Guide de lecture interactif pour comprendre
comment la guerre affecte les gorilles
Si vous voulez susciter l’intérêt de vos élèves envers la science de la conservation, les études sociales
et les arts du langage, tout en les aidant à aborder un texte scientifique, cette activité conviendra
parfaitement à votre classe.
Les gorilles jouent un rôle essentiel pour le maintien d’écosystèmes sains mais, en raison d’un certain
nombre de problèmes complexes, tels que l’exploitation minière, le braconnage et une guerre civile,
la population de gorilles de Grauer a diminué de près de 80% en une seule génération. Cette activité
aidera les élèves à approfondir leur compréhension de l'impact dramatique que l'homme peut avoir sur
les espèces du monde entier. Cela mettra également en lumière le travail important que les
scientifiques de WCS et le personnel sur le terrain dans le monde entier réalisent pour sauver les
gorilles et inciteront les élèves à agir aussi.

Objectifs:
• Sensibiliser les élèves aux nombreuses menaces pesant sur les gorilles de Grauer et le déclin
rapide de leur population ; leur montrer comment ils peuvent aussi aider.
• Les initier à l’extraction et l’interprétation des informations pertinentes d’un texte scientifique.
Matériel:
• Article: Quelles sont les conséquences de la guerre sur les gorilles ?
• Guide de lecture interactif

Processus:
1) L'enseignant présentera l'article aux étudiants en remarquant que la lecture qu'ils vont
entreprendre est à l’origine un article d’Andy Plumptre, chercheur principal du programme
Afrique du WCS, et par plusieurs autres scientifiques du WCS, en partenariat avec 7 autres
organisations : Catastrophic Decline of World’s Largest Primate: 80% Loss of Grauer’s Gorilla
(Gorilla beringei graueri) Population Justified Critically Endangered Status. Cet article a été
adapté par une merveilleuse organisation, Science Journal for Kids.
2) L'enseignant distribuera l'article.
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3) Il présentera ensuite le Guide de lecture interactif qui aidera les élèves à comprendre les
informations importantes contenues dans l'article. L'enseignant demandera également aux
élèves de se familiariser avec certaines des caractéristiques du texte (infographie, cartes,
glossaire, etc.) qui les aideront à interpréter l'article. L'enseignant devra informer les élèves que
certaines parties du guide obligeront les élèves à se parler, tandis que d'autres leur demanderont
de réfléchir en silence et qu'ils devront porter une attention particulière à ces instructions.
4) Les élèves travailleront par paires pour compléter le Guide de lecture interactif.
5) Ils compareront ensuite leurs synthèses de l’article et réfléchiront aussi à l'impact de cette
stratégie sur leur capacité à comprendre la lecture.
6) Enfin, l’enseignant montrera une diapositive proposant aux élèves différentes actions à prendre
pour aider à sauver les gorilles de Grauer. *
* Remarque : L'enseignant devra adapter la profondeur et la portée à donner à l'exploration de
cette section en fonction du niveau des élèves. Pour plus d'informations, visitez notre site
Web: wcs.org/education.
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Sources complémentaires:
a. Lecture conseillée
b. Livre Recommandé: Developing Readers
eaders in the Academic Disciplines by Doug Buehl
c. Article Original: “Catastrophic Decline of the World’ s Largest Primate: 80% Loss of Grauer
Grauer’’s Gorilla (Gorilla beringei graueri) Population Justifies Critically Endangered Status
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