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Fiche d’accompagnement pédagogique /1er cycle 
LOULOU 

 
  Auteur et illustrateur: Grégoire Solotareff 

 Voir le site de l’auteur : www.solotareff.com 
 

 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Amitié, peur, entraide. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Loulou est devenu un grand classique de la littérature jeunesse car il traite d’un thème qui tient 
beaucoup à cœur aux enfants, l’AMITIÉ, avec toutes les questions qui l’accompagnent : Comment 
naît une amitié ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui la renforce et qu’est-ce qui la rend fragile ? Tout est là 
dans cet album réunissant deux personnages qui d’habitude ne font pas la paire : un lapin (Tom) et 
un loup (Loulou). 
L’un est éduqué (Tom lit), l’autre est encore très innocent (il ne connaît même pas son nom). Ils se 
complètent, s’apprennent des choses, mais il y a des limites à ne pas franchir. C’est ce qui remettra en 
question leur amitié. 
Pour accompagner les émotions des personnages, Solotareff soutient son récit de couleurs 
franches, souvent les couleurs primaires. Il a été l’un des pionniers, avec sa sœur Nadja, à faire des 
illustrations qui sont de véritables tableaux, où la « matière » (peinture) est visible (épaisseur, 
traces…). En ce sens, il est assez proche des œuvres des peintres fauves (Matisse, Derain, par 
exemple). Et si l’on y regarde de plus près, on peut observer que les personnages sont associés à des 
couleurs définies : le bleu pour Tom et le rouge pour Loulou. Un hasard ? Pas vraiment. Les 
couleurs baignent le lecteur dans les émotions diverses à travers le récit qui, suivant un schéma 
assez courant, progresse pour atteindre un pic en son milieu : le cauchemar violent de Tom pour 
lequel vous remarquerez que les couleurs des deux personnages se rejoignent.  
Décor minimaliste, beaucoup d’actions et quelques détails amusants à observer : le panneau à 
l’entrée du terrier de Tom qui évolue selon sa relation avec Loulou, la tête des petits lapins cachés sur 
les collines, le museau de Loulou qui ne parvient pas à entrer dans le terrier… 
Enfin, sachez que Grégoire Solotareff, vingt après la sortie de cet album, vient de publier la suite de 
l’histoire : Loulou, plus fort que le loup. 
 
 
INFÉRENCE : L’abandon. 
 
REPÈRES CULTURELS : Couleurs primaires, contes avec des loups et des lapins 
Conseil pour présenter ce livre : Rassembler d’autres livres racontant des histoires d’amitié. 
Liens internet : pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves, consultez le www.ecoledesmax.com 
Vous y découvrirez une vidéo passionnante de Solotareff, la révélation d’un secret sur le petit oiseau 
de couleurs présent dans une illustration et des éléments pour alimenter un débat sur la PEUR DU 
LOUP. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /1er cycle / LOULOU 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
Lire des textes variés 
Critère : Réagir au texte. 
Progression des apprentissages (PDA p. 68- 69 et 74) 
Réagir aux textes lus 

� s’identifier aux personnages (traits de caractère, valeurs, comportements) 
� établir des liens avec ses expériences, évoquer des souvenirs, mentionner des faits ou des 

anecdotes. 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves d’établir des liens avec leurs expériences 
 

 
Avant la lecture :  
Présenter la page couverture qui introduit le personnage principal de l’histoire. 
Questionner les élèves : Qui est Loulou ? Que fait-il ? Où court-il ? Pourquoi, à votre avis (examiner 
son expression) ? 
Présenter la page de garde : Faire remarquer le comportement de Loulou. Que fait-il ? À qui veut-il 
faire peur ? 
Amener les élèves à observer la quatrième de couverture : Que nous indique cette illustration ? 
Quel peut être le lien entre Loulou et un lapin ? Que font-ils ensemble ? 
Inviter les élèves à aller découvrir le lien qui existe entre Loulou et le lapin.  
 
Pendant la lecture :  
Attirer l’attention sur les différents moments qui permettent de créer un lien d’amitié. Laisser les 
enfants réagir.  

� Ex : l’entraide, les apprentissages mutuels, les activités partagées  
Et sur ce qui peut briser une  amitié 

� La peur de l’autre, faire peur à l’autre… 
 
Après la lecture:  
Faire résumer l’histoire et les différentes étapes de cette amitié puis demander aux élèves de partager 
une expérience d’amitié. 

- Comment s’est crée l’amitié ?  
- Quelles sont les activités qu’ils aiment faire ensemble ? 
- S’il y a lieu, faire raconter une anecdote où l’amitié a été ébranlée et où il y a eu la possibilité de 

renouer.  
Au besoin, utiliser une fiche support pour garder une trace de cette activité littéraire. 
Inviter les élèves à partager leur histoire d’amitié en sous-groupes ou collectivement.  
 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
 
Voici d’autres livres : De grands classiques sur le thème de l’amitié : 
Ami-Ami, Mon ami Jim, Petit bleu petit jaune et Marcel et Hugo 
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LOULOU      Fiche de soutien à la réaction littéraire 
 
 
Je vous présente mon ami ou mon amie. 
 
 
Son nom est :   ____________________________________________________________ 
 
 
J’ai fait sa rencontre à : ______________________________________________________  
 
 
Les activités que nous aimons faire ensemble sont : 
 

� _____________________________________________________________________ 
 

� _____________________________________________________________________ 
 

� _____________________________________________________________________ 
 

 
Je l’aime beaucoup parce que :  
 

� _____________________________________________________________________ 
 
 
 Dans le cœur, j’illustre  un beau souvenir partagé ensemble : 
 
 
 
 

 
 


