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Le Programme de formation de l’école québécoise et 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 

Le loup qui voulait être un artiste 

Description : 
Un jour, Loup se réveille avec l'envie d'être un artiste. Tour à tour peintre, sculpteur, acteur, il peine à trouver 
sa véritable vocation! Et s'il avait l'âme d'une rock star? C'est certain, une star va naître ! Mais la célébrité n'est 
pas faite pour tout le monde... 

La sixième aventure de Loup, le héros maladroit préféré des enfants! Une histoire tendre et drôle, truffée de 
références, qui plaira à coup sûr aux petits comme aux plus grands. 

Thèmes : 
Métiers, persévérance 

Personnage principal : 
Loup 

Points forts : 

• Vocabulaire riche et précis, structure de phrase rythmée, onomatopées;

• Illustrations colorées et joyeuses, utilisation des doubles pages pour un effet de complémentarité entre le

texte et l’image;

• Choix typographiques variés : mots spécifiques en caractères gras (métiers, onomatopées, etc.).



  

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 

 

Préalable : 

Écrire le mot « Artiste » au tableau et questionner les élèves : 

• Sais-tu ce qu’est un artiste? 

• Connais-tu des artistes? 

• Peux-tu en nommer? 

• Qu’est-ce qui fait qu’on appelle une personne « un artiste »? 

• Quel petit mot est caché dans ce mot? 

• Quelles formes d’arts connais-tu? 
 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Le loup qui voulait être un artiste», observer la page couverture et émettre des 

hypothèses plausibles sur ce dont il sera question dans ce livre. Observer le loup et essayer d’anticiper ce 

qu’il va faire, comment il se sent, etc.   

2) Lire la quatrième de couverture et se questionner sur le ce que Loup veut faire. Pourquoi dit-on : « Et il 

faudra à Loup un peu de temps pour trouver sa vocation. »? 

3) Lire la dédicace de l’auteure. Quel sens peut-on lui donner? 

4) Observer les pages de gardes et la page titre. Nommer les sortes d’artistes qui y sont représentés. 

Pendant la lecture :  

5) Faire observer les détails porteurs de sens que l’on retrouve dans les illustrations tout au long de l’histoire. 

6) Porter une attention spéciale aux affiches promotionnelles des pages 19 et 27 (titre, slogan, dessin 

évocateur, originalité, humour, etc.) 

 

Après la lecture :   

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (1 à 8)  

Banque de questions/1
er

 cycle (# 1 à 5) 

Activité d’enrichissement : Connais-tu…  

Préparer une affiche 

 



  Encercle la bonne réponse : 

 

1) Quelle question maître Hibou pose-il à Loup ? 
 

a. À quoi rêves-tu, Loup? 
b. Qu’est-ce que tu admire, Loup? 
c. Que fais-tu donc, Loup? 

 
2) Quel matériel Loup va-t-il chercher pour peindre? 

 
a. Une toile, un cheval et des tubes. 
b. Une toile, un chevalet et des tubes de peinture. 
c. Une toile, un chevalet et un pinceau. 

 
3) Complète le poème de Loup avec des rimes en « eur » : 

 
 

 

Ce matin d’été est __________________________________ 
 
Il fait battre mon ________________________ 
 
De ________________________________ 
 

4) Lorsque Loup fait une sculpture, qui a accepté de poser pour lui? 
 

a. Louve 
b. Valentin 
c. Mademoiselle Yéti 

 
5) Loup veut faire rigoler ses amis. Comment s’y prend-t-il ? 

 
a. Il va rencontrer un metteur en scène. 
b. Il monte un petit spectacle. 
c. Il chante des chansons. 

 
6) Quel est le nom du groupe rock de Loup? 

 
a. Les Incrockuptiles 
b. Les Rock- Stars 
c. Les Rocking-Loups 

 

 
Nom : __________________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

coeur enchanteur bonheur 

 



7) Relie chaque personnage au rôle qu’il aura dans le groupe.  

         

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
8)   Replace les phrases dans le bon ordre en les numérotant de 2 à 6. 

 

        

        

         

         

        

        
 

 

jouer de la guitare électrique 

jouer de la batterie 

être choriste 

écrire des chansons 

1 

être chanteur 

jouer du saxo 

 
Nom : __________________________________________ 



Banque de questions/1er cycle 
 
Nom : __________________________________________ 

1) Qu’est-ce qui inspire Loup pour peindre ses toiles ? 
 

………………………….……………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ………………………………………….……………………………………………… 

 

2) Comment se sent Demoiselle Yéti lorsque Loup lui montre sa sculpture? 
  

………………………………………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 …………………………..……………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ………………………………………….……………………………………………… 
 
 
3) Que doit faire Loup pour essayer de devenir comédien? 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 …………………………..……………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ………………………………………….……………………………………………… 
 

 



4)  Pour quelle raison Loup ne devient-il pas un grand comique? 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ………….…….……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………..… 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ………………….…………………………………………………………………… 
 
 

5) Et toi, quelle forme d’art t’attire le plus?   
 
…………………………………..………………………………………………..… 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………… 
 

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

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………..… 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Nom : __________________________________________ 



   

La personne qui… 
 
 

Relie les actions à la bonne personne. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

Connais-tu la personne qui… Nom : __________________________________ 

La personne qui peint est… 

La personne qui sculpte est… 

La personne qui chante est… 

La personne qui joue la comédie est… 

La personne qui compose des poèmes 
est… 

La personne qui fait de la musique est… 

un chanteur ou une chanteuse. 

un peintre ou une peintre. 

un musicien ou une musicienne. 

un poète ou une poétesse. 

un sculpteur ou une sculpteure. 

un comédien ou une comédienne. 



 
Prépare une affiche promotionnelle pour faire découvrir une forme artistique à tes amis. 

Pour t’inspirer, observe l’affiche de la page 30 de l’album « Le loup qui voulait être un artiste ». 

• Écris un titre. 
• Compose un slogan publicitaire attirant.  
• Dessine-toi  en train de pratiquer cette forme d’art. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nom : ________________________________________________________ 

 

Nom : __________________________________ 

Titre : _________________________________________________________ 


