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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). 
Pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques, prendre contact avec le 
secrétariat par téléphone :  05 24 57 65 30 ou par mail : educatif.museum@mairie-bordeaux.fr 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA 
(site de la DSDEN Gironde, espace enseignant) : 
https://bv.ac-bordeaux.fr/COEMEDIA-LDAP19/ 
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 l’ensemble des dossiers pédagogiques relatifs à nos 
propositions scolaires, ainsi que des informations complémentaires, sur le site du Muséum 
Bordeaux - sciences et nature : 

https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/scolaires 
 
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 
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INTRODUCTION 
 
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 « Loup y es-tu ? » 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. LIENS AVEC LES PROGRAMMES DE MATERNELLE ET DE CYCLE 2  

 

Cycle 1 

Parmi les cinq domaines d’apprentissage, l’animation mobilise essentiellement les 2 suivants : 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

5. Explorer le monde - Découvrir le monde vivant 

« L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et 

végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le 

vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la 

classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction de leurs caractéristiques 

(poils, plumes, écailles, etc.), de leurs modes de déplacements (marche, reptation, vol, nage, 

etc.), de leurs milieux de vie, etc » 

 

L’animation sollicite le langage oral des enfants, pivot des apprentissages de l'école maternelle. 

Les enfants apprennent à échanger, à s'exprimer, à respecter la parole des autres, à contrôler 

leurs émotions. 

La présence de spécimens permet une proximité avec le réel particulièrement motivante pour 

les enfants. La manipulation du matériel pédagogique spécialement conçu pour l’animation les 

place en situation active d’apprentissage.  

Le thème du loup autorise de nombreux prolongements en classe qui mettront en œuvre des 

compétences complémentaires en particulier dans le domaine de la langue française et dans 

celui des arts plastiques.  

 

Cycle 2 - Questionner le monde 

Compétences travaillées : 

- Pratiquer des démarches scientifiques : pratiquer une démarche d’investigation. 

- Pratiquer des langages. 

- Adopter un comportement éthique et responsable. 

- Se situer dans l’espace et le temps. 

Attendus de fin de cycle : 

Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

 

La visite permet également de mobiliser des compétences dans d’autres domaines, notamment 

en expression orale, en arts visuels, et dans l’enseignement moral et civique (agir 

individuellement et collectivement, s’engager dans la réalisation d’un projet collectif, pouvoir 

expliquer ses choix et ses actes, savoir participer et prendre sa place dans un groupe). 
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2. QUE FAIRE AVANT LA VISITE DU MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE ? 
 

La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Aucune préparation spécifique 

n’est requise hormis l’indispensable « mise en appétit » des enfants pour l’évènement. Bien 

entendu, tous les enfants ont déjà entendu parler du loup mais l’image qu’ils en ont est plu 

souvent liée aux histoires et aux contes. 

Une préparation de visite intéressante peut être, sans faire de recherche spécifique, de leur 

faire évoquer succinctement ce que le terme de loup représente pour eux, au cours d’une 

séance orale collective, qui permettra, après la visite, de confronter leurs représentations 

initiales avec ce qu’ils ont vu et appris.  

Toutes les animations seront adaptées au niveau des élèves et à leurs connaissances préalables 

du sujet. 

 

Il pourra être utile de prévoir à l’avance le partage en groupes de 3 à 6 et leur rotation sur 

les différents ateliers que vous aurez choisi de conduire parmi notre éventail de propositions 

en fonction de votre projet et de votre niveau de classe. 

Il est indispensable que vous ayez une idée précise des ateliers qui sont décrits plus bas dans 

ce document. Nous recommandons l’invitation de quelques parents pour l’occasion de cette 

visite, comme vous le faites pour une visite extérieure : cela facilitera votre disponibilité 

pour les ateliers. Les parents, s’ils sont informés par avance de la teneur des ateliers, 

pourront aussi vous aider efficacement à leur déroulement.  

 

De préférence, si plusieurs animations sont conduites dans votre établissement, mais selon votre 

convenance et vos disponibilités en locaux, l’animation sera installée dans une même salle pour 

toute la durée de la venue de l’animateur afin qu’il ne soit pas nécessaire de déplacer le 

matériel pour le groupe suivant.  
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3. DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

 
 
L’ensemble de l’animation se déroule avec la classe entière, avec une première partie en 

exposé interactif par le médiateur et l’appui de matériel, de pièces de collection, et d’un 

diaporama, suivi d’une deuxième partie en ateliers d’observation, de manipulation et de jeux de 

réinvestissement. 

 

  1ère partie : « Loup y es-tu ? Qui es-tu ? » 

 

Reprenant les expressions et comptines populaires, et s’appuyant sur une photo grandeur nature 

en pied et sur un diaporama, le médiateur dévoile peu à peu la réalité de l’animal : 

 

- Loup y es-tu ?  

Le loup ressemble physiquement plus à un chien qu’au « Grand méchant loup » de Walt Disney : 

tête, pattes, queue et corps sont dévoilés progressivement sur une représentation 

photographique grandeur nature, afin d’aiguiser l’attention de l’enfant sur chacune des 

caractéristique de l’animal. Une peau de loup est donnée à voir et à toucher. 

 

- Comme tu as de grands yeux… 

Le loup possède des sens aiguisés : des yeux qui voient dans l’obscurité mais aussi un odorat et 

une ouïe exceptionnels.  

 

- Une faim de loup… 

L’animateur présente un crâne de loup et décrit l’existence des crocs et des carnassières, 

caractéristiques de son régime carnivore. 

 

- À pas de loup… 

L’empreinte du loup est bien proche de celle du chien. L’animateur montre une empreinte de 

loup, distingue les doigts, les griffes et les coussinets, explique l’origine de l’expression « à la 

queue leu leu ». 

 

- P’tit loupiot… 

Un louveteau naturalisé donne prétexte à parler de la reproduction du loup : pas plus gros qu’un 

pamplemousse, le nouveau-né fait l’objet de soins attentifs dans la tanière. Les louveteaux sont 

allaités durant deux mois, puis commencent peu à peu à manger des aliments solides, d’abord 
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prémâchés par leurs parents. Très joueurs, ils apprennent à chasser à la fin de leur première 

année et prennent leur indépendance à l’âge de deux ans. 

 

- Vivre comme un loup 

Avec le support visuel et ludique de silhouettes de loup dans diverses postures et attitudes, 

l’animateur fera appréhender aux enfants l’organisation sociale de la meute, et les rapports 

entre dominants et dominés. 

 
 

 

  2ème partie : Ateliers tournants par groupes 

 

Les ateliers permettent de reprendre, de manière ludique et approfondie, certaines notions 

abordées dans la première partie de l’animation. Les ateliers se déroulent en petits groupes de 3 

à 6 enfants ; ils sont conduits et supervisés par le médiateur, par l’enseignant et toute autre 

personne à qui l’enseignant en aura confié la tâche (ASTEM, parent,..) et qu’il aura 

préalablement informée. Ces ateliers doivent permettre de réinvestir et d’approfondir les 

notions abordées dans la première partie. Le niveau de langage utilisé dans chaque activité 

permet de l’adapter au niveau des enfants. 

Certains ateliers pourront être conduits de manière autonome par les enfants après qu’on ait 

pointé avec eux le but du jeu, ses règles, et ses objectifs notionnels ; pour d’autres ateliers, 

l’encadrement et la sollicitation d’un adulte seront indispensables pour une exploitation 

pédagogique optimale. 

 

Atelier n°1 : Loto du loup en images 

Atelier n°2 : Loto des figurines 

Atelier n°3 : Lecture d’images 

Atelier n°4 : Écoute d’un conte 

Atelier n°5 : Lecture d’albums 

 

Les dessins des ateliers n°1, 2 et 4 sont des productions originales du Muséum de Bordeaux (réalisés par 
Hana Goodall, MCécile Perrin et Matthieu Landreau). 
L’atelier n°3 utilise des planches extraites de l’album Kididoc « Les Loups » avec la gracieuse autorisation 
des éditions Nathan que nous remercions ici. 
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Atelier n°1 : Loto du loup en images 

 
 
 
Objectifs du jeu : 
- mettre en œuvre le discernement visuel, la qualité de l’observation 
- acquérir, renforcer le lexique autour du loup 
- respecter une règle de jeu collectif  
 
Matériel pour chaque jeu : 
- 4 plateaux magnétiques portant chacun 6 images 
- des pions magnétiques 
- des cartes figurant les 16 images du jeu. Chaque image illustre un mot de lexique lié au loup 
(parties du corps, comportement, ...) 
 
Une aide à la conduite du jeu est également fournie pour l’adulte 
encadrant. 
 
Le jeu est disponible en double exemplaire. 
 
Nombre de joueurs par jeu : 4 
 
 
 
 
 
Règle : 
Chaque joueur dispose d’un plateau de jeu figurant 6 images. 
Chacun à son tour pioche une carte et la décrit (avec l’aide d’un adulte pour les plus jeunes ; 
les éléments de vocabulaire pertinents sont listés dans le document d’aide à la conduite du 
jeu). 
Le joueur qui possède sur son plateau l’image représentée sur la carte le fait savoir en montrant 
son image et la nommant à nouveau. Il peut alors prendre un pion magnétique et le déposer sur 
l’image. 
Certaines images se trouvent représentées sur plusieurs plateaux : dans ce cas, chaque enfant 
pose un pion sur son plateau.  
Le gagnant du jeu est celui qui a recouvert le premier ses 6 images de 6 pions. 
 
 
 

Atelier n°2 : Loto des figurines 

 
 
Objectifs du jeu : 
- mettre en œuvre le discernement visuel et tactile, la qualité de l’observation 
- acquérir, renforcer le lexique autour du loup 
- respecter une règle de jeu collectif  
 
Matériel pour chaque jeu : 
- un sac contenant 15 figurines 
- 3 plateaux de jeu : Famille Loup, Cousins du loup, ou Proies du loup 
 
Le jeu est disponible en double exemplaire. 
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Nombre de joueurs par jeu : 3 à 6 
 
Règle :  
Chaque joueur (ou équipe de deux joueurs) dispose 
d’un plateau de jeu figurant 5 images.  
Chacun à son tour pioche une figurine dans le sac (au 
hasard ou après l’avoir palpée pour tenter de l’identifier) 
et la décrit. Si elle correspond à son plateau (soit Famille 
Loup, ou Cousins du loup, ou Proies du loup), l’enfant la 
pose sur son plateau. Sinon il la remet dans le sac. 
Le gagnant du jeu est celui qui a posé le premier les 5 
figurines correspondant à son plateau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier n°3 : Lectures d’images 

 
 
 
Objectifs du jeu : 
- mettre en œuvre le discernement visuel, la qualité de l’observation 
- acquérir, renforcer le lexique autour du loup 
- respecter une règle de jeu collectif  
 
Matériel pour chaque jeu : 
- deux mini posters illustrés « Qui se cache au milieu des loups ? » et « Observe les loups dans la 
clairière ». 
 
Le jeu est disponible en double exemplaire.   
 
Nombre de joueurs par jeu : 3 à 6 
 
Règle : 
Ce jeu devra impérativement être conduit par un 
adulte si les enfants ne sont pas lecteurs. 
Il s’agit de montrer, en réponse à des questions 
posées, les éléments correspondants sur les posters. 
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Atelier n°4 : Écoute d’un conte 

 
 
Objectifs de l’atelier : 
- comprendre un récit lu par l’adulte 
- s’exprimer oralement, anticiper, discuter, donner son avis, mettre des informations en relation 
-élargir le champ lexical 
 
Matériel : 
- le livre « Les quatre loups » d’Alain Gausset, Syros. 
- des illustrations originales 
 
Déroulement : 
Pour les enfants le personnage du loup est forcément méchant : il mange les plus faibles que lui, 
animaux ou enfants. Cette image antipathique est battue en brèche par de nombreux ouvrages 
de la littérature jeunesse actuelle, dont l’un des plus emblématiques est « Le loup sentimental » 
de Geoffroy de Pennart.  
Dans le conte que nous vous proposons de raconter, cohabitent trois « gentils » loups gris 
reconnaissants et protecteurs pour le jeune héros, et un « méchant » loup gris, loup de la nuit, 
de l’obscurité, affamé et sans scrupule. 
Le récit sera accompagné de dessins et accessoires découverts au fur et à mesure de leur 
apparition dans l’histoire. 
Le texte du livre est donné en annexe. Il peut être remis à l’avance au parent lecteur, afin qu’il 
prépare sa lecture. 
 
 
 

Atelier n°5 : Lecture d’albums documentaires et d’histoires de loup 

 
 
 
Objectifs de l’atelier : 
- se repérer dans un livre 
- mettre des informations en relation 
- prendre goût à la lecture 
- à partir du CP : déchiffrer et comprendre des textes, faire le lien entre le texte et l’image 
 
Matériel : 
- sélection d’albums documentaires 
- étiquettes avec les titres de certains albums 
 

Déroulement : 
Les enfants sont amenés à enquêter sur le loup. Soit les enfants pourront les consulter 
librement, soit l’adulte posera diverses questions aux enfants dont ils chercheront, par l’image, 
des éléments de réponse qui seront ensuite commentés brièvement. Par exemples : 

- De quelle couleur sont les loups ? 
- Quelles sont les proies du loup ? 
- Qui sont les cousins du loup ? 
- Le louveteau vit-il avec ses parents ? Que mange-t-il ? A-t-il des frères et sœurs ? 
- Où y a-t-il des loups actuellement ? 
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Par ailleurs du matériel fourni pour le temps de l’animation permet de faire un jeu 
d’appariement de titres et d’illustrations des couvertures des albums. Cette analyse des 
images sera l’occasion de distinguer les albums documentaires et les albums de fiction. Elle 
permettra également de faire la part entre les photos, et les illustrations plus ou moins 
réalistes. 
Ce jeu pourra être mené plus longuement avec les plus jeunes enfants, avant de feuilleter les 
albums avec eux, et de répondre aux questions qui émergeront. 
 

 

 

 

 



Le Muséum Chez Vous  Loup y  es-tu ? - DAP  -  revu mai 21  page 12 sur 21 

4. PROLONGEMENTS APRÈS L’ANIMATION  

 

 Bilan de la visite 

Discuter de ce qui a été vu, ressenti, appris. Faire un compte-rendu, un affichage, des lectures 

complémentaires, le visionnage de films… 

Reprendre sous forme d’un dessin les principales caractéristiques du loup. 

 

  Expressions avec le mot loup accessibles aux jeunes 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. 

 

  Comptines à dire et à jouer : voir en annexe 2. 

 

  Prolongement de l’atelier du conte « Les quatre loups » : 

Avant et/ou après avoir relu le conte :  

+ Inviter à raconter ce qu’ils ont retenu ou à dessiner le ou les personnages, les décors 

(jour/nuit).  

+ Lister et expliciter éventuellement à nouveau le vocabulaire : hurler, coq et poule, 

laine de mouton, chair du mouton, noyaux d’abricot, appétit, affamé, voix 

chevrotante,… 

+ Orienter la discussion pour dégager la trame narrative : rencontre, conversation, 

protection, chasse, jeu, aide,… S’aider des onomatopées qui rythment le récit « Ouh 

Ouh Ouh», « Cric Crac Croc » jusqu’au « Cocorico », ou les donner comme point de 

départ pour rétablir la séquence des événements.  
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+ Réaliser des dessins séquentiels. Pour les plus jeunes enfants, l’enseignant pourra, sur 

demande, obtenir copie des dessins utilisés dans l’atelier n°4. 

+ Mettre en scène le conte de façon théâtrale.  

 

 Lien avec l’Histoire des Arts, arts du langage. 

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. 

Voir ci-dessous quelques-unes des bibliographies trouvées sur Internet. 

 

 

 

 

 



Le Muséum Chez Vous  Loup y  es-tu ? - DAP  -  revu mai 21  page 14 sur 21 

 5. 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 n°5 (liste envoyée sur demande). 
 

 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   
 

TEXTE DU CONTE DE L’ATELIER 4 
 

Les quatre loups 
 

Alain GAUSSET - Editions Paroles de conteurs - Syros. 
 

NB : À chaque ensemble de mots encadré correspondant une image numérotée à 

montrer. 

 

Il était une fois un petit garçon qui habitait dans une maison, tout à côté 

de la forêt. Et dans cette forêt il y avait des loups, des loups qui 

hurlaient le jour, des loups qui hurlaient la nuit. 
 

Ça faisait « OUH OUH OUH ... ». 
 

Mais le petit garçon n'avait pas peur : il avait l'habitude. 

 

Un jour, c'était un mercredi, le petit garçon se réveille à cinq heures du 

matin. Il ouvre la fenêtre : le ciel était clair, la lune, les étoiles, pas de 

nuages. « Aujourd'hui, il va faire très beau. Je me suis réveillé tôt, je 

vais en profiter pour faire le tour de la forêt. » 

Il prend un grand sac de bonbons    , sort tout doucement pour ne pas 

réveiller ses parents et se dirige vers la forêt. Il arrive à la forêt juste 

comme le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il voit? 

Un grand loup gris ! 

 

C'était le loup du matin    . Autour du loup gris, il y avait des plumes de 

poule et le loup gris mangeait la chair des poules, croquait les os des 

poules. 
 

Ça faisait « CRIC CRAC CROC ». 
 

- Bonjour, loup ! Bon appétit ! Tu veux un bonbon ? 

Le loup a été très étonné : 

- Comment ? Tu n'as pas peur de moi ? 
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- Et pourquoi j'aurais peur de toi ? Je connais déjà ta voix. Je t'ai 

souvent entendu hurler dans le bois. Et puis tu viens de manger toutes les 

poules. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. 

- Merci pour le bonbon ! Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé 

toutes les poules, mais le coq était trop sec, trop dur. Je te le donne. 

 

Le petit garçon a pris  le coq         sur son épaule et il a continué son 

chemin.  

Il marche, il marche, il marche... et, à midi, qu'est-ce qu'il voit devant lui 

? 

Un grand loup gris ! 

 

C'était le loup du midi      . Autour du loup du midi, il y avait de la laine 

de mouton , et le loup mangeait la chair du mouton, craquait les os du 

mouton. 
 

Ça faisait « CRIC CRAC CROC ». 
 

- Bonjour, loup ! Bon appétit ! Tu veux un bonbon ? 

Le loup a été très étonné : 

- Comment ? Tu n'as pas peur de moi ? 

- Et pourquoi j'aurais peur de toi ? Je connais déjà ta voix. Je t'ai 

souvent entendu hurler dans le bois. Et puis tu viens de manger un gros 

mouton bien gras. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. 

- Merci pour le bonbon ! Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai mangé 

la chair du mouton, mais la laine    , je n'en ai pas besoin. Je te la donne. 

Tu l'offriras à ta mère, elle te fera un tricot avec. 

 

Le petit garçon a dit merci, il a mis la laine dans son sac et a continué son 

chemin. 

Il marche, il marche, il marche... et, à cinq heures du soir, qu'est-ce qu'il 

voit devant lui ?  

Un grand loup gris ! 

 

C'était le loup du soir    . Autour du loup gris, il y avait des boîtes de 

conserves vides, des papiers gras, des fils de fer. Celui-là, il a dû fouiller 

dans la poubelle ! 



Le Muséum Chez Vous  Loup y  es-tu ? - DAP  -  revu mai 21  page 17 sur 21 

- Bonjour, loup ! Bon appétit ! Tu veux un bonbon ? 

Le loup a été très étonné : 

- Comment ? Tu n'as pas peur de moi ? 

- Et pourquoi j'aurais peur de toi ? Je connais déjà ta voix. Je t'ai 

souvent entendu hurler dans le bois. Et puis tu viens de manger tout ce 

qu'il y a dans la poubelle. Tu ne dois pas avoir faim pour me manger. 

- Merci pour le bonbon ! Tiens, je vais te faire un petit cadeau. J'ai 

trouvé trois noyaux d'abricot     dans la poubelle. Il paraît qu'on peut 

faire des petits sifflets avec. Et si tu ne sais pas les faire, tu les 

planteras dans la terre, il poussera trois abricotiers. 

 

Le petit garçon a dit merci et il a continué son chemin. 

Il était presque rentré chez lui quand tout d'un coup le soleil s'est 

couché. Alors il a fait nuit noire. Et qu'est-ce qu'il voit soudain devant lui 

? 

Un grand loup gris ! 

C'était le loup de la nuit     . Et il n'avait rien mangé du tout. 
 

Il s'avançait en faisant « GRRR GRRR... » 
 

- Bonjour loup ! (oh ! il n'a pas dit bon appétit !) Tu veux un bonbon ? 

- Je veux bien un bonbon et après je mangerai un petit garçon. Tu as 

peur, hein ? 

Le petit garçon tremblait de peur. La voix toute chevrotante, il a dit : 

- Pppppe ppourquoi jjjj'aurais peur de toi ? Jjjje connais déjà ta voix. 

Jjjje t'ai souvent entendu hurler dans le bois. 

- En tout cas, si tu voyais ce qu'il y a derrière toi, tu aurais vraiment 

peur. 

- Celle-là, je la connais. Tu dis ça pour que je me retourne et, quand 

j'aurais le dos tourné, tu sauteras sur moi. 

 

Mais, à ce moment-là, le petit garçon entend un bruit dans les feuilles 

mortes. 

Ça faisait « HA HA HA ». 
Il a une peur terrible. 

Et qu'est-ce qu'il voit alors ? 

Ses trois amis : le loup du matin  ,  
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le loup du midi 

le loup du soir. 

- Bonsoir, petit garçon. On vient voir si tu as encore des bonbons. 

- Bien sûr que j’ai encore des bonbons ! Mais venez vite me défendre 

contre le loup de la nuit ! 

Alors, 

le loup du matin s’est avancé, 

le loup du midi s’est avancé, 

le loup du soir s’est avancé,  

et le loup de la nuit  

a reculé la queue basse. 

 

Le petit garçon avait eu tellement peur, il était tellement fatigué ! Il a 

pris la laine de mouton, il l’a mise par terre, il s’est couché et il s’est 

endormi. 

Le loup du matin montait la garde, 

le loup du midi montait la garde, 

le loup du soir montait la garde. 

 

Mais quand le petit garçon s’est éveillé, il a eu une peur terrible : 

le loup du matin s'était endormi, 

le loup du midi s'était endormi, 

le loup du soir s'était endormi, 

et le loup de la nuit s'avançait  

en faisant « GRRR GRRR... » 
 

- Tu veux encore un bonbon       ? 

Heureusement le loup était un gros gourmand. Il a dit : 

- Oui, je te mangerai après. 

Alors le petit garçon lance le bonbon le plus loin qu'il peut dans les 

buissons. Le loup va se piquer le museau dans les épines, et le petit garçon 

lui crie : 

- Tu sais, les bonbons, pour ne pas se casser les dents, il faut les sucer 

entièrement, lentement. (Comme ça, pense-t-il, le temps passera, 

quelqu'un viendra peut-être me délivrer.) 

Quand le loup a fini de sucer le bonbon, le petit garçon lui dit : 
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- Tu sais, quand on a mangé un bonbon, pour ne pas avoir mal aux dents, il 

faut bien se brosser les dents. Tu veux encore un bonbon ? 

(Le loup a trouvé un vieux balai et s'est brossé les dents.) 

- Je veux bien, je te mangerai après. 

 

Le petit garçon lance le bonbon encore plus loin. 

Et, un à un, il lance les bonbons en disant chaque fois : 

- Suce-le lentement, 

prends ton temps,  

brosse-toi bien les dents. 

Mais au bout d'un moment, il n'est plus resté que trois bonbons dans le 

paquet       et le petit garçon s'est dit : « Qu'est-ce qui va se passer 

quand il n'y aura plus de bonbons, le loup va me manger ? ». 

 

Juste à ce moment-là (tu te souviens que le loup du matin lui avait donné 

un coq        ?), le coq  a chanté :  

« COCORICO ! COCORICO !  » 

Aussitôt, le soleil s'est levé. 

Et, quand le soleil s'est levé, le loup du matin s'est réveillé et il a dit au 

loup de la nuit : 

- Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est plus ton tour. File. 

Alors le loup de la nuit      a filé la queue basse et le petit garçon a 

donné les trois bonbons qui lui restaient : 

un au loup du matin        , 

un au loup du midi      , 

un au loup du soir       , 

puis il est rentré dans sa maison. 
 

Moi, j'étais dans sa maison, au coin du feu, dans un fauteuil. Il m'a raconté cette histoire et 

je suis venu vous la raconter. 

 

FIN 
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  ANNEXE 2   
 

COMPTINES AUTOUR DU LOUP 
 

Prom'nons-nous dans les bois 
 

"Prom'nons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était il nous 

mangerait! 

-Loup y es-tu? M'entends-tu ? Que fais-tu ? 

-Je mets mon pantalon. ( puis ma chemise, mes bottes, ma ceinture, etc jusqu'à ce que 

le loup réponde "je sors") 

 

 

Au fond du couloir 
 

Le loup se prépare 

Il met ses bottes noires 

Qui a peur du loup? 

Pas nous, pas nous 

Au fond du couloir 

Le loup se prépare 

Il prend son mouchoir 

Qui a peur du loup ? 

Pas nous, pas nous 

Au fond du couloir 

Le loup vient nous voir 

À pas de loup noir 

Qui a peur du loup? 

C'est nous sauvons nous! 

 

Le loup 
 

On ne m'aime pas du tout 

Mon poil n'est pas doux, doux, doux 

On ne m'aime pas du tout 

Je vis au fond de mon trou 

On ne m'aime pas du tout 

On me chasse de partout 

On ne m'aime pas du tout 

On m'appelle méchant loup 

On ne m'aime pas du tout 

Et je hurle comme un fou 

Haou!!! 

 

 

  

Loup tout fou 
 

Le loup du bois près de chez moi. 

Mange des zi, des za, des zoi, 

Des Z'iroquois 

Des Z'alphabets 

Des z'oiseaux roux 

Près de chez nous. 

Le loup 

Près de chez nous 

- que voulez-vous- 

Est un peu fou! 

Un peu...beaucoup! 
 

(Jacqueline Held) 

  

Le loup 

Il fait un temps de loup 

Mais oui mais oui 

Temps gris à midi 

Temps noir le soir 

Temps beige s'il neige 

Et doré, argenté 

Pour ceux qui ont 

Les dents longues 
 

(Liska) 
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Petits pouces 

Petits pouces ont peur du 

loup (pouces levés placés 

devant soi) 

Passent par ici, passent 

par là (croiser les bras 

pouces levés devant soi 

dans un sens puis dans 

l'autre) 

Ouh le voilà (secouer les 

mains avec les pouces 

levés) 

Vite cachons-nous! (cacher 

les mains dans le dos) 

 

Le grand loup noir 

Tout le monde 

avait peur, peur, 

peur, 

Dans les bois 

noirs, noirs, 

noirs, 

Du grand loup 

noir, noir, noir. 

Edouard passa un 

soir tard, tard, 

tard 

Dans les bois 

noirs, noirs, 

noirs. 

Et le grand loup 

noir, noir, noir, 

Lui dit :"Bonsoir 

Edouard!" 

 

(Françoise Bobe) 

 

 

 

 

Le loup vexé 
 

Un loup sous la pluie 

sous la pluie qui mouille 

loup sans parapluie 

pauvre loup gribouille. 

 

Est-ce qu’un loup nage ? 

Entre chien et loup 

sous l’averse en nage 

un huluberloup ? 

 

Le loup est vexé 

parce qu’on prétend 

que par mauvais temps 

un loup sous la pluie 

sent le chien mouillé. 

 

(Claude Roy) 
 


