
                                                                                                            
III   MAMMIFERES : CANIDES, URSIDES, AILURIDES, MEPHITIDES 

 
Liste alphabétique des animaux de ce dossier : 

Chacal    Chien   Chien viverin   Coyote   Loup   Mouflette   Ours   Panda (grand)  Panda roux   Renard 

 

CANIDES 

 
LOUP Canis lupus  

Une espèce de canidés comprenant plusieurs sous-espèces sauvages,  domestiques ou retournées à 
l’état sauvage.  
Le chien, sa sous-espèce domestique Canis lupus familiaris, le premier animal à avoir été 
domestiqué par l'homme il y a au moins 33 000 ans, s'est mondialement répandu. La principale 
différence entre le loup et le chien repose en la capacité digestive de l'amidon par ce dernier, 
probablement corrélée avec la proximité des groupes humains. 

 
1. ASPECTS POPULAIRES 

 
Chanson, comptines, danse  
Promenons-nous dans le bois https://youtu.be/KrLuJchq294 
Danse des loups   https://youtu.be/mPQur-WyeQI 

  
 

 

Marie Tenaille : Le loup  
Au fond du couloir  
Le loup se prépare  
Il met ses bottes noires...  
Qui a peur du loup ? Pas nous !...  
Au fond du couloir  
Le loup se prépare  
Il prend son mouchoir...  
Qui a peur du loup ? Pas nous !...  
Au fond du couloir  
Le loup vient nous voir  
A pas de loup noir...  
Qui a peur du loup ? C’est nous !...  
Sauvons-nous ! 

 
Expressions 
Une faim de loup 
Se jeter dans la gueule du loup : tomber dans un piège ; se mettre en danger par imprudence. 
Être connu comme le loup blanc : être très connu dans un secteur (géographique, politique…). 
Entre chien et loup : moment de la journée où la distinction entre jour et nuit est difficile, il ne fait pas encore nuit 
mais déjà il ne fait plus jour. 
Crier au loup : être alarmiste à propos d’un danger, de façon excessive et répétée.  
Hurler avec les loups 
A la queue leu-leu : désigne à l'origine le mode de déplacement d'une meute de loups en chasse. 
A pas de loup 
Quand on parle du loup, on voit sa queue 
Loup de mer 
Sioux : le loup est appelé « chien de dessous-terre ».  
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