
 

 

  

La chasse au loup 
 

Description  
À vos dés, la chasse au loup est ouverte!  

 

Nombre de joueurs  
2 à 4 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Assemblage 

 Motricité fine 

 Apprentissage des chiffres 

 

Matériel  
 Papier blanc, gris ou brun  

 Papier noir 

 Crayon blanc ou correcteur liquide 

 Stylo ou crayon noir 

 Ciseaux 

 Colle 

 Dé 

 Aide-mémoire (sous « Lien téléchargeable ») 

 

  

Activité express 

3-5 ans 

20 minutes 



Préparation  

 Préparez le matériel qui servira à faire le visage du loup. Pour chaque joueur, 

découpez un cercle dans le papier blanc. Pliez les côtés pour former une 

pointe au bas du cercle (les plis peuvent se superposer légèrement).   

 Dans le papier noir, découpez :  

o deux triangles pour les oreilles 

o deux ovales pour les yeux 

o un cercle pour le museau  

 Avec le crayon ou le correcteur liquide, vous pouvez ajouter un point blanc 

dans les yeux pour donner un peu de profondeur.  

 Si désiré, dessinez des sourcils au crayon noir, juste au-dessus des yeux.  

 Imprimez l’aide-mémoire en quantité suffisante.  

 

Animation  
1. Distribuez un cercle plié, un lot de formes et un aide-mémoire à 

chaque joueur.  

2. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé. Celui qui obtient le chiffre 

le plus élevé commence.  

3. Le but du jeu est de terminer le visage du loup en premier.  

4. Les joueurs lancent le dé à tour de rôle. Chaque face du dé 

correspond à une partie du visage du loup : 

1 Le museau 

2 Un œil 

3 Une oreille 

4 Un œil 

5 Une oreille 

6 [Passe ton tour] 

 

5. Le joueur colle sur le visage de son loup la partie correspondant au résultat 

obtenu. S’il a déjà collé cette partie, il passe son tour. 

6. Le premier joueur à avoir collé les oreilles, les yeux et le museau gagne.   

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Ajoutez des éléments tactiles sur le dé et les parties du visage du loup : 

matériel 3D, formes en mousse, pompons, yeux mobiles en plastique 

(idéalement en grands formats). 

 Offrez différents choix pour coller : ruban adhésif, agrafes, gros bâton 

de colle. 

 

  



Suggestions de livres  
 La chasse au loup, Michaël Escoffier 

 À qui sont ces grandes dents?, Sandrine Beau 

 Toc, toc, toc, loup y es-tu?, Coralie Dreyfuss 

 

Lien téléchargeable 
Aide-mémoire 
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https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/e1351def-55f6-4b16-925e-1550d02b9840_La+chasse+au+loup_aide-m%C3%A9moire.pdf

