
LE CARNET 
D’AKELA

Cherche 
ce pictogramme 
sur un panneau 
d’information et 

consulte vite
ton carnet pour 

accomplir la mission 
correspondante !



Les chiens et les loups font 
partie de la même famille. 
Ils se ressemblent donc 
beaucoup. Parviendras-tu 
à trouver les deux véritables 
loups dans les photos ci-
dessous ?

Tu peux savoir ce que mange un 
animal en regardant ses dents. 
Les carnivores comme le loup, qui 
mangent de la viande, ont des dents 
tranchantes et pointues : des canines. 
Les omnivores, qui mangent de tout, 
ont des molaires (des dents avec des 
sortes de bosses). Tandis que les her-
bivores ont des dents plates en forme 
de pelle.

Dis  
« aaaaaah ! »

Reconnais-tu 
les dents du 

loup ?
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Trouve 
le loup

Voulez-vous 

m’aider à 

remplir mon 

passeport ?
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Nom :  Akela 
Nom de code :  GW926M 
Nom latin : Canis lupus 
Nombre de dents : 42 
Vitesse de pointe :    60   km/h

Alimentation :  4 kg de viande par jour
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Peux-tu répondre  
à ces questions ?
Attention : les réponses sont réparties sur  
trois panneaux d’information.
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En tant que grand prédateur,  
le loup figure au sommet de la 
chaîne alimentaire. Il mange 
d’autres animaux. Et ces 
animaux mangent à leur tour 
d’autres animaux. C’est ainsi 
que la nature reste en 
équilibre.

Aïe ! La pyramide alimentaire 
est en pagaille !

Mission 5
Mission 6

Parviendras-tu à trouver 
ces mots dans la grille ?
Loup
Carnivore
Prédateur
Meute
Territoire
Louveteau

Relie chaque animal au 
nid qui lui correspond.

[Loup - oiseau - guêpe – fourmi]

A quel animal  
appartient  

ce nid ?
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plante

plante

chevreuil

chevreuil

loup

loup

Comment s’appelle une 
famille de loups ?

 Un essaim
 Une meute
 Un troupeau
 Une horde

Jusqu’à quel âge un 
loup peut-il vivre ? 

 Maximum 10 ans
 Maximum 20 ans
 Maximum 30 ans
 Maximum 40 ans

Pourquoi les loups  
hurlent-ils ?

 Parce qu’ils  
 sont tristes

 Parce que c’est  
 la pleine lune

 Pour attirer  
 leurs proies

 Pour communiquer  
 à longue distance

Parviendras-

tu à ranger 

les animaux 

dans le bon 

ordre ?

oiseau

guêpe loup

fourmi
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Le loup adore les grands espaces 
naturels qui sont reliés entre eux 
malgré les frontières. Les ponts, 
les tunnels et les routes sont 
dangereux pour lui à cause de la 
densité du trafic.

Autrefois, les loups pouvaient vraiment 
être dangereux pour l’homme. Ils 
embêtaient beaucoup les éleveurs et les 
gardes-chasse. Ceux-ci ont alors inventé 
des histoires et des contes dans lesquels 
le loup avait toujours fait quelque chose 
de mal.
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7 Mission 8
Guide le loup 
mâle pour qu’il 
rejoigne sa 
femelle !

Devine le nom de 
l’histoire qui se 
cache derrière 
chacun de ces  

3 dessins !

Le Petit Chaperon rouge

Le Loup et les sept Chevreaux

Les Trois Petits Cochons
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Tu trouveras toutes les réponses de ce 
livret sur www.rangerclub.be/expoloup

www.rangerclub.be 

Tu as aimé cette exposition sur le loup et 
tu as envie de faire d’autres découvertes 
sur la faune et la flore d’ici et d’ailleurs ? 
Alors le Rangerclub est fait pour toi !

Le Rangerclub du WWF est le club de 
protection de la vie sauvage le plus 
chouette du pays. Il rassemble les fans 
de nature de 6 à 12 ans. Les rangers 
reçoivent un paquet de bienvenue, cinq 
magazines par an remplis d’infos sur 
le monde animal et peuvent participer 
gratuitement à de nombreuses activités 
nature. Le tout, pour seulement  
2,50 €/mois !

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Salut


