Le loup qui n’aimait pas lire
Auteur : Orianne Lallemand
Illustrations : Éléonore Thuillier
Collection : Mes grands albums
Éditeur : Auzou
ISBN : 978-2-7338-4722-0
Prix : 14.95 $ (couverture rigide)
Catégorie : Album
Thèmes : loup, littérature, contes, chiffres
Année de parution : 2017
Niveau : Préscolaire et 1er cycle du primaire
Nombre de pages : 32 pages

Description :
Loup déteste lire. Lui, ce qu’il aime, c’est le goût du papier, pas les histoires racontées dans les livres. Et
aussi vivre des aventures pour de vrai! Et si son incroyable voyage au Pays des livres le faisait changer
d’avis?
Thèmes :
Lecture, chiffres, aventure, contes, référents culturels
Personnage principal :
Loup
Points forts :
• Vocabulaire riche et précis;
• Présence d’onomatopées;
• Présence d’indices graphiques : mots étiquettes, titres sur certains livres, liste d’œuvres, etc.;
• Illustrations colorées et vivantes;
• Utilisation de doubles pages pour un effet de complémentarité entre le texte et l’image.
Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages
Compétence 1 : Lire des textes variés
Utiliser le contenu des textes à diverses fins
Compétence 2 : Écrire des textes variés
Préparer une affiche
Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires
Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins

Lecture en réseau : D’autres albums avec Loup!
Le loup qui voulait changer de couleur, Orianne Lallemand, Auzou, 2009
Le loup qui s’aimait beaucoup trop, Orianne Lallemand, Auzou, 2010
Le loup qui ne voulait plus marcher, Orianne Lallemand, Auzou, 2012
Le loup qui cherchait une amoureuse, Orianne Lallemand, Auzou, 2012
Le Loup qui voulait faire le tour du monde, Orianne Lallemand, Auzou, 2013
Le loup qui voulait être un artiste, Orianne Lallemand, Auzou, 2013
Le loup qui n’aimait pas Noël, Orianne Lallemand, Auzou, 2013
Le loup qui voyageait dans le temps, Orianne Lallemand, Auzou, 2013
Le loup qui fêtait son anniversaire, Orianne Lallemand, Auzou, 2014
Le loup qui découvrait le pays des contes, Orianne Lallemand, Auzou, 2014
Le loup qui avait peur de son ombre, Orianne Lallemand, Auzou, 2015
Le loup qui enquêtait au musée, Orianne Lallemand, Auzou, 2015
Le loup qui voulait être un super-héros, Orianne Lallemand, Auzou, 2016
Le loup qui avait la tête dans les étoiles, Orianne Lallemand, Auzou, 2016
Préalable :
Questionner les élèves sur les histoires célèbres qu’ils connaissent : faire la liste des titres évoqués par les
élèves, les auteurs de ces histoires et les genres littéraires de chacun.
Avant la lecture :
1) En relation avec le titre « Le loup qui n’aimait pas lire », observer la page couverture et émettre des
hypothèses plausibles sur ce dont il sera question dans ce livre. Observer Loup et essayer d’anticiper ce qu’il
s’apprête à faire, comment il se sent, etc.
2) Lire la quatrième de couverture, se questionner sur ce que Loup va faire.
3) Lire la dédicace de l’auteure et de l’illustratrice. Quel sens peut-on leur donner?
4) Observer les pages de garde et la page titre afin de préciser notre intention de lecture.
5) Dégager une intention de lecture plausible avec les élèves.
Pendant la lecture :
6) Faire observer les détails porteurs de sens que l’on retrouve dans les illustrations tout au long de l’histoire.
7) Porter une attention spéciale aux détails (étiquettes d’identification) et aux référents culturels insérés dans
plusieurs illustrations.
Après la lecture :





Faire le rappel de l’histoire (récit en trois temps : début, milieu, fin)
Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (1 à 10)
Banque de questions/1er cycle (1 à 5)
Écriture : préparer une affiche

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit

Nom : __________________________________________

Encercle la bonne réponse :
1) Au tout début de l’histoire, que fait Loup avec les livres?
a. Loup lit tous les livres.
b. Loup dévore tous les livres.
c. Loup donne tous ses livres.
2) Loup se réveille dans une forêt pleine de livres. Quel est le problème du vieil écureuil?
a. L’écureuil se lamente parce que Loup n’aime pas lire.
b. L’écureuil essaie de faire une liste de ses meilleurs livres.
c. L’écureuil gémit parce que dix de ses livres ont disparu.
3) Que doit faire Loup pour récupérer le deuxième livre?
a. Loup doit courir après un lapin blanc dans un long tunnel.
b. Loup doit discuter avec un lapin blanc très pressé.
c. Loup doit accepter l’invitation d’un drôle de chat à prendre le thé.
4) Quel personnage attend Loup au sommet de l’arbre qu’il grimpe?
a. Le personnage de Peter Pan.
b. Le personnage du pirate Crochet.
c. Le personnage de Shere Khan, le tigre.
5) Que fait le pirate Crochet pour capturer Peter Pan et Loup?
a. Il attache les deux amis avec un crocodile.
b. Il enferme les deux amis dans la cabine du bateau pirate.
c. Il abat un énorme filet sur les deux amis.
6) Combien de livres Loup trouve-t-il dans le requin?
a. Loup trouve deux livres.
b. Loup trouve quatre livres.
c. Loup trouve un livre.

Nom : ____________________________________
7) Associe les titres et auteurs suivants au bon genre littéraire.
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll

Fable

Le livre de la jungle de Rudyard Kipling

Conte

Le corbeau et le renard de Jean La Fontaine

Science-fiction

Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne

Aventure

8) Replace les phrases dans le bon ordre en les numérotant de 2 à 6.
Peter Pan emmène Loup au Pays imaginaire à l’aide de poudre magique.

Loup suit le lapin blanc qui porte une montre à gousset et un livre sous le bras.
Loup est avalé par un requin dont l’intérieur ressemble à la caverne d’Ali Baba.
Lorsque le requin éternue, Pinocchio, Gepetto et Loup s’envolent sur un tapis volant.
1.

Loup entend un corbeau perché dans un arbre et un renard qui se moque de lui.
Loup se retrouve dans la jungle où deux livres sont abandonnés sur un rocher.

9. Comment s’appelle le pantin qui est coincé dans le ventre du requin?
a. Le pantin s’appelle Gepetto.
b. Le pantin s’appelle Carlo.
c. Le pantin s’appelle Pinocchio.

10. Pourquoi Loup n’entend pas ses copains entrer chez lui?
a. Parce que Loup s’en endormi en lisant.
b. Parce que Loup est très absorbé par sa lecture.
c. Parce que Loup est en train de grignoter le livre qu’il tient dans ses mains.

Banque de questions/1er cycle

Nom : ____________________________________________

1) Associe chaque dessin à la bonne histoire :

Le corbeau et le renard

Alice au pays des merveilles

Peter Pan

Pinocchio

Aladin et la lampe merveilleuse

2) Parmi les dix livres retrouvés, quelle est l’histoire qui intéressera le plus Loup?
…………………………………………………………………………..…………………………..
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
………….…….…………………………………………………………………………….………
Explique pourquoi.
……………………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
…………………………..…………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………..…..
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
………………………………………….………………………………………………….……..

Nom : _________________________________

3) Et toi, parmi les dix livres trouvés par Loup, lequel t’intéresserait le plus?
……………….…………………………………………………………………………......…
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………….…..
Explique ta réponse.
………………………………………………………………………………………….…..…
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
………………….………………………………………………………………………..……
………………..…………………………………………………………………………....….
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………..…..…

4) Crois-tu que Loup aimerait retourner au Pays des merveilles?

Oui

Non

Explique pourquoi.
……………………………………………………………………………………………..…
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
………………….……………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..….
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………….…

Nom : ____________________________________

5. Entoure ce que tu as préféré dans cette histoire de Loup.
•

Les personnages

•

La fin de l’histoire

•

Les illustrations

Explique ta réponse.
………………………………………………………………………………………….…..…
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
………………….………………………………………………………………………..……
………………..…………………………………………………………………………....….
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………..…..…

………………..…………………………………………………………………………....….
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………..…..…

Écriture

Nom : __________________________________

Prépare une affiche pour présenter l’histoire que tu préfères dans cet album.
•
•
•
•

Écris un titre.
Compose une phrase qui accroche les futurs lecteurs.
Décris ce que tu apprécies dans cette histoire.
Complète ton affiche à l’aide d’un dessin.

………………..………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Titre : ___________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………..…
________________________________________________________
________________________________________________________
…………………………………………………………………………

