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Loup Noir, une histoire en images
nHannah Jaspert

Diplômée de la Haute École Bruxelles-Brabant (Defré), institutrice et maitre d’EPC au primaire

Un album sans texte pour initier une réflexion sur le fonctionnement 
de la langue et de nos propres jugements

Le sens que l’on va attribuer à une image sera fonction de son contenu, de sa forme, 
de son contexte de présentation, du contexte de réception et de l’expérience du 
lecteur. Pour traduire l’image, au-delà de celui qui la réalise, c’est bien le lecteur qui 
va construire le sens de l’histoire à partir de ses observations, ses connaissances, sa 
mémoire culturelle. Il détermine pour une part importante la qualité du sens attribué 
à l’image. « Les multiples sens qu’on lui attribue ne sont en fait que le résultat des 
interprétations de chacun. Mais ces interprétations s’expliquent par la perception 
consciente ou inconsciente des données visuelles objectivement repérables, comme 
autant de signes qu’il faut apprendre à décoder. » (Bouguennec, 2005)

C’est bien le cas de Loup Noir (2009) d’Antoine Guilloppé, un album qui permet de 
mener un travail approfondi sur le rôle de l’image dans l’album de jeunesse. Dans 
l’expérience dont il est ici question, il a été l’occasion pour des élèves de sixième 
primaire du groupe scolaire Ten Bosch d’Ixelles (Bruxelles) de travailler un savoir 
langagier, les expansions du nom. Les élèves ont parfois été bousculés dans leurs 
idées toutes faites et ont eu besoin d’être guidés dans l’analyse du fait de langue 
afin d’aller au-delà de ce qui leur parait évident pour construire l’apprentissage en 
questionnant ce qui se présente à eux.

Lire L’aLbum sans texte

Dans un album sans texte, l’image endosse parfaitement la 
fonction narrative, elle se suffit à elle-même pour raconter 
l’histoire, transmettre des émotions, faire grimper le suspense 
et véhiculer un message. « Son observation peut donner lieu à 
des interprétations diverses car beaucoup d’images évoquent 
plutôt qu’elles ne «disent», elles donnent à voir plutôt qu’elles ne 
montrent. » (Deleuze, 2014, p.8)
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L’absence de texte n’empêche en rien la compréhension de l’histoire. Les images sont 
éloquentes et ont tout à fait permis aux élèves de lire les émotions et sentiments des 
personnages, d’être pris par le suspense et la peur, d’être plongés dans une ambiance 
menaçante et inquiétante. Elles ont surpris les élèves dont les sentiments et le 
jugement ont été manipulés, trompés par les images.

« C’est l’histoire d’un chien blanc qui sauve un enfant qui a failli mourir. » — Gisèle1

« C’est l’histoire d’un chien qui a perdu son maitre et quand il le retrouve, il le 
sauve d’un arbre qui tombe. » — Inès

« C’est l’histoire d’un loup noir qui suit un petit garçon dans un bois enneigé. La 
neige tombe, le garçon presse le pas, la grande gueule du loup s’approche. Un 
arbre tombe ! Ni une, ni deux, le loup court pour secourir le garçon. Ouf ! » — Jakob

« C’est une histoire pour tromper les gens. Le loup est en réalité un chien, le noir 
est le blanc, la méchanceté est la gentillesse. » — Eliott

Cet album permet de réaliser un travail approfondi sur l’identification et la 
compréhension des effets de nos préjugés. L’histoire crée chez les élèves, pour 
la suite, au cours de nouvelles lectures, le besoin de comprendre et dépasser les 
conceptions initiales que l’on peut avoir, de remettre en cause les évidences pour 
les déconstruire afin de les reconstruire.

1 Tous les élèves sont cités sous des prénoms d’emprunt.
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Une séqUence didactiqUe poUr conceptUaliser les expansions dU nom

1. Présentation de la tâche finale

Les élèves ont choisi de conter l’histoire à une classe de première année primaire 
en utilisant un petit théâtre ambulant qui vient du Japon, le kamishibaï. Le butaï, un 
grand cadre sur lequel on peut fermer des portes, fait office d’écran (ou encore de 
scène de théâtre) sur lequel le public découvre les illustrations. Au fur et à mesure 
que le récit avance, des planches sont glissées dans le cadre. Le récit ayant été 
découpé en épisodes, chaque planche en représente un et ce, sous la forme d’une 
illustration. Les élèves ont formé de petits groupes pour imaginer et mettre par écrit 
les pensées du loup pour les différentes planches. Au moment de la présentation, 
l’élève-conteur allait avoir face à lui le dos de chaque planche sur lequel était inscrit 
le texte à conter et une reproduction de l’illustration vue par le public.

2. Déroulement de la séquence

L’album Loup Noir est riche en images fortes qui se suffisent à elles-mêmes pour conter 
une histoire surprenante porteuse d’un message fort et qui guident intentionnellement 
le lecteur sur de fausses pistes. Voilà pourquoi cet album se prête à une lecture par 
dévoilement progressif. Selon Tauveron (2002, p. 103), les « errances interprétatives » 
sont à considérer comme « des étapes nécessaires à la compréhension » de l’histoire. 
L’histoire n’est donc pas révélée d’une traite aux élèves mais, petit à petit, planche 
par planche, en faisant des arrêts réguliers pour des moments d’analyse et de 
compréhension de l’histoire.

Tout au long de la séquence, les consignes sont pensées de sorte à amener les 
élèves à utiliser spontanément des expansions du nom afin que leurs productions 
puissent servir de support d’observation du savoir langagier. Les consignes 
accompagnent les élèves dans leur construction du savoir langagier en explicitant 
les démarches. Cette structure est importante car les élèves vont pouvoir développer 
les compétences nécessaires à la déduction, à l’expérimentation par essai erreur, c’est 
une sensibilisation au comportement de recherche qu’ils devront mettre en œuvre 
tout au long de leur scolarité et dans leur réflexion sur le monde.

D’abord les élèves émettent des hypothèses sur base de la première et de la quatrième 
de couverture et caractérisent le personnage du loup, caractérisation qui permet 
d’introduire les expansions du nom de manière implicite.

Ensuite, ils vérifient leurs hypothèses et procèdent à une lecture d’indices dans les 
images pour y lire les détails significatifs permettant de cerner le message de l’album 
en dégageant les informations explicites et implicites. Les réflexions des élèves sont 
regroupées sur des panneaux qui les accompagneront.

Lire L’aLbum sans texte
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Une fois que les élèves ont construit le sens de l’histoire et produit différentes 
traces, ils vont alors, à partir de celles-ci, observer, questionner, analyser des 
adjectifs épithètes, des groupes nominaux compléments du nom et des sous-phrases 
enchâssées compléments du nom. En fait, ils vont expliciter les concepts, trouver 
des exemples pour appuyer leurs dires et mettre en pratique ce qui découle des 
conclusions.

L’importance des différentes traces est à souligner. Elles constituent pour les élèves 
un corpus de travail dans lequel apparaissent de nombreuses expansions du nom. Les 
divers panneaux aident également à structurer, organiser les démarches des élèves 
et sont le résultat de mises en commun, de réflexions, de constats de l’ensemble 
de la classe. Ces traces concourent à créer une communauté de réflexion autour 
d’informations communes, ce qui aide les élèves à structurer le travail autour du 
savoir langagier :

Q discerner les différentes étapes du récit, percevoir sa structure, conter l’histoire 
à l’oral ;

Q garder une trace des questionnements, des idées, des analyses ;

Q revenir sur les hypothèses ;

Q faire un lien entre les observations ;

Q vérifier les hypothèses et tirer des conclusions.

Ce travail a donc été pensé en deux parties. La première vise la compréhension de 
l’histoire et la production des supports à analyser, la deuxième cible le travail sur les 
expansions du nom à partir des productions des élèves.

Lire L’aLbum sans texte
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2.1. Première partie : comprendre l’histoire

Cette partie est rythmée par six étapes suivies de l’annonce de la tâche finale.

Figure 1. Comprendre l’histoire

Premières hypothèses : tout d’abord les élèves émettent des hypothèses sur le 
contenu de l’album en se basant sur la première de couverture.

Le personnage du loup : ensuite, ils caractérisent le personnage du loup en lui 
attribuant des éléments qui le déterminent et ce, en complétant le début de la 
phrase  « C’est un personnage… » sous forme de corolle conceptuelle. La formulation 
proposée est volontairement pensée pour amener les élèves à utiliser des expansions 
du nom, ce que n’aurait pas permis une phrase commençant par « Le personnage 
du loup est… » qui aurait amené une construction attributive.

Pour qu’il y ait un maximum de réponses, il est important que la consigne soit claire 
et précise : Pourriez-vous donner des caractéristiques générales du personnage du 
loup ? Pensez également à son apparence. Comment est-il physiquement ? Quelles 
sont les raisons qui vous amènent à croire que le loup est méchant ?

Figure 2. Recueil des caractéristiques données par les élèves

Ré�éxion quant au 
personnage du loup.2

Analyse de la 1e et de la 4e

de couverture pour imaginer 
le lieu où se déroule l’histoire.

3

Lecture de l’album jusqu’à 
la double page avant la chute 
et anticipation de la suite.

4

Écrire les pensées du loup.5
Lecture de l’histoire jusqu’à la �n 
et véri�cation des hypothèses.6

Émission de premières hypothèses
quant à l’histoire et sur la base 
de la 1e de couverture.

1
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Nouvelles hypothèses : après avoir identifié le titre et le nom de l’auteur, les élèves 
émettent des hypothèses sur le lieu dans lequel se déroule l’histoire et ce, en se basant 
sur la quatrième de couverture. Certains reviennent alors sur leurs hypothèses de 
départ pour les adapter. Cette étape aboutit à la réalisation d’un panneau reprenant 
les éléments ressortis des échanges.

Vérification des hypothèses : l’histoire est présentée jusqu’à la double-page avant la 
chute. Les élèves peuvent vérifier si leurs anticipations quant à ce qui allait advenir, 
les hypothèses qu’ils ont émises sont justes. Ensuite, il s’agit de prédire la suite de 
l’histoire : que va-t-il arriver au petit garçon ? Un nouveau panneau est créé, reprenant 
les personnages rencontrés, les lieux, un descriptif de l’histoire ainsi qu’un relevé de 
ressentis. Ce panneau sera enrichi par la suite.

Figure 3. Panneau reprenant les observations

Lire L’aLbum sans texte
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Les pensées du loup : c’est alors que les élèves doivent se mettre dans la peau du 
personnage du loup. Plus précisément, ils imaginent et mettent par écrit les pensées 
du loup à trois moments de l’histoire en se basant sur les images de l’album. Grâce à 
cet exercice, de nouveaux supports pour l’analyse du fait de langue à venir sont créés.

Figures 4. Quelques productions d’élèves

Révélation de la fin de l’histoire : après la lecture jusqu’à la fin de l’histoire, les élèves 
réfléchissent ensemble à l’histoire, la questionnent, échangent leurs observations, 
impressions, ressentis. Le panneau est complété avec les nouvelles remarques et 
observations.

Lire L’aLbum sans texte
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Figure 5. Panneau complété

À cette étape, les élèves prennent en compte l’entièreté de l’histoire, ils recréent 
les pensées du loup puisqu’elles ne sont pas données. Cet exercice se fait à l’oral.

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’histoire, les élèves imaginent qu’ils sont l’éditeur 
de cet album et présentent l’histoire en veillant à ne rien oublier tout en ne dépassant 
pas un maximum de six phrases. À noter qu’il ne s’agit donc pas d’une limite de mots 
mais de phrases, l’occasion cachée d’utiliser les expansions du nom.

Lire L’aLbum sans texte
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Figure 6. Quelques productions d’élèves

2.2. Deuxième partie : travail sur les expansions du nom

Dans la deuxième partie, les élèves mènent un travail sur les expansions du nom en 
cinq étapes, suivies d’une évaluation formative, moment de réinvestissement des 
savoirs acquis.

Lire L’aLbum sans texte
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Observation du savoir langagier

Pour commencer, les 
élèves reçoivent divers 
supports à analyser : trois 
présentations de l’album 
écrites par des élèves de 
la classe, des pensées du 
loup également imaginées 
par les élèves à trois 
moments différents de 
l’histoire et le panneau 
réalisé en classe pour 
caractériser le personnage 
du loup. L’objectif de cette 
étape est d’observer les 
mécanismes de la langue 
(va-et-vient entre lecture, 
écriture et réflexion) en 
analysant les supports. 
En binômes, les élèves 
échangent sur leurs 
observations. Puis, le 
tout est mis en commun 
au tableau interactif.

Figure 7. Annotations des 
élèves

Lire L’aLbum sans texte
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Description du fait de langue : émission d’hypothèses et conclusions intermédiaires

À ce stade, les élèves, exploitant leurs productions, émettent des hypothèses quant au 
rôle des éléments qui entourent les noms (les éléments du groupe nominal), quant à 
la portée de ces éléments et leur impact sur le sens de la phrase. Comme le montrent 
les verbatim qui suivent, ils classent, questionnent, procèdent à des manipulations 
syntaxiques (effacement, déplacement, ajout, remplacement) et associent les apports 
à des classes de mots, selon leurs points communs. La corolle préalablement réalisée 
sur le personnage du loup facilite ce classement.

Il s’agit ensuite de vérifier les hypothèses et d’en tirer des conclusions intermédiaires, 
de les mettre par écrit et de donner des exemples.

Voici quelques échanges issus du travail d’observation et d’analyse des textes, de 
description du fait de langue et de systématisation :

1. Trois présentations

Enseignante : « Avez-vous remarqué quelque chose ? »
Élève 1 : « Les résumés se ressemblent mais certains sont plus précis. »
Élève 2 : « Oui, il y en a des plus détaillés. »
Enseignante : « Des plus détaillés ? Ça veut dire quoi ? »
Élève 2 : « Et bien ils ont plus de détails, il y a plus d’informations. »
Enseignante : « Ah d’accord, merci. Avez-vous pu observer autre chose ? »
Élève 3 : « C’est vrai qu’ils sont un peu différents mais il y en a deux avec six 
phrases et un avec cinq phrases. J’ai compté ! »
Élève 4 : « C’est normal, on devait écrire maximum six phrases. »
Élève 5 : « Moi je sais ce qui est différent ! […] En fait, ils ne font pas la même taille. 
Regarde, ici, le texte il fait trois lignes et là, il fait quatre lignes. »
Enseignante : « D’accord. Chaque résumé a à peu près le même nombre de phrases 
mais si vous observez les phrases, vous pouvez remarquer quelque chose, non ? »
Élève 6 : « En fait, nous on n’est pas sûrs mais on croit que le truc, c’est que parfois 
c’est des phrases longues et parfois c’est des phrases courtes. »
Enseignante : « Ah, bien vu. Du coup, ça crée quoi comme effet ? »
Élève 7 : « J’ai travaillé avec elle et on trouve que parfois avec une phrase on dit 
plus et parfois avec une phrase on dit moins. »
Enseignante : « Tu pourrais à nouveau nous expliquer ce que tu as dit en utilisant 
des exemples qui viennent des présentations ? »
Élève 7 : « Par exemple, dans le premier texte il est écrit un petit garçon et dans le 
deuxième il y a juste écrit un garçon. »
Élève 6 : « Oui et c’est la même chose pour le loup. Un loup noir ou juste un loup. »

[…]

Lire L’aLbum sans texte
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Enseignante : « Donc vous êtes en train de dire que les résumés se ressemblent, 
qu’ils disent à peu près la même chose sauf que certains sont plus précis, plus 
détaillés sans pour autant être plus longs. C’est bien ça ? Mais, qu’est-ce qui permet 
d’être plus précis ? »
Plusieurs élèves : « D’ajouter des mots en plus. »
Enseignante : « Comment ? Vous avez un exemple ? Mais un autre que ceux qui ont 
déjà été donnés, je vous laisse le temps de réfléchir. » 
 (après quelques minutes de réflexion)
Enseignante : « Alors quelqu’un a trouvé quelque chose ? Un élément que l’on 
retrouve dans les trois présentations mais qui est dit autrement dans l’une d’entre 
elles ? »
Élève 2 : « Moi j’ai trouvé, c’est l’arbre ! »
Enseignante : « Lequel ? »
Élève 2 : « Mais celui qui tombe… »
Élève 6 : « La grande catastrophe ! »
Enseignante : « Tu peux nous expliquer ce que tu as observé ? »
Élève 2 : « Oui, dans la première et dans la troisième présentation il est écrit un 
arbre tombe. Dans la deuxième, ici, il est mis l’arbre qui tombe. C’est la même chose 
mais c’est plus long. »
Enseignante : « Pourquoi avoir écrit ça comme ça alors ? »
Élève 2 : « Je ne sais pas moi… »
Enseignante : « Ok, passons à la suite, peut-être qu’on en saura plus après… »

2. Des pensées du loup

Enseignante : « Qu’est-ce qu’on pourrait dire ici ? Qu’est-ce qu’on remarque ? »
Élève 1 : « Rien, c’est drôle. »
Enseignante : « Qu’est-ce qui est drôle ? »
Élève 1 : « Ce qui est écrit, regarde, il est bien dodu, le loup le dit et il a raison mais 
c’est drôle. En plus, maintenant on sait qu’il ne voulait pas le manger ! »
Enseignante : « Qui est bien dodu ? »
Élève 1 : « Le garçon. »
Enseignante : « Comment tu le sais ? »
Élève 1 : « Parce qu’il est mis il est bien dodu juste après que le loup ait dit qu’il a 
l’air bon, le petit garçon. »
Enseignante : « C’est juste, le loup parle du petit garçon. En plus de dire qu’il est 
petit, il dit aussi qu’il est bien dodu. Mais il ne le dit pas de la même manière. Vous 
remarquez la différence dans la manière de décrire le garçon ? » […]
Élève 2 : « Une fois c’est mis à côté du mot garçon et une fois c’est dit en plus long, 
il y a toute une phrase après la virgule. On aurait même pu mettre un point. »
Enseignante : « Super, une fois l’information qui décrit le garçon est collée au nom et juste 
après, elle est séparée du nom par un verbe. Je note cette observation sur le panneau. »

Lire L’aLbum sans texte
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[…]

Élève 3 : « Le loup dit aussi que c’est une nuit de rêve, ça aussi c’est cool pour lui. »
Enseignante : « Tu disais que la nuit était comment ? »
Élève 3 : « … de rêve. »
Enseignante : « C’est drôle ça, on peut juste ajouter de rêve et ça a du sens, ça veut 
dire quelque chose ? »
Élève 4 : « Des vacances de rêve ! »
Élève 5 : « Un repas de rêve, une journée de rêve […] »
Enseignante : « Super, encore une manière d’en dire plus sur quelque chose, non ? 
On aurait pu juste dire une nuit, supprimer la précision de rêve, mais une nuit de rêve 
ça change tout, non ? »

3. Caractérisation du loup

Enseignante : « On en a dit des choses sur le loup, en même temps c’est de lui qu’on 
parle dans cet exercice. Mais qu’est-ce qu’on dit sur lui ? Encore une fois je vous 
demande d’analyser ce qui a été écrit. Comment est-ce que la classe a choisi de 
caractériser le loup ? Quels mots ont été utilisés ? » (L’enseignante écrit au tableau : 
un personnage = ce dont on parle / caractéristiques = ce qu’on en dit »)
Élève 1 : « Moi je vois plein d’adjectifs. »
Enseignante : « Des adjectifs, tu pourrais être plus précise et nous donner des 
exemples ? »
Élève 1 : « cruel, dangereux, carnivore […] »
Enseignante : « Ces adjectifs qualificatifs sont situés où dans la phrase ? »
Élève 2 : « Après le mot personnage, vu qu’on termine la phrase. »
Élève 1 : « Les adjectifs sont toujours placés à côté d’un nom et ici le nom c’est 
personnage. »
Enseignante : « D’accord. Y a-t-il eu d’autres manières de compléter la phrase pour 
décrire, pour qualifier le loup ? Le loup est un personnage… »
Élève 2 : « de la forêt. »
Élève 3 : « de l’histoire Le petit chaperon rouge. »
Élève 4 : « qui fait peur. »
Élève 5 : « qui attend sa victime. »

[…]

Enseignante : « Merci pour tous ces exemples, est-ce qu’on ne pourrait pas les 
classer, rassembler ceux qui se ressemblent ? »
Élève 2 : « On peut mettre tous les adjectifs ensemble. »
Enseignante : « D’accord, qu’est-ce qu’il y a d’autre ? »
Élève 4 : « Les qui. Tout ce qui commence par qui. »
Enseignante : « Tout à fait. Comment on appelle ce petit mot, ce n’est pas un 
adjectif. »

Lire L’aLbum sans texte
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Élève 2 : « Non mais c’est aussi collé au nom, ça je l’ai vu. »
Élève 6 : « Un pronom ? »
Enseignante : « Exactement, c’est un pronom relatif. »
Élève 2 : « Euh, c’est quoi ça encore ? »
Élève 7 : « En tout cas, ça permet d’être plus précis. » […]
Élève 8 : « Oui, parce que si on ne dit pas qui tombe on ne sait pas de quel arbre 
on parle en fait. Du coup on comprend mieux pourquoi le loup doit protéger le 
garçon. »
Enseignante : « Tu es en train de nous dire que la partie qui tombe de la phrase 
est une information que l’on ajoute sur l’arbre. Cela nous permet de comprendre 
pourquoi le loup dit qu’il doit protéger le garçon. S’il disait Il faut que je le protège de 
l’arbre ! ce serait toujours une phrase valide, mais elle ne serait pas aussi précise. 
On se demanderait de quel arbre le loup parle. Qui tombe permet de spécifier 
l’arbre, c’est un complément qui apporte du sens. J’ai bien compris ? »

*L’enseignante écrit deux phrases au tableau : Le loup le protège de l’arbre. L’arbre tombe.

Enseignante : « Est-ce que c’est possible de n’avoir qu’une phrase ? »
Élève 4 : « Le loup le protège de l’arbre qui tombe. »
Enseignante : « Exactement, qu’est-ce qui t’a permis de n’avoir plus qu’une 
phrase ? »
Élève 4 : « qui »
Enseignante : « On réunit les deux phrases. À la place du groupe nominal l’arbre on 
met le pronom relatif qui. »
Élève 2 : « J’aimerais dire quelque chose. On aurait même pu mettre trois phrases 
dans une phrase. Au lieu de juste écrire Le loup saute sur le garçon mais il le fait pour 
le protéger de l’arbre qui tombe on aurait pu écrire Le loup qui est noir et grand saute 
sur le garçon mais il le fait pour le protéger de l’arbre qui tombe. »
Enseignante : « Wow, génial. Je note ta proposition sur notre panneau de 
conclusions. »

[…]

Enseignante : « Je vous avais demandé s’il était possible de faire un classement, de 
regrouper les différentes manières de caractériser le personnage du loup. Regardez 
au tableau, je pense qu’on a trouvé quelque chose, non ? Pourriez-vous donner un 
titre à chaque colonne ? »

Lire L’aLbum sans texte
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Figure 8. Classement sans titre

systématisation : résUmé des conclUsions

 
Figure 9. Classement avec titres

Les élèves se mettent d’accord sur la manière dont ils vont appeler ces informations 
complémentaires que l’on vient ajouter au nom : les potes du nom.2

Puis, très vite, ils parlent de « petits groupes » et cela se comprend. Pour identifier ce qui 
peut être caractérisé par les expansions du nom, il faut leur trouver un support. L’adjectif 
noir par exemple permet d’accompagner un nom, prenons loup, qu’il va caractériser et 
dont il va ainsi « réduire l’extension » (Bruyndonckx et Huget 2012, p. 117).

2 Autres propositions : les déguisements du nom, les modificateurs du nom, les accompagnateurs du nom, 
les amis du nom, les ajouts, les précisions, les infos en plus.
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Figure 10. Schéma réalisé au tableau : « Les potes du nom : des sous-groupes »

Le loup est un ensemble de départ à partir duquel des sous-ensembles sont créés 
par trois types d’expansions : Le loup noir / terrifiant (Adj.) / de couleur noire / 
d’apparence terrifiante (GNp) / qui a les poils noirs / qui est terrifiant. (SPe)

Voici un bref aperçu de l’échange en classe qui a permis d’aboutir au schéma « Les 
potes du nom : des petits groupes, des sous-groupes » :

Enseignante : « De qui parle-t-on ? »
Élève 1 : « Du loup. »
Enseignante : « Qu’est-ce qu’on dit de lui ? »
Élève 2 : « On dit du loup qu’il est noir, que c’est celui de la forêt. »
Enseignante : « Qu’est-ce qui a permis de dire que le loup est noir ? »
Élève 3 : « Le mot noir. »
Enseignante : « C’est quoi comme mot ? Quelle est la nature du mot noir ? »
Élève 4 : « Noir, c’est un adjectif qualificatif. »
Enseignante : « Essayons d’aller encore plus loin, quelle est la fonction de l’adjectif 
qualificatif noir ? Pourquoi avoir précisé noir ? »
Élève 5 : « Justement pour donner une précision. On a ajouté une information. » 
[…]
Élève 2 : « Est-ce que la réponse c’est attribut ? » […]
Élève 4 : « Moi je crois qu’ici c’est un adjectif épithète parce que l’adjectif est collé 
au nom. »
Enseignante : « Tout à fait, je note cette observation. Si je vous dis Le loup noir est 
effrayant, on parle de qui ici ? »
Élève 4 : « Encore du loup. » […]
Élève 7 : « En fait on a collé une phrase, comme avant ! On pourrait dire Le loup est 
noir. Il fait peur. Mais c’est mieux d’écrire que c’est Le loup noir qui fait peur. Comme 
ça on n’a qu’une phrase. »
Enseignante : « Qu’est-ce qui permet de coller les phrases ? »
Élève 7 : « Le qui, le pronom relatif. »
Enseignante : « On est d’accord que dans cette phrase on donne trois informations 
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sur le loup ? On parle du loup, on le décrit, c’est lui le support, on va lui apporter 
des précisions. […] Est-ce qu’on pourrait enlever un des apports ? »

Élève 8 : « Oui, on pourrait juste dire Loup noir qui fait peur. »
Enseignante : « Est-ce que je pourrais changer qui fait peur par autre chose ? C’est 
possible ? »
Élève 7 : « On pourrait dire qui est effrayant ou terrifiant. » […]
Enseignante : « Donc, si je comprends bien, ce qu’on a découvert, c’est qu’on peut 
supprimer les informations qui caractérisent le loup, on peut les remplacer et on 
peut en ajouter d’autres ? […] Les potes du nom apportent des informations et du 
coup on a un groupe nominal court qui se transforme en groupe nominal long ? 
Dans un groupe nominal court on n’apporte pas de précisions et, prenons l’exemple 
du loup, dans un groupe nominal étendu on passe d’un loup quelconque à un loup 
dont on peut se faire une image plus précise. » (L’enseignante écrit au tableau : GN 
court : Déterminant + Nom GN long (étendu) : Déterminant + Nom + Pote du nom)

Figure 11. Panneau reprenant les conclusions intermédiaires

Vérification des conclusions

Les élèves reçoivent de nouveaux supports à analyser pour vérifier les conclusions 
recueillies lors de la séance précédente :

Q Une image d’un loup accompagnée de plusieurs informations à son sujet.
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Figure 12. Présentation du loup annotée par les élèves

Q Un extrait de la présentation de l’éditeur (Alice Jeunesse) de l’album de jeunesse 
Dans la gueule du loup de Baptistine Mesange et Sophie Rastégar, que l’on trouve 
sur le site internet de l’éditeur.

Q La présentation de l’éditeur (École des Loisirs) de l’album de jeunesse Max et les 
Maximonstres de Maurice Sendak telle qu’on la retrouve sur le site de l’éditeur.

Figure 13. Présentation des albums annotée par les élèves
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Non seulement ils observent, analysent et questionnent les supports mais ils vont 
également à la recherche d’exemples pour valider les conclusions et si nécessaire 
les adapter, reformuler pour élaborer les conclusions finales.

Les résumés concis d’albums de jeunesse ainsi que la présentation du loup permettent 
de vérifier les hypothèses émises par les élèves. Ils y retrouvent des adjectifs qualificatifs 
épithètes, des sous-phrases enchâssées et des groupes nominaux prépositionnels 
compléments du nom. Les élèves concluent que les potes du nom permettent de 
caractériser un nom en ajoutant un maximum d’informations dans une même phrase. 
Ils apportent des informations qui caractérisent davantage le loup, qui permettent 
d’être le plus précis possible dans sa présentation. Parfois, une phrase peut perdre tout 
son sens lorsqu’on retire une expansion : « 4 orteils sur les pattes arrière et 5 orteils 
sur les pattes avant ». Sans les expansions, ce n’est plus clair. Les élèves font alors la 
différence entre des expansions qu’on peut effacer et d’autres qui ne le permettent 
pas car elles sont essentielles à la compréhension de la phrase. Les élèves s’amusent 
aussi à inventer des phrases à lire ensemble, en enlevant à chaque fois une expansion 
du nom. Il faut à tout prix s’arrêter avant que la phrase ne perde tout son sens.

La grande gueule du gros loup noir de l’histoire dont les dents pointues et blanches 
sont terrifiantes fait peur et induit le lecteur qui est trompé par les images en erreur.

Enfin, pour clôturer le travail de vérification et de peaufinage des conclusions, les 
élèves ont l’occasion d’analyser la phrase suivante : « Le loup qui avance dans le 
bois est imposant avec sa grosse tête aux oreilles arrondies et bien droites, sa large 
poitrine, ses longues pattes et ses yeux de qualité exceptionnelle. »

Premiers constats et observations des élèves :

Q Le portrait du loup est détaillé et précis.

Q On parvient à se faire une image bien précise du loup.

Ils comparent alors la même phrase mais avec des éléments en moins : « Le loup est 
imposant avec sa tête aux oreilles, sa poitrine, ses pattes et ses yeux. »

Nouveaux constats et observations des élèves :

Q Le portrait du loup n’est plus détaillé.

Q On parvient à se faire l’image d’un loup mais la phrase nous donne moins 
d’indications quant à l’allure de l’animal. Si on devait en faire le portrait, il serait 
moins guidé par les informations données dans la phrase.

Q Dans les deux phrases, le loup est celui dont on parle. Si ce n’est pas de lui 
directement, c’est des parties de son corps. Le loup est caractérisé. On fait le 
portrait de l’animal.

Suite à cela, les élèves retournent à la phrase sans modification afin de procéder à 
une analyse plus profonde, en six étapes :
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Éléments de la phrase analysés : Constats et observations des élèves (reformulés) : 

« Le loup qui avance dans le bois 
est imposant… »
Nom + Pronom relatif + Verbe + 
Préposition + Déterminant + Nom 
+ Verbe + Adjectif

On ajoute au groupe nominal « Le loup » la proposition subordonnée 
relative « qui avance dans le bois » pour préciser ce que l’on dit du loup. 
(niveau sémantique)
La proposition subordonnée relative est placée après le nom auquel elle 
vient apporter de l’information. (niveau syntaxique)
L’adjectif « imposant » sert à caractériser l’animal, à dire comment est le 
loup. On dit du loup qu’il est imposant. (niveau sémantique)
L’adjectif est relié au nom « loup » par le verbe être. (niveau syntaxique)
L’adjectif a ici la fonction d’attribut du sujet. (niveau syntaxique)

 « … avec… »
Préposition

La préposition « avec » marque ici la concomitance entre ce qui précède 
et ce qui suit la préposition. (niveau syntaxique)
« Avec » indique la manière dont le loup est imposant. Dans la suite de 
la phrase, on s’attend à ce que soit précisé en quoi le loup est imposant. 
(niveau sémantique)

« …sa grosse tête avec des 
oreilles arrondies et bien droites, 
… » 
Déterminant + Adjectif + Nom 
+ Préposition + Déterminant + 
Nom + Adjectif + Conjonction + 
Adverbe + Adjectif 

L’adjectif « grosse » sert à caractériser la tête du loup : elle est grosse 
(niveau sémantique).
L’adjectif est ici au féminin car il dépend du nom « tête ».
Les adjectifs « arrondies » et « droites » (précédé par l’adverbe bien) 
caractérisent les oreilles de l’animal : elles sont arrondies et (bien) 
droites (niveau sémantique).
Tous deux sont au féminin et au pluriel car ils dépendent du nom oreilles 
qui est au féminin et au pluriel. On dit des adjectifs qu’ils sont receveurs 
puisqu’ils s’accordent avec le nom auquel ils apportent une information. 
(niveau morphologique) Dans le GN, noms et adjectifs ne sont pas reliés 
par un verbe.
Ici, les adjectifs arrondies et droites ont la fonction d’épithète liée. 
(niveau syntaxique)
Les adjectifs sont placés soit devant, soit après le nom dont ils 
dépendent (niveau syntaxique).

 « … sa large poitrine… »
Déterminant + Adjectif + Nom

L’adjectif « large » apporte une information sur l’apparence de la poitrine 
du loup. (niveau sémantique)  
Il dépend du nom « poitrine » et reçoit ainsi son genre et son nombre. 
(niveau morphologique)
L’adjectif se place devant le nom et sa fonction est celle d’une épithète 
liée. (niveau syntaxique)

 « … de longues pattes… »
Déterminant + Adjectif + Nom

Les pattes du loup sont caractérisées. On dit qu’elles sont longues. 
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il 
apporte une information complémentaire : les pattes longues. (niveau 
morphosyntaxique)
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Figure 14. Panneau reprenant les conclusions améliorées

« … et ses yeux de qualité 
exceptionnelle. »
Conjonction + Déterminant + 
Nom + Préposition + Nom + 
Adjectif

On complète le groupe nominal « ses yeux » avec le groupe nominal 
étendu « qualité exceptionnelle », en utilisant la préposition « de », pour 
caractériser les yeux de l’animal. (niveau syntaxique + sémantique)
La qualité des yeux du loup est caractérisée. On dit qu’elle est 
« exceptionnelle ». (niveau sémantique)
L’adjectif « exceptionnel » s’accorde en genre et en nombre avec le nom 
“qualité” dont il dépend : qualité exceptionnelle. (niveau morphologique)  
L’adjectif « exceptionnel » ne s’accorde pas avec le groupe nominal « ses 
yeux » dont il ne dépend pas.
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synthèse « les expansions dU nom »

Finalement, c’est sous la forme d’une corolle conceptuelle qu’une synthèse sur les 
expansions du nom est réalisée. Construite par les élèves, elle reprend des exemples 
issus des différentes traces pensées, construites et produites pour et par les élèves. Ce 
travail de reformulation permet aux élèves de s’approprier les savoirs en jeu.

Figure 15. Synthèse imaginée par les élèves

l’évalUation formative

L’évaluation formative est l’occasion pour les élèves de réinvestir les savoirs acquis en

Q évaluant le résumé de l’histoire écrit par un camarade et en l’améliorant en utilisant 
un maximum d’expansions du nom (des adjectifs épithètes, des groupes nominaux 
compléments du nom ainsi que des phrases enchâssées compléments du nom).

Q écrivant les pensées du garçon en utilisant un maximum d’expansions du nom (des 
adjectifs épithètes, des groupes nominaux compléments du nom ainsi que des phrases 
enchâssées compléments du nom).
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Figures 16. Exemples de productions d’élèves
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3. Tâche finale

En demandant aux élèves d’écrire le texte pour l’album, le risque était qu’ils décrivent 
les images et qu’ainsi texte et images se répètent, renvoyant au même récit. Pourtant, 
il s’agit d’un album sans texte pour lequel les images endossent parfaitement la 
fonction narrative, elles se suffisent à elles-mêmes. Saisir le jeu entre image et récit, 
identifier l’influence des images sur le récit et inversement demande un travail long 
et détaillé qui nécessite un dispositif en lui-même (par exemple une mise en réseau).

C’est pourquoi dans la séquence ici présentée, il a été demandé aux élèves d’imaginer 
et de formuler les pensées du loup. Leur attention aura été focalisée sur les images 
de l’album, sur ce qu’elles racontent et la manière dont elles le font. Cette tâche 
n’exigeait pas d’eux d’écrire en quantité mais elle leur a permis de produire des 
phrases en intégrant naturellement, sans trop de difficultés, des expansions du nom. 
Le kamishibaï n’est pas très grand et l’utilisation d’expansions du nom a permis aux 
élèves d’écrire davantage en un minimum de phrases et de mots.

aU-delà dU savoir langagier, identifier et comprendre les effets de nos préjUgés

L’album a également rendu possible un travail approfondi sur l’identification et la 
compréhension des effets de nos préjugés et ce, dans le cadre du cours d’éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté. En effet, dans cet album, le loup est dans un 
premier temps associé à l’image stéréotypée que l’on a de lui : on le connait dangereux 
et méchant, ce qui suscite la peur. Autour de ce personnage, on découvre un bois 
sombre et intimidant qui vient renforcer les traits menaçants du loup et l’ambiance 
angoissante installée. Pourtant, dans cette histoire, le loup se révèle bienveillant. Les 
apparences sont parfois trompeuses, il ne faut donc pas toujours s’y fier. Le lecteur 
prend peur mais cette émotion est-elle justifiée par des dangers et menaces réels 
ou s’agit-il seulement de suppositions basées sur des idées préconçues ? Celles-ci 
peuvent, si elles sont fondées sur des préjugés, nous induire en erreur.

Le travail sur l’album Loup Noir a ainsi été l’occasion pour les élèves d’identifier et 
de comprendre les effets de leurs préjugés sur les autres. La grande majorité de la 
classe avait prédit un acte assez barbare de la part du loup. Dans leurs justifications, 
les élèves ont révélé des préjugés concernant le personnage du loup, ils se sont basés 
sur des idées fausses prises pour vraies, pour justes.

Les échanges d’idées ont permis aux élèves

Q d’accepter et d’accueillir la diversité, de ne pas rejeter autrui,

Q de comprendre ce qui pourrait amener à discriminer quelqu’un, à juger injustement 
ou trop hâtivement une situation et/ou une personne.

Le tout motivé par l’envie de changer de comportement : éviter de juger sans connaitre, 
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d’accuser sans preuve, d’agir avant de réfléchir, avant de questionner. L’album Loup 
Noir aura réussi à toucher les élèves au point de créer chez eux, au delà de l’envie, 
le besoin de s’améliorer.

C’est ce qui rend le soulagement à la fin d’autant plus fort. Le lecteur est pris 
d’affection pour ce loup qu’il croyait d’abord, à tort, méchant. La chute décalée par 
rapport au stéréotype du personnage du loup va surprendre les élèves dans leurs 
préconceptions et les motiver à ne pas toujours se fier aux apparences, surtout quand 
elles reposent sur des idées préconçues. Un élève qui est victime de préjugés peut vivre 
ses émotions, qu’il a éventuellement du mal à exprimer, par la lecture de cet album.

Les élèves auraient pu imaginer les pensées du petit garçon. Considérant le fait 
qu’il neige, que la nuit tombe et qu’un animal guette au loin, il aurait alors été plutôt 
normal d’imaginer que « le loup est dangereux » et qu’il faut « s’enfuir pour sauver 
sa peau »3. L’instinct de survie guide alors nos comportements. Il n’est donc pas 
étonnant que les pensées du petit garçon soient riches en préjugés. Mais demander 
aux élèves d’écrire les pensées du garçon, c’était risquer d’être redondant car les 
élèves se mettent souvent à la place du petit garçon de manière inconsciente, au 
moment de découvrir l’histoire. Ici, il était question de proposer autre chose : imaginer 
les pensées du loup avant que la chute ne leur soit dévoilée. Ainsi, en se basant sur 
ce qui avait été raconté, ils se sont laissé guider par leurs préjugés et ont attribué, 
à tort, des idées noires au loup qu’ils ont jugé injustement. Avant de connaitre la 
véritable intention du loup, les élèves ont été guidés, influencés par leurs préjugés : 
« Le loup est méchant, dangereux, affamé, un animal qui a envie de se régaler… »4

Demander aux élèves de se mettre à la place du loup, c’était leur tendre un piège. Face 
à la chute qui surprend, les élèves se mordent les doigts d’avoir attribué au loup ces 
fausses idées, d’avoir fait cette erreur. L’idée est qu’ils se sentent trompés par leur 
propre lecture. De cette manière, la chute a encore plus d’impact, elle surprend les 
élèves qui ont été véritablement troublés par l’histoire et par l’erreur de jugement de 
leur part, par leur mauvaise interprétation de la situation. Je désirais qu’ils finissent 
par se mettre dans la peau d’un loup qu’ils avaient mal jugé.

poUr conclUre

Avec cette leçon, j’avais deux grands objectifs en tête. D’une part, amener les élèves 
à déconstruire un savoir langagier pour le comprendre, se l’approprier et d’autre 

3 Propos d’élèves

4��Il�est�vrai�que�je�m’attendais�à�ce�que�certains�élèves�pensent�différemment.�De�plus�en�plus�d’albums�de�
jeunesse�se�distancient�du�loup�symbole�de�danger.�On�y�rencontre�de�plus�en�plus�de�loups�gentils,�justes,�
bons�(Ramos,�Solotareff,�Corentin,�Lallemand,�Gouichoux,�Biet…).
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part, les placer face à leurs conceptions initiales pour remettre celles-ci en cause. 
Le fil conducteur est donc le questionnement de ce qu’on voit et pense connaitre 
alors qu’il ne s’agit là que de conclusions hâtives, d’idées reçues prises pour vraies. 
Il arrive que les élèves regardent sans voir, relatent sans comprendre et s’arrêtent 
dès qu’ils se trouvent face à une difficulté : « Je ne comprends rien à la grammaire, 
ça ne sert à rien. » Pourtant, ils sont tout à fait en mesure de dépasser ces mauvais 
réflexes et lorsqu’ils le font, ils semblent prendre plaisir à transférer ce qu’ils ont 
appris. Lorsque j’élabore le plan d’une leçon, mon objectif premier est de rendre les 
élèves autonomes et acteurs dans la construction des savoirs. Pour ce faire, mon rôle 
est de les accompagner dans la mise en oeuvre de diverses stratégies :

Q expliciter et élargir les conceptions initiales, les représentations ;

Q observer, questionner, déconstruire pour relever les savoirs en jeu (analyse) ;

Q structurer les idées en les organisant, les mettant par écrit et en effectuant 
des liens entre elles ;

Q donner du sens à ce qui ressort de l’analyse (interprétation) et l’expliciter.

Pour y parvenir, il est important d’accompagner de manière structurante les élèves 
dans leurs démarches. Notamment en interrogeant, en faisant participer tous les 
élèves, en leur demandant de justifier leurs propos, de les expliquer, de valider les 
propos des autres élèves, en explicitant le sens des échanges, en amenant les élèves 
à reformuler ce qui a été dit et/ou demandé. Il faut aussi inscrire le savoir langagier 
travaillé dans un contexte qui donne sens à l’exercice.

Car finalement, ce que je souhaite, c’est que le transfert soit fait par les élèves, qu’ils 
puissent réutiliser ce qu’ils ont appris dans un nouveau contexte, qu’ils suivent alors la 
même démarche et se posent les mêmes questions : que puis-je observer ? que puis-je en 
dégager ? quels liens peut-on faire ? que peut-on conclure ? … Tout cela est possible parce 
qu’ils réalisent que ce qui leur semblait complexe est tout à fait accessible. Les élèves ont 
appris à construire une signification, à expliciter ce qui est donné de manière implicite.

Le fait de partir d’un album sans texte pour lequel il fallait produire l’écrit a rendu 
le travail autour du savoir langagier dynamique et motivant car les élèves étaient 
davantage impliqués en étant auteurs des supports à analyser. Cette séquence a 
permis aux élèves de s’approprier les expansions du nom pour les utiliser comme outil 
permettant de faire passer un message de manière efficace dans le cadre de l’utilisation 
d’un kamishibaï. Ce qui a été intéressant, c’est de constater que les élèves n’ont pas 
nécessairement utilisé davantage d’expansions du nom dans leur productions mais 
qu’ils les utilisaient en connaissance de cause. Tout d’un coup, ils étaient conscients 
d’avoir formulé une phrase avec un groupe nominal étendu. Désormais, ils peaufinent 
chacune de leurs phrases en cherchant à apporter l’une ou l’autre expansion qui 
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viendrait préciser leurs propos.Pour finir, ce travail a contribué à renforcer la posture 
réflexive des élèves face à ce qui se présente à eux. Ils ont aiguisé leur esprit critique, 
ont co-construit des idées, ont collaboré et ce, en mobilisant une variété d’outils de 
pensée de façon explicite : donner des raisons, fournir des exemples, des contre-
exemples, s’appuyer sur le contexte, poser des questions, émettre des hypothèses, 
mettre en évidence les conséquences.
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