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Le livre : Comme dans la comptine, 
trois petits cochons interpellent le loup. 
« Loup y est-tu ? M’entends-tu ? Que 
fais-tu ? ». Et le loup entreprend de 
s’habiller, mais s’aperçoit que sa culotte 
est toute trouée. Il file au magasin pour 
en acheter une autre. Les culottes ne 
manquent pas mais elles sont aussi très 
chères. Et le loup qui n’a qu’une seule 
pièce en poche... Qu’à cela ne tienne, 
le vendeur lui propose de travailler en 
échange de la culotte de son choix. 
Loup travaille alors d’arrache-pied, 
souffle et sue sous les yeux moqueurs et 
les sarcasmes des trois petits cochons...

L’auteur :  Stéphane Servant est né 
en 1975. Curieux et touche-à-tout, 
il s’est aventuré dans la littérature 
étrangère, le développement culturel, le 
graphisme, et l’écriture scénaristique. Il 
a longtemps travaillé en milieu scolaire 
et associatif en tant qu’intervenant 
artistique et chargé de projets culturels. 
Aujourd’hui, il est auteur pour la presse, 
la communication et l’édition jeunesse. 
Il vit près de Carcassonne.

L’illustratrice : Lætitia Le Saux est née 
à Nantes en 1969.  Après des études 
à l’école des Beaux-Arts de Nantes, 
elle se lance dans l’illustration et 
réalise quelques motifs de tissus avant 
d’évoluer dans le monde de l’édition. 
Elle fait aussi partager son savoir-
faire et sa passion de la couleur et de 
l’illustration en animant des ateliers 
avec les enfants dans les écoles et les 
médiathèques.
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LITTERATURE / COMPREHENSION 

Compétences travaillées : 

•	 Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte ou son illus-
tration la réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler son 
sens.

•	 Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte : le 
livre, la couverture, la page, la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, 
le mot ; le début, la fin, le personnage, l’histoire.

L’album

•	 Découverte de l’album : recueillir les commentaires des élèves sur la première de 
couverture, les relancer avec des questions, les inciter à imaginer l’histoire à partir du 
titre et de l’illustration. Repérer le nom de l’auteur, l’illustrateur, la maison d’édition sur 
la couverture. 

•	 Lecture de l’album jusqu’à « Ma culotte est toute trouée ! Je ne peux pas courir 
comme ça dans la forêt ! ». Demander d’émettre des hypothèses sur la suite de l’his-
toire : que va faire le loup ? Va-t-il sortir ainsi ? 

•	 Lecture de la suite de l’album.

•	 Recueillir les réactions des élèves par rapport à la chute de l’histoire, comparer avec 
les hypothèses de départ.

•	 Vérifier la compréhension du vocabulaire : « rouspète », « ça va barder pour vous »,  
« crapahuter dans les bois », « ça se chamaille ».

Par l’observation de la typographie (les paroles des cochons sont en rose, ce sont eux qui 
chantent la comptine) et après la lecture de l’histoire, il s’agira de retrouver les paroles de 
la comptine « Promenons-nous dans les bois »  (il existe une version illustrée dans l’album 
Loup y es-tu ? illustré par Charlotte Mollet, collection « Pirouette », Didier jeunesse, sep-
tembre 2010). Pour aller plus loin : une séance d’écriture de la comptine.

En petits groupes, une observation plus fine des détails des illustrations de l’album per-
mettra de remarquer l’humour : le commerçant devient de plus en plus riche, les diffé-
rentes affiches publicitaires… Ce sera aussi l’occasion de faire reformuler l’histoire par les 
élèves.
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Propositions de découverte de cet album dans un réseau littéraire 

•	 Autour du loup :
Travail sur le stéréotype du loup à travers les histoires de Pierre et le loup (conte musical 
de Serge Prokofieff, Michel Galabru récitant, illustrations de Eric Battut, Didier jeunesse), 
La chèvre de M. Seguin (conte musical, musique : O. Penard, texte : A. Daudet, récitant : 
J. Bonnaffé, illustrations : E. Battut, Didier jeunesse), Le petit chaperon rouge... Nous 
pouvons réaliser une affiche sur les traits communs du loup dans les contes et comparer 
avec la représentation du loup dans cet album, voir ce qui est commun ou différent. Dans 
cette histoire, le loup qui doit travailler dur pour se payer la culotte de ses rêves est humilié 
et moqué. Il ne fait plus peur et n’a même plus le temps d’aller s’occuper des cochons 
surnommés la « bande de saucissons ».

•	 Autour de l’histoire des Trois petits cochons : 
A l’oral, l’enseignant propose aux élèves de rappeler l’histoire des Trois petits cochons et 
de comparer avec cette histoire. Ici, ce sont les cochons qui provoquent le loup et non 
l’inverse. 
Poursuivre par la découverte de différents contes détournés de l’histoire des trois petits 
cochons (avec Les trois petits pourceaux de Coline Promeyrat, illustré par Joëlle Jolivet, 
collection « A petits petons », Didier jeunesse, 2000). 

•	 Autour de l’auteur, Stéphane Servant : Le machin, Le crafougna, Le masque (aux 
éditions Didier jeunesse).

Lecture – Compréhension – Maîtrise de la langue

Des fiches de lecture différenciées sur la compréhension du texte peuvent être proposées 
(certaines fiches demanderont à l’élève d’entourer ou de colorier, pour d’autres, plus auto-
nomes en lecture-écriture, des réponses écrites seront attendues).

Propositions :

•	 Retrouver les étapes du récit (images ou phrases à replacer dans l’ordre chronolo-
gique).

•	 Associer la culotte avec l’expression la qualifiant (la culotte rouge > « une vraie 
culotte d’aventurier », la culotte avec des dentelles et des cochons imprimés > « une 
vraie culotte de loulou », la culotte brodée avec du fil doré > « Culotte spéciale VIP »).

•	 Repérer les verbes dans les phrases : 
«  Le loup balaie, astique, souffle et sue ». 
« Le loup colle, perce, peint, visse, souffle et sue ». 
(en fin de CP : travail sur le présent de l’indicatif) 

ART VISUEL / LANGAGE
Réaliser les marionnettes des personnages de l’histoire et des culottes. Par la suite, les 
enfants pourront jouer l’histoire (une présentation à des élèves de grande section peut être 
organisée). 
Imaginer de nouvelles culottes au loup avec la technique du collage (comme Lætitia Le 
Saux dans l’album). 
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DECOUVERTE DU MONDE / ART VISUEL
Travail sur les ombres à partir de la dernière double page de l’album (dans une séquence 
sur la lumière : comparer les ombres au fil de la journée, les dessiner). L’enseignant propo-
sera d’observer plusieurs illustrations avec des ombres.

DECOUVERTE DU MONDE 

A partir de la lecture de livres documentaires, réaliser une fiche d’identité sur le loup.

L’étude de cet album permettra d’échanger avec les enfants sur l’impact 
de la publicité dans la société,  de réfléchir sur les différentes culottes 
convoitées par le loup (le marchand propose chaque fois une culotte 
plus chère) qui ne sont pas pour autant de meilleure qualité.
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