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Le loup qui voulait aller à l’école   

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 

Exploitation orale 

 

Que voit-on dépasser du cartable de Loup ? 

=> Une règle. 

 

De quoi Alfred et Valentin ont-ils peur lorsque Loup suggère de faire une école ? 

=> D’être assis toute la journée et d’avoir des devoirs le soir. 

 

Comment s’appelle l’école ? 

=> L’école de la forêt. 

 

Qu’est-ce que Loup a barré au tableau ? En quoi est-ce drôle ? 

=> Loup comparait les expressions « maître d’une classe » et « maître du monde ». 

 

Par quoi commence la rentrée ? Qu’écrivent-ils ? 

=> Une dictée. 

=> « C’est la rentrée. On va bien s’amuser avec Loup ! » 

 

Que fait Loup pendant la leçon de mathématiques ? 

=> Il mange les cookies ! 

 

Que pense Loup du métier de professeur à la fin de la journée ? 

=> Qu’il faut être cultivé, organisé, avoir de l’autorité… 

 

Maître Hibou pouvait sembler être le professeur idéal, mais que se passe-t-il ? 

=> Les élèves s’ennuient ! 

 

Que propose Loup ensuite ? 

=> D’apporter chacun leur idée de ce qu’est l’école idéale ! 

 

Quelle est l’école idéale de Louve ? 

=> Une école où l’on apprend les choses importantes en s’amusant ! 

 

Qu’ajoute Alfred à cette école idéale ? 

=> L’école, on doit y bouger beaucoup, faire du sport ! 
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Qu’ajoute Valentin à cette école idéale ? Et Joshua ? Quel instrument se trouve dans 

la boîte de Valentin ? 

=> On y apprend des nouvelles activités, comme le théatre et la musique. 

=> Joshua ajoute la méditation. 

=> Une flûte. 

 

Qui s’est joint à Valentin pour préparer le spectacle de cirque ?  

=> Loup-Blanc ! 

 

Qu’ajoute Loup-Blanc à cette école idéale ? 

=> Une école où l’on a pas peur de rater ni d’être moqué. 

 

Que font nos amis après le numéro de cirque ? 

=> Une photo de classe ! 

 

Qu’ajoute Gros-Louis à cette école idéale ? 

=> Qu’elle possède une cantine où l’on apprend à cuisiner et où les repas sont 

équilibrés. 

 

Qu’ajoute enfin Loup à cette école idéale ? 

=> Qu’on s’y fait plein de nouveaux amis ! 

 

------------ 

Bonus :  

Un curieux personnage s’est glissé dans cette histoire depuis le début,  

cherche-le dans les pages du livre où on l’aperçoit, il s’agit… de l’oiseau bleu ! 

 

 
 

Je suppose qu’il s’agit d’une référence de l’auteur (Orianne Lallemand) à son œuvre 

eponyme. 


