
LOUP & OURS : Entre mythe et réalité 

Cycle 1, 2, 3 et 4 

Durée : 1h30  

Les personnages du loup et de l’ours sont très présents la littérature jeunesse et dans les contes et 

donc l’inconscient collectif. Depuis le grand méchant loup et l’ours en peluche, jusqu’au retour du 

loup et la réintroduction de l’ours près d’ici, ils sont présents dans les esprits, et alimentent de vifs 

débats. L’image du personnage imaginaire influençant celle du réel. Allons à la rencontre de ces 

espèces pour établir une description plus proche de la réalité, montrer que ces stéréotypes relèvent 

de l’imaginaire, et aborder notre relation encore ambiguë et conflictuelle à ces prédateurs sauvages. 

Pour les cycle 3 et 4 : Jeu de rôle sous forme de faux procès. 

 

Objectifs 

Être capable de distinguer la réalité d’un récit fictif. 

Observer, comparer et déduire 

Argumenter, débattre et s’écouter 

Résumé 

Observer l’animal, toucher et voir du matériel qui s’y rapporte, pour faire la part entre fiction et 

réalité. 

Ours  
Découvrir l’ours brun à partir de sa comparaison avec un nounours pour les cycle 1. 

Deviner et connaître leur alimentation, les placer dans une chaine alimentaire. Questionner leur 

rapport à l’humain. 

Comprendre le cycle de vie de l’ours. 

Loup  
Découvrir le loup à partir d’un conte, pour les cycles 1. 

Découvrir leur alimentation, les placer dans une chaine alimentaire. Et questionner leur rapport à 

l’humain. 

Voir les déplacements du loup en France. 

Pour les cycle 3 et 4 : un jeu de rôle sous forme de faux procès donnera la parole à plusieurs entités 

ayant un avis sur le loup, bergers, randonneurs, écologistes, directeur de zoo, ministre de 

l’environnement… Place au débat ! 

 

Où : Parc zoologique 
Pour combien : effectif d’une classe 
Adaptabilité : l’accompagnant·e peut choisir de traiter un animal ou les deux (dans ce cas 
pour les cycle 3 et 4, le débat ne portera que sur une espèce) 
A prévoir : une tenue adaptée à la marche et à la météo 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici  



Pour demander à participer à l’atelier LOUP & OURS, Entre mythe et réalité : 

 

Merci de copier les lignes de l’encadré ci-dessous de les coller dans le courriel que 

vous enverrez à cette adresse après les avoir complétées :  

pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr . 

Il s’agit d’une demande de votre part, votre inscription ne sera effective que lorsque 

nous vous aurons envoyé votre fiche de réservation ! Un échange téléphonique 

permettant d’affiner les détails sera le bienvenu, vous pouvez joindre le service 

pédagogique au 04 99 61 43 01. 

 

Nous retiendrons un maximum de deux rendez-vous pédagogiques par classe/groupe 

identique par année scolaire. 

Je souhaite participer à l’atelier LOUP & OURS, Entre mythe et réalité 

Nom :      Prénom : 

N° de portable de la personne responsable encadrant le groupe lors de sa venue : 

 

Nombre de personnes (détailler enfants, encadrants) : 

Niveau et/ou tranche d’âge des enfants : 

Nom et adresse de l’établissement : 
 
 
N° de téléphone de l’établissement :  
 
Email de l’établissement :  

Date et demi-journée envisagées : 
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