


Impressionnants Elephants !
Les éléphants sont des animaux étonnants ! Le saviez-vous ?

Apprenez en plus sur les éléphants. Aidez à les garder sauvages et libres.

Les Elephants sont les plus grands animaux de la 
planète Terre. Ce sont les mammifères qui ont 
le plus gros cerveau.

Les éléphants utilisent des 
branches comme des outils 
pour balayer les chemins, se 
gratter, chasser les mouches 
et tracer dans la poussière.

Les éléphants vivent ensemble dans des groupes 
familiaux. Ils s’aident mutuellement face aux 
difficultés. Ils se réunissent pour aider et prendre 
soin des plus jeunes.

Les éléphants communiquent entre eux.
Les chercheurs ont découvert qu’ils  
utilisent plus de 50 types d’appels différents 
pour échanger entre eux.

Les éléphants sont de bons 
nageurs et utilisent leurs 
trompes comme des tubas 

pour respirer.
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La trompe des éléphants est 
suffisamment forte pour  
soulever des troncs d’arbre 
mais assez sensible pour 
cueillir délicatement 
une fleur.

Les éléphants savent comment utiliser les 
plantes et les minéraux pour se maintenir 
en bonne santé. Certains utilisent leurs 
défenses pour extraire des minéraux dans 

des grottes afin  de compléter 
leur alimentation.



SORTIE

Quel cirque
génial !

Mais où sont les animaux ? Mais j’aime les animaux !

Si tu les aimes vraiment, tu ne 
dois pas apprécier de les voir  

en cage et malheureux !

Le spectacle est fini. 
Allons voir ma tante.

Ce cirque n’utilise pas  
d’animaux, Léo.

Bonjour tante Athéna et Alexander.
Voici mes amis, Tricia et Léo.

Soyez les bienvenus au cirque !

Vous avez aimé le spectacle ?

c’était super ! Mais j’aurais 
aimé voir un éléphant.

On aurait dit que vous  
voliez sur le trapèze.

Voilà ma tante
au trapèze !

Vous avez vu comme
cet homme est fort ?
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J’aime les éléphants aussi !   
Mais pas si ils sont dans des cirques. Où allons-nous ? Voir une vielle amie.

Les enfants voulez-vous  
voir quelque chose de vraiment  

passionnant !?

Pourquoi les éléphants t’interessent-ils  
tellement, Léo ?

Tous les éléphants sauvages vivent en  
Afrique et en Asie.

Les éléphants vivent en groupes familiaux appelés hardes. Une harde est  
généralement composée de plusieurs éléphants femelles, de leurs jeunes femelles adultes  

et de leurs petits. La plus vieille et grande femelle est la chef de la famille. Les mâles  
adultes vivent en dehors de la harde la plupart du temps. 

Les éléphants sont impres- 
sionnants ! Ce sont les plus 
gros animaux terrestres !

Ouais !!! 
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Les mamans éléphants  
prennent soin de leur bébé. 
Mais elles sont aussi aidées  

par leurs tantes, leurs cousines 
et leurs soeurs.

Les éléphants prennent soin des malades  
et des blessés du groupe familial. Lorsqu’un  

éléphant meurt, leur famille pleure,  
gémit et les recouvre  de branches,

d’herbe de et de terre.

Les éléphants communiquent avec des barissements, des grincements et des 
grondements. Les mères tranquillisent leur petit avec des ronflements  

et “chantent” pour qu’ils se sentent bien.   

Les éléphants peuvent communiquer sur de 
longues distances avec des grondements  
que l’oreille humaine ne peut percevoir.

Savais-tu que les éléphants  
communiquent entre eux ?

Les bébés passent leur temps à 
marcher, jouer et boire le lait de leur 

mère.
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C’est le temps de la pause !  
J’ai apporté un picnic.

Nous sommes même devenus amis  
avec un éléphant.

Son nom est Daisy !
Voici une photo d’elle.

Allez stupide animal, avance ! Nous avons le spectacle à monter,  
je dois la faire bouger.
Fais-le en douceur, ce pic  

lui fait mal ! Je vais te surveiller !
Mais arrêtes, 

qu’est-ce que tu fais ?

Alexander, comment en connais-tu autant  
sur les éléphants ?

J’ai travaillé dans un cirque qui utilisait 
des éléphants, ça m’a donné envie d’en  

apprendre d’avantage sur eux.

Nous avons découvert combien Daisy  
était intelligente et sensible.  

Nous avons commencé à lui rendre  
visite entre les numéros.  

Mais, un jour...
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Nous avons décidé d’en savoir plus  
sur Daisy et comment elle était arrivée  

dans ce cirque.

Elle jouait avec ses frères  
et soeurs à explorer  

son univers.

Des hommes ont envahi le territoire des éléphants. Ils étaient payés pour  
capturer des bébés éléphants afin de les vendre aux cirques. 

Mais sa paisible vie devait bientôt  
changer pour toujours...

L’histoire de Daisy est la même  
que pour la plupart des éléphants 

de cirque. Elle a commencé  
sa vie avec sa famille,  

heureuse dans la nature.Racontes nous, tante Athéna !

Je me suis toujours  
demandé où les cirques 

trouvaient leurs éléphants ?
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Daisy n’a jamais revu sa famille. Les éléphanteaux nouvellement capturés  
sont enchaînés et parfois battus tous  

les jours pour briser leur esprit !

Les éléphants sont formés ou punis 
avec des crochets pointus ou des 
fouets. Ces créatures géantes ont 
la peau sensible et ressentent une 

grande douleur avec ce traitement.
La vie des éléphants 
dans les cirques est 

très différente de leur vie 
dans la nature.

Ses pattes étaient enchaînées de sorte qu’elle ne pouvait pas bouger. Parfois,  
les défenses des éléphants sont enchaînées à leurs pattes avant, de telle sorte  

qu’ils ne peuvent même pas bouger la tête. Souvent, ils sont enchaînés 
pendant de longues périodes afin de les faire obéir.

Que lui est-il arrivé ?
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Dans la nature, l’espérance de vie d’un éléphant est 
d’environ 70 ans, mais en captivité, avec ces conditions de 

vie anormale, elle est seulement d’environ 14 ans.

DANS LA NATURE EN CAPTIVITE
Les éléphants peuvent marcher 40 Km par 
jour et avoir plus de 200 km² de territoire.

Les éléphants utilisent de la boue pour garder 
leur corps frais et éviter les coups de soleil.

Les éléphants mangent des herbes variées  
et fraîches, des feuilles, des fruits, de l’écorce, 

et des plantes  
aquatiques.

Les femelles éléphants restent avec leur  
famille toute leur vie. Les mâles restent avec 
leur famille entre 10 et 15 ans.

Les éléphants sont souvent enchaînés  
au soleil ou dans la chaleur des camions  
pendant de longues périodes de temps.

Les éléphants sont habituellement nourris 
exclusivement de foin séché et de céréales.

Les éléphants sont séparés très jeunes de 
leur famille. 

Les éléphants sont enchaînés dans de  
petits espaces de vie. Ils sont déplacés sur 
de longues distances, à l’étroit dans des  
wagons ou des camions, avec peu d’exercice, 
entraînant  des   douleurs  et des blessures 
aux pattes.
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Tous les éléphants captifs des cirques ont 
une vie dure  et c’était pareil pour Daisy.

Nous avons réalisé que ce cirque utilisait 
les animaux juste pour faire de l’argent et 

ne se souciait pas de leur bonheur.

Nous avons entendu parler d’un nouveau 
cirque qui n’utilisait pas d’animaux.

Je pensais que le cirque avait besoin 
d’animaux ! Après vous avoir écouté,  

je suis contente que votre cirque n’utilise 
pas les animaux.Nous avons décidé de le rejoindre et 

de ne plus soutenir les cirques qui 
maltraîtent les animaux. Oui ! Et je suis étonné de découvrir  

ce que les gens peuvent faire. vous, 
vous avez été fantastique !

Les amis êtes-vous prêts  
pour une randonnée ?

Bien sûr !
Allons-y ! Où 

allons-nous ?
Voir notre vielle amie !
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Y-a-t’il d’autres cirques qui n’utilisent 
pas d’animaux ?

Oui, de plus en plus de cirques  
apprennent à divertir le public  

sans avoir besoin d’animaux.

En fait, certaines villes décident de  
bannir les cirques avec animaux car  

c’est dangereux pour les citoyens. Parfois  
les éléphants craquent sous le stress,  
cherchent à s’enfuir et sont abattus. 

Tous ceux qui connaissaient  
et aimaient Daisy ont donné 
de l’argent pour nous aider à 
la sauver. Nous avons aussi 

eu des fonds des associations qui aident  
les éléphants captifs.

Le jour est enfin arrivé ou Daisy a pu être 
libérée ! Elle a senti qu’il se passait quelque 
chose de différent lorsque Alexander s’est 
approché d’elle.

Qu’est-t’il arrivé à Daisy ?
Notre ancien cirque a été  

condamné à une amende pour avoir  
maltraité ses animaux et a décidé de  

vendre Daisy.
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J’ai ressenti une grande émotion à 
briser les chaînes de Daisy.

Nous pouvons tous aider à briser  
les chaînes des autres éléphants  

de cirque.

Comment pouvons-nous aider ?
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En n’allant pas dans les cirques qui  
utilisent des animaux en captivité !  
Ils sont capturés et amenés à des 
cirques, car les gens paient pour 

les voir.

Demandez à vos parents  
d’informer les responsables  
locaux qu’ils ne veulent pas  
les cirques avec animaux.

Avec l’aide de tous, nous pouvons  
aider à briser les chaînes de la captivité 

des éléphants de cirque.

Finalement, qu’est devenue Daisy ?

Te rappelles-tu que j’ai dis que  
nous venions voir une vieille amie ?

Soyez les porte-parole des éléphants !  
Dites à votre famille et vos amis pourquoi  

le cirque sans animaux, c’est mieux !

Pour savoir comment   
aider à protéger les animaux, 

contactez les organisations de 
protection des animaux.
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Elle est ici !
Hello, Daisy !

Waouh !

Daisy a de la chance, elle vit dans  
un sanctuaire pour éléphants.  

Ils peuvent s’y déplacer librement.  
Beaucoup d’éléphants captifs  

ne retrouvent jamais cette liberté.

Le mieux est de laisser les élé-
phants sauvages rester sauvages. 

Nous devons faire savoir aux cirques 
que nous ne voulons pas d’animaux 

captifs pour notre amusement.

Au revoir Daisy !!!
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UN ELEPHANT SAUVETEUR 
Une 

histoire  
vraie !

Une maman éléphant nommée Ma Shwe 
vit avec son bébé auprès d’une rivière  
en Inde. Un jour, après de fortes pluies,  
la rivière commençe à monter.

Mais voilà que les eaux en crue empor-
tent le bébé. Ma Shwe essaye d’attraper  
son petit mais les eaux le poussent   
toujours plus loin.

Ma Shwe court le long de la rivière et plonge 
dans les eaux en furie. Elle réussit à attraper 
son bébé et à le déposer sur la berge.

Soudain le bébé éléphant entend un grand 
barrissement ! C’est sa maman qui a réussi 
à échapper à la rivière et qui  revient vers lui 
en courant. 

Enfin les eaux descendent. Ma Shwe  
a sauvé son bébé. Elle fait de doux  
bruits pour calmer le petit éléphanteau.  
Ils sont heureux d’être ensemble juste 
comme n’importe quelle famille !

Mais la voici emportée à son tour par  
la rivière. Elle disparait et son bébé reste sur 
la berge tremblant et apeuré.
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Gardons les élephants libres !
Vous pouvez aider les élephants ! 

Ecrivez ou appelez ces associations  
qui travaillent à garder les éléphants libres. 

One Voice
Siège social :
BP 41 - 67065 Strasbourg Cedex
http://www.one-voice.fr/

Fondation 30 Millions d’Amis  
Siège : 40 Cours Albert 1er,  
75008 Paris 
http://www.30millionsdamis.fr/

Fondation Brigitte Bardot
28 rue Vineuse
75116 Paris 
http://www.fondationbrigittebardot.fr/

BELGIQUE

Groupe d’Action dans l’Intérêt 
des Animaux (GAIA) 
Galerie Ravenstein, 27
1000 Bruxelles  
http://www.gaia.be/

SUISSE

Protection Suisse des Animaux (PSA)
Dornacherstrasse 101
Case postale
CH-4008 Bâle
http://www.protection-animaux.com/

FRANCE 

People for the Ethical Treatment  
of Animals (PETA) France
6, place de la Madeleine
75008 Paris
http://www.petafrance.com/

Code Animal 
Maison des Associations
1A, place des orphelins  
67000 Strasbourg 
http://www.code-animal.com/

Société Protectrice des Animaux (SPA)
39, boulevard Berthier
75847 Paris Cedex 17
http://www.spa.asso.fr/

Pour acquérir la version originale américaine de cette bande-dessinée  :  Ecrire à  Elephant Comic c/o PETA, 501 Front St., Norfolk, 
VA 23510.  ou commandez sur le site http://www.petacatalog.com/products/An_Elephant_s_Life_Comic_Book-373-48.html


