
1 1

L IVRET-JEU
à partir de 6 ans

Ce livret-jeu appartient à :

................................................... 
...................................

Ce livret-jeu a été créé à partir des planches originales des albums  
de Mathias Friman (D’un grand loup rouge, Une histoire de loups)  

grâce au soutien des éditions Les Fourmis Rouges et Seuil Jeunesse  
et de l’association Lecture & Loisirs 

Conception : Service d’action culturelle des musées  de la Ville de Troyes 
Infographie : Christelle Prunier
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Jeune louveteau,  
bienvenue au muséum d’Histoire naturelle !

En parcourant l’exposition consacrée à l’illustrateur 
Mathias Friman, et à l’aide de ce livret-jeu,  

tu vas partir à la rencontre d’un animal fascinant : LE LOUP...

Observe bien tout ce qui t’entoure et n’hésite pas à lire  
les panneaux et cartels de l’exposition avant  

de répondre aux questions. Tu auras 
alors le droit de faire partie  

de la meute !

La découverte du loup 
commence au début de 

l’exposition, dans le 
cloître, juste après la 

salle des oiseaux. 

Bonne 
découverte ! 



Tu entres dans 
l’exposition  
et tu découvres des 
livres très anciens.
Sais-tu que le loup 
apparaît dans 
beaucoup de contes 
pour enfants ? 

LE GRAND MÉCHANT LOUP ? 

3Une Histoire  
de Loup

Les Fables  

de La Fontaine Bambi, une vie  

dans les bois 

de Philippe Jalbert

Les Contes  

de Charles Perrault, 

illustrés par  

Gustave Doré Pierr
e et

 le L
oup  
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ueï P

rokofiev

Le Petit Chaperon 
rouge 

de Charles Perrault
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Parmi les titres ci-dessous,  
entoure ceux dans lesquels 
le loup est présent. 
Aide-toi des livres que  
tu vois dans la vitrine. 
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Passe le premier rideau noir pour découvrir  
l’univers d’« Une histoire de loup ». 
C’est l’histoire d’un loup qui t’invite à découvrir sa forêt. 
N’aie pas peur ! Laisse-toi charmer...

Le loup est un animal capable de s’adapter à des environnements 
très différents. Pourtant, il aime particulièrement la forêt. 
Ainsi, il côtoie de nombreux autres animaux.

À PAS DE LOUP...
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Sauras-tu retrouver au moins 5 lapins sur les 8 cachés  
dans cette forêt ? (Ils sont très bien cachés !) Entoure-les. 

Un animal qui pique s’est caché dans la forêt, peux-tu le retrouver ? 
C’est un  

Regarde sur le chemin, il y a des empreintes. 
Trouve celle du loup et entoure-la. 
Tu pourras vérifier ta réponse dans la salle des mammifères 
à la fin de la visite.  

H

Une Histoire  
de Loup



Le loup est un animal carnivore. Il mange donc de la viande.  
Il se nourrit principalement de gros mammifères  

comme le cerf ou le chevreuil. 

UNE FAIM DE LOUP !

Entoure d’un rond ceux que tu reconnais. (Indice : il y en a 2) ! 

Parmi tous les éléments colorés présents  
sur cette double page, entoure d’un carré l’animal que le loup 

aime particulièrement chasser pour se nourrir.
Le loup s’adapte très facilement à son milieu et peut 

donc diversifier son alimentation. Ainsi, il chasse 
parfois des proies plus petites : lapins, rongeurs 

(écureuils, souris, mulots…), petits oiseaux, poisson… 
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LE LOUP PEUT DÉVORER  
4,5 KG DE VIANDE  

EN UN SEUL REPAS !

Une Histoire  
de Loup

Il peut également compléter son 
alimentation en se nourrissant 
de grenouilles, d’insectes  
et même de petits fruits 
sauvages (mures, baies…). 

Une coccinelle et une mûre  
sont cachées dans la forêt…

Sauras-tu les retrouver ? 
Entoure-les d’un triangle.

LE SAIS-TU ? 
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Tu entres maintenant dans l’univers « D’un grand loup rouge ».  
C’est l’histoire d’un loup rouge, vivant avec sa meute,  
qui se retrouve seul car il a été chassé de son territoire par l’Homme, 
jusqu’à ce qu’il rencontre une nouvelle meute. 

UN LOUP PEUT EN CACHER UN AUTRE...

LE SAIS-TU ?

TU CONNAIS SANS DOUTE  
L’EXPRESSION « À LA QUEUE LEU LEU ! ».  
« LEU » SIGNIFIE LOUP EN ANCIEN FRANÇAIS.  
QUAND LES LOUPS SE DÉPLACENT  
EN MEUTE, ON TROUVE BIEN SOUVENT  
UN LOUP… JUSTE DERRIÈRE  
LA QUEUE D’UN  
AUTRE LOUP !

Le loup n’aime pas être seul, il vit avec d’autres loups. 

Ensemble, ils forment une                                              . 

Ce groupe de loups a deux chefs, un mâle et une femelle,

la                                               . Ils dirigent d’autres loups plus jeunes qu’eux. 

Quand les petits, les                                                                                          ,

deviennent grands, ils s’en vont fonder leur propre meute. 

L

M

L

Réponses : Meute - Louve - Louveteaux
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Loup rouge

On compte 40 espèces différentes 
de loups à travers le monde, 
réparties uniquement dans 
l’hémisphère Nord. 

CONNU COMME LE LOUP... ROUGE ?

Le loup rouge existe vraiment ! 
Il possède de longues pattes  
et de grandes oreilles,  
et vit à l’Est des États-Unis. 

• ses yeux

• son pelage

• son museau

À ton avis, il porte ce nom  
en raison de la couleur de : 
(entoure la bonne réponse)

Réponse : Son pelage
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En France, le loup est sur la liste des espèces menacées.  

LOUP Y ES-TU ?

D’après toi, pour quelles raisons la population 
de loups a-t-elle chuté ? 
Aide-toi des éléments de l’exposition  
et barre ci-dessous la proposition fausse.

• À cause de la disparition de ses proies

• À cause de déforestations massives

• À cause du Petit Chaperon rouge

• À cause de la chasse

LE SAIS-TU ?

LE LOUP EST UNE ESPÈCE 
PROTÉGÉE DEPUIS 1979.  
EN FRANCE, EN 2021, ON 
COMPTE UNE POPULATION DE 
624 LOUPS ADULTES.
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Loup rouge

Rends-toi dans la salle des mammifères et cherche le loup ! 

ENTRE CHIEN ET LOUP...

Observe bien la vitrine et complète la phrase suivante : 

Le loup fait partie de la famille des
comme le chien et le renard.

C

Replace les caractéristiques principales du loup 
(mots en majuscules) au bon endroit sur le dessin :

• Un PELAGE très épais

• Des DENTS (ou crocs) longues et tranchantes

• Un MUSEAU pointu

• Une QUEUE touffue

• Des GRIFFES

LE SAIS-TU ?

MON CRI S’APPELLE LE HURLEMENT.  
IL PEUT S’ENTENDRE JUSQU’À 10 KM !  

IL SERT À SIGNALER MA PRÉSENCE  
AUX AUTRES MEMBRES  

DE LA MEUTE.

Réponse : Canidés



Pour terminer, retourne dans le cloître et rends-toi  
devant les loups imaginés par d’autres illustrateurs. 

Vois-tu comme ils sont tous différents ?

Maintenant, à toi de dessiner ton propre loup !

Poursuis ton chemin 
et pars découvrir l’exposition consacrée  
à Bambi, illlustrée par Philippe Jalbert, 
au musée de Vauluisant...
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