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un kit d'activités pour les enseignants.
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Mains et pieds

Utilisez les grandes images de mains et des pieds pour montrer 
les ressemblances et les différences entre des humains et 
d'autres animaux. 

La main humaine et la main du macaque sont les plus 
semblables - demande aux enfants d’énumérer les 
ressemblances et les différences. Puis, demandez-leur ce qui fait 
nos mains si différentes des pattes des chiens et des chats, du 
pied du poulet et le sabot de la vache.



Les arbres, les animaux et l’Homme: un jeu pour expliquer les effets de la 
déforestation

• Devisez les enfants en groupes
• Qu’un des groupes soit celui des arbres
• Tout le reste des enfants forme le groupe des animaux, choisissez les espèces 

que vont très vite les enfants connaître (nous utilisons comme exemple le 
macaque berbère,  le sanglier, le loup, le renard, la vache et la chèvre….)

• Qu’une personne joue le rôle d’un coupeur d’arbres
• Demandez à tous les arbres de rester debout dans un cercle avec tous les 

animaux. Qu’ils restent tous debout côte à côte au sein d’un seul groupe autour 
du même cercle.

• Un suit par un (selon les instructions de l’animateur ou l’enseignant), et les 
animaux bougent autour du cercle

• Entre chaque animal, le coupeur d’arbres vient tapoter sur l’épaule d’un arbre, et 
cet arbre va alors quitter le cercle

• Puisque les écarts entre les arbres deviennent grands, il serait plus difficile de 
se déplacer autour du cercle après chaque arbre retiré par le coupeur

• A la fin de ce jeu, les animaux restants sont obligés à sauter ou à ramper d’un 
arbre à autre. Durant cette activité, l’animateur ou l’enseignant doit expliquer 
l’importance des arbres dans les systèmes écologiques des forêts et leur rôle 
aussi pour la survie des animaux.

Variations
- Vous pouvez ajouter les comportements des animaux: le macaque berbère peut 
chercher sa nourriture, le loup peut chasser…..
- Demandez aux animaux de se déplacer d'un arbre à un autre d'une manière 

appropriée à leur espèce  : les macaques peuvent grimper, les sangliers peuvent 
ramper, etc.

- Demandez aux animaux de tenir leur souffle quand ils se déplacent d’un arbre à un 
autre, démontrant de cette manière l’importance des arbres pour la santé humaine et 
animale à travers la production d'oxygène. Si vous utilisez cette variation, veillez à ce 
que les enfants ne tiennent pas leur souffle trop longtemps : assurez-vous de rappeler 
aux enfants de prendre un souffle si elles ont de la difficulté avant qu’ils soient étourdis!
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 قردة زعطوط تعيش في عائالت مثلما نفعل



االباء واألمهات يهتمون بصغارهم



      

قردة زعطوط  تأكل العديد من األطعمة املختلفة مثل :

1-البلوط

2- ثمار شجرة القطلب او بوخنو

           3-االزهار  










