
Avant la séance : 

A. Enoncez le texte en haut de l'image et le titre du film en bas de l'affiche.

B. Dans quel lieu vit l'animal représenté sur l'affiche ? 

C. Quelle espèce animale est-elle présente sur l'affiche ?

D. A votre avis, à quelle saison de l'année se situe l'action ? 

E. Quel élément naturel voyez-vous sur l'affiche ?

F. Selon vous, que regarde l'animal ?

Dossier pédagogique



Activités :  

,



Comme tout animal sauvage, le lynx repose sur une crainte infondée auprès des

populations de chasseurs qui pensent que celui-ci peut se reproduire rapidement. Or le

lynx s'autorégule et va augmenter son aire de répartition mais pas sa densité au sein

d'un territoire déjà colonisé. Pour ce qui est des élevages, le nombre d'attaques sur les

troupeaux reste très faible (entre 50 et 100 chaque année). 

Le lynx n'attaque pas l'homme. Il se laisse rarement observer mais, par chance, si on le

rencontre, il ne s'enfuira pas. Le lynx peut être vu en bordure de forêt et sur les axes

routiers. C'est d'ailleurs une des principales causes de mortalité car beaucoup de lynx

juvéniles se font renverser. Une autre cause de mortalité existe, et plus particulièrement

en Suisse dans le canton du Valais. Il s'agit du braconnage. Une étude de 2015 de

bioRxiv décrit la découverte de 17 pièges à collet pour capturer les lynx sur le territoire.

Une importante lutte contre le braconnage est mise en place mais les peines devant la

justice sont malheureusement très minces : condamnations pécuniaires et retraits de

quelques années du permis de chasse. 

Le réalisateur et photographe Laurent Geslin a observé le lynx dans le Jura Suisse

pendant 9 ans. Actuellement, il n'y a aucun film sur cet animal. Le tournage a eu lieu

pendant un an dans le Jura autour d'une famille de lynx.

 

Lynx est un documentaire animalier. La production de ces films nécessite de longues

phases préparatoires et de recherches pour être en mesure de répondre à de

nombreuses questions avant le début du tournage. "Lorsque nous planifions le film, y
compris le suspens, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre sur place",

explique le cinéaste. Les imprévus sont donc fortement possibles et les réalisateurs

doivent s'y préparer. Ils utilisent des filets ou des tentes de camouflage pour observer les

animaux sans les déranger. Ils doivent pour ce faire, installer les dispositifs quelque

temps avant le début du tournage pour que les animaux s'y habituent. 

Revenir sur le programme :  
Le lynx en France : 

On constate historiquement une disparition progressive du lynx entre

le XVème et le XXème siècle. En l'an 2000, un important projet a eu

lieu en Suisse pour réintroduire des lynx sur leur territoire. C'est ainsi

que cette espèce a pu recoloniser certains massifs de l'est de la

France dont le Jura, les Vosges et les Alpes. Néanmoins, entre ces

trois noyaux, nous constatons une forte présence régulière dans le

massif du Jura. Le lynx est un animal forestier carnivore. Le chevreuil

et le chamois représentent 90% des proies consommées, le reste

étant constitué de jeunes cerfs, de renards et de lièvres. 

Un animal sauvage menacé : 

 Un documentaire animalier unique : 



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Ecouter le podcast de Taleming sur les enfants et le lynx :

https://podcast.taleming.com/201907040600-les-enfants-et-le-lynx.html

Comparer la véracité des propos en vous appuyant sur le film. 

- Réaliser un tampon avec les empreintes du lynx.

 

Vous retrouverez les compléments pédagogiques du 

distributeur et l'activité des empreintes sur 

notre site internet, sur la page du film, 

en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. La forêt est son royaume. Le lynx ; B. Il semble vivre en forêt ; C. Un lynx ; D. L'hiver ; E. La neige ; F. Faire réfléchir les enfants. Il semble

contempler le ciel ou une proie en hauteur. 

Réponses aux activités : 

N°1 : jurassiennes, forêt, lynx, famille, saisons, chasse, dangers, chamois, félin et humains.

N°2 : Le lièvre, le renard et le chevreuil. 

N°3 : A. Non. Les mâles chassent pendant que la famille s'occupe de ses petits ; B. Il fait des marques odorantes (urine) ; C. Fantôme des

forêts ; D. Car il est en voie de disparition. 

N°4 : Dans l'ordre des images de gauche à droite : lièvre, chamois, renard, chevreuil, lynx et sanglier.
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LA FORÊT EST SON ROYAUME

LYNX
JMH & FILO Films – MC4

PRÉSENTENT

 un film de Laurent Geslin

UNE COPRODUCTION JMH & FILO FILMS/MC4/LA SALAMANDRE - IMAGE LAURENT GESLIN - SON BORIS JOLLIVET - MONTAGE LAURENCE BUCHMANN - MUSIQUE ORIGINALE ARMAND AMAR, ANNE-SOPHIE VERSNAEYEN - MIXAGE ETIENNE CURCHOD - DIRECTRICE DE PRODUCTION CAROLINE MARET
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS FLORENCE ADAM, JEAN-PIERRE BAILLY, STEPHANE MILLIERE – EN COPRODUCTION AVEC LA RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR - BLUE - AVEC LA PARTICIPATION DE CINEFOROM ET LE SOUTIEN DE LA LOTERIE ROMANDE - LA FONDATION CULTURELLE DE LA BCN - LE FONDS CULTUREL SUISSIMAGE

AVEC LA PARTICIPATION DE CINE + - GEBEKA FILMS - FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION - CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE - AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (OFC)

WWW.GEBEKAFILMS.COM

Livret pédagogique
Cycles
3 et 4

POUR LES ENSEIGNANTS

Document réalisé en partenariat avec FERUS, première association 
nationale de protection et de conservation de l’ours, du loup 
et du lynx en France www.ferus.fr

http://www.ferus.fr


VOUS ÊTES AU PAYS DU LYNX !

Le lynx : historique et présence en France

Une disparition progressive puis un retour au XXe siècle
Le lynx était présent jusqu’au XVe siècle dans tous les massifs forestiers de France. Il a été progressi-
vement éradiqué avant de disparaitre au début du XXe siècle. Ce sont des réintroductions qui lui ont 
permis de recoloniser certains massifs de l’est de la France.

Trois noyaux de population actuels

Le Jura : le lynx y est revenu naturellement depuis la Suisse où il a été réintroduit dans les années 1970. 
C’est dans ce massif que l’on trouve la population française la plus importante et la plus active sur le 
plan démographique. On y compterait une centaine d’ individus.

Les Vosges : malgré une réintroduction débutée entre 1983 et 1993, le noyau vosgien est de nouveau au 
bord de l’extinction, sans doute victime du braconnage. En 2021, il y aurait entre 5 et 10 individus, la 
plupart provenant du programme de réintroduction dans le Palatinat allemand.

Les Alpes : colonisées ponctuellement depuis le Jura, il n’y a pas de véritables noyaux mais plusieurs 
« îlots » dans les Alpes du Nord (Chartreuse, Bauges, Bornes) avec parfois des individus détectés plus 
au sud.

Autres régions : quelques individus isolés sont parfois détectés en Bourgogne, Beaujolais, Massif Cen-
tral. Ces cas restent aujourd’hui exceptionnels.

Source : FERUS, première association nationale 
de protection et de conservation de l’ours, 
du loup et du lynx en France www.ferus.fr
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entre 5 et 10 individus

sans doute
entre 15 
et 20 individus

RÉPARTITION EN FRANCE

Source : FERUS, première association nationale 
de protection et de conservation de l’ours, 
du loup et du lynx en France www.ferus.fr
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DESCRIPTION ET BIOLOGIE
Pinceaux 

au sommet des oreilles

©
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Pelage plus 
ou moins tacheté

Très courte queue 
avec manchon noir

Petite tête

Franges de poils 
très longs bordant la face 

(les favoris)

Pattes larges et allongées jouant 
un rôle de raquettes dans la neige 

mais aussi de « chaussons » 
lorsqu’il s’approche d’une proie

Griffes rétractiles puissantes 
pour saisir ses proies

Haut sur pattes, 

entre 50 et 70 cm 

au garrot 

(environ la taille 

d’un berger 

allemand).

12 à 25 kg. 

Les mâles 

sont 25% 

plus grands 

que les femelles.

La durée de vie 
dans la nature 

d’un lynx boréal 
n’excède pas 15 ans

Reproduction
Mâles et femelles ne se rencontrent qu’à l’occasion du rut, entre 
fin février et mi-avril.
Après 10 semaines de gestation, naissent 2 ou 3 petits que la 
femelle élève seule.
A l’âge de 9-11 mois, les jeunes lynx se dispersent et connaissent 
alors un taux de mortalité important : malnutrition, maladie ou 
accidents (collisions routières).

Habitat et alimentation
Le lynx boréal est un animal forestier carnivore, dont le domaine vital 
peut aller de 100 à 400 km². Il se nourrit essentiellement des proies qu’il 
tue lui-même, à l’affût ou à l’approche.
Le chevreuil et le chamois représentent jusqu’à 90 % des proies 
consommées, le reste de son régime alimentaire étant constitué de 
jeunes cerfs et d’animaux de petite taille (renards, lièvres, etc.)

Source : FERUS, première association nationale 
de protection et de conservation de l’ours, 
du loup et du lynx en France www.ferus.fr
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Actuellement, les collisions 
routières, autoroutières et 
ferroviaires représentent 
la cause de mortalité la 
plus connue. Les juvéniles 
payent un plus lourd tribut 
que les lynx adultes.

Un problème plus général et plus vaste concerne l’ensemble des 
populations de lynx boréal d’Europe occidentale Il s’agit de la 
fragmentation des habitats forestiers par des zones urbanisées 
et leurs routes. Les possibilités de dispersion donc d’échanges 
d’individus entre noyaux de population se trouvent réduites, voire 
impossibles. A terme, ces isolements peuvent entrainer un affai-
blissement génétique de la population.

Le braconnage est une 
cause de mortalité impor-
tante. Trop régulièrement, 
des lynx sont tués par igno-
rance ou vengeance.

UN ANIMAL PROTÉGÉ MAIS MENACÉ

Les menaces
Le lynx est une espèce protégée aux niveaux national et européen.
Sur la Liste rouge de l’UICN France, il est classé «en danger».
La population de lynx en France est très vulnérable compte tenu de son faible effectif et de sa 
fragmentation.

Source : FERUS, première association nationale 
de protection et de conservation de l’ours, 
du loup et du lynx en France www.ferus.fr

7

http://www.ferus.fr



