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KOUMI : L’ELEPHANT 

Koumi 

Tu es un grand animal, un mammifère, l’un des plus gros de la Terre. Tu marches à quatre pattes et ta 

peau est grise et épaisse. Il paraît que tu vis en famille dans un grand troupeau, dirigé par la femelle la 

plus âgée, la matriarche. 

 

Oh ! Voilà justement le reste du troupeau. Il est composé d’éléphants et de tous leurs petits 

éléphanteaux. Grâce à son excellente mémoire, la matriarche sait où trouver de la nourriture et de l’eau. 

Et c’est là qu’elle vous emmène. 

Vous êtes très solidaires. Cela veut dire que vous vous occupez bien les uns des autres. 

 

Quand tu es né, petit éléphanteau, tu pesais déjà plus lourd qu’un être humain adulte. Impressionnant ! 

 

Oh ! Que tu es mignon ! Tu essaies de te mettre debout, mais c’est difficile. Oh, non ! Allez ! Courage ! Il 

faut que tu y arrives. Ho ! Hisse ! Oui, bravo ! Les autres mamans du troupeau restent toujours autour 

de toi, petit éléphanteau, car tu es une proie facile pour les animaux chasseurs. 

Si tu es un mâle, lorsque tu seras assez grand pour te défendre tout seul, tu quitteras le troupeau et 

vivras en solitaire. 

Tu manges toutes sortes de plantes : des herbes, des fruits, des feuilles, des écorces, des racines. Tu es 

un animal herbivore. Tu as besoin de boire beaucoup d’eau. Tu peux en boire jusqu’à 200 litres par jour.  

 

Et maintenant, est-ce que je peux te regarder d’un peu plus près ? Tu as un nez incroyablement long, 

très musclé et agile qu’on appelle une trompe et qui te sert presque à tout. Elle te sert à sentir bien sûr, 

mais aussi à toucher, à attraper ta nourriture et même à faire des caresses. Oh ! En voilà un gros câlin. 

Hé ! Hé ! 

 

Autour de ta trompe tu as deux grandes dents qui dépassent. Elles s’appellent les défenses. Elles 

pousseront toute ta vie et sont parfois très longues. Ta peau est assez épaisse, mais elle est très fragile. 

Alors, tu dois en prendre soin et la protéger. C’est pour cela qu’on peut te voir patauger dans les points 

d’eau. Tu te recouvres de boue pour te protéger des coups de soleil. 

Ah ! Ah ! Tes oreilles sont très grandes et leur peau très fine. Quand tu as trop chaud, on te voit battre 

tes oreilles pour rafraîchir ton corps. 

 


