
LOUPS 

Un véritable voyage au pays des loups! 

Auditoire 7 ans et plus 

2012 | 26 min. 

 

Suivez le naturaliste François Richard sur les traces du loup. Découvrez cet animal mystérieux comme si vous étiez 

de véritables biologistes. Vous serez touchés par le récit de Pierre Le Loup et transportés par la musique du groupe 

« Les naturalistes » enregistrée lors d’un concert faunique fait sur un lac en pleine nature. 

Production : François Richard 

Coréalisation : François Richard, German Gutiérrez 

Présentation, narration : François Richard 

Musique : Les naturalistes, album Concert Faunique   

Guide exploratoire 

 

Avant le visionnement 

Mettre en commun les connaissances et impression sur la vie du loup. 

 

Les sujets abordés : 

- Comment chasse le loup et quelles sont ses armes 

- Son alimentation 

- Le travail des biologistes 

- Suivre des pistes de loups 

- Explorer et dormir sur le territoire du loup 

- La communication, les hurlements 

- Les dangers réels pour les humains 

- La meute, sa constitution, sa structure, sa hiérarchie.  

- Le langage corporel, la dominance, la soumission 

- Les chiens proviennent du loup! 

- La domestication du loup par l’homme de Cro-Magnon. 

- Les espèces et sous-espèces 

- Combien de loups au Québec? 

- Capture d’un loup en hélicoptère et pose d’un collier émetteur. 

- Suivi du loup par télémétrie 

- Les techniques et moyens de transports utilisés pour étudier le loup 

 

Après le visionnement 

 

Questions : 

1.   Est-il facile d’observer le loup à l’état sauvage? 

2.   Combien le loup possède de dents et à quoi lui servent-elles? 

3.   Dans quelle province du Canada François a-t-il étudié le loup? 

4.   Est-ce que les chiens proviennent du loup? Peux-tu expliquer pourquoi? 

5.   Que François cherchait-il lorsqu’il était en motoneige? 



6.   De quoi se nourrissent les loups? 

7.   Quels autres animaux se nourrissent des carcasses après le passage des loups? 

8.   Quels sont les indices que laisse le loup, nous indiquant sa présence? 

9.   Pourquoi les loups hurlent-ils? 

10. Est-il facile d’observer le loup dans la nature? Pourquoi? 

11. Est-il prudent de s’approcher d’un loup? 

12. Peux-tu décrire ce qu’est une meute? 

13. Combien reste-t-il de loups au Québec? 

14. Pourquoi met-on un collier au loup? 

15. Est-il important pour une meute de posséder un territoire? 

16.Comment Pierre Le Loup communiquait-il avec la meute? Es-tu capable d’imiter un  

      loup?  

17. Combien de loups les trappeurs peuvent-ils trapper chaque année? 

18. Pourquoi la meute d’Alex a-t-elle presque entièrement disparue? 

19. Pourquoi Sprinter a-t-il quitté sa meute? Est-il revenu? 

Oui, Sprinter est revenu. Les loups peuvent quitter et revenir plusieurs fois à la meute avant le grand départ. Poussé 

par l’instinct de se reproduire et parce qu’il en a assez de partager sa nourriture avec les plus jeunes, Sprinter 

quittera un jour la meute pour toujours, à la recherche d’une femelle et d’un nouveau territoire. 

20. Alex a-t-il suivi les conseils de Pierre le Loup? 
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