CHASSEUR ?
D’EMPREINTES

LOUP,
y es-tu ?

Peut-être auras-tu la chance de tomber un jour
sur des empreintes suspectes ! Pas facile de savoir
à qui elles appartiennent… Un gros chien ?
Un renard ?… Ou bien UN LOUP ?
effrayé
Pendant longtemps, le loup a
naire et tenu
les gens, stimulé leur imagi
conversations.
une grande place dans leurs
des traces
Aujourd’hui, il reste encore
ise, au travers
du loup dans la langue frança
d’expressions populaires.

ues,
Tu les as sûrement déjà entend
t dire ?
mais sais-tu ce qu'elles veulen

• Av oir une faim de lou p.
• Ma rch er à pas de lou p.
• Êtr e con nu com me le lou p bla nc.
• Hu rler ave c les lou ps.
• Se jete r dan s la gue ule du lou p.
• Un vie ux lou p de me r.
• Cri er au lou p.

Ingrédients
• des gratt0-cul
• du fromage blanc
• du miel
Les cynorrhodons, appelés aussi gratt0-cul,
sont les fruits du rosier sauvage ou « églantier ».
Récoltes-en de grosses poignées lorsqu’ils sont
un peu ramollis, après les premières gelées. Et concocte
un dessert fortifiant pour bien affronter l’hiver !

Un dessert
aux gratte-cul !

1 branche de sureau
(15 cm environ)

Matériel :

1 canif

1 tournevis

1 élastique
1 oignon

Bricole un instrument très simple qui va transformer
ta voix et faire de toi un(e) chanteur(se) fabuleux(se) !

F a b r iq u e
u n ka z o o

• Quand le matin tu engloutis 5 bols de lait,
dévores 10 tartines + 7 bols de céréales,
on peut dire que tu as une « faim de loup » !

• « Marcher à pas de loup » signifie
s’approcher en toute discrétion.

• Si ton meilleur copain a des milliers
d’amis sur Facebook et que les paparazzis
le mitraillent dès qu’il sort de chez lui…
il est extrêmement célèbre. Il est donc
« connu comme le loup blanc ».

1 000 000
• Se joindre à d’autres personnes pour faire
des critiques, c'est « hurler avec les loups ».

• Lorsque tu t’exposes volontairement à un danger
(sans forcément en mesurer les risques),
tu te « jettes dans la gueule du loup » !

• Un « vieux loup de mer », c’est
un marin endurci et expérimenté.

• « Crier au loup », c’est exagérer
une alerte. Au risque de ne plus
être cru à l'avenir !
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LE CHIEN
La taille de son empreinte varie
en fonction de sa race : entre
3 et 13 cm environ. Le chien fait
des zigzags en avançant : sa piste
n’est pas rectiligne.

LE RENARD
Son empreinte mesure
environ 5 cm. On peut tracer
une croix entre ses coussinets
sans les couper. Ce n’est pas
possible avec les empreintes
de chien.

LE LOUP
Son empreinte mesure entre
8 et 12 cm, donc est beaucoup plus
imposante que celle du renard.
On peut également tracer
une croix entre les coussinets.
La piste du loup est relativement
droite. Les griffes sont bien
visibles et souvent plus effilées
que celles du chien.
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Ton KAZOO est prêt ! Tu n’as plus qu’à chanter
par le petit trou pour faire vibrer la pelure d’oignon
et modifier le son de ta voix !
3
2

mélange 3/4 de fromage blanc,
1/4 de pâte de gratt0-cul
et 1 cuillerée à café de miel…

5. Pour réaliser ton dessert :

pour enlever les bouts de peau dure
(tu peux la conserver quelques
jours au frigo).

4. Filtre cette pâte avec une passoire

En épluchant l’oignon,
prélève une membrane fine
(mais pas cassante), et fixe-la
à l’extrémité de la branche
avec l’élastique.

3. Mixe cette purée pour en faire une pâte fin0.
une casserole avec un fond d’eau
et fais-les cuire doucement
en remuant de temps en temps,
jusqu’à obtenir une puré0.

Avec le canif,
fais un petit trou
dans la branche.

2. Place les fruits coupés dans
1

0xtrémités de chaque fruit. Coup0-les en deux
pour 0xtraire les graines et petits poils qu’ils
contiennent : ne conserve que la chair roug0.

À l’aide du tournevis, enlève
la moelle blanche à l’intérieur
de la branche de sureau, pour
obtenir un tube creux.

1. Lave les gratt0-cul puis supprime les deux

