Programme pédagogique

A la découverte de l’exposition
Scolaire 1er degré-Accueil de groupe sur réservation

Partez sur les traces du loup
Le musée est doté depuis 2014 d'un tout nouveau parcours de visite, de nouvelles
ambiances et d'un nouveau ton. Il contribue à une meilleure connaissance du loup et
de son histoire. Faîtes découvrir à vos élèves cet animal fascinant si différent du grand
méchant loup des contes et légendes.

Votre visite
A la demi-journée ou à la journée en association avec un de nos partenaires avec une mise à
disposition d’un espace pique nique ou du gymnase de la commune.
La gratuité est accordée aux chauffeurs de car.
A la découverte du loup
Visite guidée
Durée : 1h15
Niveau : TPS au GS
Tarifs : 3.5 euros la visite
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants

A la découverte du loup
Visite guidée
Durée : 1h30
Niveau : CP au CM2
Tarifs : 3.5 euros la visite
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants

Pas à pas, nous découvrons la vie du loup
et également l'extraordinaire ensemble de
traditions tournant autour de cet animal
fascinant. Sa façon de vivre, sa biologie,
la protection des espèces mais aussi le
loup à travers les contes ou la littérature
enfantine, l’imaginaire. Nous dressons un
portrait complet du mammifère.

Suivant un parcours très original, vous
côtoierez des loups naturalisés et vous
manipulerez différents supports pédagogiques.
Vous pourrez observer la reconstitution d’une
tanière mais aussi aider les moutons à échapper
au loup. Grâce aux différents dispositifs
interactifs vous aurez la possibilité de vous
transformer en une créature mi-homme, mibête et aussi de vous voir à l’écran à côté d’un
loup virtuel…

Informations et réservations : musee.du.loup@wanadoo.fr - Tèl. 02 98 79 73 45.
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