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PISTES PÉDAGOGIQUES

POUR SE PRÉPARER AU SPECTACLE
  

Activité 1 - Observer - Ecrire
« Il y a un loup … »

En quoi cette image est-elle surprenante ?

Quel rapport a-t-elle avec le titre du roman et du spectacle « Le loup des sables » ?

Ecrivez un court poème de 4 à 5 vers présentant l’aventure de ce loup :

D’où vient –il ? Où va-t-il ? Que fait- il ?
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Activité 2 – Imaginer – Dessiner
On est au théâtre. Le loup des sables est un personnage.

Qui va le jouer ? Un acteur ? Une marionnette ?

Imaginez son costume, le maquillage de sa tête, sa manière de parler.

Activité 3 – Jouer à imiter pour rire et faire rire  
• Mettre en jeu des expressions liées au loup

a - Exercice à faire à la queue leu leu, ce qui veut dire à la queue du loup ! La marche : l’un de vous 

marche à sa façon devant les autres.

Observez bien son rythme, ses gestes.

Marchez derrière lui ou elle en imitant exactement sa façon de marcher. Marchez les uns derrière les 

autres en reproduisant la même marche. Exagérez ses mouvements comme s’il s’agissait d’un robot.

b- Marchez tous à pas de loup dans la salle où vous vous trouvez. On ne doit rien entendre ! c- Vous 

êtes dans la forêt entre chien et loup :

- Vous y marchez en montrant qu’il fait un froid de loup

- Déplacez-vous en montrant que vous avez une faim de loup.

• Pas le temps !

Choisissez une activité d’un de vos parents ou d’un adulte particulier : la préparation du petit déjeuner, 

l’habillement, la préparation des affaires d’école...

Retrouvez précisément les gestes qu’il ou qu’elle fait.

Imitez- les en accéléré.

• Jouer à ne rien faire !

« Rien » veut dire « quelque chose ». Donc ne rien faire, c’est ne faire aucune chose ! Suivez bien la leçon 

donnée par Le loup des sables pour rester immobile pendant 1 minute. Extrait :

- Je trouve ça tellement bête, déplora Zackarina. Tout le monde ne fait que travailler, et personne n’a le 

temps de faire autre chose !

- Moi aussi, je travaille... avoua le loup.

- C’est faux. Tu restes allongé toute la journée.

Elle se leva et tenta de marcher sur les mains, ce qui semblait assez difficile.

- Bien sûr que je travaille, affirma- t- il. Je bosse comme un fou. Je m’échine à en mourir, vois- tu.

- Mais tu ne fais rien, insista Zackarina en exécutant une pirouette.

- Effectivement je ne fais rien. Mon travail s’appelle rien, et c’est le plus difficile qui soit. Il soupira 

profondément.

- Je ne sais pas si je vais y arriver, confia-t-il, et c’est très fatigant.

- Je peux t’aider ? s’enquit Zackarina en s’asseyant à ses côtés. Comment fait-on ?

Le loup lui montra et Zackarina l’imita. Elle réalisa bientôt que le loup avait raison : ne rien faire était très 

compliqué. Il fallait rester parfaitement immobile, sans faire aucun geste, Il ne fallait ni parler, ni remuer 

les orteils, ni même effleurer le sable du bout des doigts. Il ne fallait rien faire du tout !
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Activité 4 – S’exprimer à l’oral devant les autres
Thème : l’ami(e ) imaginaire

• Vous souhaitez avoir un ami imaginaire ou vous l’avez déjà. Présentez-le à vos camarades – sans trahir 

vos secrets ! – et expliquez pourquoi vous aimez l’avoir auprès de vous.

• Inventez une langue compréhensible seulement de votre ami(e) et de vous. Faites- lui une confidence 

que lui ou elle seul(e ) comprendra.

- Le grommelot est une langue imaginaire, utilisée au théâtre. Le locuteur prononce des phrases qui ont 

du sens pour lui dans la situation où il se trouve. Il communique ses émotions, ses idées dans sa langue 

personnelle.

- La langue de Zackarina. CF. Annexe 2

APRÈS LE SPECTACLE
Comment sont représentés les 2 personnages : le loup et l’enfant, dans le spectacle ?

Retrouve comment ils apparaissent :

- quand ils sont tout près de la maison à l’arrière-plan 

- dès qu’ils se rapprochent de nous, les spectateurs.

D’après cette image, reconstitue un court dialogue qui était joué sur la scène. 

Décris ce que tu voyais sur l’écran au même moment. 

Raconte ce que tu entendais dans la création sonore.
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ANNEXES
Annexe 1 - Le loup dans le langage

On trouve encore trace des animaux sauvages dans notre langue, même si certaines espèces ont disparu 

de nos paysages ou bien se font très discrètes.

Ainsi, le loup qui fut longtemps considéré comme une bête féroce et dangereuse, ce qui est largement 

exagéré, a donné naissance à de nombreuses expressions.

Ce grand prédateur, très intelligent et menant une vie sociale complexe, a l’habitude de se déplacer en 

meute, l’un derrière l’autre afin de limiter le nombre de pistes et d’être le plus discret possible. D’où les 

expressions à la queue leu leu, à pas de loup...

Le loup est aussi la métaphore de certains traits de caractère humains :

• « Un jeune loup » est un personnage ambitieux, qui aspire peut-être à devenir « connu comme

le loup blanc ».

• Quand quelqu’un est imprudent et se précipite face au danger, on dit aussi qu’il « se jette dans

la gueule du loup ».

• Enfin, pour ne pas se faire remarquer, ou se mettre du côté du plus fort, par lâcheté ou par

ambition, certaines personnes « hurlent avec les loups », au lieu d’exprimer leur opinion

personnelle.

• « Il y a un loup » : il y a un problème ; « Les loups ne se mangent pas entre eux. »

Annexe 2 - La langue de Zackarina (extrait)

- Rouli houli tangue vague plic plac ploc, murmura-t-elle. Le loup dressa les oreilles et hocha la tête.

- La mer, dit-il. Ce que tu viens de dire signifie la mer. Le mot doit être très long dans ta langue parce 

que la mer est immense, et son nom doit lui ressembler – rouli houli.

Le cœur de Zackarina sautilla de joie. Elle essaya encore.

- Siffloti soufflotta chuinte fouette trompette, lança-t-elle. Le loup devina immédiatement qu’il s’agissait 

du vent, le vent qui siffle, fouette les arbres et fait vibrer les fenêtres. Zackarina se sentit soudain légère 

come une plume. Le loup comprenait tous ses mots ! Ils étaient maintenant deux à parler sa langue et 

ils^pouvaient dialoguer.

- Tourneboule tournicote cabriole dégringole ? demanda-t-elle.

Le loup bondit. Des pirouettes ! Bien sûr ! Quelle brillante idée ! Ils dévalèrent la dune comme deux 

billes et réalisèrent plusieurs séries de pirouettes, jusqu’à perdre l’équilibre. Le ciel tournoyait, tout 

tourbillonnait, et sur le sable, au beau milieu de ce charivari, les deux amis s’allongèrent et discutèrent.

- Jauni brillebrûle chauffe chauffe chauffe !

- Virevolte flip flap hi hi hi !

Lorsque le charivari cessa, Zackarina effectua une dernière pirouette et vint s’asseoir près du loup. Il était 

immobile et ses yeux louchaient. Un papillon jaune s’était posé au bout de sa truffe noire.

- Papillon citron, chuchota-t-il. Je me demande quel est son nom en langage papillon ? En silence ils 

admirèrent l’insecte qui ouvrait et fermait lentement ses ailes.
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Annexe 3 - Pour donner envie de lire

En Suède, on trouve une belle tradition d’auteures pour enfants.

Selma Lagerlöff, premier prix Nobel de littérature décerné à une femme en 1909.

Pour enseigner la géographie nationale aux petits Suédois, elle a imaginé les aventures d’un garçon 

devenu minuscule et forcé de traverser tout le pays à califourchon sur une oie en plein voyage migratoire. 

Il s’agit bien sûr du «Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède» publié en 1906.

Dans les années 40, Astrid Lindgren imagine une histoire pour distraire sa fille affectée d’une pneumonie. 

Ainsi naît l’une des plus célèbres héroïnes féminines contemporaines: Fifi Brindacier, alias Pippi Långtrump, 

en version originale.

Elle a également donné vie à une autre forte fille: Ronya, fille de brigands.

Plus récemment, Åsa Lind, journaliste, écrit des récits radiophoniques avant de publier les histoires du 

Loup des sables, désormais traduites en 20 langues, déjà un classique des contes à lire à haute voix. 

C’est la première fois que ses textes sont portés sur une scène de théâtre francophone.

On pourrait encore citer une auteure finlandaise proche de la culture suédoise : l’illustratrice Tove 

Jansson et ses Moumines, des personnages nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La petite Mu, le Renaclericlan peuvent devenir des amis merveilleux.
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