
carnet d’exploration  4 - 6 ans

Bienvenue dans l’exposition

LOUP ! Qui es-tu ?

Je m’appelle

________________

et j’ai ______ ans !

Suivez les pictogrammes en salle et retrouvez, avant chaque activité, quelques astuces 
pour accompagner les plus petits dans la découverte du parcours. 



avant la visite...
N’hésitez pas à discuter du lieu dans lequel 
vous vous trouvez, du thème d’exposition 
que vous allez découvrir mais aussi des 
règles de visite dans un musée.

un animal effrayant ?
[ rez-de-chauSSée - graNde Salle ] décrivez ensemble les loups 
naturalisés et proposez l’activité. ensuite, à partir des images de votre 
choix et du carnet, tentez de discerner le vrai du faux... Voici quelques 
éléments pour accompagner les enfants dans leur réflexion.

Plus ou moins grands et poilus, avec des couleurs 
variées, et selon leur lieu de vie ou la saison, tous les 
loups du monde ne se ressemblent pas... 

Forêts mais aussi déserts et plaines... les loups sont 
présents dans différents paysages et pays. alors qu’ils 
avaient disparu en France, ils sont près de 500 à ce jour.

Le loup voyage parfois tout seul mais il préfère vivre au 
sein d’une grande famille. en meute, les loups chassent, 
se protègent et tous écoutent leur chef !

Le loup mange de la viande tout comme la plupart 
d’entre nous. Mais ce carnivore a besoin de tuer lui-
même son repas avec ses dents. 

Le loup est un animal sauvage qui fuit les hommes. en 
revanche, comme beaucoup d’animaux quand il se sent 
en danger, il peut nous attaquer. Mieux vaut alors laisser 
le loup tranquille... 

avec ses griffes et ses crocs, le loup est impressionnant 
mais, rassurons-nous, il préfère vivre loin de nous. dans 
les images, les artistes exagèrent parfois son apparence 
aggressive pour nous faire peur...

Faut-il se taire dans un musée ?

NON mais il faut chuchoter pour ne pas 
déranger les autres visiteurs.

Puis-je m’asseoir 

par terre ?

OUI pour te reposer, dessiner ou admirer !

ai-je le droit de ne pas tout regarder ?

OuI choisis de voir ce qui te fait le plus envie...

NON car cela risque de les abîmer.

est-ce possible de toucher les objets ?

ai-je le droit de poser 

des questions ?

OuI autant que tu veux...
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dessine 
des 
loups

Il est toujours tout gris

Le loup est recouvert de poils le loup habite en ville

Il préfère rester tout seul

Le loup aime vivre en meute

Le loup aime vivre en forêt

Les loups ont peur des hommes

Les hommes ont peur des loups

le loup a des dents pointues...

pour paraître 
très méchant

car il est 
carnivore

Barre les 
idées fausses



c’est l’histoire d’une petite fille que l’on appelle le Petit 
chaperon rouge. un jour, elle rencontre un loup dans les 
bois et lui explique qu’elle doit se rendre chez sa grand-
mère pour lui porter des cadeaux.

en entendant son histoire, le loup décide lui aussi d’aller 
chez la grand-mère. empruntant le chemin le plus court, 
il arrive le premier, frappe à la porte et dit : C’est le Petit 
Chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit 
pot de beurre. la porte est ouverte... le loup entre.

Il bondit alors sur la grand-mère, l’avale 
d’une bouchée puis s’installe ensuite 
dans son lit. Sur sa tête, il porte le 
bonnet de nuit de la vieille dame.

le Petit chaperon rouge arrive et s’approche du lit 
mais quelque chose est étrange. elle se questionne : 
Oh grand-mère ! Que tu as de grands bras ! Que tu as de 
grandes oreilles ! Que tu as de grandes dents !

À ces mots, le loup se jette 
sur la petite fille et la dévore.

un monstre cruel ?
[ étage - Salle de gauche ] racontez le conte à partir d’une image 
de votre choix et proposez aux enfants l’activité. ensuite, demandez-
leur si cette histoire fait peur (n’oubliez pas de dire qu’elle vous fait 
peur à vous aussi). Mais surtout, est-elle vraie ?

Les contes nous font parfois penser que les loups sont 
méchants. en réalité, le loup attaque des animaux le plus 
souvent pour manger... et il ne raffole pas des humains !

À noter : il existe plusieurs fins à cette histoire. 
Parfois, les personnages sont délivrés du ventre du 
loup par un chasseur.

au fil du parcours
N’hésitez pas à proposer des mini-défis à vos enfants. 
Jeu d’observation, mimes des personnages, chasse aux 
détails... le seule limite est votre imagination !

trouve une image du Petit chaperon rouge ! 

Il est facile à reconnaître, c’est une petite fille. elle porte 

une robe, un tablier et, sur sa tête, un bonnet rouge !
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remets 
l’histoire 
dans 
l’ordre

le loup attaque 
des moutons 

pour se nourrir

le loup dévore 
des enfants car 
il est méchant

Barre 
l’idée fausse

ou



un personnage déguisé ?
[ étage - Salle de gauche ] Observez ensemble l’image (vous 
pouvez également raconter l’histoire) et réalisez l’activité. demandez 
ensuite aux enfants si tous les animaux portent réellement des habits.
rappelez alors la différence entre les histoires et la réalité.

le lOuP et la cIgOgNe
au restaurant, le loup commande un énorme repas. 
Il dévore son plat sans attendre mais un os se coince 
dans sa gorge et manque de l’étouffer.
alors, il demande à la cigogne de lui venir en aide. 
grâce à son long bec, elle retire l’os. le loup est sauvé 
mais ne remercie même pas la cigogne !

cette image nous montre le loup comme un personnage 
qui parle, porte des habits. Il ne se comporte plus 
en animal mais comme un homme ! tout ceci est 
uniquement possible dans une histoire inventée...

au fil du parcours

cherche autour de toi le mot «loup».

dès que tu le vois, pousse un petit hurlement 
de louveteau pour prévenir ta meute !
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entoure 
les habits 
portés par 
le loup

uN PaNtalON rayé

uN BaVOIr BlaNc

deS chauSSureS

uNe rOBe À POIS

le loup s’habille 
et marche debout 

comme nous

Le loup a des poils et 
marche sur ses quatre 

pattes

Barre 
l’idée fausse

ou

uN chaPeau NOIr

uN Pull Bleu

deS chauSSetteS



un sale caractère ?
[ étage - Salle de gauche ] retrouvez la fable du loup devenu 
berger pour comparer l’animal déguisé au loup sauvage qui s’enfuit... 
Puis, allez vers la fable du cheval et du loup pour réaliser l’activité. 
Mais, dans la vraie vie, ces animaux ont-ils réellement ce caractère ?

le cheVal et le lOuP
dans un pré, le loup veut attaquer un grand cheval 
mais il sait qu’il devra ruser pour l’attraper. 
alors, le loup raconte un mensonge au cheval. 
Il lui dit qu’il est docteur et qu’il peut le soigner. le loup 
s’approche mais le cheval intelligent remarque la ruse et 
lui donne un grand coup de sabot !

les fables nous donnent une mauvaise image du loup. 
Il est montré comme un animal méchant, menteur ou 
tout simplement bête. dans la vraie vie pourtant, le loup 
n’est rien de tout cela ! ce sont des défauts humains...

au fil du parcours

réalisons ensemble les 
jeux proposés à l’étage !

choisis une image et compte les moutons !
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le

Ne le crOIt PaS !

complète
ces 
phrases

Il eSt

le

racONte qu’Il eSt 

dOcteur.

LOUP

reNard

MeNteur

cOurageux

Les animaux ont 
les mêmes caractères 

que les hommes

l’homme a attribué 
des défauts et des 

qualités aux animaux

Barre 
l’idée fausse

ou

MONSIeur

cheVal

INtellIgeNt

Peureux

daNS cette FaBle, MaIS,

Il eSt



un nouveau héros ?
[ étage - Salle de drOIte ] découvrez ensemble la légende de la 
louve de romulus mais aussi les différents ouvrages au centre de la 
pièce. leur point commun ? Beaucoup ont pour héros, un gentil loup. 
enfin, proposez à votre enfant de revenir sur son parcours et de 
réaliser quelques dessins. après la visite...

retrouvez quelques images exposées 
et des pistes d’activités dans notre dossier 
pédagogique disponible sur 
www.MuSeedelIMage.Fr 

Suivez également nos actualités sur la 
chaine yOutuBe et les pages FaceBOOK 
et INStagraM du musée.

À bientôt !

de plus en plus d’histoires racontent les aventures de 
gentils loups mais, ne l’oublions pas : le loup des contes 
n’est pas le loup de la nature. Il n’est ni une peluche que 
l’on caline, ni un animal cruel qui veut nous dévorer.

la lOuVe de réMuS et rOMuluS
c’est l’histoire de deux nourrissons qui, un jour, sont 
abandonnés en plein milieu de la forêt. une louve 
entend leurs pleurs et vient auprés d’eux pour les 
réconforter. elle prendra soin d’eux et les élèvera jusqu’à
qu’ils puissent retourner vivre avec les hommes.
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redessine 
tes images 
préférées



Livret conçu 
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