
        

   Explorer le Monde Animal : L’Eléphant                         
  5 à 12 ans (Toutes structures pédagogiques : écoles, ludothèques, jardins…) 

L’éléphant, le plus grand mammifère terrestre, est menacé d’extinction (plus de 25 000 individus tués en 

2019). Pourtant cet animal joue un rôle clé dans l’écosystème.  A partir d’images animées, les enfants 

pourront eux même commenter les informations reçues sur les espèces menacées et l’urgence à les 

protéger. Puis les enfants participeront à notre atelier « éco-créatif » et deviendront ainsi les acteurs de la 

protection des derniers éléphants….        

Objectifs pédagogiques :                                                                                                                                                                

➢ Sensibiliser l’élève à la préservation des espèces sauvages en particulier l’éléphant. 

➢ Informer l’élève sur les modes de vie des populations cohabitant avec les éléphants. 

➢ Initier l’élève à la fabrication du papier recyclé à partir des bouses d’éléphants,                                             

une des solutions pour la sauvegarde des pachydermes.          

Déroulement et supports séance : séance en demi-journée soit le matin ou l’après-midi.                                         

    1. Powerpoint interactif de 45 minutes pour sensibiliser les élèves surs :                                     

- La biodiversité, comprendre comment les espèces vivantes interagissent entre elles, les écosystèmes.                                       

- La découverte de la faune sauvage, en particulier l’éléphant et son indéniable réduction.                                  

- La problématique de l’espace vitale entre l’homme et l’éléphant, le braconnage.                                            

- Les solutions pour vivre en harmonie avec les éléphants.  

2. Atelier éco-créatif avec bannières d’informations, 45 minutes :                                                                                          

- Explication sur le procédé de fabrication du papier recyclé à partir des matières premières de l’éléphant.   

Ce papier recyclé, source de revenu pour les populations cohabitant avec les éléphants, permet de 

préserver l’habitat des éléphants tout en freinant la déforestation.                                                                                                                                          

– Investigation de l’élève par la manipulation de ce papier innovant. Création d’un dessin avec l’aide d’un 

pochoir et de pigments naturels, sur un marque-page ou une carte fabriquée à partir de ce papier. Cette 

réalisation peut être offerte dans le cadre de la fête des mères, des pères, de Noël…pour véhiculer le 

message de la préservation de l’éléphant.  Puis lors du séchage des œuvres, les élèves visualiseront… 

            3. Un documentaire pédagogique de 20 minutes sur l’Eléphant :                                            

Animal « hors norme » : trompe, pattes, oreille tout est énorme…Comment être aussi agile avec                                                                             

un tel physique ? Découverte du portrait biologique, physiologique et comportemental de l‘Eléphant. 

Complément d’information :  Pour approfondir ce thème, nous mettons en place des correspondances 

avec des scolaires kényans. Cette mise en relation d’espaces et de populations appartenant à des parties 

du globe différentes témoigne de destins liés sur le plan de la préservation de l’Environnement. Ouvrir 

l’éducation au développement durable à une dimension de solidarité internationale nous permet de 

proposer à l’élève de se situer à partir d’une triple démarche : être informé, être conscient, être capable de 

faire des choix.  
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