
 

 

 

 

  

Grand méchant loup 
 

Description  
Est-ce que ton grand méchant loup a de grandes dents pour mieux te manger, 

ou de grosses lèvres pour mieux te donner des bisous?  

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Motricité fine 

 Assemblage 

 Créativité 

 

Matériel  
 Assiettes de papier (ou carton mince) 

 Peinture 

 Colle 

 Papier construction ou feuilles de papier noir, brun, blanc et rouge 

 Ciseaux 

 

Préparation  
 Découpez les formes pour faire la tête du loup :  

o deux triangles bruns pour les oreilles 

o un long rectangle brun pour le museau 

o un cercle noir pour le bout du museau 

o deux cercles blancs pour les yeux 

o deux cercles noirs pour les pupilles  

o et si vous n’utilisez pas l’assiette en carton, 

un grand cercle brun pour la tête  

Bricolage 

0-3 ans 

20 minutes 



 

 

 Pour la bouche, vous pouvez découper une bande de papier blanc (dentelée 

sur l’un des longs côtés, pour faire les dents). Vous pouvez aussi découper 

un cercle dans du papier rouge, pour les lèvres. Voir l’image plus bas. 

 

Animation  
1. Distribuez une assiette à chaque enfant. 

2. Invitez-les à peinturer en brun l’intérieur de l’assiette. Laissez sécher. 

3. Collez les oreilles, les yeux, les pupilles et le museau sur l’assiette. 

Laissez l’enfant choisir s’il veut ajouter des dents ou des lèvres. 

4. Maintenant que votre bricolage est terminé, pourquoi ne pas lire une histoire 

mettant en scène un loup? Demandez aux enfants de lever leur loup dans les 

airs lorsque l’histoire mentionne ce personnage. 

 

Variante 
 Pour faire un masque, découpez des trous dans l’assiette à la place des yeux 

et collez un bâtonnet de bois au dos du bricolage.  

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Offrez des bricolages préassemblés que les enfants n’auront qu’à décorer. 

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

de colle. 

 Ajoutez des éléments tactiles : remplacez le papier construction par de 

minces feuilles de mousse; tracez les contours avec de la colle chaude 

(étape réalisée par un adulte); utilisez de gros yeux mobiles en plastique. 

 

Suggestions de livres  
 À qui sont ces grandes dents?, Sandrine Beau  

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

 La princesse, le loup, le chevalier et le dragon, Jean Leroy 

 P’tit canard et le loup, Gilles Tibo 
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