
Activité 1 : Marque-pages éléphant
Pour cette activité, les élèves lisent 
des livres et créent des marque-
pages illustrés en les décorant à 
partir de ce qu’ils auront appris 
de plus intéressant sur les 
éléphants. En personnalisant 
leurs marque-pages, les élèves 
s’approprient les informations 
et retiennent les faits. Vous 
pouvez leur demander de 
répondre à une question 
ciblée telle que : « Qu’est-ce 
qui vous a paru le plus 
intéressant concernant le 
corps des éléphants ? » 
Mais vous pouvez aussi laisser 
les élèves totalement libres de choisir ce qu’ils 
veulent.
Activité 2 : Masque d’éléphant

Au cours de cette activité, les 
élèves vont créer des masques 
d’éléphant avec la possibilité 
de prolonger l’activité par un 

jeu de rôle. Encouragez-les à 
étudier des photos et des textes 

décrivant l’aspect des éléphants 
avant de réaliser leurs masques. 

Si vous voulez poursuivre avec le jeu de rôle, 
vous pouvez, par exemple, leur demander de 
jouer les relations particulières qui unissent les 
membres d’une famille d’éléphants ou encore les 
problèmes que les troupeaux d’éléphants peuvent 
rencontrer pour trouver de la nourriture ou de 
l’eau. Cette activité donne la possibilité aux élèves 
de s’exprimer de façon créative en tirant parti de 
ce qu’ils ont appris.
Activité 3 : Le cube éléphant
Pour cette activité, les élèves réalisent des 
cubes et les décorent en utilisant différents 
supports, comme des citations, des dessins, 
des découpages ou d’autres décorations. Une 
fois qu’ils ont terminé, vous pouvez prolonger 
l’activité en demandant tour à tour aux élèves 
de lancer leur cube et de décrire ce qui figure 
sur la face supérieure. Là encore, cette activité 
permet aux élèves de s’approprier de manière 
personnelle ce qu’ils ont appris à travers 
différentes formes d’expression artistique.

Eléphants: le coin des artistes
Les activités suivantes ont pour but de compléter de manière ludique ou créative les 
leçons figurant dans le guide pédagogique « Les éléphants n’oublient jamais ». Ces activités 
artistiques peuvent être particulièrement adaptées pour les jeunes enfants et constituer 
ainsi une introduction plus accessible au thème des éléphants. Les enseignants peuvent 
aussi proposer des activités que les élèves réaliseront en famille.

Matériel qu’il vous faut Déroulement de l’activité
• Feuilles cartonnées
• Ciseaux à bouts ronds
• Crayons de couleur ou feutres
• Des photos et des images pour décorer 

les marque-pages
• Le guide pédagogique « Les éléphants 

n’oublient jamais » et/ou des livres 
sur les éléphants (préparez-les à 
l’avance ou emmenez les enfants 
à la bibliothèque). Vous trouverez 
aussi des fiches d’informations et 
des coloriages sur les éléphants sur 
www.ifaw.org/apprenez_fr

 

1) Donnez à chaque élève une feuille de papier pour qu’il 
la découpe grossièrement en quatre, parallèlement 
au sens de la largeur. (Ils peuvent plier la feuille en 
deux, puis encore en deux pour marquer les lignes de 
découpe).

2) Demandez-leur d’utiliser les bandes de papier obtenues 
pour fabriquer un ou plusieurs marque-pages. Dites-
leur d’écrire « Mon marque-pages éléphant » et leur 
nom en haut du marque-pages.

3) Encouragez-les à lire des livres sur les éléphants et 
à écrire sur leur marque-pages un fait important ou 
insolite qu’ils auront retenu. 

4) Demandez-leur de retourner leur marque-pages et de 
décorer l’autre face avec des images d’éléphants qu’ils 
auront découpées ou dessinées eux-mêmes. 

5) Encouragez-les à vous montrer leur marque-pages ou à 
le partager avec un camarade et à expliquer pourquoi 
ils ont choisi ces faits ou ces images en particulier.

Matériel qu’il vous faut Déroulement de l’activité
• Grandes assiettes en carton
• Ciseaux à bouts ronds
• Peinture, crayons de couleurs, 

marqueurs ou feutres gris ou marron
• Perforatrice
• Fil (ou des élastiques, du ruban ou de 

la ficelle)
• Colle

1) Distribuez les assiettes en carton aux élèves. Demandez-
leur de les colorier et de les décorer pour en faire des 
masques d’éléphant, en s’inspirant de ce qu’ils ont 
appris sur les éléphants au fil de leurs lectures. Aidez-
les à faire les trous pour les yeux.

2) Aidez-les à découper les oreilles et la trompe dans du 
papier cartonné gris et à les décorer. Vous pouvez aussi 
découper les défenses dans du papier blanc. Collez-les 
au centre et sur les côtés de l’assiette cartonnée.

3) Aidez-les à faire des trous de chaque côté du masque en 
utilisant des ciseaux ou une perforatrice. 

4) Attachez le fil dans l’un des trous et passez-le derrière la 
tête de l’élève avant de fixer l’autre extrémité de l’autre 
côté.

Matériel qu’il vous faut Déroulement de l’activité
• Photocopie du patron du cube 

éléphant
• Ciseaux à bouts ronds
• Crayons de couleur ou feutres
• Scotch ou colle
• Des photos et des illustrations 

d’éléphants trouvées sur des sites 
internet comme www.ifaw.org, ou 
dans des magazines.

1) Photocopiez le patron du cube au verso de cette 
brochure et donnez-le aux élèves.

2) Avant de découper et de plier le cube, demandez aux 
élèves d’écrire quelque chose sur les éléphants, de 
faire un dessin ou de coller des photos d’éléphants dans 
chaque case. Encouragez-les à inclure des faits et des 
images qu’ils ont jugés importants.

3) Aidez-les à découper, à plier et à assembler leur cube 
avec de la colle ou du scotch.

4) (facultatif) Demandez-leur de lancer leur cube comme 
un dé et de parler de ce qui figure sur la face supérieure.

Mon marque-pages éléphant                 

Jean
Les éléphants sont intelligents 

Retrouvez des informations sur 
les éléphants, mais aussi des 

photos, des illustrations et des 
modèles qui vous serviront à la 

réalisation de ces activités sur le 
site www.ifaw.org/decouvrir_fr 
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Cube éléphant
Instructions : Dans chaque case, inscris un fait ou une citation tiré de tes lectures, dessine un éléphant ou 
colle des photos ou des images découpées dans des magazines sur chaque face du cube. Puis découpe, 
plie et colle ton cube. Découpe le long des pointillés et plie le long des lignes continues.

Fiche d’activités élève • A photocopier


