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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail suggérées 
en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau 
de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite 
de l’animation sont à photocopier par l’enseignant. 
 
La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 
Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est 
dégressif pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 
classes/jour, repas de l’animateur à charge de l’école). Prendre contact avec le secrétariat au 
05 24 57 65 30 pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA 
(site de la DSDEN Gironde, espace enseignant). 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour l’animateur et 
un accès à une prise électrique. 
L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 
présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 
permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 
 
Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou 
acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs 
spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des 
personnes ressources. 
 
L’enseignante mise à disposition est disponible pour toute information complémentaire utile à la 
préparation pédagogique de votre séance. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les dossiers pédagogiques rédigés par les 
professeurs d’école en mission dans les musées de Bordeaux, ainsi que des informations 
complémentaires, sur le site du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux (bordeaux.fr), ou dans 
la rubrique Ecolien du Portail de la DSDEN 33, accessible pour le Muséum grâce au lien suivant : 
http://2doc.net/etluv (Attention, une fenêtre publicitaire risque de s’ouvrir, passez cette 
annonce en cliquant en haut à droite de l’écran). 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 
nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions que 
nous vous faisons. 
 
 

Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

MCécile PERRIN, Professeur d’école mis à disposition, mperrin4@ac-bordeaux.fr  

Céline GAROT, Responsable du pôle médiation 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
 
 

 

 
 

http://2doc.net/etluv
mailto:mperrin4@ac-bordeaux.fr
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Introduction 

Le loup a une place tout à fait particulière dans notre culture occidentale. Pas plus féroce qu’un 

autre, le loup a largement cristallisé craintes et désirs, angoisses et terreurs infantiles. La peur du 

loup semble être une sorte d’archétype de nos sociétés. Dans les mythes puis dans les contes, le 

loup joue un rôle complexe qui a alimenté la réflexion des psychanalystes. 

 
Le loup a une place tout à fait particulière dans notre culture occidentale. Il a, plus que tout autre 

carnivore, cristallisé craintes et désirs, angoisses et terreurs infantiles. Dans les mythes, puis dans 

les contes, le loup renvoie une image complexe qui a alimenté la réflexion des psychanalystes. 

Tous les enfants ont entendu parler du Grand méchant loup. Même si la littérature jeunesse 

actuelle s’est emparée du personnage pour l’adoucir ou le tourner en dérision, la bête terrifiante 

aux yeux jaunes et à la gueule menaçante en fait encore frissonner plus d’un, à lecture de ses 

exploits et de ses nombreuses victimes : les Trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge, la 

Chèvre de Monsieur Seguin,… 

 

L’animation « Les loups » du Muséum chez vous  s’appuie sur la culture littéraire commune aux 

jeunes enfants pour présenter un contrepoint naturaliste. Elle propose aux enfants d’ajuster leurs 

croyances à la réalité de l’animal, en leur montrant que le loup ressemble au chien dont il est 

l’ancêtre et qu’ils connaissent bien, qu’il est d’un naturel plutôt réservé, qu’il est un prédateur qui a 

besoin de tuer pour se nourrir mais qui n’est pas plus féroce qu’un autre carnivore, ou encore qu’il 

évite le contact avec l’homme. Les enfants découvrent que le loup n’est pas l’animal solitaire qu’ils 

croient, qu’il vit en meute, que la louve est une mère attentive, et que les hurlements du loup ne 

sont pas là pour nous effrayer mais pour communiquer entre congénères. 
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1.  Objectifs pédagogiques 

 
En liaison avec les programmes de juin 2008 : 
 - cycle 2 : 
« Les enfants repèrent les caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction; 
nutrition et régimes alimentaires des animaux. » 
 

- cycle 3 : 
« L’unité et la diversité du vivant 
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes. 
Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes. 
Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en 
termes de parenté. 
Le fonctionnement du vivant 
Les conditions de développement des végétaux et des animaux. 
Les êtres vivants dans leur environnement 
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.  
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité. 
L’élève est capable de :  
- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de 
la vie courante (par exemple, apprécier l’équilibre d’un repas) ;  
 
 
Le thème du loup autorise de nombreux prolongements en classe qui mettront en oeuvre des 
compétences dans le domaine de la langue française et dans celui des arts plastiques.  
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2. Déroulement des activités 
 

AVANT LA VİSİTE DE L’ANİMATEUR 
 
La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Toutes les animations seront 

adaptées au niveau des élèves et à leurs connaissances préalables du sujet. 

Prévoir à l’avance le partage en demi-classes et la rotation des ateliers. De préférence, 

mais selon votre convenance et vos disponibilités en locaux, les demi-groupes seront installés 

dans deux salles proches mais distinctes, surtout si plusieurs classes sont concernées 

successivement par l’animation : ainsi l’animateur pourra installer son matériel sans avoir à le 

déplacer à chaque fois. 

La sollicitation des représentations initiales et des questionnements des élèves avant la visite 

pourra aider l’enseignant à mieux identifier les points faibles de leurs connaissances préalables et 

à ancrer son travail sur leurs points d’intérêts pour le sujet. La préparation de la visite pourra 

prendre appui sur le thème de l’imaginaire (mythologie et littérature) qui pourra être largement 

nourri.  

 

CONTENU DE L’ANİMATION 

 

L’animation s’attache à présenter le loup objectivement, du point de vue zoologique, dans un 

contexte naturel. On y parle de la variété des individus, de leur pelage, de leurs expressions. On y 

montre une peau de loup et un louveteau naturalisé. La structure sociale (meute ou clan) est 

décrite ainsi que  quelques-unes des mimiques et attitudes qui règlent le code des relations entre 

individus. Ces structures sociales et familiales interviennent sans doute pour une bonne part dans 

la fascination que les loups exercent sur les hommes… 

Outre le contexte écologique, le loup sera situé dans son contexte taxonomique, c’est-à-dire 

l’espèce Loup (Canis lupus) au sein de l’ordre des Carnivores. La parenté entre Chien et Loup est 

évoquée. 

 
Après un accueil de la classe entière, afin de faciliter l’interaction entre le médiateur et les enfants, 

l’animation se déroule par demi-groupes, avec une rotation au bout de 40 minutes (durée totale de 

l’animation 1h20). Elle comporte 2 volets : 

1. 

 Une première approche de l’animal (pelage, sens, locomotion, reproduction), animée par le 

médiateur du Muséum, avec le support d’un poster de loup, d’une peau de loup et d’un louveteau 

naturalisé. Cette présentation est complétée par une étude plus précise de trois notions : le régime 

alimentaire du loup, la notion de prédation, le lien de parenté avec le chien. L’animation se déroule 

sous forme de démonstration avec manipulation de spécimens des collections du Muséum et 

questionnement. 
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Quelques informations sur ces notions abordées : 

• le régime alimentaire du Loup : 
 
Les loups sont des mammifères appartenant à l’ordre des Carnivores, au sous-ordre des Fissipèdes, à la 
famille des Canidés. A l’origine, le nom de cet ordre des Carnivores vient du fait que la plupart des espèces 
du groupe ont une alimentation carnée, composée de gibier généralement chassé. 
Les espèces carnivores comme le loup ont des caractères adaptés à ce régime : 

- mâchoire puissante. 
- quatrième prémolaire supérieure (P4) et première molaire inférieure (M1) larges et tranchantes, 

transformées en “carnassières”, capables de couper la chair des proies comme des ciseaux : on dit 
qu’elles sont sécodontes. 

- canines très développées. 
- griffes puissantes permettant de saisir les proies. 

 

• la notion de prédation : 
 
En tant que prédateur, le Loup a un rôle écologique fondamental. En effet, il permet la régulation des 
populations d’herbivores comme l’élan ou le renne en ne prélevant que les animaux malades ou faibles 
(proies). Il contribue ainsi à réguler les populations et à éviter leur surpopulation. 
Sans son intervention, les méfaits des épidémies seraient plus importants et pourraient toucher l’ensemble 
des populations alors qu’elles n’atteignent que les plus faibles. 
Sans son intervention, les ressources alimentaires hivernales des herbivores seraient insuffisantes et cela 
entraînerait inéluctablement un affaiblissement de l’ensemble de ces populations d’herbivores. 
D’ailleurs quand les loups, et ses concurrents (ours, gloutons, renards polaires…), ne sont pas en nombre 
suffisant, l’Homme est obligé de se substituer à eux. 
Mais l’homme est aussi le seul prédateur connu pour le loup. 
 

• l’origine des chiens : 
 
Le Loup est la plus grande espèce naturelle du genre Canis. Certaines races de chiens le dépassent en 
hauteur et en longueur mais le Loup a le volume cérébral le plus important. 
Suivant les dernières recherches, il apparaît que le Chien domestique (Canis familiaris) aurait pour ancêtre 
unique le Loup (Canis lupus). En effet, le Loup était présent dans de nombreuses régions et chassait sur les 
mêmes territoires que l’Homme chasseur-collecteur nomade (et non pas encore agriculteur sédentaire). Ce 
dernier a su s’en faire un allié d’autant plus précieux qu’avec la fin des temps glaciaires la nature du gibier 
changeait et que l’Homme devait développer de nouvelles techniques de chasse. 
La date exacte de la domestication est encore inconnue. Par contre on sait qu’au Mésolithique et au 
Néolithique, il existait des formes préhistoriques de chien domestique. Ainsi à partir du premier loup 
domestiqué, naquit en quelques dix mille années une multitude de races, qui n’ont plus grand chose à voir 
avec leur ancêtre, mais qui en conserve néanmoins le plan général d’organisation. 
 
À noter que les hypothèses “Chacal” et “Coyote” ne peuvent être retenues en raison de la limitation de leur 
distribution géographique et de critères morphologiques et psychologiques. 

 
 

2. 

Un atelier de recherche et de lecture conduit en autonomie par l’enseignant, à partir de matériel 

(panneaux, albums documentaires) fourni durant le temps de la visite et du livret (en annexe, 

photocopié au préalable par l’enseignant, un par élève ou par groupe). Les questions soulevées 

portent essentiellement sur le comportement, les attitudes et les modes de nutrition et de 

reproduction du loup. Certaines réponses pourront être cherchées après la visite et éclairées par 

les informations délivrées par l’animateur. 
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APRÈS L’ANIMATION 
 

 Sciences 

Affichages, dessins, lectures complémentaires, visionnage de films… 

L’étude du loup peut être un préambule à l’approfondissement de divers thèmes au programme 

des sciences : biodiversité, adaptation, classification, chaînes alimentaires, ...  

 - Lien avec l’Histoire des Arts, les arts du langage  

- Expressions avec le mot loup accessibles aux enfants, à expliciter, mimer, mettre en situation 

(par exemple, faire continuer la phrase débutant par « j’ai une faim de loup… »). 

+ marcher à pas de loup : marcher doucement, avancer sans aucun bruit 

+ marcher à la queue leu leu : marcher l’un derrière l’autre, en file indienne 

+ avoir une faim de loup: avoir très faim 

+ crier au loup: avertir quelqu'un d'un danger qui n'existe pas 

+ entre chien et loup: lorsque la nuit commence à tomber 

+ être connu comme le loup blanc: être très connu 

+ laisser entrer le loup dans la bergerie : faire venir un danger 

+ se jeter dans la gueule du loup: se précipiter vers un danger que l’on pourrait éviter 

+ un froid de loup: lorsqu'il fait très froid 

+ vivre comme un loup : vivre à l'écart des autres 

- Le loup est un personnage très prégnant dans la littérature et il y revêt des caractères divers. 

Depuis la louve de la mythologie romaine, nourricière de Romus et Romulus, aux très 

contemporains Loup sentimental  de Geoffroy de Pennart et loup stupide à nez rouge de Philippe 

Corentin, en passant par Ysengrin sans cesse berné dans le Roman de Renart, ou encore Akela 

" Le Solitaire ", chef du Clan des loups présidant à l’adoption de Mowgli dans le Livre de la jungle, 

il est intéressant de faire le lien entre les textes fondateurs et classiques et ceux de la littérature de 

jeunesse contemporaine. 
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3. Éléments de bibliographie 

 

Documentation sur le loup dans la littérature  
 
Le loup, O.Colombel, http://jeunet.univ-lille3.fr/article.php3?id_article=883 
 

Albums documentaires jeunesse  
 
Loup, qui es-tu? / Laura Bour. - Gallimard, 1986 
Loup gris / Jonathan London. - Père Castor Flammarion, 1995 
Les loups et les chiens / Juliet Clutton-Brock. - Les yeux de la découverte Gallimard, 1995. 
Voir aussi les albums utilisés dans l’Atelier 3 et référencés en Annexe 2. 
 

Bibliographies sur le loup  
 
mediatheque.epernay.fr/services/bibliographies/jeunesse/le_loup.pdf 
 
pharouest.ac-rennes.fr/e290088N/biblioloup.html 
 
wwwphp.ac-orleans-tours.fr/documentation/pdf/bibliographie_loups.pdf 
 
www.callioprofs.com/lecture/Bibliographies/bibliographie/loup.htm 
 

Documentation complémentaire pour l’enseignant  
 
Les loups ne font plus peur. Dossier pédagogique. A. et J. Masson. Editions Connaissance de la 
Nature. 
 
Le loup et toi : dossier pédagogique / Jean-Marc Landry. - CIP éditions, 2000.  
 
www.loupsdugevaudan.com 
 
www.maisondelareserve.fr 

 

http://jeunet.univ-lille3.fr/article.php3?id_article=883
http://www.loupsdugevaudan.com/
http://www.maisondelareserve.fr/
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ANNEXE 1  

Liste des albums documentaires fournis pour l’atelier autonome de l’enseignant 
 
 

 

   Les loups, V. Tracqui, Milan jeunesse, 2006. 
 

  Le loup, Mes petites encyclopédies, Larousse, 2004. 
 

  Le loup, E. Rousseau, J. Chevallier, Delachaux et Niestlé jeunesse, 2008. 
  

  Le loup, Mes premières découvertes, Gallimard jeunesse, 2008. 
 

  Loup, qui es-tu ? Découverte benjamin, Gallimard jeunesse, 2004. 
 

  Loup, Ph. Huet, J. Chevallier, Editions Hesse, 2006. 
 
 

  Le petit loup, Qui es-tu ? Mango jeunesse, 2000. 
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  Le loup, Coll. Patte à Patte, Milan jeunesse, 2007. 
 

 Le loup, brigand des bois, Coll. Mini Patte, Milan jeunesse, 2008. 



ANNEXE 2 
 

Les Loups 

         Livret de l’élève 
 

 

Réfère-toi aux livres documentaires pour trouver les réponses. 
 

 1. Les loups chassent-ils plutôt la nuit ou plutôt le jour ? Entoure ta réponse. 
 
Regarde bien leurs yeux sur les photographies en couleurs. 

De quelle couleur sont-ils ? _____________________ 

Quel autre animal, par exemple, possède des yeux semblables ? ________________ 

 

 2. Quels sont les autres sens que le loup utilise pour repérer ses proies ? 

________________     ________________ 
 

 3. Le pelage du loup peut avoir différentes couleurs. 
 
Lesquelles ? ___________________________________________________________________________ 

Quelle est la couleur la plus répandue ? _____________________________________________________ 

La plus rare ? __________________________________________________________________________ 

 

 4. Observe les panneaux montrant les attitudes des loups. 
 

Parmi ces silhouettes, entoure en rouge celles d’un loup dominant, en bleu celles d’un loup soumis et en noir 

celle d’un loup en train de hurler. 
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 5. Pourquoi les loups hurlent-ils ? 

  pour faire peur aux proies 

  pour le plaisir 

  pour appeler leurs petits 

  pour communiquer avec d’autres groupes 
 
 

 6. Entoure le groupe qui te semble le mieux correspondre à une meute de loups. 
 
 

     

 

 
 

 10. 

 

Quels sont les loups qui peuvent  

s’accoupler au sein de la meute ? 

____________________________ 

 

 

 11. Comment s’appellent les petits du loup ? _______________________________ 

 

Combien y a-t-il de petits dans une portée de louveteaux ? Réponds en complétant le faire-part ! 
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 12. Sais-tu comment on appelle des animaux qui allaitent leurs petits ?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 13. Comment les loups nourrissent-ils les petits une fois qu’ils sont sevrés par la mère ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 14. Pourquoi le loup avait-il disparu de France ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 15. Que penses-tu de l’idée de réintroduire un jour le loup en France ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

À remplir après l’animation ... 

 

 1. Sur le crâne ci-contre, dessine les canines 
(ou crocs) et les carnassières. 
 
Repère ensuite les différentes catégories de dents et 
colorie : 
en jaune, les incisives ; 
en rouge, les canines ; 
en gris, les prémolaires 
et laisse en blanc les molaires. 
 

 

 

 2. Observe bien l’empreinte de loup. 
Dessine-la dans le cadre. 
 
 
Que peut-on remarquer sur cette empreinte ? 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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3. Complète le nom des animaux. 

   
É _ _ _ F _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ _ _ 

 

   

 
L _ _ _ _ _ 

V _ _ _ _ _ _ _ 
G _ _ _ _ _ _ 

G _ _ _ _    
C _ _ _ _ _ _ 

G _ _ _ _    
T _ _ _ _ _ 

 

  
 

L _ _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _ _    P _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _ 
 

 4. Entoure en bleu les animaux qui sont mangés par le loup. Ce sont les P _ _ _ _S du loup. 
 

Entoure en rouge ceux qui mangent les mêmes animaux que le loup. Ce sont des P _ _ _ _ _ _ _ _S 
concurrents du loup 

. 
Que mangent les animaux qui sont exclusivement des proies ? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

ce sont des H_ _ _ _ _ _ _ _ S 

 
Que mangent les prédateurs ? 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Ce sont des C _ _ _ _ _ _ _ _S, parfois des O _ _ _ _ _ _ _ S. 

 
Quel est le seul prédateur du loup ? __________________________________________________________ 
 

 5. Parmi les différentes hypothèses, quel est le plus probable ancêtre du Chien ? Explique. 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


