
le centre culturel de l'Yonne avait lancé dans 
sa programmation une exposition (( Au loup ,, en 
invitant des classes du département de s'y 
joindre, et en proposant la visite de l'initiateur 
de cette expo dans les classes, en l'occurrence 
il s'agissait de Pierre Mathey qui travaille au 
Musée des enfants (Musée d'art moderne de la 
ville de Paris). 
Ce dernier est venu dialoguer avec les enfants 
en les laissant libres du mode de leur partici
pation éventuelle. Après son départ nous avons 
discuté de cette rencontre, des loups, et peu à 
peu des dictons sur les loups jaillissent, dont 
nous faisons le recensement. Puis par la suite, 
chacun (ou plutôt ceux qui l'ont voulu) a choisi 
un dicton et l'a illustré à sa manière avec la 
technique de son choix. la seule consigne étant 
alors de faire les loups comme on les imaginait 
et comme on le pouvait, beaucoup ont cepen
dant ressenti le besoin de faire vrai (c'étaient 
des C.M.2). Quand le tout fut prêt et exposé en 
bonne et due place, nous sommes allés à 
Auxerre en car visiter cette expo avec la parti
cipation d'un animateur du Centre qui a fait 
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Travaux provenant de diverses écoles de l'Yonne sur le thème des loups. 
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que la visite fut vivante, passage dans un laby
rinthe obscur habité de hurlements de loups, 
visite des coins, recoins et différentes struc
tures. 
le seul ennui fut qu'à la sortie, il ne faisait pas 
un froid de loup mais un temps de chien. 

Nous avons aussi évoqué les lieux-dits mais cela 
avait suscité moins d'intérêt : la Ferté-loupière, 
Saint-loup d'Ordon. 

Nous avons cherché les différentes définitions 
du loup à travers les dictionnaires. Nous avons 
lu l'histoire des loups et retrouvé leur réparti
tion géographique. 

Olivier Penhouet, 
École de Thizouatlles - {Yonne) {C.M) 

Dictons populaires que nous avions trouvés: 

• 

A voir une faim de loup 
Faire noir comme dans la gueule d'un loup 
Un froid de loup 
Tomber dans la gueule du loup 
Etre connu comme le loup blanc 
Une tête de loup {pour le plafond} 
Marcher à pas de loup 
Un vieux loup de mer 
Hurler avec les loups 
Un saut de loup 
Mon loup, mon p'tit loup, etc. 
Entre chien et loup 
la faim chasse le loup du bois 
les loups ne se mangent pas entre eux 
Se jeter dans la gueule du loup 
Donner la brebis à garder au loup 
Enfermer le loup dans la bergerie 
Une fraise dans la gueule du loup 
En fuyant le loup, Il a rencontré la louve 
A la queue leu leu (leu: loup} 
Il y a bien du bien partout où le loup pète 
C'est un jeune loup 

Un jour un loup a rencontré un vieux loup de mer et il n'en a fait qu'une bouchée. 

le loup est très méchant. 
Surtout si vous rencontrez un loup 
n'avancez pas à pas de loup, 
mais courez, courez, courez .. 

<lill École des Pieda/lous IJi' 



1/e de Cheny 

L'hiver le loup a froid, un vrai froid de loup. 
Alors 1l se terre jusqu'au printemps. 
De plus le loup a toujours une faim de loup. 

Le loup est très connu, connu comme le loup blanc, 
mais chez nous on n'en volf plus la 
queue d'un parce que les hommes l'ont chassé. 
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École des Piedallous 

Nous étions souvent allés à l'Abbaye Saint-Germain 
voir des expositions. Et cette fois, on nous proposait 
de faire des dessins pour une exposition et laquelle ? 
Une exposition sur les loups !... 
Nous discutons tout d'abord longuement sur le sujet 
et il en ressort encore et encore l'image du loup qui 
fait peur, qui mange les enfants, qui a des dents ter
ribles et qu'heureusement on peut parfois tuer. 
Nous explorons notre bibliothèque : des loups il y en a 
beaucoup, quelquefois bien bien inoffensifs et gentillets 
mais celui qui a le plus de succès, c'est encore le loup 
du Petit Chaperon Rouge. 

Nous nous sommes lancés alors dans divers travaux : 
bandes dessinées d'histoires de loups, recherches de 
dessins sur le bloc, puis réalisations géantes (pein
tures, encres, craies grasses, collages) et. .. voilà : 
• des loups qui mordent, 
• des loups qui se bagarrent, 
• des loups morts, 
• des loups qui rient, 
• des loups terribles ou bien très doux ... 
Histoire peut-être de jouer avec sa peur. 

Damële Pangrazi 
G.S. École maternelle des Pieda//ous 

Auxerre 
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