
Plan de cours
 1. Demandez à vos élèves de lire le document « les oreilles, 
les défenses et la trompe  : l’adaptation chez l’éléphant  », ou 
lisez-le à voix haute pour les plus jeunes. 

2. Après la lecture, demandez aux élèves s’ils connaissent la 
définition du terme « habitat ». Notez leurs réponses sur le 
tableau, puis lisez la définition suivante :

L’habitat d’un animal se caractérise par l’ensemble des 
ressources (la nourriture et l’eau par exemple) et des 
conditions environnementales (comme la température) 
au sein d’un espace rendant possible la survie et la 
reproduction de cet animal.

3. Demandez ensuite aux élèves s’ils connaissent la définition 
du mot « adaptation », puis lisez-leur la définition suivante : 

L’adaptation est un processus évolutif correspondant 
aux transformations d’une espèce (forme, fonction et 
comportement) qui s’opèrent au fil du temps en réponse 
aux changements intervenant dans son milieu pour lui 
permettre de survivre et de se reproduire.

4. Demandez aux enfants de discuter en groupe de ce qu’ils 
savent de l’adaptation des éléphants aux différents climats 
et aux sources de nourriture présentes dans leur habitat. 
Invitez-les à remplir un tableau comme celui proposé 
ci-dessous. Vous pouvez également leur faire effectuer 
d’autres recherches sur les caractéristiques des habitats des 
éléphants de la savane africaine et des éléphants d’Asie, sur 
la végétation et le climat par exemple.

Animal  Caractéristiques de 
l’habitat

Adaptation

Éléphant de la 
savane africaine

Éléphant d’Asie

5. Distribuez à chaque groupe des images d’animaux de la 
même famille vivant dans des habitats différents (le renard 
polaire et le renard du désert ; l’ours polaire et l’ours noir 
d’Asie ; le lièvre variable et le lièvre d’Europe par exemple). 
Vous pouvez ajouter des animaux vivant dans votre pays ou 
dans votre région. 

6. Demandez à chaque groupe d’échanger sur l’habitat de ces 
animaux. Vous pouvez les laisser chercher des informations 
sur le sujet dans des livres ou sur Internet. 

7. Demandez à chaque groupe d’ajouter au tableau une 
ligne supplémentaire concernant l’animal choisi. Il devra 
la remplir à l’aide des informations importantes qu’il 

aura retenues sur l’habitat de cet animal et présenter ses 
hypothèses concernant son adaptation à son habitat.

8. Rassemblez les groupes et faites-leur partager leurs idées. 
Vous pouvez créer un grand tableau comme celui proposé 
ci-dessous et y inclure les informations sur l’ensemble des 
animaux que les groupes ont étudiés.

9. Demandez-leur de trouver les ressemblances entre les 
animaux vivant dans la même région (de plus grandes 
oreilles dans les régions chaudes, des pelages blancs en 
Arctique pour le camouflage, etc.).

10. Discutez des résultats et comparez-les avec l’adaptation 
des éléphants d’Asie et d’Afrique. 

Animal Caractéristiques de l’habitat Adaptation

Éléphant de la 
savane africaine

Éléphant d’Asie

Ours polaire

Ours noir d’Asie

Lièvre variable

Lièvre d’Europe

11. Beaucoup d’espèces d’éléphants ont aujourd’hui 
disparu. L’extinction du mammouth s’explique notamment 
par un changement du climat.

Inscrivez sur le tableau les informations clés données par 
les élèves concernant l’environnement des mammouths 
pendant l’ère glaciaire et discutez de la façon dont les 
mammouths s’étaient adaptés à ces froides températures 
(les petites oreilles et le pelage épais, par exemple).

Demandez-leur ce qui a pu arriver aux mammouths 
lorsque le climat a changé (la température a augmenté, la 
calotte polaire a fondu, et les mammouths ont commencé 
à éprouver des difficultés pour survire dans un climat plus 
chaud, l’approvisionnement en nourriture a été modifié.)

12. Demandez aux élèves de s’imaginer ce qu’il pourrait 
arriver aux éléphants si le climat changeait. Abordez les 
conséquences probables que cela aurait sur les différents 
habitats des éléphants et les implications que cela aurait 
pour ces animaux. 




