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           Fiche d’appréciation littéraire  

LE LOUP, LA CHÈVRE ET LES 7 CHEVREAUX 
KILIMAX / Avril 2008 

 
 
 

   Auteur illustrateur: GEOFFROY DE PENNART 
Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Diplômé de l'Ecole 
Supérieure d'Arts Graphiques en 1974, il s'inscrit comme travailleur 
indépendant. Ses premiers travaux payés sont des cartes de géographies, 
puis il obtient des commandes de différents journaux, et enfin il gagne sa 
vie en faisant des illustrations et du graphisme pour les entreprises 
(publicité, formation, communication interne).  

  
 Genre littéraire : Conte détourné. 

Thèmes exploités : Loup, cabris, ruse, peur/sécurité, confiance, 
déguisement. 

 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Récit en trois temps. 
Conte avec situation initiale (départ du loup allant faire ses emplettes), développement (départ 
de la maman chèvre et arrivée du loup) avec rebondissements de situation (réaction des 
chevreaux et arrivée du père chèvre), dénouement (départ du loup et retour chez lui). 
 
TEXTE : Équilibre entre narration et de dialogues ; jeux de mots sur les noms propres (famille 
Broutchou, Motobiket, M. Bellepatte le chausseur, Fleur de Chavignol). 
 
LIENS TEXTE IMAGES : Dans la vidéo sur le site internet de l’école des loisirs, Geoffroy de 
Pennart nous explique très clairement sa technique de dessin et l’utilisation des calques pour 
bien travailler les gestes des personnages en action. 
Il aime aussi dans tous ses livres introduire des petits personnages qui ont rôle de « figurants » et 
deviennent ainsi des observateurs de l’histoire. Ici des oiseaux sont présents dans chaque 
illustration de la forêt. D’autres détails amusants lorsqu’on connaît les livres de cet auteur sont à 
observer comme les cadres installés sur les murs dans la maison des chèvres ou les personnages 
marchant dans la rue qui font allusion à d’autres héros des albums de Geoffroy de Pennart ( Le 
Chapeau rond rouge, Sophie la vache musicienne...).  
Très complémentaires, le texte et l’image aident l’enfant à la lecture car ils en disent beaucoup 
sur les émotions et les actions vécues. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Igor: Loup marié qui habite une maison et semble vivre dans des conditions aisées (le soin du 
décor de sa maison, sa voiture…). Personnage excité et farceur se préparant à faire un mauvais 
coup en cachette de sa femme restée à la maison. Il soigne la mise en scène allant jusqu’à porter 
exactement les mêmes vêtements que la Madame Broutchou. 
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La famille chèvre : Le père, la mère et 7 chevreaux qui vivent dans la forêt. Leur maison  
s’appelle « au chou fleur ». Madame Broutchou a une mobylette pour aller faire ses courses. 
Des personnages secondaires en ville : Les marchands où Igor va acheter ses accessoires et les 
personnages divers que l’on aperçoit dans la rue. 
 
 
TEMPS ET LIEUX : Pendant la journée, en ville et dans la forêt. 
 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La sécurité. 
 
 
REPÈRES CULTURELS : Culture littéraire des contes traditionnels. Ici référence au conte Le loup et 
le sept cabris de Grimm.  
 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE :   On ne peut pas parler de suite, mais ce livre s’inscrit dans une série 
d’albums du même auteur qui reprend toujours des personnages de contes célèbres en les plaçant dans un 
contexte plus contemporain. 
 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Dans tous les contes (même détournés), il y a une morale. Pourrait-on dire ici que la justice 
triomphe toujours? Qu’il faut savoir être prudent? Que le danger est à nos portes?  
Bien entendu, par rapport à la version originale des frères Grimm, l’auteur prend beaucoup de 
liberté, notamment en introduisant un épisode presque « vaudeville » dans le quiproquo de la 
mère qui revient et croit que son mari tient une autre femme dans ses bras.  
 
Votre avis… 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  

- Redécouvrir la version des frères Grimm : Le loup et les sept chevreaux. 
 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : Les livres sur les loups du même auteur  

- Le loup sentimental 
- Le loup est revenu 
- Le déjeuner des loups, 
- Balthazar 
- Igor et les trois petits cochons 

 
 
Liens internet :  lien www.ecoledesloisirs.fr  et l’animation proposée sur www.ecoledesmax.com  
Vous trouverez :  
Une vidéo de l’auteur qui nous explique sa technique d’illustration. 
Un jeu sur les différents objets achetés par le loup. 
Les versions des autres contes du loup et des sept cabris. 
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Fiche d’exploitation pédagogique 

Premier cycle 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires 
Composante : Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins. 
Critères d’évaluation : Expression de sa perception d’une œuvre. 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire. Se représenter mentalement 
le contenu. Échanger avec d’autres personnes. 
Cette activité développe également la compétence transversale :  
Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Composante : Imaginer des façons de faire. Se représenter différents scénarios et en projeter diverses 
modalités de réalisation.  
Critère : Originalité des liens entre les éléments. 

 

Pour aller plus loin :  Ce livre offre une belle occasion de faire de l’approche orientante par la 
découverte de différents métiers ou milieux de travail. Lors du passage d’Igor en ville, ce dernier fait 
différents arrêts dans plusieurs commerces.  On peut explorer avec les élèves les commerces visités. 
Que retrouve-t-on au marché d’alimentation, chez le chausseur, dans une boutique, chez le 
parfumeur? Qui travaillent dans ces commerces? Quelles sont les caractéristiques de ces métiers? 
- Faire jouer ou mimer l’histoire. 
- Établir maintenant la comparaison avec le conte original dont une des grandes différences est la 
mort du loup à la fin de l’histoire.  
- Faire parler les « figurants » (petits oiseaux observateurs dans la forêt). 
- Imaginer les questions posées par la femme du loup et les réponses de celui-ci. 
 
 
 
 
 

Les trois temps de l’apprentissage  
 Préparation : Proposer aux élèves de prendre part à l’élaboration de l’histoire de Geoffroy de 
Pennart. Présenter la page couverture, le titre et les personnages. 
 
Lire la première et la deuxième page : Ce jour-là, Igor sort de chez lui en chantonnant. «  Cette 
journée sera mémorable! » se dit-il en montant dans sa voiture. Et le sourire aux lèvres, il part pour la 
ville. 
Lire aussi la fin de l’histoire : « Quand à Igor, JAMAIS il ne parla de cette journée mémorable! » 
 
Former des équipes de 2 ou 3 élèves et leur demander d’échanger leurs idées pour imaginer ce qui a 
bien pu se passer pendant cette journée mémorable. 
Réalisation : Les élèves discutent en équipes coopératives et  déterminent les possibilités de création. 
Ils font ensuite consensus sur leur meilleure idée et illustrent l’événement mémorable dans la journée 
d’IGOR. Ils écrivent aussi quelques phrases pour décrire cette journée mémorable. 
 
Intégration : Ils présentent l’idée retenue lors d’un retour en grand groupe. 
L’enseignante reprend l’histoire afin de découvrir la version de Geoffroy de Pennart.  

 
 


