
Objectifs     : - prendre part à un jeu collectif. 
- à l'oral, argumenter, expliquer, persuader. 
- jouer un rôle dans un dispositif théâtral. 

Organisation     : - pour une classe de 26 élèves, il faut 6 loups garous. 
- penser à noter qui sont les loups garous. Ça peut aider ! 

Matériel     :  autant  de  petites  fiches  que  d'élèves,  à  distribuer,  avec  l'identité  de  chacun  (loup-garou  ou 
villageois). 

Durée     : ¾ d'heure environ

Déroulement     : 

✷ Expliquer les règles :- qu'est-ce qu'un loup garou ?
- situer le lieu : petit village perdu... terrorisé par des attaques de loups garous (gens 

qui se transforment en loup la nuit). 
- il y a deux types de personnages : loups garous et villageois. 
- but des villageois : trouver qui sont les loups garous et les tuer. 
- but des loups garous : tuer les villageois sans se faire repérer. 
- on ne doit SURTOUT pas dire qui on est quand on reçoit sa carte. 

✷ La maîtresse (ou le maître) distribue les cartes. On peut plus ou moins choisir les loups-garous pour une 
première fois, parmi des élèves un peu dégourdis. Chacun découvre son rôle.

✷ La maîtresse (ou le maître) mène le jeu, théâtralise l'histoire : « C'est le soir, la nuit tombe, tout le monde se 
couche et ferme les yeux. Les loups garous, redressez-vous en silence. Montrez un villageois que vous voulez 
tuer. Maintenant, tout le monde retourne dormir.»

✷ La maîtresse (ou le maître) : « Le matin se lève, vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai le regret de vous 
annoncer la mort de ….. ». Maintenant, les villageois doivent choisir un élève qu'ils soupçonnent d'être un loup 
garou. Les élèves doivent justifier leurs choix, argumenter et se mettre le plus d'accord possible.
Rappeler les objectifs : - Les villageois veulent démasquer les loups-garous

- Les loups-garous doivent se faire passer pour des villageois pour ne pas être tués. 

✷ Les élèves votent pour désigner quelqu'un à éliminer.
L'élève vient au tableau et dit s'il était vraiment loup garou. Si la classe a tué un villageois, dommage. Si elle 
a tué un loup garou, super ! Les élèves éliminés viennent au tableau, et peuvent mener le jeu à tour de rôle si  
ça tourne bien. 

✷ Le soir retombe, et on recommence.

✷ Le jeu est terminé quand toute une population a été éliminée, soit les loups garous, soit les villageois. 
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