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INTERPRÉTATION / COMPRÉHENSION

THÈMES
Amitié, mystère, magie

EXPRESSIONS
Froid de loup, voix métallique, silence de pierre

L'HISTOIRE
Lucie, la meilleure amie de Romane, une jeune orpheline, tombe gravement 
malade. Une sorcière louve lui a jeté un sortilège car le père de celle-ci lui  
a pris un de ses louveteaux. Lucie est condamnée à mourir sauf s’il lui est  
rendu. Malheureusement, le louveteau est mort. Pour sauver son amie,  
Romane décide de prendre la place de l’animal. 

LES ILLUSTRATIONS
De très beaux dessins dans des tons froids pour les extérieurs et chauds  
pour les intérieurs, proches du croquis pour les enfants et la métamorphose  
de Romane (avec plusieurs dessins qui évoluent sur une même page).
Noter que les illustrations montrent différents plans et points de vue. 

EXPLOITATION

LECTURE
Le texte peut être lu par étapes en demandant aux enfants d’imager la suite. 
Après la visite à Lucie (quel plan vont élaborer ses amis pour la sauver ?) et/
ou après le 2ème échec (la dernière tentative va-t-elle réussir et comment ?)

ÉTUDE DU TEXTE
Relever dans le texte toutes les sensations ressenties par Romane au cours  
de sa transformation (vue, ouïe et odorat qui se développent, voix différente,  
ne ressent plus le froid, grignote une branche, envie de courir) : l’instinct 
animal se développe en elle.
- Vocabulaire de la peur : relever tous les mots qui montrent la peur de la  
 louve (terrorisés, tremblants de peur…) et trouver des synonymes. 
 Présenter ces mots sur une affiche en forme de loup.
- Travail sur les expressions : à partir des 2 expressions du livre, lister toutes 
  celles que l’on connaît avec ces mots : un froid de loup : un froid de canard,  
 un froid polaire, ni chaud ni froid….
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MOTS DIFFICILES
Battue, doctement,  

endosser, filin,  

fragment, froid de  

loup, geindre,  

hérisser, illusion, 

maréchal-ferrant,

meute, miteux, 
orphelinat, perron,  

repriser, résigner,  

rétorquer,  

se morfondre,  

se mouvoir, 

voix 

métallique 

Voir 
le lexique



- un silence de pierre : un silence de plomb, le silence est d’or….
Chercher les éléments du fantastique (louve qui parle et qui écrit, sortilège  
de la colombe, métamorphose de Romane en louve, la sorcière louve) 

ÉCRITURE 
Un résumé peut être demandé après avoir vu avec les enfants les différentes 
parties de l’histoire et en leur demandant une phrase par étape : 
présentation de Romane et du village dans le froid / la colombe de glace et le 
sortilège / la maladie de Lucie / le plan des enfants / les 2 tentatives ratées / 
le succès avec la transformation de Romane / épilogue
Élaborer en petits groupes une description de chaque personnage avec  
un dessin : Romane / Louis / Momo / Lucie / le père de Lucie / la sorcière-louve
Expression écrite :
- Si tu devais te transformer en animal, lequel choisirais-tu et pourquoi ?
- Quelle est la plus jolie preuve d’amitié que l’on t’a un jour témoignée ?

POÉSIE/CHANT 
De “Promenons-nous dans les bois” à “La mort du loup” d’Alfred de Vigny  
en passant par les fables de La Fontaine, il existe de nombreuses comptines  
et poésies sur le thème du loup.

ATELIERS GRAPHIQUES
À la manière de Charles Lebrun : www.charleslebrun.com/site_french/album_
physiognomonies.htm 
À partir d’une photo en noir et blanc de chaque enfant, la modifier au crayon 
gris pour la transformer en loup.
Étude des couleurs chaudes et froides à partir des illustrations : les lister  
puis colorer le même paysage en hiver et en été.
Le dessin en noir et blanc : le sujet qui évolue.                                          
Dessiner plusieurs fois le même personnage avec un léger changement  
à chaque fois et aller pourquoi pas jusqu’à la création du mouvement  
(“flip-book” ou folioscope). Un déroulement intéressant sur le site  
“inattendu...grape !” : http://www.inattendu.org/grape/spip.php?article348
Sculpter une colombe de glace éphémère. On peut aussi utiliser d’autres  
matériaux moins dangereux (argile, pâte à modeler, carton, origami).
Travailler un dessin au crayon papier, en jouant sur les nuances de gris.
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RECHERCHES
Chercher des histoires réelles ou imaginaires d’autres enfants vivant avec  
des animaux : Romulus et Rémus, Mowgli, Tarzan, Victor l’enfant sauvage
Chercher les légendes avec des loups au cours de l’Histoire (chez les égyptiens, 
à Rome, chez les amérindiens, le loup-garou, la bête du Gévaudan…)
La carte d’identité du loup : modalités de chasse, vie en meute, cri...

DÉBATS
Le sens du sacrifice : que serais-tu prêt à faire pour aider un ami ?
La peur : qu’est-ce qui vous fait le plus peur ?
Le rôle des adultes : qu’aurait pu faire le père pour sauver sa fille ? 

SE DIVERTIR 
Adaptation théâtrale : le plus important est que le personnage de Romane 
perde peu à peu son humanité au profit d’un comportement plus “animal”.  
Le personnage de la Sorcière-louve doit être effrayant et parler fort…
Danse : la métamorphose : sur une musique adaptée, passer d’une démarche 
humaine à une attitude animale…
Le zoo : aller voir des loups, se renseigner sur leur mode de vie

MISE EN RÉSEAU LITTÉRAIRE & CULTURELLE

LE LOUP
Quand on parle du loup…, Alain SURGET, Éditions Rageot, collection Cascade Contes, 1999 
(contes) : un recueil de 8 petits contes drôles et impertinents qui tournent en 
dérision une famille de loups... 
Les loups, Agnès VANDEWEILE, collection L’imagerie animale, Éditions Fleurus, 2004 
(livre documentaire) : documentaire sur la vie des loups avec une double page  
sur les loups dans l’Histoire et une autre sur des histoires de loups.
Le loup, brigand des bois, Christian HAVARD, collection Mini Patte, Éditions Milan, 1999 
(livre documentaire) : très simple avec peu de textes.
Les loups : la vie des loups racontée comme une histoire, de Stéphan BONNEAU, Éditions 
Milan, collection J’explore la nature, 2012 (livre documentaire) : bien adapté à la tranche 
d’âge.
C’est pas sorcier, Le grand retour du loup, émission du 25 février 2012
C’est pas sorcier, Entre chiens et loups, émission du 16 décembre 2010P
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L’ADOPTION D’UN ENFANT PAR UN ANIMAL / LA MÉTAMORPHOSE 
Mowgli, d’après les livres de la jungle, Rudyard KIPLING, illustré par Justine BRAX, Éditions 
Milan, 2013 (album) : de nombreuses versions de cette histoire existent mais cet 
album grand format est superbement illustré.
Victor, l’enfant sauvage, Marie-Hélène DELVAL, Éditions Bayard Poche, collection J’aime Lire 
n°40, 2003 (roman) : l’histoire vraie de Victor, enfant sauvage de l’Aveyron, recueilli 
par le docteur Itard et madame Guérin.
Sauvage, Émily HUGHES, Éditions Autrement, 2014 (album) : une petite fille est élevée 
par des animaux de la forêt. Lorsqu’un couple la trouve et l’amène chez eux, 
elle ne se sent pas à sa place… Une histoire simple mais très chouette !.
L’enfant qui voulait être un ours,  film d’animation franco-danois réalisé par Jannik HASTRUP, 
Production Les Armateurs, 2001 (film d’animation) : l’histoire d’un enfant inuit, enlevé et 
élevé par des ours qui veut entreprend de devenir réellement un ours, refusant 
de retourner vivre parmi les humains. Une histoire dure mais émouvante.
Frères des ours, film d’animation réalisé par Bob WALKER et Aaron BLAISE, produit par Walt 
Disney Record, 2009 (film d’animation)
Les enfants loups, Ame et Yuki, film d’animation japonais de Maruro HOSODA, 2012 (animé) : 

très bel animé japonais dans lequel Ame et Yuki, deux enfants nés d’une mère 
humaine et d’un homme-loup trouve leur propre identité, l’un en vivant dans 
la nature en tant que loup et l’autre dans la civilisation en tant qu’humaine. 
Les enfants loups, Ame et Yuki, Maruro HOSODA adapté en manga par Yu, Éditions Kazé, 
2013 (manga) : série de 3 tomes, adaptation du film d’animation.
Le chant sacré des baleines, Éric SIMARD, Éditions Magnard Jeunesse, 2004 (roman) : suite 
à une tempête, Anouk se transforme en baleine, comme dans une légende 
esquimaux. Une nouvelle vie commence pour la jeune fille qui a bien du mal  
à oublier son passé d’humaine. À réserver aux bons lecteurs.
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