
Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n'y est pas
Si le loup y était
Il nous mangerait,
Mais comme il n'y est pas
Il nous mang'ra pas.
Loup y es-tu ?
Que fais-tu ?
Entends-tu ?
Que sens-tu?
Que manges-tu?Que manges-tu?

Captivant ou effrayant, de tous temps il nous a fasciné. 
D’Est en Ouest, du Nord au Sud, peu importe le sens de
votre promenade, il se trouve là, tapis dans l’ombre.

Comment sais tu qu’il est là? Comment sait-il que tu es
dans les parages?

La nature permet aux animaux de s’adapter à leur
environnement pour jouer le rôle qu’elle a prévu pour
eux.
L’homme et le loup utilisent leurs sens de façon
différentes mais pour les mêmes raisons :
communiquer, se repérer, se nourrir et reconnaitre les
dangers.

Découvre comment le loup utilise ses sens….
D’ailleurs quels sont ils?
Comment s’en sert-il?



Pour les maternelles:

Surtout écoutes bien cet exposé de 10 à 15 minutes car à la fin nous te
proposerons un atelier ( entre 15 et 20mn) où tu devras retrouver ce que
mange le loup (3 à 4 éléments) puis reconnaitre, et si tu as bien écouté,
replacer les différentes parties de son corps .

Pour les maternelles:

Surtout écoutes bien cet exposé de 10 à 15 minutes car à la fin nous te
proposerons un atelier ( entre 15 et 20mn) où tu devras retrouver ce que
mange le loup (3 à 4 éléments) puis reconnaitre, et si tu as bien écouté,
replacer les différentes parties de son corps .

PourPour lesles CP,CP, CECE11 etet CECE22

EnEn plusplus dede l’étudel’étude desdes 55 senssens dudu loup,loup, nousnous
allonsallons tete parlerparler dede lala premièrepremière rencontrerencontre
entreentre l’hommel’homme etet lele louploup (exposé(exposé d’environd’environ
2020mn)mn)..
D’ailleursD’ailleurs saissais--tutu dede quandquand elleelle date?date?
SurtoutSurtout écoutesécoutes bienbien carcar àà lala finfin tutu devrasdevras
répondrerépondre àà unun quizzquizz (entre(entre 1010 etet 1515mn)mn)

Au programme :

Les 5 sens du loup : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, le gout

répondrerépondre àà unun quizzquizz (entre(entre 1010 etet 1515mn)mn)

En commun En commun : : 
LeLe chienchien estest unun descendantdescendant dudu louploup maismais saissais tutu qu’ilqu’il existeexiste desdes ChiensChiens--Loups?Loups?
NousNous t’invitonst’invitons àà découvrirdécouvrir lele ChienChien--louploup Tchécoslovaque,Tchécoslovaque, ilsils serontseront présentsprésents etet
tutu pourraspourras utiliserutiliser uneune partiepartie dede testes senssens (le(le touchertoucher etet lala vue)vue) pourpour uneune
rencontrerencontre atypiqueatypique..

PourPour lesles CMCM11 etet CMCM22

CommeComme tutu eses unun peupeu plusplus grand,grand, enen plusplus
dede cece queque nousnous avonsavons proposéproposé àà testes
camaradescamarades nousnous allonsallons t’expliquert’expliquer
pourquoipourquoi auau moyenmoyen AgeAge lele louploup estest
devenudevenu lele «« GrandGrand MéchantMéchant
LoupLoup »»..(Environ(Environ 3030mnmn d’exposé)d’exposé)
CommeComme testes camarades,camarades, soitsoit attentifattentif carcar àà
toitoi aussiaussi unun quizzquizz tete serasera proposéproposé (environ(environ
1515mn)mn)



A l’attention des enseignants et accompagnateurs:
Je suis sûr que vous pensiez que je vous avais oublié… mais non.

Consignes de sécurité :

• S’agissant d’animaux, les consignes de bases sont d’éviter les cris ,
l’enthousiasme des enfants pourraient les empêcher d’être attentifs aux
explications.

•Ils ne devront pas se précipiter sur les Chiens-loups mais attendre les
consignes et l’autorisation.

•Bien préciser aux enfants qu’ils pourront tous, à un moment ou à un
autre, le ou les caresser.

A la fin de la journée, si il vous reste du temps et que la météo leA la fin de la journée, si il vous reste du temps et que la météo le
permet, nous déambulerons avec au moins un chien-loup au milieu des
enfants, pour leur permettre de les caresser et pouvoir identifier les
différentes parties de leur corps qui servent leurs sens.
Si toutefois il pleut, nous pourrons faire une présentation sous abri
mais par petits groupes car il s’agira d’un endroit plus confiné.
Cette activité est proposée et sera dispensée par les loups d’Asgard.
Si vous souhaitez plus d’informations ou tout simplement les contacter,
une adresse mail ainsi qu’un site internet sont a votre disposition,
Laurent, Virginie ou Cynthia vous renseigneront.

cltlorraine@orange.frcltlorraine@orange.fr
http://clthttp://clt--lorraine.wix.com/lesloupsdazgardlorraine.wix.com/lesloupsdazgard



Afin de vous aider à visualiser les animaux que vous 
allez pouvoir rencontrer voici quelques photos…

La durée des différents ateliers est donnée a titre indicatif et 
pourra se prolonger en fonction des questions des enfants


