carnet d’exploration 6 - 12 ans

Retrouve-nous au fil du parcours.
Chaque lettre correspond à une image exposée.
Regarde-la bien dans tous ses détails
puis réalise les activités !

Un dessin, un quiz, un jeu...
pour aiguiser tes griffes !
Découvre le sens caché de
nos expressions populaires.

Des infos à entendre sur
le loup et les images...

a
Alors pars dans la forêt ou le désert,
voyage à travers le monde entier
comme tes ancêtres l’ont fait depuis
2 millions d’années. Tu pourras
Quand je serai grand,
je vivrai comme
un loup !

Quand on dit que quelqu’un vit
comme un loup, cela signifie
qu’il aime être à l’écart, qu’il est
solitaire. Le choix du mot « loup »
dans cette expression est plutôt étonnant car
cet animal préfère vivre en meute...

rejoindre d’autres loups, vivre et
chasser avec eux !

Dessine un loup tel qu’il est vraiment et légende ton image ! Mais
attention, ces animaux sauvages n’ont pas d’aussi grandes dents
que ceux présents dans les images exposées en salle...
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Un loup vit dans une meute très organisée : le couple alpha la dirige, le mâle béta
est le sous-chef, tous les autres loups nourrissent et protègent les louveteaux du
couple dominant. Et, parfois, un loup oméga sert de souffre-douleur.

b

Ton instinct sauvage te pousse à attaquer
des proies faciles comme nous, les animaux
domestiques. Du coup, l’homme n’est pas
content : lui aussi a besoin de nous pour
manger. C’est une question de survie pour
vous deux !

Pourquoi les
hommes pensent que
je suis dangereux ?

Au sens figuré (le deuxième
sens caché de la phrase),
l’expression populaire
un loup dans la bergerie désigne un
grand danger, une catastrophe à venir.

Pour éviter le drame, aide Gertrude et son fidèle chien Tom à
retrouver son troupeau. Ils ne doivent pas croiser le prédateur en
chemin !

c
Tu tues nos élevages, tu nous attaques parfois.
Alors, nous t’avons pouchassé et tué jusqu’à te
faire disparaître... Aujourd’hui, tu es une espèce
protégée et il vaut mieux que l’on garde
une certaine distance !
Pouvons-nous
être amis ?

Pour parler d’une situation compliquée
qui n’a pas de solution évidente, on dit que
l’on tient le loup par les oreilles !

Tout le monde a peur de croiser un loup... Retrouve cette image
en salle et inverse la place des personnages, car le loup aussi
craint l’homme !

des loups attaqués par des enfants

d
Tu sais, Petit
Chaperon rouge,
je n’ai pas vraiment
envie de te dévorer !

Dans chaque histoire,
il faut bien un ennemi qui
s’oppose au gentil héros
(moi)... Avec tes dents et
tes griffes, tu es parfait
pour jouer le rôle du
méchant..

se jeter dans la gueule du loup ?
Dessine cette expression et devine sa signification...

droit vers le danger, se faire pièger...
se jeter DANS LA GUEULE DU LOUP signifie aller

Remets cette histoire dans l’ordre et entoure les moments où la
petite fille se jette dans la gueule du loup, au sens propre mais
aussi au sens figuré !

Ce conte et sa morale sont célèbres : le loup représente les risques que l’on prend
quand on s’éloigne du droit chemin. Dans l’exposition, tu trouveras près de 10
versions différentes de cette histoire. Pars à leur recherche...

Cesse de te plaindre

e

et de gesticuler,
tu ne peux rien y
faire...

Dans les fables, je suis
voleur, menteur, ingrat
ou simplement bête !
Pourquoi me donne-ton tous les défauts
des hommes ?

Qu’aurait pu faire le loup pour remercier la cigogne
et améliorer ainsi sa réputation ? Écris ta proposition.

f
Même quand je ruse,
l’histoire se finit mal pour moi.
C’est trop injuste !

Après avoir découvert les fables présentes dans
l’exposition, associe les éléments (titre, ruse, fin)
d’une même histoire.
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Les loups-garous n’existent pas...
Les hommes nous ont inventés pour se
faire peur ou trouver un responsable
à leurs problèmes.

On crie au loup quand on dit à tout le monde
qu’un drame va arriver alors que le danger n’est pas réel.

Les hommes inventent des histoires ou parfois, font circuler des
rumeurs (fausses informations) sur des êtres menaçants.
Toi aussi, invente un monstre ! Que ferait-il ?

En grandissant et en s’informant, on se rend compte que les monstres n’existent
pas. Néanmoins, chacun de nous garde un peu en tête que les sorcières sont
méchantes, que le Père Fouettard punit les enfants et... que les loups sont cruels !

h
Si j’avais su ce que ton espèce raconte
sur les loups, je ne t’aurais peut-être
pas élevé, «petit d’homme»...

Courageux,
protecteur et
libre... Moi, je
connais bien
toutes tes
qualités et te
rendrai célèbre
dans le monde
entier !

Depuis quelques années, le loup devient le héros de nos livres,
nos films et dessins animés. Complète ces mots-fléchés sur le
loup pour tester tes connaissances !
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Héros et doudou
des tout-petits, je suis...

Dans le film
Danse avec les loups,
on m’appelle...
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Je suis le fidèle
compagnon de
la princesse...
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J’incarne le courage
dans le livre...
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Chien-loup et star
de dessins animés,
je suis...
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D’après
l’auteur
M. Ramos,
j’aimeraisdevenir un...
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On raconte tant
d’histoires sur moi mais
je reste avant tout un
animal...
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Imaginé par
R. Kipling puis adapté
par W. Disney,
j’ai nourri le petit...

Règles de visite
0 Ne cours pas et parle tout bas
pour ne pas gêner les visiteurs
0 Ne touche pas les murs et
les images pour ne pas les abîmer
0 Et enfin, n’hésite pas à demander
de l’aide aux adultes !
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