Chèrs passionnés d’éléphants,
Tu as visité ElephantsWorld en Thaïlande et tu as eu la chance d’avoir vu des
éléphants d’aussi près. J’imagine que ça a été une merveilleuse expérience !
Est-ce que tu veux raconter tes expériences à tes camarades de classe ? Tu
peux faire cela avec une présentation sur ElephantsWorld.
Dans beaucoup d’endroit où les éléphants travaillent, ils sont mal traités.
C’est pour ça qu’il y a ElephantsWorld. Nous on travaille pour les éléphants,
et les éléphants ne travaillent pas pour les humains. Raconte tout ça à tes
camaradeset de cette façon tu aides les éléphants à avoir une meilleure vie
dans l’avenir.
Lis l’information et tu peux tout utiliser pour ta présentation. Tu vas apprendre
des choses sur l’histoire des éléphants, sur ElephantsWorld et nos éléphants et
tu vas savoir plus de choses sur l’éléphant d’Asie.
Bien sûr tu peux aussi raconter tes propres expériences par rapport à
ElephantsWorld. Tu peux aussi voir plus de photos sur notre facebook ou sur
notre site : www.elephantsworld.org en www.facebook.com/elephantsworld .
Si tu veux faire un peu plus pour ElephantsWorld, tu peux aussi rapporter de
l’argent pour nos éléphants. À la dernière page tu peux lire pourquoi on a
besoin de ton aide !
Je vous souhaite bonne chance et on te donne un gros câlin d’éléphant ! Si
tu as des question tu peux nous envoyer un mail :
education@elephantsworld.org.

Au revoir , Agne

L’histoire d’ElephantsWorld et des éléphants Asiatique.
Les éléphants sont les plus grands animaux terrestre et une race en
disparition. En Thaïlande, l’éléphant est le symbole le plus important. Avant les
éléphants en Thaïlande étaient utiliser pour travailler dans la forêt. Ils devaient
porter des troncs d’arbres parce que les machines ne peuvent pas accéder
à cette endroit. Le gouvernement a interdit l’utilisation des éléphants dans la
forêt en 1988. En revanche les mahouts (celui qui s’occupe de l’éléphant)
n’avaient plus de boulot avec leur éléphants. Beaucoup de mahouts
amenaient leur éléphants dans la rue pour mendier ou avoir de la nourriture.
Quelquesmahouts ont laissé des touristes monter sur leur éléphant pour de
l’argent, c’est une attraction touristique très populaire en Thaïlande.

Un éléphant qui travaille dans la forêt

L’industrie du bois – Même si c’était interdit pour les éléphants de travailler
dans la forêt, certains mahouts le faisaient toujours. Les éléphants sont très
forts et il peuvent porter 500 kilo avec leur trompe. Ils sont aussi plus petits que
les machines et peuvent donc aller partout. C’est très dangereux pour un
éléphant de travailler dans la forêt. Si un éléphant se casse une jambe, le
mahout dois le laisser dans la forêt. L’éléphant meurt à cause de ça.

Monter sur un éléphant – Beaucoup de touristes ne savent pas que monter sur
un éléphant n’est pas bien du tout. Le dos d’un éléphant n’est pas très solide,
il peut porter 100 kilos. Souvent il y a une
chaise en fer sur son dos, cette chaise pèse
déjà 50 kilos et sur cette chaise il y a 2
adultes. C’est donc beaucoup trop lourd
pour lui. Comme les humains, les éléphants
peuvent porter plus avec leur cou qu’avec
leur dos. Les parties les plus solides sont le cou
et la trompe. Le cou peut porter 500 kilos.
Mais le mal de dos n’est pas le seul problème.
Les éléphants travaillent souvent 8 à 10
heures par jours et ils n’ont pas assez à
manger.

Mendier dans la rue –Les
éléphants dans la rue ont une
vie très dure. Tu peux
comprendre que la ville n’est
pas un endroit idéale pour un
éléphant. Il y a du bruit
partout, des voitures que
klaxonnent, le ciment est dur
et chaud, souvent ils n’ont pas
assez à manger et dorment
quelque part sous un pont. Les
pieds de l’éléphant sont très
sensibles et ils s’abiment
quand les éléphants marchent
sur le goudron chaud. Il y avait aussi beaucoup d’accidents avec les
éléphants. Pour cette raison le gouvernement Thaï à interdit d’emmener les
éléphants dans la rue à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Si la police voit
des mahouts avec leurs éléphants dans la rue, ils se font arrêter. En dehors de
Bangkok il y a toujours des éléphants que travaillent dans la rue. Le
gouvernement essaye d’arrêter tout ça !

Le cirque – Les éléphants sont
dressés pour travailler dans un
cirque. Ils se font mal traiter pour
apprendre à se tenir sur 2
pates, ou de peindre et pleins
d’autres choses. En faisant tout
ça, ça peut blesser les pates de
l’éléphant et plus tard il peut
cela peut lui poser des
problèmes. La vie dans un
cirque n’est pas du tout
naturelle pour eux et souvent il
ne sont pas du tout bien traiter.

Elephants World a été fondé en mai 2008 pour accueillir les éléphants ayant
travaillé dans de mauvaises conditions tout au long de leur vie. Notre refuge
prend soin d éléphants malades, vieux et maltraités qui n auront plus jamais a
travailler. Si vous décidez de visiter ElephantsWorld, vous travaillerez pour nos
éléphants. Une journée s organise autour de leurs activités favorites : manger !
Après avoir préparé leur nourriture vous pourrez leur donner a manger et vous
baigner avec eux dans la rivière. Notre slogan est le suivant : nous travaillons
pour les éléphants et non l inverse.

Les éléphants d’ElpehantsWorld
ElephantsWorld à 12 éléphants (Août 2014). Ils viennent souvent des lieux
différents de Thaïlande. Nos éléphants ont travaillé dans la foret, avec des
touristes sur leur dos ou dans la rue. Par exemple un de nos éléphants, Malee,
a travaillé à Bangkok et elle a eu un accident avec une voiture. Maintenant
elle est à ElephantsWorld, ou elle n’a plus besoin de travailler et où elle a une
belle vie.
Que mangent les éléphants?
On donne à nos éléphants des fruits différents, des légumes et des plantes. Ils
ne mangent pas tous pareil, parce qu’il y a des choses que certains
éléphants n’aiment pas. Ce qu’on donne à manger : des bananes, les
potimarrons,du sucre de canne, de l’herbe, des papayes, de la pastèque, du
maïs, des pommes de terres, de l’ananas, etc. Ils mangent aussi du bambou,
il y en a plein sur le terrain de ElephantsWorld. Les éléphants les plus vieux
n’ont plus de dents donc on leur donne du riz collant avec du potimarron et
on rajoute du calcium, des protéines et des vitamines.

De gauche à droite : du concombre, de la papaye, du potimarron, du maïs
et des bananes jaunes.

Songkran–Songrkan est le nom du nouvel ans Thaïlandais. Elle adore l’eau.
Avant de venir ici elle a eu une vie très dure. Elle était très faible en
arrivant en 2009, grâce à ElephantsWorld qui lui a donner du riz collant,
elle a repris sa force. Tu peux voir sur les photos en dessous comment
elle a changé depuis. Maintenant elle est forte et en bonne santé.

Aum Pan – est notre éléphant le plus âgé, est née en 1939. Elle a travaillée
dans la foret et elle a travaillée pendant des cérémonies dans des temples.
Son propriétaire l’a donnée à ElephantsWorld, parce qu’elle était trop vieille
pour travailler et elle était toute seule. Pour les éléphants c’est mieux de vivre
en groupe. Aum Pan est le seul éléphant àElephantsWorld qui a eu une belle
vie.

Johnny – Lui c’est le plus jeune, il est né en 2007. D’abord Johnny devait
devenir un éléphant de rue. Mais une entreprise à acheter Johnny et l’a
donné à ElephantsWorld. Il va rester ici pour toujours.

Rom Sai – Rom Sai est notre seul mal adulte. Il est né en 1980. Il a travaillé dans
le nord de la Thaïlande dans la foret. Rom Sai est aveugle à un œil. C’est
surement du a une branche dans la forêt qui a percée son œil.

Malee– Son nom veut dire : ‘belle fleure’. Elle est née en 1969 et elle a
travaillée à Bangkok. A Bangkok elle a eu un accident avec une voiture elle
était gravement blessée. Heureusement qu’elle est à ElephantsWorld
maintenant, ou elle n’a plus besoin de travailler. Elle a toujours des problèmes
avec sa jambe gauche. Malee est la meilleur amie de Somboon.

Somboon - Somboon a eu une vie très dure, elle a travaillé dans la foret.
Après elle est devenue un éléphant de rue et à la fin elle s’est effondrée dans
un camp , elle ne pouvait plus rester debout. Elle est la meilleur amie de
Malee, elles sont toujours ensemble.

Kammoon– Elle est née en 1949. Elle a travaillée dans la rue et elle a travaillée
avec des touristes. Mal nourrie et faible, elle devait aller sur la photo avec des
touristes en Thaïlande. Maintenant Kammoon est notre éléphant le plus gros,
parce qu’elle mange beaucoup. Elle pèse 3500 kilo !

LamDuan– LamDuan est née en 1956. Elle a travaillée dans la foret et dans un
camp de trekking. Elle est complètement aveugle. On ne sait pas comment
elle est devenue aveugle.

Wasana– Elle est née dans les années 50. Elle a travaillée toute sa vie dans un
camp de trekking, avec des touristes sur son dos. Elle n’avait pas assez à
manger et elle devait travailler très dur.

Bow – Bow est née en 1944. Bow a travaillée avec des touristes sur son dos
dans un camp de trekking. Elle n’a pas eu assez à manger et elle travaillait
toute la journée. Quand elle est arrivée à ElephantsWorld en 2014, elle était
très faible. Maintenant elle va beaucoup mieux.

Tangmo– En Thaï son nom veut dire ; pastèque. Quand elle est arrivée à
ElephantsWorld elle était très maigre, parce qu’elle n’avait pas eu assez à
manger où elle travaillait. Elle marche très vite et elle aime manger.

Gai-Na– Gai-Na est née dans les années 60. Son propriétaire l’a amenée à
ElephantsWorld, parce qu’il voulait lui donner un bon coin pour vieillir. Son
mahout est avec elle depuis plus de 20 ans.

L’éléphant Asiatique
Les éléphants à ElephantsWorld sont des éléphants Asiatiques. Les éléphants
Asiatiques vivent en groupe. Dans la nature ils vivent en groupe de femelles
et des jeunes males. Le chef est une des femelles.
Tu peux utiliser les prochaines informations pour ta présentation. Tu peux lire
sur la vie d’un éléphant en captivité, sur les éléphants dans la nature et sur les
éléphants en générale.

Les éléphants en captivités
1) Combien de litre d’eau boit un éléphant ?
L’éléphant Asiatique boit 80 à 200 litres d’eau par jour. Il peut aspirer 10 litres
d’eau dans sa trompe à chaque fois.
2) Est-ce que les éléphants ont une bonne vue ?
Un éléphant ne voit pas très bien. Il ne peut voir que jusqu’à 30 mètres devant
lui. Après 30 mètres il voit de moins en moins. Il semble que les éléphants ont
une meilleure vue quand il fait plus sombre. Vu que les éléphants n’ont pas
une bonne vue, ils ont un très bon nez et de bonnes oreilles.
3) Comment font les éléphants pour parler entre eux ?
- Ils utilisent leur trompe pour fabriquer des différentes sortes de bruits.
(En faisant un bruit de trompette et en cognant leur trompe contre le
sol)
- Ils ronronnent
- Ils produisent des sons très hauts, les humains ne peuvent pas les
entendre
- Par des vibrations à travers le sol
Les pieds d’un éléphant sont très sensibles. Ils peuvent sentir des vibrations
jusqu’à 16 kilomètres.
4) Combien de kilogramme mange un éléphant par jour ?
L’éléphant Asiatique mange a peu près 150 kilogrammes par jour. Ils mangent
environ 16 à 18 heures par jour. Ils digèrent 40% de leur nourriture. Ça veut dire
qu’il y a 60% qui n’est pas digéré, donc ça ressort.C’est très bien pour la
nature, grâce à ça il y a plein de nouvelles plantes qui poussent.
5) Combien d’heures dort un éléphant par jour ?
Les éléphants dorment 4 à 6 heures par jour, ils dorment allongés. Sauf quand
ils sont malades, dans ce cas il dorment debout.

6) Est-ce que les éléphants en captivité ont un chip ?
Les éléphants Asiatique ont un chip derrière l’oreille gauche. Dans ce chip il y
a tout le dossier de l’éléphant. Il y a la date de naissance, la ville où ils sont
nés et leur groupe sanguin. Avec un appareille spécial on peut lire le chip.
7) Comment peut-on reconnaitre un éléphant qui a travaillé dans la
forêt ?
Un éléphant qui a travaillé dans la forêt tu peux le reconnaitre à :
- Les trous dans ces oreilles
- Les ongles déchirés et des pieds en mauvais état
- Complètement aveugle, ou juste un œil
Même les éléphants dans la nature peuvent devenir aveugle à cause des
arbres.
8) Combien de fois un éléphant change-il ces dents ?
Un éléphant change ces dents 4 à 6 fois dans sa vie. L’éléphant perd ces
dents pour la dernière fois à l’âge de 60 ans. Après ça, l’éléphant ne peut
presque plus manger de choses dures. Ils ne peuvent plus assez manger donc
ils meurent. En captivité l’éléphant peut manger des choses moins dures et
peut donc vivre plus longtemps, par exemple jusqu’à l’âge de 70 ou même
90 ans.
9) Combien de temps reste le bébé éléphant avec sa maman ?
Un bébé éléphant né en captivité, reste avec sa maman jusqu’à l’âge de 2
ans, jusqu’à là sa maman lui donne encore du lait. Dans la nature le bébé
reste avec sa maman jusqu’à 5 ans.
10) Qu’est-ce qui ce passe si un bébé éléphant est enlevé de sa maman
trop tôt, et donc n’a pas assez eu de lait maternelle ?
Si un bébé éléphant n’a pas assez eu de lait maternelle, il a un manque de
calcium. A cause de ça, ces os ne peuvent pas bien grandir. Si ces os ne
grandissent pas assez, l’éléphant peut avoir des problèmes plus tard. Le lait
d’éléphant contient beaucoup de graisses et de protéines.

11) Est-ce que un éléphant qui a toujours vécu en captivité, peut survivre
dans la nature ?
Il ne pourrait jamais survivre dans la nature. Dans la nature les femelles vivent
en groupe, la femelle la plus vieille est la chef du groupe. Quand un bébé
éléphant est capturé, il n’a pas eu d’éducation d’autres éléphants mais par
les humains. Ils n’apprennent donc pas où ils peuvent trouver à manger où à
boire. Ils n’apprennent pas non plus à trouver des médicaments pour guérir.
Normalement ils apprennent ça quand ils vivent avec d’autres éléphants. La
femelle la plus vieille sait le plus de choses.
12) Combien de bébé peut-avoir un éléphant ?
Un éléphant ne peut avoir qu’ 1 bébé à la fois. Mais pendant toute sa vie elle
peut avoir 5 ou même 6 bébés. A partir de 15 ans les femelles peuvent avoir
des bébés. Les éléphants sont enceintes 18 à 22 mois. C’est beaucoup plus
que chez les humains.

Les éléphants dans la nature
1) Combien il y a d’éléphants en liberté en Thaïlande ?
Il y a environ 2000 éléphants libre en Thaïlande. A Kanchanaburi il y en a
environ 200. Ces éléphants vivent près d’ElephantsWord. Dans cette région ils
sont protégés.
2) Combien il y a d’éléphants en captivité en Thaïlande ?
Il y a environ 3000 éléphants en captivité en Thaïlande. Il y en a beaucoup
plus qu’en liberté, malheureusement.
3) A quel âge le mal quitte le groupe ?
Le mal commence sa puberté à l’âge de 15 ans. A cette âge il quitte le
groupe pour vivre tout seul.
4) Dans quel sorte de groupe vivent les éléphants ensemble ?
Les éléphants Asiatique en liberté, vivent en famille. La plus vielle femelle dans
le groupe est la chef. Tous les éléphants l’écoutent. Ils vivent dans un petit
groupe ensemble. Il y a que des femelles et de jeunes mâles (jusqu’à 15 ans).

L’éléphant
1) Comment l’éléphant garde sa température stable
Un éléphant peut que transpirer par ses doigts de pieds. Ça ne rafraichit
donc pas vraiment. Pour se rafraîchir plus, l’éléphant se jette de la terre
dessus avec sa trompe. Un éléphant a de très grandes oreilles, avec ces
oreilles il peut se rafraîchir en les secouant.
2) Comment les éléphants se protègent contre les moustiques et le soleil ?
L’éléphant se jette de la terre dessus pour rafraîchir, mais la terre empêche
aussi que le soleil ne brule pas sa peau et que les moustiques ne viennent pas
sur lui. La terre est une sorte de crème solaire.
3) Comment appelle-t-on celui qui s’occupe des éléphants ?
La personne qui s’occupe de l’éléphant s’appelle, en Thaïlande, un Mahout.
4) Combien d’ongles à un éléphant sur ses pattesavant et arrière ?
L’éléphant Asiatique a 5 ongles sur sa patte avant et 4 ongles sur sa patte
arrière. Donc 10 ongles devant et 8 ongles derrières. L’éléphant d’Afrique a 4
ongles sur sa patte avant et 3 sur sa patte arrière. Donc 8 ongles devant et 6
ongles derrière.
5) Quel sont les différences les plus importantes entre un éléphant d’Asie
et un éléphant d’Afrique ?
La crème solaire : les éléphants Asiatiques sont des éléphants qui vivent dans
la forêt. Ils sont habituer à l’ombre, si ils ne sont pas protégés ils peuvent
attraper un coup de soleil. Les éléphants d’Afrique vivent dans la Savane et
sont donc habituer au soleil.
La taille : Les éléphants Asiatique sont environ 1 mètre plus grand que les
éléphants Asiatique, aussi leur oreilles sont plus grandes.

Tes propre expérience
Raconte tes propre expériencessur ElephantsWorldà tes camarades de
classe ! Montre les photos que vous avez fait là-bas. Tu peux aussi utiliser ce
petit film dans ta présentation : http://youtu.be/uJcf1xvUVM0. Ici tu peux voir
comment les enfants s’occupent des éléphants.
Sur ce dropbox tu peux trouver plus de photos que tu peux utiliser pour ta
présentation.
https://www.dropbox.com/sh/p9cwwuwxwb567gj/AABCWpBd81Ed4k55cbH3
8JuZa?dl=0
Tu peux aussi regardes ces petit films ici :
-

Cette vidéo montre qui est ElephantsWorld :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFh2McYLrxoRXNGhWxlHWXU2Ig9_0b5W
Avec cette vidéo tu peux montrer ce que tu as fait à ElephantsWorld
http://youtu.be/_-GypagNkzQ
Avec Google Streetview tu peux visiter ElephantsWorld depuis ta
maison !
https://www.google.co.th/maps/@14.138506,99.323932,3a,75y,88.49h,6
3.62t/data=!3m5!1e1!3m3!1szCNeS_cl6vSffno_LwgHwg!2e0!3e5?hl=th

Aide nous avec nôtre action. Achète une main de
bananes, sauve les éléphants !
Tu aides ElephantsWorld en parlant avec tous tes camarades de classe sur les
éléphants. Tu peux aussi nous aider d’une autre manière. Un éléphant mange
a peu près 150 kilo par jour. La nourriture préférée d’un éléphant est la
banane , mais il mange aussi pleins d’autres fruits et légumes. Ça coute
beaucoup d’argent pour donner à manger à tous nos éléphants.
C’est pour ça qu’on a besoin de ton
aide ! L’idée derrière cette action est de
collecter, dans le monde entier, des petites
sommes d’argent pour acheter des
bananes pour les éléphants. Si tout le
monde donne une main de bananes, nos
éléphants auront assez à manger.

Tu peux nous aider comme ça :
1. Demande à ton maitre ou à ta maitresse si tu peux collecter de
l’argent pour les éléphants dans ElephantsWorld
2. Parle d’ElephantsWorld à ta classe avec ta présentation, comme ça ils
savent qui nous sommes. Tu peux aussi imprimer le poster sur un A3 et
l’utiliser.
3. Demande à ta classe si elle veut aider ElephantsWorld en nous
donnant une main de bananes. Tu leur demande de te donner l’argent
d’une main de bananes (en France près de 2 euros).
4. Quand tu as une sommes d’argent, tu demandes à tes parents
de t’aider de mettre cette somme sur le compte de ElephantsWorld.
Envoie nous un e-mail, et on vous envoie notre compte.
5. De cet argent, nous achetons des bananes.
6. En retour on t’envoie une photo des éléphants mangeant tes
bananes.
7. Tu peux nous envoyer une photo de ton action, on la mettra sur
Facebook. On donne aussi le nom de ton école.

Avec l’argent que tu as collecté, nous achetons des bananes pour nos
éléphants !
Si tu as des questions ou tu veux nous raconter comment s’est passée ton
action, tu peux envoyer un e-mail a Agnes : education@elephantsworld.org.
Bonne chance et on te donne un gros câlin d’éléphant !

Les réponses du quiz
Ici les réponses du quiz. Tu peux aussi donner un certificat à tes camarades
pour avoir appris tout sur les éléphants !
Les questions sur les éléphants
1.
2.
3.
4.
5.

L’éléphant
5 ongles devant et 4 ongles derrière
24 heures
150 litres
6 fois

Le puzzle
1. Éléphant
2. Malee
3. Mahout
Vrai ou pas vrai
1.
2.
3.
4.
5.

Pas vrai (le chip et derrière l’oreille gauche)
Vrai
Pas vrai (l’éléphant est enceinte 18 à 22 mois)
Vrai
Vrai

