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Une étude pédagogique réalisée par Daniel Bensimhon, 
conseiller pédagogique. 

 
Une histoire écrite par Karin Serres et illustrée par Hervé Le Goff 
 
 
Résumé de l’histoire :  
« Lou » la petite brebis n’aime pas son prénom. À cause de lui, quand elle était petite les 
autres agneaux avaient peur d’elle. Puis plus tard les jeunes moutons se moquaient d’elle et 
aujourd’hui alors que « Lou » est une ravissante brebis, les jeunes Béliers la fuient ! Un soir, 
en colère, elle part dans la forêt et y rencontre un loup singulier. Celui-ci s’appelle « Ange » ! 
Tout au long de la nuit, une belle complicité s’établira entre les deux animaux. Puis le matin 
venu, chacun repartira le cœur léger vers les siens. 
 
 
L’auteur : 
Karine Serres est née en 1967 à Paris. Elle est scénographe et auteur.  
Elle a écrit de très nombreuses pièces de théâtre dont : « Bitume Farouche », «Samouraï 
Ferraille », « Gla-gla » ... Certaines de ses pièces ont été créées pour le jeune public, dont : 
«Marguerite, reine des prés» ou «Colza». Elle a aussi créé des pièces radiophoniques.  
Karin Serres écrit des romans pour les enfants et des histoires illustrées pour les plus petits. 
«Lou la brebis» et «Fleurs de vache» parues chez Flammarion font partie de sa production 
d’albums de jeunesse. Flammarion, Coll. P’tits albums 2003 
 
 
L’illustrateur : 
Hervé Le Goff est né en 1971 à Saint Brieuc. Diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Quimper, 
il devient illustrateur de livres de jeunesse chez Hachette, puis chez Flammarion. Aujourd’hui 
il collabore avec de nombreuses maisons d’édition et anime aussi des ateliers d’écriture et 
d’illustration. Plusieurs fois primé, il travaille avec de nombreux auteurs.  
 
 
Le thème : 
À travers cette histoire de « prénoms mal choisis », des sujets plus sérieux sont abordés dans 
cet album. L’incompréhension, la singularité, la moquerie et l’amitié sont des thèmes qui 
peuvent être approchés en classe par le biais de la lecture de cet album.  
 
 
Remarque :  
Pour une meilleure lecture de l’analyse, les pages n’étant pas numérotées, nous considèrerons 
la première double-page comme les pages n°1 et 2 
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Les intérêts pédagogiques et quelques pistes 
 
 
Compréhension et syntaxe : 
Au-delà d’une syntaxe claire et adaptée, qui est au service d’une compréhension aisée de la 
péripétie (pour des enfants de CP), c’est la structure du récit qui est intéressante. En effet, il 
est à noter un grand nombre d’éclipses dans cette histoire. En conséquence, s’ensuit une 
variété d’unités de temps qui induisent beaucoup d’indicateurs et de connecteurs temporels.  
Quatre grandes étapes peuvent ainsi structurer l’histoire : 
 
- Situation d’introduction de la péripétie, Lou a toujours souffert de son prénom (p 1 à 6) 
- Situation de rupture, La réaction de Lou (p 7 à 16) 
- Situation contrastive de résolution, Lou et Ange (p 17 à 20) 
- Situation finale, Le bonheur parmi les siens (p 21 à 24) 
La bonne appréhension des éclipses fait partie des critères qui aident à avoir un niveau 
supérieur de compréhension des textes. 
 
Piste pédagogique 1 : structuration 
Photocopier le texte de l’album et demander de relever les indicateurs de temps qui augure 
une durée (le temps passa / jusqu’à ce qu’elle finisse par se sentir calmée / entre-temps /la 
neige était tellement tombée que ses traces avaient disparu / tout à coup / toute la nuit / la 
nuit pâlit, l’aube se leva / ils ont déjà trois enfants. Procéder page par page en collectif. 
À travers une médiation orale, proposer aux élèves de définir plus précisément et de mesurer 
ces espaces temps (quelques secondes, minutes ou heures, quelques jours, mois ou années).  
 
Piste pédagogique 2 : Production d’écrits 
Proposer de remplacer dans le texte, les indicateurs de durée précédemment relevés, par des 
formulations qui précisent le temps écoulé lors de ces éclipses (quelques mois passèrent, une 
année s’écoula, au bout d’une heure, en quelques minutes, cinq heures plus tard, etc.) 
 
Piste pédagogique 3 : Vocabulaire spécifique et connaissance du monde 
Noter dans l’histoire les termes distincts employés pour nommer les animaux (les petits, le 
mâle et la femelle). Proposer des recherches, en BCD ou sur Internet, les appellations 
exactes pour d’autres animaux.  
 
 
Illustrations, dessins et couleurs : 
Toutes les illustrations de cet album sont en double page, ainsi que la couverture, les 
deuxième et troisième de couverture et la page de titre. Les couleurs sont toutes posées 
comme par frottage, sur un fond marron qui apparaît légèrement sur les images. Deux unités 
colorées sont très marquées (le jour et la nuit) et aident à la perception de la structure 
chronologique de l’histoire.  
 
Piste pédagogique 4 : Arts Visuels 
Sur une feuille A4, demander aux enfants de dessiner un paysage s’inspirant de ceux de 
l’album (espace en deux ou trois plans, vallonné et avec le ciel). Recouvrir la feuille d’un 
fond d’encre ocre ou marron. Puis par frottage de craies grasses, mettre en couleurs vives. 
Photographier les productions. 
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Puis proposer de recouvrir à l’encre et avec les couleurs complémentaires chaque partie de ce 
paysage. Les teintes vont s’assombrir, c’est le même paysage mais vu de nuit. Photographier 
puis exposer les clichés (jour et nuit en regard). 
  
Les personnages et le sujet : 
Cette histoire qui mène à la rencontre entre une petite brebis et un loup est basée sur un effet 
contrastif fort. Le rôle et le personnage du loup ne sont pas ceux habituellement attendus 
(fourbe, méchant, insensible, féroce, etc.).  
Lire aux élèves « Le loup et l’agneau » de La Fontaine. 
 
 
 
 

Aide à la lecture et à l’exploitation pédagogique de l’album en classe : 
 
On pourra effectuer une première lecture littérale de l’album, pour le plaisir, sans 
opérer de pause. Puis refaire une lecture explicative en favorisant les échanges et les 
argumentations. On pourra, avec l’aide de la grille de lecture suivante, proposer une 
médiation orale visant un meilleur niveau de compréhension de l’histoire. Puis on 
proposera divers exercices écrits qui viseront des compétences liées aux traitements de 
base de la lecture et à la production de courts écrits (voir fiche de l’élève). 
 
 
La première et dernière de couverture : 
L’illustration se déploie sur les deux pages. Sur la première de couverture, le personnage 
principal est présenté au premier plan avec le titre en bandeau supérieur. Celui-ci très lisible, 
reprend les ondulations de la ligne d’horizon et de la clôture. Le personnage tenant une jolie 
petite fleur semble inoffensif, voire fragile. Cependant son ombre allongée aux formes 
pointues, crée un hors champ et invite à découvrir la dernière de couverture… 
Dans l’ombre de la brebis apparaît la silhouette d’un loup ! Celle-ci conduit jusqu’à un groupe 
d’agneaux apeurés ! La fleur est remplacée par une fourchette ! Toute l’ambiguïté de l’album 
est présentée à travers cet effet contrastif. On pourra cacher le titre et demander aux élèves 
d’extrapoler le sujet de l’histoire en inférant sur cette illustration. 
 
 
La page de titre et la troisième de couverture :  
Le jeu des empreintes dans la neige est à mettre en résonance avec les notions de solitude, de 
rencontre et d’amitié qui s’inscrivent successivement dans cette histoire. 
 
 
La situation initiale (pages 1 à 6):  
 

Remarques sur les illustrations Remarques sur le texte 
Pages 1 et 2 
L’illustration renvoie à celle de la couverture. 
Ici la lecture de l’image s’effectue de gauche 
à droite, mais elle chemine de la même façon : 
Elle part aussi de Lou la brebis pour se 
prolonger par l’ombre et finit vers le tas 
d’agneaux apeurés. Il est à noter que la fleur 

Le texte, comme dans toutes les doubles 
pages de l’album, occupe un espace laissé 
vacant par l’illustration. La formule 
d’introduction classique « Il était une fois » 
fixe un espace temps indéterminé. Le 
vocabulaire est simple mais précis. Noter et 
faire expliquer « la brebis » et « les agneaux 
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est ici remplacée par une coccinelle. Comme 
sur la couverture, l’illustrateur fait 
correspondre les yeux d’un agneau avec ceux 
de l’ombre du loup. C’est elle qui fait le lien 
entre la brebis et les agneaux et qui cristallise 
le sentiment de peur. 

». L’ambiguïté, reposant sur le jeu des 
homophones, est révélée dès cette première 
page. Insister sur LOUP et LOU et demander 
des explications afin de contrôler la bonne 
compréhension du texte. 

Pages 3 et 4 
Les couleurs sont vives et renforcent le 
sentiment de bonheur et d’insouciance. Quatre 
plans structurent cette illustration et 
déterminent une profondeur. Au loin, des 
moutons paissent tranquillement, puis un 
adulte semble surveiller les jeux d’un groupe 
d’agneaux. Le premier plan enfin, sert de 
focale sur un fait précis : Les moqueries que 
subit la petite brebis. Le groupe d’agneaux à 
gauche contraste avec l’isolement de Lou.  

Le texte est séparé en deux parties. À gauche, 
deux courtes phrases déterminent l’éclipse de 
temps. À droite, il décrit la situation à travers 
des propositions riches en implicite qui font 
référence sans le nommer au Loup : 
 « Montre-nous comment tu hurles ! », 
«Dresse tes oreilles noires !», «Montre tes 
dents pointues !», «Attrape-nous !».
Noter que les « agneaux » sont devenus des « 
petits moutons ». 

Pages 5 et 6 
L’image est structurée par trois plans 
successifs, alignés dans une diagonale partant 
de Lou, passant par le bélier et finissant par le 
troupeau au loin. La fuite du jeune mouton est 
ainsi renforcée. La petite brebis est isolée 
dans la partie gauche de l’image. 

La première partie de ce long texte, donne 
aussi des précisions qui aident à évaluer 
l’éclipse. Noter l’apparition des mots 
«béliers» et « brebis » qui renvoient à la piste 
pédagogique 3. 
La deuxième partie du texte ne fait que 
légender l’illustration. Expliquer « prendre 
ses jambes à son cou » et « confier ses 
secrets ». 

 
 
La situation de rupture (pages 7 à 16) :  
 

Remarques sur les illustrations Remarques sur le texte 
Pages 7 et 8 
Cette double page est illustrée par un plan 
serré, qui focalise sur le dialogue des trois 
personnages. La répartition de ceux-ci 
renforce l’idée de désaccord entre d’un côté 
les parents et de l’autre la petite brebis. 

La particularité de ce texte réside dans sa 
structure en dialogue. Pour plus de clarté  il 
sera important de moduler sa voix lors de la 
lecture aux enfants. Expliquer « renchérit », 
« fichu ». Insister sur la dernière phrase qui 
est criée. On pourra mettre en relief les incises 
qui sont des moyens d’accéder à une 
meilleure compréhension du dialogue. 
 

Pages 9 et 10 
L’image est composée dans une diagonale, 
montante de droite à gauche. Les trois petits 
lapins regardent en direction de cette 
diagonale, qui est elle-même reprise par la 
ligne de crête et les sapins. Le tout canalise le 
regard vers la brebis pénétrant dans la forêt ! 

Expliquer « jusqu’à ce qu’elle finisse par se 
sentir calmée » et demander aux enfants 
d’évaluer le temps écoulé… voir piste 
pédagogique 2. 
Expliquer aussi « troua la neige de ses petits 
sabots bien cirés » et montrer la page de titre.
Noter la présence des guillemets qui indique 
que la petite brebis se parle à elle-même. 
 

Pages 11 et 12 Tenter avec les enfants de définir « entre 
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Changement d’ambiance colorée (turquoise 
foncé), couleur froide. Nous pénétrons dans la 
forêt et la nuit tombe. L’image est organisée 
dans le sens du déplacement du personnage, 
partant du point fixe que sont les deux hiboux 
et finissant par la brebis. 

temps ». Expliquer « la nuit était venue », « 
beau chercher ». 
Faire reformuler la phrase « Dans la nuit 
noire tourné ». 
 Noter à nouveau la présence des guillemets. 

Pages 13 et 14 
La montée de l’angoisse et du suspens se 
poursuit. L’image a le même sens de lecture 
que la précédente, mais l’œil du lecteur est 
guidé par le regard de la brebis, vers les yeux 
et la silhouette inquiétante du loup. 

Demander aux élèves d’expliquer «l’encre de 
la nuit», «deux yeux venaient de s’allumer» 
et «lueur». 
Montrer aux enfants le mot «loup» et 
demander : « pourquoi est-il écrit plus 
gros ? ». 

Pages 15 et 16 
Même organisation de l’illustration que la 
précédente (de gauche à droite). Noter 
l’ombre portée du loup qui rappelle celle de 
Lou à la page 1 de l’album. 
La silhouette du loup se situe légèrement plus 
haut que la brebis. Cela exprime l’idée de 
domination. 

Deux textes, répartis sur les deux pages, 
comblent les espaces secondaires de 
l’illustration. Celui de gauche correspond à 
l’instant illustré, alors que celui de droite 
anticipe l’instant d’après. 
Préciser le sens de « intriguait » et demander 
des explications pour pressentir la suite. 

 
 
La situation contrastive de résolution (pages 17 à 20):  
 

Remarques sur les illustrations Remarques sur le texte 
Pages 17 et 18 
Plan rapproché sur les deux personnages qui 
se font face. Le loup beaucoup plus grand 
occupe la page de droite alors que la brebis et 
le texte équilibrent l’image à gauche. L’effet 
contrastif est fort, le loup féroce attendu n’est 
autre qu’un personnage inoffensif et fragile… 
le loup pleure ! 

En concordance avec l’illustration, le texte 
explique la situation. L’auteur insiste dans le 
premier paragraphe sur le fait que le loup 
pleure ! 
Expliquer « prise de pitié », « mes parents 
sont du midi » et le mettre en relation avec le 
prénom Ange (prénom de sud de la France, 
voire de Corse). Inviter les enfants à 
reformuler les situations similaires que vivent 
conjointement les deux protagonistes. 

Pages 19 et 20 
Rupture de plan pour cette illustration. Le 
panoramique en contre plongée renforce 
l’idée d’isolement des deux personnages. Les 
traces en bas à gauche, sont à mettre en 
relation avec celles de la troisième de 
couverture. La sérénité du moment est 
accentuée par la présence symbolique de la 
lune. 

 
Expliquer « sentir son cœur frémir ». Noter 
les trois points de suspension en fin de texte. 
Ils invitent à poursuivre la définition de « 
l’ami » en employant la même structure 
syntaxique « Quelqu’un qui… ». 
 On pourra proposer cette courte activité 
d’expression orale et finir par une discussion 
portant sur le thème de l’amitié.  

 
 
La situation finale (pages 21 à 24) :  

Remarques sur les illustrations Remarques sur le texte 
Pages 21 et 22 
Deux plans structurent cette image en 

 
Le texte atteste l’illustration. Le petit matin 
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profondeur, par une diagonale. La silhouette 
du loup, en haut à gauche, est captée par l’œil 
du lecteur grâce au halo lumineux de la lune. 
Noter ses doux reflets, jusque dans la toison 
de la brebis. Celle-ci, au premier plan à droite, 
est placée à la limite du hors champ. C’est le 
retour vers une situation apaisante. Noter la 
présence du « sapin tordu ». 

frais, est décrit à travers une formulation 
poétique. Demander des explications pour
 «La nuit pâlit, l’aube se leva » et « la neige 
craquante ». 
Expliquer aussi l’expression « avoir le cœur 
léger ». 
À ce stade de l’histoire on pourra demander  
d’imaginer la dernière image et le dernier 
texte (oralement ou production de texte et 
d’image). 

Pages  23 et 24 
La ligne d’horizon est située très haut et l’on 
retrouve la composition des premières pages. 
Cette double page est séparée clairement en 
deux : le monde des loups à gauche, celui des 
moutons à droite. Cette séparation est 
renforcée par la masse des sapins située au 
centre en haut de l’image. De chaque côté de 
cette masse, s’équilibrant parfaitement, Ange 
avec sa louve contrebalance Lou et son bélier 
et le texte à gauche compense la présence des 
trois agneaux à droite. L’image est très stable. 
C’est enfin l’harmonie pour tous. 

Le texte donne à réfléchir une nouvelle fois 
sur l’éclipse produite. Relever les indicateurs 
de temps et de durée. Relire la dernière partie 
du texte « Aux dernières nouvelles… » et 
inviter les élèves à inférer pour déterminer le 
temps écoulé entre l’image précédente et 
celle-ci. 
Demander des explications sur l’originalité 
des prénoms des trois agneaux de Lou. 

 
 


