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Titre Entre neige et loup 

Auteur/autrice Agnès Domergue  

Illustrateur/illustratrice Hélène Canac 

Résumé Quel secret se cache au cœur de la forêt ? Le voyage initiatique 

de Lila entre poésie et folklore d’un hiver au Japon. Élevée par son 

père, Lila vit cloitrée dans sa maison, sur une île enneigée. Depuis 

son plus jeune âge, son père la protège d’une malédiction et d’un 

démon. Un jour, alors qu’il s’absente plus longuement, Lila l’imagine 

déjà prisonnier et décide de partir à sa recherche. Elle découvre 

alors une forêt endormie sous la neige, peuplée de jizos 

énigmatiques et d’un loup blanc. 

Niveau Débutant Intermédiaire Avancé 

Public cible 1e/2e  3e/4e  5e/6e  7e/8e/9e  10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs ● Collaborer au travail d’équipe 

● Discuter et montrer son accord ou désaccord de manière 
respectueuse. 

Objectifs linguistiques ● Enrichir son vocabulaire 

● Reconnaître des mots ou expressions au sens figuré 

● S’attarder sur le choix de mots dans un texte 

● Faire des liens 

● Faire des inférences 

Avant la lecture • Dites aux élèves que les auteurs et les autrices donnent 

parfois un autre sens aux mots ou expressions.  

• On dit que les mots sont au sens propre (le sens courant) ou 

au sens figuré (le sens imagé).  

https://www.culturetheque.com/CA/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=qui+se+cache+la+nuit&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:ab2b4406-562d-4f69-bee6-39fd3afd40fb,QueryString:'entre%20neige%20et%20loup',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'entre%20neige%20et%20loup',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:CA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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• Comme par exemple, le mot papillon désigne un insecte. 

Dans la phrase suivante : Le papillon vole dans la forêt. Le 

mot papillon est utilisé au sens propre. Dans cette phrase 

ci : La neige virevolte comme des milliers de papillons. (Le 

mot papillon est utilisé au sens figuré. (Ce sont les flocons 

qui virevoltent mais on les compare à des papillons.) 

• Ajoutez que pour comprendre les mots ou expressions au 

sens figuré, nous devons faire des liens avec nos 

connaissances et faire des inférences. 

• Dites aux élèves, dans la BD que vous allez lire « Entre 

neige et loup », l’autrice utilise un vocabulaire riche, elle 

utilise des mots et des expressions au sens figuré.  

• Dites aux élèves que dans la BD d’Agnès Domergue, 

l’autrice utilise souvent le mot « démon ». Dans le contexte 

de cette histoire, il signifie un esprit, bon ou mauvais.  

• Invitez les élèves à ouvrir la BD à la p. 20/98. Lisez le 

texte à voix haute : … ces terres d’où vous venez. Là où 

poussent des oiseaux dans les arbres, là où il neige des 

pétales de fleurs.  

• Menez une discussion sur le sens des mots : Est-ce que les 

oiseaux poussent sur les arbres ? Qu’est-ce que l’autrice veut 

nous faire comprendre. (Il y a tellement d’oiseaux sur les 

branches qu’on dirait qu’ils poussent dans les arbres. Les 

oiseaux se perchent sur les branches, c’est comme s’ils 

faisaient partie du feuillage.)  

• Poursuivez avec la deuxième partie de la phrase. Invitez 

les élèves à interpréter le sens des mots. 

• Proposez aux élèves de faire une lecture en dyade. 

Remettez une copie de la fiche à chaque dyade. Dites-leur 

que pendant la lecture, ils vont relever des mots (ou 

expressions) utilisés au sens figuré.  

• Expliquez-leur comment remplir la fiche. 

• Notez l’expression sur la fiche et discutez de vos réponses 

pour arriver à un accord avant de les consigner. 

Pendant la lecture • Dites aux élèves qu’ils n’auront pas le temps de lire toute la 

BD. Allouez suffisamment de temps pour qu’ils puissent 

noter quelques exemples sur leur fiche.  
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• Planifiez une dizaine de minutes pour une mise en commun. 

Après la lecture • Faites une mise en commun et notez quelques exemples 

d’expressions dans un tableau que vous afficherez dans la 

classe pour que les élèves s’y réfèrent pour enrichir leurs 

textes. 

Cette activité pourrait se dérouler sur quelques leçons. Lors d’une leçon ultérieure, proposez aux élèves d’écrire un paragraphe en 

utilisant des expressions au sens figuré. 


