
SAISON 2

ÉPISODE 16

Les Éléphants



INFORMATIONS

Ce document fait référence à l'épisode #16, 
de la saison hivernale 2021, de l'émission :
L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir le thème et 
de mieux connaître les objectifs qui sont à la base de 
l'épisode sur:

Les ÉLÉPHANTS



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Lorsque l'éléphant marche rapidement, il consomme peu d'énergie.

L’éléphant dépense (par unité de masse):

• Trois (3) fois moins de calories qu’un homme qui court.

• Trente (30) fois moins de calorie qu’une souris.



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

L'éléphant aurait une fréquence de pas élevée et une plus grande stabilité

pendant la course:

• L'éléphant garde toujours deux (2) pattes au sol à grande vitesse.

• À vitesse modérée, l'éléphant garde trois (3) pattes au sol.



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Il est très difficile pour les éléphants de courir 

longtemps à vitesse maximale, en raison de 
leur poids immense:

• Ils ne sprintent, habituellement, que sur 

moins de 50 mètres.

• Ils peuvent maintenir une vitesse de course 

lente sur moins d'un kilomètre.

OUF! Je suis 
essoufflé!



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Tout comme l'éléphant, l'enfant aura besoin de repos.

L'enfant a tout de même besoin de laisser surgir son trop plein d'énergie.

Utilisez le jeu pour valoriser le moment de détente ...

Par ici !



" Attention ! "
Tous les éléphants sont demandés au lieu de repos!

UN MOMENT DE RELAXATION:

L'enfant se déplace rapidement à quatre (4) pattes et lorsqu'il arrive au lieu de 

rassemblement, il s'écrase au sol pour le moment relaxation.



Saviez-vous que...

• Les éléphants sauvages dorment
principalement debout.

• Ils ne dorment couchés que tous
les trois (3) ou quatre (4) jours, 
pendant environ une heure.



• Lors du sommeil paradoxal (qui permet de consolider la mémoire), le tonus 
musculaire des mammifères disparaît.

• Pour atteindre ce moment de consolidation de la mémoire, l'éléphant, comme tous 
les mammifères, doit s’allonger.

• Sans aucun tonus musculaire, l'éléphant ne peut pas rester debout, à moins qu’il ne 
s’appuie contre un arbre ou un grand rocher.

Saviez-vous que...



Tentez l'expérience avec les enfants

Variez les positions pour le retour au calme (relaxation):

• Couché sur le dos, sur le côté, à plat ventre;

• Debout ou à quatre (4) pattes;

• Appuyer sur un meuble ou autre objet qui supportera l'enfant.

BUT:

Amener l'enfant à découvrir les positions qu'il préfère pour retrouver le calme.

Cela apparaîtra davantage comme un jeu. Ainsi, l'enfant pourrait avoir moins de 
réticence à utiliser ce moment pour retrouver son calme et ainsi relaxer.



Découverte

et 

Exploration



EXERCICE
1. Es-tu capable de reconnaître la forme des 

empreintes (traces de pas) de l'éléphant?

2. Profites-en pour identifier les traces laissées par 
les autres animaux!

JEU



RÉPONSES



https://fr.dreamstime.com/empreintes-pas-d-animaux-copies-patte-placez-des-diff%C3%A9rents-les-traces-oiseaux-image136539944

https://fr.dreamstime.com/empreintes-pas-d-animaux-copies-patte-placez-des-diff%C3%A9rents-les-traces-oiseaux-image136539944


L'empreinte de l'éléphant

Empreinte de la 
PATTE AVANT

Empreinte de la 
PATTE ARRIÈRE



L'empreinte de l'éléphant, la tienne
Amuses-toi à mesurer la longueur de ton pied !

Tente de trouver le membre de ta famille qui a les plus longs pieds!



Qui laisse les plus grandes traces ?

25 cm

Taille d'une pointure 
9 (homme)



SAVIEZ-VOUS QUE...

L'éléphant doit boire souvent de l'eau:

• Il peut boire jusqu’à 200 litres d’eau en une journée.

• Il peut également s’en passer pendant quelques jours.



SAVIEZ-VOUS QUE ...

200 litres d’eau
C'est beaucoup plus encore !



Quelques 

informations 

incroyables



La trompe de l’éléphant est bien particulière.
Elle sert à:

• Respirer;
• Boire (en amenant à sa bouche l’eau qu’il
a aspiré dans sa trompe);
• Se doucher;
• Saisir des branches ou des objets;
• Donner des caresses;
• Produire le barrissement.

La trompe de l'éléphant

Éléphant d'AfriqueÉléphant d'Asie

https://www.gettyimages.fr/detail/illustration/indian-and-african-elephant-wood-illustration-libre-de-droits/954347316

https://www.gettyimages.fr/detail/illustration/indian-and-african-elephant-wood-illustration-libre-de-droits/954347316


Et toi...
Es-tu capable 

d'accomplir tout 
cela avec ton nez ?



Savais-tu que...

Les éléphants sont plus lourds que 6 voitures!

https://www.twinkl.ae/illustration/elefante-y-raton-en-balancin-peso-1

https://www.twinkl.ae/illustration/elefante-y-raton-en-balancin-peso-1


Marcher sur la pointe des pieds...

1. Même si les éléphants sont très lourds, ils ne font pas de bruit en marchant.

2. En fait, les éléphants marchent sur la pointe des pieds!

3. C'est grâce aux coussinets, sous leurs pattes, qu'ils peuvent être silencieux!



Savais-tu que...

• Les 5 doigts de la patte sont orientés vers l'avant.

• Les doigts reposent, avec le talon, 

sur un coussin graisseux.



Une mémoire d'éléphant...

Les éléphants ont une très bonne mémoire :

• Ils peuvent se rappeler d’un humain toute leur vie.

• Ils sont capable de se souvenir d’une route menant à un point d’eau pour toujours.
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https://www.redbubble.com/fr/i/sticker/CERVEAU-ELEPHANT-VS-CERVEAU-HUMAIN-par-rpersion/32886444.EJUG5


Quelques idées
d'activités



S'amuser avec les lettres et les chiffres

E, comme ÉLÉPHANT



Chansons et Comptines
https://blogueapart.com/2020/06/09/chansons-a-lire-a-deux-voix/

https://blogueapart.com/2020/06/09/chansons-a-lire-a-deux-voix/


Trouvez les 5 erreurs https://fr.vecteezy.com/

https://fr.vecteezy.com/


Jeux d'équilibre
https://www.bebepetitpom.fr/encastrer-empiler/1926-jeu-elephant-et-batons-a-empiler.html

https://pastelshop.fr/boutique/enfant/jouets-enfant/jouets-de-manipulation/jeu-dequilibre-elvis-lelephant-rex/

https://www.bebepetitpom.fr/encastrer-empiler/1926-jeu-elephant-et-batons-a-empiler.html
https://pastelshop.fr/boutique/enfant/jouets-enfant/jouets-de-manipulation/jeu-dequilibre-elvis-lelephant-rex/


Effectuer des recherches en famille

https://lululataupe.com/decouverte/animaux/dictionnaire-des-animaux/520-elephant

https://lululataupe.com/decouverte/animaux/dictionnaire-des-animaux/520-elephant


Les dessins 

animés

https://www.youtube.com/channel/UCfiizkFbxzJiO64vKX1P5bw

https://www.youtube.com/watch?v=MMMR4ftN3PQ

https://www.youtube.com/watch?v=9Pns894-Zyc

https://www.youtube.com/channel/UCfiizkFbxzJiO64vKX1P5bw
https://www.youtube.com/watch?v=MMMR4ftN3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Pns894-Zyc


Profitez des journées chaudes
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/elephant-eau-du-parc-victor-prend-vie-/

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/elephant-eau-du-parc-victor-prend-vie-/


Références
• http://www.zpag.net/Artisanat/pointure_pied.htm

• https://blog.makila.fr/animaux-safari-afrique/elephant-dafrique/

• https://theconversation.com/ce-que-le-sommeil-des-elephants-nous-apprend-sur-le-notre-
75345#:~:text=En%20captivit%C3%A9%2C%20les%20%C3%A9l%C3%A9phants%20passent,mais%20ils%20dorment%20parfois%2
0debout.&text=Ils%20ne%20dorment%20couch%C3%A9s%20que,tonus%20musculaire%20des%20mammif%C3%A8res%20dispa
ra%C3%AEt.

• https://monde-elephant.com/blogs/blog-monde-elephant/vitesse-elephant

• https://www.pourlascience.fr/sd/biophysique/lelephant-court-il-
10508.php#:~:text=Les%20chercheurs%20ont%20en%20outre,fois%20moins%20qu'une%20souris.

• http://unlezardamadinina.com/boire-eau-mode-emploi/

• https://monde-elephant.com/blogs/blog-monde-elephant/barrissement-bruit-de-l-elephant

• http://www.les-felins.com/elephant-dafrique/

• http://www.les-felins.com/elephant-dafrique/

http://www.zpag.net/Artisanat/pointure_pied.htm
https://blog.makila.fr/animaux-safari-afrique/elephant-dafrique/
https://theconversation.com/ce-que-le-sommeil-des-elephants-nous-apprend-sur-le-notre-75345
https://monde-elephant.com/blogs/blog-monde-elephant/vitesse-elephant
https://www.pourlascience.fr/sd/biophysique/lelephant-court-il-10508.php
http://unlezardamadinina.com/boire-eau-mode-emploi/
https://monde-elephant.com/blogs/blog-monde-elephant/barrissement-bruit-de-l-elephant
http://www.les-felins.com/elephant-dafrique/
http://www.les-felins.com/elephant-dafrique/




Pour plus d'informations
Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


