
Le loup qui voulait changer de couleur… on a imaginé une suite  

 

Page Automne :  

- En automne, le loup s’est mis dans un bac plein de raisins. 

- Puis il s’est regardé dans la glace et s’est dit : « oh quelle horreur, je 

ressemble à une porte de toilettes. 

Cela ne va pas du tout ! ». 

1. Couvrir le bac avec allumettes ; mettre le loup dedans : peinture 

violette + farine (papier orange)  

2. Le loup se regarde dans miroir ; mettre porte violette (feutrine 

violette) devant qui doit être soulevée pour qu’on  voit loup devant 

son miroir (canson rouge). Couvrir loup avec petit points violets de 

peinture. 

Prévoir 2 loups à peindre                       



     

   

 
 

 

 

 



 

Page hiver :  

En hiver, il se recouvre de neige. Il se regarde dans le miroir et se dit : « je 

ressemble à un bonhomme de neige. Cela ne va pas du tout ! » 

Fond des pages gris 

1. 2 loups : donner gabarits pour qu’ils tracent les loups 

               2. Leur faire découper du papier avec trouilloteuse pour faire 

pleins de petits ronds blancs qu’ils colleront sur les loups 

                3. Sur une page faire la neige blanche avec coton tige 

                Leur faire dessiner bonhomme de neige dans un miroir 

3. Taper texte à l’ordinateur et le coller. 

 

   



 

Page printemps :  

Au printemps, il s’écrit dessus avec de l’encre noire et une plume. Puis il 

se regarde dans la glace et se dit : je ressemble à un tableau noir. Cela ne 

va pas du tout ! » 

Photocopier 2 loups + 1 miroir. 

1. Ils découpent les 2 loups. 

Découpent le miroir, le colorient et dessinent le loup qui ressemble à un 

tableau noir. 

2. Couvrir le loup en utilisant une plume et de l’encre de chine. 

3. Taper le texte à l’ordinateur et le disposer. 

 

 

 

 



Page été : 

En été, il se couvre les cheveux de peaux de bananes. Il se regarde dans la 

glace et se dit : je ressemble à un soleil. Cela ne va pas du tout ! 

 


