
   Niveau scolaire pour cette planification : 1er cycle 

Explication du choix du livre et du dispositif 

J’ai choisi de présenter cet album en lecture interactive puisqu’il laisse beaucoup de place à 
l’interprétation.  

Dire aux élèves : « Je vais vous lire cet album, car il est un atout à notre réseau littéraire sur les 
loups. » 

1. Présentation du livre 

Titre du livre AMI-AMI

Auteur Rascal

Illustrateur Cirel

Maison d’édition Pastel (L’école des loisirs)

Année de publication 2002

Thématique amitié

Questions pour l’exploration de la 1re de couverture

Faire participer les élèves en leur demandant :  
- Quelqu’un pourrait me dire le titre, l’auteure, l’illustratrice et la maison d’édition ?

Titre - Que veut dire le titre?

Illustration - Que voit-on sur cette illustration? 
- Que pouvez-vous me dire du loup? et du lapin?

Activation des 
connaissances antérieures

- C’est quoi un ami? 
- Qu’est-ce qui fait un bon ami? 
- Comment choisissez-vous vos amis? 
- Que connaissez-vous des loups? et des lapins?

Questions pour amener les élèves à faire des prédictions à partir de cette exploration

Demander aux élèves de faire des prédictions et de les justifier : 
- Pouvez-vous me dire où se déroulera l’histoire? 
- Quel sera le thème de l’histoire? Sur quoi vous appuyez-vous pour dire cela?
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2. Construction de l’intention de lecture 

Intention de la lecture 

Revenir à la première de couverture pour construire l’intention de lecture. Il pourrait aussi être 
intéressant de lire la citation de Rutebeuf et de montrer la page titre.  

Découvrir si le grand méchant loup et le gentil petit lapin vont devenir amis. 

3. Lecture interactive de l’album 

Les questions écrites ci-dessous sont à titre suggestif. Il y a en plus qu’il en faut et ce sera à vous de 
choisir les plus pertinentes selon les réactions et les interventions de vos élèves. 

Questions pour l’exploration de la 4e de couverture

Illustration - Quelle effet cette illustration-ci vous fait-elle? 
- Quelle pourrait être la relation entre les deux personnages? 

Pourquoi?

Résumé - Est-ce que la lecture de ce résumé nous apporte de nouvelles 
informations importantes? Lesquelles?

Questions pour préciser les 
prédictions ou en faire de 
nouvelles

- Que va raconter ce livre?

Questions pour construire l’intention de lecture avec les élèves

- Que chercherons-nous à découvrir en lisant cet album?
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4. Retour sur l’intention de la lecture 

Faire un retour en grand groupe sur l’intention de lecture : 

- Finalement, le gentil petit lapin et le grand méchant loup vont-ils devenir amis? (Laisser les 
élèves justifier leurs interprétations à l’aide des illustrations et du texte. Cette partie de la 
lecture pourrait être complétée lors d’une prochaine période.) 

Questions à poser durant la lecture 
Il est important de demander aux élèves de justifier leur réponse.

pages 2 et 3 - En quoi les illustrations peuvent-elles nous donner des informations sur les 
personnages? (comparer les contrastes entre la page de droite et celle de 
gauche, le choix des couleurs et des formes) 

- Que pensez-vous des mots (adjectifs) choisis par l’auteur? (lapin: petit, gentil, 
jolie, blanche. Loup: grand, méchant, noire) (réaction)

pages 8 et 9 - Bris de compréhension à prévoir : végétarien Relire le passage avec les élèves et 
se questionner à voix haute sur la signification du mot végétarien. Demander aux 
élèves d’émettre des hypothèses en se servant des illustrations, des mots avant et 
après, du sens global de la phrase ou du texte et/ou de mots de même famille.

pages 10 et 11 - Que veut dire le loup quand il dit qu’il aimera son ami tendrement ? 
(interprétation)

pages 16 et 17 - Quel sorte d’ami le lapin cherche-t-il? (compréhension) 
- Pourquoi le lapin cherche-t’il un ami comme lui? (en dyade) (interprétation)

pages 20 et 21 - Pourquoi, malgré qu’il soit gentil, le lapin n’a pas d’ami? (interprétation) 
- Pourquoi le loup, malgré qu’il soit moins difficile dans ces critères, n’a pas 

d’ami? (interprétation)

pages 22 et 23 - Bris de compréhension à prévoir : banale Relire le passage avec les élèves et se 
questionner à voix haute sur la signification du mot banale. Demander aux élèves 
d’émettre des hypothèses en se servant des illustrations, des mots avant et après, du 
sens global de la phrase ou du texte et/ou de mots de même famille.

pages 24 et 25 « Un beau jour ce jour-là arriva… » 
- À quel jour fait-on référence? (compréhension) 
- Pourquoi le lapin lui donne-t-il son bouquet de coquelicots? (interprétation) 
- Qu’auriez-vous fait à la place du lapin? (réaction)

pages 26 et 27 - Comment se sent le lapin? (inférences de sentiments) 
- Que pensez-vous des paroles qu’il prononce? (réaction) 
- Comment vous seriez-vous senti si les paroles vous étaient adressées? 

(réaction) 
- Quelles sont les intentions du loup? (interprétation) 
- Que va-t-il arriver ensuite? (prédiction) (en trio)

 pages 28 et 29 - Que pensez-vous de la réaction du loup? (réaction)
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Faire un retour sur les prédictions émises au début et au cours de l’histoire : est-ce que nos 
prédictions se sont vérifiées ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui nous a aidés ou induit en erreur ? 

5. Questions prévues pour faire suite à la lecture 

6. Retour sur la manière de lire 
(démarche de la lecture et stratégies utilisées) 

- Qu’avons-nous fait avant de commencer la lecture de l’album ? Quelles stratégies avons-nous 
utilisées ? 

- Comment avons-nous fait pour trouver la signification des mots inconnus ? Quelles stratégies 
avons-nous utilisées ? 

Questions pour amener les élèves à réagir

- Avez-vous trouvé l’histoire surprenante, amusante, triste…?  
- Qu’est-ce que vous avez aimé le plus dans cette histoire? 
- Qu’est-ce que vous avez aimé le moins dans cette histoire? 
- À quel personnage ressemblez-vous le plus en amitié? 
- Quel personnage avez-vous aimé le plus? 
- Quel personnage avez-vous trouvé le plus sympathique? 
- Comment voudriez-vous que l’histoire se termine?

Questions pour travailler l’appréciation auprès des élèves

- Quel était le rôle des illustrations dans cet album? 
- Que pensez-vous du choix du titre? 
- Est-ce que le loup de cette histoire te fait penser à un autre loup du réseau?

Questions pour amener les élèves à interpréter (non évalué au 1er cycle)

- Est-ce que le lapin et le loup seront amis? 
- Qui est le plus gentil: le loup ou le lapin?
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7. Suggestions d’activités de prolongement 

- Travailler l’interprétation:  en sous-groupes de 3 ou 4, répondre à la question suivante: 
est-ce que le loup mangera le lapin?  Fournir aux différents sous-groupes une partie du 
texte et son illustration et leur demander de faire ressortir les différents indices (texte et 
image) qui permettent de justifier leur réponse. Faire un retour en grand groupe et colliger 
les résultats de chaque sous-groupe. Expliquer aux élèves qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise 
réponse. C’est pour cela qu’il s’agit d’interprétation. Donner à tous les sous-groupes, une 
copie de la page titre et leur demander d’analyser le titre. Pour conclure, visionner le film 
« Une fin de loup » réalisé par l’Association française pour la lecture. 

- Écrire à la manière des personnages: faire une liste de mon ami idéal, soit à la manière du 
lapin ou du loup. 
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