
 

Quelle heure est-il Monsieur le loup? Matériel: 
Aucun 

 

But du jeu: 
Les enfants doivent compter et ils doivent éviter de se faire toucher par le loup. 

Déroulement: 

 Une ligne est tracée au sol pour délimiter la bergerie, où les moutons sont en sécurité, 

 Un joueur est désigné pour être le loup et les autres sont les moutons. Les moutons se pla-

cent sur la ligne de départ alors que le loup est à l’autre extrémité du terrain, dos aux mou-

tons. 

 Tous ensemble, les moutons demandent au loup: «Quelle heure est-il, Monsieur le loup?»  Le 

loup répond l’heure de son choix. Par exemple: «Il est trois heures.» 

 Les moutons s’avancent alors vers le loup de trois pas s’il est trois heure ou du nombre de 

pas correspondant à l’heure indiquée par le loup. 

 Les moutons continuent de poser la même question au loup après avoir avancé selon les  con-

signes. Mais lorsque le loup répond « il est minuit !», il se retourne et essaye de toucher un 

mouton. 

 Les moutons  retournent rapidement à la bergerie où ils seront en sécurité. 

 Les moutons touchés par le loup deviennent des loups et se joignent au premier loup pour le 

reste du jeu. 

 Ensemble, les loups se consultent pour répondre aux questions des moutons . Les nouveaux 

loups pourront également toucher les moutons lorsqu’il sera minuit. 

Source:     http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-champlain/files/2014/04/

Monsieur-le-loup.pdf 
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Fin du jeu: 

 Le jeu se termine lorsque tous les moutons ont été touchés. 



 

Variante: 

Demandé au loup: «Où êtes-vous, Monsieur le loup ?» Le loup répond en indiquant un nombre de pas 

et le nom d’un animal. Par exemple, «Je suis à cinq sauts de lapin.». Les moutons doivent imiter l’ani-

mal en effectuant le nombre de pas ou de sauts demandés.  

Vous pouvez également varier les types de déplacements: à reculons, en sautant, à pas de géant, 

etc. 

Source:     http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-champlain/

files/2014/04/Monsieur-le-loup.pdf 


