
À la rencontre de la 
nature sauvage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chapitre IV. S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique 

Module 10. Contribuer à la vie sociale et politique 

Objectif : Créer une fiche avec des pistes concrètes pour aider un animal en voie de disparition. 
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I. Les animaux et leur histoire 
 

1. Observe ces images et tente de trouver le lien entre ces animaux.  

 

 

 

 

➔ Quel lien as-tu trouvé ? 

Il s’agit d’animaux en voie de disparition. 

 

➔ Connais-tu d’autres animaux que tu pourrais ajouter à ces photographies ? 

La baleine bleue, le panda roux, le tigre du Bengale, l’éléphant d’Asie, le 

macareux moine, l’espadon, le harfang des neiges, l’aigle impérial, le gorille 

africain… 
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2. Dans le tableau à la page suivante, associe chaque image à sa bonne histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

6) 5) 

4) 3) 

2) 

7) 8) 



Pauly W. Cours de philosophie et citoyenneté Page | 4 

Le Colobe rouge de Miss Waldron (Piliocolobus waldronae) est un primate originaire 

d'Afrique de l'Ouest. Officiellement, aucun spécimen n'a été observé depuis 

1978, à tel point qu'en 2000 l'espèce a été déclarée éteinte. Cependant, des 

preuves récentes semblent indiquer qu'un petit nombre d'individus survivent 

encore dans le coin sud-est de la Côte d'Ivoire. 

Le Tarpan originel est un cheval de petite taille à la robe grise et à la crinière 

noire agrémentée de mèches blondes. Il est l’un des ancêtres du cheval 

domestique. Présent à l’état sauvage dans toute l’Europe, l’espèce a été 

domestiquée il y a 500 ans et s’est éteinte à la fin du XIXe. 

Le Thylacine, appelé également loup de Tasmanie ou encore tigre de Tasmanie, est 

un mammifère marsupial carnivore de la taille d’un loup et au pelage tigré considéré 

comme éteint depuis 1936. 

Le Chioninia coctei (également appelé Cape Verde giant skink) était une espèce de 

lézard qui était connue pour habiter dans les îles du Cap-Vert de l'océan 

Atlantique. Aucun n'a été observé depuis le début du XXe siècle et l'espèce a été 

officiellement déclarée éteinte en 2013.  

Le Dauphin de Chine ou Baiji était un dauphin d'eau douce qui vivait jusqu'à fin 

2006 uniquement dans le fleuve Yangzi Jiang en Chine. C'était le seul membre de 

son genre.  

Le Dodo était un oiseau qui vivait sur l’île Maurice. Il a été découvert par des 

marins en 1598. Les derniers de l’espèce se sont éteints avant 1700, soit un siècle 

à peine après leur découverte.  

Le Rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest était autrefois répandu à travers les 

savanes d’Afrique de l’Ouest et Centrale, mais son nombre a commencé à décliner 

au début du XXe siècle. L’espèce a été déclarée officiellement éteinte par l'UICN 

le 11 novembre 2011.  

L’Incilius periglenes, nommé en français crapaud doré ou crapaud de Monteverde, 

est une espèce d'amphibiens qui vivait dans la jungle du Costa Rica. Il a été déclaré 

éteint en 2001.  

 

Associe la bonne lettre au bon numéro d’image : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

d f e c b g h a 

 

a) 

b) 

h) 

f) 

g) 

e) 

d) 

c) 
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II. Ceci explique cela 
 

1. As-tu été attentif•ve ?  

➔ Quel organisme déclare qu’une espèce est éteinte ? 

L’UICN 

 

➔ Sais-tu ce dont il s’agit ? Si oui, justifie. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) fait 

aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des 

ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. 

 

2. Quel est ton ressenti face à la disparition d’animaux ? Justifie ta réponse. 

Cela m’attriste beaucoup. Si les animaux disparaissent, c’est la preuve qu’il y a 

des choses qui dysfonctionnent sur notre planète. Il est temps d’agir.  

 

3. Selon toi et tes connaissances, pour quelles raisons les animaux sauvages 

disparaissent-ils ? Émets plusieurs hypothèses. 

− La pollution 

− La destruction de leur habitat naturel 

− La déforestation 

− Le réchauffement climatique  

− Le braconnage  

− La surexploitation 

− Les catastrophes naturelles 

− Les espèces invasives (introduites ou non par l’Homme) 

 

4. Afin de vérifier tes hypothèses, regarde la vidéo C’est quoi une espèce 

menacée ? de la chaine YouTube 1 jour, 1 question publiée en 2016. 

Ensuite, réponds aux questions à la page suivante. 
https://www.youtube.com/watch?v=xDbyIHgARxM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauly W. Cours de philosophie et citoyenneté Page | 6 

a) Qu’est-ce qu’une espèce menacée ? Définis. 

C’est un animal ou un végétal qui risque de disparaître de la Terre. 

 

b) - Qu’est-ce qui accélère le phénomène de disparition des espèces ? 

Les activités humaines 

 

- Donne des exemples qui illustrent ta réponse ci-dessus. 

Construire des habitations et des routes, cultiver ou pêcher -> les 

territoires des animaux ou plantes sont réduits ou détruits. 

La pollution au CO2 fait fondre la banquise. 

Les insecticides tuent les abeilles. 

Les trafics sauvages menacent la survie des éléphants, rhinocéros et 

requins (ivoire, corne, aileron) // braconnage. 

 

c) Y a-t-il des éléments qui t’interpellent dans la vidéo ? Justifie. 

Oui, aujourd’hui, une espèce disparaît toutes les 13 minutes, c’est un constat 

alarmant auquel je ne m’y attendais pas ! 

23 250 espèces sur 80 000 étudiées sont classées en danger critique ou 

vulnérable. 

 

 

 

Le taux normal d'extinction est la proportion d'espèces qui disparaît en l'absence 

de facteurs humains et hors période de catastrophe. Il est utilisé pour comparer 

les taux d'extinction actuels dans le but de déterminer si, de nos jours, la 

fréquence des extinctions est plus élevée que celle attendue.  

Or, aujourd’hui, les tendances montrent que nous sommes de 100 à 1000 fois au-

dessus des taux normaux d'extinction, explique Craig Hilton-Taylor, responsable 

de la Liste rouge de l'UICN. Selon la dernière classification, dans le monde, sur 

142 577 espèces étudiées, 40 084 sont classées menacées. 
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III. Classer l’inclassable 

 
Grâce à la vidéo, tu as pu voir que la disparition des animaux est en grande majorité 

à cause des activités humaines.  

 

En annexe, tu trouveras une fiche explicative sur les raisons des disparitions des 

animaux de la page 3. Prends-en connaissance et récapitule les causes de 

l’extinction de ces espèces : 

 

− La destruction de l’habitat naturel/des écosystèmes (agriculture, 

déforestation, urbanisation, extraction minière) 

− La surexploitation/le braconnage (pêche et chasse intensive) 

− La pollution 

− La prolifération des espèces invasives (introduites ou non par l’Homme) 

− Le réchauffement climatique 

 

Tente d’établir un classement hiérarchisé des causes ci-dessus. À ton avis, quelle 

est la première raison de l’extinction, la deuxième… jusqu’à la dernière ? Complète 

la pyramide en t’aidant de tes connaissances et de ce que tu viens de lire en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La destruction de l’habitat naturel/des écosystèmes (agriculture, 

déforestation, urbanisation, extraction minière) 
 

2. La surexploitation/le braconnage 

(pêche et chasse intensive) 
 

3. La pollution 
 

4. La prolifération des espèces invasives (introduites 

ou non par l’Homme) 
 

5. Le réchauffement climatique 
 



Pauly W. Cours de philosophie et citoyenneté Page | 8 

Visionne la vidéo Disparition des espèces : la planète en danger afin de vérifier 

tes hypothèses. 

https://www.youtube.com/watch?v=jROimBXPnqI 

 

 

Réponses données dans la vidéo : 

 

1. La destruction de l’habitat naturel/des écosystèmes (agriculture, 

déforestation, urbanisation, extraction minière) 

2. La surexploitation/le braconnage (pêche et chasse intensive) 

3. La pollution 

4. La prolifération des espèces invasives (introduites ou non par l’Homme) 

5. Le réchauffement climatique 

 

➔ Discussion par rapport à ton classement et celui de la vidéo. 
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IV. J’adopte un animal 
 

1. Réécoute la fin de la vidéo de la page précédente, quels sont les organismes 

de protection et de défense de l’environnement cités ?  

L’ONU et le WWF 

 

2. Toutes mes félicitations ! Tu viens de devenir membre du WWF ! Afin de faire 

tes preuves, ton supérieur te demande de : 

- choisir un animal en voie de disparition, 

- te renseigner sur les raisons pour lesquelles cet animal est en danger, 

- de créer une fiche qui comprendra la photo de ton animal, le pourquoi il est 

menacé et des pistes concrètes pour aider ton animal. 

 

Correctif, exemples de pistes pour l’ensemble des animaux : 

• Éviter le gaspillage. 

• Vérifier la provenance des produits achetés et favoriser les circuits 

courts pour se nourrir (consommer bio et local). 

• Proscrire les produits à base d’huile de palme. 

• Ne pas toucher les animaux sauvages lors des balades. 

• Condamner les pratiques qui utilisent les animaux pour divertir les 

voyageurs.  

• Trier et recycler ses déchets. 

• Bannir l’utilisation des sacs plastiques. 

• Marcher au lieu de prendre la voiture. 

• Limiter sa consommation d’énergie et utiliser des énergies renouvelables. 

• Protéger la vie sylvestre. 

• Planter des arbres, restaurer des zones humides. 

• Ne pas acheter des engrais, herbicides et autres pesticides. 

• Ne pas appuyer la capture d'animaux. 

• S'engager dans la préservation de l'habitat naturel des animaux. 

• Se manifester contre la déforestation. 

• Essayer de réduire son empreinte carbone. 

• Ne pas laisser les lumières allumées. 

• Faire du volontariat. 

• Éduquer les nouvelles générations. 

• Ne pas jeter sa poubelle dans la nature. 

• Économiser l’eau. 

• Ne pas acheter d’animaux. 
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Annexe 
 

Le Colobe rouge de Miss Waldron était fréquemment (et illégalement) braconné 

pour la viande de brousse. La destruction de l'habitat a également joué un rôle 

dans son déclin. 

 

Le Tarpan a été abusivement chassé et a fini par être exterminé à quelques 

individus près, hébergés en parcs animaliers. 

 

Le Thylacine est disparu dû à sa chasse intensive encouragée par des primes 

d'abattage, mais sa disparition est due aussi à l'introduction des chiens et à 

l'enracinement des colons dans son milieu naturel. 

 

Le Chioninia coctei s'est éteint en raison de l'introduction dans son milieu de 

mammifères prédateurs comme les rats et les chats. 

 
Le Dauphin de Chine a disparu à cause de la pollution importante des rivières par 

les nombreuses usines et à cause de la pêche. 

 

Le Dodo a été découvert en 1598 par les Hollandais qui visitèrent l'île Maurice.  

Les Européens ont amené sur l'île divers animaux (chiens, porcs, macaques, rats...) 

qui pillèrent les nids des dodos, tandis que les hommes détruisaient la forêt, leur 

habitat. Le dodo disparaît totalement dans les années 1680. 

 

Concernant les Rhinocéros noirs d’Afrique de l’Ouest, le trafic illégal de leurs 

cornes est la principale cause de la disparition de l'animal. En Asie, la poudre de 

corne est utilisée comme remède miracle, et se vend aussi cher que l'or. 

 

Le Crapaud doré est considéré comme la première espèce connue éteinte à cause 

du réchauffement climatique. 


