
	 						 	 	 	
	 	 	 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 :                                                                                                                                                                

Ø Sensibiliser l’élève à la préservation des espèces sauvages en particulier l’éléphant. 
Ø Informer l’élève sur les modes de vie des populations cohabitant avec les éléphants. 
Ø 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.  

TARIF : 450 frs la demi-journée 

     
    Sens Afrique Solidaire 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Présentation : fondé en 2004, nous sommes une association d’intérêt générale ayant pour objet la 
réalisation d’actions de solidarité internationale dont l’objectif est de préserver l’Environnement. Pour 
atteindre son but les moyens d’actions sont :                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- L’éducation à la conservation de la diversité biologique.                                                                                               
- Le soutien à la gestion des ressources dans le cadre du développement durable.                                                     
- la mise en œuvre de projets générateurs de revenus pour les populations locales. 
- Le développement d’échanges interculturels entre les écoles Nord / Sud.                                          
Dans les pays du Nord, S.A.S. développe des activités de sensibilisation sur l’environnement destinées aux 
enfants et aux adultes. Au Kenya, elle participe au développement d’activités génératrices de revenus, en 
faveur des communautés en charge de la gestion du Sanctuaire des éléphants. En effet, ce Sanctuaire est 
une structure privée, gérée par un comité de villageois qui ont accepté de louer leurs terres afin qu’elles 
soient consacrées à la circulation des éléphants. Pour trouver un intérêt financier aux villageois et freiner  
le braconnage, S.A.S. a participé à la création d’une fabrique de papier fait à base de bouse d’éléphant. 
Cette activité située à l’entrée du Sanctuaire donne lieu à la production de divers articles (feuille A4, 
carnets, marque-pages, cartes postales…). Ce concept innovant a été nominé pour représenter la 
catégorie « création écologique/développement 
durable » lors des jeux de la Francophonie en 2013 et 
dont la Marraine, sous sa sollicitation, est la fille ainée 
de Pablo PICASSO, Maya, tombée amoureuse de la 
texture du papier, de l’originalité de fabrication et de la 
cause qu’il défend.  

Intervenantes :                                                                                                                                              
Delphine Thibaut s’est engagée totalement à la gestion 
du projet de S.A.S. suite à un master dans la solidarité internationale option environnement à l’Institut 
Bioforce Lyon en 2009. Son parcours professionnel et ses études en « Art et Archéologie » Paris Sorbonne 
lui ont permis d’accompagner, animer et guider de nombreux circuits auprès des Tours Opérateurs sur le 
continent Africain. Attachée au Service des Relations Publiques du Parc de la Grande Halle de la Villette à 
Paris pendant 4 ans, elle a participé au montage des expositions du « Jardin Planétaire » en l’an 2000 
avec le commissaire Gilles Clément et l’exposition « Hommes et Bêtes » où elle a sensibilisé un large 
public sur les problématiques environnementales dans le Monde et les conflits entre hommes et animaux.                                                  
L’intervenante sera assistée par des animatrices spécialisées en développement durable. 

 

 


