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Paysage

La rentrée en forêt

C’est une campagne, près des montagnes,

Les sangliers, des traces ont laissées.

Bordé de forêts, protégé.

Sur le chemin, on a repéré

Dans les champs, peu de paysans,
Arbres sombres qui portent leur ombre,

Une limace sur un champignon,

La pluie tombant sur la prairie,

Mais dans le nid plus d’oisillons.

Point d’animaux, aucun oiseau.

Sur le sen er, pas de hérisson.

Au sommet de cette colline,

La fougère aspire de l’air

Se cache une église toute grise.

C’est bientôt l’hiver pour les pics verts :

Un chemin, suivi chaque matin,

Ils collectent vite les vers de terre.

Longeant la rivière comme hier,
Conduit au village : tout est sage.

C’est la saison des cueille'es, quelle fête !

Ecole de Vatiyage JAN
2014

L’écureuil rassemble- t-il des noise'es ?
Le renard était-il en retard,

Pas de loup à Va lieu chez nous.

Reportage de Gabrielle sur :
« J’ai vu le loup », spectacle présenté par
Pierre Zini le jeudi 28 Novembre à la salle
des fêtes.

Qui es-tu loup ?
Je peux être gris, marron, noir, blanc ou roux.
Je ne suis pas méchant, me méfie des gens.
Je ne mange pas de vaches, de poules, de hiboux,
c’est la faim qui me fait sortir de mon trou.
Gare à vous, avec mes quarante-deux dents !

Ecole de Va loup OCT 2013 Les louveteaux déposés au fond du liteau,

qui attendront neuf mois pour sortir du bois

Le soleil a tapé, les nuages ont pleuré
Verbe=avait
avaient
Les loups sont cachés. Le loup a'end son repas.
Verbe= étaient
déterminant= le sien
On est allé à Courzieu
Pronom= il
pour
CE2 :par cipe passé, inﬁni f, imparfait
Les loups criaient, jouaient, sautaient, mangeaient.
Ils étaient sept.
Le soleil a tapé, les nuages ont pleuré. Les loups sont
cachés. Jauni
fondu
bloPs
Ils vont se cacher. On est allé visiter le parc .
se défendre
surprendre
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Loup: n.m. mammifère carnivore à l’allure de
grand chien (canidé), au pelage gris jaunâtre, aux
yeux obliques, aux oreilles dressées.

L

L
tambour de printemps, accordéon, guitare, violon. loup
Canis lupus; loup
Il a raconté des histoires de la chèvre de
en la n est le plus
M. Seguin, le pe t Chaperon Rouge, les 3
connu des loups.
Pe ts Cochons.
C’est un animal qui
vit généralement
Bon, bref, le reste je ne sais plus,… la fable du Loup
C A
dans la forêt et qui
et de l’Agneau. Parfois, il nous interrogeait sur les fait par e de la fainstruments et les chansons ? C’était très bien.
mille des canidés,
E N R A G E
comme le chien

joueront et seront alors des petits rois
ayant tous, ma foi, une vraie faim de loup.

Déﬁni ons

Natacha vous propose:

L’évolu on du loup:
Oh, quelle journée ! Moi, j’ai bien aimé avec toute
loupiot,
la classe. On a chanté des chansons. En même
louveteau,
temps, il chantait, il jouait des instruments :

L’orthographe des loups:
CE1: a-à, on-ont, son-sont

Caché pour observer nos œuvres d’art ?

Il n’a pas peur du loup, pas du tout :

numéro 4

Ce paysage, tel une image

Dans la forêt où, tous, on était

Le coucou pique le buisson de houx.

Spécial LOUP juin 2014

Es-tu loup ou chien? interven on de Jérôme Carlin
On remarque que le loup a des oreilles courtes,
droites et arrondies. La queue du loup ne touche
jamais par terre. Il a deux bandes noires sur l’avant
des pa'es. Le masque labial, sous la gorge est plus
étendu chez le chien.
Plus diﬃcile à observer, l’iris du loup est jaune. Le
crâne chez le loup est plus gros, la largeur des yeux
est plus importante. En suivant la piste du loup, on
observe que les traces des 4 pa'es sont alignées.
Ils marchent dans les traces les uns des autres. On
ne sait jamais combien ils sont.
D’où l’expression : « marcher à la queue leu, leu
( loup, loup)
Le loup tchèque est un nouveau chien
de compagnie. Tous les chiens ont le
loup pour ancêtre; ils ont le même
ADN.

Rencontres avec le loup
La saison des amours
Elle commence vers Février _
Mars . La gesta on est de deux
mois et la louve met bas de trois
à neuf pe ts ; les louveteaux
naissent avec un pelage noir.
Les loups mènent une vie
nomade. Toutefois, avant la
naissance des pe ts et avec
l'aide du mâle, la louve installe
une tanière Elle prépare la
couche appelée "liteau" un
mélange de poils de son ventre.

L'alimenta on du loup :
L aliment préféré du loup est la
viande exemple chevreuil,
rongeurs, les moutons
les diﬀérentes têtes du loup :
les oreilles basses = inquiétude
les oreilles hautes =tranquillité
les oreilles plates =méﬁance
les oreilles hautes et la gueule
grande ouverte= menace

Les loups
trois louveteaux sont nés il y a
quelques jours. Leur mère reste
près d'eux pour les nourrir mais
elle n'est pas toute seul à s'en
occupe
La louve est à la chasse. Le père
est resté pour jouer avec ses
pe ts et les surveiller parfois,
c'est un autre loup de la meute
qui s'en occupe.

Et quand un pe t fait une bê se,
il se fait gronder par son père ou
Diane et Nicolas Vanier
sa mère. C'est comme ça qu'il
apprend les règles de la meute,
Les animaux des bois et des
Robinson du Froid !!
et qui est vraiment le chef.
de Emma et Iléna prairies -librairie Hache'e
Magazine Youpi
Valen n
De Lou et Sarah

Le parc aux loups
Environ
neuf
loups étaient dans
ce parc, on a appris que les loups
ont 42 dents. Oh!,
qu’ils sont grands;
2 mètres quand ils
se dressent!
Quel beau pelage; noir, blanc, gris, marron,
sans oublier le roux. Ce'e dame qui leur donnait à manger est si gen lle avec eux. 3 d’entre
nous sont allés voir les loups de plus près: il y
avait Luca, sa maman, Ugo et moi Natacha.
On est rentré dans des tunnels, pour apprendre
tout sur les loups: -les loups ne sont pas méchants, oh, non, ils se méﬁent de nous, c’est
tout!
Mais quand bien même, ce n’est pas pour cela
qu’on peut les caresser. Ils risquent de nous
a'aquer. Les loups peuvent devenir enragés et
ce n’est pas bon signe car ils peuvent vous sauter dessus pour vous mordre ou vous griﬀer!!!

Dans la famille des loups
Chacun a son rôle...Chez les loups un mâle et une
femelle commandent les autres loups de la meute
obéissent : leurs pe ts et parfois leurs frères,
sœurs ou cousins souvent, seul le couple de
chefs a des pe ts. Pourtant, chaque loup peut
commander les autres pour une mission : jouer,
chasser, s’occuper des louveteaux, marquer le
territoire ou commencer à hurler .
Ugo et Illan
Pourquoi les loups avaient-ils disparu?
Autrefois, on donnait une prime pour tuer les
loups; il n’y en avait plus. Aujourd’hui on
dénombre 250 loups en France, venus d’Italie en
1992 par 2 chemins. En 2000, ils ont a'eint le
Vercors (2 meutes), la Suisse. Aujourd’hui ils se
dirigent vers le Massif Central, les Pyrénées où
d’autres loups remontent d’Espagne.
Problème des loups qui a'aquent les troupeaux de
moutons: L’Europe donne des aides aux éleveurs
pour qu’ils s’équipent de chiens Patou qui
éloignent le loup.
J.Carlin
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Les loups de Bas en Rivero et Noah
Ce sont des grands chasseurs des bois; il faut
savoir que le loup chasse toujours en meute pour
chasser des proies diﬃciles à saisir, comme des
daims, ou de très grands et forts comme des cerfs.
Bookman édi ons
Le loup Texte et photos de Diane et Nicolas Vanier
Le loup
Tableau de Famille
Le père , la mère les louveteaux de l'année et les
jeunes jusqu'à 3 ans environ cons tuent le clan
familial. S'il est accepté, un loup étranger et solitaire
peut rejoindre la meute.
Le territoire de loup
Le loup urine pour délimiter son territoire.
Lola et Natacha

Plouf
Voilà, c' est l' histoire d' un loup
qui a très faim, mais alors très
faim.
Un soir, au fond d' un puits, il
voit un fromage.
Il se penche pour l' a'raper.
Il se penche il se penche et plouf!
Il tombe dans l' eau. …
Il s' aperçoit donc que le fromage n' était que le
reﬂet de la lune.
Il est furieux, il est trempé, il a froid, et il ne sait
pas comment remonter.
De Philppe Coren n.
Bas en Alix et Yanis Margerin –Ory.
C'était un loup qui voulait être le
plus grand. Lundi on s'était moqué
de lui Mardi, il avait était encore
plus pe t dans la meute ?

….........Léa et Oréa

Le loup en livres
De Marie Ramos

C est moi le plus fort

Le loup qui voulait être le plus grand
Le grand Gen l Loup (BD)
C’est l’histoire d’un loup qui est gen l:
« Madame, j’arrive, ne mourez pas,
- Toc, toc, vite dans l’armoire…..
- Entrez!
- Bonjour grand-mère... » Le pe t Chaperon
Rouge en proﬁte pour voler un billet dans le porte
-monnaie ….
- « Tu es le loup!!!! »
La grand-mère sort de l’armoire et a'rape le
Méchant Chaperon Rouge.
Llamke

Histoire

<< Hah, aaah! C'est clair, c'est net!
Ça ne se discute pas. Tout le
monde le sait! Je suis la terreur de
ses bois. C’est moi le plus grand
des méchants! Proclame le loup. C’est l'histoire du
loup qui se croyait le plus fort.

Poésie: LES DEUX LOUPS

Flavie Gabrielle et Maréva

Bruns et maigres comme des clous,
Ils m’ont surpris dans la clairière,
Et jusqu’au bord d’une carrière
M’ont suivi comme deux ﬁlous.

C'est l'histoire de « Et pourquoi »?Noé et Luca
Ce ma n le chaperon rouge se rend chez sa grandmère. Quand tout à coup un loup lui tombe dessus.

— Jamais œil de mauvais jaloux
N’eut de lueur plus meurtrière !
Bruns et maigres comme des clous,
Ils m’ont surpris dans la clairière.

-Comment ça ?

Mais la faim les a rendus fous,
Car ils ont franchi ma barrière,
Et les voilà sur leur derrière,
À ma porte, les deux grands loups,
Bruns et maigres comme des clous !

-parce que j'ai ....
-Ah! parce que je ne me suis rien mis sous
la dent depuis des jours et des nuits …

Maurice Rollinat
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