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

•	 Pourquoi	vendre	des	animaux	sauvages	?

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

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

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

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

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

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

Animaux sauvages : 
Réfléchissez avant d’acheter

8-10 ans
Guide 

pédagogique
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Matériel
Papier, marqueurs, 
panneaux vrai/faux
Durée
30 minutes
Disciplines
Sciences, instruction 
civique

Aperçu
Les élèves vont faire le point sur 
leurs connaissances préalables des 
notions et du vocabulaire relatifs au 
commerce d’animaux sauvages. Ils 
vont discuter des questions essentielles 
du cours : “Pourquoi vendre des 
animaux sauvages ?” et “Comment 
nos choix de consommateurs affectent-
ils les animaux ?” Ils décideront si des affirmations sur le 
commerce d’animaux sauvages sont justes ou fausses.

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

Objectifs de la leçon
Les élèves :

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

•	définiront le vocabulaire lié au commerce d’animaux 
sauvages ;

•	 commenceront à analyser l’interdépendance des animaux 
sauvages, des humains et de l’environnement, y compris 
à l’échelle des communautés et de la société.

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

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

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

Montrez ces questions essentielles aux élèves et 
lisez-les-leur.  

•	Pourquoi vendre des animaux sauvages ?
•	Comment nos choix de consommateurs affectent-ils les 

animaux ?
Soulignez les mots commerce, animaux sauvages et 
consommateurs. 

Leçon nº1 : 
Présentation du cours

2.  Demandez aux élèves de définir ces mots en fonction de ce 
qu’ils savent actuellement. 

3.  Demandez-leur quelles réponses ils peuvent donner aux 
questions essentielles à ce stade du cours. Expliquez-leur que 
ces questions essentielles resteront affichées pendant tout le 
cours et qu’ils continueront à réfléchir à leurs réponses au fur 
et à mesure qu’ils apprennent à mieux connaître le commerce 
d’animaux sauvages. 

Apprendre à connaître le commerce 
d’animaux sauvages
1.  Accrochez dans un coin de la salle un panneau “Vrai”. De 

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

2. Expliquez aux élèves que vous allez leur donner une série 
d’affirmations. Les élèves vont devoir montrer s’ils pensent 
que l’affirmation est juste ou fausse en se déplaçant vers le 
côté correspondant de la salle. S’ils ne sont pas sûrs, ils 
peuvent rester au milieu de la classe.

3. Énoncez les affirmations suivantes :

•	Le commerce d’animaux sauvages ne concerne que quelques 
espèces comme les tigres et les éléphants. 

•	Le commerce d’animaux sauvages a provoqué l’extinction de 
certaines populations d’éléphants.

•	Ce que nous achetons dans notre communauté affecte les 
animaux sauvages dans le monde entier. 

•	Avec Internet, il est devenu plus facile pour les trafiquants 
d’animaux sauvages de proposer leurs produits à un large 
public dans le monde entier. 

•	Vous et moi ne pouvons rien faire contre le commerce 
d’animaux sauvages.

•	 Les défenses d’éléphants ne peuvent provenir que d’éléphants morts. 
•	On peut éviter d’acheter des produits dérivés d’animaux 

sauvages quand on sait ce à quoi il faut faire attention. 
•	Les animaux sauvages font de bons animaux de compagnie si 

leurs propriétaires savent comment s’occuper d’eux. 
•	Remettre un animal de compagnie sauvage en liberté dans la 

nature est un bon geste.
4. Rassemblez les élèves et discutez avec eux des questions 

suivantes : 

•	De quelle affirmation étiez-vous les moins sûrs ? Pourquoi ?
•	À votre avis, pourquoi y a-t-il un désaccord sur ces affirmations ?
•	Qu’aimeriez-vous apprendre sur le commerce d’animaux 

sauvages ?

Que savons-nous du commerce 
d’animaux sauvages ?



3Action pour les animaux Animaux sauvages : guide pédagogique

8-10 ans

sur ce qu’ils savent déjà 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 
du mot “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 barrera celles 
dont les élèves connaissent 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 les 

animaux sauvages et sur leur protection contre le commerce. 
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 a 
certains avantages et apprendre à partir d’un texte en a 
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.)

3. Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes 
tout en regardant le film. Écrivez ces questions au tableau :

•	Où vivent les animaux sauvages ?

•	De quoi tous les animaux sauvages ont-ils besoin pour survivre ?

•	Pourquoi est-ce important de protéger les animaux sauvages ?

Visionnage du film  
et discussion   
1. Montrez aux élèves les chapitres 1 et 2 du film. NOTE : Le 

chapitre 3 aborde la dimension internationale du commerce 
d’animaux sauvages et traite de sujets qui ne sont pas abordés 
dans le cours destiné aux 8-10 ans. 

2. Arrêtez le film aux minutes suivantes et demandez aux élèves 
de discuter de ces questions :

•	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 ? 
Pourquoi ? Est-ce qu’un éléphant fait un bon animal de 
compagnie ? Et un autre animal sauvage ? Qu’en pensez-vous ?

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

Aperçu
Les élèves vont regarder les chapitres 
1 et 2 du film “La liberté, c’est leur 
nature”. Ils vont étudier la différence 
entre animaux sauvages et animaux 
domestiques, comprendre que la 
place des animaux sauvages est dans 
la nature et découvrir les problèmes 
causés par le commerce illicite 
d’animaux sauvages.

Objectif pédagogique
Cette leçon présente le commerce d’animaux sauvages aux 
élèves et leur permet de comprendre qu’ils peuvent contribuer 
à protéger les animaux sauvages contre le commerce. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 apprendront à se renseigner sur un nouveau sujet ;
•	 réfléchiront aux idées présentées dans un film ;
•	 acquerront des connaissances sur le commerce d’animaux 

sauvages et ses effets négatifs ;
•	 feront la différence entre les comportements humains 

néfastes et utiles aux animaux sauvages ; 
•	 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 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 le visionnage : les 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. 

2. Expliquez-leur qu’ils vont regarder un film sur le commerce 
d’animaux sauvages, mais qu’avant, ils vont faire le point 

Matériel
Film, papier, marqueurs
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
20 minutes pour l’activité 
complémentaire  
Disciplines 
Français, sciences

Qu’avez-vous besoin de savoir 
sur le commerce d’animaux 
sauvages ?
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•	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 ?

•	12:25-13:00 (après la scène qui montre des produits du 
commerce d’animaux sauvages) : Est-ce que les hommes ont 
vraiment besoin de ces objets ? Pourquoi ?

•	14:13-14:54 (après la scène qui montre des marchés 
proposant des produits du commerce d’animaux sauvages) : 
Que se passerait-il si un magasin vendait des peignes en écaille 
de tortue dans votre ville ? Que se passe-t-il si des clients 
achètent ces peignes en écaille ? Et s’ils n’en achètent pas ? 
Comment nos choix peuvent-ils avoir un impact positif sur les 
animaux sauvages ?

Réflexion après le film
1.  Demandez aux élèves de réfléchir en silence pendant une 

minute à ce qu’ils ont pensé et 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 partager leur 
avis.

Leçon nº2 - Activité complémentaire : je suis un animal sauvage !
1. Faites asseoir les élèves en cercle. Expliquez-leur qu’ils 

vont choisir chacun un animal sauvage auquel 
s’identifier, et dire qui ils sont, dans quel type 
d’environnement ils vivent, puis faire quelque chose de 
caractéristique de cet animal. Par exemple, un élève 
peut dire : “Je suis un grizzli. Je vis dans la forêt. 
J’attrape un saumon dans la rivière pour manger.” Puis 
l’élève imite le grizzli en train d’attraper du saumon 
dans une rivière. Le reste de la classe répétera ce que 
l’élève a dit ainsi que ses gestes. 

2. Demandez à un volontaire de commencer. Faites le 
tour du cercle pour que chaque élève participe à son 
tour.  

3. Une fois que chacun est passé, posez aux élèves les 
questions auxquelles vous leur aviez demandé de 
réfléchir avant le début du film.

•	Où vivent les animaux sauvages ?
•	De quoi tous les animaux sauvages ont-ils besoin pour 

survivre ?
•	Pourquoi est-ce important de protéger les animaux 

sauvages ?
Encouragez les élèves à prendre pour exemple les 
animaux qu’ils viennent de représenter dans leurs 
réponses. 

Activité : reprise des 6 questions
1.  Revenez aux questions que les élèves ont 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-leur de réfléchir à d’autres questions commençant 
par qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment concernant 
le commerce d’animaux sauvages, et notez-les au tableau. 

Leçon nº2 (suite)
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3. Demandez aux élèves de séparer la feuille en deux colonnes 
en traçant une ligne droite au milieu. Demandez-leur de 
dessiner quelques exemples d’animaux sauvages dans la 
partie gauche de la feuille et des animaux qui ne sont pas 
sauvages dans la partie droite. 

4. Chaque groupe présentera ses dessins. Ensuite, posez-leur les 
questions suivantes :

•	Comment avez-vous décidé si un animal était sauvage ou pas ?
•	Dans votre groupe, y avait-il des animaux dont vous n’étiez 

pas sûrs, ou pour lesquels vous n’avez pas pu décider s’ils étaient 
sauvages ou non ? Pourquoi ? 

•	Comment est-ce que vous définiriez un animal sauvage ?
•	Que peut-on dire sur les besoins des animaux sauvages par 

rapport à ceux des animaux qui ne sont pas sauvages ? 
5. Assurez-vous que les élèves comprennent ce point crucial : 

même si tous les animaux ont des besoins similaires pour 
survivre et prospérer, les animaux sauvages n’ont pas besoin 
de la présence des humains. Expliquez aux élèves qu’au cours 
de cette leçon, ils vont en apprendre plus sur la manière dont 
les animaux sauvages sont touchés par le commerce. 

Aperçu du magazine
Donnez à chaque élève un exemplaire du livret de l’élève et 
posez les questions suivantes : 

•	Regardez la couverture du livret et le titre. À votre avis, de 
quoi parle ce magazine ?

•	Observez le sommaire page 2. Quels sont les titres des articles ? 
•	D’après ces titres, à votre avis, quels articles sont des fictions et 

lesquels n’en sont pas ? Pourquoi ?

Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 3 et de regarder le titre 

de l’article et les photos. Rappelez-leur les questions de la 
leçon. 

•	À votre avis, quel est le lien entre le titre et les photos de l’article 
et les questions de la leçon ?

2. Montrez les mots en gras dans le texte. Expliquez aux élèves 
que ces mots de vocabulaire importants sont définis à la fin 
de l’article. 

Lecture de l’article  
Demandez aux élèves de lire l’article. Faites-leur surligner tous 
les mots qu’ils ne comprennent pas pour plus tard. Demandez-
leur de noter les mots importants qu’ils pourraient ajouter à un 
panneau sur le commerce d’animaux sauvages. 

Si certains élèves ne sont pas capables de lire les articles et les 
histoires du magazine sans aide, vous pouvez leur lire le texte à 
haute voix ou associer les élèves par deux.

Leçon n°3 : 
Qu’est-ce que le commerce  
d’animaux sauvages ?
Aperçu
Les élèves vont étudier les 
caractérisiques d’un animal sauvage. 
Ils vont lire l’article “Qu’est-ce que 
le commerce d’animaux sauvages ?” 
et en discuter. Ils apprendront des 
mots de vocabulaire liés au 
commerce d’animaux sauvages et 
identifieront l’origine des produits 
utilisés dans le commerce d’animaux 
sauvages ainsi que des alternatives à 
ces produits.

Objectif pédagogique
Cette leçon permet aux élèves de comprendre combien le 
problème du commerce d’animaux sauvages est répandu et 
quel rôle les consommateurs y jouent.  

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	montreront qu’ils comprennent des éléments de texte 
informatifs ; 

•	définiront de nouveaux mots de vocabulaire ; 
•	 acquerront des connaissances sur le commerce d’animaux 

sauvages et ses effets négatifs ;
•	 analyseront des produits utilisés dans le commerce 

d’animaux sauvages et détermineront des alternatives 
possibles.

Présentation des questions visées 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.

Avant la lecture : sauvage ou pas ?
1. Répartissez les élèves en petits groupes et distribuez-leur de 

grandes feuilles de papier et des marqueurs. 

2. Demandez-leur ce que le film leur a appris sur ce qui 
fait qu’un animal est sauvage. Si nécessaire, montrez-

leur à nouveau les minutes 3:38-4:27 du film. 

Matériel
Livret de l’élève, film (en 
option), papier, marqueurs, 
Fiche n°1 : Produits 
dérivés d’animaux sauvages 
Durée
50 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
20 minutes pour l’activité 
complémentaire  
Disciplines 
Français, sciences, 
instruction civique

Qu’est-ce que le commerce d’animaux 
sauvages ?

Pourquoi veut-on des produits dérivés 
d’animaux sauvages ?
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Discussion sur l’article 
1. Une fois que les élèves ont fini de lire, demandez-leur quels 

mots de vocabulaire importants ils peuvent ajouter au 
panneau. Discutez des mots qui leur ont semblé difficiles.  

2.  Amenez les élèves à discuter des idées principales du texte. 
Encouragez les élèves à relire des parties du texte pour 
justifier leur réponse si nécessaire.

•	Qu’est-ce que le commerce d’animaux sauvages ?
•	Regardez le diagramme page 4. Pouvez-vous citer des exemples 

de produits dérivés d’animaux sauvages ? Quelles sont les 
autres manières d’utiliser les animaux sauvages pour le 
commerce ? (animaux de travail, animaux de compagnie)

•	Pouvez-vous citer certains effets négatifs du commerce 
d’animaux sauvages ? (Réponses possibles : souffrances des 
animaux, déclin des populations d’espèces en danger ou 
non, dégradation des habitats, introduction d’espèces 
étrangères dans des environnements nouveaux où elles 
peuvent devenir envahissantes, transmission de maladies 
aux personnes, etc.)

•	Comment le commerce d’animaux sauvages fait-il souffrir les 
animaux qui ne sont pas capturés, tués, achetés ou vendus ? 
(Réponses possibles : les groupes sociaux ou familiaux sont 
divisés, les habitats sont dégradés, etc.) 

•	Que nous montre  le diagramme de la page 7 ? (Le commerce 
d’animaux sauvages depuis les animaux jusqu’aux 
consommateurs ; le flux d’argent dans le commerce 
d’animaux sauvages). À votre avis, pourquoi l’auteur a-t-il 
choisi de présenter ces informations dans un diagramme ? (Le 
diagramme montre le circuit des produits et de l’argent et 
facilite la compréhension des informations) 

•	Quels sont les animaux impliqués dans le commerce d’animaux 
sauvages ? 

•	 Quelles informations présentées dans le chapitre du film 
“Qu’est-ce que le commerce d’animaux sauvages ?” ne 

figuraient pas dans cet article ? 

3.  Revenez aux questions visées par la leçon.

•	Réfléchissons aux questions de la leçon : “Qu’est-ce que  
le commerce d’animaux sauvages ?” et “Pourquoi veut-on  
des produits dérivés d’animaux sauvages ?” Comment y  
répondriez-vous après avoir lu cet article ? 

Activité : Identifier des produits 
dérivés d’animaux sauvages
1. Distribuez la fiche n° 1 : Produits dérivés d’animaux 

sauvages aux élèves par groupes de deux. Expliquez-leur que 
pour chacun des produits du commerce d’animaux sauvages 
du tableau, ils vont noter :

•	quel animal est utilisé pour fabriquer ce produit 
•	où l’animal vit dans la nature 
•	 ce que l’on pourrait faire à la place (choisir un autre 

produit, ne pas faire une excursion à dos d’éléphant, etc.)
Les élèves peuvent baser leurs réponses sur ce qu’ils ont 
appris jusqu’à présent dans le livret de l’élève, le film, ou bien 
ils peuvent faire des recherches sur certains animaux et 
produits s’ils ont le temps. 

2. Une fois qu’ils ont fini, demandez à chaque groupe de 
présenter ses réponses au reste de la classe. Lorsque les élèves 
discutent des alternatives possibles à l’utilisation de ces 
produits, aidez-les à comprendre que personne n’en a besoin. 

Leçon nº3 - Activité 
complémentaire : réfléchissez 
avant d’acheter 
Si vous avez le temps, invitez les élèves à chercher les produits 
du commerce d’animaux sauvages figurant sur l’illustration 
page 9 du livret de l’élève. Les réponses sont indiquées  
page 2 du livret.

Leçon nº3 (suite)
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Fiche n°1 : Produits dérivés d’animaux sauvages
Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Consigne : pour chaque produit du commerce d’animaux sauvages, écris le nom de l’animal sauvage 
utilisé, l’endroit où il vit dans la nature et ce que l’on peut faire au lieu d’utiliser ces produits. 

Produit du commerce 
d’animaux sauvages

Animal sauvage utilisé Endroit où cet animal vit
Ce que l’on pourrait faire 

à la place 

collier de coraux

ara de compagnie

sac à main en peau 
de serpent

lunettes en écailles 
de tortue

statue en ivoire 
d’éléphant
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Avant la lecture : réflexion, travail 
par deux, partage
1. Rappelez aux élèves que le film présentait des 

informations sur les chiens entraînés à détecter les 
produits dérivés d’animaux sauvages. Demandez aux élèves 
de se mettre par deux pour énoncer un fait de la vidéo dont 
ils se souviennent, une question qu’ils se posent sur les chiens 
renifleurs et la manière dont ils contribuent à faire cesser le 
commerce d’animaux sauvages.  

2. Invitez plusieurs élèves à dire à la classe ce dont ils se 
souviennent et les questions qu’ils se posent. 

Aperçu du texte
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 10. Demandez-leur de 

quoi parle le texte de la page 10, à leur avis. Demandez-leur 
de quoi parle le texte de la page 11, à leur avis.  

2. Discutez des différences entre la page 11 et la page 10. (La 
page 10 présente des informations générales sur les chiens 
renifleurs, la page 11 dresse le portrait d’un chien en 
particulier.)

Lecture du texte 
Demandez aux élèves de lire le texte. Demandez-leur de faire 
attention aux mots qu’ils pourraient ajouter au panneau sur le 
commerce d’animaux sauvages. 

Discussion sur le texte 
1. Une fois que les élèves ont fini de lire, discutez avec eux des 

mots difficiles et demandez-leur s’ils ont des mots à ajouter 
au panneau. Discutez ensuite du texte avec eux pour vous 
assurer qu’ils l’ont compris. 

•	Qu’est-ce qu’un “rescapé”, dans ce texte ? (un chien secouru 
dans un refuge ou un autre endroit)

•	Qu’est-ce que fait un chien renifleur ? (il cherche des produits 
dérivés d’animaux sauvages à l’odeur ; il fouille les bagages, 
les conteneurs de transport, et autres endroits)

•	Pourquoi est-ce que les chiens sont doués pour détecter les 
produits dérivés d’animaux sauvages dissimulés ? (Réponse 
possible : ils n’ont pas besoin de voir les produits, ils les 
repèrent à l’odeur)

•	Quelles sont les caractéristiques d’un bon chien renifleur ? 
(beaucoup d’énergie ; il aime travailler dur pour obtenir 
une récompense)

•	Qu’est-ce qui rend Ruger si spécial ? (il est très concentré sur 
son travail ; il est presque aveugle, ce qui peut l’aider à se 
concentrer)

Leçon nº4 :  
Du flair contre le commerce  
d’animaux sauvages
Aperçu
Les élèves vont se remémorer les 
informations qu’ils ont apprises dans 
le film sur les chiens renifleurs, puis 
lire l’article “Du flair contre le 
commerce d’animaux sauvages” 
avant d’en discuter. Ils étudieront 
l’une des solutions utilisées pour 
combattre le commerce illicite 
d’animaux sauvages : les chiens de 
détection (chiens renifleurs). Pour 
approfondir la leçon, ils pourront 
améliorer leur connaissance des 
chiens renifleurs en cherchant 
pourquoi les chiens ont un sens de l’odorat très développé.

Objectif pédagogique
Cette leçon permet aux élèves de comprendre comment les 
chiens renifleurs contribuent à lutter contre le commerce 
illicite d’animaux sauvages.

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	découvriront une solution pour combattre le commerce 
illicite d’animaux sauvages ;

•	décriront les fonctions d’adaptation des caractéristiques 
physiques et comportementales du chien domestique ; 

•	 acquerront des connaissances sur les produits du 
commerce d’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.

Matériel
Livret de l’élève, une 
chaussette, un oignon, 
textes et ressources en 
ligne pour les recherches 
Durée
30 minutes pour la leçon 
et l’activité principale ; 
la durée de l’activité 
complémentaire peut 
varier
Disciplines
Français, sciences, 
instruction civique

Que peut-on utiliser pour 
détecter les produits dérivés 
d’animaux sauvages ?



9Action pour les animaux Animaux sauvages : guide pédagogique

2. Comparez avec les élèves les informations de l’article à 
celles du film.

•	Quelles informations importantes du film sont également 
mentionnées dans l’article ? 

•	Qu’avez-vous appris en lisant l’article qui ne figurait pas dans 
la vidéo ? 

Activité : As-tu du flair ?
Présentez l’activité en expliquant aux élèves que le nez humain 
n’est pas très bon pour trouver les objets. Les hommes comptent 
beaucoup sur leur vue pour trouver des choses. Le nez des chiens 
est 10 000 fois plus sensible aux odeurs que celui des humains. 

1. Prenez une chaussette propre et placez un oignon dedans.  

2. Demandez à trois élèves de quitter la classe. Cachez la 
chaussette, mais pas trop, car les humains ne sont pas très 
bons pour renifler ! 

3. Demandez aux élèves de revenir dans la classe et d’utiliser 
leur sens de l’odorat pour trouver l’oignon. Certains élèves le 
trouveront, d’autres non. Si l’un d’eux y parvient, discutez 
avec la classe du temps qu’il lui a fallu.  

4. Répétez l’expérience avec un autre groupe d’élèves. 

5. Après l’activité, discutez avec les élèves des raisons pour 
lesquelles on peut avoir besoin de l’aide de chiens renifleurs 
afin de trouver des produits illicites dérivés d’animaux 
sauvages.

Leçon nº4 - Activité 
complémentaire : Comment 
fonctionne le nez d’un chien  
1.  Invitez les élèves à utiliser des textes ou des ressources 

en ligne pour étudier le fonctionnement du nez d’un 
chien et comprendre pourquoi ceux-ci ont un sens de 
l’odorat très développé. 

2. Demandez-leur d’écrire un bref exposé de leurs 
découvertes. Ils pourront inclure un diagramme du 
nez d’un chien. 

Leçon nº4 (suite)
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8-10 ans

Avant la lecture :  
étude des adaptations
1.  Répartissez les élèves en petits groupes. Expliquez-leur que 

vous allez leur donner différentes questions à étudier pour y 
répondre du mieux qu’ils peuvent. Donnez à chaque groupe 
l’une des questions suivantes :

•	Pouvez-vous donner un exemple d’animal utilisant un 
caractère physique distinctif pour éviter un prédateur ? 

•	Pensez au pangolin du film. Quel est le trait distinctif qui lui 
permet de trouver de la nourriture ? 

•	Comment certains animaux survivent-ils dans un froid 
extrême ?

•	Comment certains animaux peuvent-ils se passer d’eau 
pendant de longues périodes ?

•	Comment certains animaux traquent-ils leurs proies même 
dans le noir ?

•	Pouvez-vous donner un exemple d’animal utilisant un 
caractère physique distinctif pour attraper ses proies ?

2. Encouragez les élèves à envisager autant de réponses que 
possible. Puis demandez à chaque groupe de présenter ses 
réponses à la classe. Demandez aux élèves ce qui arriverait à 
ces animaux s’ils n’avaient pas ces caractéristiques physiques 
distinctives. 

3. Expliquez-leur que ces traits distinctifs des animaux sont des 
exemples d’adaptation. Écrivez le mot adaptation au tableau. 
Expliquez aux élèves qu’une adaptation est un changement, 
ou le processus qui mène à ce changement, par lequel un 
organisme ou une espèce devient plus apte à survivre dans 
son environnement et à se reproduire (avoir des petits). 

Aperçu du poème
Demandez aux élèves d’aller à la page 12 et de lire le titre du 
poème. Demandez-leur de regarder les photos des pages 12 et 13. 

•	À votre avis, comment est-ce qu’un poème ou une fiction peut 
nous aider à apprendre des choses sur des problèmes du monde 
réel comme le commerce d’animaux sauvages ? 

•	À partir du titre du poème, de quoi pensez-vous qu’il parle ? 

Lecture du poème 
Demandez aux élèves de lire le poème. Demandez-leur de faire 
attention aux mots qu’ils pourraient ajouter au panneau sur le 
commerce d’animaux sauvages.

Leçon nº5 :  
L’adaptation des animaux

Aperçu
Les élèves discuteront de la manière 
dont les animaux utilisent leurs 
caractéristiques physiques pour 
survivre dans leur environnement et 
découvriront la notion d’adaptation. 
Ils liront le poème “À qui ces poils ? 
À qui ces plumes ?” et discuteront de 
son lien avec le sujet du commerce 
d’animaux sauvages. Ils étudieront 
ensuite un animal du poème et 
créeront un schéma légendé 
détaillant les informations relatives à 
l’habitat de cet animal et les 
caractéristiques physiques uniques 
qui l’aident à survivre. Pour approfondir la leçon, les élèves 
pourront écrire des strophes supplémentaires.

Objectif pédagogique
Cette leçon permet aux élèves de comprendre que les animaux 
sont adaptés à leur environnement naturel. Ils apprendront 
également que les animaux ont besoin de leur corps pour vivre, 
mais que les humains n’ont pas besoin des produits dérivés 
fabriqués avec les parties du corps de ces animaux. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 analyseront le langage, la structure et le thème d’un 
poème ; 

•	  décriront les fonctions d’adaptation des caractéristiques 
physiques d’un animal sauvage ; 

•	  acquerront des connaissances sur les produits du 
commerce d’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.

Matériel
Livret de l’élève, textes ou 
ressources en ligne pour 
les recherches, papier 
à dessin, marqueurs/
crayons/stylos
Durée
30 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité peut 
varier ; 40 minutes pour 
l’activité complémentaire 
Disciplines
Français, sciences, 
Instruction civique

Pourquoi les adaptations 
des animaux sont-elles 
importantes pour leur survie ? 
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Discussion sur le poème 
1. Demandez aux élèves de vous donner les mots qu’ils 

voudraient ajouter au panneau mural. Expliquez-leur les 
mots qu’ils n’ont pas compris. 

2. Parlez des concepts essentiels de ce poème. 

•	Comment la fourrure du tigre l’aide-elle à survivre ? (elle 
l’aide à se cacher)

•	Pourquoi la femelle rhinocéros a-t-elle besoin de ses cornes ? 
(pour se protéger, elle et ses bébés)

•	En quoi la fourrure du tigre est-elle un exemple d’adaptation ? 
(elle l’aide à se cacher dans les hautes herbes et à attraper 
ses proies ; elle lui tient chaud)

•	En quoi une personne qui veut une barrette en écaille de 
tortue est-elle différente d’une tortue qui a besoin de sa 
carapace ? (la tortue a besoin de sa carapace pour survivre, 
les humains peuvent vivre sans barrettes en écaille)

•	En quoi une personne qui veut un tapis en fourrure de tigre 
est-elle différente d’un tigre qui a besoin de sa fourrure ? (le 
tigre a besoin de sa fourrure pour survivre, les hommes 
peuvent vivre sans ce tapis)

•	Quelle est la différence entre une chose dont nous avons besoin 
et une chose dont nous avons envie ? (un besoin est quelque 
chose qui est indispensable pour notre survie ; une envie 
est quelque chose que nous aimerions posséder)

•	Chaque strophe décrit une caractéristique physique importante 
d’un animal. À votre avis, pourquoi l’auteur a-t-il choisi ces 
particularités pour les décrire ? (ce sont des parties du corps 
qui sont utilisées pour des produits du commerce 
d’animaux sauvages)

•	En quoi le dernier vers du poème est-il différent du dernier 
vers de chaque strophe ? (le dernier vers dit de quoi tous les 
animaux sauvages ont besoin, tandis que les autres vers 
disent de quoi nous n’avons pas besoin)

•	En quoi cette dernière ligne du poème reflète-t-elle le point de 
vue de l’auteur ? (cette ligne met en relief le point de vue de 
l’auteur selon lequel tous les animaux sauvages ont des 
besoins que les humains doivent respecter)

•	Réfléchissez à la question essentielle : “Comment nos choix de 
consommateurs affectent-ils les animaux ?” Après avoir lu ce 
poème, que pouvez-vous dire à ce sujet ?

3.  Revenez à la question visée par la leçon.  

•	Réfléchissons à notre question du début : “Pourquoi les 
adaptations des animaux sont-elles importantes pour leur 
survie ?” Comment répondriez-vous à cette question après 
avoir lu le poème ? 

Activité : Adaptations des animaux
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont enquêter sur l’un des 

animaux sauvages du poème en faisant des recherches sur 
son habitat et en étudiant comment les caractéristiques 
physiques de cet animal l’aident à survivre dans son habitat. 

2.  Faites-leur comprendre que tous les animaux ont les mêmes 
besoins essentiels : de la nourriture, de l’eau, un abri, de 
l’espace. Pour entamer la discussion, vous pouvez demander 
aux élèves de quoi ils ont besoin pour survivre. Ensuite, 
expliquez-leur que les animaux sauvages ont des besoins 
essentiels comme les humains. 

Vous pouvez leur rappeler qu’ils ont appris de quoi un animal 
avait besoin dans le film. 

3. Demandez à chaque élève de choisir l’un des animaux du 
poème et d’utiliser des textes ou des ressources en ligne pour 
répondre aux questions suivantes : 

•	Dans quel habitat cet animal vit-il ? Décrivez les caractéristiques 
de l’habitat, notamment le climat/la température, la flore, 
ainsi que les sources de nourriture et d’eau. 

•	Quelles sont les caractéristiques physiques distinctives de l’animal ? 
•	Comment ces caractéristiques aident-elles l’animal à satisfaire 

ses besoins essentiels ?
4. Demandez aux élèves d’utiliser les connaissances qu’ils ont 

acquises pour dessiner l’animal de manière aussi réaliste que 
possible. Rappelez-leur qu’ils doivent mettre en évidence les 
caractères physiques uniques de l’animal dans leur dessin. 

5. Demandez-leur de marquer au moins une de ces 
caractéristiques et d’écrire en légende une brève description 
de la manière dont elle aide l’animal à satisfaire ses besoins. 

6. Demandez aux élèves d’exposer leur dessin à leur place. 
Invitez l’ensemble de la classe à faire le tour des places en 
silence pour regarder tous les dessins. 

7. Rassemblez les élèves et discutez avec eux des questions 
suivantes.

•	Pour un animal, que signifie “être adapté à son environnement” ? 
•	Pouvez-vous citer un exemple d’adaptation qui aide un 

animal à éviter les prédateurs ? 
•	Pouvez-vous citer un exemple d’adaptation qui aide un 

animal à attraper ses proies ?
•	Est-ce que les animaux peuvent survivre sans leurs 

caractéristiques physiques distinctives ? 
•	Est-ce qu’il y a une raison pour que des personnes aient besoin 

de ces parties du corps des animaux ?

Leçon nº5 (suite)
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Leçon nº5 - Activité complémentaire : écrire un poème  
1.  Expliquez aux élèves qu’ils vont écrire une strophe 

supplémentaire au poème. 

2.  Discutez avec eux du schéma que suit chaque strophe. 
Lisez quelques vers en posant les questions suivantes 
pour illustrer chaque élément du schéma. 

•	Que décrivent  les deux premiers vers de chaque strophe? 
(l’environnement et le pays ou la région dans lesquels 
l’animal vit)

•	Qu’est-ce que le troisième vers de chaque strophe décrit ? 
(comment l’animal se déplace ou se comporte)

•	Qu’est-ce que le quatrième et le cinquième vers décrivent ? 
(un caractère physique et la manière dont l’animal 
l’utilise)

•	Quel est le schéma des deux derniers vers de toutes les 
strophes, sauf la strophe finale ? (les animaux ont besoin 
de cette caractéristique physique, pas les humains)

3. Montrez des exemples de langage descriptif, comme 
“chasseur furtif ”, “verte, dorée, ou brune”, “courbes et 
pointues”. Attirez l’attention des élèves sur les 
allitérations telles que “acrobate aquatique”. 

4. Demandez-leur de choisir un animal sauvage qu’ils 
connaissent bien, et d’écrire au moins une strophe sur 
l’animal avec le même style et le même schéma que le 
poème. Si nécessaire, les élèves peuvent faire de rapides 
recherches sur l’habitat et les caractéristiques physiques 
de l’animal. 

•	Réfléchissez à l’habitat dans lequel vit l’animal. 
Réfléchissez aux caractéristiques de l’habitat, notamment 
le climat/la température, la flore, ainsi que les sources de 
nourriture et d’eau.

•	Réfléchissez aux caractéristiques physiques distinctives de 
l’animal. 

•	Réfléchissez à la manière dont ces caractéristiques aident 
l’animal à satisfaire ses besoins essentiels.

5. Une fois que les élèves ont terminé, rassemblez toutes 
les strophes pour former un grand poème à afficher 
dans la classe.

Leçon nº5 (suite)
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8-10 ans

Avant la lecture : les espèces clés
1. Sur chacun des gobelets, notez le nom de l’un des animaux 

suivants : vautour, guépard, hyène, girafe, antilope, zèbre. 
Empilez les gobelets sur une feuille de papier portant le mot 
“éléphant”.

Leçon nº6 :  
Le commerce d’animaux  
sauvages à la loupe
Aperçu
Les élèves vont démontrer comment 
les espèces sont liées entre elles et 
découvriront la notion d’espèce clé. 
Ils liront l’article “Le commerce 
d’animaux sauvages à la loupe” et 
discuteront deux aspects du 
commerce d’animaux sauvages en 
détail : l’effet de la destruction d’une 
espèce sur l’écosystème et l’effet du 
commerce d’animaux exotiques sur 
les animaux sauvages. 

Objectif pédagogique
Les élèves étudieront de plus près le 
commerce d’animaux sauvages. Ils 
examineront les effets du commerce 
d’animaux sauvages non seulement 
sur les animaux individuellement, 
les groupes d’animaux et les espèces, 
mais aussi sur les écosystèmes dans lesquels ces animaux vivent. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 feront des prévisions à l’aide d’éléments de texte ; 
•	 comprendront les effets négatifs du commerce d’animaux 

sauvages sur les animaux individuellement, sur des 
espèces entières et sur les écosystèmes dans lesquels ils 
vivent ; 

•	 comprendront la notion d’espèce clé ;
•	 compareront l’habitat naturel d’un animal sauvage à son 

environnement en captivité.

Présentation de la question visée par 
la leçon
Écrivez la question ci-dessous 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.

Matériel
Livret de l’élève, 6 
gobelets en carton 
portant le nom d’un 
animal, une grande 
feuille de papier avec le 
mot éléphant, textes et 
ressources en ligne pour 
les recherches, fiche n°2 : 
guide de recherches, 
fiche n° 3 : carte du 
monde, film (en option)
Durée
40 minutes pour la 
lecture et la discussion ; 
la durée de l’activité 
complémentaire peut 
varier ; 20 minutes pour 
l’activité complémentaire   
Disciplines
Français, sciences

2. Rappelez aux élèves ce qu’ils ont déjà appris sur les besoins 
des animaux sauvages. Expliquez-leur que pour satisfaire ces 
besoins, les espèces comptent aussi sur d’autres espèces. 

3. Demandez à un élève d’enlever le gobelet marqué “hyène”. 
À ce moment-là, le gobelet marqué “vautour” tombe. 
Expliquez que l’espèce des vautours est affectée par la 
disparition des hyènes. Demandez aux élèves : à votre avis, 
dans quels besoins essentiels les vautours sont-ils touchés par la 
disparition des hyènes ? Comment ?

4. Remontez la pyramide. Demandez à un élève d’enlever le 
gobelet marqué “girafe”. Le guépard et le vautour tombent. 
Demandez aux élèves : à votre avis, dans quels besoins essentiels 
les guépards et les vautours sont-ils touchés par la disparition des 
girafes ? Comment ?

5. Remontez la pyramide. Demandez à un élève d’enlever la 
feuille “éléphant”. À ce moment-là, tous les gobelets 
tombent. Demandez aux élèves : à votre avis, dans quels 
besoins essentiels tous les autres animaux sont-ils touchés par la 
disparition des éléphants ? Comment ?

6. Expliquez aux élèves que les éléphants sont considérés 
comme une espèce clé. Demandez-leur d’expliquer à leur 
voisin pourquoi ils pensent que les éléphants sont considérés 
comme une espèce clé. Dites-leur qu’ils vont en savoir plus 
sur ce qui fait des éléphants une espèce clé dans leur 
écosystème grâce à l’article.  

Comment le commerce d’animaux 
sauvages affecte-t-il les personnes, 
les animaux individuellement, 
les groupes d’animaux et les 
écosystèmes dans leur ensemble ? 

vautour

guépard

girafe antilope zèbre

hyène
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Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller aux pages 14 et 15, de lire le titre 

de l’article et les sous-titres, et de regarder les photographies. 

2.  Expliquez que cet article aborde deux aspects du commerce 
d’animaux sauvages. 

•	Nous avons lu des articles qui définissent le commerce 
d’animaux sauvages. Maintenant, nous allons lire pour avoir 
plus de détails sur deux problèmes liés au commerce d’animaux 
sauvages. Regardez les sous-titres page 14. De quel aspect du 
commerce d’animaux sauvages cette partie de l’article parle-t-
elle ? (des éléphants, des écosystèmes, des espèces clés)

•	Maintenant, regardez les titres de la page 15. Quel aspect du 
commerce d’animaux sauvages cette partie aborde-t-elle ? (les 
animaux sauvages utilisés comme animaux de compagnie)

•	Que savez-vous déjà sur les éléphants et le commerce d’animaux 
sauvages ? Que savez-vous sur les animaux sauvages utilisés 
comme animaux de compagnie ? 

3. Revoyez le vocabulaire donné en bas de la page 15.

Lecture de l’article  
Demandez aux élèves de lire l’article. Au fur et à mesure, 
demandez-leur de noter tous les mots qu’ils ne comprennent pas 
ou ceux qu’ils voudraient ajouter au panneau sur le commerce 
d’animaux sauvages. 

Discussion sur l’article 
1. Une fois que les élèves ont fini de lire l’article, demandez-leur 

quels mots inconnus ils ont rencontrés. Expliquez-leur ces 
mots et leur signification. Demandez-leur quels mots ils 
ajouteraient au panneau mural.

2. Amenez les élèves à discuter des idées essentielles de cet article.

•	Réfléchissez à ce que vous savez des éléphants. À votre avis, 
pourquoi est-il impossible de prendre seulement les défenses 
sans faire de mal aux éléphants ? (Les défenses sont 
profondément enracinées dans le crâne. Les élèves pourront 
utiliser leurs connaissances existantes pour conclure que 
des éléphants ne resteraient pas tranquilles pendant qu’on 
leur coupe les défenses. L’animal doit être totalement 
neutralisé avant qu’on lui coupe les défenses, ce qui peut 
souvent entraîner des blessures potentiellement mortelles.) 

•	Pourquoi les éléphants sont-ils considérés comme une “espèce 
clé” ? (Les éléphants modifient largement l’habitat en 
formant des prairies et des trous d’eau, en dispersant des 
graines... D’autres animaux profitent de ces modifications). 
Rappelez aux élèves la scène du film où les éléphants 
dispersent des graines dans leurs excréments. 

•	Rappelez-vous ce qui s’est passé lorsqu’on a retiré la feuille 
marquée “éléphants” qui était sous les gobelets portant les noms 
d’animaux. Quels effets spécifiques les animaux et 
l’environnement subiraient-ils s’il n’y avait plus d’éléphants ? 
(moins de nourriture, moins d’accès à l’eau ; d’autres 
animaux pourraient mourir, ce qui aurait des effets sur 
l’écosystème). 

•	Qu’est-ce qu’un “nouvel animal de compagnie” ? (un animal 
sauvage utilisé comme animal de compagnie en dehors de 
la région où il vit naturellement)

•	En quoi cela fait-il souffrir les animaux sauvages que des 
personnes les utilisent comme animaux de compagnie ? (Ils 
sont séparés de leur famille, entassés et transportés dans de 
mauvaises conditions sur de longues distances ; 
l’environnement en captivité ne répond pas à leurs besoins ; 
même s’ils sont élevés en captivité, ils restent sauvages et les 
animaux sauvages souffrent quand ils ne sont pas en liberté ; 
ils sont souvent abandonnés par leurs propriétaires... Les 
élèves pourront s’appuyer sur leurs connaissances pour 
conclure qu’en capturant des animaux dans la nature, on 
appauvrit les populations d’animaux sauvages et on 
perturbe l’écosystème) 

•	 En fonction de ce que vous avez appris dans l’article et 
le film, à votre avis, comment pouvons-nous contribuer à 

faire cesser le commerce de “nouveaux animaux de compagnie” ? 
3.  Revenez à la question visée par la leçon.

•	Revenons à notre question du début : “Comment le commerce 
d’animaux sauvages affecte-t-il les personnes, les animaux 
individuellement, les groupes d’animaux et les écosystèmes 
dans leur ensemble ?” Comment y répondriez-vous après avoir 
lu cet article ? 

Activité : Que veut l’iguane ?  
1.  Expliquez aux élèves qu’ils vont étudier l’environnement 

d’un iguane commun en liberté et le comparer à 
l’environnement que leurs propriétaires donnent aux iguanes 
utilisés comme animaux de compagnie. Rappelez-leur que 
les iguanes ne sont que l’un des animaux sauvages que l’on 
peut avoir comme animal de compagnie dans leur pays. 

2. Demandez aux élèves : Quels sont les besoins essentiels 
d’un animal sauvage ? Aidez-les à se souvenir que tous 

les animaux sauvages ont besoin au minimum de nourriture, 
d’eau, d’un abri et d’espace. Si nécessaire, montrez-leur les 
minutes 3:38-5:27 du film, qui parlent des besoins des 
animaux sauvages. 

3.  Distribuez aux élèves la Fiche n°2 : Guide de recherches, et 
demandez-leur de travailler en petits groupes pour chercher 
les réponses aux questions. Les élèves pourront utiliser des 
textes ou des ressources en ligne. 

Leçon nº6 (suite)
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Leçon nº6 - Activité complémentaire : Le voyage d’un NAC
1. Expliquez aux élèves qu’un grand nombre 

d’animaux sauvages utilisés comme animaux de 
compagnie exotiques meurent pendant le voyage entre 
leur habitat naturel et l’endroit où ils sont vendus. 
Demandez-leur : À partir de ce que vous avez appris dans 
l’article et le film, à votre avis, pourquoi est-ce que tant 
d’animaux ne survivent pas au voyage vers le pays où ils 
seront achetés et vendus comme animaux de compagnie ? Si 
nécessaire, rappelez aux élèves les scènes du film qui 
montrent l’iguane capturé, transporté sur de longues 
distances et enfermé dans une cage. 

2.  Demandez-leur de citer quelques animaux sauvages 
utilisés comme animaux de compagnie et de dire où ces 
animaux vivent naturellement (par exemple : boa 
constrictor/Amérique du Sud, perroquet/Brésil, octodon/
Chili, hérisson/Europe, singe capucin/Amérique centrale 
et du Sud). Faites une liste de ces animaux et de leur 
provenance.

3.  Répartissez les élèves en petits groupes. Distribuez à 
chaque groupe la Fiche n°3 : Carte du monde. 

4. Attribuez un animal à chaque groupe et demandez aux 
élèves de marquer sur la carte le pays d’origine de cet 
animal. 

5. Expliquez aux élèves que les animaux sauvages utilisés 
comme animaux de compagnie sont expédiés vers divers 
endroits du monde. Dans cet exercice, les élèves vont 
tracer une ligne depuis l’habitat d’origine de l’animal 
jusqu’à leur propre pays. 

6. Ensuite, chaque groupe utilisera l’échelle de la carte pour 
calculer combien de kilomètres l’animal doit parcourir. 
Demandez aux élèves d’inscrire cette information sur leur 
carte. 

7. Chaque groupe présentera sa carte au reste de la classe, en 
expliquant d’où provient son animal et quelle distance il 
va probablement parcourir jusqu’à son nouveau domicile. 

8. Discutez avec les élèves des différences importantes entre 
l’habitat des animaux sauvages et l’environnement que les 
humains leur procurent dans leur nouveau pays. 

4.  Une fois que les groupes ont terminé leurs recherches, 
demandez-leur de réfléchir à l’environnement naturel et à ce 
que serait “une maison” du point de vue de l’iguane. 
Demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes : 

•	De quoi les iguanes communs ont-ils besoin pour survivre ? De 
quoi ont-ils besoin pour mener une vie agréable ? (outre la 
nourriture, l’eau, etc., les animaux sauvages ont besoin de 
pouvoir exprimer leurs comportements naturels, par 
exemple se déplacer librement)

•	Les humains peuvent-ils satisfaire les besoins des iguanes dans 
leur maison ? Expliquez pourquoi.

•	Où l’iguane commun préfère-t-il vivre afin de satisfaire tous 
ses besoins ? Pourquoi ?

5.  Demandez aux groupes de créer un bref exposé de leurs 
conclusions et des preuves qu’ils ont trouvées. 

Leçon nº6 (suite)
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Où trouve-t-on ces animaux 
dans la nature ?

Quelles sont les 
caractéristiques  
de son habitat ? 

Comment ces animaux se 
comportent-ils dans la 
nature ? Que font-ils ? 
Quels choix font-ils ? 

Avec quels autres animaux 
ont-ils un lien ? 

Environnement lorsqu’ils sont utilisés comme animaux de compagnie
Quel type d'habitat leur 
fournissent leurs 
propriétaires ? 

Avec quoi les  
nourrissent-ils ? 

Où dorment-ils ?

Fiche nº2 : Guide de recherches
Nom : _____________________________________________________  Date : _________________________

Consigne : étudie un animal sauvage utilisé comme animal de compagnie. Écris les réponses aux 
questions dans le tableau.

Habitat naturel de __________________________
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8-10 ans

Avant la lecture : Besoins et envies
1. Demandez aux élèves de se tenir debout devant leur chaise. 

Expliquez-leur que vous allez leur lire une liste de mots. Ils 
devront rester debout s’ils pensent que le mot désigne un besoin 
et s’asseoir s’ils pensent qu’il s’agit d’une envie. Expliquez-leur 
qu’ils n’ont pas à discuter ni justifier leurs choix. 

2. Lisez les mots suivants en laissant aux élèves un peu de temps 
entre chaque pour décider s’ils vont s’asseoir ou rester debout : 
eau, bonbons, instrument de musique, télévision, téléphone, 
abri, livres, nourriture, animaux de compagnie, famille. Vous 
pourrez ajouter d’autres mots pertinents pour votre classe, 
par exemple vélo, jeux vidéo, etc. 

3. Demandez aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont pensé de l’activité. 

Discutez des différences d’opinions entre les besoins et les envies. 

Aperçu du texte
Demandez aux élèves d’aller à la page 16 et de regarder le titre 
de l’article. Demandez-leur de regarder rapidement les images, 
puis demandez-leur :  

•	Quelle sorte de texte est-ce ? (une bande dessinée) 
•	À votre avis, en quoi les tortues marines sont-elles liées au 

commerce d’animaux sauvages ? (Les élèves pourront parler 
des produits fabriqués en écaille de tortue, comme les 
lunettes de soleil et les bijoux ; certains savent peut-être 
que les œufs de tortue sont consommés et que les tortues 
sont utilisées dans le commerce d’animaux de compagnie.)

•	À votre avis, pourquoi la bande dessinée est-elle intitulée “Un 
souvenir des tortues” ? (Les réponses peuvent varier.)

Lecture du texte 
Demandez aux élèves de lire la bande dessinée. Rappelez-leur de 
noter tous les mots qu’ils ne comprennent pas et de réfléchir à 
ceux qui pourraient être ajoutés au panneau mural.  

Discussion sur le texte 
1. Une fois que les élèves ont fini de lire, discutez avec eux des mots 

difficiles et demandez-leur s’ils ont des mots à ajouter au panneau. 

2.  Faites-les participer à une discussion sur les notions importantes. 

•	Qu’est-ce que le guide raconte à Olivia et à son frère au sujet 
des tortues imbriquées ? (Elles sont décimées par la 
disparition de l’habitat et par les braconniers qui les tuent 
et volent leurs œufs.) 

•	Qu’est-ce qu’Olivia et son frère trouvent en vente sur le marché ? 
(des barrettes en écaille de tortue) 

•	Qu’est-ce que le frère d’Olivia dit à propos des tortues et des 
barrettes ? (Un souvenir en véritable écaille les aidera à se 
souvenir des tortues.) 

Leçon nº7 : 
Un souvenir des tortues

Aperçu
Les élèves discuteront de la différence 
entre les besoins et les envies. Ils 
vont lire la bande dessinée “Un 
souvenir des tortues” et en discuter. 
Les élèves créeront ensuite leur 
propre bande dessinée pour illustrer 
leur compréhension du commerce 
d’animaux sauvages. Pour 
approfondir la leçon, ils étudieront 
des produits du commerce 
d’animaux sauvages et créeront un 
panneau d’avertissement pour 
chacun d’eux.

Objectif pédagogique
Les élèves feront la différence entre les besoins et les envies, et 
apprendront comment leurs décisions de consommateurs 
peuvent contribuer à réduire le commerce d’animaux sauvages. 

Objectifs de la leçon
Les élèves :

•	 analyseront les éléments d’une bande dessinée ;
•	 analyseront et évalueront le point de vue des personnages ;
•	 écriront et illustreront un narratif visant à transmettre 

des informations ;
•	discuteront de la différence entre un besoin et une envie ; 
•	 comprendront que nos choix de consommateurs affectent 

la vie des animaux.

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.

Matériel
Livret de l’élève, bande 
dessinée “Diego et le 
commerce d’animaux 
sauvages”, papier à dessin, 
crayons et marqueurs, 
textes et ressources en 
ligne pour les recherches
Durée
60 minutes pour la leçon 
et l’activité principale ; la 
durée de l’activité 
complémentaire peut varier 
Disciplines
Français, sciences, 
Instruction civique

Comment peut-on sauver des 
animaux en faisant des achats 
bien réfléchis ?
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Leçon nº7 - Activité complémentaire : 
panneaux d’avertissement  
1.  Donnez aux élèves des textes ou des ressources en 

ligne pour qu’ils étudient des produits issus du commerce 
d’animaux sauvages. Suggérez-leur d’enquêter sur un 
produit au sujet duquel le public serait surpris d’apprendre 
qu’il fait partie du commerce d’animaux sauvages. 

2.  Demandez-leur de choisir un produit et de créer un 
panneau d’avertissement. Expliquez-leur que ce 
panneau doit inclure les éléments suivants : 

•	des informations sur les animaux sauvages utilisés 
pour fabriquer ce produit ;

•	 un élément graphique comprenant un dessin de cet animal ; 
•	une présentation générale accrocheuse.

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez montrer aux élèves 
des exemples de panneaux existants, en attirant leur attention 
sur la conception et la rédaction de ces panneaux. 

4. Une fois que les élèves auront terminé, affichez les 
panneaux ensemble pour former un grand panneau 
mural. 

•	Qu’est-ce qu’Olivia en dit ? (Si on continue à les tuer, il n’en 
restera plus à admirer en vrai.) 

•	Et vous, que pensez-vous d’acheter des souvenirs fabriqués avec 
des produits dérivés d’animaux sauvages ? 

•	Réfléchissez à ce que vous avez appris sur le commerce 
d’animaux sauvages. À votre avis, quels autres produits du 
commerce d’animaux sauvages Olivia et son frère peuvent-ils 
trouver sur ce marché ? (Les réponses peuvent varier.) 

•	À votre avis, pourquoi des personnes vendent-elles des produits 
dérivés d’animaux sauvages, comme des objets en écaille de 
tortue ? (Les réponses peuvent varier.)

•	 À partir de ce que vous avez appris dans cette histoire, 
dans les autres articles du magazine et dans le film, 

comment pensez-vous que nos choix de consommateurs 
affectent les animaux sauvages ? (Les élèves répondront par 
exemple que nous protégeons les animaux contre le 
commerce d’animaux sauvages lorsque nous n’achetons 
pas de produits dérivés d’animaux sauvages.) 

3.  Revenez à la question visée par la leçon.

•	Revenons à notre question du début : “Comment peut-on 
sauver des animaux en faisant des achats bien réfléchis ?” 
Comment répondriez-vous à cette question après avoir lu 
l’article ? 

Activité : Bande dessinée “La liberté, 
c’est leur nature”
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont créer leur propre bande 

dessinée sur un sujet de leur choix lié au commerce d’animaux 
sauvages. 

2.  Pour les aider à préparer le scénario de leur bande dessinée, 
demandez-leur de regarder comment “Un souvenir des 
tortues” est structuré. Discutez avec les élèves de l’utilisation 
des différentes cases, des plans rapprochés ou éloignés des 
personnages, des bulles de texte, et d’autres éléments clés 
qu’ils voient dans la bande dessinée. Faites-leur remarquer 
que le titre est placé au sommet de la page. Notez que “Un 
souvenir des tortues” utilise des dialogues sous forme de 
bulles pour raconter l’histoire. 

3.  Vous pourrez nourrir leur réflexion en menant la même 
démarche avec la bande dessinée “Diego ou le commerce 
d’animaux sauvages” à télécharger sur ce DVD

4.  Demandez aux élèves de suggérer des sujets de bandes dessinées. 
Si nécessaire, vous pouvez leur proposer les sujets suivants :

•	un client décide s’il va acheter ou non un produit issu du 
commerce d’animaux sauvages (par exemple, une statuette 
en ivoire ou un collier en corail).

•	 votre meilleur ami veut acheter un animal de compagnie 
exotique et vous vous disputez à ce sujet.

•	un client se rend compte qu’il n’a pas besoin d’un produit 
spécifique issu du commerce d’animaux sauvages.

•	pourquoi un animal a besoin des parties de son corps et 
pourquoi n’en avons-nous pas besoin ?

•	quelle est la vie d’une tortue marine en liberté ?
5. Les élèves travailleront seuls ou par deux pour dessiner le 

brouillon de leur bande dessinée au crayon. Une fois satisfaits 
de leur projet, ils pourront créer la version définitive. 
Expliquez aux élèves que leur bande dessinée doit compter 
trois ou quatre cases par page. 

6. Les élèves présenteront ensuite leur bande dessinée au reste 
de la classe. 

Si possible, placez leurs bandes dessinées dans la bibliothèque de 
l’école ou un autre endroit accessible pour que d’autres élèves 
puissent les lire.

Leçon nº7 (suite)
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8-10 ans

Avant la lecture : Quatre coins
1. Placez un panneau dans chacun des quatre coins de la classe : 

D’ACCORD, TOUT À FAIT D’ACCORD, PAS 
D’ACCORD, PAS DU TOUT D’ACCORD. 

2. Rappelez aux élèves les règles de base d’une discussion 
respectueuse, qui ont été définies au début du cours. 

3. Demandez aux élèves de se tenir au milieu de la classe. 
Expliquez-leur que vous allez lire une affirmation et qu’ils 
vont décider s’ils sont d’accord ou pas. 

4. Lisez la première affirmation à voix haute : avoir un chien ou 
un chat est important pour moi. Donnez aux élèves quelques 
secondes pour réfléchir à leur réponse. Ils ne doivent pas 
discuter de leur avis avec d’autres élèves. Dites-leur de se 
déplacer vers le coin de la classe qu’ils ont choisi. 

5. Chaque groupe pourra discuter des raisons pour lesquelles il 
est d’accord ou pas avec l’affirmation. 

6. Au bout d’une minute, demandez à un élève de chaque 
groupe d’expliquer les raisons de leur choix. 

7. Une fois que chaque groupe a présenté son raisonnement, 
demandez aux élèves de revenir au milieu de la classe. Répétez 
l’activité avec l’affirmation suivante : On peut satisfaire les 
besoins des animaux sauvages si on sait comment s’occuper d’eux. 

8. Si vous voulez garder une trace des réflexions des élèves, 
demandez à un membre de chaque groupe de noter les 
raisons par écrit (en option). 

Aperçu de l’article
1. Demandez aux élèves d’aller à la page 19 du livret de l’élève. 

Demandez-leur de lire le titre de l’article et de regarder les 
photographies. 

2. Demandez-leur : 

•	De quel type d’article s’agit-il ? Comment le savez-vous ? En 
quoi les articles de journaux sont-ils différents des autres types 
de textes non fictionnels ? 

•	À partir du titre et des photographies, de quoi pensez-vous que 
parle cet article ? 

Lecture de l’article  
1. Expliquez aux élèves que le premier paragraphe d’un article 

de journal donne généralement l’information principale. Il 
répond souvent aux questions suivantes : qui, quoi, quand, 
où, pourquoi et comment. Lisez le premier paragraphe à 
haute voix avec les élèves et discutez des réponses aux six 
questions. 

2.  Laissez ensuite les élèves finir de lire l’article. Rappelez-leur 
de noter tous les mots qu’ils ne comprennent pas et de 
chercher des mots à ajouter au panneau mural.

Leçon nº8 : Collégiens militants :  
Les animaux sauvages ne sont pas  
des animaux de compagnie  
Aperçu
Les élèves vont déterminer s’ils sont 
d’accord ou non avec des affirmations 
sur les animaux de compagnie. 
Ensuite, ils liront l’article de journal 
fictif “Collégiens militants : Les 
animaux sauvages ne sont pas des 
animaux de compagnie” et 
discuteront des arguments présentés. 
Les élèves créeront un dépliant 
présentant les conséquences de 
l’achat et de la vente d’animaux 
sauvages comme animaux de 
compagnie. Pour approfondir la 
leçon, les élèves joueront les 
différents points de vue exprimés dans l’article.

Objectif pédagogique
Cette leçon permettra aux élèves de comprendre les 
conséquences de l’achat et de la vente d’animaux sauvages 
comme animaux de compagnie. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	utiliseront des éléments de texte pour énoncer des 
prévisions au sujet d’un texte ; 

•	 compareront et opposeront différents points de vue sur 
un sujet ; 

•	 écriront un texte persuasif en citant des preuves pour 
étayer leurs arguments ; 

•	 comprendront comment les choix des consommateurs 
affectent la vie des animaux. 

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.

Matériel
Livret de l’élève, papier 
pour panneaux, papier à 
affiches et peinture pour 
les pancartes, papier à 
dessin et crayons/stylos/
marqueurs de couleur 
pour les dépliants
Durée
60 minutes pour la leçon 
et l’activité principales ; 
50 minutes pour l’activité 
complémentaire 
Disciplines
Français, sciences, 
Instruction civique

Est-ce bien de posséder un 
animal sauvage comme animal 
de compagnie ? 
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3.  Discussion sur l’article 
1. Une fois que les élèves ont terminé de lire, demandez-leur de 

citer les mots inconnus qu’ils ont rencontrés. Expliquez-leur 
ces mots et leur signification. Demandez-leur s’ils ont trouvé 
des mots à ajouter au panneau mural. 

2. Discutez de l’article avec les élèves : 

•	Où est-ce que les élèves manifestent ? (devant une animalerie 
qui vend des NAC)

•	Quels sont les arguments des élèves pour affirmer que l’on ne 
devrait pas acheter ou vendre des NAC ? (les animaux sauvages 
ont besoin de vivre dans leur habitat naturel ; c’est cruel de 
les transporter ; parfois, ils blessent des personnes ou propagent 
des maladies ; leurs propriétaires les relâchent lorsqu’ils 
n’en veulent plus et ils meurent ou deviennent envahissants.)

•	Qu’est-ce que la propriétaire de l’animalerie répond ? (Elle 
essaie de trouver des personnes qui prendront bien soin des 
animaux ; ses animaux sont élevés en captivité ; elle 
apprend à ses clients comment prendre soin des animaux.)

•	En fonction de ce que vous avez appris jusqu’à maintenant, 
quels autres arguments les élèves pourraient-ils présenter contre 
l’achat ou la vente de NAC ? (Réponse possible : des familles/
groupes sociaux sont séparés lorsque les animaux sont capturés ; 
certaines espèces risquent de s’éteindre à cause du commerce.)

•	Quel effet les actions des élèves ont-elles sur la propriétaire de 
l’animalerie et ses clients ? (Marissa a hésité à acheter un hérisson.) 

•	Marissa est rentrée chez elle pour se renseigner avant de 
prendre sa décision. Lorsqu’elle fera ses recherches, elle 
apprendra peut-être que dans la nature, le hérisson aime se 
promener la nuit pour manger des escargots, des scarabées, des 
asticots et des chenilles. Comment ces informations peuvent-
elles affecter la décision de Marissa ? (Les réponses peuvent 
varier, mais les élèves diront peut-être que Marissa se 
rendra compte qu’elle ne peut pas offrir un environnement 
correct à un hérisson.) 

•	 Rappelez aux élèves que dans le film, on parlait des 
dangers qui existent à posséder des animaux sauvages 

comme animaux de compagnie : pour les animaux, pour 
les personnes et pour l’environnement. Demandez-leur : à 
partir de ce que vous avez appris dans le film, pouvez-vous 
citer d’autres dangers pour les personnes, les animaux et 
l’environnement liés à la possession d’un animal sauvage 
comme animal de compagnie ? 

3.  Revenez à la question visée par la leçon. 

•	Revenons à notre question du début : “Est-ce bien de posséder 
un animal sauvage comme animal de compagnie ?” Comment 
répondriez-vous à cette question après avoir lu l’article ? 

Activité : saynète “Animalerie”
1. Expliquez aux élèves qu’ils vont travailler en petits groupes 

sur une scène se déroulant dans une animalerie qui vend des 
animaux sauvages. Les élèves endosseront différents rôles : le 
propriétaire de la boutique, un client qui veut acheter un 
animal de compagnie, un membre du club scolaire de 
protection des animaux, un animal sauvage vendu dans 
l’animalerie, un journaliste. La saynète racontera ce qui se 
passe lorsque le client entre dans la boutique pour acheter un 
animal, mais rencontre une manifestation couverte par la 
presse locale. Expliquez aux élèves que leur rôle dans la 
saynète sera celui du journaliste qui pose des questions aux 
personnes présentes sur place. 

2. Pour les aider à préparer leur saynète, demandez-leur de 
réfléchir aux questions suivantes : 

•	Pourquoi le propriétaire de l’animalerie achète-t-il et vend-il 
des NAC ? (Les élèves peuvent faire dire au personnage qu’il 
s’occupe bien des animaux, etc., mais vous devez vous 
assurer qu’ils comprennent bien que la principale raison est 
généralement la volonté de gagner de l’argent.)

•	Pourquoi le client veut-il un animal sauvage comme animal 
de compagnie ? (Aidez les élèves à se rappeler que certaines 
personnes veulent des animaux sauvages pour le statut que 
cela leur confère ou parce qu’elles trouvent cela “cool”. 
D’autres peuvent admirer cet animal, sans se rendre 
compte qu’elles ne peuvent pas répondre à ses besoins.)

•	Est-ce que les humains peuvent offrir un habitat adéquat à 
l’animal sauvage ? Est-ce que les humains peuvent réellement 
satisfaire les besoins de l’animal sauvage ? 

•	Comment l’élève membre du Club de protection des animaux 
peut-il présenter son point de vue de manière à persuader les 
autres ? 

•	Comment l’animal sauvage se sent-il dans la cage ou dans 
l’aquarium où il vit ? Comment l’environnement du magasin 
apparaît-il lorsque comparé à l’habitat naturel de l’animal 
sauvage ? Est-ce que l’animal est nourri correctement ? Est-ce 
qu’il est avec d’autres animaux de son espèce ? 

•	Est-ce que l’animal a été capturé dans la nature ? Si oui, 
comment s’est-il senti à ce moment-là ? 

3.  Les élèves peuvent également réfléchir à des pancartes qu’ils 
pourront utiliser lors de la saynète. Expliquez-leur qu’une 
pancarte est un panneau que l’on porte lorsqu’on manifeste 
ou qu’on soutient une cause. Les pancartes portent un 
message que le manifestant veut faire voir au public. 

Leçon nº8 (suite)
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4. Demandez aux élèves de réfléchir à des mots ou à des slogans 
pour leurs pancartes. Faites-en la liste puis demandez aux 
élèves de voter pour les meilleurs. Discutez avec eux du 
message qu’ils veulent faire passer. 

•	Quel est le message que vous voulez faire passer au public qui 
entre dans le magasin ? Il faudra écrire votre message en 
grandes lettres, donc il ne doit pas être trop long. 

•	Quels mots forts, mais respectueux, pourriez-vous utiliser ? 
5. Invitez les élèves à fabriquer leurs pancartes avec du papier à 

affiches et de la peinture ou des marqueurs. 

6. Donnez-leur du temps pour préparer et répéter leur saynète. 
Si nécessaire, prévoyez du temps pour qu’ils fassent des 
recherches sur l’habitat naturel de l’animal sauvage choisi. 

7. Chaque groupe présentera ensuite sa saynète à la classe. 
Après chaque passage, discutez brièvement des points de vue 
exprimés par les personnages. 

Leçon nº8 - Activité complémentaire : un dépliant persuasif 
1.  Expliquez aux élèves qu’il existe diverses manières 

d’informer et de convaincre sur des problèmes importants, 
et que l’une d’elles consiste à fournir des informations 
correctes et persuasives au public, comme l’ont fait les 
élèves de l’article. 

2. Expliquez-leur qu’ils vont travailler par deux pour 
fabriquer leur propre dépliant, afin de persuader les autres 
que conserver ou vendre des NAC a des effets négatifs 
pour les animaux, pour les humains et pour 
l’environnement. Expliquez-leur qu’un dépliant réussi 
doit inclure les éléments suivants : 

•	des informations exactes sur les effets subis par les 
animaux sauvages vendus comme animaux de 
compagnie ; 

•	des informations exactes sur la manière dont l’achat et 
la vente d’animaux sauvages comme animaux de 
compagnie affectent les humains et l’environnement ;

•	des images ou des dessins attrayants pour étayer le texte, 
et une présentation claire et colorée. 

3.  Montrez aux élèves comment plier leur feuille de papier 
en trois pour fabriquer leur dépliant. Montrez la première 
et la dernière page du dépliant. 

4. Demandez aux élèves de préparer leur dépliant. Expliquez-
leur qu’ils doivent décider quels arguments et informations 
ils vont inclure dans chaque volet. Dites-leur qu’ils auront 
besoin d’un titre et d’un visuel sur la 1ère page pour attirer 
l’attention du lecteur. Ils peuvent aussi planifier les 
caractéristiques visuelles de chaque volet. 

5. Pendant que les élèves conçoivent et réalisent leur 
dépliant, expliquez-leur qu’ils vont devoir sélectionner les 
arguments les plus persuasifs, car l’espace disponible est 
limité. Ils devront également étayer leurs arguments par 
des faits et des justifications. Par exemple, pour étayer 
l’affirmation “on ne peut pas créer un environnement 
adéquat pour les NAC”, on peut ajouter des faits sur 
l’habitat naturel des animaux sauvages.

Pour leur travail, les élèves peuvent se référer aux informations 
du livret de l’élève ou à d’autres sources. 

6. Demandez-leur de présenter leur dépliant terminé à la 
classe ou bien placez tous les dépliants à un endroit où les 
élèves d’autres classes pourront venir les regarder.

Leçon nº8 (suite)
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8-10 ans

3. Utilisez les questions suivantes pendant cette discussion :

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

•	Pourquoi vendre des animaux sauvages ?
•	Pourquoi devons-nous nous préoccuper du commerce 

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

animaux sauvages ? 
•	Quels sont les effets du commerce d’animaux sauvages sur les 

animaux, les hommes, l’environnement ?
•	Que font les personnes qui essaient de faire cesser le commerce 

d’animaux sauvages ?
•	En tant qu’écoliers, que pourriez-vous faire pour mettre fin au 

commerce illicite d’animaux sauvages ?
•	Comment ce que vous avez appris sur le commerce d’animaux 

sauvages vous a-t-il amenés à envisager différemment qualque 
chose dans votre vie ?

Évaluation finale
Voir les pages xx-xx 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, les élèves vont imaginer une présentation 
afin de transmettre à d’autres ce qu’ils ont appris sur le commerce 
d’animaux sauvages pendant ce cours. 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 et de vie privée lorsque vous montrez des projets ou des 
photos/films des élèves en dehors du cadre scolaire.

Préparation des projets
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
•	Vitrine : les élèves vont travailler en petits groupes pour chercher 

plus d’informations sur le commerce d’animaux sauvages. 
Ils vont présenter les informations qu’ils ont apprises au 
moyen de triptyques. Ils exposeront ces triptyques dans la 
classe pour que d’autres élèves puissent les voir et s’informer.  

Leçon nº9 :  
Projet final

Aperçu
Les élèves vont participer à une 
discussion ouverte sur le commerce 
d’animaux sauvages et à une 
évaluation finale de leurs 
apprentissages. 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
Les élèves montreront qu’ils ont compris les idées essentielles 
concernant le commerce d’animaux sauvages et le rôle des 
consommateurs. 

Objectifs de la leçon
Les élèves : 

•	 feront la synthèse de leur compréhension du commerce 
d’animaux sauvages ;

•	 transmettront des informations et sensibiliseront le 
public au commerce d’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’ils vont répondre à cette question en 
créant leurs propres projets. 

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

en cercle. Ils doivent avoir le livret de l’élève à portée de 
main. 

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 l’activité sur les règles de base pour une 
discussion respectueuse. Autant que possible, encouragez 
les élèves à engager la discussion et à contribuer chacun par 
leurs idées. 

Matériel
Livret de l’élève, 
évaluation finale ; le 
matériel des projets 
finaux peut varier
Durée
30 minutes pour la 
discussion ; 20 minutes 
pour l’évaluation finale ; 
la durée des projets peut 
varier

Comment peut-on informer 
le public sur le commerce 
d’animaux sauvages ?
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•	Présentation collective : les élèves vont travailler par deux 
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. Encouragez les élèves à illustrer leur 
texte par des dessins ou des images découpées. Regroupez 
les écrits des élèves pour les relier et fabriquer un livre de 
classe.

•	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. Invitez d’autres classes 
à venir voir ces travaux pendant que les élèves expliquent 
ce qu’ils ont réalisé.

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, des informations à jour, 
et toutes les performances qu’ils auront imaginées (saynètes, 
chansons, etc.). Les élèves devront s’assurer qu’ils répondent 
aux questions suivantes lors de cette présentation :
 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 Pourquoi faut-il réfléchir avant d’acheter ? 
 ˏ Que peuvent faire les élèves pour mettre fin au 
commerce d’animaux sauvages ?

•	Présentation publique : les élèves vont travailler par deux 
pour étudier en détail un aspect du commerce d’animaux 
sauvages qui les intéresse. Demandez-leur de réfléchir à un 
moyen attractif de présenter ces informations en créant des 
affiches, des triptyques, des maquettes, ou tout autre 
élément 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. 
Vous pouvez envisager de distribuer des tracts aux visiteurs 
pour qu’ils les emportent et fassent circuler les informations 
sur le commerce d’animaux sauvages. 

•	Fresque : choisissez un emplacement dans l’école pour 
créer une fresque. Expliquez aux élèves qu’ils vont travailler 
ensemble pour créer une fresque fournissant des 
informations sur le commerce d’animaux sauvages et 
sensibiliser le public. Expliquez que cette fresque contiendra 
les éléments suivants :
 ˏ une illustration de trois habitats distincts : mer, forêt et désert ;
 ˏ des animaux touchés par le commerce d’animaux 
sauvages qui vivent dans ces habitats ;

 ˏ un paragraphe pour chaque animal, expliquant comment 
il est touché par le commerce d’animaux sauvages. 

  Demandez à un petit groupe d’élèves de créer les trois 
habitats, chacun devant inclure des détails visuels permettant 
de l’identifier facilement. Demandez à des élèves, 
individuellement ou par deux, de choisir un animal touché 
par le commerce d’animaux sauvages et d’écrire un petit texte 
à son sujet. Expliquez-leur qu’ils doivent dessiner, colorier et 
découper leur image de l’animal pour la placer sur la fresque.  

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

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 films peuvent traiter 
de questions telles que :
 ˏ Qu’est-ce que 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 Pourquoi faut-il réfléchir avant d’acheter ?
 ˏ Que peuvent faire les élèves pour mettre fin au 
commerce d’animaux sauvages ?

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

•	Arts plastiques/écriture  : demandez aux élèves de créer 
des œuvres graphiques (dessins, peintures, etc.) ou des 
rédactions originales pour sensibiliser le public au 
commerce d’animaux 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.  

•	Presentations : 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.
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