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Contenu d’Animalle Loup. 

Support pédagogique sur le loup. 

Animalle Loup s’adresse aux enfants de l’école maternelle, primaire et collège, 
mais aussi aux adultes. Cette malle pédagogique dédiée au loup a été conçue 
selon les principes de la pédagogie de projet, qui encourage les investigations 
des participants, favorise l’autonomie et implique la réalisation d’une production 
concrète. Elle contient :

 - CD Rom. Document pdf interactif d’environ 400 pages, en quatre parties :  
  . informations pratiques sur l’utilisation de la malle pédagogique ;
  . guide d’activités : détail des 54 propositions pédagogiques ;
  . livret d’information : synthèse des connaissances sur le loup ;
  . annexes (bibliographie, articles de presse...).

 - Outils :
Puzzles recto-verso
Deux puzzles de 1,50 m x 0,90 m. D’un côté une louve avec trois 
louveteaux, et de l’autre un loup tranquille avec quatre pièces en 
plus pour le transformer en loup dominant (activité 4. PUZZLE.). 

Bâches avec des traces
Deux bâches de 3,40 m x 1,20 m avec les traces à taille réelle du 
loup et du chien, et du louveteau et du chiot. 30 tampons avec 
l’empreinte du loup (et d’un chien de la taille d’un loup) et 15 boîtes 
d’encre (activité 12. TOUT DROIT OU EN ZIGZAG ?).

Carte d’Europe
Bâche de 1,50 m x 1,60 m et tâches de la répartition du loup, avec le 
nom de la population et l’estimation du nombre d’individus (activité 
10. LOUROPE, TERRE DE LOUPS). 

Support avec la carte de France et plusieurs transparents
15 exemplaires de chaque, de taille A3 ; il est possible de superposer 
plusieurs données : rivières, altitudes, principales villes et réseau 
routier, espaces protégés, occupation du sol, évolution de la popu-
lation de loup en France (fin XVIIIe siècle, 1898, 1940, 1993, 2000, 
2003, 2007, 2011) (activité 24. LE LOUP EN FRANCE).
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Reproduction de trois crânes
Loup gris, chien berger allemand et brebis (activités 15. DENTS POUR COUPER, TRITURER, 

DÉCHIRER, 16. MONTRE-MOI LES DENTS, 25. SQUELETTE INTERNE et 26. DEUX CANIDÉS).

Queues et oreilles de loup ; cartes avec la description de diffé-
rentes situations
Six exemplaires mobiles de queues et de paires d’oreilles de loup 
pour mimer dix situations de la vie d’une meute (activité 17. DANS 

LA PEAU DU LOUP !). 

Cinq jeux La meute
Un plateau, un dé, une toupie, un pion, des points pour l’eau 
(bleu) et pour l’énergie (orange), cinq figurines de loup adulte 
et cinq de louveteau, 63 cartes. Jeu coopératif sur la vie d’une 
meute au fil des saisons (activité 31. LA MEUTE).

Échantillons d’excréments de loup, pots avec les images d’ex-
créments de loup, deux essences différentes
Pour déceler l’alimentation du loup et comprendre le marquage 
du territoire (activités 40. FLAIRE COMME LE LOUP et 41. FLAIRER SON 

TERRITOIRE).

Pierre et le loup et Guía sonora de los mamíferos de España y 
Europa 
Deux CD (activités 6. PIERRE ET LE LOUP, 22. LE HURLEMENT et 49. HUR-

LONS COMME DES LOUPS). 

Illustrations et photos (A3, A4 et A5)

 . Illustrations des différents loups (taille A3) : loup blanc, loup 
rouge, loup gris d’Alaska et loup brun ou loup gris commun. 
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 . Illustrations sur le pastoralisme (taille A3) : hiver, printemps et 
été.
 . Illustrations sur la place du loup dans l’écosystème (taille A3) : 
la chaîne alimentaire et la pyramide alimentaire.
 . Illustrations sur différentes expressions du loup (taille A4) : six 
dessins des expressions faciales et cinq de la queue.
 . Photos de louves (taille A4) : 15 exemplaires d’une louve allai-
tant des louveteaux et 15 exemplaires de la louve capitoline allai-
tant Romulus et Rémus.
 . Photos du marquage de territoire (taille A5) : deux photos des 
loups en train d’uriner et de déféquer.
 . Photos des moyens de protection (taille A5) : collier anti-loup, 
chien de protection, clôture électrique, troupeau avec un berger.
 . Photos des observations de loup (taille A5) : photo prise avec 
un piège photo, photos d’observations visuelles.

Le loup
Livre d’Anne Pinchart. Les carnets de la huppe. Éd. Glénat, mai 
2010.

Rencontre avec les chiens de protection de troupeau, quelques 
réflexes à adopter
 Affiche et bande dessiné de Philippe Blachère et Anne Dumé, DDAF 
04.

Les gardiens de nos troupeaux 
DVD de la Dreal Rhône-Alpes, 2009. 

Dépliants
L’alpage. Un monde à pâturer des yeux. (REE 05 & Écrins et Maison 
du Berger) ; Le loup. Canis lupus. (Office national de la chasse et de 
la faune sauvage) ; Promeneurs, randonneurs. (Ministère de l’écolo-
gie et du développement durable). 

Brochure d’information du plan d’action national sur le loup 2008-
2012 dans le contexte français d’une activité importante et tradi-
tionnelle d’élevage (Dreal Rhône-Alpes, septembre 2010). 
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