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Peluches, cinéma, bandes-dessinées,  
littérature, figurines, photographies... le 

tigre fait partie des animaux les plus connus 
et les plus représentés dans le monde. 

Pourtant, malgré toute l'admiration 
qu'il inspire, il est en danger critique 
d'extinction... 

En moins de 100 ans, déjà 3 sous-espèces 
de tigres sur 9 ont disparu. Il reste donc 6 
sous-espèces encore en vie dans le monde 
(voir page de droite) ...

il existe moins de 4000 tigres qui vivent à l’état sauvage
Il y a aujourd'hui plus de tigres détenus en captivité que dans la nature ! On les retrouve 
dans des parcs, des zoos et surtout chez des particuliers ! Eh oui, aux USA par exemple, 
plusieurs états autorisent d'avoir un tigre chez soi ! Tu te rends compte ? C'est extrêmement 
dangereux ! D'où viennent ces tigres ? Pourquoi sont-ils si peu nombreux dans la nature ?  
Comment peut-on les protéger ? Réponses dans ce numéro...

Lui c'est Monsieur Nature,
il paraît qu'une fois par an, il 

retourne en inde pour rendre visite à 
Taïga, son ami tigre !

Un gros chat

Un habitat restreint

tu savais pas ? le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Le tigre appartient à la famille des félidés
( ou félins ) tout comme les chats !

On distingue toutefois les grands félins 
qu'on appelle pantherinae et les petits 
félins, les felinae.

Tu l'as sans doute deviné, le tigre fait 
évidemment partie des grands ! D'ailleurs 
son nom scientifique est Panthera tigris.

Il est carnivore, c'est à dire qu'il se nourrit 
uniquement de viande et principalement 
des cerfs et des sangliers.

On ne trouve des tigres que sur le 
continent asiatique ! (l'Inde, le 
Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la 
Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le 
Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie 
(île de Sumatra), la Chine et la 
Russie.

Plus de la moitié des tigres se 
trouvent en Inde et ils vivent 
principalement dans les forêts 
humides, les jungles ou les 
zones marécageuses.

En pleine nature, un tigre 
et un lion ne seront jamais 
amenés à se rencontrer 
puisque l'un vit sur le 
continent asiatique alors 
que l'autre, le lion, sur le 
continent africain ! 

Les plus téméraires peuvent s'attaquer à 
des proies plus grosses comme des ours, 
des léopards, de petits rhinocéros et des 
éléphants ou encore même des crocodiles !

Le tigre est plus grand que le lion, c'est 
le plus grand félin sauvage. Sa taille varie 
en fonction de son espèce et parmi les 6 
espèces de tigres encore vivantes, c'est le 
tigre de Sibérie qui est le plus gros. Il peut 
atteindre plus de 3 mètres de long, 1 mètre 
de hauteur et près de 300 kilos !

On peut dire que c'est un très TRÈS gros 
chat !

image  wikipedia

180 kg

15 ans

10 kg

50 km/h

10 m

en moyenne

durée de vie
moyenne

de viande par jour

en vitesse de pointe

il peut faire des bonds 
de plus de 10 mètres !

Sources:
britannica.com | wikipedia.org | espace-sciences.org



TIGRE
D'INDOCHINE

TIGRE DU BENGAL

TIGRE DE MALAISIETIGRE DE MALAISIE

TIGRE DE SIBÉRIE
TIGRE DE CHINE
MÉRIDIONALE 

TIGRE DE SUMATRA

TIGRE DE LA 
CASPIENNE

TIGRE DE BALI 

TIGRE
DE JAVA

Sources:
greenhumour.com

- LES TIGRES DU MONDE -
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LE TIGRE BLANC
Ce tigre blanc comme neige existe 

bel et bien !  Sa beauté unique et 
sa rareté ont fait de lui un animal de 

légende.

Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, il ne s'agit pas d'une autre 
sous-espèce...

En effet, c'est un tigre du Bengale 
atteint de leucisme. C'est une 
anomalie génétique qui lui donne 
cette couleur blanche. Il a les yeux 
bleus ainsi que le museau tout 
rose et ses rayures sont marron 
foncées.

Bien que magnifique, sa couleur 
n'est pas un avantage dans la 

nature car il est facilement 
visible de ses proies. Pas 

facile de se camoufler dans 
la forêt quand on est 

presque tout blanc !

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

Sources:
zoo-la-fleche.com
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Munis-toi  d'une  feuille  de  papier  carrée
( idéalement avec deux faces de couleur différentes )

 et  suis  les  indications  ci - dessous  !
origami
niveau: facile



TIGRE, TIGREAU, TIGRON, LIGRE

Lorsqu'un  tigre  et  une tigresse s'accouplent, cela  
est tout naturel et donne naissance à un bébé tigre 
qu'on appelle le tigreau.

Jusque-là tout va bien !

Un croisement entre un tigre et un lion, est-ce possible ? Eh bien dans la nature 
absolument pas ! Comme le lion vit sur le continent africain et le tigre en Asie, ces 
deux géants n'ont aucune raison de se rencontrer et encore moins de se reproduire. 
Mais ça c'était avant que l'homme ne vienne ajouter son grain de sel.

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Lorsqu'un tigre et une lionne s'accouplent cela 
donne un tigron (on dit aussi tigon, tiglon ou tion).

Lorsqu'une tigresse et un lion s'accouplent, cela 
donne un ligre. 

Ce sont des animaux hybrides "fabriqués" de 
toutes pièces par l'homme. Ils n'appartiennent 
pas à la même espèce et n'auraient jamais dû se 
croiser sans l'intervention de l'homme ! 

Ces hybrides ne pourraient d'ailleurs pas 
survivre en pleine nature car ils présentent des 
malformations physiques ( pattes très courtes par 
exemple ) et ont de graves problèmes de santé. De 
plus ils ne peuvent pas se reproduire...

Il en existe très peu et uniquement dans certains 
zoos ou cirques.Sources:

manimalworld.net
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A chaque étape, reproduis le tracé rouge 
pour te rapprocher du résultat final !

C'est parti !

DESSINE UN TIGRE



Pourquoi
le tigre risque 
de disparaITRE?

la chasse1.

Même si le nombre de tigres a légèrement augmenté ces 
dernières années, notamment en Inde, ils étaient 100.000 
en 1900 et ils sont moins de 4000 aujourd'hui...Mais alors 
que s'est-il passé en 100 ans à peine pour que la population 
de tigres diminue autant ?

Au début des 19ème et 20ème siècles, de grandes chasses au tigre ont été organisées pour 
servir de trophées aux colons et aux maharadjahs, des seigneurs indiens. Ces trophées 
symbolisaient la toute-puissance de l'Homme face à la nature et ses grands prédateurs. 
Posséder un tigre, mort ou vivant était également une marque de richesse. Des milliers 
de tigres furent ainsi massacrés...

Aujourd'hui, on parle de braconnage et un tigre mort se négocie autour de 150.000€ ! Tu 
verras sur la page suivante pourquoi certaines personnes sont prêtes à dépenser autant 
d'argent pour un tigre mort.

la deforestation2.
Une nouvelle fois, l'activité humaine entraîne la destruction des 
forêts et donc de leurs habitants. En Indonésie et en Malaisie, les 
forêts sont rasées notamment pour la culture de l'huile de palme 
( c'est à dire que l'on coupe tous les arbres pour planter d'autres 
arbres dont l'homme pourra se servir ) que l'on retrouve dans le 
nutella par exemple et toutes sortes de pâtisseries...

Les tigres ne sont malheureusement pas les seules victimes, les 
orangs-outans par exemple disparaissent également à une vitesse 
alarmante.

Sources:
planete-tigre.org



La médecine traditionnelle chinoise repose sur de 
vieilles croyances issues d'anciennes légendes. 
D'après cette médecine, certaines parties 
du corps du tigre auraient des propriétés 
bénéfiques pour la santé humaine.

Aujourd'hui encore, beaucoup de chinois 
pensent que :

• Sa peau guérirait les maladies mentales

• Sa chair tonifierait l'estomac et la rate

• Sa cervelle ferait disparaitre les boutons et la paresse

• Ses moustaches seraient efficaces contre le mal de dents

• Sa queue éliminerait les maladies de la peau

• Ses griffes et ses dents lutteraient contre la fièvre et 
l’insomnie

• Ses yeux et sa bile lutteraient contre l’épilepsie

• ...

De plus, pour rentabiliser au maximum la 
dépouille du tigre, les chinois ont élaboré 
un " vin de tigre ". Il s’agit d’une boisson 
élaborée à partir des os du tigre. 
On trempe sa carcasse pendant plusieurs 
mois dans de l’alcool de riz pour créer une 
potion qui aurait des vertus soi-disant 
aphrodisiaques... Sa fourrure quant à elle 
sert à la fabrication de vêtements ou de 
sacs.

Evidemment   toutes ces croyances 
sont entièrement FAUSSES.

Les scientifiques sont unanimes. Ce n'est 
malheureusement que du commerce...et ce 
commerce est l'une des sources du braconnage 
qui entraîne la disparition du tigre.

la medecine chinoise3.

Cela peut paraitre incroyable mais aux USA, dans certains Etats, il est possible de détenir un tigre. C'est 
complètement légal. De plus, les propriétaires de tigre ne sont pas obligés de l’enregistrer, cela signifie qu'il 
est impossible de savoir avec précision combien de tigres vivent en captivité.

Ces tigres sont pour la plupart du temps issus du braconnage et leur détention peut entraîner de graves 
accidents. Par exemple, le tigre peut s'attaquer et tuer son propriétaire et pire encore il pourrait s'échapper 
et s'attaquer aux enfants du voisin...

Aux etats-unis, 10.000 tigres vivent en captivite'



comment proteger le tigre ?

le tigre dans son eco-systeme'

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Le tigre joue un rôle essentiel dans le maintien de l'écosystème. En effet, en tant 
que super prédateur, il régule l'équilibre de la faune terrestre et aquatique, et 
empêche la prolifération des animaux végétariens qui déséquilibreraient 
le cycle naturel des forêts. C'est un peu le roi de la jungle, en étant au 
sommet de la chaîne alimentaire, c'est lui qui contrôle le bon équilibre 
de la forêt !

'

'

De nombreuses associations militent et 
agissent pour la sauvegarde des tigres. 

C'est le cas de l'association Planète Tigre. 

Son créateur, Frédéric Geffroy  est un 
ancien dresseur. Il y a 20 ans, 2 bébés 
tigres lui ont été offerts et c'est là qu'est née sa 
passion pour ce félin. 

Au début il voulait ouvrir un parc à thème, mais lors 
d'un voyage en Inde, il rencontre pour la première 
fois un tigre en milieu naturel... et c'est le déclic !

Il abandonne son projet de parc et il crée en 2011 
l'association Planète Tigre. Son but : protéger le 
tigre dans son milieu naturel à tout prix !

Grâce à son association, de nombreuses actions 
sont menées comme la mise en place de clôtures 
autour des forêts pour empêcher les braconniers 
d'entrer, un service d'entretien et de surveillance 
du parc...

Il est également extrêmement urgent d'expliquer 
à la population pourquoi le tigre est si important 
pour la sauvegarde des forêts. 

C'est pourquoi Planète Tigre a lancé le projet 
"Tigres, les enfants de l'espoir" pour sensibiliser 
une grande partie des enfants vivant à l'intérieur 
des réserves ou à proximité, avec cette volonté 
de leur faire comprendre qu'il est indispensable 
de protéger et de sauvegarder les tigres dans leur 
milieu naturel.

Sur la page de droite, tu peux découvrir cette 
bande-dessinée qui est distribuée dans les écoles 
indiennes pour expliquer simplement aux enfants 
la situation actuelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
planete-tigre.org

Sources:
planete-tigre.org
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Sources:
planete-tigre.org
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- GRRREENY -
de MIDAM aux éditions Glénat

Grrreeny aurait pu avoir une enfance de jeune tigre tout à fait normale. Mais 
après avoir nagé par hasard dans un lac pollué par la radioactivité, il est 
devenu tout vert ! Depuis cet incident, le jeune tigre s'intéresse aux questions 
qui entourent la biodiversité et est devenu un peu plus agressif à l’égard des 
braconniers qui viennent altérer la jungle et capturer ses occupants. 

4 albums disponibles - 10,95€

A LIRE !
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Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en orange leur traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !

TIGRE
ASIE

GRAND FÉLIN
FORÊT TROPICALE

HYBRIDE
EXTINCTION

TIGER
ASIA
BIG CAT
TROPICAL FOREST
HYBRID
EXTINCTION

*

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

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

(c) Calvin&Hobbes



1. Je suis une sous-espèce de tigre : le tigre de...
2. J'appartiens aussi à la famille des grands félins
4. Le tigre blanc royal en est atteint
5. Le croisement entre un tigre et une lionne
9. Un pays asiatique où vit le tigre

VERTICAL

HORIZONTAL

croisés
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. Le nombre d'espèces vivantes de tigres
6. Le nom scientifique du tigre
7. Le chat aussi en est un
8. Tigre en anglais

le petit journal nature qui fait grandir ta culture tu savais pas ?

Down

1. Je suis le plus gros des tigres, je suis le tigre de...
2. J'appartiens également à la famille des grands félins
4. Le tigre blanc royal en est atteint
5. Le cro isement entre un tigre et une lionne
9. Un pays asiatique où l'on peut trouver des tigres en 
liberté

Across

3. Le nombre d'espèces vivantes de tigres dans le 
monde
6. Le nom scientifique du tigre
7. Le chat aussi en est un
8. Tigre en anglais

Complete the crossword below

Name:                                          

1

2 3

4 5

6

7

8 9

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator

mots
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(c) glénat édition  Grrreeny
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