
PROJET PRIMATES FRANCE 

Modules scolaires  
Objectifs du partenariat  

- Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement à travers un animal 

emblématique auquel ils peuvent s’identifier : le chimpanzé.  

- Amener les enfants à comprendre que nos actions ont un impact sur notre 

environnement proche mais aussi sur celui qui se trouve à des milliers de kilomètres. 

- Permettre aux élèves de devenir acteurs de la protection du chimpanzé avec la mise 

en place de divers projets de soutien à l’association. 
 

Toutes nos interventions s’appuient sur certains points du programme scolaire afin de l’illustrer de 

manière ludique et aider les enfants à développer leur réflexion. 
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 MATERNELLE 
Supports 

pédagogiques 

Contenu 

Echange oral « Quels animaux connaissez-vous » temps d’échange 

avec les enfants pour les inviter à participer. Nous 

partirons des quelques animaux que les enfants 

connaissent à cet âge pour arriver au chimpanzé. 

Vidéos, photos Qu’est-ce qu’un chimpanzé ? 

- Principales ressemblances avec l’Homme (capacité 

à rire, relation à la mère, vie de famille…) 

- Comparatif de son lieu de vie avec le nôtre. 

- Importance de le protéger 

Vidéos, photos Comment sauver le chimpanzé dans la nature ? 

- Présentation d’un centre qui récupère des 

chimpanzés orphelins issus du trafic animal en Guinée. 

Nous raconterons sous forme d’histoire l’arrivée d’un 

jeune orphelin au centre qui doit réapprendre à vivre 

dans la nature. C’est ce que l’on appelle « l’école de 

la forêt ». 

 

Film  Film retraçant la vie au centre en Guinée avec les 

chimpanzés. 
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 PRIMAIRE (divisible en 2 

niveaux) 
Supports 

pédagogiques 

Contenu 

Echange oral, vidéos, 

photos 

- « Qu’est ce que la Nature/biodiversité ? » (suivant 

niveaux)  

- Découverte du monde, de la France et de 

l’Afrique sur la carte. 

- Découverte des animaux d’Afrique dont les singes 

et notre proche cousin, le chimpanzé 

- Place de l’Homme et du chimpanzé dans le règne 

animal. 

Vidéos, photos, jeu sur 

support en bois, 

devinettes 

Qu’est-ce qu’un chimpanzé ? 

- Principales ressemblances avec l’Homme 

(capacité à rire, relation à la mère, vie de famille…) 

- Comparatif de son lieu de vie avec le nôtre. 

- Menaces qui pèsent sur sa survie au travers d’un 

jeu. 

- Pourquoi le protéger. Rôle du chimpanzé dans la 

nature. 

Vidéos, photos Comment sauver le chimpanzé dans la nature ? 

- Présentation d’un centre qui récupère des 

chimpanzés orphelins issus du trafic animal en 

Guinée. Nous raconterons sous forme d’histoire 

l’arrivée d’un jeune orphelin au centre qui doit 

réapprendre à vivre dans la nature. C’est ce que 

l’on appelle « l’école de la forêt ». Découverte des 

projets humanitaires également développés par le 

centre. 

Film  Film retraçant la vie au centre en Guinée avec les 

chimpanzés. 
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   COLLEGE 
Supports 

pédagogiques 

Contenu 

Echange oral, vidéos, 

photos 

- « Qu’est ce que la biodiversité ? »   

- Afrique, paradis de biodiversité. Découverte des 

animaux d’Afrique dont certains très étranges.  

- Zoom sur les primates et en particulier sur notre 

proche cousin : le chimpanzé 

- Place de l’Homme et du chimpanzé dans le règne 

animal et la classification. 

Vidéos, photos, 

échange oral 

- Points communs et différences humain/chimpanzé 

- Comparatif de son lieu de vie avec le nôtre. 

- Menaces qui pèsent sur sa survie. Influence de notre 

mode de vie sur la disparition de ces primates. 

- Pourquoi le protéger. Rôle du chimpanzé dans la 

nature. 

Vidéos, photos - Présentation d’un centre qui récupère des 

chimpanzés orphelins issus du trafic animal en Guinée. 

Nous présenterons toutes les missions du centre qui 

recueille et réhabilite à la vie sauvage des chimpanzés 

issus du trafic animal. Nous mettrons en lumière 

l’importance de la sensibilisation des populations et du 

développement communautaire dans la sauvegarde 

de l’environnement. 

Film  Film retraçant la vie au centre en Guinée avec les 

chimpanzés. 
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Quels types de projets de soutien peuvent être mis en place par les élèves? 

  

 


