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PROPOS DE L’EXPOSITION

Avant-propos

En 2015, est née la première exposition dédiée au très jeune public du Musée d’histoire
naturelle de Lille (pour les 3 – 6 ans) : l’exposition De la petite taupe qui voulait savoir qui
lui a fait sur la tête, adaptée du célèbre album pour la jeunesse (Wolf Erlbruch / Werner
Holzwarth, Milan, 1993).

Remportant un fort succès auprès du public lillois (42 000 visiteurs en 3 mois), il était
évident pour l’équipe du Musée de rééditer cette expérience après 3 grandes trois
expositions « grand public » (BLEU �en 2018, Curiosidad en 2019, et Liaisons Vitales en
2020).

L’exposition Ni méchant Ni gentil �est donc née de l’observation de son public : à la fois
tenter de répondre à une demande forte en proposant un événement pour les plus jeunes,
tout en les amenant à s’interroger sur leur perception du monde animal : si un loup de
fiction peut être méchant ou gentil, peut-on utiliser ces mots pour décrire l’animal réel ?

Ainsi, le Musée d’histoire naturelle de Lille participe, une fois encore, à éveiller la curiosité
des plus jeunes, à questionner le monde qui les entoure, et par la même, participer à la
formation des futurs visiteurs, et plus largement des futurs citoyens.



Introduction

Sentimental, en slip ou même végétarien, le loup de la littérature jeunesse est aujourd’hui bien souvent
amical et sympathique.
Pour autant, la peur du loup féroce et mangeur d’enfants perdure dans l’imaginaire enfantin, entretenue,
notamment, par la transmission des contes anciens…
Centrée sur la figure du loup, sujet d’actualité depuis le retour du prédateur dans le paysage français,
l’exposition propose de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage ; et
celui de la nature où le loup est un animal.
Plongé dans une ambiance « cartoons », le jeune public y rencontre le loup de la littérature de jeunesse,
des dessins animés, des comptines et des jouets. Plongé dans l’espace scientifique, il y observe les
caractéristiques physiques de cet animal et son mode de vie dans la nature.
En mettant en perspective ces deux approches, l’exposition souhaite amener le public à s’interroger sur
les concepts de gentillesse et de méchanceté appliqués aux animaux.
Si un loup de fiction peut être méchant ou gentil, peut-on utiliser ces mots pour décrire l’animal réel ?
Et si finalement le loup n’était ni méchant ni gentil ? Et si le loup était juste un loup, juste un animal
qui fait ce qu’il doit faire pour survivre ?
A travers ces interrogations, c’est, comme souvent au Musée d’histoire naturelle de Lille, la question du
respect et du maintien de la biodiversité qui est posée.

Le public attendu

Cette exposition a été conçue pour les enfants de 3 à 7 ans.
Un public non lecteur, qui saura à la fois se repérer dans les codes du monde imaginaire, et qui pourra
également découvrir l’approche scientifique de l’animal.

Pour les adultes accompagnant, un niveau de lecture positionné en hauteur leur permettra d’accéder à
des informations, du vocabulaire et des questionnements sur le loup à partager avec les plus jeunes.



Le parcours de l’exposition :

L’exposition est située dans la salle d’exposition temporaire du musée, représentant une surface
d’environ 200 m2.

> 2 espaces bien distincts ont donc été conçus :

• Dans l’espace imaginaire :
Le visiteur découvre la maison des méchants loups et celle des gentils loups.
Dans une scénographie immersive, il y explore les représentations du personnage, dans la littérature, les
comptines, les dessins animés.

• Dans l’espace scientifique :
Spécimens naturalisés de loups, reconstitutions, photos et vidéos permettent d’observer les
caractéristiques physiques et le monde de vie de l’animal.

> Un couloir de transition clarifie le passage de l’espace imaginaire à l’espace naturaliste.

> Un espace « lecture » propose un choix de livres de fiction et d’ouvrages documentaires sur le loup.

> Un espace « photo » propose au public de garder un souvenir de leur visite.

Plan de l’exposition Position dans le musée



Une scénographie créatrice de liens

Une scénographie en pop-up constitue le fil conducteur du design de l’exposition.
Elle crée un livre géant dont le décor évolue au fil des pages en créant des cloisonnements, des fonds de
diorama, des petits intérieurs. Elle devient un territoire de partage familial où se vivent des expériences et
des émotions créatrices de liens.

Le respect de l’environnement a été pris en compte en mobilisant des matériaux recyclables (carton
alvéolaire par exemple).

Cette scénographie a été imaginée par l’atelier NUÜD (Lille) et est entièrement réalisée par les ATELIERS
SAINT ROCH (Marquette).

Une itinérance souhaitée

Ces choix scénographiques ont intégré d’emblée l’éventualité d’une itinérance, cette dernière étant
composée de structures mobiles, légères, faciles à manipuler et à stocker.
Grâce à cette souplesse d’utilisation, l’exposition pourra s’adapter à des lieux aux configurations
variées : Musées, bibliothèques, salles polyvalentes…

L'exposition s'adresse aussi pour le temps scolaire aux classes de la Toute Petite Section de maternelle au
CE1 et pour le hors temps scolaire, de 3 à 7 ans : deux formules de visite guidée seront proposées en
fonction de la tranche d'âge des enfants.

De nombreux échanges avec le corps enseignant (maternelle et élémentaire) ont permis de mettre en
évidence de nombreux liens avec les programmes scolaires : explorer et questionner le monde du vivant,
découverte du vocabulaire scientifique, lecture d’images…

De même, une multitude de pistes de prolongement en classe sont envisageables : création d'une fiche
d'identité du loup, travail sur les représentations réelles ou imaginaires du loup, réaliser le portait d'un loup
gentil ou méchant en lien avec les albums de jeunesse, reprendre les comptines découvertes dans
l'exposition...

Autant de possibilités qui seront mises à disposition des enseignants par le biais d’un dossier
pédagogique téléchargeable sur le site internet du musée �

Une exposition pensée pour le public familial …
… mais aussi pour les enseignants et leurs classes



POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’EXPOSITION

Le grandméchant loup

L’image du « grand méchant loup » vorace naît durant le haut
Moyen Âge. À la peur physique du loup s’ajoute alors une peur
symbolique car le loup est associé au diable.

Du XVe au XIXe siècle, cette peur est une angoisse permanente
dans les campagnes, particulièrement lors des périodes de crise.
Les fables et les contes qui mettent en scène le loup enseignent
aux jeunes la prudence.

À partir de 1930, alors que la menace du loup a disparu, le grand
méchant loup devient l’animal vedette de la littérature de
jeunesse et des dessins animés où il est traité avec dérision. On
s’amuse du « méchant » qui perd.

Aujourd’hui, les histoires de méchants loups plaisent toujours aux
plus jeunes et leur donnent encore l’occasion d’explorer leurs peurs.

Le gentil petit loup

La disparition du loup en France au début du XXe siècle a peu
à peu minoré la peur du loup. Progressivement revalorisé, le
loup apparaît loyal, courageux et solidaire dans la littérature.

En 1894, «Le livre de la jungle» vante son instinct maternel et
son esprit de famille. Dans les récits pour enfants, on rencontre
aujourd’hui de très nombreux louveteaux gentils et mignons,
des loups amis de l’Homme, des loups drôles et attachants.

Cette réhabilitation du loup dans l’imaginaire collectif s’est
accélérée récemment. Elle doit beaucoup à l’évolution du regard
porté sur la nature et au souci de préservation des espèces.

Le monde imaginaire

Dès son entrée dans l’exposition, le visiteur découvre les 2 univers distincts représentant le loup
dans la littérature jeunesse : lamaison desméchants loups et celle des gentils loups. Ici, il peut
choisir de visiter l’une ou l’autre maison. Il y rencontre des représentations du personnage, dans
la littérature, les comptines, les dessins animés.



Espèce de loup :
Le loup (Canis lupus) ressemble à un grand chien ; il en
est l’ancêtre.
Son aspect général - poids, taille, fourrure - varie d’un
individu à l’autre et selon les régions.
Doté d’un museau allongé et d’une truffe performante,
le loup a un très bon flair. Ses grandes oreilles dressées
lui assurent une excellente ouïe. Le plus souvent
jaunes, ses yeux distinguent peu de couleurs mais lui
permettent de voir dans la pénombre.

Esprit de famille :
Contrairement aux groupes qui vivent en
captivité, les loups sauvages forment des
familles très soudées, sans réelle hiérarchie et
simplement gérées par l’autorité du couple
parental.

À la queue leu leu :
En vieux français « leu » signifie loup. L’expression À la queue leu leu indique qu’à
la queue du loup se trouve un autre loup. Les loups ont en effet pour habitude
de se déplacer les uns derrière les autres.

Hurler avec les loups :
Le hurlement du loup est très
caractéristique et a différentes
significations. Ces vocalises, gestes et
postures sont essentiels pour
communiquer et maintenir les liens avec
les autres membres de la meute.

Une faim de loup :
Le loup est un prédateur carnivore ; pour
manger, il doit chasser.
Excellent coureur grâce à ses longues
pattes, il poursuit en groupe de gros
animaux qui pourront nourrir toute la
meute : cerfs, sangliers, chevreuils,
mouflons…

Quand on parle du loup :
Dans la nature, les loups se rencontrent le plus souvent en meute
de 6 à 10 individus.
Les loups sont capables de s’adapter à des
environnements variés : forêt, désert, plaine ou montagne.
En France, les derniers loups ont été exterminés dans les années
1930. Ils sont revenus dans le pays, naturellement, depuis l’Italie.
Aujourd’hui, environ 500 loups vivent en France et l’espèce y est
protégée.

Vocabulaire à partager avec les plus
jeunes :

Loup – Louve - louveteau – Meute - Meute - Canis
lupus – Espèce protégée – Fourrure - Museau - Truffe
– Griffes – Coussinets – Crocs – Proies - Tanière -

Prédateur – Carnivore – Hurlement …

Le monde scientifique

Dans cet espace, le visiteur découvre l’animal réel. Il y observe ses caractéristiques physiques et son
mode de vie à travers 6 thématiques.
En voici quelques extraits :



Cora Cohen-Azria, parlez-nous de votre
collaboration à l’élaboration de l’exposition :

L’exposition Ni méchant Ni gentil �est le fruit d’une
réflexion et d’un travail à trois : Valérie Thieffry,
muséographe pour le Musée d’histoire naturelle de Lille,
Muriel Lecouvez, scientifique et responsable de la
collection Zoologie pour le Musée, et moi-même,
chercheur en sciences de l’éducation. Chacune, à partir
de sa zone d’expertise, a participé à l’élaboration de
cette exposition. Cette collaboration a été riche en
terme de débat et de questionnements partagés.

Comment vous, en tant que chercheur, avez-
vous pris place dans ce projet ?

Le chercheur éclaire les problématiques de terrain à
partir des concepts scientifiques, des questionnements
et des résultats élaborés dans les travaux scientifiques
(ici en l’occurrence en didactique et en muséologie des
sciences). Il n’a pas de réponses, ses interventions
permettent plutôt de déplacer les questions, il interroge
autrement les situations et accompagne les
professionnels dans la prise de décisions.

Quels sont les éléments importants dans cette
exposition pour un chercheur ?

Tout d’abord, j’ai pu souligner le travail sur la
verbalisation qui pouvait être fait au sein de cette
exposition : selon le contexte du discours, les termes
mobilisés pour dire le loup sont différents. Parler du loup
dans l’espace scientifique et dans l’espace littéraire,
c’est parler avec d’autres mots, c’est mobiliser des
notions différentes.

De plus, cette expérience de discours contrasté, permet
un travail autour de la construction de catégorisations
(d’abord binaire, puis de plus en puis nuancé).
Ainsi, envisager le loup à travers ces deux mondes
(littéraire et scientifique), permet d’évoquer la place de
l’auteur (qui construit des histoires autour du loup) et
celle du scientifique (qui élabore des savoirs sur le loup).
Pour le dire autrement, œuvres littéraires et savoirs
scientifiques sont le fruit du travail de l’homme.

A travers ces réflexions, comment se sont
orientés les choix scénographiques et
muséographiques de l’exposition ?

Le déplacement des visiteurs, en l’occurrence ici des
plus jeunes, doit leur permettre de faire l’expérience de
ces deuxmondes. On découvre le loup dans la littérature,
on découvre le loup dans la nature et ces deux mondes
d’existence sont mis en mots dans l’espace scénique.
Pour cela, nous avons choisi que différents termes
associés au loup soient lisibles sur les murs de
l’exposition. Vous pourriez me dire : mais quel est
l’intérêt avec des enfants non lecteurs ? Ma réponse est
simple, ces visiteurs sont toujours accompagnés
d’adultes, eux-aussi visiteurs, qui sont le plus souvent
peu ou pas pris en compte dans les espaces pour
enfants. Les mots sont pour lui, offerts comme des
éléments de réflexion, de questionnement, de débat à
partager avec l’enfant. D’ailleurs, l’exposition s’ouvre sur
une invitation faite à l’adulte pour l’accompagner à
prendre place dans l’exposition.

Cora Cohen-Azria / éléments biographiques :
Cora Cohen-Azria est actuellement maitre de conférences en didactique et muséologie des sciences à l’université de Lille. Au sein du
département de sciences de l’éducation et du laboratoire CIREL (Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille), elle
développe des recherches sur les liens entre école et musée, sur les visites scolaires et familiales dans les musées et sur
l’enseignement et les apprentissages des sciences. A travers ses recherches, elle interroge la formation du visiteur de musée et celle
du citoyen critique.
Spécialiste de ces questions, elle accompagne en tant qu’experte différents musées et centres de culture scientifique et technique
dans la conception d’expositions et de médiations en direction des jeunes publics et des publics familiaux.

Une riche collaboration avec Cora Cohen-Azria, maître de conférences en didactique et
muséologie des sciences.

Interrogée par l’équipe du Musée, Cora Cohen-Azria nous livre les étapes de construction de l’exposition, à
travers sa collaboration :

LES PARTENARIATS



Et aussi :
• Une enquête-interviews, réalisée auprès d’une classe de maternelle de l’école Du Bellay à Lille, a

alimenté la réflexion autour du scénario et conforté les choix muséographiques.

• Des échanges entre le Plan Sciences et le Plan lecture de la Ville de Lille ont posé les bases de la
collaboration qui permettra aux écoles lilloises, lommoises et hellemmoises de profiter pleinement
de cette exposition.

• Ce projet a déclenché l’enthousiasme des nombreux illustrateurs et éditeurs jeunesse qui ont été
sollicités (Syros, Bayard, Milan, Seuil, Actes Sud, Thierry Magnier, Dargaud, Saltimbanque, Geste, Elan
Vert, Hachette…) ainsi que des partenaires qui lui ont accordé des prêts (Musées de Tournai et
d’Avignon), des droits vidéos (Parc animalier de Saint Croix…) ou audios (La Compagnie Grain de
Trimalice…).

• L’exposition a également bénéficié de la précieuse collaboration de :
Marjolaine Leray, auteure et illustratrice.
Toma Leroux, scénariste et réalisateur
Philippe Matter, auteur et illustrateur
Luc Turlan, auteur et illustrateur++
Sophie Verger, sculptrice
La Compagnie Grain de Trimalice
Le Musée d’Histoire Naturelle de Tournai
Le Musée Requien d’Avignon
Le Parc animalier Sainte-Croix à Rhodes

• L’exposition bénéficie du soutien de la Métropole Européenne de Lille



Visites guidées
Tous les dimanches*, des visites guidées vous sont proposées pour découvrir l’exposition.
De 10h30 à 11h30, les dimanches 23 et 30 mai, 13, 20 et 27 juin
Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés
Tarifs : droits d’entrée + 2 €/personne
Réservations recommandées : billetterie en ligne > rdv sur mhn.lille.fr
*Hormis le 1er dimanche de chaque mois

Exposition visible dumercredi 19 mai 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs accompagnants.
Tarifs : 5€ / 3.5€
(Gratuit pour les moins de 12 ans)

Programmation événementielle
Dès le mois de septembre 2021, une programmation événementielle (conférences, ateliers, rencontres,
projections…) sera proposée au public. Plus d’infos à venir.

Musée d’histoire naturelle de Lille
23 rue Gosselet, 59000 Lille
03 28 55 30 80
mhn.lille.fr
#mhnlille

CONTACT PRESSE
Morgane Vandewalle

Responsable Communication,
Développement et Mécénat
mvandewalle@mairie-lille.fr

03 28 55 30 81 / 06 09 11 63 66

INFOS PRATIQUES
�CONTACTS

Exposition Ni méchant Ni gentil �

Production :
Judith Pargamin, Directrice du Musée d’histoire naturelle de Lille
Valérie Thieffry, chef de projet-muséographe
Muriel Lecouvez, responsable des collections de zoologie

Conseil muséographique :
Cora Cohen-Azria : Maître de conférences en muséologie et didactique des sciences.
Université de Lille - Laboratoire CIREL

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille.


