
Fiche rédigée par : C Cuisinier  Classe concernée : CM2
Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

Le loup rouge de WAECHTER Friedrich Karl (auteur et illustrateur)
Ecole des loisirs

Album plutôt cycle 3 mais qui peut-être intercycle(la connaissance 
historique n'est pas indispensable)

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture, 
format, orientation...

Présentation de la 1ère de couverture ( titre, l'image du chien au bord de 
la falaise, paysage froid  émissions d'hypothèses à relever )

Projeter les images séquentielles et proposer à chaque groupe 
d'imaginer une histoire (orale ou écrite)une histoire

Contenu :L'histoire et/ou traitement 
du thème, rapport texte image, mise 
en page, schéma narratif, technique 
de narration, style...

Récit autobiographique fictif ; un chien  relate les différents épisodes 
de sa vie. Au moment de sa mort, le bilan qu'il en fait est très positif (la 
dernière phrase du récit dégage un sentiment de devoir accompli)

personnage( le chien) narrateur  identification du lecteur aux différents 
épisodes

 3 parties: - le récit écrit par le chien et Olga (une petite fille russe qui 
sauve le chien
                 - le récit de la vie du chien telle qu'elle défile devant ses yeux 
avant sa mort
                 - le récit de la vie du chien après la mort

Fort lien texte image (trait à l'encre de chine sur fond aquarelle, beaucoup 
d'informations supplémentaires donc il faut reprendre les images en 
corrélation avec le texte quand celui ci aura été étudié)

Références culturelles, débats... Thème: les animaux et les hommes, la seconde guerre mondiale 
(Allemagne, Russie), la mort après la vie

(album que l'on peur rapprocher de Otto de Tomi Ungerer)

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis, 
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix), 
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Entrée par la 4ème de couverture
4 séances : 
   séances 1, 2; lecture intégrale du maître jusqu'à la page 52 , les élèves 
sont auditeurs puis questions collectives de repérage ( par rapport au 
narrateur, par rapport à l'époque-nazisme-, par rapport au lieu la Russie, 
par rapport au comportement d'une part des humains et d'autre part des 
animaux, par rapport à la mort de la louve, ) prises de notes
  séances 3 et 4 travail de lecture par groupes  à partir de la page 52 
jusqu'à la fin. On découvre la chronologie de la vie du chien à travers les 
images provenant des pages précédentes. On va demander de chercher 
les manques et d'en donner une explication «  Recherchez dans 
l'ouvrage les pages d'où proviennent ces images. S'il y a des manques, 
expliquez pourquoi. »

entré par l'histoire inventée par les groupes
 séance 1: chaque groupe imagine une histoire et la propose aux autres
 séances 2 et 3: découverte de l'album par groupe, questions de 
repérage, chaque groupe compare sa production à l'œuvre...
niveau de lecture 2
             

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en oeuvre au sein de 
la classe...

Pas de difficulté de lecture, débats intéressants et riches
Les phases de confrontation passent sans problème si ce n'est quand on 
aborde le passage sur la mort.
La partie d'explications par rapport au manque est plus délicate quant à 
la formulation mais en mixant bien les groupes on arrive généralement à 
ses fins.

Pour ceux qui ne le connaissent pas; c'est un superbe album.


