
titoumax - pour les 2 à 4 ans

Parmi les cochons ou les lapins, on se dit que c’est évident de 
retrouver le p’tit loup. Eh bien, pas du tout ! C’est encore plus 
ardu quand il se cache parmi les chiens, et c’est très amusant !

www.ecoledesmax.com

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école

des loisirs

Il est où mon p’tit loup ?, de Stephanie Blake - Abonnement titoumax de février 2013

Il est où mon p’tit loup ?

Stephanie Blake

Sommaire des pistes

1. Le moment de l’histoire
2. Colorier
3. Chercher le son
4. Cherche et trouve
5. D’autres livres

http://www.ecoledesmax.com/livre-80084
http://lesmax.fr/TgWMrN 
http://lesmax.fr/UgY97q


Signification des pictogrammes

  
  Renvoi aux documents mis en annexes.

  Contactez-nous : web@ecoledesloisirs.com
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 Le moment de l’histoire

Afin d’aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le 
leur lire, leur dire que :
« Parmi tous ces animaux grands, gros, petits, roses, verts… saurez-vous 
trouver où le p’tit loup est caché ? Je suis sûre que vous êtes malins et que 
vous allez le trouver chez les lapins. Et chez les chiens, regardez bien ! »

Le principe de ce livre est très simple, la page de gauche présente une petite 
comptine évoquant des animaux bien connus des enfants (poisson, 
crocodile, chat, chien…) et la page de droite répond par un grand dessin en 
couleurs de ces animaux, parmi lesquels s’est caché le p’tit loup.
Ce qui est intéressant dans ce livre – comme en d’autres où il faut chercher 
l’intrus – c’est que le p’tit loup échappe au regard non pas seulement parce 
qu’il est bien caché, mais aussi parce qu’il trouve tout naturellement sa place 
dans ces groupes d’animaux multicolores où chacun attire le regard (celui 
qui tire la langue, celui qui a des lunettes, celui qui a la tête en bas…).
Un bon moment de découverte à partager avec vos élèves.

 Colorier 

En regardant avec vos élèves la page des papillons, vous pouvez leur 
montrer que l’on peut colorier autrement qu’en remplissant une forme vide 
de couleurs. On peut colorier en faisant des points, des lignes, des carrés, 
mais aussi en collant des gommettes et même en gribouillant… grâce aux 
papillons disponibles en annexe. 

 Chercher le son

Vous pouvez relire le livre en classe en insistant sur les petites comptines, et 
faire entendre à vos élèves les rimes.
«Chez les cochons ça ne sent pas bon !»

Certains connaissent peut-être déjà des comptines avec des rimes, ou se 
souviennent de celles que vous leur avez peut-être apprises.

Liens et annotations
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Vous pouvez leur faire entendre la chanson de Roule-Galette :

Je suis la galette, la galette
Je suis faite avec du blé
Ramassé dans le grenier
On m’a mise à refroidir
Mais j’ai mieux aimé courir.

Ou encore, la comptine de Tara :

Tara
Le petit rat
S’en va au Canada
Avec Sacha
Le petit chat.

Ou encore, la comptine des prénoms :

Nous avons tous un prénom
Deux yeux, un nez, un menton
Dites-moi votre prénom
Pour continuer la chanson !

À partir des séries de cartes dessinées par Stephanie Blake (des planches 
de six images que vous pourrez plastifier, disponibles en annexe), vous pro-
poserez à vos élèves une série de jeux autour des rimes.

 1. La chasse aux sons :
On mélange sur la table différentes séries de six images visibles. Un élève 
choisit une image, les autres l’aident à trouver celles qui riment avec.

 2. Loto :
Vous préparez des paires de cartes qui riment. Vous distribuez trois cartes 
par élève en gardant la moitié de chaque paire dans votre main. Vous 
mélangez les cartes que vous avez en main et les montrez l’une après l’autre 
aux élèves. Chaque fois qu’un élève peut reconstituer une paire rimée grâce 
à l’une des trois cartes en sa possession, il l’annonce : par exemple, genou 
– clou. Si la rime est correcte, on dispose la paire devant lui. Le premier à 
avoir reconstitué trois paires grâce à ses trois cartes a gagné.
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 3. Famille :
Chaque élève étale devant lui les trois cartes que vous avez distribuées au 
hasard. Chacun à son tour demande à un camarade une carte qui lui 
permettra de constituer une paire. Par exemple, j’ai “escargot” devant moi, 
je demande à mon voisin : « Peux-tu me donner le robot ? »

 4. L’intrus (tel le p’tit loup) :
Vous présentez une série de six cartes aux élèves, disponibles en  
annexe. Parmi elles, un intrus s’est glissé. À eux de le trouver.

  Cherche et trouve

Le livre de Stephanie Blake peut être une occasion de regarder avec vos 
élèves d’autres images, des tableaux connus, où ne se cache pas un p’tit 
loup, mais d’autres intrus…

Trois musiciens (Pablo Picasso)
Vos élèves vont très vite voir que celui de gauche, avec son chapeau pointu 
blanc, joue de la flûte ; que celui du milieu, en costume d’Arlequin, joue de 
la guitare ; et que celui de droite tient la partition.
Mais le meilleur ami des musiciens se cache : est-ce qu’ils vont le voir ?

Indice : cherche des oreilles et une queue.

Arlésiennes ou Vieilles femmes à Arles (Paul Gauguin) 
Les vieilles femmes se promènent dans le jardin, mais il y a quelqu’un 
d’autre de caché dans le tableau. Pouvez-vous l’apercevoir ?

Indice : Dans le buisson, des yeux et un nez (c’est un autoportrait, le pein-
tre lui-même s’est caché dans son tableau).

Et puis, ces pyramides d’animaux font penser aux “pavages” du peintre 
hollandais Maurits Cornelis Escher.
Juste pour le plaisir, vous pouvez montrer cette série d’images à vos 
élèves.

Pour aller plus loin :
http://www.mcescher.com/

Sur ce site, dans la rubrique Picture Gallery, vous découvrirez des images 
étonnantes. (De bonnes idées de coloriage.)
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  D’autres livres, d’autres ressources 
  du site l’école des max

Livres pour chercher
Loup y es tu ? (Mitsumasa Anno) 
Dans un paysage de forêt très dense, vos élèves trouveront un sanglier 
dans un arbre, un renne dont les bois se mélangent aux branches, un 
héron dans des fourrés… Vous trouverez beaucoup d’animaux mais il faudra 
bien les chercher, ils sont vraiment très bien cachés.

Où est ma chaussure ? (Tomi Ungerer) 
Alors, elle est où, cette chaussure ? Elle navigue sur l’eau avec un paque-
bot ? Elle couronne un rhinocéros ? Allez, vous trouverez une chaussure 
à chaque page. Et puis, quand vous aurez fini vous pourrez chercher des 
escargots…  Où est l’escargot ? (Tomi Ungerer) 

Loup y-es tu ? 
Vous pouvez écouter la comptine, en trouver les paroles (avec un 
masque de loup dessiné par Stephanie Blake) pour l’apprendre à vos 
élèves.  

D’autres livres de Stephanie Blake (accompagnés de 
pistes pédagogiques)

Au loup ! 
Mon chat, mon petit chat 
Superlapin 
Bébé Cadum
Je veux des pâtes !
Poux ! 
Non pas dodo ! 
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