Travaux de recherches :
Histoires d'enfants sauvages
Objectif : Présenter un enfant sauvage sur un panneau explicatif décoré
Choisis parmi cette liste : Tarzan ( élevé par des singes) , John Ssebunya ( élevé par des singes), Victor
de l'Aveyron ( élevé par des loups), Lyokha ( élevé par des loups), Ben Mac Donald ( a passé 6 semaines
dans la tanière d'un blaireau), Sacha T., (élevé par des chèvres), Andrei Tolstyk ( élevé par des chiens),
Marie-Angélique le Blanc, Rémus et Romulus ( élevés par une louve), Amala et Kamala ( élevées par
des loups), Istvan ( a grandi dans la forêt), Marina Chapman ( élevée par des singes), Oxana Malaya
( élevée par des chiens), Marcos Rodríguez Pantoja ( élevé par des loups), Hadara (l'enfant-autruche),
Vicente Caucau (le puma du Chili).
Préparation :
– Fais des recherches sur un enfant élevé par des loups ( multiplie tes sources).
– Prends des notes sur une feuille de brouillon sans recopier des phrases entières. Note des mots
clefs, des informations importantes :
• Date et lieu de naissance ( si c'est une histoire vraie. Sinon, précise la date de l'oeuvre
fictive qui parle de lui)
• Date de la découverte de l'enfant
• Durée de la vie sauvage
• Animaux qui se se sont occupés de l'enfant
• Circonstances ( pourquoi l'enfant vivait-il avec des animaux et comment a-t-il été
retrouvé)
• Conséquences physiques et morales sur l'enfant ( a-t-il des séquelles?)
• Vie sociale après la vie sauvage ( l'enfant s'est-il facilement adapté?)
• Adaptations éventuelles dans des œuvres d'art ( cinéma, peinture, musique, littérature...)
• BONUS : Donne ton avis – Penses-tu que ces enfants peuvent être heureux en société
après avoir vécu avec des animaux ? Explique avec tes mots.
• Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches sur les autres enfants, juste
pour le plaisir.
Mise en page :
– Fais ce travail sur une feuille de Canson blanche.
– Utilise tes notes pour écrire quelques phrases qui présentent l'enfant et sa vie sauvage.
( Attention : il fait faire des phrases ! Il faut écrire par exemple : « Sorann est né le 8
septembre 1975 en Angola » et non : « Date et lieu de naissance : 8/09 /75, Angola »).
– Colle une ou plusieurs images de l'enfant. Eventuellement si tu en trouves, tu peux mettre des
photos d'aujourd'hui pour montrer son évolution.
– Soigne la présentation de ton travail et l'orthographe.
– Rends le brouillon avec la feuille Canson .
Compétences :
* Présenter un devoir :
* Respecter des consignes :
* Faire des recherches, se les approprier :
* Savoir se relire et corriger ses erreurs :
* Faire un brouillon efficace :

