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À toi de jouer ! Plonge ta main dans la boîte située 
près de ce panneau. Attention prends soin de ce 
que tu touches à l’intérieur et n’essaie pas de le 
sortir. Tu sens que la matière est très dure, assez 
lourde. Elle est blanche et opaque, on l’appelle 
ivoire. C’est la dent d’un animal. Les dents en ivoire 
sont soit à l’intérieur de sa bouche, soit elles 
sortent de sa bouche, on les appelle alors défenses. 
L’ivoire a longtemps été utilisé pour réaliser des 
objets, souvent sculptés, et très précieux comme  
la poignée de l’épée qui représente le héros antique 
Hercule se battant contre le géant Antée. Après 
des siècles de massacre, la plupart des animaux 
qui possèdent des dents en ivoire, comme l’éléphant, 
l'hippopotame, le morse, le narval, le cachalot,  
le phacochère, etc. sont aujourd’hui protégés et le 
commerce d’ivoire est interdit dans une majorité 
de pays. 

As-tu repéré parmi les dessins ci-dessous l’animal 
qui portait cette canine de 14,5 cm de longueur  
et 3,5 cm de diamètre ? Voici un indice : je suis un 
mammifère semi-aquatique. Mon nom vient du 
grec et signifie cheval de rivière. Durant la journée, 
pour me rafraîchir et protéger ma peau sensible,  
je reste dans l’eau ou dans la boue. Je suis très 
dangereux et agressif et je peux courir à 30 km/h 
en cas de danger.

Du bout des doigts  
– L’ivoire
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Le morse

Your turn! Stick your hand in the box 
near this panel. Be careful with the 
things you touch inside the box and 
don’t try to take them out the box. 
You can feel that the material is very 
hard and quite heavy. It is white and 
opaque: it’s called ivory. It’s an 
animal’s tooth. Ivory teeth are either 
inside the animal’s mouth or they 
stick out of the mouth, and then 
they’re called tusks. For many years, 
ivory was used to make objects, often 
sculpted, and very valuable, like the 
sword hilt showing the hero of 
antiquity, Hercules, fighting the giant 
Antaeus. After being massacred for 
many centuries, most animals with 
ivory teeth or tusks, such as the 
elephant, hippopotamus, walrus, 
narwhal, sperm whale and warthog, 
are now protected and the buying and 
selling ivory is banned in most 
countries.

Touch and  
Learn – Ivory


