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Pierre et  
le loup

Miguelanxo Prado

Animaux et des hommes - Conte - Forêt - Loup -  
Interdit

Pierre n’a qu’une envie : se promener dans l’immense forêt, celle 
qui se trouve là, à quelques pas, juste derrière la clôture de la 
maison…
Seulement voilà, son grand-père lui a formellement interdit 
d’entrer dans ces bois, car il y rôde un loup féroce, « grand comme 
un ouragan et d’une effroyable voracité ». Il n’en fallait pas plus 
pour éveiller la curiosité du jeune garçon ! 

Alors un matin, au petit jour, Pierre désobéit. Il pénètre dans la 
forêt et y fait la rencontre d’une cane, d’un oiseau et d’un chat qui, 
tous les trois, sont catégoriques : le loup qui vit ici est une bête 
assoiffée de sang ! 
Ça ne semble pas impressionner Pierre pour autant… mais serait-il 
si sûr de lui s’il savait que, tapi dans l’ombre, le fauve les observe ?

 1. Premières pages
Quelle étonnante entrée en matière nous livre Miguelanxo Prado 
[http://www.miguelanxoprado.com/] dans les premières pages de son 
Pierre et le Loup ! Après un bref préambule, il nous plonge dans 
l’histoire d’une manière bien singulière…

Quelques pages…

La page de la préface tournée, le lecteur arrive sur une pleine page, 
puis sur une page vide, puis sur une autre pleine page.
Observons cette suite :

Page 3 : un petit garçon, un chat, un oiseau et une cane, de dos, 
regardent devant eux une forêt impressionnante (on ne voit pas la 
cime des arbres), véritable mur végétal.
Page 4 : c’est une page vide, verte comme le fond de toutes les pages 
de l’album.
Page 5 : le cadrage est identique à celui de la première page, nous 
retrouvons les mêmes personnages mais cette fois de face, vus depuis 
la forêt.

http://www.miguelanxoprado.com/
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… et beaucoup d’effets !

Que s’est-il passé ? Tout se joue au même moment. Comme au 
cinéma, l’auteur effectue un champ / contre-champ, en insérant entre 
les deux une page vide, comme un silence.
Le point de vue a changé : page 3, le lecteur voit la forêt comme la 
voient les personnages ; page 5, c’est la forêt (ou quelqu’un dans la 
forêt) qui semble observer les personnages.

À quoi cela correspond-il ? L’auteur introduit d’emblée du mystère avec 
cet étonnant et inquiétant face-à-face muet. La forêt joue déjà un 
grand rôle, cette page 5 fait d’elle le quatrième personnage de 
l’histoire ! C’est une façon d’introduire la menace silencieuse du loup… 
sans le montrer !

Des tableaux muets

Ces premières pages sont de vrais tableaux : silencieux, soignés, 
imposants, ils donnent à l’histoire sa dimension mystérieuse.
Cet effet est accentué par l’utilisation de couleurs sombres et froides : 
beaucoup de vert, comme pour rappeler l’omniprésence de la forêt, 
mais aussi du marron, du bleu…
Le pastel rend les contours des dessins flous et irréguliers, donnant un 
ton onirique à l’histoire. L’absence de paroles contribue à une 
ambiance pesante et énigmatique…

À vous de jouer !

Avec les élèves, on pourra reprendre l’idée du champ/contre-champ 
imaginé par Prado.
Pour cela, les élèves prendront deux feuilles à dessin et les placeront 
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l’une à côté de l’autre.
Le but ? Dessiner une scène de leur choix sur une des deux feuilles, 
avec des personnages vus de dos, regardant quelque chose. Sur 
l’autre feuille, en effet de miroir, figurer ces mêmes personnages, mais 
de face, cette fois, vus du point de vue de leur «interlocuteur» !

 2. Les adaptations de Pierre et 
le Loup

Pierre et le Loup est un conte musical pour enfants écrit en 1936 par 
Serge Prokofiev, compositeur russe du XXe siècle [http://sites.
radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/serguei-
sergeievitch-prokofiev.php].

Sa particularité est qu’à chaque personnage correspond l’un des 
instruments de l’orchestre [http://www.artsalive.ca/fr/mus/
instrumentlab/]. Ainsi, Pierre est identifié par les cordes, le loup par les 
cors, les chasseurs par les timbales et la grosse caisse… Autant 
d’instruments qu’il est possible d’entendre sur le site Les couleurs de 
l’orchestre [http://www.couleurs-orchestre.com/].

Pierre et le Loup a fait l’objet de nombreuses adaptations parmi 
lesquelles :

en dessin animé :
Pierre et le Loup de Walt Disney en 1946. On y retrouve l’univers de 
Disney adapté aux enfants de tout âge [http://www.dailymotion.com/
video/x5n255_pierre-et-le-loup-walt-disney-1946_music].

en film d’animation :
Pierre et le Loup de Suzie Templeton en 2006. Cette version sombre, 
proche de la bande dessinée, nous plonge au cœur de la Russie 
glaciale [http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pel].

en ombres chinoises :
Pierre et le Loup au Théâtre des Ombres en 1994 [http://
theatredesombres.free.fr/spectacles.htm#pierre].

en enregistrements audio :
Pierre et le Loup de Gérard Philipe [http://www.deezer.com/fr/music/
gerard-philippe/prokofiev-pierre-et-le-loup-297132]
Pierre et le Loup de Fernandel [http://www.deezer.com/fr/search/
fernandel%20pierre%20et%20le%20loup]
Pierre et le Loup de Claude Piéplu [http://www.deezer.com/fr/music/
track/3126787]
Pierre et le Loup de Jacques Brel [http://www.deezer.com/fr/music/
jacques-brel/raconte-pierre-et-le-loup-228999]
D’autres noms célèbres ont lu ce conte : Boris Karloff, Christopher Lee, 
Sean Connery, Peter Ustinov, Alec Guiness, David Bowie, Jacques 

http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/serguei-sergeievitch-prokofiev.php
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/serguei-sergeievitch-prokofiev.php
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/serguei-sergeievitch-prokofiev.php
http://www.artsalive.ca/fr/mus/instrumentlab/
http://www.artsalive.ca/fr/mus/instrumentlab/
http://www.couleurs-orchestre.com/
http://www.dailymotion.com/video/x5n255_pierre-et-le-loup-walt-disney-1946_music
http://www.dailymotion.com/video/x5n255_pierre-et-le-loup-walt-disney-1946_music
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pel
http://theatredesombres.free.fr/spectacles.htm#pierre
http://theatredesombres.free.fr/spectacles.htm#pierre
http://www.deezer.com/fr/music/gerard-philippe/prokofiev-pierre-et-le-loup-297132
http://www.deezer.com/fr/music/gerard-philippe/prokofiev-pierre-et-le-loup-297132
http://www.deezer.com/fr/search/fernandel%20pierre%20et%20le%20loup
http://www.deezer.com/fr/search/fernandel%20pierre%20et%20le%20loup
http://www.deezer.com/fr/music/track/3126787
http://www.deezer.com/fr/music/track/3126787
http://www.deezer.com/fr/music/jacques-brel/raconte-pierre-et-le-loup-228999
http://www.deezer.com/fr/music/jacques-brel/raconte-pierre-et-le-loup-228999
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Higelin, Charles Aznavour, Lambert Wilson, François Morel, Jean 
Rochefort, Michel Galabru, Tom Novembre… Ces raretés doivent se 
trouver dans les bonnes bibliothèques.

au théâtre :
Pierre et le Loup de la compagnie Ecla Théâtre [http://www.ecla-
theatre.com/dropbox/Dspectacle_Pierre.pdf]. Actuellement la pièce 
n’est plus jouée mais ne désespérons pas.

en livre pour la jeunesse :
Pierre et le Loup d’Erna Voigt aux éditions Gallimard [http://www.
gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/
GALLIMARD-JEUNESSE/L-heure-des-histoires/Pierre-et-le-loup]
Pierre et le Loup d’Olivier Tallec aux éditions Gallimard [http://www.
gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Hors-Serie-
Musique/Pierre-et-le-loup]
Pierre et le Loup d’Eric Battut aux éditions Didier Jeunesse [http://
www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=article&id=20]
Pierre le loup de Michel Van Zeveren aux éditions Milan [http://www.
editionsmilan.com/dd7f201c/Pierre-le-loup.html]

Il en existe même un jeu de société à réaliser soi-même :
Pierre et le Loup de La Maternelle de Moustache [http://jt44.free.fr/
pqr/jeu_pierre_loup.pdf]

 3. Vert majeur
De la même façon qu’une partition peut être en do majeur ou en fa 
mineur, on peut dire de Pierre et le Loup qu’il est dessiné en vert 
majeur (ou peut-être mineur…) [http://pourpre.com/chroma/dico.
php?typ=fiche&ent=vert].
La forêt est, en effet, à part entière l’un des personnages de l’histoire. 
Le vert de ses feuillages, comme celui de la prairie qui entoure la 
maison, est omniprésent.
Le vert ? Non. LES verts.
Forêt, pull du grand-père, yeux du chat… Tout, ici, est vert.
Miguelanxo Prado utilise toutes les nuances de cette couleur, depuis les 
plus sombres qui règnent dans les sous-bois, jusqu’aux 
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http://www.editionsmilan.com/dd7f201c/Pierre-le-loup.html
http://www.editionsmilan.com/dd7f201c/Pierre-le-loup.html
http://jt44.free.fr/pqr/jeu_pierre_loup.pdf
http://jt44.free.fr/pqr/jeu_pierre_loup.pdf
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=vert
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=vert
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plus tendres, comme celles de la jupe de la fillette de la dernière page.
Cet album est une merveilleuse occasion de travailler avec les enfants 
sur la couleur (et plus particulièrement sur le vert).

Quelques pistes :

Le nom des couleurs

Vert anglais [http://pourpre.com/chroma/dico.
php?typ=teinte&ent=130], vert bouteille [http://pourpre.com/chroma/
dico.php?typ=teinte&ent=120], kaki [http://pourpre.com/chroma/
dico.php?typ=teinte&ent=70], pomme [http://pourpre.com/chroma/
dico.php?typ=teinte&ent=115] ou pistache [http://pourpre.com/
chroma/dico.php?typ=teinte&ent=85]…  
Le très complet site pourpre.com [http://pourpre.com/] ne recense 
pas moins de 55 nuances de vert [http://pourpre.com/chroma/dico.
php?typ=champ&ent=vert]. On trouvera sur ce même site d’autres 
nuanciers qui permettront de dresser des listes de mots, courants ou 
plus rares, par lesquels on nomme les couleurs.
Voici, par exemple, le nuancier des bleus [http://pourpre.com/chroma/
dico.php?typ=champ&ent=bleu], celui des orange (oui, oui, sans «s») 
[http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=orange], ou 
encore, celui des violets [http://pourpre.com/chroma/dico.
php?typ=champ&ent=violet].

Comment l’écrire ?

Des arbres verts (avec un «s»), mais des chemises orange (sans «s»). 
Il y a de quoi s’y perdre !
La règle générale est que les noms communs (une orange) utilisés 
comme adjectifs de couleur (des chemises orange) restent invariables. 
Tout irait pour le mieux s’il n’existait – comme d’habitude – des 
exceptions. C’est le cas de «rose». Une rose, mais des chemises 
roses !
On trouvera une version simple de cette règle sur ce site [http://
profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/plurieladjcouleurmemo.
htm], et une version plus complète sur celui-ci [http://chausse-trapes.
over-blog.com/article-31538096.html].
Il y a, là encore, l’occasion de faire avec les enfants des listes de 
mots : les adjectifs de couleur qui s’accordent, et ceux qui ne 
s’accordent pas.

Peindre

Peindre en utilisant les nuances d’une seule couleur ? De nombreux 
peintres s’y sont essayés.
On pourra, dans un premier temps, observer comment ils s’y sont pris 
en observant les toiles de…
- Vassili Kandinsky [http://www.centrepompidou.fr/education/
ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html]: Le vide vert [http://

http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=130
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=130
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=120
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=120
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=70
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=70
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=115
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=115
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=85
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte&ent=85
http://pourpre.com/
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=vert
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=vert
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=bleu
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=bleu
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=orange
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=violet
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=champ&ent=violet
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/plurieladjcouleurmemo.htm
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/plurieladjcouleurmemo.htm
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/plurieladjcouleurmemo.htm
http://chausse-trapes.over-blog.com/article-31538096.html
http://chausse-trapes.over-blog.com/article-31538096.html
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=T&Pic=6&SubE=2C6NU0HZQ68N
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www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=521810
62&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=T&Pic=6&SubE=
2C6NU0HZQ68N]
- Paul Klee [http://www.citedelamusique.fr/minisites/1110_klee/index.
aspx]: Pots de fleurs II [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.as
px?o=&Total=500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG
3TLTLT&New=T&Pic=188&SubE=2C6NU0E6XHWS]
- Martial Raysse [http://www.martialraysse.com/]: La grande 
odalisque [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=
500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=
T&Pic=8&SubE=2C6NU00B6MIK]
- Friedrich Hundertwasser [http://www.hundertwasser.at/]: Die grüne 
Gold Verdauung der Kuh (La digestion verte de l’or de la vache !) 
[http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=2&FP=16
930846&E=2K1KTSG47U6V5&SID=2K1KTSG47U6V5&New=T&Pic=1&
SubE=2C6NU0E50VDW]

Jouer avec les couleurs

- En faisant une collection d’images classées par couleur dominante : 
vert, rouge, bleu…
Cette collection peut servir de support à de nombreuses activités 
artistiques.

- En utilisant un logiciel photo (même très simple), on peut modifier 
les teintes d’une photo et jouer ainsi à l’infini (ou presque) sur les 
coloris. Ces images ont été «colorées» avec le logiciel photo IPhoto 
(Apple).

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=T&Pic=6&SubE=2C6NU0HZQ68N
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http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=T&Pic=6&SubE=2C6NU0HZQ68N
http://www.martialraysse.com/
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=52181062&E=2K1KTSG3TLTLT&SID=2K1KTSG3TLTLT&New=T&Pic=6&SubE=2C6NU0HZQ68N
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Du rouge… 
au vert

 


