
  

Anticipation de l’histoire  

➢ Questionner les élèves à partir du titre et de la quatrième de couverture : 

que pourrait raconter l’histoire? Quel pourrait être le secret du loup? 

Qu’est-ce qu’un talisman? Avec qui le loup pourrait-il se lier d’amitié? Si 

les élèves font un lien avec Le petit Chaperon rouge, leur demander s’il y a 

quelque chose, dans la couverture, qui laisse présumer qu’il s’agit du loup de 

cette histoire.  

➢ Travailler les stéréotypes en brossant un portrait du personnage du loup qu’on 

est habitué de voir dans les contes.  

 

Dimension de la lecture travaillée : compréhension  

➢ Relever les comparaisons.  

➢ Relever les caractéristiques du conte. 

➢ Quel est le secret du loup? 

➢ En quoi le personnage du loup est-il différent de celui qu’on croise habituellement dans les contes? 

Dimension de la lecture travaillée : interprétation   

➢ Quelle est la morale de ce conte? Explique-la.  

Dimension de la lecture travaillée : réaction  

➢ À la place de la jeune fille, aurais-tu respecté ta promesse de ne jamais te retourner?  

 

Compétence travaillée : Communiquer oralement   

➢  En cercles de discussion, les élèves présentent des chansons que la jeune fille aurait pu chanter, selon les 

émotions qu’elle ressentait : lorsqu’elle était avec son père malade, lorsqu’elle était dans la forêt en train 

de remplir son seau, lorsqu’elle se sent triste et mélancolique avec le loup et lorsqu’elle se sent pleine de 

joie et d’espoir. Choisir des chansons francophones afin de travailler les paroles. Les élèves devront 

ú

 



justifier leur choix. On pourrait aussi aller plus loin et leur demander de relever, avec les membres de leur 

cercle, les figures de style de comparaison afin de les présenter à l’ensemble du groupe.  

Compétence travaillée : Écrire des textes variés  

➢ Rédiger une des légendes racontées par le loup :  

a) « Le sorcier qui se changeait en chêne » 

b) « La chouette qui avait volé si haut qu’elle avait capturé un éclat de lune dans chaque œil »  

c) « Le cerf à la couronne de bois qui avait autrefois été un prince » 

 

  

 

 


