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Résumé	  de	  l’éditeur	  :	  
Un	   jour,	   un	   loup	   trouva	   un	  œuf.	   Comme	   il	   n’aimait	   que	   la	   viande	   rouge,	   il	   ne	   le	  mangea	   pas	   et	   le	   plaça	  
délicatement	  entre	  mousse	  et	  fougères	  dans	  sa	  musette.	  Chemin	  faisant,	  il	  croisa	  un	  corbeau	  puis	  un	  ours,	  à	  
qui	  cet	  œuf	  n’appartenait	  pas.	  Il	  continua	  jusqu’au	  pré	  où	  broutaient	  Vachette	  et	  ses	  copines	  :	  «	  J’ai	  trouvé	  
cet	  œuf	  ce	  matin	  et	  Grand	  Ours	  me	  dit	  qu’il	  pourrait	  être	  le	  tien.	  »	  Vachette	  regarda	  l’œuf	  sous	  toutes	  ses	  
coutures	  et	  dit	  :	  «	  Il	  n’est	  pas	  assez	  tacheté	  pour	  être	  un	  œuf	  de	  vache	  !	  On	  dirait	  un	  oeuf	  de	  loup…»	  
	  
 

 

En	  premier	  lieu,	  j’ai	  choisi	  ce	  livre	  pour	  une	  lecture	  interactive	  étant	  donné	  l’intrigue	  amenée	  par	  le	  titre.	  	  Dès	  
le	  départ,	  avant	  même	  d’avoir	  ouvert	  l’album,	  l’intérêt	  des	  élèves	  du	  deuxième	  cycle	  sera	  sans	  aucun	  doute	  à	  
son	  maximum	  étant	  donné	  tous	  les	  questionnements	  et	  prédictions	  qui	  pourront	  émerger	  lors	  d’un	  simple	  
survol	  des	  pages	  de	  couverture.	   	  De	  plus,	   j’ai	   choisi	  «l’œuf	  du	   loup»,	  car	   la	   structure	   répétitive	  que	   l’on	  y	  
retrouve	  permettra	  de	  travailler	  avec	  les	  élèves	  de	  façon	  interactive.	  	  Finalement,	  de	  beaux	  liens	  peuvent	  être	  
faits	  avec	  le	  programme	  de	  science,	  et	  ce,	  par	  des	  questionnements	  préalablement	  ciblés	  par	  l’enseignant.	  
Voici	  les	  éléments	  qui	  m’ont	  amenée	  à	  faire	  ce	  choix.	  

Dire	  aux	  élèves	  :	  «	  J’ai	  envie	  de	  vous	  lire	  cet	  album,	  car	  je	  trouve	  cette	  histoire	  intrigante.	  »	  
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Questions	  d’exploration	  pour	  la	  1re	  de	  couverture	  

•   Lire	  le	  titre,	  le	  nom	  de	  l’auteur	  et	  de	  l’illustrateur.	  
•   Activer	  les	  connaissances	  antérieures	  des	  élèves	  en	  leur	  demandant	  si	  les	  loups	  pondent	  des	  œufs	  à	  

leur	  avis.	  Leur	  demander	  de	  nommer	  des	  animaux	  qui	  pondent	  des	  œufs.	  	  
•   Titre	  :	  Que	  trouvez-‐vous	  de	  surprenant	  dans	  le	  titre?	  

Prévoir	  que	  certains	  élèves	  répondront	  qu’il	  est	  surprenant	  qu’on	  dise	  «	  l’œuf	  du	  loup	  »,	  comme	  si	  
l’œuf	  était	  le	  sien.	  Certains	  diront	  sans	  doute	  qu’il	  a	  dû	  le	  voler	  ou	  le	  trouver.	  

•   Qu’est-‐ce	  qui	  a	  pu	  se	  passer	  pour	  que	  le	  loup	  tienne	  ainsi	  un	  œuf	  dans	  sa	  main?	  
•   Illustration	  :	  	   Pourquoi	  Edith	  a-‐t-‐elle	  choisi	  cette	  illustration	  pour	  la	  1re	  de	  couverture?	  	  

Dans	  quel	  état	  le	  loup	  semble-‐t-‐il	  être?	  	  
Demander	  aux	  élèves	  de	  justifier	  ce	  qu’ils	  disent	  en	  s’appuyant	  sur	  l’illustration.	  Par	  exemple,	  il	  semble	  
être	  surpris,	  car	  ses	  yeux	  sont	  écarquillés	  comme	  lorsqu’on	  est	  surpris.	  

•   Autres	  questions	  pour	  amener	  les	  élèves	  à	  faire	  des	  prédictions	  à	  partir	  de	  l’exploration	  
Pourquoi	  veut-‐il	  deux	  poissons	  rouges?	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Pourquoi	  le	  père	  est-‐il	  échangé?	  	  
Que	  faisait	  alors	  le	  père?	  	  	  	  	  

	  
Questions	  d’exploration	  pour	  la	  4e	  de	  couverture	  

•   Illustration	  :	  	   Pourquoi	  y	  a-‐t-‐il	  une	  coquille	  d’œuf	  brisée,	  illustrée	  au	  bas	  de	  la	  couverture?	  	  
Que	  peut-‐on	  présumer	  que	  le	  loup	  a	  fait?	  

•   Autres	  questions	  pour	  amener	  les	  élèves	  à	  faire	  des	  prédictions	  à	  partir	  de	  l’exploration	  
Pourquoi	  le	  loup	  nous	  fait-‐il	  dos	  sur	  la	  4e	  de	  couverture?	  
Que	  semble-‐t-‐il	  y	  faire?	  
	  
	  
	  

	  	  
Revenir	  à	  la	  première	  de	  couverture	  pour	  construire	  l’intention	  avec	  les	  élèves.	  Relire	  le	  titre	  et	  leur	  demander	  
ce	  qu’ils	  aimeraient	  découvrir	  en	  lisant	  ce	  livre	  de	  Rascal	  et	  d’Edith.	  	  

Questions	  pour	  construire	  l’intention	  de	  lecture	  avec	  les	  élèves	  	  

-‐   Que	  fera	  le	  loup	  avec	  cet	  œuf?	  
-‐   Pourquoi	  le	  loup	  semble-‐t-‐il	  surpris?	  
-‐   À	  votre	  avis,	  pourquoi	  dit-‐on	  «	  l’œuf	  du	  loup	  »?	  

Annoncer	  alors	  clairement	  aux	  élèves	  l’intention	  de	  la	  lecture	  :	  «	  Découvrir	  ce	  que	  le	  loup	  fera	  avec	  l’œuf	  ».	  	  
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Avant	  d’entamer	  la	  lecture,	  montrer	  aux	  élèves	  les	  pages	  de	  garde	  et	  leur	  expliquer	  que	  le	  bleu	  est	  souvent	  
perçu	  comme	  étant	  la	  couleur	  du	  rêve.	  Puis,	  montrer	  la	  page	  du	  dépôt	  légal	  et	  y	  lire	  les	  dédicaces	  ainsi	  que	  la	  
citation	  que	  l’on	  y	  retrouve.	  Finalement,	  lire	  la	  page	  titre.	  	  
	  

*	  À	  noter	  qu’il	  n’y	  a	  aucune	  pagination	  dans	  cet	  album.	  Pour	  les	  besoins	  de	  la	  lecture	  interactive,	  la	  pagination	  est	  utilisée	  en	  
sous-‐entendant	  que	  la	  page	  1	  commence	  à	  la	  page	  titre.	  

	  
-‐   Lire	  la	  page	  3	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’interpréter.	  	  	  Penses-‐tu	  que	  l’œuf	  appartient	  au	  loup	  étant	  

donné	  que	  c’est	  lui	  qui	  l’a	  trouvé?	  
Faire	  alors	  un	  retour	  sur	  l’intention	  de	  lecture.	  Que	  croyez-‐vous	  que	  le	  loup	  fera	  avec	  l’œuf?	  
	  

-‐   Lire	  la	  page	  4	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  réagir	  en	  dyade.	  	  	  Es-‐tu	  surpris	  que	  le	  loup	  place	  l’œuf	  dans	  
sa	  musette?	  Qu’aurait-‐il	  pu	  vouloir	  plutôt	  manger?	  
Nommer	  2-‐3	  équipes	  qui	  partagent	  leur	  réponse	  après	  discussion.	  
Compréhension	  :	  Que	  signifie	  le	  mot	  «	  musette	  »?	  Quelle	  stratégie	  as-‐tu	  utilisée	  pour	  le	  découvrir?	  
	  
	  

-‐   Lire	  la	  page	  5	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’interpréter.	  	  	  À	  quoi	  fait	  ici	  référence	  Rascal?	  (Questionner	  ici	  
les	  élèves	  à	  la	  condition	  qu’ils	  aient	  le	  référent	  du	  conte	  de	  La	  Fontaine	  :	  Le	  corbeau	  et	  le	  renard.)	  

	  

-‐   Lire	  la	  page	  7	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  réagir.	  	  	  Que	  penses-‐tu	  de	  ce	  que	  dit	  le	  corbeau?	  	  Les	  ours	  
pondent-‐ils	  des	  œufs	  à	  votre	  avis?	  

	  

-‐   Lire	  la	  page	  8	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’interpréter	  l’illustration	  en	  dyade.	  	  	  (Cacher	  le	  texte	  avec	  un	  
post-‐it	  et	  ne	  montrer	  que	  l’illustration.	  Les	  questionner…)	  Crois-‐tu	  que	  le	  loup	  va	  croire	  le	  corbeau?	  	  

-‐   Nommer	  2-‐3	  équipes	  qui	  partagent	  leur	  réponse	  après	  discussion.	  
-‐   Puis,	  lire	  le	  texte	  et	  demander	  à	  2-‐3	  élèves	  de	  réagir.	  Comment	  peut-‐on	  décrire	  le	  loup?	  (Naïveté?)	  

	  
	  

-‐   Lire	  la	  page	  10	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  comprendre.	  Pourquoi	  le	  loup	  salue-‐t-‐il	  le	  corbeau?	  Est-‐ce	  
que	  tu	  fais	  de	  même	  lorsque	  tu	  rends	  visite	  à	  quelqu’un	  et	  que	  tu	  t’apprêtes	  à	  quitter?	  

	  	  
	  

-‐   Lire	  la	  page	  11	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  prédire	  la	  suite.	  Croyez-‐vous	  que	  l’ours	  reconnaitra	  l’œuf	  
et	  dira	  qu’il	  lui	  appartient?	  

	  
	  

-‐   Lire	  la	  page	  13	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  comprendre.	  Que	  signifie	  le	  mot	  «	  mirer	  »?	  Pourquoi	  
l’ours	  veut-‐il	  faire	  cela	  à	  votre	  avis?	  

-‐   Crois-‐tu	  que	  le	  loup	  va	  croire	  l’ours	  lorsque	  ce	  dernier	  lui	  dit	  qu’il	  doit	  s’agir	  d’un	  œuf	  de	  vache?	  
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-‐   Lire	  la	  page	  17	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  prédire	  la	  suite.	  Que	  croyez-‐vous	  que	  Vachette	  dira	  à	  l’ours?	  

(Grâce	  à	  la	  structure	  répétitive,	  les	  élèves	  pourront	  prédire	  qu’elle	  dira	  que	  l’œuf	  appartient	  à	  un	  autre	  
animal,	  un	  mammifère	  sans	  doute.)	  

	  
	  

	  
-‐   Lire	  la	  page	  19	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’apprécier.	  	  
-‐   Aimez-‐vous	  la	  façon	  dont	  Rascal	  s’y	  prend	  pour	  que	  chaque	  animal	  dise	  que	  l’œuf	  ne	  lui	  appartient	  

pas?	  	  
-‐   Leur	  rappeler…	  	  

Le	  corbeau	  dit	  qu’il	  est	  trop	  blanc	  et	  que	  c’est	  surement	  un	  œuf	  d’ours.	  
L’ours	  dit	  qu’il	  est	  trop	  riquiqui	  et	  que	  c’est	  surement	  un	  œuf	  de	  vache.	  
La	  vache	  dit	  qu’il	  n’est	  pas	  tacheté	  et	  que	  c’est	  surement	  un	  œuf	  de	  loup.	  

	  
	  

-‐   S’arrêter	  à	  la	  page	  23	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’observer	  3	  illustrations	  (retour	  en	  arrière).	  	  
Observer	  la	  page	  9,	  la	  page	  15,	  	  la	  page	  21…puis,	  la	  page	  23	  
Demander	  aux	  élèves	  de	  réagir.	  	  
Qu’ont	  en	  commun	  ces	  quatre	  pages?	  (Chaque	  animal	  a	  un	  petit	  ou	  des	  petits.)	  	  
	  

Questionner	  ici	  les	  élèves	  (lien	  science)	  pour	  constater	  les	  connaissances	  antérieures	  du	  groupe…	  
Parmi	  ces	  quatre	  animaux,	  lesquels	  ont	  eu	  leur(s)	  bébé(s)	  en	  pondant	  des	  œufs?	  Connaissez-‐vous	  
d’autres	  animaux	  qui	  doivent	  couver	  leur	  œuf?	  
	  
Toujours	  à	  la	  page	  23,	  s’arrêter	  et	  demander	  aux	  élèves	  d’anticiper	  la	  chute	  de	  l’histoire	  en	  dyade.	  	  
À	  votre	  avis,	  que	  fera	  le	  loup	  avec	  l’œuf?	  
	  
	  

	  
-‐   Lire	  la	  page	  25	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  réagir.	  Changerais-‐tu	  la	  fin	  de	  l’histoire?	  Pourquoi?	  

	  

	  

	  

-‐   Faire	  un	  retour	  en	  grand	  groupe	  sur	  l’intention	  de	  lecture.	  	  Selon	  vous,	  que	  fera	  le	  loup	  avec	  le	  petit	  
oiseau?	  	  Demander	  aux	  élèves	  de	  justifier	  leur	  réponse	  en	  s’appuyant	  sur	  l’histoire	  (et	  non	  pas	  sur	  les	  idées	  préconçues	  
qu’ils	  ont	  du	  loup).	  Est-‐ce	  que	  la	  4e	  de	  couverture	  pouvait	  vous	  induire	  en	  erreur	  quant	  à	  la	  fin	  et	  aux	  
intentions	  du	  loup?	  

	  
	  
-‐   Questions	  de	  réaction	  :	  	  	  Comment	  avez-‐vous	  trouvé	  cette	  histoire?	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  a	  le	  plus	  

surpris	  dans	  cette	  histoire?	  	  
-‐   Questions	  d’appréciation	  :	  	  	  Recommanderiez-‐vous	  ce	  livre?	  	  

Retour sur l’intention de lecture : 

Questions prévues : 


