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Les animaux menacés de disparition
cycles 2 et 3

Le cadre des programmes

Les programmes de l’école primaire demandent que le concept de biodiversité soit abordé 
de manière explicite – au moins pour le cycle 3 –, de même que l’adaptation des êtres 
vivants aux conditions du milieu, et l’évolution d’un environnement géré par l’homme.

Extraits des programmes 2008 du CE2, du CM1 et du CM2
Sciences expérimentales et technologie
« […] L’unité et la diversité du vivant
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes.
Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes.
Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en termes de parenté.
[…] Les êtres vivants dans leur environnement
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.
L’évolution d’un environnement géré par l’homme : la forêt ; l'importance de la biodiversité. »

Pour le cycle 2, le vivant et les interactions entre les êtres vivants et leur environne-
ment font partie des apprentissages à envisager.

Extrait des programmes 2008 pour le CP et le CE1 - Découverte du monde
« […] 2 - Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ; nutrition et 
régimes alimentaires des animaux. Ils apprennent quelques règles d’hygiène et de sécurité personnelles et 
collectives. Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils apprennent 
à respecter l’environnement. […] »

Quant à la maternelle, l’approche est plus globale (élevages, plantations), mais les 
enfants doivent, dès ce niveau, être sensibilisés aux problèmes de l’environnement 
(exploitations pédagogiques de l’environnement proche).

Extrait des programmes 2008 pour l’école maternelle - Découvrir le vivant
« Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et plantations constituent un moyen 
privilégié de découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, 
la mort.
Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs fonctions. Ils sont intéressés 
à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps.
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie. »

Des précisions d’ordre pédagogique sont données sur le site eduscol.

Les a n im au x menacés de dispa r i t ion

« Les activités pédagogiques liées à la compréhension des notions se rapportant à la biodiversité et au déve-
loppement des comportements responsables qui doivent en résulter permettent d'aborder à l'école primaire, au 
moins implicitement, le concept de développement durable. Sur le plan scientifique, les composantes moléculaires 
et génétiques du concept de biodiversité ne figurent pas au programme de l'école primaire. Les activités seront 
donc principalement centrées sur : la notion d'être vivant, les conditions de développement des êtres vivants, 
l'interdépendance des êtres vivants, l'écosystème, les relations entre l'homme et son environnement. »
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Une séquence d’apprentissage au cycle 2

Sujet d’étude
Les animaux menacés de disparition.
Niveau de formulation pour le cycle 2
Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu au cours de l’histoire de la Terre (mam-
mouths, dinosaures, ammonites ou plus récemment dodos et grands pingouins). Mais les 
activités de l’homme peuvent augmenter considérablement ce phénomène et avoir des 
conséquences sur d’autres espèces actuelles en risquant de provoquer leur raréfaction 
(pandas, gorilles, orangs-outans, tigres, rhinocéros…).
 Les causes les plus courantes sont le braconnage, le trafic illégal, la déforestation, 
la monoculture et la pêche. Heureusement, il existe des solutions pour protéger ces 
animaux, telles que l’action des associations de défense de la nature, les lois, les parcs 
naturels protégés, les réserves et les possibilités de réintroduction.
 Chacun doit connaître, et être capable de réaliser, des gestes simples pour pré-
server la biodiversité.
Compétences
Des compétences méthodologiques
Rechercher des informations utiles et savoir les extraire de petits textes documentaires.
Raisonner, argumenter dans le cadre d’une démarche d’investigation.
Une formation civique
Développer la responsabilité individuelle, tout en veillant à ne pas avoir une approche 
trop pessimiste et trop catastrophiste.
Compétences langagières
Lire : étudier des articles de journaux ou des extraits documentaires.
Dire : présenter des résultats de recherche d’informations et des réalisations.
Écrire : élaborer des affiches ou des cartes d’identité d’animaux menacés.
Séance 1 : Comment « trier » des animaux ?
Activité de tri d’images « Les animaux qui vivent dans nos régions et ceux qui vivent 
ailleurs » : tigre, chouette, chien, panda, sanglier, chevreuil, tortue de mer, gorille…
Accepter les critères des élèves revient à faire exprimer, dans un premier temps, leurs 
connaissances préalables : « poils/plumes, gentils/dangereux, sauvages/domestiques… ».
Après discussion, obtenir une proposition plus pertinente.
Séance 2 : Des animaux en danger
Apporter des précisions sémantiques et conceptuelles.
Bien faire la différence entre animaux dangereux et animaux en danger. Expliquer 
les expressions « animaux menacés », « en voie de disparition ou d’extinction ». Arriver 
à introduire la notion d’animaux protégés (car ils ne subsistent qu’en petit nombre).
Faire rechercher les causes qui pourraient faire disparaître des animaux.

2. D’après « Quoti-
Mon premier journal, 

chaque jour »

La nouvelle du jour : des jumeaux pandas sont nés en Chine
Des jumeaux pandas sont nés dans un zoo en Chine (Asie). Ils vont bien. C’est une bonne nouvelle car souvent 
un seul petit survit. Les pandas se reproduisent peu en captivité. Et ceux qui vivent en liberté ont moins 
d’endroits pour vivre parce que les forêts sont détruites.
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Modalités matér ielles : 
éventuellement travail en 
petits groupes à partir d’un 
court document de quelques 
phrases. Suivant le niveau de 
la classe, CP ou CE1, le texte 
peut être lu par l’enseignant 
ou par les élèves collective-
ment, avant d’être l’objet de 
la quête d’informations.
Compléter l’approche par des 
images (pollution de milieux, 
forêt qui brûle, défenses d’éléphants, bijoux en ivoire, peau de tigre, douanier au tra-
vail), sélectionnées avec soin par l’enseignant, notamment pour éliminer l’observation 
de représentations susceptibles de choquer les élèves.
Séance 3 : Comment protéger les animaux menacés ?
Intention pédagogique : poser une nouvelle problématique « Quelles mesures pourrait-
on imaginer pour éviter la disparition des espèces menacées ? ». Support possible : une 
affiche sélectionnée parmi celles de Yann Arthus Bertrand (cf. le kit « Le développement 
durable, pourquoi ? » ou « La biodiversité : tout est vivant, tout est lié »).
Recueillir des informations dans des textes documentaires.

Réalisation de cartes d’identité d’animaux en danger : nom, lieu de vie, durée de vie, 
nourriture, menaces, mesures de protection.
Création d’affiches (éléphant, tigre, tortue marine…) avec des messages écrits (voir les 
exemples page suivante).
Phase de communication
Présentation par les élèves de leurs travaux à d’autres classes et/ou exposition – affi-
chage dans l’école.
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3. D’après un exposé 
d’élèves de cycle 3
4. et 5. Le Petit 
Quotidien, 
le quotidien 
d'actualité dès 6 ans, 
www.playbac.fr4 5

LE PaNDa géaNt EN DaNgEr !
La déforestation, en Chine, des bambouseraies, pour fournir des terres cultivables et du bois à la population, a 
pour conséquence la diminution de cette espèce rare. Il reste environ 1 000 pandas à l'état sauvage, vivant pour 
la plupart dans l'une des 33 réserves dont la superficie totale ne représente que 16 000 km2. Ces petites réserves 
sont isolées les unes des autres, ce qui empêche les pandas de trouver de nouvelles sources de nourriture ou 
de rencontrer des partenaires. Ne s'accouplant que tous les deux ans et menacée par le braconnage, l'espèce 
assure difficilement sa descendance, d'autant plus qu'elle se reproduit rarement en captivité.

6

6. Adapté d’après le site 
www.pandasio.org

L’éléphant d'afrique
L’éléphant d'Afrique a bien failli disparaître à cause de ses défenses. Elles sont en effet constituées d'ivoire, une 
matière très recherchée, notamment pour la fabrication de bijoux, de manches de couteaux et de statuettes. 
L'ivoire est une matière précieuse car elle est lisse et douce, facile à sculpter et très résistante.
Heureusement, depuis 1990, le commerce de l'ivoire est interdit dans presque tous les pays du monde. Cette 
mesure devrait assurer la protection des troupeaux restants. Mais cette interdiction a fait augmenter la valeur 
de l’ivoire, et donc le commerce illégal.
L’extension des pâturages, des cultures de maïs et de café grignote l’habitat des éléphants de même que les 
constructions de villages et de routes. S’il reste encore assez de place pour l’éléphant d’Afrique, la menace des 
braconniers demeure. Des mesures de protection ont été prises en créant des réserves naturelles surveillées 
par des gardes.
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évaluation des acquis des élèves
Tableau à compléter

Les animaux en danger Les menaces Les solutions
Les tortues de mer Les sacs plastiques sont confondus 

avec des méduses (= nourriture).
…

Les éléphants … Respect des lois.
Lutte contre le braconnage.
… 

L’orang-outan De plus en plus de forêts 
anciennes sont remplacées par 
des palmiers.
…

…

… La banquise fond de plus en plus 
vite et diminue de surface.

…

au cycle 3, l’approche de la complexité

Une tâche plus difficile
Le sujet précédent peut être abordé dans des classes de cycle 3, avec un niveau de formula-
tion des connaissances à acquérir supérieur, et débouchant notamment sur les définitions 
de la biodiversité et du développement durable. Le problème de la disparition d’une espèce 
animale peut être aussi l’occasion d’initier les élèves à l’approche systémique. Dans un 
chapitre précédent (L’approche systémique des problèmes d’environnement, p. 49), nous 
avons défini cette méthodologie et rendu compte d’activités réalisées en classe.
 Afin d’éviter la dramatisation, une telle étude en cycle 3 peut se terminer par 
une approche plus globale de l’influence de l’homme sur son environnement. Bien sûr 
les actions négatives sont à identifier mais des actions plus bénéfiques, conservatrices 
ou réparatrices ne doivent pas être ignorées (voir La biodiversité p. 38). Alors d’autres 

7., 8. et 9. Travaux 
produits par des élèves 

de CE1 7 8 9
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questions élargissent la réflexion : « Comment l’homme peut-il protéger son environne-
ment ? Quelles actions peuvent être menées pour conserver la biodiversité ? Comment 
notre comportement peut-il avoir une influence sur la survie d’espèces sauvages ? »

Un exercice d’initiation : Le tigre risque de disparaître
Une progression logique
Partir d’une image de tigre ou d’un court article documentaire comme situation de 
départ déclenchante d’un questionnement : (« Le tigre rayé de la carte », « Tigres : une 
espèce en voie d’extinction », « Le tigre, n’en restera-t-il que des mots ? »).
Identifier la problématique de la quasi-extinction de l’animal.
Proposer de chercher les causes dans le(s) document(s).
Envisager des solutions à différentes échelles d’espace (local ou global) et de temps (à 
court et à long terme).
Schématiser ce problème d’environnement en reliant, par des flèches logiques, les idées 
portées par des mots ou des expressions.
Des suggestions pédagogiques variées
Les élèves utilisent les notions trouvées dans les documents ou bien elles leur sont 
fournies par l’enseignant.

Les a n im au x menacés de dispa r i t ion

10. et 11. Productions 
d’élèves de cycle 310 11

La convention de Washington
En 1973, face à l’inquiétude par rapport aux menaces de disparition de certaines espèces animales et végétales 
sauvages, 39 états, dont la France, signaient à Washington une convention destinée à réglementer le commerce 
international de ces espèces. Depuis bien d’autres pays ont ratifié ce texte.
Ces espèces sont classées en 3 annexes en fonction des menaces plus ou moins grandes qui pèsent sur elles.
L’annexe I énumère les espèces menacées d’extinction immédiate : les grands singes, les lémuriens, le panda, 
les éléphants, les rhinocéros, les grands félins, les tortues marines…
L’annexe II répertorie les espèces qui risquent l’extinction à court terme : tous les singes, tous les félins, les 
loutres, les crocodiles, les tortues de terre…
L’annexe III décrit les espèces qui sont déclarées en danger sur le territoire d’un ou de plusieurs pays : le morse 
au Canada, l’ibis sacré au Ghana…

Notions-clés
« Braconnage, changement des mentalités, croyances, déforestation, espèce protégée, interdiction du  
commerce du tigre, lutte contre le braconnage, pâturages en extension, croissance de la population, repro-
duction artificielle en captivité, reproduction faible, réserves naturelles. »
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 L’exercice de schématisation peut être demandé à des petits groupes d’élèves, 
puis les productions sont comparées et une synthèse écrite est réalisée avec le maître, 
validée et copiée sur le cahier d’expériences.

 L’enseignant peut aussi prendre en compte les propositions orales des élèves et 
les guider dans la réalisation collective d’un schéma relationnel au tableau.

Un problème 
complexe

Des causes 
multiples

Des solutions
à différentes 
échellesUne schématisation 

possible du problème 
d’environnement

Braconnage Croyances Reproduction faible

Pâturages en extension

Déforestation Croissance de la population

Espaces sauvages en régression

Le tigre est menacé de disparition

Des solutions à court terme
Espèce protégée
Réserves naturelles
Lutte contre le braconnage
Interdiction du commerce du tigre

Des solutions à plus long terme
Reproduction artificielle en 
captivité
Changement des mentalités


