
Guide d'éducation écologique

Pourquoi y a-t-il des animaux en voie 
de disparition ?

Un « animal en voie de disparition » risque de 
disparaître à jamais. Un animal s’éteint lorsque 
le dernier de son espèce disparaît. Par exemple, 
les dinosaures ne sont plus sur terre car ils se 
sont éteints.  Pourquoi y a-t-il des animaux en 
voie de disparition, aujourd'hui ?

• Perte de leur environnement. L'homme 
détruit les lieux où vivent les animaux.  Par 
exemple, les gens coupent des forêts ou 
utilisent des marécages pour construire de 
nouvelles maisons ou des fermes.
• changement climatique. Les gens 
brûlent du carburant et du charbon pour faire 
fonctionner les voitures et les usines, mais cela 
pollue l'air et modifie le climat (la planète se 
réchauffe). 
• Pollution. Les déchets plastiques polluent la 
terre et l'eau. Les animaux peuvent se blesser 
s'ils l'ingèrent ou s'ils se coincent dedans.

Comment ta famille peut-elle
aider les animaux en danger ?

• Étudie un animal local. Y a-t-il un 
animal en voie de disparition proche de ta 
maison  ? Découvre ce qui le menace, puis 
contacte les journalistes et les responsables 
gouvernementaux. Explique au plus de 
gens possible pourquoi c'est si important et 
comment votre communauté peut aider.
• Adopte un animal en voie de disparition. 
Fais un don à une organisation de protection 
de la faune sauvage et tu recevras des 
informations sur l'animal que tu aides.
• Utilise moins de plastique. Le plastique 
pollue notre planète pendant plusieurs 
centaines d'années. Choisis des jouets en bois 
ou en papier (comme ce jeu  !). Lorsque tu ne 
les utiliseras plus, ils pourront être compostés 
ou recyclés pour redevenir de la terre grâce au 
soleil, à la pluie et aux vers.

Rhinocéros
La corne du rhinocéros est composée de 
kératine, la même substance que nos ongles. 
Les rhinocéros vivent dans les steppes, les 
marais et les forêts tropicales.

Koala 
Ces animaux incroyables ne sont pas tout 
à fait des ours. Ce sont des marsupiaux 
(animaux qui possèdent une poche où 
grandissent leurs petits). Ils vivent dans les 
forêts d'eucalyptus d'Australie.

Baleine bleue
Les baleines bleues sont les plus grands 
animaux vivants sur terre. La plus grande 
baleine jamais observée était au moins aussi 
longue que trois autobus  ! Elles vivent dans 
les océans du monde entier.

Ours brun 
En hiver, la maman ourse hiberne dans sa 
tanière et y reste pendant des mois pendant 
qu'elle allaite ses oursons. Ils vivent dans les 
montagnes et les forêts.

Ours polaires
Les ours polaires passent la plupart de leur 
temps sur la glace qui se forme dans la mer. 
Pour aller d'une plaque de glace à l'autre, ils 
peuvent parfois nager pendant des jours ! Ils 
vivent en Arctique. 

Girafe
Ces géants sont les animaux vivants les plus 
grands de la planète. Une girafe mâle peut 
devenir plus grande que trois personnes 
adultes  ! Les girafes vivent dans les savanes 
africaines. 

Orangs-outans
Les orangs-outans mangent avec leurs pieds !  
Ils utilisent leurs mains et leurs pieds pour 
attraper la nourriture et se déplacer entre 
les arbres. Ils vivent dans les forêts tropicales 
d'Asie.

Loup gris  
Le hurlement d'un loup peut être entendu 
à une distance de dix kilomètres  ! Ils vivent 
dans les forêts, les montagnes, les steppes, 
les déserts et la toundra. 
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Chimpanzé
Les chimpanzés se parlent en utilisant leur 
voix, des gestes de la main et des expressions 
faciales, tout comme nous  !  Ils vivent dans 
les forêts tropicales d'Afrique.

Panda 
Les pandas ont besoin de beaucoup de 
nourriture – ils passent presque toute la 
journée à manger des pousses de bambou ! 
Les pandas vivent dans les forêts de 
montagne de la Chine.

Aigle de mer à tête blanche
Les aigles de mer à tête blanche ont presque 
disparu dans les années 1970 en raison 
de leur chasse et de l'utilisation du DDT 
(un insecticide qui empêche l’éclosion des 
œufs). Lorsque le DDT a été interdit, ils ont 
recommencé à se reproduire ! Ils vivent près 
des rivières et des côtes de l'Amérique du 
Nord.

Tigre
Les tigres sont capables de se cacher même 
lorsqu'ils sont bien visibles, car leurs proies 
sont désorientées par leurs rayures orange  ! 
Les tigres vivent dans les forêts tropicales, les 
zones humides et les steppes.

Tortue de mer
Les tortues de mer sont parmi les plus 
anciennes créatures de la planète. Elles 
ont même vécu au temps des dinosaures  ! 
Les tortues de mer vivent dans les océans 
tropicaux.

Léopard des neiges
Ce gros matou a été surnommé «  l'Esprit 
des montagnes » car sa fourrure tachetée se 
fond parfaitement dans son environnement 
naturel. Ces félins vivent dans les montagnes 
d'Asie. 

Panthère noire
Les panthères noires sont en fait des jaguars 
ou des léopards à la fourrure noire. Ces grands 
chats noirs vivent principalement dans les 
forêts tropicales.

Éléphant  
La trompe d'un éléphant est assez sensible 
pour saisir une tige d'herbe, mais aussi assez 
forte pour arracher des branches entières 
d'arbres. Ils vivent dans les forêts tropicales, 
les steppes et les déserts.


