
Ce dossier 
pédagogique

appartient à :

......................................................

......................................................



Nous allons jouer avec les 3 loups du f ilm !

Te souviens- tu de leur nom ?
Relie le nom avec la bonne image.

Le loup
boule

Un loupWolfy,
le petit loup gris









Maintenant,

retrouve leurs amis.







1

2
3

Quel est
leur plat
préféré ?












LE SAIS-TU ?
Parfois, le film ressemble à un documentaire, c’est‑à‑dire 
à un film qui montre et explique de vraies choses.
Mais c’est une blague, le loup‑boule n’existe pas en vrai. 
Il sort de l’imagination de Marion Jamault, la réalisatrice 
du dessin animé.

As-tu bien compris le f ilm ?
À part la rondouille aiguë, quelle est l’autre 
particularité du loup boule ?

• Il n’a pas de dent
• Il n’a pas de queue
• Il ne peut pas hurler
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Nous allons maintenant jouer avec le loup-boule.

Imagine ton repas, comme si tu étais le loup-boule.
Dans cette assiette toute ronde, entoure la nourriture plate et ronde.

Dans cette assiette vide, 
dessine d’autres aliments 
plats et ronds que tu 
connais.
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Jeu des erreurs
Compare bien les images.
Tu remarqueras que certains ronds ont disparu.
Prends tes crayons et remets tous les cercles qui ont disparu.
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LE SAIS-TU ?
Les loups vivent en meute. Ils sont généralement 4 ou 
5 par meute, mais cela peut aller jusqu’à 10 loups. Dans 
la meute, il y a un couple qui commande. On l’appelle 
« le couple alpha ».
Il y a toujours eu des loups en France. Mais comme ils 
sont carnivores, ils mangeaient les animaux d’élevages 
(comme les moutons, les brebis). C’est pourquoi, ils ont 
été chassés.
En 1937, il n’y avait plus de loups en France. Mais 
comme il y en a toujours eu en Italie, ils sont revenus 
en France. D’après des scientifiques, ce serait en 1992 
que le loup serait revenu en France, en passant par les 
Alpes.
En France, il y a environ actuellement près de 500 loups. 
Ils sont de plus en plus nombreux.
Pour certains le loup doit être présent en France car 
c’est une espèce protégée. Pour d’autres, le loup ne 
doit pas être protégé car, comme il se reproduit trop, 
il cause des dégâts trop importants en s’attaquant aux 
animaux d’élevages.

As-tu bien compris le f ilm ?
Quelle phrase est vraie ?

Dans mon dessin animé, je t’explique qu’il existe 
plein d’histoires avec des loups méchants qui sont 
faites pour que l’on se méfie de moi. 

Avant que je ne me transforme en gentille louve, je ressemble 
à ces loups féroces et effrayants des histoires.
Souvent, pour montrer qu’un personnage est méchant, il est 
dessiné avec des triangles et des formes pointues.  

Dans le dessin de moi, qui est en dessous, 
entoure tous les triangles que tu vois.

«

»

« Mon jeu préféré
est le cache-cache. » 

« J’essaye d’attraper
les trois petits cochons
car on joue au loup. » 

« Je joue avec mes amis
au football. »
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Puisqu’on a le droit d’inventer tout ce que l’on veut 
dans les histoires de loups...

Invente le loup de ton imagination. Tu peux lui mettre la couleur de ton choix, 
les habits que tu veux et lui faire faire tout ce qui te passe par la tête.
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Colorie le loup et ses amis pour le carnaval.11



Je ne suis pas une boule, je ne suis pas méchant, 

Je n’ai pas de triangle, ni de féroces dents.

Mais toujours un sourire et des jolis yeux verts,

Beaucoup d’imagination grâce à mon livre ouvert. 

As-tu fait attention à mes quatre aventures ?

Avec mes amis qui vivent dans la nature, 

Nous transformons le monde par l’imagination,

Et cela nous tient chaud, quelle que soit la saison !

Jouons maintenant avec ces quatre beaux dessins,

On y voit une cascade qui est vue d’assez loin, 

Observe bien les images, les arbres et les fleurs

Pour retrouver les saisons, aide-toi des couleurs.

«

»
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Printemps


Été


Automne


Hiver










a

b

c

d



Si tu as observé le changement des saisons, 

Tu peux maintenant jouer en prenant tes crayons.

Colorie Wolfy et tous les arbres de l’hiver

Pour que ce soit l’été. Il faut remettre du vert.

«
»13



En trouvant mon beau livre, je peux tout transformer 

Comme si j’avais des lunettes magiques qui peuvent modifier 

Le monde autour de moi. Comme cette longue vue. 

Mais, de toutes mes aventures, t’en souviens-tu ? 

Prends mes lunettes et relie au crayon,  

Les images qui sont vraies avec mes inventions. 

«
»
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Un songe en hiver



Ce que Wolfy voit.

Ce que Wolfy imagine.

  

  

a
b c

d
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Ce que Wolfy voit. Ce que Wolfy imagine. Ce que Wolfy voit. Ce que Wolfy imagine.
Le navire de glace au printemps Vol d’automne

































Regarde-bien toutes les images qui sortent de mon imagination.

Il y a souvent du soleil, du sable. C’est l’été dans mes visions. 
« »
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Printemps


Été


Automne


Hiver


Mes amis m’ont fait un superbe cadeau,

Ils ont fait plein d’efforts pour me faire un gâteau,

J’aimerai améliorer la fête et envoyer des invitations

Aide-moi, mon anniversaire tombe en quelle saison ?

«
»
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En quelle saison tombe l'anniversaire de Wolfy ?

Si tu connais la réponse, colorie dans le rond.

Printemps


Été


Automne


Hiver


Et toi, ton anniversaire tombe en quelle saison ?
Si tu connais la réponse, colorie dans le rond.

 Janvier

 Février

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

 Juillet

 Août

 Septembre

 Octobre

 Novembre

 Décembre

En quel mois es-tu né(e) ?
Si tu connais la réponse, colorie dans le rond.



Quel merveilleux souvenir que mon anniversaire,

La présence de mes amis et mon gâteau offert.

J’aimerais pouvoir le garder tout au fond de mon coeur,

Pour ne pas qu’il vieillisse, aide-moi, remets de la couleur !

«
»16



Toutes mes aventures ont une belle rythmique,

A la fin de chaque phrase, on entend une musique,

Sans instrument, ce sont les mots qui s’expriment.

Les sons se répètent, on appelle cela des rimes.

«
»

17 À toi de retrouver les rimes !
Avec l’aide d’un adulte, écoute bien le son des mots suivants et relie les rimes identiques entre elles.

Un bateau



Un loup


Un écureuil



Les bois



Un gâteau


Une feuille


Un hibou


Le froid



Un anniversaire



Le miel
 Des poissons



Regarder



Le ciel


Des champignons


Sauter


L’hiver



Écoute maintenant cette nouvelle poésie,

Elle est belle c’est vrai, mais elle n’est pas finie.

Il manque quelques mots, il y a des petits trous,

Imagine les rimes. Être poète, c’est amusant comme tout !

«
»18

Je m’appelle Wolfy,

Je suis un loup tout .............................. 1

Je m’appelle Wolfy

Et j’ai beaucoup d’.............................. 2

Je marchais dans le froid, dans l’hiver et le givre

Lorsque dans la neige, j’ai trouvé un beau .............................. 3

Je n’avais encore jamais vu un tel objet de ma vie,

Je l’ai mis sur ma tête, comme si c’était un .............................. 4

En tournant les pages, j’ai vu de belles histoires

Quand je me couche, j’en rêve tous les .............................. 5

Je m’appelle Wolfy,

Je suis un loup tout .............................. 6

Je m’appelle Wolfy

Et j’ai beaucoup d’.............................. 7

En voyant les oiseaux s’envoler dans le ciel,

J’ai imaginé que moi aussi je pouvais avoir des .............................. 8

Voler jusque dans les pays chauds, quitter la neige blanche.

J’ai grimpé dans un arbre pour m’asseoir sur une .............................. 9

Avec mes amis, on se croyait sur un avion. Vroum !

Mais nous étions trop lourds. Crac ! Bada .............................. 10

Je suis un loup tout .............................. 11

Je m’appelle Wolfy

Et j’ai beaucoup d’.............................. 12



Nous allons terminer en jouant 
avec l’aff iche du f ilm !

Observe bien l’aff iche !
Tu peux d’abord écrire le nom de chaque loup dans les cases.

Observe bien les loups !
As‑tu vu que les 3 loups étaient les uns au‑dessus des autres ?

Pourquoi le loup‑boule est‑il tout en haut ?
Pour‑quoi le loup noir est‑il au milieu ?
Pourquoi Wolfy est‑il en bas ?

Pour répondre à ces questions, souviens-toi du film et de l’ordre d’apparition des loups..

Pourquoi Wolfy est‑il plus grand que les autres loups ?
Pour répondre à cette question, souviens-toi du nombre d’histoires qu’il y a pour chaque loup ?

Les trois loups regardent dans la même direction.
Que regardent‑ils ?

Quel objet Wolfy porte‑t‑il dans les mains ?
Pourquoi cet objet est‑il si important dans le film?

19
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................................................... 1

................................................... 2

................................................... 3

LE SAIS-TU ?
Le film sera accompagné à sa 
sortie en salles par la parution du 
livre « Les Aventures de Wolfy » 
reprenant les aventures d’hiver et 
de printemps sous forme d’une 
adaptation en français et en 
rimes.



1
Le loup boule→a, Wolfy→c, Un loup→b

2
g→c, h→b, i→a

3
d→b, e→a, f→c

4
Le loup boule est atteint du syndrome de la « quenotte fantôme ». Il n’a pas de dents.

Par contre, il a bien une queue et peut hurler.
8

Je joue avec mes amis au football.
12

a→printemps, b→automne, c→hiver, d→été
14

a→4, b→3, c→2, d→1, e→7, f→8, g→5, h→6, i→12, j→11, k→10, l→9
18

1‑6‑11 → gris, 2‑7‑12 → amis, 3 → livre, 4 → parapluie, 5 → soirs, 8 → ailes, 9 → branche, 10 → boum
19

1 → Le loup boule, 2 → Un loup, 3 → Wolfy 
20

Le loup‑boule est le premier au‑dessus car son film arrive en premier. La deuxième histoire est celle du loup noir, donc il est en 
deuxième position sur l’affiche. Wolfy est le troisième car ces histoires arrivent après celles des deux autres loups.

21
Wolfy est plus grand dans l’affiche car cela lui donne plus d’importance. Puisque ce petit loup gris est dans quatre histoires, c’est 

lui que l’on voit le plus et qui est le plus important.
22

Tous les loups regardent les amis dans l’avion. Parce qu’il y a beaucoup d’amitié dans les films. Mais c’est aussi parce que ce sont 
des loups plein d’imagination. Ils regardent tous l’avion qui n’existent que dans la tête de Wolfy et de ses amis.

23
Wolfy porte un livre dans ses mains.

Puisque l’imagination est importante, le livre rempli d’histoires est aussi dans l’affiche du film.

J'espère que tu t'es bien amusé !

Voici les réponses qu'il fallait trouver.
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Rédaction du dossier

Alexandre LELOUP (CinéJeunes) 
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Guenola HUET (CinéJeunes) 
Mise en page

Michaël JOURNOLLEAU


