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Nous vivons sur une planète incroyable, de toute beauté, pleine 

de couleurs, elle est unique et parfois la vie sauvage est étrange.

Es-tu un aventurier animalier ?
Oui ? 

Alors partons explorer le monde de la vie 
sauvage… 

Tu as juste besoin de quelques feutres et crayons de 

couleur, et ton esprit passe en mode

Mais tiens-toi prêt. Là, ça peut devenir 

POUVOIR MAXIMUM.

ASSEZ MOUVEMENTÉ

C'est parti, Aventurier Animalier !



D'ABORD, peux-tu répondre à cette question : Quel est le plus gros animal qui marche sur la planète Terre ?

 Si tu as répondu                   , alors tu as tout à fait 

raison !

Les éléphants d'Afrique peuvent mesurer 4 mètres de haut. 

Les éléphants vivent en Afrique et en Asie.

Ils peuvent peser jusqu'à sept tonnes.

Ils passent jusqu'à 16 heures par jour à manger des feuilles, des racines et de 

l'herbe.

Sais-tu ce que font les éléphants de toute cette nourriture ? Tout à fait. Un éléphant fait BEAUCOUP de CROTTES ! Il peut 

faire 150 kilogrammes de crottes par jour.

Les adultes appellent ça "bouse". Mais ce sont des crottes ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de crottes. Un être humain 

adulte pèse en moyenne 62 kilogrammes. Donc chaque jour, un éléphant peut rejeter l'équivalent du poids de plus de 2 

personnes en crottes !

La bouse est pleine de graines contenues dans les nombreuses plantes qu'ils mangent. Ce qui est EXTRÊMEMENT 

important parce que de nouveaux arbres peuvent pousser grâce aux graines qui se trouvent dans la bouse.

Les éléphants ont aussi d'ÉNORMES oreilles et d'énormes pieds avec des coussinets aussi uniques que les empreintes 

digitales chez les humains.

Ils sont intelligents, ils prennent soin les uns des autres et se protègent entre eux. Ils ressentent aussi de la tristesse 

quand un éléphant meure.

Réponse :

Anecdotes :

éléphant



Réponse :

Mais peut-être que ce qu'il y a de mieux chez un éléphant, c'est sa trompe. A ton avis, que peut-il faire avec ?

Un éléphant utilise sa TROMPE pour ramasser de tout petits morceaux de nourriture au sol et pour atteindre et 

grignoter des feuilles fraiches qui se trouvent très très haut dans les arbres.

Ils ont la possibilité d'aspirer l'eau avec leur trompe et de la boire ou d'asperger leur famille ou 

leurs amis comme un pistolet à eau. Parfois, ils font tournoyer leur trompe entre eux pour montrer 

qu'ils s'apprécient. Et quand ils sont en colère, ils peuvent s'en servir pour battre d'autres 

éléphants. 

La trompe d'un éléphant est très sensible aux odeurs. Il peut même déterminer d'où provient l'odeur.

Peux-tu faire ça avec ton nez ?

DEFI !!!
Saluons le formidable éléphant en faisant un dessin dans le cadre ci-

dessous.

En fait, il n'y a pas d'animal plus gros sur terre. Mais les baleines 

vivent dans nos océans et peuvent être gigantesques.

Les baleines bleues adultes peuvent atteindre 30 mètres. C'est 

plus long que deux bus.

Allez, Aventurier Animalier, partons à la découverte d'autres 

merveilles de la vie sauvage.

Penses-tu qu'il existe des animaux plus gros que l'éléphant ?

Indice : Peut-être vivent-ils dans l'eau…



Réponse :

L'Arctique est une région de glace, de neige et d'océan 

entourant le Pôle Nord, au sommet de notre planète. 

Au Pôle Sud, en bas de notre planète, il y a une autre 

région de glace et de neige appelée l'Antarctique.

L'OURS POLAIRE est un autre animal grand et puissant.

Réponse :
As-tu dis blancs ?

En fait pas vraiment. Tu as tout de même marqué un point car c'est une question difficile. Nous pensions également que 

leurs poils étaient blancs ! Mais selon les scientifiques, les poils d'un ours polaire n'ont en fait pas de couleur. Chaque poil 

est transparent et creux et reflète la lumière ce qui donne l'impression que la fourrure des ours est blanche. C'est la même 

chose pour la glace et la neige qui sont également transparentes et nous semblent blanches.

Amusant n'est-ce pas ?

Réponse :

Les ours polaires vivent

Si tu as répondu "Non", tu as 100 % raison !

Il n'y a pas d'ours polaires en Antarctique. En fait, le mot 

"Arctique" vient du mot grec qui signifie "ours".

"Antarctique" vient du mot grec qui signifie "opposé à 

l'Arctique" ou "opposé à l'ours".

Sais-tu de quelle couleur sont les poils de la fourrure d'un ours ?

Sais-tu où vivent les ours polaires ?

en Arctique.

Penses-tu qu'il y a également des ours polaires en 

Antarctique ?



A quelle lettre as-tu pensé pour la lettre L ? Etait-ce lion ?

Les lions d'Afrique sont souvent appelés « les rois de la 

jungle »mais ils ne vivent pas dans la jungle. Ils vivent dans les 

prairies et les plaines.

Les lions ne sont pas les plus gros félins du monde. Peux-tu 

identifier un félin plus gros qu'un lion ?

As-tu dis

Si oui, tu as raison à 100 %

DEFI !!!
A quels autres animaux intéressants peux-tu penser ? 

Voici ton prochain défi, aventurier animalier. Le mot ci-dessous s'épelle « wildlife » (vie sauvage). Pour chaque lettre, peux-tu 

penser à un animal dont le nom commence avec cette lettre ?

W

I

L

L

I

F

E

Par exemple, si la première lettre était un G, tu pourrais choisir gorille, girafe, gazelle, goéland…
Wapiti, wombat

Ibis 

Lion, léopard

Dauphin, daim

Lama, lapin, loup

Iguane, Impala

Flamant rose, fourmi, faisan

Eléphant, écureuil

 ¿ tigre

Les tigres sont plus gros que les lions et vivent dans la jungle. 

Les lions d'Afrique ont un rugissement puissant qui peut être 

entendu à 8 km. Ils rugissent pour mettre en garde les autres 

lions de rester éloigner de leur territoire.

Les lions peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour.

Pourrais-tu dormir toute la journée comme un lion ? Ou 

manger toute la journée comme un éléphant ?

Si tu devais choisir un animal parmi tous les 
animaux du monde et devenir cet animal, lequel 
d'entre eux choisirais-tu ? Pourquoi ?

 I



Cet animal vole de fleur en fleur, transportant 

du pollen qui aide toutes nos plantes à 

pousser, afin que nous ayons une belle 

planète en bonne santé.

L'animal le plus rapide du monde peut 

voler jusqu'à 390 km par heure. C'est 

beaucoup plus rapide que la voiture de 

ta famille.

Il y a un petit animal qui vit en Afrique et en Asie. Il 

ressemble a un extra-terrestre. Il est couvert 

d'écailles. S'il sent le danger il se met en boule. 

Sa langue, rose et collante, est plus longue que son 

corps. Il mange des millions d'insectes tous les ans. 

Peux-tu imaginer manger 70 millions d'insectes ?

Au Mexique, il existe un animal qui vit 

dans l'eau. Il ressemble à la fois à un 

lézard et à un poisson. S'il perd un bras 

ou une patte, un autre bras ou patte 

repousse. Une partie de son cerveau 

peut également repousser. N'est-ce pas 

incroyable ?

Cet animal a un travail important à faire 

pour mettre de l'ordre sur la planète. 

Imagine si ton travail consistait à 

ranger ta chambre EN PERMANENCE. 

Cela lui est égal de faire cela car il aime 

manger beaucoup de bois, de plantes et 

de feuilles qui traînent un peu partout. Il 

aide à garder les lieux propres.

Les héros méconnus
Au New Big 5 project, nous aimons célébrer tous les animaux incroyables de notre planète, grands et petits, y compris 

ceux qui ne sont pas très connus.

Il y a un équilibre dans la nature. Chaque animal est important, des grenouilles aux renards, des oiseaux aux chauves-

souris en passant par les insectes. Chacun a un rôle à jouer dans son écosystème. Si une espèce disparaît, cela peut être 

néfaste pour tous les autres animaux et les plantes.

Essaye de faire correspondre le bon texte avec le bon 
animal :

Quelle compétence ou capacité aurais-tu 

souhaité avoir ?

faucon pèlerin Axolotl Termite Pangolin Abeille



Nous avons demandé à des comédiens de nous raconter leurs meilleurs blagues à propos de la vie sauvage. Entoure celles 

que tu préfères avec des crayons de différentes couleurs.

AIMES-TU LES BLAGUES ?

"Lis toujours attentivement les instructions. Je ne sais 

pas si tu as déjà essayé de remplir un babouin avec de 

l'helium ! ?"

Peut-être que les écureuils gris sont simplement 

des écureuils qui ont vieilli.

Pourquoi le lion (mâle) a-t-il mangé ses 
petits ?
Il  devait ravaler sa �erté.

Je d
is aux gens que m

on p
apy a

 été
 tu

é p
ar u

n tig
re p

arce 

que ça fa
it m

ieux que d
e d

ire qu'il 
s'est é

to
uffé

 en 

m
angeant s

es céréales.

Je parie que les baleines seraient assez 

offensées si elles découvraient que nous 

écoutons leurs conversations pour nous 

endormir.

Connais-tu la différence entre un crocodile et un alligator ? 
C'est caïman la même chose.

Milton Jones

Milton Jones

Russell Kane

Jake Lambert

Jake Lambert

Jake L
am

bert

 J'ai acheté un caméléon. Je l'ai perdu.

Gary Delaney



Penses-tu que tu peux écrire une blague sur la faune sauvage ?

Cela peux t'aider de penser au nom d'un animal, à quoi il ressemble ou encore comment il se comporte. Tu peux 

également jouer avec les mots, comme Milton Jones en mélangeant "babouin" et "ballon". A toi d'essayer...

DEFI !!!

Si tu trouves une blague que tu aimes, partage la avec nous sur les réseaux sociaux (si tes parents sont d'accord).

Utilise le hashtag #newbig5. Si ta blague nous fait rire, nous la partagerons…

Comment le gorille au dos argenté 

prend le pouvoir ?

En utilisant des tactiques de 

guerilla.

Russell Kane

 Je pa
rie qu

e les 
pingouin

s ne ress
emblent pas 

à ça. 
Ils 

s'habille
nt bien

 quan
d ils d

écouv
rent qu'u

ne équ
ipe de

 tourn
age 

vient pou
r les 

filmer.

Jake 
Lambert

Ce n'était pas facile de vivre a
vec une meute 

de hyènes, mais il y a aussi eu de nombreux 

fous rires.
Milton Jones

Que demande un douanier à un cochon 
qui passe la frontière ?
Son passe-porc. 

Seann Walsh



Quels sont tes 5 animaux préférés en image ou en photo ?

Dessine 5 animaux de ton choix sur la page suivante. Poste ton dessin sur Twitter, Facebook ou Instagram (si tes 

parents te donnent leur autorisation), en utilisant le hashtag #newbig5 et nous en repartagerons quelques uns.

Sais-tu ce qu'est le "Big 5" ?
Au cours des 150 dernières années, des chasseurs venus

d'Europe et des Etats-Unis ont aimé aller en Afrique pour

chasser les animaux comme les éléphants et les lions.

Le "Big 5" est un terme utilisé par les chasseurs pour

désigner les 5 animaux les plus difficiles et dangereux à

abattre et à tuer avec leurs fusils. Ces 5 animaux sont le

lion, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le bison.

Nous, nous préférons voir des animaux vivants, qui évoluent en liberté dans leur milieu naturel et qui 

font des choses simples comme courir, sauter, nager, manger, jouer...

Maintenant choisis tes 5 animaux préférés qui feront partie du nouveau "Big 5" de la photographie de la faune 

sauvage.

Tu peux choisir des animaux originaires du monde entier, mais uniquement des animaux terrestres. Pas d'animaux 

marins, d'oiseaux, d'animaux domestiques...

Invite tes amis, ta famille et tout ceux que tu connais à voter sur notre site internet : www.newbig5.com

Si tes parents sont d'accord, tu peux voter aussi. Il peuvent t'aider.

Nous sommes en train de créer un nouveau "Big 5" qui n'a rien à voir du tout avec la chasse - 

et TU peux nous aider !

DEFI !!!

http://www.newbig5.com/vote


MON BIG 5 DE LA VIE SAUVAGE

#newbig5



Il faut toujours être prudent ! Et il faut aussi toujours faire attention 

avec les animaux, tu ne dois pas leur faire mal ni les déranger.

Regarde par la fenêtre ou sors et 

tu pourras voir des oiseaux voler 

ou posés dans les arbres .

Apprendre à connaitre la vie sauvage près de chez soi
Pour découvrir une vie sauvage merveilleuse, tu n'as pas nécessairement  besoin de voyager vers d'autres pays. Tu peux trouver des bêtes 

intéressantes près de chez toi.

Observe bien et  tu pourras 

trouver des insectes ou autres 

animaux comme des écureuils. 

Soulève une pierre. Il y aura 

peut-être quelque chose dessous. 

Regarde derrière un arbre. 

Examine attentivement les 

feuilles, les fleurs, les plantes, la 

boue et l'herbe. 

As-tu un jardin ?

Utilise un téléphone 
ou une caméra

Explore 
ton environnement

(avec tes parents ou des amis). 

Y a-t-il des parcs, des champs, 

des bois, des fleuves ou des 

mares près de chez toi ? Y a-t-il 

un parc national dans les 

environs ? On y trouve beaucoup 

de faune si tu regardes 

attentivement.
Même en ville,
tu peux trouver des 

animaux, des ratons-

laveurs aux coyotes 

en passant par des 

rapaces.

Souviens-toi :

et essaie de prendre des photos 

de ce que tu découvres. Les 

photos peuvent t'aider, plus tard, 

à identifier ce que tu as vu.

Regarde le ciel.

Sois patient
et prends ton temps. Ce n'est 

pas parce qu'un insecte ou un 

animal ne fait pas directement 

quelque chose d'intéressant, 

qu'il ne pourrait rien se passer 

par la suite !



Ok, Aventurier Animalier, voici ton prochain défi. 

Avec la permission de tes parents, observe autour de ta maison et 

dans ton jardin, et vois quelle faune tu trouves.

Reviens dans 10 ou 20 minutes et rédige un petit résumé avec des 

détails de ce que as vu :

Quels êtres vivants as-tu trouvé ? 

A quoi ressemblaient-ils ? 

(Tu peux chercher sur internet ou dans un 

livre des détails sur leurs aspects, et 

découvrir le nom de ces espèces.)

Qu'étaient-il en train de faire ?

Qu'y a-t-il d'autre dehors ?

DEFI !!!
Ma description de la faune 

locale...



La vie sauvage en temps réel
Ce n'est pas parce que tu ne peux pas voyager pour le moment que tu ne peux pas découvrir la vie sauvage de la planète.

Les caméras sont un excellent moyen pour observer la vie sauvage.

Une des meilleures est sur le site Explore.org (explore.org/livecams), où tu pourras voir des gorilles, des lions, des ours, des 

aigles marins, des poissons et bien plus encore. Il y a aussi des diffusions en direct de ce qui se passe là où se trouvent des 

espèces sauvages de l'Afrique du Sud à l'Ecosse.

Africam (africam.com/wildlife/) a des caméras qui montrent en direct ce qui se passe dans différents endroits à travers 

l'Afrique. Tu pourrais voir beaucoup de choses comme des lions, des éléphants et aussi des antilopes.

Va sur le site internet Explore.org ou Africam.com, et trouve des animaux qui t'intéressent. (Demande d'abord 

l'autorisation à tes parents.) Lorsque tu en as choisi un, regarde-le quelques instants. Vois-tu ce qu'il fait ? Que retiens-tu 

de son comportement ?

Fais un petit résumé. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant ? Qu'as-tu appris ?

DEFI !!!

https://explore.org/livecams/
https://www.africam.com/wildlife/


Ne va pas dans les zoos 

ou les endroits dans 

lesquels tu peux faire 

des selfies avec les 

animaux. Cela peut les 

rendre malheureux.

Le changement 

climatique rend la vie 

difficile aux animaux, 

comme les ours polaires, 

qui n'ont pas assez de 

glace pour se déplacer et 

ne peuvent plus chasser 

pour se nourrir. 

Beaucoup de forêts sont déboisées 

pour faire place à l'agriculture et 

ENCORE PLUS aux palmiers à huile. 

Ce qui signifie que des animaux, 

comme les orangs-outan et les 

tigres, n'ont plus d'habitat. L'huile de 

palme est très présente dans notre 

alimentation, comme les céréales du 

petit-déjeuner, les gâteaux, le 

chocolat et aussi dans les savons et 

les shampooings.

PEUX-TU APPORTER TON AIDE ?
Les animaux de la planète sont en danger, et les hommes continuent de les tuer.

Des gens tuent des animaux comme 

les éléphants, les rhinocéros, les 

tigres ou les pangolins. Les défenses 

d'éléphants (ivoire) servent à 

fabriquer des objets ou des bijoux. 

D'autres se nourrissent de ces 

animaux. Certaines parties du corps 

sont utilisées en "médecine" 

traditionnelle, même si les cornes de 

rhinocéros, les os de tigres ou les 

écailles de pangolins  ne guérissent 

aucune maladie.

Il y a des gens qui 

achètent des animaux 

qui proviennent des ces 

pays pour en faire des 

animaux de compagnie, 

comme des lézards, des 

grenouilles, des serpents 

ou des oiseaux. Ils en 

souffrent car ils préfèrent 

vivre à l'état sauvage.

Par exemple, dans certains 

zoos il y a des animaux 

sauvages qui ne sont là que 

pour être photographiés avec 

les visiteurs. Mais ils n'aiment 

pas être pris en photo ni être 

touchés, car souvent ça les 

stresse et ça les rend tristes. 

Lorsqu'ils deviennent adultes, 

ils ne sont plus aussi mignons 

que quand ils étaient petits, et 

parfois leurs propriétaires s'en 

débarrassent.

Veux-tu apporter ton aide ?
Colorie les idées dans les cercles pour lesquelles tu penses pouvoir 

apporter ton aide.Recycle le plastique et 

réduit la quantité des 

choses que tu jettes à la 

maison. Par exemple, plutôt 

que d'utiliser beaucoup de 

bouteilles, prends avec toi 

une bouteille réutilisable que 

tu peux remplir d'eau.

N'achète pas 

d'animaux exotiques 

comme les félins 

exotiques, les 

lézards, les 

grenouilles ou les 

serpents.

N'achète pas de produits 

d'origine animale comme 

l'ivoire, la corne de rhino, 

des parties du corps des 

tigres ou des écailles de 

pangolin. Si tu vois ce type 

de produits, avec tes 

parents signale-le à la police 

ou à une association de 

protection de la faune.

Lorsque tu vas au 

supermarché, vérifie si les 

aliments que tu achètes 

contiennent de l'huile de 

palme. Si c'est le cas, essaye 

de trouver des aliments qui 

n'en contiennent pas. 

Les animaux comme les ours, 

les éléphants, les dauphins et 

les singes n'aiment pas se 

donner en spectacle pour 

amuser les gens. Evite les 

spectacles de ce type !

Beaucoup de sacs en 

plastique, gobelets et 

bouteilles que nous utilisons  

finissent dans les océans et 

peuvent tuer des tortues, 

des dauphins, des baleines 

et autres poissons.



DERNIER QUIZ
Ok, petit Aventurier. Voici maintenant ton défi le plus important.

Qu'as-tu retenu ?

1 : Quel animal possède un trompe et peut faire 

jusqu'à 150 kilos de crottes par jour ?

2 : Le poil d'un ours polaire est-il blanc ?

3 : Les ours polaires vivent-ils en Arctique ou en 

Antarctique ? Tu gagnes un point si tu te souviens 

de la signification des mots Arctique et 

Antarctique.

4 : Quel est l'animal qui vit au Mexique et qui est 

capable de faire repousser un bras, une patte et 

même une partie de son cerveau ?

5 : Quel est l'animal très mignon qui ressemble à 

un extra-terrestre et dont la langue rose est plus 

longue que tout son corps ?

6 : Quel est le plus grand des félins : le lion ou le 

tigre ?

7 : Quelle est la différence entre les anciens Big 5 

et les nouveaux Big 5 ?

8 : Quel est l'animal le plus rapide au monde ?

9 : Quel est l'animal le plus grand au monde, 

même plus grand qu'un éléphant ?

10 : Peux-tu citer 3 façons d'aider la faune 

sauvage ?

Réponses page suivante.



Et bien, cher aventurier animalier
nous espérons que tu as apprécié partir à la découverte de 

la faune sauvage avec nous.

Chaque animal est spécial et unique, comme chaque personne est spéciale et unique.

Comme les gens, les animaux que nous rencontrons dans les différentes parties du monde ont des apparences différentes, des 

personnalités différentes, des compétences et des capacités.

Il y a suffisamment d'espace sur notre belle planète pour que les gens et les animaux puissent vivre ensemble en harmonie.

Beaucoup d'animaux ont besoin de notre aide. Beaucoup d'animaux sont en danger. Il n'est pas trop tard pour les aider.

Merci d'être un aventurier animalier attentif à la faune sauvage.

Passe le message. Parles-en à tes amis et à ta famille.

Pour en savoir beaucoup plus à propos des espèces sauvages : www.newbig5.com

REPONSES :

1 : L'éléphant, 2 : Transparents, 3 : Arctique. Point gagnant : ‘"Arctique" signifie "ours" en grec ; "Antarctique" est un mot grec "opposé à l'Arctique" ou "opposé à l'ours", 

4 : Axolotl, 5 : Pangolin, 6 : Tigre, 7 : Les anciens Big 5 étaient des chasseurs qui aimaient tirer et tuer pour obtenir des trophées. Les nouveaux Big 5 célèbrent les 

animaux grâce à la photographie, 8 : Faucon pèlerin, 9 : baleine bleue, 10 : N'achète jamais de produit d'origine animal, comme des parties de corps de rhino, tigre, 

pangolin ou d'éléphant. N'achète pas d'animaux exotiques. Au supermarché, évite les produits qui contiennent de l'huile de palme. Diminue ta consommation de 

plastique.
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