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Le loup qui avait la tête dans les étoiles 

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

Exploitation orale 

 

À quoi Loup passe-t-il ses nuits ? Pourquoi ? 

=> À observer les étoiles / le ciel.  Il envoie des signaux vers l’espace  

pour voir si quelqu’un les reçoit. 

 

Que se passe-t-il un soir ? 

=> Loup aperçoit une chose qui clignote dans le ciel. 

 

À qui Loup va-t-il en parler ? Quelle réponse obtient-il ? 

=> À Maître Hibou. Maître Hibou lui dit que c’est certainement une comète. 

 

Que se passe-t-il quelques nuits plus tard ? 

=> Il découvre un vaisseau spatial dans son jardin ! 

 

Qu’est-ce qui sort de ce vaisseau ? Qui sont-ils et que disent-ils ? 

=> Des créatures ressemblant à des loups en plus petits.  

=> Ce sont des Loops et ils disent qu’ils ont besoin de Loup. 

 

Explique en quelques mots pourquoi ils sont venus. 

=> Le roi Gros-Loops a perdu le plaisir de rire et ils savent que Loup peut les aider ! 

 

Retourne au tout début du livre et lis les planètes de droite à gauche,  

de la plus proche du soleil à la plus éloignée. 

=> Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 

(Attention, il serait pertinent d’expliquer que Pluton n’est plus une planète  

car beaucoup d’autres astres de la même taille ont été découverts à même distance 

depuis sa découverte.) 

 

Après avoir vu la lune et Mars, vers quoi se rendent Loup et les Loops ? 

 => Un trou noir !! 

 

Loup craignait voir sa mort arriver, mais que voit-il en sortant du trou noir ? 

=> La galaxie des Loops, composée de Artifice, Swing, Toboggan, Tornado,  

et bien sûr Looping, la planète des Loops ! 
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Que rencontrent-ils avant d’atteindre Looping ? 

=> Un reloops ! 

 

Que font les Loops pour récupérer Loup ? 

=> Ils lancent des balles multicolores dans l’espace pour détourner l’attention  

du reloops et qu’il aille jouer avec. 

 

Loup rencontre finalement le roi des Loops et doit le faire rire, que fait-il ? 

 => Il raconte ses blagues préférées, fait des grimaces… 

 

Comment Loup arrive-t-il finalement à faire rire le roi ? 

=> En sautillant, il n’arrive pas à se rattraper et tombe sur le museau, le derrière,  

et n’arrive plus à s’arrêter ! Puis d’autres se mettent à sautiller également. 

 

Que demande Loup au roi après ça ? 

=> Il veut visiter la planète Looping. 

 

Que fait Loup durant sa visite ? 

=> Il change de couleur, rebondit, mange des croque-loops et rigole. 

 

Dans la dernière scène où Loup est en train de rentrer chez lui, on constate  

deux choses étranges sur l’image, n’est-ce pas ? Lesquelles et pourquoi ? 

=> Un reloops domestique a voyagé avec lui dans sa sonde spatiale ! 

=> Des étoiles en forme de Loup brillent dans le ciel ! 

 

Que répond Loup à Maître Hibou quand ce dernier lui demande d’où il vient ? 

=> Qu’il vient d’une autre galaxie et que même s’il lui racontait, il ne le croirait pas ! 


