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Synopsis!: 

Loulou et son oncle s'en vont chasser dans la forêt quand soudain, un grave accident se produit… Loulou se 
retrouve alors tout seul jusqu'à l'étonnante rencontre d'un lapin, prénommé Tom…

Thèmes!:

- Les loups, la chasse, la vie sauvage
- Les lois de la nature, la chaîne alimentaire, proies et prédateurs
- L’enfance, l’innocence, la découverte du monde
- La mort d'un parent, le chagrin et le deuil, la solitude et la peur
- La recherche d’identité, le besoin d’appartenance 
- L’empathie, l’accueil, l’amitié et l’entraide par-delà les différences, la confiance 
- Nature vs Culture, l’instinct naturel vs l’apprentissage et l’éducation
- La marginalité, être à part, ne pas répondre aux conventions

Questions à aborder avec les enfants!:

EDUCATION PAR LE CINEMA
Les loups, la chasse, la vie sauvage
L’histoire du film commence dans une forêt  où nous découvrons deux loups : un jeune et  un plus expérimenté. Il 
s'agit de notre jeune héros, Loulou, accompagné de son oncle. Que font-ils tous les deux dans cette forêt? De quoi 
sont-ils à la recherche, t'en souviens-tu? Que souhaite apprendre Tonton à Loulou? A ton avis, en quoi savoir 
chasser est-il indispensable pour un loup? En quoi cette compétence peut-elle garantir leur survie en pleine nature? 

Te souviens-tu des leçons de chasse énumérées par Tonton à Loulou? A priori, tout cela n’a pas l’air très naturel 
pour le louveteau… Dans la réalité, penses-tu que les petits loups apprennent aussi la chasse de cette manière? 
S’agit-il réellement d’un apprentissage ou les loups chassent-ils davantage par instinct selon toi? 
Et Tonton, te semble-t-il naturellement doué en chasse? Quels indices nous montrent qu’il est  un peu « gauche » 
dans ce qu’il prétend connaître par cœur? N’est-ce pas étonnant de la part  d’un vieux loup? Quel grave accident va 
d’ailleurs survenir en plein cours de démonstration («leçon n°3 : foncer sur sa proie…»)?
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L’enfance, l’innocence / l’amitié par-delà les différences
Que devient l'oncle de Loulou? Dans quel état cela laisse-t-il notre jeune loup? Penses-tu que Loulou comprenne 
vraiment pourquoi Tonton ne bouge plus? Penses-tu qu’il ait déjà été confronté à une telle situation avant? Que 
fait-il alors?

Pendant ce temps, en contrebas, nous découvrons un lapin allongé sur la plage, prenant tranquillement un bain de 
soleil… Serait-ce cette proie sur laquelle Tonton avait  décidé de foncer (les yeux trop  fermés)? En quoi peut-on 
dire que le rocher qui a tué Tonton protège les lapins? Penses-tu que ces derniers aient déjà croisé des loups sur la 
plage? A quoi comprend-on qu’ils n’en ont probablement jamais vus pour de vrai? 

Comment réagit Tom le lapin lorsqu’il entend au loin le « hurlement » de Loulou? Cela t’a-t-il étonné qu’il ne 
soit pas effrayé? Comment l’interprète-t-il? A ton avis, est-il conscient des risques qu’il prend à s’aventurer dans 
la forêt? Quelle bonne intention le guide jusqu’à Loulou et qu’en penses-tu? As-tu déjà, toi aussi, porté secours à 
quelqu’un en détresse? 

Dans quel état Tom trouve-t-il Loulou? Que lui confirme-t-il au sujet de Tonton et  comment va-t-il l’aider? 
Comprends-tu le chagrin du louveteau? Penses-tu qu’il ait d’autres parents que Tonton? 
Comment se passe la rencontre entre Tom et Loulou? Qu’a-t-elle de surprenant? A ton avis, pourquoi le jeune 
loup ne saute-t-il pas directement sur le lapin pour le dévorer? Tonton n’a pas su aller au bout de sa leçon chasse 
avec lui… Du coup, Loulou a-t-il déjà compris que le lapin devait représenter une proie pour lui? En quoi 
l’innocence du lapin et du louveteau leur permet-elle de se rencontrer? Peux-tu expliquer en quoi la naïveté n’est 
pas toujours un défaut? Que permet-elle d’extraordinaire entre Tom et Loulou?

Face à la détresse de Loulou esseulé, que fera Tom? Comment réagissent les lapines à la découverte de ce nouvel 
ami? Que font-elles de sa différence? Loulou sera-t-il parfaitement intégré au groupe des lapins? Comment 
deviennent-ils amis? En quoi cette rencontre va-t-elle changer leur vie?

Les lois de la nature, la chaine alimentaire, proies et prédateurs
Progressivement, les événements vont marquer de plus fortes 
différences entre Loulou et ses nouveaux amis. Alors que les 
lapins dégustent avec appétit plusieurs légumes lors du pic-
nic, qu’en est-il de Loulou? D’après toi, pourquoi n’aime-t-il 
pas les aliments favoris des lapins? Mais le louveteau sait-il 
pour autant ce qu’il aime? Penses-tu qu’il s’agisse aussi de 
quelque chose qui s’apprend?

« C'est son défaut : il est sympa mais il sait pas » dit Tom à 
propos de Loulou. En quoi cette phrase définit-elle bien le 
jeune loup  selon toi? Loulou sait-il déjà ce qu’est ou ce que 
doit être réellement un loup, ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime 
pas? Comment vont réagir les lapins lorsqu’il osera 
finalement répéter ce qu’il a entendu de la gueule de Tonton : 
« de la chair fraîche »? Malgré le léger malaise provoqué, 
font-ils néanmoins directement le rapprochement avec eux? 
Selon toi, Loulou est-il lui-même conscient que ses amis 
pourraient représenter cette chair fraîche à ses yeux? Que 
propose alors Tom comme solution alternative pour combler 
l’estomac de Loulou et changer de conversation?

Au bout d’un moment, pourquoi les amies de Tom 
commencent-elles à trouver la présence de Loulou 
ennuyeuse? Quelle frustration ont les lapines? Comprends-tu 

Le savais-tu ?
La chaîne alimentaire
As-tu déjà entendu parler de la chaîne 
alimentaire? Tous les êtres vivants sont 
inscrits dans cette chaîne pyramidale 
généralement dominée par l’Homme. Ainsi, 
les humains se nourrissent en principe de 
végétaux et d’animaux (ils sont omnivores) 
qui eux-mêmes se nourrissent de végétaux ou 
d’animaux plus petits qu’eux et ainsi de 
suite… Les lapins sont donc herbivores et 
consti tuent parmi d’autres animaux 
l’alimentation des loups qui eux sont 
carnivores… Chacun se nourrit et vit donc de 
l’autre (les humains peuvent aussi d’ailleurs 
parfois servir de proie à certains animaux 
affamés), c’est le cercle de la vie sur Terre. 
Au fond , quand tu ré f l éch i s b ien , 
qu’adviendrait-il en effet de notre planète si 
toutes les espèces étaient seulement 
carnivores ou seulement herbivores??
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leur jalousie de voir désormais Loulou occuper toute l’attention 
de Tom? Que décident-elles alors de faire tandis que Tom et 
Loulou sont en train de pêcher? Est-ce une bonne idée d’après 
toi? Quel autre moyen d’exprimer leur frustration auraient-elles 
pu trouver? Que va-t-il arriver à Loulou? Sait-il nager? Aime-t-il 
l’eau? Comment va-t-il réagir lorsqu'il remontera à la surface? 
Comprends-tu sa colère? Pourquoi les lapins prennent-ils 
soudain peur de lui? Quel instinct cet incident réveille-t-il chez 
le louveteau? Penses-tu qu’il aurait  été capable de manger ses 
nouveaux amis sous l’emprise de la colère? Etait-ce son 
intention? Mais, au fond, en quoi ce comportement n’a-t-il rien 
d’étonnant de la part d’un loup?  

Pourquoi les lapins ont-ils maintenant un doute sur Loulou et 
leur amitié qui avait si bien commencé? Par quoi les lapines se 
sentent-elles confirmées dans leur crainte? Que racontent les 
livres pour enfants à propos des loups? Ces derniers ont-ils une 
bonne réputation? De quoi ont alors peur les lapins en gardant 
Loulou avec eux? Cela te semble-t-il légitime? Quelle décision 
va alors prendre Tom? D’après toi, écoute-t-il plutôt sa tête ou 
son cœur en décidant de chasser Loulou? Quels signes nous font 
comprendre qu’il agit à contre cœur? Penses-tu que Loulou 
aurait été capable de maîtriser ses pulsions de prédateur à 
l’avenir pour continuer à vivre joyeusement avec les lapins?

La recherche d’identité, le besoin d’appartenance
« Les lapins avec les lapins et les loups avec les loups! », c’est 
ce que dit Tom à Loulou en le renvoyant là d’où il vient… Dans 
quel état Loulou quitte-t-il la communauté des lapins? Que 
devient sa vie une fois seul dans la forêt? Parvient-il à se trouver 
à manger? A-t-il une idée de ce qu'il va faire selon toi? A-t-il un 
plan pour survivre? A ton avis, pourquoi se répète-t-il sans arrêt 
« Je suis un loup»? Comprends-tu son besoin de savoir qui il est, 
d’appartenir à un groupe ou une communauté? Essayerait-il de 
se convaincre de quelque chose dont  il n’est pas tout à fait  sûr? 
Comment se définissent les autres loups qu’il rencontre? Sont-ils crédibles? Loulou se reconnaît-il facilement 
comme l’un des leurs? Leur ressemble-t-il? D’après toi, pourquoi Loulou devient-il « vert » lorsqu’il réalise que 
les trois vieux loups mangent du lapin? Que ressent-il au fond de lui? Le jeune loup  s’en sent-il capable selon toi? 
Peut-il être réellement heureux parmi les « siens »?

De son côté, qu’est-ce qui réveille Tom en pleine nuit? A quoi pense-t-il? Regrette-t-il son acte envers son ami? 
Pourquoi selon toi? Comment entend-il réparer son erreur? Quels risques prend-il de nouveau pour aller lui porter 
secours en pleine nuit dans la forêt et qu’en penses-tu? Leur amitié en vaut-elle la peine? Comment Loulou lui 
prouvera-t-il une nouvelle fois que oui? Quels risques prend-il, lui aussi, pour venir en aide à Tom? Malgré leurs 
différences, en quoi ces deux-là se ressemblent-ils au fond beaucoup? Cette fois, qui sauve la vie de qui? Loulou 
se rend-il directement compte de l’importance de son geste pour Tom? Quels signes nous font comprendre que ça, 
il l’a aussi fait réellement par instinct? Du coup, les deux amis peuvent-ils à nouveau se faire confiance? Penses-
tu qu’ils parviendront à l’avenir à dépasser ce qui les prédestinait à être ennemis pour continuer à vivre heureux 
ensemble, loup et lapins réunis? Penses-tu que leur choix de « tenter le coup malgré tout » soit sans risque? Mais 
le bonheur est-il nécessairement « confortable »? Passe-t-il nécessairement par le respect des conventions? Quel 
est ton avis à ce sujet? Loulou et Tom pourraient-ils désormais vivre heureux l’un sans l’autre?

Le savais-tu ?
Le loup dans les contes et légendes
La peur des loups est enseignée aux 
enfants dès leur plus tendre enfance. Le 
personnage du méchant est très souvent 
représenté par un loup dans les histoires. 
Pourtant, cela fait déjà bien longtemps que 
le loup n'est plus un danger pour l'homme 
dans la réalité. Il a d'ailleurs disparu dans 
beaucoup de nos contrées, justement dans 
ces régions où la peur du loup reste la plus 
tenace. La chasse aux loups a hélas fait 
des dégâts, réduisant considérablement le 
nombre de ces animaux dans certaines 
régions d’Europe. Le loup est d’ailleurs 
considéré aujourd'hui comme une espèce 
en voie de disparition bien que sa chasse 
soit encore autorisée dans certains pays, 
comme la Norvège… 
Que penses-tu de tout cela? Cette peur du 
loup est-elle vraiment fondée? Si l’animal 
s’attaque certes aux troupeaux et fâche les 
bergers, s’attaque-t-il pour autant aux 
humains et mange-t-il les enfants? Bien 
sûr, le loup reste un animal sauvage aux 
comportements imprévisibles et cela 
requière toute notre vigilance. Néanmoins, 
penses-tu qu’il soit vraiment impossible de 
faire coexister l’homme et le loup en 
harmonie dans un même environnement? 
Quelles en seraient les conditions? 
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EDUCATION AU CINEMA

L'univers de Grégoire Solotareff
Le court-métrage Loulou est  tiré du livre pour enfants du 
même nom écrit par Grégoire Solotareff. 

Casser le stéréotype du loup, tel est l'un des buts de ses 
albums. En général, le loup incarne la peur du noir, les 
conséquences de l'imprudence des enfants ou de leur 
indiscipline. Grégoire Solotareff a souhaité, à travers des 
histoires, contrer les fausses idées que l'on se fait sur le loup. 
Peux-tu expliquer en quoi l’histoire de Loulou apporte de la 
nuance par rapport  aux représentations habituelles des loups 
dans les contes pour enfants?

Loulou est a découvrir comme une fable. A travers la mise en 
scène d’animaux qui parlent (anthropomorphisme), le film 
nous amène à réfléchir sur nos propres comportements 
humains à la manière d’une métaphore: nous sommes tous 
habités par nos pulsions, notre instinct naturel mais on peut 
les dépasser et vivre en harmonie dans la société…
Que penses-tu de ce message? Quelle part de nos 
comportements revient-elle à notre instinct et quelle autre à 
notre éducation? Peut-on dépasser notre peur de l’inconnu ou 
de la différence pour vivre heureux ensemble?

En dehors de l'histoire, la musique enjouée de Sanseverino et 
les couleurs vives (utilisées telles qu'on les retrouve dans le 
livre) sont d'autres outils employés afin de sortir d'un univers 
sombre ancré dans la peur.
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Quiz Loup                                                     
1) Dans quel conte le personnage du loup n’apparaît-il pas?

a. Le Petit Chaperon rouge b. Les 3 Petits Cochons c. La Petite Sirène
2) Comment se nomme le petit du loup?

a. Le loupiot b. Le louveteau c. Le loireau
3) Comment s'appelle un groupement de loups?

a. Une meute b. Une bande c. Une troupe
4) Que signifie « avoir une faim de loup »?

a. Avoir très faim b. Avoir peu faim c. Ne pas avoir faim
5) Et que veut dire « A pas de loup »?

a. Marcher bruyamment b. Avancer en rampant c. Marcher tout doucement

Le loup à l’écran

Peux-tu citer quelques titres de films où le loup 
a le rôle du méchant, de celui qui fait peur? 
Il y a bien sûr les diverses adaptations à 
l’écran du Petit Chaperon rouge, des 3 Petits 
Cochons ou encore de La Chèvre de Monsieur 
Seguin... Certains films de Walt Disney ont 
aussi traité ce sujet, le mauvais shérif de 
Nottingham dans Robin des Bois est ainsi 
représenté par un loup. On en retrouve aussi 
dans La Belle et la Bête lorsque Belle 
s'échappe et se retrouve dans cette forêt noire 
et glaciale où elle est poursuivie par une 
meute de loups sanguinaires. Et puis plus 
récemment aussi dans La Reine des neiges…
Parfois, par contre, c’est l’inverse, le loup 
semble inspirer des rôles plus chaleureux ou 
amicaux. Par exemple, Akela dans Le Livre de 
la jungle. Il y a aussi Croc-Blanc, l'histoire 
d'une grande amitié entre un loup sauvage et 
un jeune homme chercheur d'or. Peux-tu en 
citer d’autres? 
A ton avis, quelle image du loup est-elle la 
plus fidèle à la réalité?
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POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?
Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et  des  pistes de réflexion sur les thèmes abordés  par celui-ci, les fiches pédagogiques des 
Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu  sur le travail  de réflexion qui  a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique 
durant les animations  prévues à cet effet lors de chaque séance. Elles  vous invitent  ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par 

la même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le cinéma). 
Ces fiches pédagogiques invitent  également l’enfant à élaborer une réflexion avec recul sur le film visionné et  à exprimer son point 
de vue à son sujet.                    Tout un programme donc!


