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GENRE LITTÉRAIRE : Compte revisité / comptine 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE : 
Mario Ramos aime faire des clins d’œil aux contes. Ici : un loup, une forêt, des cochons, et les enfants 
ont leur référence, celle du conte des Trois petits cochons. L’auteur y ajoute un ingrédient 
important et adapté à leur âge : la comptine « Promenons-nous, dans les bois... » qui rythme le texte 
et sert d’interlude à chaque avancée dans l’histoire. 
L’Histoire ? Celle de deux petits cochons qui narguent le loup en le traitant de gros paresseux, de 
grosse marmotte. Le loup grogne, menace, et fait durer le plaisir avant de venir les dévorer...Mais au 
fait, où est le troisième petit cochon ? Le loup va-t-il le dévorer lui aussi ? Et ce loup si bien caché 
dans la forêt, existe-t-il vraiment (il est invisible jusqu’à la chute de l’histoire) ? Et non ! Et le plus 
grand bonheur de ce livre, c’est la chute. Elle est tellement réussie et tellement jubilatoire lorsqu’on 
découvre que de loup, il n’y en a point, que le lecteur n’a qu’une envie, celle de recommencer sa 
lecture et détecter tous les détails qui ont pu lui échapper. 
Outre cette très dynamique narration, le livre offre d’autres richesses : un vocabulaire varié, drôle, 
en lien avec les actions du loup (« Je mets mon caleçon ! » est très certainement la partie qui fait le 
plus rire les cochons et le lecteur), la reconnaissance de différentes typographies (italiques pour la 
comptine, gros lettrages pour les réponses du loup, lettres rondes pour les réponses des cochons), et 
malgré son apparence minimaliste, les trésors cachés dans l’illustration qui, si l’on est habile et fin 
observateur, dévoile les indices de la fin. 
Un jeu d’alternance dans la mise en page des illustrations permet au lecteur de bien suivre l’histoire 
montre à quel point Mario Ramos mise sur l’importance de la relation texte image pour la 
compréhension des enfants.  
L’album explore aussi beaucoup d’émotions (voir plus bas le paragraphe sur le développement de 
l’enfant). Les petits cochons sont dans la joie, le rire. Ils sont insouciants et légers. Ils se permettent 
même d’insulter le «loup». Ils jouent avec la peur. Le loup lui, joue avec la menace, la domination.  
Ce livre est un régal pour les petits qui écoutent l’histoire autant que pour la personne qui raconte 
et vous aurez compris que la double révélation finale ne fait qu’amplifier le bonheur puisqu’ils 
adorent être pris entre rire et frayeur. 
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Inférence : Le risque 
 
Repères culturels : Conte traditionnel Les trois petits cochons  

        Comptines 
        Vocabulaire : guignols, popotin, caleçon. 

 
 
EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 

 
En lien avec certaines dimensions du développement de l’enfant 
Développement social et affectif : 
Cette histoire touche aux émotions éprouvées par les jeunes enfants, et notamment la peur. Ici, dans 
l’histoire de Mario Ramos, cette émotion est explorée grâce au jeu des petits cochons (comme un jeu 
de rôle que feraient des enfants). Elle est au cœur de ce qu’ils sont appelés à vivre à mesure qu’ils 
grandissent.  
Pour l’exploiter plus en profondeur, l’éducatrice ou l’enseignante pourra en discuter avec les enfants 
en leur demandant, par exemple, comment reconnaître la peur (les sensations ressenties sur le plan 
physique) et comment la contrôler lorsqu’elle surgit (la gestion des émotions en développant des 
trucs : rationnaliser sa peur, en parler avec quelqu’un, etc.). Elle peut aussi les inviter à communiquer 
un moment où ils ont été morts de peur, à la manière de que suscitent les dernières pages rouges de 
l’histoire ! 
Suggestion : Faire des liens entre la forêt de Calinours (fiche pédagogique de novembre 2010) et 
celle de Loup, Loup, à savoir que les deux images n’engendrent pas le même type d’émotions 
(différencier la joie de la peur). 
 
Développement langagier  
Tout au long de l’histoire, les enfants peuvent chanter le passage qui se répète sur l’air de Promenons-
nous dans les bois. Les chansons et les comptines, sources inépuisables de plaisir pour les enfants, 
sont tout à fait désignées pour nourrir le langage des jeunes enfants.  
 
 
Conseil pour présenter ce livre :  

Récitez la comptine avec les élèves (connaissances antérieures) 
Raconter l’histoire des trois petits cochons 

 
Liens Internet : pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves, consultez le www.ecoledesmax.com 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / Loup, Loup, y es-tu ? 
 

Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence C4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue 
Critères d’évaluation : Comprendre un message, produire un message 
 
Intention pédagogique : Réécrire la comptine en ajoutant des accessoires au loup de façon à ce que 
chacun des élèves puissent écrire une page du livre à la manière de Ramos et en faire un livre collectif. 

 
Avant la lecture : Faire observer et nommer aux élèves les vêtements qu’ils portent, même ceux qui 
sont cachés (sous-vêtements). Penser aussi à ajouter les vêtements d’extérieur ou encore des vêtements 
spécifiques pour pratiquer certains sports par exemple.  
Revenir à la comptine du Loup qui s’habille avant sa promenade dans les bois. S’amuser à la chanter 
avec les enfants en ajoutant davantage de possibilité de vêtements que met le loup (selon les saisons). 
 
Pendant la lecture : Faire mimer par les élèves les actions du loup pendant la lecture.  
 
Après la lecture : Chaque élève décide d’un vêtement qu’il désire faire porter au loup. Il est important 
de les guider et de prendre en note les idées de chacun de façon à ce que le loup ne porte pas trois 
chapeaux et aucune culotte par exemple. Conservez la structure de l’histoire qui permet au loup de 
s’habiller avec une certaine logique. Une fois les choix établis, demandez aux élèves de dessiner le 
vêtement (crayons feutre, pastels à l’huile, à la peinture, à vous de choisir) et d’écrire à leur façon ce 
mot. Ainsi en suivant le même rythme que l’histoire, on pourra reconstruire un livre collectif qui aura 
toujours 2 petits cochons (2 élèves dessinés dans la forêt) et une image représentant le vêtement que 
met le loup. Chacun des élèves peut faire son portrait que l’on glisse entre chaque réponse du loup à la 
fameuse question « Loup, loup y es-tu, que fais-tu ? »  
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Motricité globale : Jouer dehors, préparer un masque de loup pour le meneur du jeu. 
Intérêt pour les Arts : Faire des vêtements pour le loup à la peinture par exemple et les suspendre sur 
une corde à linge. 
Communiquer oralement : Peindre un décor de forêt, fabriquer des marottes et jouer l’histoire. 
Interagir avec les autres : Faire un jeu de cherche et trouve avec les illustrations, « Où est le loup ? » 
Faire dessiner une forêt aux élèves et leur demander d’y cacher le loup en laissant un tout petit indice à 
faire découvrir aux autres en s’inspirant des illustrations de Mario Ramos. 
Jeux de langage : Faire une tête de loup en carton ou encore avoir une peluche ou une marionnette de 
loup. Chaque jour la représentation du loup serait cachée par l’enseignant dans la classe. Un indice 
simple serait donné aux enfants pour le trouver en équipe. Exemples : « Aujourd’hui le loup fait du 
coloriage » ou « Le loup lit le livre … » ou « Le loup mange sa collation » ou encore « Il se lave les 
pattes ». Les enfants pourraient ensuite se faire un masque de loup, choisir un livre pour le loup, 
dessiner une collation pour le loup…  
 
D’autres livres en réseau: 
Comptine Promenons-nous dans les bois 
Loup y es-tu ?… Charlotte Mollet, Éd. Didier jeunesse 
Et si le loup y était? Maïté Laboudigue, Kaléidoscope 
Loup y es-tu? Sylvie Auzary-Luton, Kaléidoscope (première édition) 
Masque 
Un chat est un chat, Grégoire Solotaref, l’école des loisirs 
Le masque, Grégoire Solotaref, l’école des loisirs 
 
Dans l’idée que l’élève doit produire un message en respectant un sujet donné (C4), les enfants 
pourraient être amenés à poursuivre l’histoire en inventant la suite : « que se passera-t-il maintenant 
selon vous ? Pourquoi? ». De cette façon, l’enseignante amène l’enfant à formuler des hypothèses à la 
mesure de son âge, voire de son niveau de développement.   
 


