
Projet Erasmus : le loup 

 

Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart 

1. La galette à l’escampette 

• Découverte de l’histoire 

 
 

• Chasse au trésor dans les bois : les personnages de l’histoire nous donnent les 

ingrédients et la recette pour cuisiner en classe la galette. 

 

 
 

• Activité culinaire : la galette des Rois 

 

 

 



• Réalisation d’une frise chronologique des personnages qui poursuivent la galette 

 

 
 

 

 

2. Exploitation du conte : « Le loup et les 7 chevreaux » 

• (Re)découverte du conte traditionnels et identification des caractéristiques des 

personnages (sur panneaux) 

• Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart en lien avec le conte 

• Jeu de société 

• Création d’un matériel à manipuler pour rejouer l’histoire (sac à album) 

 
 

 

3. Exploitation du conte « Le Petit Chaperon Rouge » 

• (Re)découverte du conte traditionnels et identification des caractéristiques des 

personnages (sur panneaux) 

• Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart en lien avec le conte 

• Marionnettes et castelet  

• … (en cours de construction) 

 

4. Exploitation du conte « Les trois petits cochons » 

• (Re)découverte du conte traditionnels et identification des caractéristiques des 

personnages (sur panneaux) 

• Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart en lien avec le conte 

•  … En cours de construction 

 

 



5. Exploitation du conte musical « Pierre et le loup » 

• (Re)découverte du conte traditionnels et identification des caractéristiques des 

personnages (sur panneaux) 

• Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart en lien avec le conte 

•  … En cours de construction 

 

6. Exploitation de la fable de J. de la Fontaine « Le loup et l’agneau » 

• (Re)découverte de la fable et identification des caractéristiques des personnages (sur 

panneaux) 

• Exploitation des albums de Geoffroy de Pennart en lien avec le conte 

•  … En cours de construction 

 

7. Création d’un livre devinettes sur les albums et les contes 

 

      

 

Découverte du loup  

1. Découverte dans les livres 

2. Découverte par vidéo 

3. Synthèse sur panneau 

 

Apprentissage de chants  

• Qui a peur du loup ? 

• Je t’aime mon loup 

• Promenons-nous dans les bois 

•  


