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“Ces géants sont les gardiens des derniers grands espaces sauvages. Quand on est face 
à eux, il y a comme une évidence, qui nous pousse à vouloir les sauver. Ils paraissent 
indestructibles alors qu’ils sont si fragiles. Des colosses aux pieds d’argile. Si on ne fait 
rien, certaines populations pourraient s’éteindre dans les 15 prochaines années. Alors 
mobilisons-nous avant qu’il ne soit trop tard.”

— Olivia Mokiejewski, journaliste - réalisatrice

http://www.ifaw.org/education


Comment utiliser ce programme
Le programme «  Les éléphants n’oublient jamais » est destiné à informer les 
élèves sur les éléphants sauvages et leur rôle unique dans le monde que nous 
partageons, en abordant des sujets tels que la biodiversité et les habitats, ainsi 
que certains des problèmes et défis auxquels les pachydermes sont confrontés. 
Voici une possibilité d’exploitation des documents :

1. Présenter le thème et le contexte :  Film (sur DVD), plan de cours nº 1, fiche nº 1, quiz

A. Visionnage du film

Regardez le film avec votre classe pour établir le contexte et évaluer les connaissances 
antérieures des élèves sur les éléphants. Les élèves peuvent utiliser la fiche nº 1 pour se 
familiariser avec le vocabulaire clé pendant qu’ils regardent le film. Après le visionnage, 
les élèves peuvent répondre au petit quiz et discuter de ce qu’ils ont appris. 

B. Lecture des textes

Utilisez les suggestions de la leçon nº 1 pour préparer les élèves à lire les textes de ce 
livret. Pendant la lecture, les élèves peuvent aussi utiliser la fiche nº 1 pour noter des 
informations sur le vocabulaire essentiel.

2. Réaliser des activités associées aux leçons du guide pédagogique : textes, plans de cours 
et fiche
•	 La leçon nº 2 porte sur la compréhension des notions liées à la disparition de 

l’habitat et suscite l’empathie envers les éléphants ; 
•	 La leçon nº 3 présente des activités pour accompagner l’apprentissage sur la 

biodiversité et les interactions entre les éléphants et les autres espèces de leurs 
écosystèmes ; 

•	 La leçon nº 4 et la fiche nº 2 relatent un sauvetage d’éléphant avec diverses activités 
d’écriture, de théâtre et de discussion sur le sujet ; 

•	 La leçon nº 5 aide les élèves à classer et comparer les menaces qui pèsent sur les 
éléphants avec celles qui mettent les autres espèces en danger, afin de réfléchir aux 
sujets abordés dans le texte ; 

•	 La leçon nº 6 et l’article de journal aident les élèves à construire une argumentation 
en tenant compte de différents points de vue et en s’appuyant sur ce qu’ils ont 
appris au cours de leurs recherches et débats. 

3. Consolider les apprentissages et passer à l’action : leçons du guide pédagogique, plus 
guide du poster interactif, brochure « Passez à l’action pour les éléphants », activités créatives 
autour des éléphants

Utilisez les suggestions proposées dans les leçons pour des devoirs ou des projets 
supplémentaires destinés à consolider l’apprentissage. Vous trouverez également un 
poster interactif sur www.ifaw.org/apprenez_fr, idéal pour un travail sur tableau blanc 
ou une découverte individuelle. Les élèves les plus jeunes apprécieront les activités 
ludiques et éducatives sur les éléphants dans les pages Création, Activités et Coloriages. 
La brochure «  Rejoignez la troupe, passez à l’action  » contient des informations 
supplémentaires pour réaliser des actions individuelles ou collectives de sensibilisation 
aux problèmes des éléphants. Faites participer les parents grâce au pacte familial. Pour 
plus d’informations, consultez le site  www.ifaw.org/apprenez_fr 

Objectifs d’apprentissage
Les leçons de ce guide abordent différentes matières : 
sciences, instruction civique, expression orale. Parmi 
les objectifs pédagogiques, les élèves apprendront 
des notions de sciences de la vie, appliqueront des 
stratégies de lecture et de compréhension, participeront 
à des jeux de rôle, des discussions en public et d’autres 
activités qui encouragent la compréhension et la 
présentation de différents points de vue et perspectives 
sur un problème donné.

Ressources
Texte : Les éléphants n’oublient jamais
 3 Introduction
 4 Bien plus que des géants
 5 Le rôle capital des éléphants
 6-7 La terre des éléphants / Les éléphants et nous
 8 Le problème des défenses
 9 Sauver les éléphants 
 10 Glossaire 
Leçons et feuilles d’exercices
 11  Leçon nº 1 : Découverte du contexte  
   Visionnage du film / Lecture des textes 
 12  Fiche nº1 : Visionnage / lecture du guide 
 13  Quiz
 14  Leçon nº 2 : Comprendre l’habitat  
   Simulation et jeu de rôles
 15  Leçon nº 3 : Les écosystèmes 
 16  Leçon nº 4 : Réagir à un narratif
 17  Fiche nº 2 : Un sauvetage d’éléphant 
 18  Leçon nº 5 : Comparer les animaux en danger
 19  Leçon nº 6 : Qui en a le plus besoin 
 20  À distribuer : article de journal fictif
 21  Bibliographie
 

DVD d’accompagnement
Le film dure environ 20 minutes et convient aux jeunes 
de tous âges. Le DVD inclut également tous les 
documents du programme ainsi que des ressources 
complémentaires au format pdf.

Ressources en ligne
• Le programme éducatif Action pour les animaux 

d’IFAW offre diverses ressources pédagogiques 
gratuites sur les animaux et l’environnement : 
www.ifaw.org/education_fr 

• activités ludiques, fiches d’informations, photos, etc. : 
www.ifaw.org/actionanimaux_fr 

• activités d’approfondissement, guide interactif, etc. : 
www.ifaw.org/apprenez_fr

Action pour les animaux
Chaque année, le Fonds international pour la 
protection des animaux (IFAW) lance une nouvelle 
Semaine d’action pour les animaux, un programme 
pédagogique thématique centré sur les animaux 
et l’environnement. Des outils pédagogiques 
sont adaptés et distribués gratuitement dans 15 
pays, pour toucher quelque 5 000 000 de jeunes 
dans le monde. Toutes les ressources liées à ce 
programme et d’autres encore sont disponibles en 
ligne sur www.ifaw.org/education_fr . Pour plus 
d’informations sur IFAW et le programme éducatif 
Action pour les animaux, écrivez à info-fr@ifaw.org 
ou appelez le 03.26.48.05.48.

Activité pour établir les règles de base
Avant d’engager des discussions qui peuvent être très animées avec des points de vue 
et des sentiments très forts, les enseignants et les élèves apprécieront souvent d’établir 
des règles de base dans la classe pour encourager l’écoute positive, le respect mutuel 
et la tolérance envers les opinions différentes. 

Demandez aux élèves de se grouper par deux et de répondre à la question suivante : 
«Comment les gens peuvent-ils se comporter envers moi pour que je me sente en 
confiance et à l’aise pour discuter avec eux à propos de sujets qui me tiennent vraiment 
à cœur ? »

Demandez aux élèves de se regrouper par six et de partager leurs idées. Faites-leur 
rédiger une liste des comportements sur lesquels les six participants sont d’accord. 
Par exemple :

1. Ils m’écoutent.
2. Ils ne rient pas.
3. Ils ne répètent pas ce que je dis à d’autres en criant.

Regroupez l’ensemble de la classe et demandez à chaque groupe de présenter sa liste, 
un comportement à la fois. Demandez à tous les élèves s’ils comprennent chaque 
élément et s’ils sont d’accord. N’écrivez que les comportements compris et acceptés 
par tous les élèves.

Guidez les élèves pour qu’ils identifient des comportements clairement observables 
plutôt que des concepts généraux. Affichez la liste, pour encourager chacun à être 
responsable de ses actions au sein du groupe.

© IFAW 2011 • Photo de couverture : © IFAW/D. Willetts
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n’oublient jamais
Les élephants

Les éléphants sont grands, très grands. Ce sont les 
plus grands animaux terrestres du monde. Ils sont 
également intelligents et sensibles. Les éléphants 
ont une très bonne mémoire : ils se souviennent 
de leurs congénères pendant très longtemps. Ils 
prennent soin de leur famille et ont l’air triste 
lorsqu’un éléphant qu’ils aimaient meurt. Ces 
animaux sont forts et gentils. Ils sont également 
en danger. Aujourd’hui, de nombreux troupeaux 
d’éléphants sauvages ont du mal à survivre. 
Il y a plusieurs milliers d’années, de grands 
mammifères ressemblant aux éléphants vivaient 
sur Terre  : les mastodontes d’Amérique et les 
mammouths laineux. Ces cousins éloignés des 
éléphants d’aujourd’hui sont éteints.

Aujourd’hui, il existe deux grands groupes 
d’éléphants  : l’éléphant d’Afrique et l’éléphant 
d’Asie. Ils sont faciles à distinguer si on 
les observe bien. Les scientifiques ont aussi 
découvert que les éléphants d’Afrique pourraient 
se diviser en deux espèces différentes  : les 
éléphants de forêt et les éléphants de savane. 
Les éléphants de savane sont plus grands que 
les éléphants de forêt. Leurs oreilles sont plus 
grandes et leurs défenses plus recourbées.
Tous les éléphants sont herbivores. Ils mangent 
de l’herbe, des écorces, des rameaux, des feuilles 
et des fruits. Ils peuvent passer 18  heures par 
jour à manger. Un éléphant adulte peut manger 
plus de 180 kilos de nourriture par jour. Il a 
aussi besoin de 110 à 190  litres d’eau chaque 
jour. Pour trouver à boire, il parcourt de longues 
distances.
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Croyez-le ou non, ce sont des cousins des éléphants !

Éléphants d’Afrique Éléphants d’Asie
Environ 3 m de haut au garrot 2,5 à 3 m de haut au garrot

Les mâles pèsent jusqu’à 6 000 kg Les mâles pèsent jusqu’à 5 000 kg

De grandes oreilles qui couvrent 

les épaules

Des oreilles assez longues, mais 

qui n’atteignent pas l’épaule

Le dos plat, creusé au milieu Le dos rond

Sommet de la tête relativement 

plat sans séparation au centre

Sommet du crâne arrondi en 

forme de dôme séparé par un 

creux au milieu

Les mâles et femelles ont de 

longues défenses

Des défenses plus courtes, chez 

certains mâles seulement

Peau ridée et de couleur gris-brun Peau peu ridée, grise à brune avec 

des taches roses
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Bien plus que des géants
Les éléphants ont beaucoup de 

caractéristiques particulières et utiles. Leur 
trompe et leurs défenses sont des outils pour 
manger, communiquer, et accomplir d’autres 
tâches. Leurs grandes oreilles et leurs pieds sont 
très utiles aussi. En fait, tout leur corps est fait 
pour les aider à survivre. 

Les éléphants n’ont pas seulement un corps 
étonnant, ils ont aussi un cerveau étonnant  ! 
Leur cerveau leur permet notamment de bien 
travailler en groupe. Les éléphants vivent en 
famille, avec des femelles de tous les âges et 
les jeunes éléphants mâles. Les femelles restent 
dans le même groupe pendant toute leur vie. 
Les mâles quittent généralement le groupe 
lorsqu’ils ont entre 12 et 17 ans. Ensuite, ils 
vivent seuls ou en petits groupes. 

Une femelle éléphant âgée, appelée matriarche, 
dirige le troupeau. Elle assure la sécurité du groupe 
et l’aide à trouver à manger et à boire. Elle prend 
les décisions importantes, par exemple quand il 
faut charger ou fuir devant le danger. Elle apprend 
aux autres femelles comment s’occuper de leurs 
petits.

Les éléphants montrent qu’ils ont une excellente 
mémoire en se souvenant de leurs amis même s’ils 
ne se sont pas vus depuis des années. Lorsqu’ils 
se rencontrent, ils tournent en rond, battent des 
oreilles et trompettent bruyamment. 

Les éléphants ont des émotions  : les femelles 
d’un troupeau entretiennent des liens très étroits. 
Elles fêtent la naissance d’un petit en barrissant. 
Elles se relaient pour abriter du soleil un bébé 
blessé. Les éléphants s’embrassent et enroulent 
leurs trompes en signe d’affection. Ils jouent, 
par exemple à se lancer des objets. Lorsqu’un 

éléphant meurt, sa famille peut l’enterrer 
sous des feuilles et des branches. 

Des années plus tard, les 
éléphants peuvent 

rendre visite aux 
ossements et se 
recueillir.

En signe d’amitié, les 
éléphants posent leur 
trompe sur le front de 
leurs congénères.

© IFAW/Dusty Foot Productions

Les oreilles : L’éléphant d’Asie sur cette 
image a de grandes oreilles. Les éléphants 
d’Afrique ont des oreilles encore plus 
grandes ! Les éléphants agitent leurs oreilles 
pour se rafraîchir. Ils les utilisent aussi pour 
entendre les bruits éloignés, repousser les 
insectes, montrer leurs émotions, et avoir l’air 
plus gros face à des ennemis.

Les défenses : Les 
défenses sont des dents 
géantes. Les éléphants 
les utilisent ces dents 
démesurées pour porter 
des objets, arracher 
l’écorce des arbres, se 
frayer un chemin, creuser 
le sol à la recherche 
de racines et d’eau, 
combattre leurs ennemis 
et impressionner les 
autres éléphants.

La peau : Les éléphants 
peuvent attraper des coups de 
soleil ou se faire piquer par des 
insectes. Pour protéger leur 
peau, ils se roulent dans l’eau 
ou prennent des douches de 
poussière. L’eau piégée dans les 
plis de leur peau les rafraîchit. 

Les poils : Les 
éléphants ont très 
peu de poils.

La bouche : Les dents 
du fond sont grosses 
comme des briques.

La trompe : La trompe 
regroupe le nez et la lèvre 
supérieure. Cet appendice 
utile aide l’éléphant à sentir, 
manger, se gratter, accueillir ses 
amis, menacer ses ennemis et 
déplacer ou jeter des objets. 
Les éléphants peuvent utiliser 
leur trompe pour se doucher ou 
pour respirer quand ils nagent 
sous l’eau !

La queue : Les 
éléphants utilisent leur 
queue pour repousser 
les insectes. Parfois, 
les jeunes éléphants 
saisissent la queue de 
leur mère avec leur 
trompe pour la suivre.

Les pieds : Les pieds 
des éléphants ont 
d’épais coussinets qui 
atténuent le choc de 
leurs pas.



Le rôle capital des 
éléphants

Les scientifiques considèrent les éléphants 
comme une espèce clé. Cela signifie qu’ils 
jouent un rôle important pour maintenir la 
biodiversité (la grande variété des espèces de 
plantes et d’animaux) dans leur écosystème. 

Par exemple, les éléphants aident leur 
écosystème en mangeant. Lorsque les éléphants 
mangent dans la forêt, ils créent des trous dans la 
végétation. Cela donne de la place à de nouvelles 
plantes et crée des chemins pour les autres 
animaux. En Afrique occidentale, les éléphants 
de forêt sont les seuls animaux assez gros pour 
manger les branches de certains grands arbres. Ils 
sèment les graines de ces arbres dans leur crottin. 
Le crottin fertilise les graines qui poussent et 
donnent de nouvelles plantes. Beaucoup de ces 
arbres disparaîtraient sans l’aide des éléphants.

La communication à longue 
distance

Les éléphants communiquent par des 
grognements, des sifflements, des ronflements, 
des barrissements, des grondements, des 
mugissements, etc. Certains bruits des éléphants 
sont trop graves pour que les humains puissent 
les entendre. Mais les autres éléphants peuvent 
les entendre à plus de 8 km de distance. Ces bruits 
aident les groupes d’éléphants à communiquer 
pendant des semaines sans se rapprocher. 

Les éléphants communiquent aussi en piétinant 
le sol. Le sol peut transmettre ces messages à 
plus de 30 km de distance.

Les éléphants se déplacent généralement en file indienne, 
comme ce troupeau dans la savane du parc national de 
Tsavo, au Kenya. Depuis plusieurs années, IFAW contribue 
à restaurer l’habitat de cette immense réserve, et à équiper 
et soutenir les patrouilles qui assurent la sécurité de la 
faune sauvage. 

Les éléphants qui vivent dans la savane 
mangent les pousses d’arbres et de buissons. 
Ils empêchent ces plantes de trop grandir et 
de bloquer la lumière du soleil. Si la lumière 
n’atteignait plus les herbes de la savane, elles 
ne pousseraient plus. Les antilopes et les autres 
animaux qui broutent ces herbes disparaîtraient. 
Alors, les carnivores qui mangent ces animaux 
disparaîtraient aussi. Pendant la saison sèche, les 
éléphants de savane utilisent leurs défenses pour 
creuser des trous d’eau où d’autres animaux 
viennent boire. Parfois, ces trous peuvent être 
la seule source d’eau dans la région.

C’est un fait !
• Un éléphant peut peser 120 kg à la naissance. C’est 

plus qu’un homme adulte !

• La trompe de l’éléphant possède plusieurs dizaines 
de milliers de muscles. Le corps humain tout entier 
en compte à peine 650 ! 

• Les éléphants peuvent conserver l’eau dans une 
poche spéciale à l’intérieur de leur gorge. Ils 
s’arroseront avec plus tard, quand ils auront chaud. 

• Les éléphanteaux sucent leur trompe pour se 
réconforter, comme les bébés humains sucent leur 
pouce.

Les habitudes alimentaires 
des éléphants contribuent à 
maintenir la biodiversité de leur 
habitat forestier. Pour aider les 
éléphants à se déplacer d’une 
parcelle d’habitats protégés à 
une autre, IFAW a récemment 
sauvegardé un itinéraire 
migratoire ancestral utilisé par 
plus de 1000 éléphants en Inde.
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La terre des 
éléphants

Autrefois, les éléphants 
vivaient sur presque tout le 
continent africain. Mais leur aire 
de répartition est devenue plus 
petite, parce que la population 
défriche de plus en plus de terres 
pour les cultiver ou construire 
des maisons. 

Aujourd’hui, les éléphants 
vivent dans 37  pays d’Afrique. 
Ils vivent dans des parcs protégés 
et des régions où il y a peu de 
population. L’aire de répartition 
des éléphants d’Asie aussi a 
diminué. Aujourd’hui, ils vivent 
dans 14 pays d’Asie, dans des 
régions de forêts, de broussailles et de prairies. 

Lorsque les éléphants sont évincés de leurs 
habitats, il ne leur reste que de petites parcelles 
de territoires isolées les unes des autres. Cette 
fragmentation de l’habitat crée encore plus 
de conflits entre les hommes et les éléphants. 
Les routes et les voies ferrées ont coupé une 
grande partie des itinéraires migratoires. 
Parfois, ces itinéraires traditionnels amènent 
les troupeaux à traverser des fermes et des 
agglomérations nouvelles. Les troupeaux ont 
du mal à trouver de la nourriture et de l’eau. 
Ils sont également empêchés de rencontrer 
d’autres groupes d’éléphants, ce qui limite les 
choix de partenaires. Cela n’est pas bon pour 
la santé de la population d’éléphants. 

À cause de ces problèmes, les organisations 
de conservation des animaux tentent 
de protéger les habitats et les itinéraires 
migratoires des éléphants. Ils protègent 
également des bandes de terrain qui relient 
les différents morceaux de territoire. Ainsi, 
les éléphants peuvent se déplacer en sécurité 
entre les différentes parties de leur habitat en 
empruntant ces corridors à éléphants.

Les changements climatiques

Les changements climatiques se produisent 
lorsque des gaz présents dans l’atmosphère 
conservent la chaleur sur terre. Au fil du 
temps, la Terre se réchauffe. Les changements 
climatiques peuvent causer de nombreux 
problèmes, notamment des inondations ou des 
sécheresses (de longues périodes sans pluie). 
Pendant une sécheresse, il n’y a pas toujours 
assez d’eau pour les animaux et les hommes. 

Protéger l’habitat des éléphants, en particulier 
les forêts, peut limiter les effets des changements 
climatiques. Les arbres piègent une partie des 
gaz qui autrement emmagasineraient la chaleur. 
Ainsi, protéger l’habitat des éléphants peut 
être utile pour toutes les espèces de plantes et 
d’animaux, et pour l’homme aussi.
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ASIE

AFRIQUE

  Aire de répartition historique 
estimée de l’éléphant

  Aire de répartition actuelle 
probable de l’éléphant d’Asie

  Aire de répartition actuelle 
probable de l’éléphant d’AfriqueSource: UICN 

(territoires actuels)



Les éléphants et nous
Les éléphants ont un rôle important dans 

l’histoire, la vie et la culture des habitants d’Asie 
et d’Afrique. Dans certaines religions, ils sont 
des dieux. On les célèbre dans des festivals. On 
les voit dans des mariages. Pendant des centaines 
d’années, les gens ont utilisé les éléphants 
pour les transports et pour soulever des objets 
lourds. On les a même dressés et utilisés dans 
des guerres. Aujourd’hui, les organisateurs 
de safaris les utilisent pour transporter les 
participants et effrayer les prédateurs.

Ces dernières 
années, il y a eu de plus 
en plus de problèmes 
entre les éléphants et les 
hommes. Les éléphants 
sont en concurrence 
avec les humains pour 
l’espace, la nourriture 
et l’eau. Parfois, ils 
s’égarent dans les villages et les champs à la 
recherche de nourriture. Les villageois les 
chassent pour protéger leurs fermes, mais 
pour y parvenir, ils tuent ou blessent souvent 
les éléphants. Pendant ces affrontements, les 
éléphants peuvent aussi tuer des hommes.

Parfois, on recourt à l’abattage de certains 
éléphants pour contrôler les populations. Les 
abattages peuvent viser des individus ou des 
familles entières. C’est très traumatisant pour 
les éléphants qui assistent aux massacres. Ils 
peuvent devenir très tristes, éviter les autres 
éléphants ou agir avec agressivité. 

Dans certains pays d’Afrique, on essaie 
de relier les zones protégées pour former des 
« méga-parcs » où les gens et les éléphants ne se 
rencontrent pas. De cette manière, on tente de 
stopper les conflits entre hommes et éléphants 
avant qu’ils se produisent.

À la rescousse
Un centre de secours 
et de réhabilitation 
dans l’Assam, en 
Inde, recueille les 
bébés éléphants qui 
sont blessés ou qui 
deviennent orphelins 
avant d’être assez grands 
pour survivre seuls dans 
la nature. Lorsqu’ils 
trouvent un éléphanteau 
en mauvaise situation, 
les sauveteurs essaient 
d’abord de le ramener à son troupeau. Si c’est 
impossible, ils l’amènent au centre où il sera élevé 
et soigné jusqu’à ce qu’il ait un ou deux ans. Ensuite, 
les jeunes éléphants sont remis en liberté dans une 
réserve protégée. En janvier 2011, 13 éléphanteaux 
orphelins ont ainsi été remis en liberté. 

La dernière forêt 
vierge de Chine, 
au Xishuangbanna 
(prononcer chi-
c h o u a n g - b a n - n a ) , 
abrite moins de 300 
éléphants en liberté, 
les derniers du pays. 
En Chine, les éléphants 
sont confrontés à 
de nombreux défis à 
cause des activités 
humaines. En 2003, 
IFAW a commencé à 
aider la population à 
trouver de nouveaux 
moyens de gagner de 
l’argent, pour ne plus 
avoir à cultiver sur le 
territoire des éléphants. 
IFAW a également aidé 
à instruire les gens 
sur la protection des 
éléphants. 

En Inde et dans d’autres pays 
d’Asie, des meneurs d’éléphants 
appelés mahouts domestiquent 
et forment les éléphants à porter 
les hommes et les charges. Ces 
éléphants aident les patrouilles 
à traquer les braconniers. 

Un déménagement 

éléphantesque

Au Malawi, en Afrique, 
IFAW a déplacé un troupeau 
entier de 83 éléphants pour 
éviter des conflits avec les 
hommes. 

Les éléphants sont 
désormais libres de 
parcourir en toute sécurité 
le territoire d’une réserve 
protégée dans une autre 
partie du pays. 

Ce projet d’IFAW montre que 
les conflits entre humains et 
éléphants ne se terminent 
pas obligatoirement dans la 
violence.
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L’ivoire et la loi
En 1989, un traité intitulé Convention des 
Nations Unies sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) a accordé aux éléphants 
sauvages le plus haut niveau de protection. 
L’achat et la vente d’ivoire et d’autres parties du 
corps des éléphants d’Afrique et d’Asie ont été 
interdits. 

Mais un changement dans cet accord a permis à 
quelques pays de vendre leurs stocks d’ivoire. 
Les vendeurs expliquent que cet ivoire provenait 
d’éléphants morts de causes naturelles, mais 
beaucoup pensent que ces éléphants ont été 
abattus. 

Les partisans de la 
conservation des 
animaux affirment que 
s’il existe des ventes 
légales d’ivoire, cela 
donne aux braconniers 
l’occasion de faire de 
la contrebande d’ivoire 
illicite et de le vendre. De 
plus, il est impossible de 
faire la différence entre 
de l’ivoire légal et de l’ivoire illicite. 

Dans le monde, beaucoup de gens pensent que 
le commerce de l’ivoire doit être complètement 
stoppé pour que les éléphants d’Afrique et d’Asie 
puissent survivre. 
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Le problème des défenses
Autrefois, des millions d’éléphants sauvages 

parcouraient l’Afrique et l’Asie. Mais les 
scientifiques pensent qu’il y a deux fois moins 
d’éléphants aujourd’hui qu’il y a 100 ans. 

L’une des principales raisons de ce déclin est 
l’abattage des éléphants pour leurs défenses en 
ivoire. L’ivoire est utilisé par les hommes depuis 
des milliers d’années. On en fait des touches de 
piano, des baguettes chinoises et autres objets de 
luxe. Malheureusement, le seul moyen d’obtenir 
de l’ivoire est de le prélever sur un éléphant mort. 

L’achat et la vente d’ivoire ont été interdits après 
un accord conclu en 1989 par les gouvernements. 
Mais les éléphants sont toujours victimes du 
braconnage parce qu’il y a toujours beaucoup 
de clients qui veulent acheter de l’ivoire, et pas 
assez d’habitats protégés. Dans de nombreux pays 
pauvres, il est difficile de faire appliquer les lois. 

Les organismes de conservation des animaux 
tentent de protéger les éléphants des braconniers. 

Le commerce sur Internet

Internet est devenu un outil pratique pour pratiquer le 
commerce illicite d’espèces sauvages et de produits dérivés 
de ces espèces. IFAW a découvert que près des trois quarts 
des produits dérivés d’espèces sauvages vendus sur Internet 
dans 11 pays étaient des objets en ivoire d’éléphant. Après 
cette enquête, le site de vente aux enchères en ligne eBay 
a interdit la vente d’ivoire sur ses pages au début de l’année 
2009. Les gens peuvent aider à sauver les éléphants en 
choisissant de ne pas acheter d’ivoire en ligne ou ailleurs.

Ils aident les pays à faire appliquer l’interdiction 
du commerce de l’ivoire et travaillent pour 
apprendre aux gens à n’acheter aucun produit 
en ivoire.

De plus, les scientifiques ont un nouveau 
moyen pour contribuer à faire cesser le 
braconnage des éléphants. Ils sont désormais 
capables d’examiner l’ivoire et de déterminer 
quels éléphants vivants sont de la même 
famille que les éléphants qui ont été tués pour 
leur ivoire. Ces recherches permettent aux 
scientifiques de savoir d’où provient l’ivoire et 
où les éléphants ont été tués. 

Cela aide les autorités de lutte contre la 
fraude et les autres personnes qui travaillent 
pour protéger les éléphants à identifier les 
endroits où le braconnage est le plus fréquent.  
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Sauver les éléphants
Si on laisse le commerce de l’ivoire 

prospérer et si les habitats des éléphants 
continuent à rétrécir, alors l’espèce 
continuera d’être en grand danger. 
Les groupes de conservation sont à 
l’œuvre pour sauver les éléphants. Les 
gouvernements, les organisations, les 
entreprises et les communautés doivent 
tous coopérer pour protéger les éléphants 
et leurs habitats. 
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Les éléphants sont extrêmement 
importants pour la conservation de 
l’environnement. Protéger les éléphants 
signifie que plus de plantes, d’animaux et 
d’écosystèmes seront également conservés. 
L’extinction des éléphants serait terrible 
pour beaucoup d’autres espèces. Ce serait 
une perte tragique pour nous que la 
disparition de l’une des espèces animales 
les plus intelligentes et aimées.

Cette éléphante et son bébé se promènent au pied du mont Kilimandjaro dans le 
parc national d’Amboseli, au Kenya, où IFAW travaille avec Cynthia Moss, célèbre 
spécialiste des éléphants qui étudie ces animaux depuis 1972. Ses découvertes ont 
apporté des informations précieuses sur la société des éléphants, leur intelligence et 
leur écologie. IFAW soutient également des projets de conservation communautaires 
avec les groupes masaï locaux et travaille en partenariat avec le Kenya Wildlife 
Service pour lutter contre le braconnage.

© IFAW/C. Cullen



Glossaire

biodiversité  : diversité biologique  ; mesure de la variété des espèces, des gènes et des 
communautés vivant dans une région donnée

carnivores : animaux qui se nourrissent de viande

conservation : protection ou utilisation raisonnable d’une espèce ou d’une ressource naturelle

ADN : élément des cellules qui transmet le code génétique des parents aux enfants

écosystèmes  : communautés de plantes, d’animaux et de composants non vivants de 
l’environnement dans lesquels ils vivent

corridors à éléphants : itinéraires que les éléphants parcourent entre leurs zones d’habitat

espèce en danger : espèce menacée d’extinction

éteint(e) : qui ne vit plus, n’existe plus (par exemple, une espèce qui a disparu de la Terre)

diversité génétique : variété des codes qui définissent les traits héréditaires à l’échelle d’une 
espèce entière

fragmentation de l’habitat : processus de division d’un habitat en parcelles de plus en plus 
petites et isolées les unes des autres

herbivores : animaux qui ne mangent que des plantes

holistique : approche globale d’un problème, plutôt que d’en traiter seulement une partie

espèce clé : espèce qui a un fort impact sur la structure et le fonctionnement d’un écosystème, 
comme la pierre centrale ou « clé de voûte » qui tient une arche en place

matriarche : femelle dirigeante d’un groupe familial

migration : déplacement d’animaux d’un endroit à un autre

braconnage : chasse illégale

aire de répartition : l’ensemble du territoire où vit une espèce d’animal sauvage

réhabilitation : retour à un état de santé ou d’activité normal après une période difficile

savane : sorte de prairie plate, avec peu d’arbres

contrebande : importer ou exporter illégalement des produits d’un pays

espèce : groupe d’êtres vivants similaires et capables d’avoir des bébés ensemble

stocks : importantes réserves accumulées



Objectifs d’apprentissage : les élèves doivent faire le lien avec leurs connaissances antérieures 
lorsqu’ils regardent le film et lisent les textes d’informations sur les éléphants, comprendre le 
vocabulaire essentiel associé aux éléphants ainsi que les informations importantes à leur sujet. 

Visionnage / lecture : élèves plus âgés / avancés

Avant / pendant la séance
1. Demandez aux élèves de faire appel à leurs connaissances 

antérieures en discutant par groupes de deux sur ce qu’ils 
savent des éléphants.

2. Passez le film.

3. Demandez aux élèves de répondre au quiz en groupe ou 
individuellement. 

4. Donnez à chaque élève une copie de la fiche nº 1. Lisez les 
termes et expliquez qu’ils sont importants pour les éléphants 
et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Demandez aux 
élèves d’écrire dans la seconde colonne comment, à leur avis, 
chaque terme concerne les éléphants. (Vous pouvez autoriser 
les élèves à se servir d’un dictionnaire.)

Après la séance
5. Demandez aux élèves de discuter par deux sur les réponses 

qu’ils ont données au quiz et sur ce qu’ils ont écrit dans la 
deuxième colonne de la fiche nº 1. Demandez aux élèves 
d’écrire sur leur fiche les informations qu’ils jugent les 
plus importantes. Ils peuvent utiliser le verso des fiches si 
nécessaire.

6. En groupe, discutez du film et des réponses apportées par les 
élèves au quiz et à la fiche nº 1. Demandez aux élèves de faire 
la liste des points qu’ils ont jugés les plus importants dans le 
film et de les résumer dans un tableau collectif.

Avant / après la lecture des textes
7. Faites découvrir le texte, les images et le glossaire aux élèves. 

8. Demandez aux élèves de lire le texte individuellement ou par 
deux, en associant un bon lecteur et un lecteur moins avancé.

Après la lecture
9. Après la lecture, utilisez ces exemples de questions pour aider 

les élèves à consolider leurs acquis :

•	Comment les éléphants utilisent-ils leur trompe ? 
•	Qu’est-ce qui fait que les éléphants sont des animaux sociaux ?
•	Comment les éléphants contribuent-ils à maintenir la 

biodiversité ?
•	Comment les défenses des éléphants les aident-elles à survivre, 

mais les mettent aussi en danger ?
•	Comment les gens peuvent-ils aider et en même temps menacer 

les éléphants ?

Demandez aux élèves d’ajouter à la fiche les informations tirées 
de leur lecture et de vous aider à compléter le tableau collectif. 

Leçon nº 1 : Découverte du contexte – Film et textes

Visionnage / lecture : jeunes élèves

Avant / pendant la séance
1. Demandez aux élèves de se grouper par deux et de discuter sur 

ce qu’ils savent des éléphants. Demandez à chaque groupe de 
partager avec le reste de la classe ces informations que vous noterez 
au fur et à mesure dans un tableau «  SVA  » à trois colonnes. 

S
Ce que je sais

V
Ce que je veux savoir

A
Ce que j’ai appris

2. Ensuite, demandez aux élèves quelles questions ils se posent sur 
les éléphants. Chaque groupe de deux doit trouver au moins 
une question et l’inscrire sur une fiche. Demandez aux élèves de 
partager leurs questions avec le reste de la classe en les affichant 
sur le tableau dans la colonne V.

3. Passez le film.

Après la séance
4. Proposez aux élèves de répondre au quiz individuellement ou en 

groupe. Lorsqu’ils ont terminé, discutez de ce qu’ils ont appris 
sur les éléphants. Les questions suivantes peuvent stimuler la 
discussion.

•	Comment un éléphant utilise-t-il sa trompe ?
•	Comment les éléphants se parlent-ils ?
•	Quelles sont les similitudes entre les éléphants et les humains ?
•	De quelle manière les éléphants peuvent-ils aider les autres 

animaux ?
•	Comment les humains peuvent-ils aider les éléphants ? Les mettre 

en danger ?

5. Demandez aux élèves à quelles questions du tableau SVA ils ont 
reçu une réponse. Retirez les fiches correspondantes et demandez 
aux élèves de vous aider à noter ce qu’ils ont appris dans la 
colonne A.

Avant / après la lecture des textes
6. Faites découvrir le texte, les images et le glossaire aux élèves. 

Éclaircissez le sens de certains mots ou de l’ensemble.

7. Lisez le texte à haute voix ou demandez aux élèves de le lire 
individuellement. Distribuez la fiche nº 1 comme ressource 
optionnelle ou devoir.

Après la lecture
8. Utilisez les exemples de questions ci-dessus pour discuter autour 

du texte.

9. Avec les élèves, passez les questions du tableau SVA en revue pour 
décider lesquelles ont trouvé une réponse. S’il reste des questions 
sans réponse, aidez les élèves à penser à Internet et aux ressources 
imprimées qu’ils pourraient utiliser pour les trouver.

 À votre avis ? Pour approfondir les apprentissages avant ou après le visionnage du film et la lecture du texte, vous pouvez 
étudier les différentes perspectives à l’aide de la leçon « À votre avis ? » du pack Action pour les animaux – Tous sous le même ciel. 

Vous la trouverez sur www.ifaw.org/education_fr

À faire chez soi : Invitez vos élèves à imaginer et approfondir le sujet suivant sous forme de dessin, de rédaction, d’essai, 
de poème ou tout autre projet créatif : un jour dans un monde sans éléphants. Envoyez les créations originales des élèves au Concours 
de dessin Action pour les animaux. Vous trouverez tous les détails et le formulaire de participation sur www.ifaw.org/concours_art_fr 
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1. Lequel de ces trois animaux n’est PAS de la 
famille des éléphants d’aujourd’hui ? 
❏ a) le cochon 
❏ b) le lamantin 
❏ c) le mammouth laineux

2. Quelle adaptation permet aux éléphants de 
se rafraîchir dans la savane africaine ? 
❏ a) les coussinets sous les pieds   
❏ b) les grandes oreilles 
❏ c) les longues défenses

3. Les défenses de l’éléphant sont des dents. 
❏ a) vrai 
❏ b) faux 

4. Combien un éléphant d’Afrique mâle peut-il 
peser ? 
❏ a) autant qu’un jeune enfant   
❏ b) autant que 6 enfants 
❏ c) autant que 80 personnes

5. Qu’est-ce qu’un éléphant ne peut PAS faire 
rien qu’avec sa trompe ? 
❏ a) porter un tronc d’arbre 
❏ b) cueillir un brin d’herbe 
❏ c) boire de l’eau  

6. Laquelle de ces actions est un moyen pour les 
éléphants d’aider leur habitat ?

❏ a) Les éléphants émettent une grande 
quantité de méthane, un gaz qui purifie 
l’air.

❏ b) Les éléphants produisent une grande 
quantité d’excréments, qui aident les 
plantes à pousser.

❏ c) Les éléphants produisent des vibrations 
sonores, qui font tomber les arbres pour 
faire de la place aux herbes.

7. Quelle phrase décrit le mieux ce qui se passe 
quand des éléphants qui vivent près des 
humains entrent en conflit avec eux ?

❏ a) Lorsque les éléphants s’ennuient, ils 
poursuivent les gens, écrasent les récoltes 
et détruisent les villages.

❏ b) Lorsque les éléphants n’ont plus de 
plantes à manger, ils se nourrissent 
d’autres animaux que les gens chassent 
pour manger.

❏ c) Lorsque les éléphants manquent de place, 
ils pénètrent dans les zones occupées par 
les humains et c’est dangereux pour les 
éléphants comme pour les humains.

8. Cite trois rôles historiques de l’éléphant pour 
les humains
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

9. Cite trois menaces qui pèsent sur les éléphants 
aujourd’hui
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

10. Pourquoi l’auteur dit-il que nous ne devons 
pas oublier les éléphants ?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Qu’as-tu appris du film que tu 
viens de regarder ? Réponds aux 
questions suivantes.

Réponses : 1. a ; 2. b ; 3. a ; 4. c ; 5. c ; 6. b ; 7. c ; 8. Les réponses peuvent 
notamment être : les transports, soulever de lourdes charges, la 
guerre et la religion ; 9. Les réponses peuvent notamment être : la 
construction de routes et de voies ferrées qui coupent les itinéraires 
migratoires, la destruction des habitats, le braconnage pour le 
commerce des défenses / de l’ivoire, les effets des changements 
climatiques, les conflits entre hommes et éléphants pour l’espace 
vital ; 10. Réponses libres !

Les éléphants n’oublient jamais

Quiz vidéo

Nom _____________________________________________________ Date: _________________________________



Objectifs d’apprentissage : les élèves doivent découvrir les notions de perte et de frag-
mentation des habitats en participant à des activités qui les aideront à se sentir proches 
des éléphants et à utiliser des compétences d’argumentation écrite et d’expression orale.

Présentation du texte (tous âges / niveaux)

1. Lisez à haute voix les sections « Bien plus que des géants », « La terre des éléphants » et « Les changements climatiques ».

2. Lisez les questions ci-dessous et écrivez-les au tableau. Demandez aux élèves de parler de chaque question avec un partenaire avant 
d’en discuter en groupe. Montrez-leur comment trouver les réponses dans le texte et exploiter les indices fournis.

•	Dans le texte, quelles sont les raisons qui expliquent la perte et la fragmentation des habitats des éléphants ? 
(l’agriculture, les villes, les changements climatiques, les perturbations causées par la construction de routes et de voies ferrées)

•	Quels problèmes la perte d’habitats pose-t-elle aux éléphants ? (modification de l’accès à la nourriture et à l’eau, augmentation des conflits 
avec les humains, isolement des groupes, choix limités pour la reproduction, augmentation des maladies)

•	Que peut-on faire pour essayer de résoudre les problèmes d’habitat des 
éléphants  ? (établir des corridors à éléphants, préserver l’habitat, 
utiliser moins de papier pour éviter la disparition des forêts, uti-
liser moins d’énergie pour limiter les effets des changements clima-
tiques, écrire aux autorités, informer les autres)

3. Demandez aux élèves de vous aider à créer un diagramme collec-
tif au tableau pour énumérer / illustrer les conséquences de la perte 
d’habitat. Vous trouverez ci-contre un exemple de diagramme

Leçon nº 2 : Comprendre l’habitat – Simulation et jeu de rôles 

Simulation de perte d’habitat
1. Inscrivez le scénario suivant au tableau  : un village s’est étendu 

en construisant des maisons supplémentaires et en cultivant plus de 
champs, ce qui entraîne une diminution de 25 % de l’habitat des 
éléphants. Qu’est-ce que cela signifie pour les éléphants ?

2. Demandez aux élèves de mesurer la superficie de la classe et de la 
noter au tableau. Puis, demandez-leur de calculer quelle surface 
disparaîtrait si 25 % de la classe était supprimée. Notez la valeur.

3. Demandez aux élèves de créer des «  îlots d’habitats  » qui 
mesurent respectivement 50 % et 25 % de la superficie totale 
d’origine. Aidez-les à matérialiser ces surfaces au sol à l’aide de 
cordes.

4. Placez environ 75 % de la classe dans l’espace le plus grand et 25 % 
dans l’îlot le plus petit. Essayez de faire la classe normalement 
une fois les élèves installés dans ces espaces réduits. Expliquez-
leur que les deux groupes ne peuvent pas communiquer.

5. Discutez avec les élèves de la manière dont l’impossibilité de 
communiquer et la perte de 25 % de la surface de leur classe 
les ont affectés. Comment se sentaient-ils, assis aussi près les 
uns des autres ? Était-il difficile de faire les activités habituelles ? 
Comment les éléphants peuvent-ils se sentir quand ils perdent 
25 % de leur habitat ? Que risquent-ils de faire ?

6. Repérez les chemins que prennent les élèves pour aller se pro-
curer des ressources telles que livres, sacs et eau. Puis fermez 
ces « corridors ». Demandez aux élèves d’essayer de poursuivre 
leurs activités alors que leurs itinéraires habituels sont bloqués. 
Comparez leur situation avec celle des éléphants qu’on empêche 
d’accéder aux points d’eau ou à leurs itinéraires migratoires 
traditionnels.

Jeu de rôles sur la perte d’habitat
1. Inscrivez les mots suivants sur des cartes : mères, bébés, 

nourriture, eau, voyage, santé, ennemis, communication.

2. Formez des groupes de deux et expliquez aux élèves 
qu’ils sont des éléphants. Chaque paire doit piocher 
une carte. Expliquez aux élèves qu’ils doivent, deux 
par deux, discuter de ce que le mot inscrit sur la fiche 
leur évoque, en tant qu’éléphants vivant chacun dans 
une situation différente.

•	 L’un des éléphants vit dans une vaste région ouverte, 
sans installations humaines. 

•	 L’autre éléphant vit près d’un village qui s’étend en 
empiétant sur son habitat.

3. Pour les élèves plus jeunes / moins avancés, 
vous pouvez donner des exemples. Expliquez  :  
« J’ai pioché la carte de l’eau. Si je suis un éléphant qui vit 
sur un vaste territoire ouvert, j’ai parfois besoin de par-
courir de grandes distances à la recherche d’eau. Lorsqu’il 
y a une sécheresse, je ne trouve pas assez à boire. . . .  
Si je suis un éléphant qui vit près des humains, l’eau 
peut se trouver de l’autre côté du village. Mon troupeau 
a traversé le village en piétinant tout sur son passage pour 
atteindre l’eau. Les gens se sont fâchés et ont tué certains 
membres de ma famille. »

4. Lorsque les élèves auront discuté du mot du point de 
vue des deux éléphants, faites-leur créer un dialogue 
pour partager ces deux perspectives.
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Les éléphants mangent 

les récoltes
Les conflits 
augmentent

Agriculture Moins de nourriture / 
d’espace

Les éléphants 
meurent de faim

Fragmentation Corridors migratoires 
bloqués

Les groupes 
sont isolés



Objectifs d’apprentissage : les élèves doivent comprendre l’importance des éléphants 
dans leurs écosystèmes, les relations mutuelles qu’ils ont avec les plantes et les autres 
animaux, et le rôle qu’ils jouent dans le maintien de la biodiversité.

Les écosystèmes :  élèves avancés
1. Faites relire aux élèves la section « Le rôle capital des éléphants » (de 

la version « Lecteurs avancés »).
2. Inscrivez les questions ci-dessous au tableau. Répartissez les élèves en 

petits groupes pour étudier ces questions. 
•	Qu’est-ce que la biodiversité ? (la diversité biologique, une mesure de 

la variété des espèces, des gènes et des communautés écologiques)
•	Comment les éléphants de forêt contribuent-ils au maintien de la bio-

diversité dans leur habitat ? (ils créent des trouées dans la végétation 
qui permettent la croissance de nouvelles plantes ; ils disséminent 
les graines dans leurs excréments, ce qui favorise la germination et 
la pousse)

•	Comment les éléphants de savane affectent-ils les herbivores tels que les 
zèbres et les gazelles ? Comment affectent-ils les prédateurs comme les 
lions ? Comment affectent-ils les petits animaux tels que les oiseaux et les 
insectes ? (ils entretiennent les prairies, ce qui assure l’alimentation 
des herbivores, donc la nourriture des prédateurs tels que les lions ; 
ils créent des trous d’eaux où les autres animaux viennent boire)

•	Que se passerait-il pour les animaux des forêts et des prairies si les élé-
phants disparaissaient  ? (les écosystèmes seraient altérés  ; d’autres 
espèces qui ont besoin de leur écosystème sous sa forme actuelle 
disparaîtraient)

3. Demandez à chaque groupe de créer un diagramme sur une grande 
feuille de papier en montrant le réseau des relations et interactions 
entre les éléphants d’un côté et les animaux qui partagent leur habitat 
de l’autre (par exemple les habitants de la savane cités plus haut). Vous 
pouvez commencer en demandant aux groupes d’effectuer des recher-
ches sur une ou plusieurs espèces, sur Internet ou dans d’autres sources 
documentaires. 

4. Une fois les diagrammes terminés, rassemblez les groupes pour une 
discussion en classe et demandez à chaque groupe d’expliquer sa 
réalisation. 

Les écosystèmes : jeunes élèves
1. Lisez à voix haute aux élèves la section « Le rôle capital des élé-

phants » (de la version « jeunes lecteurs ») pendant qu’ils suivent 
dans le livret. 

2. Aidez les élèves à comprendre le rôle des éléphants dans leurs 
écosystèmes. Les notions de biodiversité et d’espèce clé abordées 
dans le texte seront difficiles pour les plus jeunes, il est donc 
préférable de vous concentrer sur le «  travail des éléphants  » 
(écrivez la phrase au tableau). Surlignez les phrases du texte telles 
que celles ci-dessous et demandez aux élèves de se grouper par 
deux pour discuter de ces phrases et dessiner des images qui les 
illustrent.
•	« Lorsque les éléphants mangent dans la forêt, ils créent des 

trous dans la végétation. Cela donne de la place à de nouvelles 
plantes et crée des chemins pour les autres animaux. »

•	« Ils sèment les graines de ces arbres dans leur crottin. Le crot-
tin fertilise les graines qui poussent et donnent de nouvelles 
plantes. »

•	« Pendant la saison sèche, les éléphants de savane utilisent leurs 
défenses pour creuser des trous d’eau où d’autres animaux 
viennent boire. »

3. Demandez aux groupes de montrer leurs dessins au reste de la 
classe. Prenez le temps de discuter. Ensuite, abordez les relations 
de cause à effet plus complexes qui sont détaillées dans le texte, 
par exemple les éléphants de savane mangent les arbres et les 
buissons, ce qui favorise la pousse des herbes, ce qui aide les ani-
maux herbivores, et donc les prédateurs qui se nourrissent de ces 
herbivores. Avec l’ensemble de la classe, tracez un schéma de ces 
relations au tableau. Puis étendez la chaîne des relations de cause 
à effet pour former un réseau en ajoutant d’autres effets secon-
daires liés à la croissance des herbes, à la présence d’herbivores, 
etc.

Leçon nº 3 : Les éléphants et les écosystèmes

Classification des animaux et relations
1. Avec l’ensemble de la classe, réfléchissez et faites une liste 

des animaux et des insectes qui vivent dans la savane afri-
caine avec les éléphants. On peut citer : antilopes, fourmis, 
guépards, bousiers, gazelles, hyènes, suricates, rapaces, rhi-
nocéros et vautours.

2. Demandez aux élèves de suggérer des manières d’organiser 
ces animaux en catégories  : par exemple, en les classant 
par rôle ou niche écologique (producteurs, ruminants, 
carnivores, herbivores, charognards), ou par groupe ta-
xonomique (oiseaux, insectes, mammifères).

3. En option : demandez à chaque élève de faire des recher-
ches sur un animal et ses relations avec les éléphants. 
Affectez plusieurs élèves à chaque animal choisi. Lorsqu’ils 
auront fait leurs recherches individuelles, les élèves qui 
étudient le même animal pourront discuter de leurs trou-
vailles en petit groupe avant de les présenter au reste de la 
classe. Avec l’ensemble de la classe, étudiez pourquoi il est 
important pour la biodiversité que les éléphants survivent 
dans les prairies.

Sortons un peu : éco-détective
Approfondissez l’apprentissage de classe en 

emmenant les élèves à l’extérieur pour découvrir 
les animaux, la biodiversité et les relations des 
écosystèmes proches de chez vous.

La leçon et la fiche Éco-détective d’IFAW reposent sur les 
bases du travail de terrain en familiarisant les élèves à la 
biodiversité locale, par l’identification visuelle, au cours 
d’une étude guidée d’une zone extérieure identifiée, par 
exemple la cour de l’école, un parc voisin, un pré ou une 
zone protégée.

Cette leçon vise également à promouvoir une meilleure 
compréhension des impacts que les activités humaines ont 
sur les animaux et leurs habitats.  

Vous pouvez télécharger la leçon et la fiche Éco-détective 
gratuitement sur www.ifaw.org/apprenez_fr
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Objectifs d’apprentissage : les élèves doivent lire le récit d’un sauvetage d’éléphant et 
faire un choix dans une sélection d’activités. Ils mettent en œuvre diverses stratégies pour 
comprendre, interpréter, évaluer et apprécier le texte. 

Présentation du texte (tous âges / niveaux)

1. Demandez aux élèves de lire en silence le texte de la fiche nº 2. 
Pour les élèves plus jeunes / moins avancés, lisez le texte à voix 
haute pendant qu’ils suivent sur la fiche.

2. Pour vous assurer qu’ils comprennent le texte, utilisez les 
questions suivantes : 

•	Que suggère le fait que les éléphants se trouvaient dans la ferme, 
au sujet de leur habitat ?

•	Que savez-vous des sentiments des fermiers au sujet des éléphants ? 

Leçon nº 4 : Réagir à un narratif

•	Pourquoi chaque éléphanteau avait-il son propre soigneur ?

•	Pourquoi les soigneurs emmenaient-ils les éléphanteaux se 
promener ensemble ?

3. Demandez aux élèves de choisir une activité dans la liste de la 
Fiche nº 2 pour réagir à ce texte. Aidez les plus jeunes à choisir 
une activité qu’ils soient capables de réaliser. Travaillez avec ces 
élèves pour les aider à terminer ou faites-les travailler par deux. 
Vous trouverez ci-après le détail des différentes activités. 

Réécrire l’histoire du point de vue de l’éléphant
Assurez-vous que les élèves ont compris que le texte a été 
écrit du point de vue d’un observateur extérieur qui rapporte 
les perspectives de tous les participants  : les éléphants du 
troupeau, le bébé et les ouvriers. Pour réécrire le texte, les 
élèves doivent se concentrer sur le point de vue du bébé 
éléphant uniquement. Montrez-leur comment ils peuvent 
procéder en utilisant le narratif à la première personne, en 
leur donnant la liberté de modifier le récit à n’importe quel 
moment si cela les aide à écrire de manière créative et adaptée 
au personnage. 
 Exemple d’écriture à la première personne  : Soudain, 

j’ai entendu des grands bruits et j’ai eu peur parce que tout 
le troupeau s’est dispersé. Je leur ai crié de revenir et de ne 
pas m’abandonner dans le trou. J’ai levé la tête et j’ai vu un 
humain qui me regardait. Je me demandais ce qui allait 
m’arriver. 

Poursuivez l’exercice d’écriture par une discussion en groupe 
pour que les élèves expliquent ce qu’ils ont ressenti en 
écrivant du point de vue de l’éléphanteau. Demandez aux 
élèves comment cela les a aidés à comprendre la situation des 
éléphants. 

Écrire un article de presse, de blog, ou une bande dessinée
Donnez en référence aux élèves des modèles d’articles et de blogs 
spécialisés dans l’actualité. Demandez aux élèves de travailler 
par deux (ou donnez des modèles aux lecteurs moins avancés) 
pour répondre aux questions qui/quoi, où, quand, pourquoi et 
comment. Demandez aux élèves de diviser une feuille de papier en 
cinq sections et d’écrire l’une des questions au sommet de chaque 
colonne. Ils devront ensuite se référer au récit du sauvetage de 
l’éléphanteau pour répondre à ces questions. Ensuite, expliquez-
leur qu’ils doivent jouer le rôle d’un journaliste étranger ou d’un 
blogueur. Les réponses aux questions doivent leur servir à rédiger 
un article de presse ou de blog.

En option : alternativement, vous pouvez demander aux élèves de 
présenter leur récit sous la forme d’une série de brèves ou d’un fil 
d’actualité diffusé au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Vous 
pouvez également leur proposer de recréer l’histoire sous forme 
graphique (bande dessinée). Donnez des modèles des types de textes 
que vous leur demandez de rédiger et aidez-les à en reconnaître les 
caractéristiques (par exemple la limitation du nombre de caractères).

Inventer une interview

1. Donnez aux élèves un modèle d’interview ou rappelez-leur les 
entretiens qu’ils ont pu voir à la télévision, dans les programmes 
d’actualité où interviennent des enfants en tant qu’hôte ou reporter. 
2. Demandez aux élèves de réfléchir au rôle des soigneurs dans le 
centre de sauvetage et aux questions qu’ils aimeraient leur poser.
 Demandez-leur de noter leurs questions et les réponses possibles.
3. Les élèves peuvent ensuite travailler deux par deux pour 
mettre au point un jeu de rôles à présenter au reste de la classe. En 
alternative au jeu de rôles, les élèves peuvent imaginer un échange 
de courriels dans lequel un élève écrirait les questions de l’interview 
tandis que l’autre répondrait par écrit, puis le premier poserait 
d’autres questions pour clarifier certains points.
4. Travaillez avec les élèves plus jeunes / moins avancés afin 
d’élaborer ensemble une liste de questions qu’ils aimeraient poser à 
l’un des soigneurs. Écrivez les questions au tableau. Puis demandez 
aux élèves de répondre aux questions par oral, comme s’ils étaient 
le soigneur. Si nécessaire, montrez aux élèves comment vous 
répondriez à l’une des questions en jouant le rôle du soigneur.

Mettre en scène un sauvetage
Faites lire le récit aux élèves et demandez-leur de mettre en 
scène une scène similaire de sauvetage. Vous pouvez choisir 
de séparer la classe en deux groupes pour que chacun prépare 
et joue sa propre interprétation. Encouragez-les à modifier 
des détails de l’histoire pour accentuer l’effet dramatique, à 
ajouter un rôle de narrateur s’ils le souhaitent. Si le temps 
le permet, donnez-leur la possibilité d’écrire un script ou 
d’improviser sur une trame assez lâche. 

Aidez les élèves plus jeunes ou moins avancés à écrire un 
script basique qu’ils pourront suivre pour leur représentation. 
Après l’activité, menez une discussion avec l’ensemble de la 
classe pour savoir comment cette expérience a aidé les élèves 
à mieux comprendre la situation des animaux coincés et des 
sauveteurs. En alternative, demandez aux élèves de jouer 
le rôle de critiques lorsqu’ils ne sont pas sur scène, en les 
encourageant à prendre des notes pour écrire ensuite un bref 
compte-rendu.
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Choisis une activité
 Réécris l’histoire du point de vue du bébé 
éléphant, en racontant ce qu’il pense et ce qu’il 
ressent. 

 Renseigne-toi sur les sauvetages d’animaux et 
mets en scène une intervention.

Les éléphants n’oublient jamais

Fiche nº 2 : Un sauvetage d’éléphant

Nom _____________________________________________________ Date: _________________________________

Instructions : Lis le récit, puis choisis une activité parmi les propositions.

 Imagine une interview avec un soigneur du 
centre de sauvetage. Puis travaille avec un autre 
élève pour jouer l’interview devant la classe.

 Écris un article de presse, de blog, ou une bande 
dessinée sur le sauvetage du bébé éléphant.

Le sauvetage
Cette nuit-là, quelque part en Inde, un troupeau 
d’éléphants s’est aventuré hors de la forêt et 
a pénétré dans une ferme, à la recherche de 
nourriture. Les animaux sont arrivés près d’un 
profond fossé boueux au bord des champs. 
Soudain, un éléphanteau a glissé au fond du 
fossé. La jeune femelle a essayé d’escalader le 
rebord, mais elle n’était pas assez grande et forte 
pour s’échapper. Elle criait de peur et appelait les 
autres éléphants à l’aide.

Sa mère et le reste du troupeau ont essayé de 
l’aider, mais le fossé était trop profond pour qu’ils 
l’atteignent avec leur trompe. Ils ne pouvaient 
rien faire pour aider la petite éléphante, mais ils 
sont restés près d’elle pour lui tenir compagnie.

Au matin, les fermiers ont vu les éléphants près 
de leurs champs. Ils ont attrapé des bâtons et des 
pots pour essayer de faire fuir les éléphants en 
faisant le plus de bruit possible. Le troupeau a pris 
peur et s’est dispersé, laissant le bébé seul dans 
le fossé. C’est alors que les fermiers ont entendu 
les cris de l’éléphanteau. Ils ont appelé le Service 
des forêts, qui est arrivé avec un bulldozer pour 
creuser la boue autour du bébé éléphant. Bien 
qu’il se soit beaucoup débattu en donnant des 
coups de pied, les ouvriers du Service des 
forêts ont fini par réussir à le tirer hors 
du fossé. Un vétérinaire l’a examiné et 
l’a trouvé fatigué, assoiffé et effrayé, 
mais pas gravement blessé.

Les ouvriers forestiers ont essayé de retrouver 
son troupeau et sa mère, mais ils s’étaient enfuis 
trop loin. Les hommes savaient que ce bébé 
n’aurait aucune chance de survivre seul dans la 
forêt, c’est pourquoi ils l’ont chargé à l’arrière de 
leur camion et l’ont amené au Centre de soins 
pour les animaux sauvages de l’Assam. 

Au centre de soins, la jeune éléphante a été 
prise en charge par un soigneur qui restait près 
d’elle en permanence, en lui donnant à manger 
plusieurs fois par jour. Il restait même dormir près 
d’elle ! Les soigneurs du centre emmenaient les 
différents bébés éléphants qu’ils avaient recueillis 
faire des promenades ensemble, pour qu’ils 
puissent apprendre à trouver de la nourriture et 
de l’eau dans la nature. La jeune femelle a formé 
une famille avec d’autres éléphanteaux. Lorsque 
ces éléphants ont été assez grands, ils ont été 
relâchés ensemble dans la nature pour vivre en 
troupeau.



Objectifs d’apprentissage : les élèves doivent s’informer sur les menaces qui pèsent sur dif-
férents animaux sauvages et les comparer. Ils doivent collecter, évaluer et synthétiser des données 
provenant de diverses sources afin de communiquer leurs conclusions d’une manière qui con-
vient à leur but et à leur public.

6. En option : une variante possible de cette activité consiste 
à demander aux élèves de créer le tableau (et le comparatif ) 
à afficher, mais en leur permettant de présenter leur travail 
sous une forme inhabituelle, par exemple une représenta-
tion théâtrale des menaces qui pèsent sur l’espèce étudiée.

7. Après chaque présentation, discutez de la manière dont les 
menaces qui pèsent sur chaque espèce sont similaires ou dif-
férentes de celles auxquelles les éléphants sont confrontés, 
et comment elles sont liées aux autres animaux présentés 
par les autres groupes. Par exemple, l’éléphant et le rhi-
nocéros sont deux espèces menacées par le braconnage, 
pour les défenses de l’éléphant et les cornes du rhinocéros. 
Le léopard, le tigre et les gazelles sont tués pour leur peau, 
mais la gazelle est aussi, comme le rhinocéros, abattue pour 
ses cornes. Des parties du corps de tigre sont utilisées pour 
fabriquer des remèdes traditionnels. À cause de la destruc-
tion des habitats, des espèces comme le léopard, le tigre et 
l’éléphant entrent en conflit avec les humains.

8. Invitez les élèves à réfléchir aux similitudes entre les con-
flits liés à la perte d’habitat en Afrique et en Asie, et ceux 
d’autres régions  : par exemple, la perte d’habitat qui met 
certaines espèces en contact avec les hommes dans les pays 
d’Europe. Encouragez les élèves à réfléchir sur les avantages 
et les inconvénients des changements climatiques sur cer-
taines espèces (par exemple, l’augmentation des tempéra-
tures affecte les ressources en krill pour les baleines ou les 
plantes pour les herbivores).

9. Une fois que les élèves ont présenté et traité les problèmes 
des différentes espèces, demandez à chaque groupe de créer 
un tableau comparatif entre l’animal étudié et l’éléphant. 
Exemple partiel :

Menaces Eléphants Tigres Baleines

Braconnage

Ivoire des défenses Fourrure, 
parties du 
corps pour 
les remèdes

Perte 
d’habitat

Les activités humaines 
restreignent le territoire 
des éléphants, provoquent 
un manque de nourriture et 
gênent l’accès aux trous 
d’eau traditionnels. 
La fragmentation peut 
entraîner l’isolement 
des groupes, la perte 
de variété génétique, 
et l’accroissement des 
problèmes de santé. 

Les filets 
dérivants 
peuvent 
« bloquer » 
la migration 
des baleines 
lorsqu’elles se 
prennent dedans.

Conflits avec 
les humains

Les 
changements 
climatiques

Comparer les menaces qui pèsent sur les animaux 

(tous âges / niveaux)
1. Répartissez les élèves en groupes de deux ou plus et 

demandez-leur de dresser une liste des menaces qui pèsent 
sur les éléphants, ainsi qu’une brève description de la 
manière dont chaque menace affecte les éléphants, et ce 
que l’on fait pour les protéger. Les élèves peuvent utiliser 
le texte pour identifier et lister les différents problèmes 
auxquels les éléphants font face. Rappelez-leur également 
de repenser au film. Ensuite, demandez aux élèves, en 
groupe, de rappeler les principales menaces qui pèsent sur 
les éléphants.

2. Inscrivez les questions suivantes au tableau  :  
Quelles sont les menaces les plus graves qui pèsent sur 
________ [nom d’un animal]  ? Comment cette menace 
affecte-t-elle l’espèce ? Que fait-on pour protéger les animaux ?

3. Choisissez différents animaux menacés que les élèves vont 
étudier plus en détail. Comme les éléphants, les espèces 
suivantes sont menacées par le braconnage et autres dan-
gers : tigres, baleines, rhinocéros, léopards, gazelles, tortues 
luth, oiseaux de paradis, aras macao. Inscrivez les noms de 
ces espèces au tableau et décidez combien d’élèves étudi-
eront chacune d’elles. Ensuite, tirez au sort le nom des 
animaux et demandez aux élèves de les choisir jusqu’à ce 
que tous les groupes soient formés.

4. Demandez à chaque groupe de réfléchir aux sources où 
ils pourront trouver des informations sur leur animal. 
IFAW a publié des documents sur les tigres, les baleines, 
les phoques et autres espèces. Les élèves peuvent y accéder 
sur le site d’IFAW, www.ifaw.org/education_fr

5. Donnez aux élèves le temps d’effectuer leurs recherches, de 
prendre des notes et de préparer une présentation à l’oral. 
Demandez aux élèves de présenter le fruit de leur travail à 
la classe sur un tableau ou un transparent en respectant le 
format suivant. 

Animal: __________  Où l’on trouve cet animal : __________

Menaces Comment elles 
affectent l’espèce Ce que l’on fait

Leçon nº 5 : Comparer les animaux en danger
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Objectifs d’apprentissage : Les élèves doivent comprendre que les changements de 
l’environnement peuvent avoir des effets divers sur différents organismes et découvrir 
comment les activités humaines affectent l’environnement physique. Les élèves utilisent leurs 
compétences de lecture et mettent en place des stratégies pour comprendre et transmettre ce 
qu’ils ont appris d’un texte d’information.

9.  Attirez l’attention des élèves sur le mot « fragmentation » dans 
l’article. Expliquez que la fragmentation se produit lorsque 
de vastes habitats sont divisés, notamment par les activités 
humaines. 

10.  Répartissez la classe en quatre groupes. Donnez à chaque 
groupe l’un des scénarios suivants : 

•	 Des oies qui, chaque année, construisaient leur nid au même 
endroit en sont empêchées lorsqu’un nouveau skatepark est 
construit près de leur étang. 

•	 Des ours n’ont plus accès à leurs territoires de pêche lorsqu’un 
nouveau barrage est construit. 

•	 Des ours polaires doivent nager de plus en plus loin pour 
trouver de la nourriture et des abris à cause de la fonte des 
glaces. 

•	 Des fermiers pulvérisent des insecticides dans leurs champs 
pour éviter de perdre leurs récoltes. 

11. Demandez à chaque groupe de parler de son scénario et de 
créer un petit sketch de trois minutes pour illustrer la situation.

12. Demandez à chaque groupe de jouer son scénario au reste de 
la classe. 

13. Montrez comment chaque scénario est une forme de 
fragmentation. Quels sont les éléments de l’habitat (nourriture, 
eau, abri ou espace) qui sont affectés dans chaque scénario ? 
Quelle est l’activité humaine qui a provoqué la fragmentation ? 
Certains de ces scénarios sont-ils positifs ? Pourquoi ?

1. Commencez par réviser les notions présentées dans les 
pages La terre des éléphants et Les éléphants et nous.

2. Demandez aux élèves s’ils connaissent la définition 
de l’habitat d’un animal. Notez leurs observations au 
tableau, puis donnez-leur cette définition : 

 L’habitat d’un animal est la combinaison des 
ressources (par ex. l’eau, la nourriture) et des 
conditions ambiantes (par ex. la température) 
dans une région donnée qui permet à cette espèce 
de survivre et de se reproduire.  
Vous pouvez aussi discuter des termes et définitions 
utiles du glossaire. 

3.  Parlez des quatre principaux éléments de l’habitat: 
l’abri, la nourriture, l’eau et l’espace. 

4.  Demandez aux élèves d’imaginer ce qui pourrait 
arriver à un animal, par exemple l’éléphant, si l’un de 
ces éléments lui était retiré. 

5. Soulignez l’interdépendance des quatre éléments. 
Par exemple, même s’il y a beaucoup d’espace, de 
nourriture et d’abri sur le territoire d’un éléphant, cela 
ne sert à rien s’il ne peut pas accéder à son point d’eau 
parce qu’une grande route coupe ce territoire en deux.

6.  Distribuez l’article de journal imaginaire « Une route 
menace 1000 éléphants  ». Expliquez que l’article est 
fictif, mais repose sur des faits réels.

7. Demandez aux élèves de lire l’article seuls ou par 
groupes de deux, ou lisez-le à haute voix pour toute 
la classe.

8. Ensuite, demandez aux élèves de décrire ce 
qui arrive à l’habitat des éléphants.  Quels sont 
les avantages et les inconvénients de la route  ? 
Notez-les dans un tableau :

Les plus Les moins

Leçon nº 6 : Qui en a le plus besoin ? 
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À titre de devoir à la maison ou d’approfondissement de 
l’activité, demandez aux élèves de travailler en petits groupes 
pour étudier d’autres espèces menacées ou bien une espèce de 
votre propre région qui a subi la fragmentation de l’habitat. 
Ensuite, demandez-leur de créer un poster à partir de leurs 
recherches, mentionnant : 
•	 comment la fragmentation s’est produite, 
•	 quels éléments de l’habitat ont été affectés, 
•	 comment l’espèce a réagi. 
Affichez ces posters dans l’école pour que tout le monde 
puisse bénéficier des recherches effectuées par les élèves.

 Le programme éducatif Action pour les animaux d’IFAW fournit divers guides pédagogiques, cours et autres res-
sources pour aider vos élèves de niveau primaire ou secondaire à atteindre des objectifs en sciences, éducation civique, 

géographie et expression orale, tout en acquérant des connaissances et une meilleure compréhension des espèces animales 
et de l’environnement que nous partageons. Visitez le site www.ifaw.org/education_fr  pour télécharger des ressources péda-

gogiques GRATUITES sur divers thèmes : 
Né pour vivre libre Tous sous le même ciel Sous les mers  À la rescousse  Phoques ça change !

Sauvons sa Majesté le tigre  Pourquoi les animaux comptent  Protéger la vie marine  Interventions d’urgence pour 
les animaux

http://www.ifaw.org/education_fr


Une route menace 
1 000 éléphants 

La vie de plus de 1 000 éléphants 
est menacée par un projet de route 
qui pourrait couper leur habitat 
dans le sud de l’Inde. Les groupes 

de protection des animaux pensent que 
cette route va couper un corridor qui relie 
deux réserves de faune sauvage. Cette 
route empêchera les éléphants de se 
déplacer en toute sécurité entre les zones 
protégées pour se nourrir et se reproduire. 
Pratiquement la moitié des corridors de 
faune sauvage en Inde sont déjà coupés en 
deux par des routes. 
« Il est vital de faire quelque chose pour 
aider ces éléphants », a déclaré l’expert des 
éléphants Anand Kumar. « Aujourd’hui, il ne 
reste que 25 000 éléphants d’Asie en liberté 
en Inde. Ils sont victimes du braconnage, de 

la perte et de la fragmentation de leur habitat. 
Nous devons travailler avec le gouvernement 
pour protéger ce territoire sans délai. »
Le corridor qui relie les deux réserves est 
une étroite bande de terrain. Actuellement, 

ce sont des habitants de la région qui en 
sont propriétaires. Ce territoire n’est pas 
seulement utilisé par les éléphants, mais 
aussi par des animaux tels que les léopards 
et les tigres. 
Des représentants du gouvernement affirment 
que la nouvelle autoroute permettrait de 
relier les villages situés au nord et au sud de 
ces réserves. 
Toutefois, une route tracée à travers la forêt 
pourrait remettre en cause la capacité des 
éléphants à se déplacer en toute sécurité 
entre les zones protégées, et pourrait aussi 
entraîner des collisions entre les véhicules 
et les animaux qui errent sur la route ou la 
traversent. 
Les villageois locaux sont divisés sur ce projet 
de route. Certains veulent la voir construite 
pour aider leur région à se développer et leur 
permettre de se rendre plus facilement dans 
les villes voisines. 
D’autres sont inquiets à l’idée que la route 
coupe le corridor en deux et que des éléphants 
s’égarent dans les villages et les champs 
avoisinants à la recherche de nourriture, ce 
qui mettrait leurs récoltes et leurs familles 
en danger. 
Si le gouvernement donne son feu vert au 
projet, la construction de la route pourrait 
démarrer d’ici 18 mois. 
D’ici là, déclare M. Kumar, « Nous allons 
chercher des solutions non seulement pour 
protéger l’habitat des éléphants, mais 
aussi pour aider la population locale et le 
gouvernement ».

Une nouvelle autoroute pourrait diviser un important 
habitat de la faune sauvage au sud de l’Inde. 

« Il est vital de faire 
quelque chose pour aider 
ces éléphants. » 

–  Anand Kumar, spécialiste de la 
conservation des éléphants 
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Bibliographie à utiliser pour aller plus loin
Grand, fort et sage, l'éléphant
Auteur : Pierre Pfeffer
Illustrateur : René Mettler
Gallimard Jeunesse, Découverte Benjamin - Janvier 2005
Réédition. Intelligent, affectueux, sage, fort, grégaire (pour ceux issu 

d'Afrique), voilà les traits et les qualités qui définissent le plus grand 

des animaux de la terre. 

Documentaire à partir de 6 ans

21 éléphants sur le pont de Brooklyn
Auteur : April Jones Princes
Illustrateur : François Roca
Albin Michel Jeunesse - Mars 2006
François Roca délaisse pour un temps Fred Bernard, pour illustrer 

cette fois un texte américain. Mais la dimension d’aventure 

historique reste la même. 

Album à partir de 7 ans

Mahout
Auteur : Patrice Favaro
Illustrateur : Claude Cachin
Thierry Magnier, Roman - Mars 2010
Sid, le jeune narrateur de 13 ans, est issu d’une famille très pauvre, 

si pauvre que ses parents l’échangent contre leurs dettes à Oncle 

Plus, le prêteur sur gages.

Roman à partir de 12 ans

L'enfant d'éléphant
Auteur : Rudyard Kipling
Illustrateur : Angeli May
Sorbier
Où l'on apprend que l'éléphant doit sa longue trompe à la curiosité 

in-sa-tiable de l'enfant d'éléphant. C'est le crocodile qui a tiré sur 

son nez pour l'allonger.

Nouveau : à partir de 8 ans


