
LE LOUP EST
DE RETOUR !

Et c’est une  
bonne nouvelle
pour la nature !



Faites connaissance avec le loup

Complète la carte d’identité. Tu trouveras des réponses sur le poster.
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Nom latin

Nom

Canis lupus
....................................

Je suis de la famille des  ...................................................

Taille de la meute   ......................... loups
Taille de la queue à la tête  80 - 160 cm
Hauteur  65 - 80 cm
Poids  20 - 80 kg

Je mange  ...................................................

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

Espérance de vie  10 ans

Menace principale  ...................................................Empreinte
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Chien ou loup ?

Il y a des chiens qui ressemblent très fort à des loups. 
Ci-dessous, il y a 2 loups. Tu les vois ? Entoure-les.
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Dans la nature, un loup peut 
vivre jusqu’à 10 ans.
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Différences entre chiens et loups

Tu l’as peut-être déjà remarqué : les loups et les chiens se ressemblent parfois beaucoup. 
C’est parce qu’ils ont le même ancêtre. Ils font partie de la même famille : la famille des canidés.
Mais il y a quand même plusieurs différences entre les chiens et les loups.

Trouve 6 différences entre un chien et un loup. Fais des flèches pour montrer les différences.
Utilise une autre couleur pour chaque différence.
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Le loup et sa famille

Vrai ou faux ?
Voici des phrases sur le loup. L’une est vraie et l’autre est fausse.

Entoure la lettre qui correspond à la vérité.
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1 Le loup aime vivre dans des endroits 
bruyants. P M Les loups ont très peur des humains.

2 On peut chasser les loups s’ils nous  
embêtent. I E

Les loups sont protégés par la loi. Il est 
interdit de les chasser ou de leur faire du 
mal.

3 Les loups ont disparu de Belgique il y a  
100 ans. Ils sont de retour. U S Le loup est apparu en Belgique pour la  

première fois en 2020.

4 Les loups vivent seuls, comme ça ils ont 
plus de nourriture. F T Les loups vivent en famille. Ils chassent en 

groupe.

5 En Belgique, le plus grand danger pour les 
loups sont les voitures. E O En Belgique, le plus grand danger pour les 

loups sont les ours.

Note ici les lettres entourées :  _ _ _ _ _

C’est une famille de loup qui vit et chasse ensemble. On y retrouve les parents loups et des louveteaux.
Les louveteaux sont des jeunes loups.

Tous les loups naissent avec 
des yeux bleus. Plus tard, ils 
changent de couleur.
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Il était une fois...

Tu connais des histoires de loup ? Il y en a beaucoup !
Voici 3 dessins. Reconnais-tu de quelles histoires il s’agit ?

Écris le titre sur les pointillés.
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Connais-tu d’autres histoires de loup ?

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

..................................................................................................................................................
Avant, les gens avaient peur des loups. Pourquoi penses-tu qu’ils avaient peur ?

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

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

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

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

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

Il y a longtemps, on a inventé ces 
histoires de loups car il y avait beaucoup 
de loups et qu’on avait peur d’eux. Ces 
histoires sont inventées, elles ne disent 
pas la vérité. 
En fait, le loup n’est pas méchant. Il 
mange d’autres animaux, mais juste 
pour se nourrir.
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La louve Naya a parcouru 
plusieurs centaines de 
kilomètres avant d’arriver 
en Belgique. 

Bienvenue chez toi, loup !

Complète les phrases avec les mots suivants :

Pays-Bas           communiquer           2011           lapins           hurlent           Allemagne           prédateur

Le loup est un carnivore ou un  ......................................................... . Cela veut dire qu’il mange d’autres animaux : des

chevreuils, des  ........................................................  , des sangliers, etc.

Les loups ont été chassés car les gens en avaient peur. Ils ont complètement disparu de Belgique pendant 

plus de 100 ans. Mais depuis  ......................................................  des loups reviennent dans notre pays. Ces loups

viennent des pays voisins : la France, l’  .......................................................  et les .......................................................  .

On entend les loups de loin : « Aouuuhh ! ». On dit qu’ils  ....................................................... . Ce bruit leur sert à

.......................................................  avec les autres loups.
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Bon appétit !

Le loup chasse des animaux pour se nourrir.

Les reconnais-tu ? Indique leurs noms à côté des images.
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La pyramide alimentaire

Comme le loup mange certains animaux, mais que personne ne mange 
le loup, on dit qu’il est un top-prédateur ou un super-prédateur.
Si on dessine une pyramide, ceux qui mangent les autres sont au-
dessus, et ceux qui sont mangés sont en dessous. Le loup est tout 
au-dessus.

Place les plantes et les animaux au bon endroit dans la 
pyramide.
Il peut y avoir deux plantes ou animaux à un étage.
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 .............................

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

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

Les animaux qui chassent d’autres animaux pour se nourrir 
s’appellent des prédateurs.
Un animal qui est mangé par un prédateur s’appelle une proie.
Quand un animal ne mange que de la viande et rien d’autre, on 
dit qu’il est carnivore.

Et toi, qu’est-ce que tu 
manges ?
Es-tu carnivore, végétarien  
ou omnivore ?

LE LOUP EST DE RETOUR - 8

Le docteur de la forêt
Les loups chassent surtout 
les animaux vieux, faibles 
ou malades, car ils sont plus 
faciles à attraper. 
Résultat : les animaux qui 
restent sont donc en bonne 
santé. Bien organisée, la 
nature !
C’est pour cela qu’on appelle 
parfois le loup « le docteur de 
la forêt ».



Qui mange les miettes ?

Quand les loups ont fini de manger, il reste toujours un peu de viande. Mais les restes de leur repas ne sont 
pas perdus ! Ils vont servir de repas à d’autres animaux : les charognards.

Les charognards sont des animaux qui ne chassent pas, mais profitent du repas laissé par des 
prédateurs.  
Un peu comme s’ils mangeaient les miettes de ton repas !

Quelques charognards profitent ici des restes d’un chevreuil chassé par les loups. 

Les reconnais-tu ? Indique leurs noms à côté des images.

corbeau           blaireau           renard           buse
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De quelle manière est-ce que les animaux charognards profitent du retour des loups ?

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................
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À l’aide, j’ai perdu ma meute !

Le loup a perdu sa meute. Peux-tu l’aider à retrouver sa famille ?

Trouve le bon chemin.
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Quand on veut protéger le loup, on 
crée des endroits où la nature n’est 
pas dérangée par les humains. Ça 
profite au loup, mais aussi à plein 
d’autres espèces d’animaux !

Le loup rencontre en chemin des choses dont il a besoin pour vivre. Colorie-les en vert.
Le loup a évité certains obstacles, qui sont dangereux pour lui. Barre-les avec une croix 
rouge. 



As-tu une idée pour protéger les loups ? Décris ton idée ou dessine-la dans le cadre.

On appelle le loup une espèce parapluie. 
À ton avis, pourquoi appelle-t-on le loup comme ça ?

 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
 ...............................................................................
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Vivre en harmonie avec les loups

Les loups mangent de la viande et on les appelle donc des carnivores.
 
Leur nourriture préférée, ce sont les chevreuils et les lapins. Mais 
parfois, quand ils voient des moutons qui ne sont pas protégés, les 
loups vont tenter d’aller les croquer. Ouille ! Ce n’est pas drôle pour 
les moutons, ni pour les gardiens de moutons.
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La Wolf Fencing Team aide les 
éleveurs à protéger leurs troupeaux 
contre les loups. 
De cette manière, les loups 
décident d’aller chasser des 
animaux sauvages. 
Et tout le monde est content !

Heureusement, il existe des moyens de protéger les moutons contre les loups.

 Observe cette image. Trouve 3 solutions pour protéger les moutons contre les loups.

1.  ...............................................................................................................................................
2.  ...............................................................................................................................................
3.  ..............................................................................................................................................



Vivre en harmonie avec les loups

Voici quelques mots importants pour parler du loup. Complète le mot-croisé.
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1

2

3 4

5 6

7

8

9
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Horizontal

4.  Animal qui se nourrit de proies  
(autres animaux).

5. Le loup et le chien font partie de la famille des …

6. Jeune loup.

8. Loup femelle, « maman loup ».

9.  Zone où vit une famille de loups et d’où sont 
exclus les loups ne faisant pas partie de leur 
meute

Vertical

1. Le nom latin du loup

2.  Animal qui ne chasse pas mais mange la viande 
d’animaux chassés par d’autres

3. Le plus grand danger pour le loup en Belgique

7.  Famille de loups, avec papa loup, maman louve 
et les louveteaux d’1 an ou 2.


