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Titre de l'album Le loup qui voulait manger le 
père Noël

Thème(s) 
abordé(s)

Le mensonge – La punition – Le changement de point de vue – La patience – Le rachat 
d'une faute – Le bénéfice des bonnes actions – Le pardon

Auteur(s) 
Éditeur

Robert Ayats
Milan 

Maxime(s)
« Un mensonge en entraîne un autre .» Citation de Térence
« Les menteurs ne gagnent qu'une chose. C'est de ne pas être crus, même lorsqu'ils disent

                                                                                                                                                 la vérité.  » Citation d'Esope  « Faute avouée est à moitié pardonnée. » proverbe anglais
                                                                                                                                          «  Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas un droit du plus fort. » Joseph Joubert

                                                                                                            « La patience a beaucoup plus de pouvoirs que la force. » Plutarque
                                                                                                          « La patience est amère, mais ses fruits sont doux. » J. J Rousseau

                                                                                                                                            « Le fruit de la faute est la douleur et celui des bonnes actions le plaisir. » Ch. de Méré
                                                                                                          « Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. » proverbe arabe

Déroulement de la séquence
SEANCES DE LITTERATURE SEANCES D’INSTRUCTION MORALE

 Phase 1 : Découverte de la couverture du livre.
Description de l'illustration, titre, auteur, éditeur. Lecture du résumé de l'histoire sur la 
quatrième de couverture. Formulation d'hypothèses sur l'histoire.

Phase 2 : Débat interprétatif autour des personnages :
- Le rôle et l'attitude d'un loup dans les histoires. (Lecture en réseau : Le loup et les sept  
chevreaux, Le petit chaperon rouge, La chèvre de Mr Seguin...)
Il veut/a besoin de manger les autres personnages. C'est un prédateur.
Il est le plus fort. Sa force va-t-elle l'emporter ? Peut-il changer d'attitude ?
- Le père Noël est un personnage bienfaiteur... Il ne doit pas être dévoré par le loup.

Phase 3 : Lecture/compréhension des chapitres 1 et 2 + chapitre 3 jusqu'à « Voilà, ça 
t'apprendra ! »
Etude des différentes étapes qui enferment le loup dans le mensonge.
Renversement des rôles des personnages. La faiblesse du loup et la sévérité du père 
Noël.

Phase 4 : Lecture/compréhension du chapitre 3
Analyse de : La punition : méritée ou non ? / Le méchant qui doit accomplir des bonnes 
actions...
La punition aurait-elle pu être moins sévère si le loup avait dit la vérité ?

Phase 5 : Lecture/compréhension du chapitre 4
Travail sur les lettres des enfants : qui dissimulent leurs défauts, qui sont rusés comme 
le loup.

Phase 1

a. Débat interprétatif sur l'album

*Débat autour des notions de force et de rapports de force.
Est-ce le plus fort qui obtient gain de cause ?

*Débat autour du mensonge, de la reconnaissance de ses erreurs et du 
chemin vers le pardon, même si cela doit passer par une sanction.

b. Transfert sur la vie de la classe, de l’école, des élèves

*Une personne ou un camarade qui se trouve dans de nombreux conflits, ne 
peut-il pas changer ? Est-il capable de bonnes actions ? Ces bonnes actions 
vont-elles être reconnues par les autres ?

*Vaut-il mieux nier ses fautes, ses mauvais agissements pour éviter de se 
faire réprimander... Ou doit-on reconnaître son erreur ? Quelles peuvent en 
être les conséquences ?

Phase 2 a.. Maxime(s) à discuter en lien avec l'album

« Un mensonge en entraîne un autre . »
« Les menteurs ne gagnent qu'une chose. C'est de ne pas être crus, même 
lorsqu'ils disent la vérité ? 
« Faute avouée est à moitié pardonnée. »



Productions d'écrits : La structure d'une lettre
Analyse de la sensibilité du loup lorsqu'il lit la lettre du petit fils de Mr Seguin.
Changement d'attitude du loup qui a été sensible à une situation.

Phase 6 : Lecture/compréhension du début du chapitre 5  jusqu'à « Attendez, mes 
agneaux... un jour vous verrez... »
Le loup humilié, affamé, pense tout de même à une vengeance...

Productions d'écrits : Imaginer la suite de l'histoire
Va-t-il poursuivre sa mission, sans faillir, malgré les provocations des rennes et 
les tentations ? Va-t-il faire preuve de patience  avant de pouvoir manger ?

Phase 7 : Lecture/compréhension de la fin du chapitre 5
Réflexion sur la réaction du père Noël, qui prend pitié du loup, qui change de point de 
vue sur lui... 
Situation finale : le loup est invité par le père Noël à un festin et ils fêtent Noël 
ensemble.
Le loup est récompensé de ses bonnes actions. 
Cela va-t-il changer son comportement de prédateur agressif ?...

Pour chaque chapitre, des questionnaires de compréhension peuvent être proposés aux 
élèves.

«  Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas un droit du plus fort. »

« La patience a beaucoup plus de pouvoirs que la force. »
 « La patience est amère, mais ses fruits sont doux. »
                                                                                                                      

« Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. »

« Le fruit de la faute est la douleur et celui des bonnes actions le plaisir. » 

b. Lexique spécifique à l'instruction morale

Aveu, pardon, tolérance, patience, bonne action

Phase 3

Trace écrite (organisation, support utilisé, format)

Sélection de maximes qui donnent lieu à une conclusion et un retour 
parlant sur le vécu des élèves.
Copie dans le classeur, partie « Instruction civique et morale », et 
production collective d'une phrase qui fait le lien entre la maxime, l'histoire 
et le vécu des enfants. Élaboration collective de la trace écrite. Cf : Annexe
Mise en lien (orale...) avec les autres maximes évoquées.

Phase 4

Évaluation

- Co-évaluation : justifier, estimer la pertinence d'un argument, des 
propositions faites pour l'élaboration de la trace écrite.
- Auto-évaluation : réflexions des élèves sur leurs comportements et 
attitudes, sur leurs capacités à changer de comportement, de regard sur 
quelqu'un, à se remettre en question...
- Nous pourrons désormais nous appuyer sur cette séquence pour éviter ou 
discuter d'une situation de mensonge, d'impatience, pour accepter une 
réprimande...
pour voir si les élèves y font référence et en tirent des leçons dans des 
situations du quotidien..

Réflexions sur la séquence 
mise en œuvre en classe

Les maximes qui ont été retenues pour les traces écrites dans ma classe sont: «Un mensonge en entraîne un autre.» «Faute avouée est à moitié 
pardonnée.» «La patience est amère, mais ses fruits sont doux.» «Le fruit de la faute est la douleur et celui des bonnes actions le plaisir.»

Auteur(s) de la grille Angélique LAMY , école de PUGEY, classe de CE1




