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C'està traversde:l'histoirede
Rebellele loun
Quenoussommerffiondefabuleuxr
impressionnantdesfgget avonsdécouvertleurs
Yies.
Hurlement : le loup hurle à la tombéede la nuiû âu

-

crépusculepour savoirstil y a une autre meutedans
lesparages.
Le loup ( la tête levée)semet en hauteur <<lèvela
tête commeça tout le monde I'entendosinonffl.[1ùle
hurlement se bloque dans la terre >>.
Entre chienset louns : ils se ressemblentbeaucoup
les chienset les loups !

Iglileiry,: être tout seul,rebelleestobligéde quitter
sa meute pour suruivre.

gg:

le louprflbesoinde beaucouplgi$.doit avoir

de l'eau qui traverse son territoire

Flaque
rivière
Cascade lacs
Ruisseaux glace

fontaine
piscine!!t
la mer !!!

mort le suette
rapprocne,
Il ne lui reste plus beaucoupde temps à vivre
car il meurt de faim.
Le loup attaque le cerf au41g;1,
avec sestIgSlL
car la peau est plus minceo
moins dureo
plus douceo
plus fragile,
il y a de grossesveinespleinesde sang et quand
le loup plante sesdents dans le cou, le sangsort
de son cou.

Le loup sentl.lgggb I'odeur doautresanimauxà
deskmoce qui lui permet de surprendresa future
victime en arrivant à pas de loup.
les plus grandesdents de devant elleslui
a
a

déchirerla viande
à bien mâcher
à bien croquer
à mastiquer
à couper

Inclinaisonde la tête quand le loup, ici Rebelletente
de sefaire accepterpar la nouvellemeuteoil incline
la têteen approchantlentementde celle-cisignede
soumission.
Epreuvespour Rebelle:
Les loupsà peu près (huit) I forment un demi-cercle
autour de lui.
Leurs-narines
sont retroussées
afin de bien le
renifler, leurs mâchoires claquent et leurs yeux sont
terrifiants.

Le signal de la mise à l'épreuve coutume pour les
qui placée
loups est ici donné par
en hauteur surveille la scène.La mise à l'épreuve est
avant doaccepterun nouveauloup dans
@
une meute.
Mise à lténreuvenpuf savoirnsilç nolrveaulortn :
est courageux
s'il noapas peur
soilsait se défendre
s'il est blessé
soila mal à une patte.
Les loups sejettent sur lui, le bousculentsansjamais
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dpslgggs,foË[fffiln,e[l,eur,cor,nle
I-,ada+se,ritïelLe
La danseestla mêmepour le loup et pour la louve.
Trois cerclesautour du futur compagnonou
puis inclinaisonde Ia têtepour dire qu'il
compagne,
acceptela décision.
DansRebelle,la louvemordille le museaude Rebelle
pour lui faire comprendrequ'ellele choisitpour
compagnon.
Les loups.dès qutils forment un counlene se
sénarentnlus iamais ! ! !
Pour dormir, ils sont serrésloun cotre loautre,isolés
de la meute.
: définition

-

IgIg: qui refusede sesoumettreà I'autorité.

igglil: indocilequi résisteà ce qui sedit de
quelquechoseo
qui ne selaissepasmanier,
manipuler facilement.

