
Animer une séance « Dans la gueule du loup », avec des 3/7 ans 

(accueil de classes, centres de loisirs, heure du conte) 

 

 Accueil : (5mn) les faire s’installer confortablement, leur présenter le « programme » 

« qu’est-ce qu’un loup ? » « vous en avez déjà vu par ici ?, à part dans les histoires ? », 

« connaissez-vous des histoires de loup ? » 

 Lire l’histoire : « je suis un loup » (en s’aidant de la marionnette ?) : (5mn) 

 

 Proposer des ateliers (10mn chacun) : 

o Un groupe cherche des histoires sur le loup (ou pas !) dans les bacs 

o Un groupe joue à la pêche à la ligne : chaque enfant pêche (à l’aide de cannes), une 

image. Il doit ensuite retrouver cette image dans les livres de la malle prévus pour.  

o Un groupe joue au jeu du loup (plus pratique lors d’une séance hors temps scolaire) 

o Un groupe regarde les livres animés sur le loup, accompagnés d’un adulte : « loup 

poilu, y es-tu ? » , »le loup », « le loup obéissant », « 1,2,3, qui est là ? » 

 Retour en grand groupe : le temps des histoires (10mn), lire une ou plusieurs histoires (selon 

le temps dont on dispose):  

o Pour les 3-5 :« histoire du grand méchant poulet », « les trois petits loups et le grand 

méchant cochon », « le loup sentimental». 

o Pour les 5-7 : « Loup gris », « les trois petits loups et le grand méchant cochon », 

« grand loup et petit loup ». 

Animer une séance « Dans la gueule du loup », avec des 6/9 ans 

 Accueil : (5mn) les faire s’installer confortablement : « aujourd’hui, vous êtes tombés dans la 

gueule du loup… »,  « connaissez-vous des histoires de loup ? », « avez-vous déjà entendu 

parler de cette histoire des 3 petits cochons ???  et bien, je vais vous dire la vérité sur cette 

histoire… » 

 Lire « La vérité sur l’affaire des trois petits cochons » (5/10mn) 

 

 Proposer des ateliers (10 à 15mn chacun). On peut aussi choisir de faire ces animations en 

grand groupe : 

o Un groupe joue au jeu des loups mélangés : on donne à chaque enfant un titre, et on 

montre les images de couverture. Les enfants doivent dire lorsqu’ils pensent que 

l’image correspond à leur titre… discussion autour des indices qui font qu’on pense 

que le titre et l’image correspondent. 

o Un groupe cherche des histoires sur le loup (ou pas !) dans les bacs et/ou lit les 

albums de la malle. 

o Autre jeu possible : retrouver quelle définition correspond à quelle expression. 

 Retour en grand groupe : le temps des histoires (10mn), lire une ou plusieurs histoires (selon 

le temps dont on dispose):  « loup gris », « les 3 petits loups et le grand méchant cochon » 



Petit loup et grand loup 

 

1, 2, 3, qui est là ? 

 

Le loup sentimental 

 

Le loup obéissant 

 

Loup poilu, y es-tu ? 

 

Histoire du grand méchant 

poulet 

 

c’est moi le plus beau 

 



Les trois petits loups et le 

grand méchant cochon 

 

la vérité sur l’affaire des 

Trois petits cochons 

 

Loup-gris 

 

 


