
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier-Visite composé de trois activités : 

1-Classification : Canis lupus, un animal carnivore parmi d’autres. 

2-Conservation : Le loup, une espèce à protéger parmi d’autres. 

3-Sur les traces du loup : étudier des empreintes de mammifères. 

3-Sur les traces du loup : étudier des empreintes de mammifères. 

Griffes 

Relie les noms aux différentes parties de l’empreinte. 

Coussinets 

ou pelotes 

Plante 

Digitigrade  
 Origine : des mots latins digitus (doigt) et gradi (marcher) 

Plantigrade  
 Origine : des mots latins planta (plante) et gradi (marcher) 

Digitigrade ou Plantigrade ? (écrivez D ou P à côté des empreintes) 

A qui les empreintes ? Relie les empreintes à leurs propriétaires 

Blaireau     Loup     Ours      Lynx      Fouine 

A pas de loup ? 



 

 

 

1-Classification : Le sens des mots : chercher leur origine 

Beaucoup de mots viennent du latin ou du grec, ils 

peuvent être découpés pour être expliqués. 

Mammifères : (latin) mamma : mamelle 

Classe 

Ordre 

Carnivores : (latin) carnivoris  mot composé de : carnis (chair) et  

voro (dévorer) : qui mangent de la viande. 

Canidés : (latin) canis : chien  et « idae » : 

qui ressemble : signification : de la 

famille des chiens. 

Famille 

Genre                       Espèce 

Canis familiaris (chien) Canis lupus (loup) 

2-Conservation : Espèces menacées ? 

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature permet de connaître 

l’état de conservation des espèces vivantes, les menaces qui pèsent sur elles et 

informe ou conseille sur les mesures prises ou à prendre pour les protéger.  

Quelques-uns des statuts : 

CR VLC EN NT 

Préoccupation mineure    Espèce quasi-menacée      Vulnérable       En danger       En danger critique 

Activité : espèces menacées ? (L’activité se déroule en salle de zoologie) 

Consigne : cherchez les espèces ci-dessous et reliez-les à leur statut de conservation 

par des flèches. Si ces espèces vivent en Europe, faites une croix dans la case.  

CR 

V

LC 

EN 

NT 

Vison d’Europe 

Lycaon 

Ours brun 

Lynx 

Aigle royal 

Loup 

Chien des buissons 

Blaireau 

Loup à crinière 

Chacal doré 

Grand-duc d’Europe 

Chien 


