
Dans le cadre de la Journée Mondiale des animaux

L'ONU pour protège les espèces en voie de disparition

Le tigre

Le majestueux tigre n'a plus que quelques endroits où se cacher. A une époque, il rodait 

librement dans les vastes forêts mangroves, qui aujourd'hui ont pratiquement été détruites 

par les hommes. Les braconniers obtiennent un prix plus élevé pour les peaux de tigre et 

d'autres parties de l'animal utilisées en médecine traditionnelle.

Le panda

Le panda géant a capturé le cœur des gens dans le monde entier en devenant un 

symbole reconnu de l'effort pour sauver les espèces en danger. L'une des attractions 

favorites des zoos, le panda est extrêmement rare. 

L’éléphant

Dans les cirques et les zoos, les temples hindous et même dans les livres d'enfants, l'éléphant 

a toujours captivé les audiences ainsi que ses adorateurs à travers les siècles. Tragiquement 

le plus grand mammifère de la planète a été décimé à travers les âges pour assouvir la 

demande mondiale d'ivoire. 

Rendons à Saint-François...

La date du 4 octobre a été choisie pour célébrer les animaux parce que c’est aussi la fête 

de Saint François d'Assise qui a manifesté tout au long de sa vie un grand amour pour les 

animaux. 

Saint François d'Assise est considéré comme le premier défenseur de la cause animale.

Un site à visiter : www.worldanimalday.org.uk

Cette "journée mondiale" fait partie des nombreuses journées dont les Nations Unies sont inspiratrices...

Particularité tout de même ici, le site internet des Nations Unies ne parle pas de la journée proprement 

dite mais propose des sujets forts documentés sur différents animaux en danger : autant d'invitations à 

s'informer et, pourquoi pas, réagir !

Voici une bande dessinée de Grace P. (journaliste du Vue D’ici, sec 1)



4 octobre 2019. Un grand jour pour 
fêter les animaux, le savais-tu ? 
Il y en a en voie de disparition !

Nous utilisons leur fourrure pour 
diverses choses. Les tigres ne nous ont 
rien fait.

Le tigre c’est le roi de la jungle...
L’homme est le roi de la terre ...
Nous avons plusieurs choses en commun.
Pas besoin de se tuer !

ON DEVRAIT LES LAISSER VIVRE !
ILS DEVRAIENT TOUS ÊTRE LIBRES !

COMME NOUS LE SOMMES AUSSI !

Le panda est rare. On ne le dirait pas parce qu’il 
est toujours en captivité au zoo !

Avan

t

Nous détruisons leur habitat et leur 
nourriture aussi. Il faut partager le 
territoire qu’on a.

Après

Le panda passe 1/2 de sa journée à 
manger et l’autre 1/2 à dormir.
Je n’ai pas dit qu’il cause des problèmes 
aux humains !



Si un panda était chef du monde, ce 
serait extraordinaire !! Il y aurait la paix !

L’éléphant est en voie de disparition 
à cause de la déforestation et de 
l’expansion urbaine

Sa peau est utilisée pour la médecine et pour 
les bijoux. Des éléphants sont tués pour la 
mode.

L’éléphant a le rôle du père, chef des 
animaux, il faut arrêter de tuer les 
éléphants, car on ne tuerait pas nos 
pères.

Les tuer pour la mode c’est triste,
Les éléphants portent chance, le savais-tu ?

Bienvenue dans ma

capsule DANGER !

Je vais vous 

parler des animaux 
Tu ne le sais pas 

parce que les humains

Ont fait une 

grosse erreur

C’est quoi 
des animaux ?

Oui ! C’est 
quoi des
animaux ?



JE PARLE À VOUS LES HUMAINS !

Par où 

commencer ?C’est pour cela
Que tu t’appelles
DANGER ?

Ceci me permet 
de vous Avertir ! La capsule 
est Danger  pour que vous 
Fassiez plus attention 

aux animaux.

Voici la
capsule

Dans 

les derniers 

50 ans...

500 espèces

ont disparues.

En 2019

41 415 espèces

Sont en 

DANGER !

À CHAQUE 24 H

150-200 ESPÈCES

DE VIVANTS

(PLANTES, 

ANIMAUX, ETC)

SONT EN

EXTINCTIONS

Vous 
comprenez ?

Berlin zoo delights in rare birth of panda twins
le guide de l’animal totem : https://www.animal-totem.fr/animal-totem-panda/

The secrets lives of pandas, chine, 2015 – national geographic
Les ANIMAUX et leurs MESSAGES :http://francoise1.unblog.fr/

huffington post : https://www.huffingtonpost.ca

https://www.animal-totem.fr/animal-totem-panda/

