui lui apportent l’eau 
dont il a besoin, etc. 

Demandez à chaque groupe d’ajouter des messages à son 
affiche pour montrer comment les hommes peuvent vivre 
près des animaux en les respectant, par exemple : éteindre les 
lumières la nuit, ne pas déranger les animaux sauvages, passer 
à l’écart pour les éviter, ne pas abandonner de déchets, 
protéger les espaces naturels, protéger les rivières, etc. 

Vous pouvez aider les élèves les plus jeunes à réaliser leur 
affiche. Ils pourront y ajouter leurs dessins ou découper des 
images et les coller dessus. Demandez aux élèves ce qu’ils 
veulent écrire sur l’affiche et écrivez-le pour eux. Après avoir 
écrit, montrez-leur chaque mot et faites-leur lire le texte avec 
vous.

6.  Une fois que les élèves ont pu faire leurs recherches, 
créer et présenter leurs affiches, discutez avec eux de la 

question de la leçon : Comment pouvons-nous vivre aux 
côtés des animaux sauvages en les respectant ? 

•	 Réfléchissez à cette question. Comment y répondriez-vous ?

Leçon nº7 - Activité complémentaire : Enquête sur les animaux du jardin
1. Demandez aux élèves de réfléchir à une liste d’animaux 

sauvages qui vivent dans leur voisinage.  

2. Expliquez-leur qu’ils vont faire une petite promenade 
autour de l’école ou du quartier pour rechercher ces 
animaux sauvages ou des traces de leur présence. Les 
élèves verront peut-être aussi des animaux qui ne sont 
pas sur la liste. 

3. Avant d’aller chercher les animaux sauvages, faites-leur 
créer un “code de bonne conduite” pour les observer. Ce 
“code de conduite” doit définir quelques règles simples 
pour observer les animaux en sécurité et avec respect. 
Demandez aux élèves de consulter l’encadré de la page 
15 et les informations de la page 16 pour créer ce “code 
de conduite” ensemble.

4. Distribuez aux élèves la Fiche n° 2 : Fiche d’observation. 
Pendant la promenade, demandez-leur de noter sur la 
feuille les animaux ou les traces qu’ils remarquent. 
Rappelez-leur qu’ils ne verront peut-être pas les animaux 
eux-mêmes mais seulement des traces de leur présence, 
comme une plume, un nid ou des excréments. Les élèves 
les plus jeunes pourront dessiner ce qu’ils observent au 
lieu d’écrire des mots. 

Leçon nº7 (suite)
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Fiche n°2 : Fiche d’observation
Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Consigne : écris ou dessine ce que tu vois. 

Animal	que	j’ai	vu Lieu

Trace	que	j’ai	vue Lieu Quel	animal	?
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Évaluation finale
Voir les pages 13 à 18 de l’aperçu du programme pour une 
évaluation finale qui vous donnera une idée de ce que vos élèves 
ont appris sur les animaux sauvages. 

Préparation du projet
1.  Discutez avec les élèves de la manière dont ils vont montrer 

aux autres ce qu’ils ont appris sur les animaux sauvages 
pendant ce cours. Utilisez les idées ci-dessous ou celles de vos 
élèves pour communiquer les informations. 

2. Demandez aux élèves de réfléchir au public qu’ils souhaitent 
viser. Vous pouvez proposer à vos élèves de présenter leurs 
projets à leur classe, à toute leur école, ou à une communauté 
d’éducateurs en ligne. N’oubliez pas les règles de votre école 
en matière de droit à l’image et de vie privée lorsque vous 
montrez des projets ou des photos/films des élèves en dehors 
du cadre scolaire. 

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

Idées de projets
1. Exposition d’arts plastiques :  demandez aux élèves de 

choisir un animal sauvage et d’en créer une représentation 
visuelle. Selon les ressources disponibles, vous pouvez leur 
proposer de choisir parmi différents supports et techniques : 
dessin, peinture, maquettes en argile ou en papier, dioramas, 
etc. Pour les dessins et les peintures, demandez aux élèves 
d’écrire en haut de la feuille : “Je suis un animal sauvage, pas 
un animal de compagnie”. Pour les maquettes, demandez-
leur de l’écrire sur un carton à placer devant leur réalisation. 
Les élèves pourront montrer leurs œuvres d’une ou plusieurs 
manières : 

•	Dans la classe :  demandez aux élèves d’exposer leurs 
projets à leur place en ajoutant une feuille de papier vierge 
pour les commentaires. Les élèves feront le tour de la classe 
pour regarder les différentes créations et écrire leurs 
observations sur la feuille de commentaires. 

•	Dans l’école : choisissez un endroit dans l’école pour que 
les autres élèves puissent voir les projets. Invitez les autres 
classes à venir les regarder.  

•	 Dans la communauté d’éducateurs en ligne :  vous 
pouvez télécharger des photos des projets des élèves 

pour que les classes de la communauté en ligne puissent les 
voir dans le monde entier. Les élèves pourront également 
proposer leur dessin au concours de dessin et d’écriture 
Action pour les animaux. Voir page 10 de l’aperçu du 
programme pour plus d’informations sur la communauté 
en ligne et le concours de dessin et d’écriture. 

Leçon nº8 :  
Projet final

Aperçu
Les élèves vont créer un projet final pour 
montrer ce qu’ils ont appris et sensibiliser 
les autres aux moyens de laisser les 
animaux sauvages vivre en liberté.

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de montrer qu’ils ont compris ce 
que signifie “être sauvage” et comment les hommes peuvent vivre 
aux côtés des animaux sauvages en les respectant.  

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 discuteront de ce qu’ils ont appris et répondront aux 
questions essentielles ; 

•	 utiliseront différents supports pour partager ce qu’ils ont 
appris au cours de la leçon ; 

•	 montreront qu’ils tirent une inspiration positive des 
animaux sauvages et de leur environnement, par l’expression 
artistique ou littéraire, la pensée expressive, etc. 

•	 montreront qu’ils sont disposés à inciter d’autres personnes 
à s’engager personnellement à minimiser les nuisances 
qu’elles causent aux animaux sauvages et à leurs populations.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question au tableau et lisez-la à voix haute aux élèves. 
Expliquez-leur qu’il est temps pour eux de montrer ce qu’ils ont appris. 

Discussion sur les questions 
essentielles  
1.  Demandez aux élèves de discuter par deux des choses 

importantes qu’ils ont apprises pendant le cours. Ensuite, 
demandez aux groupes de partager leurs conclusions avec la 
classe. Écrivez leurs idées au tableau.

2. Affichez les questions essentielles et lisez-les à voix haute. 
•	 Que veut dire “être sauvage” ?
•	 Comment pouvons-nous vivre à proximité des animaux 

sauvages en les respectant ?
 Discutez de ces questions avec les élèves. Pour vous assurer 

que tous les élèves réfléchissent aux questions, vous pouvez 
leur demander d’en discuter par deux avant d’ouvrir la 
discussion à toute la classe. 

Matériel
Papier ; autre matériel 
en fonction du projet 
choisi
Durée
La durée varie en 
fonction du projet choisi

Qu’avons-nous appris ? 
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2. Film de classe : travaillez avec les élèves pour créer un film 
auquel toute la classe pourra contribuer. Afin de transmettre 
à d’autres les idées présentées dans ce cours, assurez-vous que 
ce film répond aux questions essentielles : Que veut dire “être 
sauvage” ? et Comment pouvons-nous vivre à proximité des 
animaux sauvages en les respectant ? Les élèves pourront 
montrer leurs œuvres d’une ou plusieurs manières :

•	Dans la classe : regardez le film ensemble. 
•	Dans l’école : proposez une projection du film à toute 

l’école ou invitez les autres classes à venir voir le film une 
par une dans votre salle. 

•	 Dans la communauté d’éducateurs en ligne : vous 
pouvez télécharger le film pour que les classes de la 

communauté en ligne puissent le voir dans le monde entier. 
3. ABC des animaux sauvages : attribuez à chaque élève une 

lettre de l’alphabet et demandez-leur de choisir un animal 
sauvage dont le nom commence par cette lettre pour faire un 
travail de lecture et de dessin. Distribuez à chaque élève une 
feuille de papier portant en grand la lettre qui lui est attribuée 
et la phrase “Je suis sauvage parce que...”

Demandez aux élèves de lire des textes ou des ressources en 
ligne sur leur animal. Ensuite, faites-leur dessiner leur animal 
sur la feuille et écrire ce qui en fait un animal sauvage. 

Une fois que les élèves ont fini, réunissez les feuilles et créez 
un abécédaire des animaux sauvages. Vous pouvez faire 
connaître ce livre de classe de plusieurs manières : 

•	Dans la classe : lisez le livre à voix haute, puis placez-le 
dans la bibliothèque de la classe pour que les élèves puissent 
le consulter seuls. 

•	Dans l’école : placez le livre dans la bibliothèque de l’école 
ou un autre endroit accessible pour que les autres élèves 
puissent le consulter. 

•	 Dans la communauté d’éducateurs en ligne : 
scannez le livre et téléchargez-le pour que les classes 

de la communauté en ligne puissent le consulter dans le 
monde entier. 

4. Saynète de classe : travaillez avec les élèves pour créer une 
saynète mettant en lumière ce qu’ils ont appris pendant le cours. 
Assurez-vous que cette saynète répond aux questions 
essentielles du cours : Que veut dire “être sauvage” ? et Comment 
pouvons-nous vivre près des animaux sauvages en les respectant ?
•	Représentation dans l’école : faites jouer la saynète en 

organisant un spectacle pour toute l’école ou devant 
différentes classes.

•	 Dans la communauté d’éducateurs en ligne : 
enregistrez la saynète et téléchargez-la pour que les 

classes de la communauté en ligne puissent la consulter 
dans le monde entier. 

5. Exposition murale : choisissez un endroit dans l’école où les 
élèves peuvent créer une fresque murale. Dites-leur qu’ils 
vont travailler ensemble pour créer une fresque qui explique 
aux autres élèves comment ils peuvent observer les animaux 
sauvages de manière sûre et respectueuse. Expliquez que 
cette fresque comportera les éléments suivants :
•	 un fond montrant un environnement donné, comme un 

jardin, une forêt, ou un pâté de maisons ; 
•	 des animaux sauvages qui vivent dans cet environnement ; 
•	 des enfants et/ou des adultes qui suivent un ou plusieurs 

des conseils “Fais attention et ouvre l’œil” de la page 15 du 
livret de l’élève ;

•	 un titre ou une légende qui explique comment observer la 
faune sauvage en toute sécurité et dans le respect des 
animaux.

6. Exposition en classe : organisez un espace au mur ou sur 
une table pour que les élèves puissent exposer les travaux 
qu’ils ont réalisés pendant le cours - par exemple les poèmes 
qu’ils ont écrits, leurs dessins de créatures sauvages, leurs 
diagrammes “De quoi un lion a besoin”. Invitez d’autres 
classes à venir voir ces travaux pendant que les élèves 
expliquent ce qu’ils ont réalisé. 

7. Fête : aidez les élèves à organiser une grande fête “des 
animaux sauvages” et invitez les parents ainsi que les autres 
élèves. Les élèves doivent réfléchir à différentes choses : 
•	 qui ils vont inviter ; 
•	 à quoi vont ressembler les invitations (décor et texte) ; 
•	 comment ils vont décorer la classe ; 
•	 comment ils vont parler aux autres de ce qu’ils ont appris ; 
•	 quels jeux, quelle nourriture et quelles activités ils vont proposer.

 Si les élèves réalisent d’autres idées de projets, comme l’ABC, 
les arts visuels ou le film de classe, la fête peut être un bon 
moment pour exposer ces travaux. 

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 nº8 (suite)




