Dossier Lecture
Le loup qui croyait en ses rêves
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU)
Exploitation orale
Que sont en train de faire nos amis au début de l’histoire ?
=> Ils jouent aux cartes
Que dit tout le temps Loup ?
=> Qu’il faut croire en ses rêves !
Que reçoit Loup de la Petite Souris en échange de la dent de lait qu’il a perdue ?
=> Une pomme de terre !
Que lui dit Joshua ?
=> De la planter pour faire de la purée.
Que pense Loup de cette pomme de terre ?
=> Que ce n’est peut-être pas une simple pomme de terre. Qu’elle va peut-être fleurir
et donner des bonbons, des cadeaux, parler, chanter…
Que se passe-t-il finalement avec la pomme de terre ?
=> Une pousse sort de terre et s’élance jusqu’au ciel !
Cela ne te rappelle pas une autre histoire ? Ce n’était pas avec un autre légume ?
=> Jack et le haricot magique !
Loup grimpe au sommet et trouve un panneau, quels sont les 6 pays qu’il y voit ?
=> Le Pays de la Gourmandise
=> Le Pays du Père Noël
=> Le Pays d’Halloween
=> Le Pays des 5 fruits et légumes par jour
=> Le Pays de la Petite Souris
=> Le Pays des Merveilles.
Comment s’appellent les montagnes et la rivière du Pays des Gourmandises ?
=> Les montagnes Chantilly
=> La rivière Chocolat.
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Qui Loup rencontre-t-il là-bas ?
=> Elvis, le bonhomme de pain d’épices.
Que se passe-t-il quand Loup touche le mauvais buisson ?
=> Il y a un Gros-Miam dedans, et il le réveille !
Loup prend une barque pour fuir, mais où arrive-t-il ? Ce nom ne te dit rien ?
=> Le Pays des Merveilles.
=> C’est le pays que visite Alice dans Alice au Pays des Merveilles !
Une grenouilla apparaît, que demande-t-elle à Loup ? Que se passe-t-il après ?
=> De l’embrasser ! / Loup le fait et elle devient une… princesse !
Où Loup arrive-t-il ensuite ? Qui rencontre-t-il ?
=> Au Pays d’Halloween ! Il rencontre des vampires, squelettes, momies,
des monstres gluants, un ogre, une sorcière et même un troll !
Loup fuit et qui rencontre-t-il ensuite ?
=> Suzie, une gentille araignée.
Où Loup va-t-il ensuite ? Qui rencontre-t-il ? Que lui propose-t-il ensuite ?
=> Au Pays du Père Noël ! Il rencontre un renne puis le Père Noël en personne !
=> Il lui propose de visiter son atelier.
Dis-nous tout ce qu’a fait Loup durant cette journée avec les lutins et le Père Noël.
=> Jouer aux cartes, aux petites voitures, à se déguiser, à construire un château
en pâte à modeler…
=> Il a ensuite fait un tour en traîneau sous la Voie Lactée.
Quand Loup se réveille le lendemain matin, il pense avoir rêvé, mais dis-nous
deux raisons pour lesquelles on peut deviner qu’il n’a pas rêvé.
=> 1° Il a ramené des gens de son voyage. (araignée, lutin, monstre, princesse…)
=> 2° On voit bien la pousse de pomme de terre en arrière-plan derrière la maison.
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