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Le loup … selon  Mario Ramos 
 

 
C’est moi le plus beau/Mario Ramos.- Ecole des Loisirs, 2006 
Un matin le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau 
vêtement pour aller parader dans la forêt, de sorte que tous puissent 
l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon Rouge, les Trois petits 
cochons … 

 
C’est moi  le plus fort/Mario Ramos.- Ecole des Loisirs, 2001  
Quand le loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser la 
question toute simple aux habitants de la forêt … 

 
 
Le loup qui voulait être un mouton/Mario Ramos.-Pastel, 2008  
Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler 
dans le ciel comme les moutons qu'il a observés attentivement. 
 

 
Loup, loup y es-tu ? / Mario Ramos.- Pastel, 2006 
Bouclette, qui n'est pas très heureuse avec son petit ami, décide de 
le quitter. Peu de temps après, elle rencontre l'amour en la 
personne de Loup Bard, ce qui contrarie fortement ses parents car 
ce voyou est carnivore !  
 
 

 Le plus malin/ Mario Ramos.-Ecole des Loisirs , 2011 
Dans ce conte inspiré du Petit Chaperon rouge, le loup, qui se pense très 
futé, laisse passer près de lui tous les personnages des contes de fées 
qu'il a l'habitude de dévorer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le loup … selon Geoffroy de Pennart 
 
 
Le déjeuner des loups/ Geoffroy de Pennart.- Kaléidoscope, 
2001  
Lucas un loup trop sentimental, se lie d'amitié avec Maurice, le 
cochon qu'il a prévu de servir dimanche pour un déjeuner familial. Le 
jour du repas, Lucas surprend ses invités  en refusant de faire rôtir Maurice. 
 
 Igor et les trois petits cochons/ Geoffroy de Pennart.- 
Kaléidoscope, 2007 
Les trois cochons musiciens ont donné des concerts à travers le 
royaume. Ils partagent l'argent qu'ils ont gagné et chacun s'achète le 
cadeau de ses rêves. Jusqu'au jour où Igor le loup vient frapper à la 
porte de l'un deux. 

 
Je suis revenu/ Geoffroy de Pennart.- Kaléidoscope, 1994 
Les victimes du terrible loup sont toutes désignées ; les petits cochons , 
les sept chevreaux et autre Chaperon rouge . Mais aucun d'eux ne 
montre son nez ! Tel est pris qui croyait prendre. 
 
 

Le loup est revenu/ Geoffroy de Pennart .- Kaléidoscope, 1994 
Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle 
terrifiante dans le journal : le loup est revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le 
loup ? 

Le loup sentimental/ Geoffroy de Pennart.- Kaléidoscope, 1998   
Lucas, le fils du loup, quitte sa famille pour aller vivre sa vie. Son père lui 
donne une liste de choses à manger, telles que la chèvre et les sept 
chevreaux, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Lucas, trop 
sentimental, laisse passer de tels repas.  
 

Le loup, la chèvre et les sept chevreaux/ Geoffroy de Pennart.- 
Kaléidoscope,  2008 
Le loup Igor décide de passer une journée mémorable : il part pour la ville 
, s'arrête chez l'épicier puis chez Bellepatte le chausseur. Il va ensuite 
dans la boutique de Viviane et enfin chez le parfumeur Raymond. Reste à 

savoir ce qu'il prépare pour cette journée. 
 
Parole de loup/ Geoffroy de Pennart.- Kaléidoscope, 2015 
Le loup s'est retrouvé dans la rivière en chemise de nuit et en plein jour. 
Pour quelle raison ? Monsieur l'agent veut la vérité. 



Le loup … selon Philippe Corentin 
 

L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau/ Philippe Corentin.- 
Ecole des Loisirs, 1995 
C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un 
loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière 
qu'avec un seul passager à la fois... 

 
Patatras/Philippe Corentin.-Ecole des Loisirs, 1994 
Le loup mange-t-il des lapins parce qu'il est méchant ou est-il 
méchant à force de voir des lapins détaler devant lui ? Est-il si 
méchant que ça, d'ailleurs ? N'est-il pas surtout triste parce que 
personne ne pense à lui souhaiter son anniversaire ? 

 
Plouf/ Philippe Corentin.-Ecole des Loisirs, 1991  
Le petit loup Grimaud part porter des gâteaux à sa grand-mère. Sur son 
chemin, il rencontre un loup surnommé l'affreux méchant, sur lequel 
courent de nombreuses rumeurs. Grimaud fait plus ample connaissance 
avec lui et découvre que l'affreux méchant n'est pas celui que l'on croit. 
 

 
 

Le loup … dans des contes  
 
La fourmi et le loup/ Jeanne Ashbe.- Ecole des Loisirs, 2016 
Le Petit Chaperon rouge version fourmi. Le conte traditionnel est 
respecté à la lettre, l'insecte gourmand ne faisant que se rajouter dans 
les marges. 

 
 Le loup et la mésange/ Muriel Bloch.- Didier jeunesse, 1998 
Dans cette histoire construite sur le principe d'un conte-randonnée, 
une mésange descend de branche en branche en direction de la gueule 
du loup ...Lequel sera le plus malicieux ? 
 

 
 

Le loup et les sept chevreaux / Nathalie Choux.- Milan, 2007  
Version à toucher du conte, avec des illustrations augmentées de tissus ou 
de matériaux rugueux évoquant les situations se déroulant dans l'histoire. 
Dans ce récit, la maman chèvre part faire des courses en laissant ses sept chevreaux 
à la maison. Mais juste après son départ, le loup frappe à la porte. 

 



Marlaguette/ Marie Colmont.-Marie Colmont.- Père Castor—
Flammarion, 1999 

Une version revisitée du Petit Chaperon rouge dans laquelle la petite 
fille et le méchant loup deviennent amis. 

 
Le petit chaperon rouge/ Amy Blay.-Auzou, 2016 
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette 
et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle 
rencontre le loup. Avec des coulisses et des tirettes. 
 

 
Les trois petits cochons/ Gwé.- Auzou, 2016  
Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois 
et une troisième de brique que le loup va tenter de détruire. Un conte à 
découvrir à travers six mécanismes à activer. 
 
 

Le loup ... dans les albums 
 

 
1,2,3 qui est là ? / Sabine de Greef.- Pastel, 2003  
Dans ce livre à compter, les trois petits cochons entrent chez un inconnu 
et visitent sa maison. Au fur et à mesure que le jeune lecteur soulève les 
volets du livre animé, il découvre que ces petits curieux sont entrés chez 
le loup ! 

 
 
L’apprenti-loup/ Claude Boujon.-Ecole des Loisirs, 1984  
Il était une fois un jeune loup qui ne savait qu'il était un loup … 
 
Au loup/ Eric Battut.- Bilboquet, 2009 

Chien s'absente en laissant seuls Bélier, Brebis et Petit dernier. Avant de 
partir, il les avertit contre Loup. Quand Loup pointe le bout de son 
museau, il se fait recevoir à coups de cailloux. Une blessure feinte permet 
à Loup d'imaginer un plan afin de manger cette famille. Le retour de Chien 

fait fuir Loup. 
 
Au loup/ Stephenie Blake.- Ecole des Loisirs, 2005  
Un petit lapin ne veut jamais faire ce qu'on lui dit. Alors, dès que son 
papa lui donne un ordre, il crie au loup ! Et le grand lapin s'enfuie 
en courant. Petit lapin n'a plus à ranger sa chambre, apprendre 
l'alphabet ou prendre son bain. Jusqu'au jour où une grosse voix crie 
au loup dans son dos. 



Au loup ! / Sara Fanelli.-Gallimard jeunesse, 1997 
Le loup veut aider une vieille dame à retrouver ses lunettes , mais elle 
s'enfuit à sa vue. 
 

Au loup : trois histoires de loup à lire ou à écouter/ Agnès 
Hollard, Coline Promeyrat, Praline Gay-Para.- Didier jeunesse, 
2013  
Roulé par une grand-mère sacrément maligne, ensorcelé par la 
chanson d'une petite fille ou dévoré par les célèbres trois petits 

cochons, voici un loup en bien mauvaise posture pour le plus grand plaisir des enfants ! 
(contient 1 CD audio) 

  
Au secours voilà le loup !/ Cédric Ramadier.-Ecole des Loisirs, 2016 

Un livre animé pour les plus jeunes mettant en scène le loup.  
Cachons-nous dans les bois/ Elisa Géhin .-Milan jeunesse, 2009  
Sur le thème de la comptine , un loup se rapproche d'Hänsel et Gretelet 
du Petit Chaperon rouge cachés au cœur de la forêt. Le jeune lecteur 
découvre qu'il veut simplement jouer à cache cache avec eux. 

 
 Cherchons loup sachant lire/ Elisabeth Duval.- Kaléidoscope, 2008 
Un loup est triste de ne pouvoir se faire des amis en raison de sa 
mauvaise réputation. Il veut néanmoins prouver aux animaux de la forêt 
qu'il n'a aucune mauvaise intention. Un album sur l'acceptation des 
autres. 

 
Comment ratatiner les loups/Catherine Leblanc.-P'tit glénat, 2008  
Mille et une astuces pour se débarrasser des loups, gros, petits, poilus ou 
dodus... 

Crotte de nez/ Alan Mets.- Ecole des Loisirs, 2004 
Comment un petit cochon pas très propre peut-il séduire une petite 
moutonne raffinée et indifférente ? En se faisant capturer par le même 
loup qu’elle… 

 
La culotte du loup/ Stéphane Servant.- Didier jeunesse, 2011 
La culotte du loup est toute trouée , impossible d'aller croquer les trois 
petits cochons dans la forêt et tout est trop cher dans la boutique . Mais le 
vendeur lui propose de lui donner celle de son choix en échange de quelques 
travaux. Fait écho à d'autres comptines et contes. 
 
 
 
 



 
Dans la maison du loup, il y a …/ Nathalie Diéterlé.- L’Elan vert, 2013 
Un album cartonné en forme de maison. Par la fenêtre, un œil séduisant… 
celui de de Lililoup, la jeune louve qui a de grands yeux de loup ! On la voit 
très coquette, en ouvrant le livre accordéon. Chaque pli présente un 
habitant de la maison, Mamieloup, Papiloup, Mamanloup, Papaloup et 

Bébéloup, le petit dernier. 
 
Debout le loup ! / Isabelle Bonameau.-Ecole des Loisirs, 2016  
Monsieur le loup se réveille dans l'après-midi commence à se 
préparer. Sous la forme d'un jeu de questions -réponses, le 
lecteur finit par apprendre pour   le loup met tant de soin à 
s'habiller. 
 

Les dents du loup/ Jean Lecointre .-Thierry Magnier, 2002 
Françoise rencontre un loup cruel qui accepte de l'épargner en échange 
d'un bonbon chaque jour. Mais les dents du loup finissent par tomber 
et il devient la risée de tout le monde... 
 

 
Le dîner surprise / Astrid Desbordes.- Albin Michel, 2009  
La poule a préparé un gâteau au fromage frais pour l'ours, 
l'écureuil et la souris mais un invité inattendu se présente, un loup 
maigre et frigorifié. Surmontant sa peur, la poule lui propose de se 

réchauffer à condition de ne pas se montrer aux autres invités … 
 
 Docteur loup/ Olga Lecaye.- Ecole des Loisirs, 1994 
Ce matin, Marc le lapin s'est réveillé malade, et sa maman 
cherche désespérément un docteur. C'est le Docteur 
Loup qu'il faut aller voir, lui conseille le hibou. Le Docteur 
Loup? Est-ce bien prudent? 

 
 La faim de loup/ Eric Pintus.- Didier jeunesse, 2010 
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre , loup tombe dans une fosse à 
ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il tombe à son tour  dans le trou ! 
Tel est pris qui croyait prendre. Un récit à l'humour noir. 

 
Les frères loups/ Pascale Chenel.- Bayard jeunesse, 2013 
Tout-Noir et Tout-Gris sont deux frères louveteaux inséparables. Mais 
lorsqu'ils jouent à la bagarre, Tout-Noir est souvent le plus fort. 

Grand Loup et Petit Loup/ Nadine Brun-Cosme.- Père Castor, 2005  
Un loup est triste de ne pouvoir se faire des amis en raison de sa mauvaise 
réputation. Il veut néanmoins prouver aux animaux de la forêt qu'il n'a 



aucune mauvaise intention. Un album sur l'acceptation des autres. 
La grande pêche du loup/ Gilles Bizouerne, Alain Crozon.- Seuil 
jeunesse, 2008 
L'hiver est glacial, la neige recouvre tout, le lac est gelé. La faim se fait 
sentir mais le loup ne trouve pas de nourriture. Le renard arrive alors et 
lui suggère d'attacher un seau à sa queue, de faire un trou dans la glace, 

de la plonger dans l'eau et d'attendre que le seau se remplisse de poissons. Un 
classique tiré du Roman de Renart. Avec un texte replié pour raconter au groupe. 
 

Grrr/ Jean Maubille.-Pastel, 2001 

Mais où est donc passé le loup. Livre animé. 
 

Une histoire d’amour à crrroquer/ Emmanuelle Eeckhout.- Pastel, 
2003  
Bouclette, qui n'est pas très heureuse avec son petit ami, décide de le 
quitter. Peu de temps après, elle rencontre l'amour en la personne de 
Loup Bard, ce qui contrarie fortement ses parents car ce voyou est 
carnivore ! Un album qui bouleverse un peu les rôles des personnages de 

contes 
 

Il était un loup/ Bruno Heitz.-Belize, 2011  
Un loup pas très riche a une toute petite maison et un vélo. Comme il se 
fait souvent voler son vélo, il fabrique divers antivols qui se retournent 
contre lui. Un jour, il décide de l'accrocher à la porte de sa maison. 
Quand, dans la nuit le voleur tire violemment dessus, la vie du loup bascule. 

 
Je suis un loup/ Florence Jenner- Metz.- Callicéphale, 2002 
Peut-on être un terrible loup et aimer les bonbons ? Un album dont les 
illustrations sont faites de collages et d'assemblages d'objets. 

 
Le jour où le loup gris est devenu bleu/ Gilles Bizouerne.-Didier 
jeunesse, 2015 
Devenu bleu après tombé dans un pot de peinture, Loup gris profite de 
sa nouvelle couleur pour tromper ses proies. 

 
Loulou/ Grégoire Solotareff.-Ecole des Loisirs, 1989 
Loulou et Tom sont de vrais amis, l'un est un loup, l'autre un lapin. Un jour, 
Loulou décide de partir à l'aventure dans la forêt. Ne le voyant pas revenir, 
Tom, inquiet, part à sa recherche. 

 
Loulou : A l’école des loups/Grégoire Solotareff.- Ecole des Loisirs, 2011 
Le loup dit à son ami Tom le lapin qu'il n'avait peur de rien . Mais Tom qui a 
souvent peur , cherche un moyen de la faire éprouver à Loulou , en lui parlant 



d'une effrayante école pour loups.
 

Loulou : Plus fort que
Loulou et Tom sont de vrais amis . Un jour Loulou décide de partir l'aventure 
dans la forêt . Ne le voyant pas reven
 

 
Le loup / Pascal Boille.- Eveil et découvertes, 2010
L'album contient deux histoires mettant en scène les louveteaux  Louna et 
Loupo ainsi que deux récits adaptées des contes traditionnels  de Roumanie 
et de Russie. Avec des questions réponses  autour du loup.
audio) 

Le loup dans le panier à salades/
2015 

Le Petit Chaperon rouge découvre un petit loup dans le panier à salade de 
sa grand-mère. (contient 1 CD audio).

 
Loup es-tu là ?/ Nadine Brun

L'histoire d'un petit loup qui n'aime que les légumes et les fruits et qui n'a 
jamais mangé personne. Un jour, il a très envie de jouer et entre dans un 
petit bois, mais il fait fuir tous les
Le loup ne nous mangera pas
Les trois petits cochons présentent un spectaculaire numéro de cirque avec 
un loup sauvage qu'ils ont dressé.
 

 Loup noir/ Antoine Guillopé.
Dans cet album sans 
bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner 
de peur et de froid.
 

 
 Le loup qui s’aimait beaucoup trop/ Orianne Lallemand.
Loup veut à tout prix gagner le concours
remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et 
le plus méchant. Mais à force d'être insupportable, Loup finit par se retrouver 
tout seul et, dans les moments difficiles, a

 
Le loup s’ennuie/Karine Quesada.
Un loup est triste de ne pouvoir se faire des amis en raison de sa 
mauvaise réputation. Il veut néanmoins prouver aux animaux de la forêt 
qu'il n'a aucune mauvaise intention. Un album sur 
 

d'une effrayante école pour loups. 

: Plus fort que le loup/ Grégoire Solotareff.-Ecole des Loisirs, 2010
Loulou et Tom sont de vrais amis . Un jour Loulou décide de partir l'aventure 

. Ne le voyant pas revenir , Tom inquiet part à sa recherche. 

Eveil et découvertes, 2010 

L'album contient deux histoires mettant en scène les louveteaux  Louna et 
Loupo ainsi que deux récits adaptées des contes traditionnels  de Roumanie 

. Avec des questions réponses  autour du loup. (contient 1 CD 

Le loup dans le panier à salades/ Virginie Piatti.- Benjamins media, 

Chaperon rouge découvre un petit loup dans le panier à salade de 
(contient 1 CD audio). 

?/ Nadine Brun-Cosme.- Ecole des Loisirs, 2004  
L'histoire d'un petit loup qui n'aime que les légumes et les fruits et qui n'a 
jamais mangé personne. Un jour, il a très envie de jouer et entre dans un 
petit bois, mais il fait fuir tous les animaux. 
Le loup ne nous mangera pas !/ Emily Gravett.- Kaléidoscope, 2011
Les trois petits cochons présentent un spectaculaire numéro de cirque avec 
un loup sauvage qu'ils ont dressé. 

Loup noir/ Antoine Guillopé.- Casterman, 2004 
Dans cet album sans texte , un loup guette dans la nuit et le froid.
bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner 
de peur et de froid. 

Le loup qui s’aimait beaucoup trop/ Orianne Lallemand.- Auzou, 2012
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour 
remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et 
le plus méchant. Mais à force d'être insupportable, Loup finit par se retrouver 
tout seul et, dans les moments difficiles, avoir des amis, c'est très 

Le loup s’ennuie/Karine Quesada.-Mic Mac, 2015 
Un loup est triste de ne pouvoir se faire des amis en raison de sa 
mauvaise réputation. Il veut néanmoins prouver aux animaux de la forêt 
qu'il n'a aucune mauvaise intention. Un album sur l'acceptation des autres.

Ecole des Loisirs, 2010   
Loulou et Tom sont de vrais amis . Un jour Loulou décide de partir l'aventure 

ir , Tom inquiet part à sa recherche.  

L'album contient deux histoires mettant en scène les louveteaux  Louna et 
Loupo ainsi que deux récits adaptées des contes traditionnels  de Roumanie 

(contient 1 CD 

Benjamins media, 

Chaperon rouge découvre un petit loup dans le panier à salade de 

 
L'histoire d'un petit loup qui n'aime que les légumes et les fruits et qui n'a 
jamais mangé personne. Un jour, il a très envie de jouer et entre dans un 

Kaléidoscope, 2011  
Les trois petits cochons présentent un spectaculaire numéro de cirque avec 

texte , un loup guette dans la nuit et le froid. Il 
bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner 

Auzou, 2012 
du Plus grand méchant loup. Pour 

remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et 
le plus méchant. Mais à force d'être insupportable, Loup finit par se retrouver 

c'est très  utile. 

Un loup est triste de ne pouvoir se faire des amis en raison de sa 
mauvaise réputation. Il veut néanmoins prouver aux animaux de la forêt 

l'acceptation des autres. 



 
Loup y es-tu ?/ Anno Mitsumasa.- Ecole des Loisirs, 1980 
De page en page nous traversons les sous-bois, où des dizaines d'animaux sont 
dissimulés par quelques traits graphiques (par exemple des traits d'un tronc 
d'arbre qui changent de sens). Y a-t-il un loup parmi ces animaux ? Et si oui, où 
est-il 

 
Les loups/ Emily Gravett.-Kaléidoscope, 2005 
Le loup mange-t-il des lapins parce qu'il est méchant ou est-il méchant à 
force de voir des lapins détaler devant lui ? Est-il si méchant que ça, 
d'ailleurs ? N'est-il pas surtout triste parce que personne ne pense à lui 
souhaiter son anniversaire ? 

 
Loupiotte/ Frédéric Stehr.- Ecole des Loisirs, 2005 
Comme tous les petits loups, Loupiotte ne craint personne. Elle n'a pas peur de 
traverser la forêt pour apporter une tartiflette à son grand-père. En chemin, 
elle croise un vilain ogrion qui lui propose une partie de cache-cache. 
 

Ma culotte/ Alan Mets.-Ecole des Loisirs, 1997 
Un loup à culotte rouge attrape un mouton et l'enferme jusqu'au matin 
afin de le déguster  avec sa fiancée . Le mouton s'en sortira-t-il face à 
un loup plein d'appétit ? Chantage, ruse et humour. 
 

Mais que fait le loup ?/Joelle Ecormier.-Océan, 2010  
Du Petit Chaperon rouge aux Trois petits cochons , tout le monde croit 
connaître le loup. Mais personne ne connaît ses pensées secrètes, ses 
désirs et ses soucis. Un album qui dévoile la vie cachée du loup. 

 
Maxiloup/ Alex Sanders.- Ecole des Loisirs, 2011 
Un dictionnaire en images sur tout ce qui concerne le loup, même le plus 
insoupçonnable, comme sa voiture. 
 
Maxime Loupiot/ Marie-Odile Judes.- Père Castor-Flammarion, 2000 
Au grand désespoir de son père, Maxime le petit loup n'aime pas la chasse. 
Monsieur Loupiot est bien décidé à le faire changer d'avis. 
 
 

Mère-Grand que fais-tu ? Léonard et Elisa.-Milan jeunesse, 2009 
Au départ, il y a une drôle de grand-mère tout emmitouflée. Pas à pas, 
Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu et tout 
penaud. Pour apprendre de manière ludique le schéma corporel, ainsi que le 
nom des vêtements. 
 



 
Nous, quand on sera grand/ Jean Leroy.-Ecole des Loisirs, 2015   
Le Petit Chaperon rouge et les trois petits cochons sont impatients 
d'être grands pour pouvoir harceler le loup. Celui-ci, lorsqu'il 
l'apprend, entre dans une colère noire et décide de se venger. 
 

Pendant que le loup n’y est pas …/Eric Battut.-Didier jeunesse, 2007  
L'histoire commence comme Le Petit Chaperon rouge, mais elle finit tout 
autrement. Avec des personnages miniatures et des décors aux 
dominantes orangées. 

 
 Le plus féroce des loups/ Sylvie Poillevé.-Père Castor-Flammarion, 2001 
Un loup réputé très féroce a faim. Mais lorsqu'il croise des lapins, des cochons ou le 
Petit Chaperon rouge , il les épargne et croque plutôt le chasseur, le boucher ou 
l'ogre. 
 

 Pour être un grand méchant loup …/ Bénédicte Guettier.- Casterman, 
2011 
Un album avec des matières à toucher dressant le portrait du loup. 
 
 

Qui a vu le loup ?/ Alex Sanders.-Ecole des Loisirs, 2006   
En ouvrant le livre, l'enfant voit le loup , mais le loup le verra également. 
 
Rendez-vous sous la Lune/ Carl Norac.-Ecole des Loisirs, 2011 
Willie le loup est fou de joie quand Yvonne, la renarde dont il est 
amoureux, lui donne rendez-vous sous la lune. Mais il y a un problème : il ne 
sait pas où cela se trouve exactement. 
 

Le secret de  l’affreux méchant/ Sylvie Auzary-Luton.-Mijade, 2004  
Le petit loup Grimaud part porter des gâteaux à sa grand-mère. Sur son 
chemin, il rencontre un loup surnommé l'affreux méchant, sur lequel 
courent de nombreuses rumeurs. Grimaud fait plus ample connaissance 
avec lui et découvre que l'affreux méchant n'est pas celui que l'on croit. 

 
La soupe au caillou/ Tony Ross.-Mijade, 2011 

Le  grand méchant loup croise la poule, Il voudrait la manger et prendre ses 
affaires. Mais la poule propose une bonne soupe au caillou. Le loup très 
gourmand accepte volontiers. 
 
 

Voilà le loup/ Alex Sanders .- Ecole des Loisirs, 2011  

Le loup sort de la forêt pour manger deux chatons. Il faut vite qu'ils se 
mettent à l'abri dans la maison... 



Le loup … dans les comptines 

 
Loup  y es-tu ?/ Charlotte Mollet.- Didier jeunesse, 1993  
"Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas..." La 
célèbre comptine mise librement en images, en hommage à Matisse. 

 
Promenons-nous dans les bois/ Julia Chausson.-Rue du monde, 2014 

Comptine revisité avec une chute originale . Dans cet album les petits 
cochons narguent le loup. 

 
Prom’nons-nous dans les bois/ Marie Delhoste.- Thomas jeunesse, 2016  
Une comptine à lire et à écouter en appuyant sur la puce placée sur chaque 
double page. 

Nous irons au bois/ Simon Quitterie.- Casterman, 2016La comptine 
est revisitée avec trois petits cochons habillés en Petit Chaperon rouge 
partis pour cueillir des cerises … 

 

Si le loup y était/ Philippe Jalbert.-Milan jeunesse, 2013 

Adaptation de la comptine en version à toucher . 

 

Le loup … dans des documentaires 
 
Le loup/ Laura Bour.- Gallimard jeunesse, 2008 (Mes premières 
découvertes) 
Pour comprendre cet animal, sa vie de famille, sa façon de nourrir ses 
petits, sa tanière, à travers des transparents permettant d'observer 

l'envers des choses  
 
Le petit loup/ Hélène Montardre.- Mango jeunesse, 2000  
Tous les aspects de la vie de l'animal : habitat, alimentation, éducation, 
, communication, reproduction de sa naissance à la maturité. 
 

Loup qui es-tu ?/ Milan jeunesse, 2011 
Des photographies et des activités pour découvrir le loup, son 
comportement prédateur, la vie au sein de la meute. 
 
 
 



Le loup … dans le jeu

 
Au loup / Nathalie Dieterlé.
d’ombres 
Ce théâtre d'ombres miniature permet aux tout jeunes lecteurs de 

mettre en scène des personnages grâce à leurs silhouettes : le Petit Chaperon rouge, 
la chèvre, le petit cochon... 

 
Au loup ! .- Nathan M&M, 2016

On place les cartes « le loup arrive » en ligne face cachée, chaque 
joueur reçoit une carte maison et on place les autres cartes face 
cachée sur la table. À tour de rôle, chaque joueur retourne autant 
de cartes qu'il le souhaite, mais il prend aussi le risque de tout 
perdre. Le jeu s'arrête quand le loup est arrivé (carte 6 
retournée) ou lorsque tous les animaux sont à l'abri...
 

 
Loulou : le jeu / d’après l’univers de Grégoire Solotareff.
des loisirs, 2016
Un jeu dans lequel il faut collecter des trésors puis alle
grotte du méchant loup afin de libérer le lapin Tom.
 
 
 

 
 
 

Le loup … en film 
 

Loulou et autres loups (DVD)/ Serge Elissalde, Marie Caillou, 
Richard Mc Guire.
Cinq courts pour tous, dès 4 ans : "Loulou" Réal S.Elissal
"Micro Loup" Réal.R.McGuire, 7', "Marika et le loup" Réal.M.Caillou, 6', 
"T'es où Mère
loup" Réal.P.Petit
 

 

… dans le jeu 

/ Nathalie Dieterlé.- Casterman, 2010 (Mes mini

Ce théâtre d'ombres miniature permet aux tout jeunes lecteurs de 
mettre en scène des personnages grâce à leurs silhouettes : le Petit Chaperon rouge, 

Nathan M&M, 2016 

tes « le loup arrive » en ligne face cachée, chaque 
joueur reçoit une carte maison et on place les autres cartes face 
cachée sur la table. À tour de rôle, chaque joueur retourne autant 
de cartes qu'il le souhaite, mais il prend aussi le risque de tout 

re. Le jeu s'arrête quand le loup est arrivé (carte 6 
retournée) ou lorsque tous les animaux sont à l'abri... 

: le jeu / d’après l’univers de Grégoire Solotareff.
des loisirs, 2016 
Un jeu dans lequel il faut collecter des trésors puis alle
grotte du méchant loup afin de libérer le lapin Tom.

 

et autres loups (DVD)/ Serge Elissalde, Marie Caillou, 
Richard Mc Guire.- Les films du Paradoxe, 2012
Cinq courts pour tous, dès 4 ans : "Loulou" Réal S.Elissal
"Micro Loup" Réal.R.McGuire, 7', "Marika et le loup" Réal.M.Caillou, 6', 
"T'es où Mère-Grand ?" Réal.F.Chalet, 7', "Pour faire le portrait d'un 
loup" Réal.P.Petit-Roulet, 5'. Cinq bijoux... 

(Mes mini-théâtres 

Ce théâtre d'ombres miniature permet aux tout jeunes lecteurs de 
mettre en scène des personnages grâce à leurs silhouettes : le Petit Chaperon rouge, 

: le jeu / d’après l’univers de Grégoire Solotareff.- Ecole 

Un jeu dans lequel il faut collecter des trésors puis aller dans la 
grotte du méchant loup afin de libérer le lapin Tom. 

et autres loups (DVD)/ Serge Elissalde, Marie Caillou, 
Les films du Paradoxe, 2012 

Cinq courts pour tous, dès 4 ans : "Loulou" Réal S.Elissalde, 29', 
"Micro Loup" Réal.R.McGuire, 7', "Marika et le loup" Réal.M.Caillou, 6', 

Grand ?" Réal.F.Chalet, 7', "Pour faire le portrait d'un 


