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D’après le film

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES



Les loups de ces histoires étaient-ils effrayants
ou plutôt drôles et attendrissants ? Et oui… cet animal poilu aux dents

longues n’est finalement pas si méchant ! Partons à sa rencontre
pour découvrir qui il est vraiment.

“Aaaaouuuuhh !”

D’abord, on peut dire que cet animal appartient à la grande classe des mammifères = animaux
recouverts de poils, au sang chaud, qui nourrissent leurs petits avec du lait produit par leurs mamelles.

Ensuite, il fait partie de l’ordre des carnivores = animaux qui chassent et mangent
d’autres animaux, notamment grâce à leurs canines et leurs griffes pointues.

Plus précisément, le loup appartient à la famille des canidés = animaux au long museau, aux nombreuses
molaires et aux griffes non rétractiles (= qui ne se rétractent pas comme chez les chats ou les lions).

À QUELLE(S) FAMILLE(S) 
APPARTIENT LE LOUP ?

Le sais-tu ?
Pour être tout à fait exact, nous 
autres loups, apartenons au genre 
“canis” et plus précisémment
encore, à l’espèce “canis lupus” !

DES HISTOIRES 
DE LOUP !

Dans le film Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma est venue
te présenter 6 nouveaux courts métrages sur la thématique du loup.
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Voici, pour mémoire,
les visages de nos héros

aux oreilles pointues.
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Réponses :
A = 3 (renard), B = 4 (loup),
C = 6 (hyène), D = 5 (chien),
E = 2 (fennec), F = 1 (chacal)

Voici quelques animaux de la famille des canidés. Note dans chaque bulle blanche
le numéro correspondant au nom de l’animal : N°1 = le chacal / N°2 = le fennec /
N°3 = le renard / N°4 = le loup / N°5 = le chien / N°6 = la hyène



Le canis lupus mesure environ 80 cm de haut et 1 m 50
de long (dont 30 à 40 cm de queue !). Il pèse en moyenne
50 kg. Son pelage est différent selon son espèce
et son lieu de vie : il peut être gris, brun, blanc ou roux.

Voilà un magnifique portrait de loup à colorier. À tes couleurs !À QUOI
RESSEMBLE LE LOUP ?

UN LOUP HAUT EN COULEURS

Le sais-tu ?
La bouche d’un animal s’appelle 
une “gueule” ; employé ainsi,
ce mot n’est pas un gros mot !

Nous possédons des 
caractéristiques très utiles. 
Retrouve-les grâce au jeu

ci-contre ! Écris, sur les pointillés, 
les numéros correspondant

à chacune d’entre elles.
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Nos yeux jaunes nous permettent de voir
même dans l’obscurité.

Nos grandes oreilles nous permettent d’entendre 
des sons jusqu’à 10 km.

Notre odorat est extrêmement développé :
nous pouvons sentir l’odeur d’un animal qui
se trouve à 3 km ou 3 jours après son passage.

Nos 42 dents et notre puissante mâchoire
nous permettent d’attraper des proies
pour nous nourrir.

Nous pouvons courir jusqu’à 65 km/h !

Nous possédons deux couches de fourrure :
celle du dessus nous protège de l’humidité
et celle du dessous nous protège du froid.
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Réponses : A = 2 / B = 1 / C = 3 / D = 4 / E = 6 / F = 5



Voici un jeu de questions-réponses pour découvrir
des informations étonnantes sur le quotidien du loup.
Coche les bonnes réponses.

UNE VIE
DE LOUP !

COMMENT VIT-IL ?
Tout seul

En petits groupes, appelés “meutes”,
composées d’une douzaine de loups

OÙ VIT LE LOUP ?
Dans de grands espaces sauvages,

comme les déserts, les garrigues, les forêts

ou les montagnes

Dans les prairies

Dans les jardins des maisons

QUAND DORT-IL ?
Le loup dort le jour et vit la nuit

Le loup dort la nuit et vit le jour

COMMENT
COMMUNIQUE LE LOUP ?

Grâce à l’aboiement, comme les chiens

Par le hurlement qui lui permet
de se faire entendre à une dizaine

de kilomètres de distance

Le loup de Mario Ramos s’est dédoublé ! Repère les 8 différences
entre les 2 images, en les entourant sur celle du dessous.

À LA RECHERCHE DES DIFFÉRENCES
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Réponses : A = 1 / B = 2 / C = 3 / D = 3 / E = 2 / F = 2 / G = 1
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À COMBIEN DE PETITS 

LA FEMELLE PEUT-ELLE 

DONNER NAISSANCE

À CHAQUE PORTÉE ?

1 ou 2 petits

Entre 3 et 8 petits

E

B

Réponses : l’arbre manquant, le petit chaperon rouge, le loup qui louche,
le sourire du loup, la cravate, le dragon, les champignons et la fleur.

LE MÂLE S’APPELLE
LE LOUP. MAIS COMMENT 
S’APPELLE LA FEMELLE ?
La loupe

La loutre

La louve

C

COMMENT S’APPELLE

LE PETIT DU LOUP ?

Le louveau

Le loupeau

Le louveteau
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Le loup qui dévore les enfants, ça n’existe
que dans les histoires ! Les loups ont bien trop peur
des Hommes… D’ailleurs souviens-toi, dans l’histoire
Le Retour du Grand Méchant loup, ni le garde-chasse,
ni la grand-mère, ni la petite fille n’ont peur de lui ;
ils savent bien qu’il ne mange pas les humains !
Mais alors, s’ils ne mangent pas d’enfants,
que mangent les loups ?

UNE FAIM
DE LOUP !

Voici le résultat de la chasse de Grand Loup !
Un intru s’est glissé dans chacun des groupes d’animaux, entoure-le !

LES INTRUS

MON 1er

MON 2e

MON 3e

MON TOUT

est la première lettre de l’alphabet : ……………………………..

est l’abri construit par les oiseaux : ……………………………..

est un ensemble de lettres ayant un sens : ……………………………..

regroupe les êtres vivants doués de sensibilité,
qui ne sont ni végétaux ni humains : ……………………………..

Et oui ! Le loup est carnivore, c’est-à-dire qu’il mange d’autres animaux
dont principalement des chevreuils, des cerfs, des chamois, des sangliers et des moutons.
Il peut aussi manger de plus petites bêtes comme des renards, des écureuils ou des lapins. 

Et parfois même, des poissons, des insectes et même des fruits, si si !

Aide-moi à traverser
le labyrinthe, je dois

me rendre à la maison
de Mère-Grand !
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Réponses : le lapin N°5 (les yeux), le mouton N°2 (corps plus long)
et le cochon N°1 (les oreilles plus longues).

Réponses : A / Nid / Mot = Animaux

Voici une charade pour découvrir de quoi se compose leur repas favori :
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Le sais-tu ?
En Europe, et donc en France,
le loup est protégé. Il est interdit 
de le capturer ou de l’éliminer, 
pour éviter de voir son espèce 
disparaître.

En mangeant des animaux, il participe, comme tous
les autres êtres vivants de la Terre, à l’équilibre de la nature
en s’attaquant aux proies les plus faibles.
Chaque animal sauvage a une utilité et un rôle : les vers
de terre aèrent la terre et contribuent à la rendre
de bonne qualité, les abeilles permettent la reproduction
des plantes… et bien les loups ont aussi leur importance.
Le fait qu’ils mangent, par exemple, des sangliers et des cerfs, 
fait qu’il n’y a pas trop de sangliers ni de cerfs dans les forêts. 
Ainsi l’équilibre de la faune est conservé !

À QUOI SERT
LE LOUP ?

Voici les paroles des deux chansons du dernier court métrage : 
PROMENONS- NOUS DANS LES BOIS
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Papa Loup
Y a un loup dans les bois,
Il est revenu là-bas,
Et s’il croise ton pas,
Crois-tu qu’il te mangera ? 

Louveteaux
Je l’ai vu dans le sous-bois,
Il a le droit d’être là-bas,
Il peut bien croiser mon pas,
Je ne crains pas ce loup-là !

Papa Loup
Il est grand le loup là-bas,
Un peu sauvage ce loup-là,
Si tu l’croise dans les bois,
Crois-tu qu’il te mangera ?

Louveteaux
Y a un loup dans les bois,
Il a le droit d’être là-bas,
Il peut bien croiser mon pas,
Je ne crains pas ce loup-là,
Je veux bien croiser son pas,
Il craint rien ce loup là-bas !

Promenons-nous dans les bois
Tant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas

Loup y es-tu ? Mmmmmm…
M’entends-tu ? Eéééhhhh…
Que fais-tu ? Je termine ma sieste ! 

Refrain
Loup y es-tu ? MMmmmm…
M’entends-tu ? Oui…
Que fais-tu ? Je bois mon café !

Refrain
Où es-tu ? Dans le salon !
M’entends-tu ? Oui !
Que fais-tu ? Je mets mes bottes !

Refrain
Où es-tu ? Derrière la porte !
M’entends-tu ? Oui !
Que fais-tu ? Je mets mon manteau !

Refrain
Où es-tu ? Dans le jardin !
M’entends-tu ? Bien sûr !
Que fais-tu ? J’arrive !

Re
fra

in

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

LE RETOUR
DU LOUP

Retrouve l’ombre de chacun des petits loups :
note les lettres correspondant aux numéros.
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Réponses : 1 = C, 2 = A, 3 = E, 4 = B, 5 = D.
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