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Promenons-nous 
avec les petits loups

Le programme met en lumière l’un des animaux 
emblématiques de l’imaginaire enfantin : le loup. 

À travers six contes animés, plein d’humour 
et de surprises, le jeune public est invité à découvrir 

la créature sous toutes ses facettes. 
Le loup y est dévoilé comme un personnage 

aussi fascinant qu’inquiétant.
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Avant la séance
• Promenons-nous avec les petits loups ne 
représente pas de difficulté et est avant tout 
conseillé aux 3-6 ans.
• Six courts-métrages sont regroupés dans le 
programme : Iwan et le loup, Grandméchant-
loup, Au revoir, été !, Les Sept chevreaux, Le 
Secret du loup et Moroshka.
• Parler du titre du programme. Les enfants 
connaissent-ils la comptine « Promenons-nous 
dans les bois » ? Ils peuvent la découvrir avec 
un dessin animé en chanson : https://bit.ly/
JDA211PNDLB Le titre de ce recueil de six fic-
tions détourne habilement les paroles de cette 
célèbre ritournelle pour enfants. Ici, il s’agit non 
plus d’être en garde alors que le loup se trouve 

dans les parages mais de se promener avec lui. 
Rien de mieux pour apprendre à le connaître ! 
• Commenter l’affiche : qu’est-ce qui évoque la 
promenade ? Où sont les loups sur l’affiche ? 
Quels autres personnages peut-on découvrir 
sur ce visuel ? Quels sentiments procure ce 
poster aux enfants ? À leur avis, quelle est 
l’histoire du film et que va-t-il se passer durant 
cette promenade avec le loup ?
• La peur du loup est un des passages obli-
gés de l’enfance. Les films de ce programme 
brassent des thèmes comme l’amitié, l’en-
traide, la créativité et l’acceptation de l’autre 
pour contourner les stéréotypes autour de 
l’animal et des sentiments négatifs qu’il inspire.

Après la séance
• Pour faciliter la parole des enfants, l’animateur 
montre des images des courts-métrages (visuels 
disponibles sur le site de Little KMBO) et revien-
dra sur chacune des histoires pour savoir ce qui 
a été compris ou interprété par le jeune public.
• Iwan et le loup (4 min 56) : Pour devenir 
adulte, Iwan doit faire preuve de courage et 
partir seul en forêt chasser un loup. Mais que 
faire s’il devient ami avec lui ? Cette histoire 
brise les stéréotypes sur le quotidien d’un loup 
et met le jeune héros face à un dilemme.

Fiche technique
Des films d’Anna Levinson (Allemagne), Borja Guerrero, Marta 
Farina (Espagne), Jang Seong Ji (Corée du sud), Ismael Mon 
(Espagne), Julia Ocker (Allemagne) et Polina Minchenok (Russie). 
44 minutes.

Six contes animés pour 
rencontrer des petits 
loups pas si méchants.
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• Grandméchantloup (8 min 27) : Il était une 
fois un loup fainéant. Pour ne pas se fatiguer, il 
ne mangeait que du riz au lait. Un soir devant 
un miroir, il comprit qu’il ne faisait peur à per-
sonne et prit la décision de devenir un « grand-
méchantloup ». Ce court-métrage d’animation 
réalisé en stop-motion est adapté d’un album 
jeunesse illustré par des collages. 

• Au revoir, été ! (8 min 21) : L’œuf d’un bébé 
pingouin éclot un jour dans la chaumière d’un 
loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible et 
solitaire va prendre sous son aile ce drôle d’en-
fant qui n’en fait qu’à sa tête. Dans cette œuvre 
sans dialogue, un loup et un pingouin entament 
une relation amicale tendre et inattendue. 

• Les Sept chevreaux (10 min 32) : Il était une 
fois sept chevreaux qui vivaient auprès de leur 
mère. Un jour, avant de partir au marché, elle 
fait promettre à ses chevreaux de ne pas ouvrir 
la porte durant son absence. Les Sept che-
vreaux est l’adaptation d’un conte de Grimm. 
Seul court-métrage du programme qui dévoile 
le loup comme un animal dangereux, le fi lm a 
été entièrement réalisé à partir de pièces de 
bois dans lesquelles sont sculptés et articulés 
marionnettes et décors. 

• Le Secret du loup (3 min 48) : Un loup se pro-
mène dans les bois à la recherche d’un endroit 
paisible où s’adonner à son loisir secret. Malgré 
la peur qu’il inspire, le loup a aussi son jardin 
secret ! Sous ses apparences de bête cruelle, la 
créature à poil gris se dévoile ici sous un nouveau 
jour, avec un cœur délicat et des goûts raffi nés. 

• Moroshka (7 min 40) : Moroshka est une 
jeune fille si courageuse qu’elle recueille 
dans sa grange un loup blessé qu’elle soigne 
et nourrit mais qu’elle doit aussi cacher aux 
autres habitants qui en ont trop peur. Le cou-
rage et la générosité de la petite héroïne sont 
le noyau dur de cette histoire d’amitié qui fait 
exploser les préjugés. ◗

Sur vos écrans
• Promenons-nous avec les petits loups est 
disponible en DVD (14,95 € env.) chez Little KMBO. env.) chez Little KMBO.

Autres pistes
Du matériel pédagogique est disponible sur le site du distributeur 
(https://www.littlekmbo.com/promenons-nous-avec-les-
petits-loups) : 
• un « Dossier pédagogique » de 26 pages permettant d’exploiter 
le film avant et après la projection avec plusieurs angles ;
• des jeux et des activités ;
• un « Cahier d’activités » qui permet aux enfants de découper
et colorier des loups de différentes façons.


