Analyse de la couverture : - Personnages : loup, agneau
 Loup est grand, fait peur, couleur noire qui
rajoute à la peur, il a de grandes dents.
 Le mouton est petit, il a peur, il est blanc (couleur
de l’innocence). Il est déjà dans la bouche du loup
ce qui peut faire penser de l’issue de l’histoire.
 Couleur verte qui rappelle le champ des moutons
et rouge qui rappelle le sang

Amnesty International : C’est une association
caritative qui a pour but de lutter contre les guerres
dans le monde entier.

Thèmes principaux de
l’album :
 La place de l’individu
dans le groupe
 La solidarité et
l’entraide

L’agneau qui ne voulait
pas être un mouton

Page intérieur : L’ombre de l’arbre est un loup (aspect
menaçant et à la fin l’image est la même mais l’ombre du
loup a disparu (la menace a aussi disparu ?)

Démarche : séance 1/3 (20 minutes)
 Le maître donne le titre est les élèves émettent
des hypothèses
 Ensuite le maître montre la couverture et les
hypothèses sont confirmées ou infirmées

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

Prolongement
autour
des
expressions :
se
servir
de
l’expression tirée du titre pour
repérer toutes les expressions
contenant le mot mouton que les
élèves connaissent : être un mouton,
jouer à saute-mouton, friser comme
un mouton

Début de l’album : Lecture de l’album jusqu’à « on oublia
vite ce pauvre mouton » (avec distribution du texte aux
élèves)
 Qui est le narrateur ? (+ justification) Un mouton
car il y a les pronoms (on, nous), les déterminants
(nos)

La place du loup dans l’album : repérer dans les images
et dans le texte :
 Au début de l’album, il est loin, derrière la
barrière (la menace est loin donc on ne la craint
pas vraiment)
 Puis on ne le voit pas mais il est présent avec son
ombre (la menace est présente mais cachée),
même la journée alors qu’au début on l’aperçoit
que la nuit
 Ensuite la menace est présente et l’on voit
vraiment le loup en gros plan qui dévore plus
autres moutons.
 Moment clef de l’ouvrage avec un loup immense
face à un petit mouton. On peut penser que le
loup ne va faire qu’une bouchée de ce petit
mouton.
 Fin de l’album : le loup ne domine plus la situation
et ses émotions (énervé, des gouttes de bave, à
bout de nerfs, aveuglé par la colère)

Démarche : séance 1/3 (20 minutes)
 Lecture offerte de l’album en deux fois (sauf la
fin pour maintenir le suspense)
 Le maître distribue la fiche et les élèves
entourent les indices concernant le narrateur

Thème principal : la solidarité et l’entraide
Questionnement :
 Qui est le premier à être dévoré ? le mouton qui
est malade (le plus faible)
 Qui est le second mouton à être dévoré ? Le
mouton noir (celui qui est différent par sa
couleur de pelage)
 Qui est le troisième à être dévoré ? le mouton
qui a trois pattes (qui a un handicap) et la brebis
et ses enfants (car les enfants sont plus faibles)

Transposition de la morale :
 Dans la cour quand on voit quelqu’un se faire
embêter on va l’aider on ne le laisse pas
tout seul.
 Dans la rue on doit avoir le même
comportement

Questionnement :
 Quel est le point commun de tous les moutons qui
se font manger ? Ce sont les plus faibles (comme
le dit le bélier)
Questionnement :
 Pourquoi tous les moutons ne se font pas dévorés ? Qui décide de réagir (émission
d’hypothèses sur le pourquoi c’est le petit : peut-être pense-t-il qu’il est le prochain)
 Quelle solution propose-t-il ? Il faut que le troupeau élabore un plan pour piéger le loup
(relever les mots qui montrent de cela concerne tous le troupeau (nous, ensemble,
battons-nous, tout le monde se mit à narguer le loup))
 Pourquoi le plan réussit-il selon toi ? Les moutons ont travaillés ensemble et ainsi ils ont
montré qu’ensemble ils sont plus forts

L’agneau qui ne voulait
pas être un mouton

Exploitation de la fin : s’arrêter juste avant la dernière image puis faire émettre des hypothèses sur la fin de
l’histoire en questionnant les élèves par rapport a fait d’avoir construit un plan. Lire la fin et demander aux
élèves de voir si elle était prévisible et valider la réponse par un retour à la première image avec la falaise.
Travaux d’écriture possibles






Se servir de la couverture pour que les élèves inventent l’histoire ou
partir d’un point de l’album (après la première image ou au milieu de
l’album pour élaborer le plan pour se débarrasser du loup
Travailler sur les expressions autour du mot mouton : en inventer
d’autres, les illustrer)
Inventer une ellipse temporelle en inventant ce qui peut arriver à un
mouton enlevé par le loup.
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Autres pistes possibles



Les rimes présentes tout au long de l’album
Le vocabulaire utilisé quand on parle du loup
(aspect sanguinaire, violent) avec plusieurs
mots comme dévorer, engloutir, attaqua,
emporter

L’œuvre en réseaux autour du thème principal
Comme un poisson dans l’eau – M.Cantin et E.Gasté – Flammarion
L’expulsion – M.Szac – Thierry Magnier Petite poche
La mer en vrai – B.Solet et Pef – Rue du monde Coll. Histoire d’histoire
La mine à bonbecs – I.Cohen-Janca et L.Moreau – Rouergue
L’arbre à pluie – A de Lestrade et C.Degans – Milan
Un monde de cochons – Ramos - Pastel
L'Ile de Kergamotte / Armelle Boy - Bayard
A deux, c'est mieux ! - Milan (Le Tour du monde)
Le Canard fermier / Martin Waddell ; ill. Helen Oxenbury - L'Ecole des loisirs

