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Des super-pouvoirs, vraiment ? Oui, 
vraiment ! Du genre entendre des 

choses que personne d'autre ne peut 
entendre ou encore respirer sous l'eau...

Ces pachydermes ("pachy" signifie épais 
en grec et "derme" la peau, autrement dit 
"peau épaisse") sont dôtés de capacités 
incroyables qui rendraient n'importe qui 
jaloux ! 

Il est temps pour toi de découvrir cet animal 
hors du commun que certains qualifient 
même de roi des animaux.

superman a trouvé (presque) aussi fort que lui !
En plus d'être les plus grands animaux terrestres encore vivants (en taille et en 
poids), les éléphants sont dôtés de capacités incroyables et insoupçonnées...

lui, c'est monsieur nature !
non seulement il possède une 

mémoire déléphant mais en plus de 
cela il ne se trompe jamais !

L'éléphant

Une trompe à tout faire

Comme son cousin le mammouth,  
l'éléphant appartient à la famille des 
éléphantidés et son plus lointoin ancêtre 
remonte à près de 60 millions d'années !

Il existe seulement 3 espèces d'éléphants :

1- l'éléphant d'Asie
2- l'éléphant de savane d'Afrique
3- l'éléphant de forêt d'Afrique.

Certains scientifiques considèrent même 
l'éléphant de savane et celui de forêt 
d'Afrique comme appartenant à la même 
espèce.

tu portes encore
une fourrure ?!...

mais ça ne se fait plus
depuis 15000 ans !

Pour les différencier c'est assez facile. 
L'éléphant d'Asie (à gauche) est plus petit, 
il mesure environ 3 mètres et possède 
des oreilles  beaucoup plus petites que 
l'éléphant d'Afrique.

Si même avec ça tu as du mal à les 
distinguer, il existe un détail qui ne trompe 
pas (oui le jeu de mot est fait exprès !).

En effet, si tu regardes en détail, tu 
remarqueras que les éléphants d'Asie ont 
une trompe qui se termine par un seul
« doigt » alors que les éléphants d'Afrique 
en ont deux !

éléphant d'Asie

éléphant d'Asie
= un seul "doigt"

éléphant d'Afrique
= deux "doigts"

éléphant d'Afrique

La trompe d'un éléphant est très sensible 
et possède jusqu'a 150.000 muscles soit 
près de 200 fois plus que l'ensemble du 
corps humain !

Elle est essentielle pour sa survie et lui sert 
de "bras".  Comme ces gros mammifères 
sont herbivores, c'est à dire qu'ils se 
nourissent principalement  de végétaux, 
leur trompe leur permet d'atteindre les 
fruits et les plantes qui sont le plus en 
hauteur ! 

En plus d'attraper sa nourriture, il peut 
faire des câlins à ses congénères, aider 
un éléphanteau qui s'éloignerait trop du 
groupe ou encore émettre des sons !

Leur "doigts" sont aussi très pratiques car 
ils permettent de saisir minutieusement de 
tout petits objets. 

Mais ce n'est pas tout !  

Sa trompe sert aussi d'arrosoir.
Pouvant contenir jusqu'à 12 litres d'eau, 
l'éléphant s'en sert pour porter l'eau à sa 
bouche et boire, mais également pour se 
laver ou s'asperger de boue.

Quand il s'agit de traverser une rivière 
profonde, la trompe devient même... un 
tuba ! Si c'est pas pratique ça !

D'ailleurs, bien qu'ils pèsent plusieurs 
tonnes, les éléphants sont d'excellents 
nageurs !

D'après une récente étude menée 
par le japonais Yoshihito Niimura, 

les éléphants auraient l'odorat le plus 
développé du règne animal ! 

Cela signifie qu'un éléphant possède 
un odorat cinq fois plus développé que 
l'Homme, deux fois plus performant que le 
chien, et les pachydermes battent même le 
précédent détenteur du record qui était le 
rat !

En même temps avec un nez aussi long, ça 
peut se comprendre !

Pour cette étude les scientifiques ont 
comparé les appareils olfactifs des 
éléphants avec ceux de 13 autres animaux, 
chevaux, lapins, cochons d'Inde, vaches, 
chimpanzés...

Si le vent souffle dans 
la bonne direction, les 

éléphants peuvent sentir 
l'odeur de l'homme à plus 

d'un kilomètre de distance !

Les éléphants peuvent 
entendre la pluie tomber

à 240 km de distance !

Le meilleur nez du monde

Une ouïe hors du commun

Une mémoire d'éléphant

En plus d'avoir un super nez, les éléphants 
ont également une super-ouïe !

L’éléphant est un animal migrateur, c'est 
à dire qu'il se déplace constamment  à 
la recherche de sources de nourriture 
et d’eau.  Pendant des années, les 
scientifiques ont tenté de comprendre 
pourquoi les éléphants changent parfois 
brusquement de direction.

Entre 2002 et 2009, une étude fut menée 
en Namibie  (en Afrique) pendant laquelle 
les scientifiques suivirent 14 éléphants 
grâce à des sortes de GPS. En parallèle, ils 
observaient également le mouvement des 
précipitations à l’aide de données satellites.

En gros, ils ont regardé où les éléphants 
allaient et comment était la météo à 
l'endroit où ils se dirigeaient.

En analysant toutes ces données, ils ont 
découvert que les éléphants se déplacent 
tout simplement en cherchant la pluie !

Tu as surement déjà entendu l'expression 
"avoir une mémoire d'éléphant" et pour 
une fois, ce n'est pas une idée reçue ! 
L'éléphant possède en effet une sacrée 
mémoire proche de celle des dauphins, 
des grands singes et de l'Homme.

Comme nous l'avons vu juste avant, les 
éléphants parcourent de grandes distances 
et ils sont capables de mémoriser des 
trajets qu'ils ont effectués plusieurs années 
auparavant.

Mais comment peuvent-ils savoir où se 
trouve la pluie ?

Les chercheurs pensent que les éléphants 
peuvent entendre la pluie tomber sur le sol 
ou encore les coups de tonnerre. 

Une autre étude tend à prouver que les 
éléphants peuvent entendre les nuages se 
déplacer.
En effet, en se déplaçant dans le ciel, les 
nuages produisent des sons très graves qui 
sont imperceptibles pour l'homme : ce sont 
des infrasons.

Grâce à une nouvelle expérience, deux 
scientifiques ont reproduit les infrasons 
d'une tempête artificiellement (tu peux  
demander à tes parents de visionner cette 
expérience sur internet à cette adresse: 
https://lc.cx/AJE8 ).

À plusieurs centaines de mètres d'un 
troupeau d'éléphants qui mange 
tranquillement,  une machine à infrasons 
est déclenchée. Et alors qu'on entend rien, 
les animaux changent brutalement de 
comportement. Leurs oreilles se dressent 
et se tournent tous dans la direction du 
haut-parleur qui émet le son des nuages 
fictifs ! Incroyable non ?

mais Puisque je te dis 
qu'il va pleuvoir !

Tu me prends pour 
un idiot ?

Ils se souviennent de la période de 
maturation des fruits, ce qui leur permet 
de savoir quand et où se trouvent les 
différentes variétés de fruits en fonction 
des saisons. 

Cette mémoire est collective car elle se 
transmet d’éléphant en éléphant, du plus 
âgé au plus jeune.

La mémoire visuelle de l'éléphant fait de 
lui un très bon physionomiste, c'est à dire 
qu'il se souvient très bien des visages.

Il n'oubliera jamais les gens ayant pris 
soin de lui et leur témoignera toujours des 
gestes d'affection. Par contre il n'oubliera  
pas non plus le visage d'un agresseur et 
cherchera peut-être à se venger bien plus 
tard...

Pour résumer, l'éléphant c'est: 

- le plus gros mammifère terrestre
- une trompe à tout faire
- le meilleur nez du monde
- des oreilles surpuissantes
- une mémoire infaillible

Alors c'est qui le plus fort ?

Sources:
dauphinlibre.be | futura-sciences.com| ethologie.info
cosmovisions.com | planete.gaia | pourlascience.fr



le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?

On se demande bien ce qui 
pourrait effrayer l'éléphant 

chez ce petit rongeur tout mignon.

Comme tu le sais maintenant si tu 
as lu les anciens numéros de "TU 
SAVAIS PAS ?", les idées reçues 
sont nombreuses et on ne sait pas 
toujours d'où elles viennent. C'est 
le cas ici, on ne sait pas vraiment 
d'où vient cette légende... 

Certains disent que c'est parce que 
les souris peuvent rester coincer 
dans la trompe de l'éléphant, ce 
qui est absurde car il lui suffirait 
de souffler très fort pour s'en 
débarasser !

Les éléphants ont 
peur des souris

FAUX

VRA
I OU

 FAUX ?

Plusieurs tests ont été réalisés 
dans les zoos, montrant que 
les éléphants prenaient parfois 
les rongeurs par la queue par 
curiosité, pour les observer, ou les 
ignoraient complètement.

Un éléphant peut être surpris par 
les petits animaux tout simplement 
parce qu'il ne voit pas très bien! Il 
a beau avoir une super ouïe, on ne 
peut pas en dire autant de sa vue.

Mais cette réaction pourrait aussi 
bien s’appliquer à l’apparition 
soudaine d’un lapin ou de tout 
autre animal sans danger réel pour 
les éléphants.

Illustrations de Anaïs Bernabé | www.anaisbernabe.com

épines d'Acacia

Par contre les éléphants se méfient des fourmis !
Mais comment le plus gros animal terrestre peut-il craindre de si petits 
insectes ? Eh bien pour la même raison que tu évites de plonger ta main dans 
une fourmilière pleine de fourmis rouges ou encore de passer sous un essaim 
d'abeilles ! PARCE QUE ÇA PIQUE !

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Mais la nature est tellement bien faite que 
pour survivre, l'Acacia a certes besoin des 
fourmis pour le protéger ( et en échange 
il leur donne un abri et à manger ) mais il 
a aussi besoin des éléphants, des girafes 
et autres "prédateurs" pour rester en 
vie... Explications :

Une étude menée par l'américain 
Todd Palmer montre qu'en absence 
d'éléphants et de girafes, les acacias 
se sentent tellement en sécurité qu'ils  
n'ont plus vraiment besoin des fourmis 
pour les protéger... alors ils 
réduisent considérablement 
leur production de nectar 
et d'épines. 

Du coup les fourmis 
mécontentes de 
dormir dehors et de 
ne plus avoir assez 
à manger décident 
de partir !

Et rebelotte ! 
Insectes, girafes, 
éléphants et autres 
herbivores refont 
surface et viennent 
grignoter l'arbre.

L'acacia siffleur a besoin des fourmis 
pour se protéger des éléphants mais 
il a aussi besoin des éléphants pour 
attirer les fourmis !

Comme tu peux le voir, la nature est 
bien faite et fait intervenir  tout un 
écosystème dans lequel chacun joue un 
rôle bien précis.

Alors oui les éléphants ont la peau très 
épaisse mais ils ont surtout une trompe 
extrêmement sensible.

Mais si les fourmis et les abeilles piquent, 
c'est qu'elles ont une bonne raison !

Tu vas voir que la nature est très bien 
faite et que parfois l'équilibre naturel 
des choses ne tient qu'à un fil.

Pour comprendre pourquoi les éléphants  
ont peur des fourmis, il faut nous 
intéresser à un arbre qui pousse  dans la 
savane  africaine, l'Acacia Siffleur (ou 
acacia drepanolobium, ce qui est quand 
même moins facile à prononcer !). On 
l'appelle ainsi car quand le vent souffle, 
l'arbre produit un son qui ressemble à 
un sifflement.

L'Acacia vit en symbiose 
avec quelques 

espèces bien 
particulières dont 
la fourmi du genre 
C r e m a t o g a s t e r 

dont la morsure peut 
s'avérer extrêmement 

douloureuse.

L'arbre offre aux insectes un abri de 
choix . En effet, les acacias sont couverts 
de grosses épines qui servent de nids 
aux fourmis. Non seulement, l'Acacia 
fournit un logement de luxe mais en 
plus de ça, il leur donne à manger ! Eh 
oui, les fourmis se nourrissent du nectar 
produit par les feuilles de l'arbre.

En contrepartie de ces services dignes 
d'un hôtel 5 étoiles, les fourmis protègent 
l'arbre d'éventuelles attaques !

Comme l'Acacia fait parti du menu des 
herbivores comme les girafes ou les 
éléphants, les braves petites fourmis 
peuvent faire reculer ces mastodontes 
en leur mordant la langue ou la trompe 
rien que pour protéger leur arbre.

Après tout c'est normal, ça te plairait toi 
qu'on vienne grignoter ta maison ?

Sources:
futura-sciences.com

Sources:

futura-sciences.com| ethologie.info | lemonde.fr | sciencesetavenir.fr
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SO
LU
TI

ON

TROUVE
L’ÉLÉPHANT 
QUI N’A PAS 
DE JUMEAU !
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Lorsqu’il est apeuré, un éléphant déploie ses 
grandes oreilles, dresse sa queue, ou émet des 

grognements sous forme d'infrasons. Il peut crier 
aussi, on dit dans ce cas qu'il barrit. 

Une étude menée pendant 1 an en Asie dans un 
parc naturel, a permis aux chercheurs d'observer 
les attitudes de 26 éléphants lorsqu'ils sont en 
état de stress ou de peur face à des événements 
naturels comme la présence d’un serpent, d’un 
chien ou d’un son étrange.
Ainsi, ils ont pu observer plusieurs choses:
Premièrement, lorsqu'un éléphant a peur, il 
transmet sa peur aux autres,  on parle de 
"contagion émotionnelle". C'est pareil chez 
les humains, parfois quand nous avons peur de 
quelque chose, la personne à côté de nous a peur 
également, on lui transmet notre état de stress.

qui veut un câlin ?
Les éléphants sont des animaux sociaux, c'est à dire qu'ils vivent 
en groupe, comme nous ! Et comme nous, ils ont besoin d'être 
rassurés lorsqu'ils ont peur ou quand ils sont stressés... 

Ensuite,  les chercheurs  ont constaté que les 
autres éléphants qui n'étaient pas effrayés se 
rapprochaient de leurs congénères pour les 
rassurer.

Comme une maman avec son enfant, l'éléphant 
qui n'a pas peur va consoler et rassurer l’éléphant 
en détresse en mettant sa trompe autour ou à 
l’intérieur de sa bouche. Ils se "disent" des mots 
doux aussi en faisant une sorte de gazouillis. 

Il se font des câlins et se caressent avec leur 
trompe pour se rassurer les uns les autres. 

On parle dans ce cas d'empathie, c'est à dire la 
capacité de se mettre émotionnellement à la place 
de quelqu'un d'autre.

Munis-toi d'une feuille de papier carré 
et d'une paire de ciseaux

( demande la permission à tes parents surtout ! ) 
origami

plier et déplier la 
feuille en deux pour 
faire apparaitre le pli

plier en suivant 
les pointillés

rabattre le bord supérieur
en suivant bien les pointillés

"ouvrir" la partie 
que tu viens 
de rabattre 

pour former un 
losange

couper les traits noirs de chaque 
côté (attention de ne pas découper 
les pointillés !) puis plier en suivant 

les pointillés.

plier en suivant 
les pointillés pour 

donner du relief à la 
trompe

plier en suivant les 
pointillés pour donner 
du relief aux oreilles

plier la queue vers 
l'extérieur pour ne 

faire apparaître que 
la pointe.

faire apparaître les 
pattes en coupant le 

trait noir.

Et voilà ! Ce n'était 
pas facile mais il ne 

te reste plus qu'à 
dessiner les yeux et 

le tour est joué !

plier les bords en 
suivant les pointillés

plier la feuille 
en deux

faire pivoter 
la feuille

1 3 42 5

6
7

8

9

10

11

12

13

niveau: ++

Sources:
lemonde.fr



le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?les éléphants sont en danger

Conflits avec l'Homme

Les éléphants sont abattus illégalement pour 
leur viande, leur peau, mais aussi et surtout 
pour l'ivoire de leurs défenses.

Les défenses sont les grosses "dents" des 
éléphants. Certains hommes pensent que 
l'ivoire a des vertus médicinales, c'est à dire 
qu'elle pourrait soigner toutes sortes de 
maladies.
Evidemment, cela n'a jamais été confirmé 
et quand bien même ce serait vrai, cela ne 
justifie en rien cette pratique barbare.

Les hommes s'en servent également pour 
fabriquer des bijoux ou des objets d’art.
Entre 20.000 et 30.000 éléphants sont ainsi 
tués par les braconniers chaque année.

Les principaux acheteurs d'ivoire sont les 
Chinois.

La transformation des forêts en terres agricoles, la 
construction de routes, de barrages, de mines et autres 
complexes industriels destinés à l'Homme, diminuent 
de plus en plus les espaces de vie des éléphants. Cela 
impacte énormément leur survie car ils sont chassés de 
leur territoire et ont de moins en moins de nourriture à 
leur portée...

Comme les populations humaines augmentent et que 
les habitats naturels diminuent, aussi bien en Afrique 
qu’en Asie, les hommes et les éléphants doivent se 
battre pour de l’espace et de la nourriture.

Et parfois, les conséquences sont très graves. Les 
éléphants qui ne savent plus où aller se retrouvent dans 
le jardin de pauvres gens. Comme ils sont très gros, ils 
saccagent tout sans faire exprès et des personnes perdent 
leurs récoltes, leurs bétails et parfois même la vie. 

Certains éléphants sont tués par vengeance ou bien pour 
éviter de futurs conflits.

Il y a de moins en moins d'éléphants dans le monde. En Afrique, selon la plus grande étude 
jamais réalisée, nous sommes passés de plus de 20 millions d’éléphants à la fin du 19e 

siècle à seulement 352.000 individus en 2016. L'Homme est responsable de ce déclin...

Perte de leur habitat

Braconnage
NE JAMAIS ACHETER D'IVOIRE 

QUI PROVIENT D'ANIMAUX 
COMME L'ÉLÉPHANT OU LE 

MORSE PAR EXEMPLE.

REFUSER D'ASSISTER À DES 
SPECTACLES AVEC DES 

ÉLÉPHANTS (OU TOUT AUTRE 
ANIMAL) COMME LES CIRQUES. 
LES ANIMAUX Y SUBISSENT DE 

MAUVAIS TRAITEMENTS ET SONT 
ENFERMÉS LA PLUPART DU TEMPS.

NE JAMAIS MONTER SUR LE 
DOS D'UN ÉLÉPHANT MÊME 
SI TU ES EN VACANCES ET 

QUE D'AUTRES TOURISTES LE 
FONT CAR L'ÉLÉPHANT EST 

SOUVENT MALTRAITÉ.

FAIRE UN DON OU 
REJOINDRE UNE 
DES NOMBREUSES 
ASSOCIATIONS DE 
PROTECTION DES 

ÉLÉPHANTS.

EN PARLER AUTOUR DE SOI, 
INFORMER LES AUTRES QUE 
LES ÉLÉPHANTS SONT EN 

GRAND DANGER.

1

2

3

5

4

5 MANIÈRES DE 

PROTÉGER LES 

ÉLÉPHANTS

Sources:
worldwildlife.org
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A LIRE !

Bienvenue dans le parc animalier le plus délirant de la BD ! Son propriétaire, 
Bof le boeuf, a fort à faire avec toute une ménagerie qu’il doit gérer sans 

ménagement. Car de la girafe à la tortue, du kangourou au gorille, les 
animaux sont prêts à toutes les facéties pour une bonne poilade. Des strips à 
l’humour vache et malins comme un singe à mettre entre toutes les mains !

C'EST TRÈS DRÔLE ET LOIN D'ÊTRE BÊTE !

"Moeuh !" -  6 tomes disponibles - Scénario : RAYMAKERS - Dessin : WILMS - (c) Bamboo Editions
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plus tard

je serai - PHOTOGRAPHE ANIMALIER -
En voilà un métier qui fait rêver !

Il n’y a pas vraiment de recette magique pour 
devenir photographe animalier. À chacun 
d’inventer la sienne ! Par contre, certains 
ingrédients sont indispensables pour faire ce 
métier.

Tout d’abord, c’est évident, il faut savoir 
prendre de belles photos ! 

Pour débuter et se former correctement, on 
peut faire une école de photo mais la technique 
s’apprend surtout en pratiquant. 
Pour photographier des animaux, il faut connaître 
l’animal, son mode de vie, ses habitudes, son 
habitat, ses réactions… En un mot, avoir de 
bonnes connaissances naturalistes. 

Celles-ci s’acquièrent en découvrant la nature, 
en l’observant, en lisant des livres, des guides 
naturalistes ou encore en regardant des films 
documentaires.

Mais pas seulement ! Un bon photographe doit 
également savoir raconter des histoires, trouver 
de nouvelles idées ... pour se démarquer, il 
faut faire preuve d’originalité, de créativité, et 
prendre des risques artistiques.

Comme beaucoup de métiers qui font rêver, 
celui de photographe animalier demande 
beaucoup de travail, de patience, de 
persévérance, et une bonne dose de chance…  
Mais ne t'inquiète pas car tout cela arrive 
naturellement quand on est passionné !
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Si tu as bien tout lu avec attention,
ce petit jeu ne devrait te prendre 

qu'une minute ! Il te suffit de remplir
les cases en t'aidant des indices
ci-dessous. Sache que toutes les 

réponses se trouvent dans le journal... 

A TOI DE JOUER  !

3. L'éléphant s'en sert pour boire et manger 
6. Un insecte qui fait peur aux éléphants
7. Je suis un proche cousin de l'éléphant
9. Je suis le plus gros animal terrestre encore vivant

1. Je suis très grande et je vis aussi en Afrique
2. On croit que les éléphants en ont peur mais c'est faux
4. Je prends des photos
5. Un continent où il fait très chaud
8. Les éléphants peuvent l'entendre de très loin

HORIZONTAL VERTICAL

mots croisés
Plus tard, tu verras que savoir parler anglais 

est très pratique ! En effet, l’anglais est la 
première langue officielle d’une centaine 
de pays. Où que tu ailles dans le monde, 
tu peux être presque sûr de tomber sur 

quelqu'un qui sait parler anglais !

Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en vert leur traduction en anglais.

Do you
speak

english ?
*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

éléphant
trompe

afrique
défenses

mémoire

elephant 
trunk
africa
tusks
memory

mammouth
fourmi

braconnier
oreille
girafe

mammoth 
ant
poacher 
ear
giraffe

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
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on dit q
u' un        

éléphant 

n'oublie jamais.

um ...

qui a dit ça ?
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