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Loup Noir 
------- 
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Principe de 
pagination 

Si vous faites référence à des numéros de 
page dans la fiche, précisez ce que vous avez 
numéroté (page ou double page) et à partir 
d’où vous démarrez la numérotation (page 
de couverture, page de garde, page titre…) 

Format de l’album : paysage. 
27 pages, la page 1 étant celle reprenant le titre de l’album. 
Les pages 6/7, 8/9, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 24/25 et 26/27 
fonctionnent en double page. 

Présentation 
générale 

- Format, présentation, découpage, 4e de 
couverture  … 
- Place de l’illustration : double page, page 
droite, dispersion … 
- À quelle page l’histoire démarre-t-elle ? 
Dès la première de couverture, la 2ème, après 
la page titre… 

Thème abordé : la traque, la prédation, la bravoure, 

Nature des illustrations :  
noir et blanc. Les éléments (personnages, végétation, la neige, le 
ciel) se distinguent grâce au contraste entre le noir et le blanc, à 
l’opposition des couleurs des différents éléments : la neige et les 
arbres en blanc / le ciel en noir, mais parfois les arbres en noir et le 
ciel en blanc. Tout est fonction de l’atmosphère que veut dégager 
l’auteur à certains moments.  
Les personnages sont représentés soit par leur contour, leur 
silhouette ou par une illustration plus précise laissant apparaître des 
détails aidant l’interprétation et l’émission d’hypothèses. 

Organisation du livre :  
- la couverture est sur fond noir avec le titre, l’auteur, l’éditeur et 
les yeux du loup. Cette couverture plonge le lecteur dans la peur, la 
crainte, se sentant observé, traqué, en danger. 
- l’entrée dans la narration se fait dès la page 1 ; page de titre. On y 
voit un enfant qui marche dans la neige. 

Rapport texte / image : aucune présence de l’écrit, sauf sur la 
couverture. 

liés au nombre des personnages 
(nombre – liens – évolution) 

3 personnages : le loup, un enfant et une chouette. 

liés aux changements de lieu 

Toute l’histoire se passe dans une forêt. Au début, l’enfant arrive de 
nulle part, dans la neige, puis entre dans la forêt. Sur la double page 
26/27, à la sortie de la forêt, on distingue des carrés blancs, faisant 
penser à des fenêtres d’immeuble éclairées. Ce serait l’entrée d’une 
ville.  

liés à l’univers de référence de l’œuvre 

La connaissance de contes traditionnels (Le petit chaperon rouge 
par exemple), faisant intervenir un enfant et un loup permettront de 
construire du sens : l’enfant suit sûrement une quête qui l’oblige à 
traverser la forêt. 
Sans cette référence à une connaissance, le lecteur peut dif-
ficilement contextualiser l’action. 

degré de proximité avec les archétypes 
(situations – personnages – système de 

valeur) 

Jusqu’à la page 20, le loup est présenté comme un animal féroce 
qui prépare l’attaque d’une proie qu’il vient de repérer dans la 
forêt. Toute l’intrigue, le suspens, l’angoisse, liés à la traque opérée 
par le loup (observation, camouflage, poursuite, attaque), sont 
palpables.  
A la page 21, le lecteur peut encore douter des intentions du loup 
puisqu’il sauve le garçon en l’attrapant dans sa gueule. Il faut donc 
revenir à la page 19 pour reprendre des indices et s’apercevoir 
qu’au moment où l’on croit que le loup attaque, un arbre est en 
train de tomber. De plus, pour la première fois, le loup est illustré 
en blanc, ce qui peut interpeller. 

Critères 
de  complexité 

pouvant 
gêner la 

compréhension 
de l’élève 

Autres  

Malle "albums sans texte" - IA18 
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Les techniques littéraires 
et 

l’organisation du livre 

La narration est simple, linéaire et progressive. La dramaturgie 
s’installe peu à peu, la tension monte et le rythme s’accélère 
jusqu’à la page 20 où ce que l’on attendait depuis le début n’arrive 
pas : le loup ne traquait pas le garçon pour le manger mais il le 
suivait pour le protéger ! 
Le récit se termine par une fin heureuse et l’étreinte entre le garçon 
et le loup. 

Le traitement du temps 

L’alternance des plans d’ensemble et des gros plans permet à 
Antoine GUILLOPE de structurer le temps dans le récit et 
d’opposer les différents moments clés de la narration. En effet, on 
ressent la notion de lenteur dans le déplacement du garçon à 
l’approche de la forêt et son accélération progressive due à 
l’enchaînement assez rapide d’événements brefs : le climat 
d’insécurité régnant dans cette forêt, le froid, la chute de neige qui 
commence et qui s’accélère, la présence de la chouette (on imagine 
son cri qui vient percer le silence) … 
L’approche du loup est également rendue très lente par le nombre 
de pages y étant consacré.  
Puis, l’action s’accélère sur cinq pages : la chute de l’arbre, le bond 
du loup, la prise de conscience du garçon  (le loup vient de le 
sauver d’un accident probablement mortel). 
Enfin le gros plan de l’étreinte entre le garçon et le loup, est 
organisé sur la double page 24/25 pour montrer la durée et 
l’intensité de ce moment. 

Traitement de l’image 

Les personnages et les éléments de l’histoire sont uniquement 
représentés par leur silhouette dans les plans larges. Ils donnent  
peu d’indications : le lieu, le climat, l’atmosphère, le temps 
(météo). 
En revanche, les gros plans ou les plans serrés présentent des 
illustrations plus détaillées donnant des renseignements sur les 
personnages (attitude, sentiment, vitesse du déplacement).  
 
La représentation du ciel et des arbres variant régulièrement peut 
perturber le lecteur dans son émission d’hypothèses concernant le 
moment de l’action. Aux pages 2 et 3, le ciel est noir (il fait nuit ?), 
le sol et les arbres sont blancs (couverts de neige ?). Or, pages 4, 6 
et 7 les arbres et la silhouette du garçon deviennent noirs et le ciel 
blanc. Le point de vue change puisque le lecteur est dans la forêt et 
voit entrer le garçon.  
Mais pages 8 et 9, la neige se met à tomber et le ciel est à nouveau 
représenté en noir ; les arbres et le garçon en blanc, alors que 
l’action se passe toujours dans la forêt.  
Puis, l’auteur opère un nouveau changement à la double page 
20/21, marquant une nouvelle rupture et dévoilant la quête du 
loup : surveiller le garçon et intervenir en cas de danger. 

Énonciation 

L’auteur nous met en situation de témoin de la scène. Le lecteur vit 
d’abord l’action de l’extérieur, mais rapidement, il est placé au 
cœur de celle-ci, dans la forêt. Les gros plans accentuent la proxi- 
mité du lecteur avec les personnages. 

A la fin de l’album, le plan très large redonne au spectateur le statut 
de témoin éloigné de la scène, comme s’il la quittait après les faits. 

Construction 
de la trame 
narrative 

Rapport entre longueur et densité La densité d’informations par page est faible. 

Lecture en réseau par thème 

Le déjeuner des loups (G. de Pennart, éd. L'Ecole des Loisirs - 
1999) 
Il est interdit de manger les petits enfants (B. Debecker, éd. du 
Sorbier - 1998) 
C'est moi le plus fort (Mario Ramos, éd. L'Ecole des Loisirs - 
2007) 
 Monsieur Leloup est amoureux (Frédéric Stehr, éd.Milan - 
1945) 

Exploitation 

Lecture en réseau par traitement de l’image 
Prédateurs (Antoine Guillopé - éd. Thierry Magnier - 2007) 
Chemin noir, chemin blanc, récit d'une intégration (J. 
Noworyta, éd. Henry – 2007) 
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Activités de langage et d’écriture 

Découvrir l’histoire en collectif (la raconter, l’écrire) jusqu’à 
l’intrigue (p16/17) et inventer la fin pour confronter les productions 
avec la réalité. 
Enrichir le récit en se questionnant sur le garçon : Qui est-il ? Quel 
âge a-t-il ? Que fait-il dans la forêt ? Où va-t-il ? Pourquoi ? 
Enrichir le récit en se questionnant sur le loup : Habite-t-il dans la 
forêt ? Est-il envoyé par quelqu’un pour surveiller le loup ? 
Connaissait-il déjà le garçon ? 

 

Exploitation plastique 
Collage, travail sur la superposition de formes réalisées sur fond 
blanc et collées sur fond noir et vice et versa. 

 


