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PROJET LECTURE 

UN LOUP 
PEUT EN CACHER 
UN AUTRE !

Projet « La Culture a de la classe » subsidié par la COCOF
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CLASSE DE MME LOOZE
DE L’ÉCOLE L’AUBIER



IN TRO 
Les enfants de deux classes de 3ème primaire de l’école L’Aubier à Evere ont 
participé durant l’année scolaire 2020-2021 à un projet lecture intitulé « Un loup 
peut en cacher un autre ! ».
Plusieurs albums pour la jeunesse ont été sélectionnés pour nourrir ce projet.
Les animatrices de L’Entrela’ ont proposé de les aborder via différentes disci-
plines artistiques.

Les thématiques des livres choisis ont été explorées via :
- des déplacements et des mouvements expressifs du corps dans l’espace,
- des recherches de couleurs et de formes,
- l’écriture,
- les intonations de la voix qui racontent des textes écrits.

Il s’agissait de promouvoir, stimuler et développer le plaisir de lire, d’imaginer, 
de partager des histoires… afin que chaque enfant puisse s’épanouir et s’appro-
prier la lecture avec ce qui le touche personnellement.
Le projet a donné l’occasion à chacun de jouer avec les mots : les mots qui trans-
mettent des récits, les mots qui expriment des émotions, qui formulent des sen-
sations, qui font revivre des souvenirs… 

Ce projet s’est concrétisé grâce au soutien de la COCOF dans le cadre du pro-
gramme « La Culture a de la classe ».

Karin Suys

LINA

CLASSE DE  MADAME LOOZE
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Les albums du projet :

• « Le loup en slip » 
de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet – Dargaud – 2016 
• « Neige » 
d’Olga Lecaye et Grégoire Solotareff – l’école des loisirs – 2000 
• « Loup Noir » 
d’Antoine Guilloppé – Editions Casterman – 2004
• « C’est moi le plus fort » 
de Mario Ramos – l’école des loisirs – 2001
• « Œil pour œil » 
de Nicolas Bianco-Levrin – L’atelier du poisson soluble – 2003



Pertracou 
(personne 
+ extraterrestre 
+ couteau)

Vonassu 
(voleur 
+ Naruto 
+ Sugoku)

Triméfro 
(tricher 
+ méchante 
+ fromage)

Nessterimefro 
Mitimi

Le nom du mixanimal
Kantruche 
(kangourou 
+ autruche)
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Il était une fois deux créatures mystérieuses. 
La première s’appelle Extrarox et la deuxième s’appelle Louriri.
Ces deux créatures sont en mission pour trouver un animal très rare 
qui s’appelle rironinocox.
Celui-ci est un oiseau qui vit en Asie.
Ils partent mais soudain l’avion se casse !
Ils sautent en parachute puis ils atterrissent en douceur ! 
Dire qu’ils allaient mourir !
Ils ont atterri justement en Asie, chouette !
Et ils trouvent le rironinocox mais il s’est enfui 
et ils n’ont pas pu le rattraper.
Un monsieur est juste devant eux et les deux créatures lui demandent : 
“Vous pourriez nous aider, monsieur ?”
Le monsieur lève la tête et dit : “D’accord mais pourquoi ?”, l’air étonné.
Les deux créatures partent en mission avec le monsieur.
Ils arrivent devant une voiture de course “idéale” se disent-ils.
Après ils partent avec la voiture et s’arrêtent devant le plus terrible clown 
des cauchemars : “Ho la poisse !!!”
Ils courent le plus vite possible et derrière il y a le rironinocox mais ils ne 
le remarquent pas, malheureusement !
“Roo, comment on va faire pour trouver le rironinocox ?”
Et le monsieur se retourne en mode malheureux et dit : 
“Eh, c’est pas lui ?”
“Mais si, youpie ! Chouette !”
Ils l’attrappent et le déposent délicatement dans la cage à oiseau 
puis le ramènent et repartent soulagés de toutes ces aventures : 
“Ouf, enfin !!”
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TEXTE  L IBRE  D’ARTUR

Naruto est en équipe de numéro 7 avec Sasuke, Sakura et Kakashi.
Il n’aime pas Sasuke mais il aime Sakura. 
Sakura, elle, aime Sasuke.
Mais Sasuke est méchant et à la fin Sakura aime Naruto.
Une fois le groupe 7 se promenait. Tout à coup Zabuza est venu pour 
voler le sharingan.
Le sharingan c’est un œil spécial.
Naruto, Sasuke et Sakura ont sauvé Kakashi.
Après, Kakashi a recopié la technique de Zabuza.
Et avec la technique de Zabuza il a tué Zabuza.

LES PERSONNAGES B IZ A RRES D’ AURORA

Yomévanseca 
(yoga 
+ méduse 
+ vampire 
+ vase 
+ escargot)

Mecloté 
(méduse 
+ clown 
+ tête)

Aregner 
(araignée) 

Le nom du mixanimal
Jagan
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PROMENADE GUIDÉE  D’ASSIL

On s’est donné rendez-vous 
au point de départ
Traverser les cailloux
Le chemin
Barrière
Herbe
Le chemin continue 
en bougeant toujours de sens
Le pont
Le carrefour
La forêt
Le trou
Les cailloux plats
Escalier
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TEXTE  L IBRE  DE  MAELYS
Il était une fois un loup blanc qui était dans le ventre de sa maman. 
Elle a accouché. 
Le papa et la maman étaient choqués parce qu’il était blanc.
La maman a dit qu’il était blanc 
et qu’il pouvait être repéré donc il a été abandonné dans la forêt.
Et puis le loup blanc a rencontré un loup noir.
Le loup noir dit : « Que tu es moche ! » 
et le loup blanc a dit que lui aussi il était moche.
Et le loup noir dit : « Tu as une famille ? » 
et le loup blanc dit : « Non, je n’ai pas de famille ».
Et le loup noir dit : « Tu t’appelles comment ? ». 
« Je n’ai pas de nom et toi tu t’appelles Chocolat ».
Et puis, l’été arrive et le loup noir est là et le loup blanc s’est réveillé.
Et le loup noir dit : « Je t’ai trouvé un nom : Neige, ça te va ? ». 
« Oui, ça me va très bien ! ».

PROMENA DE GUIDÉ E  DE  M A LICK
On marche
On saute dans la barrière
On marche dans l’herbe
On marche
On traverse le pont
On marche
On marche dans la forêt
On marche
On saute vers le trou

On se repose
On marche dans l’escalier…
Après l’escalier on marche 
sur des cailloux glissants
Après on marche
On grimpe un mur de 1300m
Après le mur de 1300m on rentre 
à la maison.
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PROMENADE GUIDÉE  DE  MARIAMA 

D’abord il y a un petit village 
avec des pierres à côté de l’autre.
Puis il y a un chemin étroit 
qui suit un chemin 
qui a beaucoup d’espace.
Le chemin croise une barrière. 
Nous avons sauté de l’autre côté 
de la barrière. 
On croise un champ 
avec de l’herbe.
Il y a un chemin non droit, 
après il y a un pont...

PROMENA DE GUIDÉ E  DE  M EÏSSA

Une petite promenade
On part marcher sur les cailloux
On part marcher
Après il y avait une barrière
Un sentier
Marcher
Après on a rencontré un pont
Puis on a rencontré un magasin
Petite balade                                                                   
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TEXTE  L IBRE  DE  MORGAN

Il était une fois Cematongno qui se promène. 
Il adore sa vie : “J’adore la vie !”
Il adore les livres, surtout les mangas Naruto. 

TEXTE  L IB RE  DE  NA B IL

Il était une fois un petit loup qui était blanc 
et qui était abandonné par sa maman.

Il était une fois 
un personnage 
qui s’appelait 
Naruto Uzumaki 
qui était très fort.
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Il était une fois un clown et un monstre qui s’aimaient.
Un jour le monstre dit : “Viens clown, on va aller à la foire !” 
et le clown dit : “Alors, on attend quoi pour y aller ?”.
Le clown dit encore : “Je peux y aller ?” 
Le monstre dit : “Vas-y, t’attends quoi ?” 
et le clown y va.
Après, le monstre voit des gens s’en aller. 
Il se dit : “Mince, j’ai oublié que c’était un clown !”
Il tape le clown : 
“Moi, je pars dans la forêt.”
Ils se disputaient.

Le petit clown 
court après le monstre 
et le monstre dit : 
“Ah ! Alors maintenant, tu me suis ? 
Tu ne veux pas me lâcher ?” 
Le monstre va vers la forêt 
et le clown va voir les gens 
et dit : “Désolé !”
Le clown va chez lui et casse tout. 
Le monstre revient et voit la pagaille : 
“Ah !” Il part en pleurant.
Le clown dit “Attends, je suis gentil !”
Le monstre le croit.
Une personne dit : 
“Il ne faut pas le croire !”
 

TEXTE  L IBRE  DE  SALMEN

Il était une maman qui avait une petite fille.
Sa maman croyait qu’elle était de la même couleur qu’elle mais non elle 
était blanche.
Alors ils se séparent après avoir longtemps marché.
Elle se repose et continue sa route.
Et tout à coup le loup blanc croise le loup noir et parle.
Ils parlaient bien mais les deux loups trouvaient que l’autre était moche 
mais ils ne le disaient pas.
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On part du point, 
on fait un petit chemin, 
on marche sur des vagues.
On trace un petit chemin, 
on marche sur l’herbe.
Une petite barrière.
On marche sur un petit chemin.
On marche sur un pont.
Il y a 5 routes, 
on trace un petit chemin.
Des cailloux.
Il y a un grand trou.
On se repose sur des pierres.
On monte sur des escaliers.
...

Après les escaliers, 
on marche sur un petit chemin.
Après on se repose.
Après on repart sur des cailloux.
On marche sur l’herbe.
Après on marche sur un pont et voilà.
On grimpe un mur de 1560 mètres.

PROMENADE GUIDÉE  DE  SEBASTIAN2 0 2 1



TEXT E  L IBRE  DE  SIRINE
Il était une fois un personnage qui 
ressemblait à un robot mais nous 
ne savons pas comment il s’ap-
pelle. Et il y a son amie qui passe 
son temps à s’asseoir. 
Le robot lui dit : “Mais on dirait que 
tu t’assois sur un cheval !”
“Mais je suis née comme ça dit la 
chose qui s’assoit sur un truc ou 
bien un cheval.”
“Tiens, dit le robot, comment es-tu 
née ? Et est-ce que tu as des pa-
rents ?”
“Umm”
“Viens, on va se promener dehors!”
“Bonne idée ! Alors on va se prépa-
rer !”
“Ok”
Ils vont faire un camp dans la forêt.
“Tiens, c’est la nuit, nous devons 
dormir !”
“Ok, bonne nuit !”
Et puis le temps qu’ils dorment il y 
a un loup !
“Huouuuuu !!!!”
“Haaaa !!!! C’était quoi ce bruit ? 
Haaaa !!!! Un loup ! À l’aide ! Lâche 
mon amie ! Nonnn, ho, je suis tout 
seul maintenant !
Alors, comment je vais la récupé-
rer? 
Bon on va voir le loup, peut-être 
qu’il a une grotte ? 
Oui, j’en suis sûr ! Oh, ce loup com-
mence à me faire peur ! 
Buh ! Il a craché mon amie ! Buh! 

Maintenant je sais comment la 
sauver, youpi !!! 
Il faut que je me taise un peu ou 
sinon mon amie va crier et le loup 
va me repérer !
J’avais oublié, j’ai un truc camou-
flage, voilà. Alors je cherche, je 
cherche et je cherche...
Tiens voilà, ça veut dire que je 
peux la retrouver.
Chuttt attends, voilà, il faut que 
je lance un caillou ou bien de la 
viande...
Ummm, voilà, un caillou 
“pchchhh!” 
C’est bien, je cours le plus vite pos-
sible pendant ce temps !”
Le robot est content. 
“Mais alors à quoi nous allons 
jouer ?”
“Je sais pas mais c’est pas très 
intéressant puisque nous sommes 
restés dans la grotte et le loup 
arrive !”
“Qui va nous sauver ?”
“Ouff qu’il m’a laissé mon sac : 
j’ai mon téléphone !”
Le loup, surpris, dit “Moi aussi je 
parle français ! Je suis le seul loup 
qui parle français !”
Sérieusement, le robot lui dit alors 
“On te promet de te ramener de la 
viande !”
Le loup lui dit “Alors du cochon !”
“Oh” répond le robot.

Le loup les fait sortir et le robot lui dit “Pour que tu nous fasses 
confiance, suis-moi chez nous, nous avons beaucoup de viande et de 
cochon.”
“Alors tiens : 
1000 cochons et 1000 viandes.”
“Merci” dit le loup.
“De rien !”
Le loup leur répond alors 
“Voulez-vous être mes amis ?”
“Oui, ok” répondent les deux amis 
“Ok donc allez dans ma cage ! 
C’est une blague ! 
Je ne suis plus 
un loup méchant !”
“Alors vous êtes quoi ?
“Hahahaha” dit le loup
À suivre...
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Au point de départ on marche.
On voit une barrière on continue.
Il y a de l’herbe.
Après il y a un pont avec les vagues.
Après on va vers le carrefour et après on part à la forêt.
On marche sur les cailloux, on est fatigué, 
On s’assied sur les rocher et on monte les escaliers.
…
On marche, on est fatigué.
On prend l’autobus mais c’est long, on s’est endormi et on est arrivé.
Je suis fatigué !

Moi aussi !
Moi aussi !
Moi aussi !
Moi aussi !
Moi aussi !

   

Naruto, quand il est petit, 
tout le village le déteste parce qu’il fait des bêtises.
Ses parents sont morts.
Et maintenant tout le village l’aime fort vu qu’il a grandi 
et qu’il a sauvé le village.
Le village s’appelle Konoha.
Naruto a eu son bandeau ninja 
et il a commencé à faire des combats contre des ennemis.
Puis il a grandi, grandi, grandi et il est devenu Hokage.
C’est la personne qui sauve Kohona le village.

 

TEXTE  L IBRE  DE  SOUHAIB PROMENA DE GUIDÉ E  DE  SOUKA INA 24 2 5



Il était une fois 
un magicien 
qui s’appelait Mars.
Mars rencontre 
un chevalier, Charse.
Charse dit : 
“Tu t’appelles comment ?”
“Ils m’appellent Mars et toi ?” 
dit Mars

“Charse”
“Je n’aime pas ce nom !” 
dit Mars
Charse dit : 
“Moi aussi j’aime pas ton nom !”
Et ils commencent à se bagarrer : 
dès que Mars donne un coup                            de poing à Charse, Charse  
aussi donne un coup et tous                              les deux sont fatigués.
Puis, Charse se lève et part.

 

TEXTE  L IBRE  DE  TAYLAN2 6

Merci aux animatrices de L’Entrela’ : 

• Charlotte Mousset 
   Théâtre/voix
• Karin Suys 
   Art plastique
• Catherine Tivoli 
   Danse/mouvement

Merci aux institutrices 
de 3eme primaire 
de l’école Aubier :

• Joëlle Junck 
• Chloé Looze 
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Voir aussi le livret 
de la classe de Mme Junck
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CLASSE DE MME JUNCK
DE L’ÉCOLE L’AUBIER


