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A. PRéSENTATION
Format : petit livre carré.
Histoire : elle est simple à comprendre, les illustrations correspondent au texte.
Elle entraîne le lecteur dans une réﬂexion sur la différence qui, dans un premier temps, isole le
héros, puis devient sa force et le fait reconnaître et accepter par les autres. La ﬁn s’ouvre sur
la problématique de la singularité du héros.
Langue : le vocabulaire est très accessible ; les phrases, accompagnées d’images explicites,
sont plutôt courtes mais l’ensemble constitue un texte ﬂuide et agréable à lire.
Chronologie : schéma narratif simple
Mise en page : le texte est écrit sur l’image, tantôt en blanc, tantôt en noir. Sa présence est
renforcée par le choix des caractères et de leur épaisseur. On note à trois reprises l’emploi de
majuscules pour créer un effet de surprise.
Une seule double page d’illustration, au moment crucial de l’histoire, n’a pas de texte.
Références culturelles :
- les contes traditionnels
Illustrations : elles remplissent une pleine page ou toute la double page. La technique
graphique rappelle l’aquarelle.
Les couleurs sont vives. Elles sont conformes à la réalité, mais elles s’en détachent aussi
parfois pour traduire les sentiments et les émotions des personnages ainsi que les moments
dramatiques de l’histoire.
Le jeune lecteur sera sensible au style graphique, car les formes rondes sont très présentes
dans les dessins. De plus, les animaux ou éléments du paysage sont facilement identiﬁables.
Le mouton, par exemple, est très stylisé : un ovale pour le corps, un autre pour la tête, un
troisième pour la touffe de laine sur la tête et des traits pour les pattes et la queue.

B. INTéRÊT PéDAGOGIQUE
L’histoire favorise les liens avec la découverte du monde, et plus précisément un questionnement sur l’alimentation du mouton.

C. PROPOSITIONS D’ACTIVITéS
1. Dans le domaine de la langue orale ou écrite
Avant la lecture :
Le titre ne sera dévoilé qu’à l’issue de la phase orale de découverte de la première de
couverture. En effet il peut être source de questionnement en raison :
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- de la présence d’un dessin de cuisse de poulet à la place de la lettre “d ” de « viande ».
Cet élément peut être propice à la formulation d’hypothèses.
- de la présence du mot « Lulu » qui, en grande section, peut être déchiffré par certains
élèves.
On laissera les élèves observer la première de couverture et décrire ce qu’ils voient.
Ainsi, à partir du titre et des indices prélevés sur l’image, les élèves vont pouvoir émettre des
hypothèses sur l’histoire.
La deuxième et la troisième de couverture pourront également être présentées.
L’observation du médaillon de la quatrième de couverture permettra aux élèves d’aller plus
loin dans leurs propositions concernant le caractère du mouton.
Pendant la lecture :
L’enseignant peut tout simplement lire l’histoire et montrer les illustrations.
Il sera néanmoins intéressant de laisser les élèves s’exprimer sur les événements et les
personnages. Trois moments importants de l’histoire peuvent être source d’une réﬂexion plus
approfondie :
- « Mais un jour, César, le chien de la ferme… » : quelle va être la réaction du chien en
découvrant le mouton dans sa niche ?
- « Quelle panique ! » : pourquoi les animaux sont-ils effrayés ?
- « Mais une nuit, Lulu voit le loup sortir du bois. » : que va-t-il se passer ?
Il est incontournable de travailler sur l’image de ﬁn : un mouton peut-il manger de la viande
et partager la niche d’un chien ?
La question de l’alimentation du mouton pourra être traitée en découverte du monde (voir
paragraphe 2/thème 1).
Avec des élèves de moyenne et grande sections, on pourra aussi réﬂéchir à la morale de
l’histoire en proposant de comparer deux doubles pages : celle où l’on voit Lulu, en vert,
derrière des barbelés et celle, à fond rose, où on le voit porté en triomphe.
Autour du lexique :
1) Le goût de Lulu pour la viande
viande = chair des animaux que l’homme emploie pour sa nourriture (le Petit Robert) : bœuf,
mouton et agneau, porc, veau, charcuterie, gibier, volaille …
→ faire rechercher tout ce qui peut attirer Lulu (rôti de veau, côtelettes de porc,
escalopes de dinde, brochettes de bœuf, bifteck …) d’abord oralement puis avec l’aide de
publicités ou de magazines.
2) La panique des animaux de la ferme
→ travailler oralement sur les cris des animaux (verbes et onomatopées)
- le cheval hennit : hi hi hi
- la poule glousse : cot cot cot
- le cochon grogne : gr gr gr
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- la vache meugle : meuh meuh meuh
- la chèvre bêle : bê bê bê
- le canard cancane : coin coin coin
- le coq chante : cocorico
En moyenne et grande sections, on pourra s’appuyer sur un loto sonore des animaux de la
ferme pour aider les élèves à la mémorisation des verbes.

2. Dans le domaine de la découverte du monde
Thème 1 : L'alimentation du mouton
En moyenne et grande sections l’histoire constitue un bon point de départ à un questionnement scientiﬁque qui peut être introduit par une question du type :
Dans la réalité un mouton mange-t-il de la viande ?
Étapes de la démarche :
1) Phase orale d’émergence des représentations initiales : les élèves expriment leur point de
vue ou utilisent leurs connaissances pour répondre à la question.
2) Phase écrite de formulation des hypothèses sous forme de texte collectif écrit par l’enseignant
sous la dictée ou sous forme d’images ou de dessins individuels légendés (phrases introduites
par « je pense que … »).
3) Phase de vériﬁcation des hypothèses : les recherches pourront prendre diverses formes. On
demandera aux élèves d’en identiﬁer certaines et on choisira la plus efﬁcace en fonction des
ressources de la classe :
- recherche documentaire à partir d’ouvrages sur le mouton (éd. Gallimard, Milan,
Larousse par ex.).
- recherche documentaire sur internet : images, textes, vidéos (lien utile : http://www.
youtube.com/watch?v=raM7AyV8U7A)
- élaboration d’un questionnaire – à partir des hypothèses – qui sera adressé à une
classe de l’école élémentaire voisine
- rencontre avec un spécialiste que l’on invitera en classe (éleveur, vétérinaire, professeur
de SVT …)
- visite d’une ferme pédagogique : les questions à poser au cultivateur seront préparées
en amont, des photos ou des dessins pourront être réalisés sur place.
4) Phase de structuration : réponse à la question de départ à partir des données récoltées.
On pourra réaliser une trace écrite de synthèse sous forme d’un panneau ou d’une ﬁche
individuelle qui contiendra texte et images (photos, dessins …).
Le mouton ne mange pas de viande. La viande peut le rendre malade.
C’est un herbivore. Il mange de l’herbe, du foin et des céréales.
Pour avoir des os solides, il lèche de la pierre à sel.
Il a aussi besoin d’eau.
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A l’issue de ce projet sur l’alimentation du mouton, on pourra revenir sur la question des
animaux qui se nourrissent de viande comme le chien de l’histoire.
On pourra poser aux élèves la question suivante :
Connaissez-vous des animaux qui se nourrissent de viande ?
On introduira alors le terme de carnivore.
A l’aide de documentaires, on établira une liste de quelques animaux carnivores et de leur
nourriture.
On pourra aussi comparer les dents d’un mouton avec celles d’un carnivore pour montrer le
lien important entre régime alimentaire et dentition.
Thème 2 : Le mouton, un animal domestique
On pourra engager la classe dans un projet plus global sur la vie du mouton à partir des
données récoltées au cours des travaux de recherche documentaire sur l’alimentation du
mouton.
Différentes rubriques seront abordées :
- l’élevage
- la reproduction
- ce que le mouton apporte à l’homme (viande, lait, laine)
Le projet aboutira à la réalisation d’un panneau collectif explicatif.

D. PROLONGEMENTS
Sur le thème du mouton :
- Millie, Ragnhild SCAMELL, Sally HOBSON, Pastel
- Michel le mouton qui n’avait pas de chance, Sylvain VICTOR, Thierry Magnier
- Brigitte, la brebis qui n’avait peur de rien, Sylvain VICTOR, Thierry Magnier
- Le loup qui voulait être un mouton, Mario RAMOS, Pastel
- Une petite brebis pas comme les autres, Anu STOHNER, Henrike WILSON, Kaléidoscope
Sur le thème de la ferme :
- La robe de Clara, Claude BOUJON, L’école des loisirs
- Les poussins de Paulette, Julie SYKES, Mijade
- Qu’est-ce que c’est que ça ?, Frédéric STEHR, L’école des loisirs
Sur le thème des régimes alimentaires avec possibilité d’ouverture sur une question scientiﬁque :
- Bon appétit Monsieur Lapin, Claude BOUJON, L’école des loisirs
- La grenouille à grande bouche, Francine VIDAL, Didier Jeunesse
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E. FOCUS SUR LES AUTEURS
Dominique VUILLEREZ
Actuellement retraitée, j'ai été professeur des écoles
maître formateur et j'ai exercé toute ma carrière en
maternelle.
J'ai toujours porté un très grand intérêt à la littérature
enfantine.
Dans une classe, les albums de littérature jeunesse
sont d'une grande richesse pour développer non
seulement la maîtrise de la langue, mais également
l'imaginaire des élèves.

L’album " Lulu, le petit mouton qui aimait la viande ! " peut-être dans une classe, un support
intéressant pour organiser un projet autour des animaux de la ferme et planifier la visite d’une
ferme pédagogique.
De plus, je pense que les enfants auront beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire
amusante.

Annette GABEREL
Actuellement retraitée, j’ai été institutrice puis
professeur des écoles, Chargée de mission "lecture"
dans le département de la Haute-Saône, puis
inspectrice de l'Education Nationale dans le Doubs et
le Jura.
La littérature jeunesse est un puissant vecteur
d'apprentissage
linguistique
et
culturel.
Son
exploitation par les enseignants en classe offre aux
élèves des sources de réflexion mais aussi de plaisir.

" Lulu, le petit mouton qui aimait la viande ", ce petit album construit à la manière d’un conte,
où l’on rencontre même un loup, met en scène un mouton particulier qui a des difficultés à
se faire accepter par les siens. Mais Lulu a un pouvoir extraordinaire. S’il conduit les lecteurs
dans le monde de l’imaginaire, c’est pour mieux les surprendre et les amener à s’interroger
sur le monde réel. En effet, la force de cette histoire est d’ouvrir une porte sur une question
scientifique. Lulu le mangeur de viande peut devenir alors un sujet d’étude et inviter le lecteur
à s’engager dans une démarche d’investigation.
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SUPPORTS D'ACTIVITéS À IMPRIMER
- banque d'images sur le thème des herbivores et carnivores
Découper et classer les vignettes par catégorie
▪ un coq
▪ un crocodile
▪ un chat
▪ un lion
▪ une vache
▪ un cochon
▪ un cheval
▪ une chèvre
▪ une oie
▪ un mouton
▪ un loup
▪ un ours
▪ un rhinocéros
▪ un chien
- un lycaon
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