Loulou
Résumé du livre : Un vieux loup décide d’amener son neveu à la
chasse pour la première fois. Or, en route, l’oncle meurt, laissant
le jeune loup seul et désemparé. Bientôt, ce dernier rencontre un
petit lapin qui accepte spontanément de l’aider à enterrer son
oncle. Devenus amis, Loulou le loup et Tom le lapin grandissent
côte à côte et apprennent l’un de l’autre, à lire, à pêcher, à courir,
tout cela sans arrière-pensée. Puis, un jour, la peur s’invite dans
leurs jeux, au point où, sans le vouloir, Loulou terrorise Tom.
(Commentaire descriptif présenté sur le site Livres Ouverts
(2018).
Repéré
à
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=23830&sec=2)
Auteur-illustrateur : Grégoire Solotareff, né le 18 août 1953 à
Alexandrie en Égypte est un dessinateur et plasticien français. […]
La carrière de dessinateur de Grégoire Solotareff commence en
1985 aux éditions Hatier. […] La série Loulou, publiée en 1989, marque un réel tournant dans sa
carrière. L'histoire de cette amitié entre un loup et un lapin allie avec subtilité et anticonformisme le
thème de la différence et de l'altérité, tout en inaugurant un travail graphique composé de couleurs
vives et de grands aplats de couleur cernés de noir. Vendus à plus d'un million d'exemplaires et
traduit en plusieurs langues, Loulou est adapté en film pour la première fois en 2003 avec Loulou et
autres Loups puis reçoit le César 2014 du meilleur long-métrage d’animation pour Loulou, l’incroyable
secret. (Extrait présenté sur le site Wikipédia, l’encyclopédie libre. Repéré le 31 mars 2019 à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Solotareff)
Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : Demander de l’aide, Ignorer, Reculer et
En parler
Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques :
1- Reconnaissance et expression des émotions;
2- Amitié entre personnes différentes;
3- Agir de façon prosociale pour régler un conflit.
Niveau : Débutant (1er cycle : 1re et 2e année)
Compétence(s) : Lire des textes variés, Écrire des textes variés
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 7 séances (3 h 15)

Moment

Activité et intention pédagogique
Activité 1 : J’ai peur… Et toi, non?

Avant la
lecture

Intention(s) : Comprendre que la peur est
engendrée par différentes situations et
qu’elle est propre à chaque individu.

Matériel

Temps alloué

- 8 images
- Cahiers
lignés ou
feuilles lignées

1 séance de 30
à 40 minutes

- Crayons à la
mine

1 séance de 15
minutes

- Feuilles (voir
p. 10)
Activité 2 : Que penses-tu du loup?
Intention(s) : Apprendre à connaître la
personne avant de porter un jugement.

- Crayons à la
mine

45 minutes

- Crayons de
couleur
Pendant
la lecture

Activité 3 : La peur de Tom

- Feuilles
blanches

Intention(s) : Dire pourquoi certaines
personnes font plus peur que d’autres.

- Crayons de
couleur

30 à 45 minutes

Activité 4 : Pourquoi Loulou est-il
différent?

- Liste de
questions

30 à 45 minutes

- Appareil
photo

1 séance de 30
minutes

- Images de
l’activité 1 et

1 séance de 15
minutes

Intention(s) : Comprendre l’exclusion de
Loulou.
Après la
lecture

Activité 5 : Les photographies de la peur
Intention(s) : Extérioriser sa peur.
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TNI
- 1 grand
carton

Activités avant la lecture
Activité 1 : J’ai peur… Et toi, non?
Synthèse
Comprendre que la peur est engendrée par différentes situations et qu’elle
Intention(s)
est propre à chaque individu.
pédagogique(s)
- Images (orage, couteau, ours, serpent, vampire, fantôme, loup, lapin)
Matériel
- Cahiers lignés ou feuilles lignées
nécessaire
- Crayons à la mine
Temps planifié
30 à 40 minutes selon la participation en classe (pistes A à D)
pour l’activité
15 minutes (piste E)
Déroulement
de l’activité
(pistes)

A. À l’aide des images, demander aux élèves de lever la main lorsqu’ils
ont peur de ce qu’elles représentent*.
B. Demander aux élèves ce qu’ils ressentent lorsqu’ils ont peur. Que se
passe-t-il dans leur corps?
C. Individuellement, demander aux élèves d’écrire un nom (une
personne, un animal ou une chose) qui suscite la sensation de peur**.
D. Par la suite, leur demander d’écrire une ou deux raisons qui expliquent
cette peur. Écrire deux ou trois phrases (ex. : J’ai peur de […] parce
que […]. Je me sens […]).
E. Effectuer un retour collectif afin de comprendre que nos peurs peuvent
être semblables ou différentes et que les raisons qui les justifient
varient selon l’individu. La peur est donc une émotion qui est ressentie
par tous les humains, mais la situation qui provoque celle-ci est
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variable en fonction de chaque individu.
Suggestions :
* Vous pouvez faire un diagramme à bandes en utilisant les images pour
créer l’axe des abscisses et comptabiliser le nombre d’élèves.
** Profiter de cette occasion pour travailler les noms communs et propres.

Activités pendant la lecture
Activité 2 : Que penses-tu du loup?
Synthèse

Intention(s)
pédagogique(s)

Apprendre à connaître la personne avant de porter un jugement.

Matériel
nécessaire

- Feuilles Que penses-tu du loup? (voir p. 10)
- Crayons à la mine
- Crayons de couleur

Temps planifié
pour l’activité

45 minutes selon la participation en classe

Déroulement
de l’activité
(pistes)

A. Mise en situation : Demander aux élèves s’ils ont déjà eu peur de
quelqu’un ou de quelque chose parce qu’ils ne le connaissaient pas.
Amener les élèves à s’informer en posant des questions auprès d’un
adulte de confiance avant de porter un jugement.
B. Poser la question suivante aux élèves :
- Lorsque tu vois un animal que tu ne connais pas, que fais-tu?
Discuter en groupe des réactions des élèves.
C. Montrer la première de couverture de l’album et poser les questions
suivantes aux élèves :
-

Qui est Loulou?
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-

Que fait-il?
Connais-tu d’autres histoires dans lesquelles le loup est un
personnage? Est-il un personnage gentil ou méchant?
Pourquoi?

D. Ouvrir l’album et montrer la page de titre aux élèves. Distribuer la
feuille, Que penses-tu du loup? afin qu’ils répondent à la question 1
(voir p. 10). Discuter des réactions (leur demander ce qu’ils ont
ressenti en regardant le loup).
E.

Demander aux élèves de prédire si Loulou sera un loup gentil ou
méchant dans cette histoire et d’expliquer pourquoi en répondant à la
deuxième question. Amener les élèves à voir certains éléments qui
peuvent effrayer certaines personnes dans cette image (dents
pointues, langue pendante, griffes, pattes dans les airs, etc.). Discuter
des différentes réactions au moment où vous avez montré la page de
titre.

F. Lire l’album jusqu’à la double page 13-14 et arrêtez-vous à certains
endroits au cours de votre lecture :
p. 3-4 :
- Que vont chasser les loups? Laisser les élèves nommer des
animaux.
p. 7-8 :
- Pour quelle raison le loup va-t-il voir le lapin? Le loup entend un bruit
provenant du trou dans lequel se trouve le lapin.
p. 9-10 :
- Est-ce que le lapin fait bien de ne pas avoir peur du loup? Laisser les
enfants répondre, puis les amener à réfléchir sur leurs idées
préconçues.
- Est-ce que tous les loups mangent des lapins?
- Est-ce que le lapin peut apprendre à connaître le loup?
G. Demander aux élèves d’indiquer sur leur feuille si leur prédiction
(question 2) est bonne ou erronée et de dessiner ce que le loup apporte
au lapin et ce que le lapin apporte au loup (répondre aux numéros 4 et
5 sur leur feuille).
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Activité 3 : La peur de Tom
Synthèse
Intention(s)
Dire pourquoi certaines personnes font plus peur que d’autres.
pédagogique(s)
- Feuilles blanches
Matériel
nécessaire
Temps planifié
pour l’activité

- Crayons de couleur

30 à 45 minutes selon la participation en classe
A. Effectuer un rappel de la première lecture de l’album.
B. Lire les pages 15 à 20 et poser les questions suivantes :
p. 15-16

Déroulement
de l’activité
(pistes)

- Pourquoi jouer à PEUR-DU-LOUP fait-il peur au lapin, mais jouer à
PEUR-DU-LAPIN ne fait pas peur au loup? Pourquoi le loup fait-il
peur? Revenir aux réponses de la première leçon. Décris les éléments
(dents, pattes, yeux) qui peuvent effrayer Tom dans l’image
représentée par le loup dans cette double page.
p. 17-18
- Pourquoi la peur peut-elle nous rendre tristes? Pourquoi Tom pleuret-il? Tom est déçu de son ami. Il croyait qu’il voulait le manger
réellement.
C. Demander aux élèves de dessiner un lapin qui ferait très peur et un
loup qui ne ferait pas peur.
D. Faire un retour en classe sur les dessins et noter sur une feuille les
caractéristiques physiques d’un lapin effrayant et d’un loup inoffensif
(dents pointues, griffes, taille, poids, etc.).
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Activité 4 : Pourquoi Loulou est-il différent?
Synthèse
Intention(s)
Comprendre les causes de l’exclusion de Loulou.
pédagogique(s)
Matériel
nécessaire

- Liste de questions

Temps planifié
pour l’activité

30 à 45 minutes selon la participation en classe
A. Effectuer un rappel du récit.
B. Lire la fin de l’album (p. 21 à 28) et poser les questions suivantes :
- Pourquoi Loulou connaît-il maintenant la PEUR-DU-LOUP? Des
loups l’ont attaqué.
- Pourquoi Tom décide de lui ouvrir la porte, qu’est-ce qui a changé?
Loulou sait maintenant ce que c’est d’avoir peur.
- Selon toi, est-ce que tout le monde a peur de quelque chose?

Déroulement
de l’activité
(pistes)

-Est-ce que tout le monde peut avoir peur d’une autre personne? Le
loup n’avait pas peur du lapin, mais d’autres loups lui ont fait peur.
- Selon toi, est-ce que tu peux faire peur à des personnes? À des plus
petits? Pourquoi?
B. Montrer la dernière double-page de l’album et poser les questions
suivantes :
- Que voyez-vous sur cette illustration? Loulou et Tom s’en vont à la
pêche et un lapin se cache derrière une montagne.
- Selon vous, pourquoi le lapin se cache-t-il?
- Pensez-vous que ce lapin pourrait devenir ami avec Loulou et Tom?
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C. Fermez vos yeux et imaginez comment pourrait se passer cette
rencontre. Faire un partage des idées.
D. En équipe de trois, demander aux élèves de jouer chacun un
personnage de l’histoire pour dévoiler la suite de cette finale. Vous
pourriez aussi demander aux élèves de l’écrire ou de la dessiner.

Activités après la lecture
Activité 5 : Les photographies de la peur
Synthèse
Intention(s)
Extérioriser sa peur.
pédagogique(s)
Matériel
nécessaire

- Appareil photo
- Images de l’activité 1 ou faire écouter le bruit au TNI (cri de l’ours, orage,
etc.)
- 1 grand carton pour coller les photos de chaque image

Temps planifié 30 minutes (pistes A, B et C)
pour l’activité
15 minutes (piste D)
A. Séparer votre groupe en six équipes et montrer une image à la fois.
Déroulement
de
l’activité B. Demander aux élèves de réagir (en adoptant une position de statue)
comme s’ils voyaient ce qui est représenté par l’image dans la réalité.
(pistes)
Par exemple, se placer en boule lors d’un orage. Pour certaines
images, vous pourriez aussi faire écouter le bruit à l’aide du TNI.
C. Prendre en photo chaque équipe et ensuite, les coller sur un grand
carton avec le mot (ex. : vampire) représentant l’image associée à
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cette peur.
D. En grand groupe, discuter des différentes réactions des élèves.
Observer le positionnement du corps et l’expression faciale. Cet
exercice peut être refait avec d’autres images qui suscitent d’autres
émotions comme la joie.
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Page de titre

Après la
première
partie de la
lecture de
l’album

Activité 2 : Que penses-tu du loup?

ou

méchant .

Ma prédiction n’était pas juste.

gentil

1. Écris un mot qui décrit ta réaction et dessine quelque chose qui est en lien avec ta réaction.

2. Dans cette histoire, le loup sera :
Qu’est-ce qui explique ta prédiction?

3. Ma prédiction était juste.

4. Dessine une chose que le lapin a apprise au loup.

5. Dessine une chose que le loup a apprise au lapin.
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