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JOURNEE RESEAU LIRE ET FAIRE LIRE – 8 octobre 2013 

 

Atelier thématique : le loup dans tous ses états ! 
 

 

 

3 petites culottes / Sylvie Chausse ; ill. Anne Letuffe 

L’Atelier du poisson soluble, 2004 

Quelqu'un s'acharne à faire disparaître les culottes des trois petites cochonnes, Jacquotte, Charlotte, 
et la Grabote. 
 

 

Les 4 saisons de Tilouloup / René Gouichoux ; ill. Vanessa Gautier 

Flammarion, 2005 
Tilouloup trouve qu'il y a trop de pluie au printemps et trop de vent en automne, qu'il fait trop chaud 
en été et trop froid en hiver. Avec ses parents, il va apprendre à apprécier chaque saison : jouer au 
foot avec son papa au printemps, chercher des coquillages en été sur la plage, se régaler de 
châtaignes en automne, construire un bonhomme de neige en hiver… 

 

 

L'Agneau qui ne voulait pas être un mouton / Didier Jean et Zad 
Syros / Amnesty international, 2004 

Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et les mange un par un. 
Chacun tremble et pense déjà être mangé quand un petit mouton courageux décide de ne pas se laisser faire. 
Il prouvera qu'un troupeau de moutons qui cesse de brouter pour relever la tête peut être plus fort que le 
loup. Un album sur le courage et sur le principe de l'union qui fait la force. 

 

Akli, le jeune berger et le loup / François Beiger ; ill. Ourida Dif 

Belin, 2004 
Akli, un jeune berger du village de Taddert Ouffla, garde les moutons que son père lui a confiés, dans 
les pâturages montagneux de Kabylie. Mais un loup rôde par là. Un beau matin, Akli revient du puits 
et trouve la grotte grande ouverte et les deux agnelets, restés en vie, encore tout tremblants de frayeur. 
 

 

Au loup ! / Stéphanie Blake 
L’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 ! / 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 ! : 3 histoires de loup à lire et à écouter  / Praline Gay-Para  

Didier, 2013 
Réunion de trois contes mettant en scène des loups, mis en images et racontés sur le CD audio. 
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La Baby-sitter / Jean-Marc Mathis 
T. Magnier, 2006 
Quand la baby-sitter arrive, Gaspard décide de faire sa mauvaise tête. Mais à la vue de ses longues 
dents, de ses oreilles velues et de ses poils sur tout le corps, il fait moins le malin. 

 

 

C'est moi le plus beau / Mario Ramos 
L’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, les sept nains, etc. 

 

 

C'est pour mieux te manger ! / Françoise Rogier 

L’Atelier du poisson soluble, 2012 

Relecture du conte dans laquelle un enfant loup joue à se faire peur en faisant Le Petit Chaperon 
rouge. 
 

 

Les Carottes sont cuites pour le grand méchant loup  ! / Suzanne Bogeat ; ill. 
Xavière Devos 
L'Elan vert, 2010 
Le grand méchant loup a mal au dos, aux pattes et aux dents. Cela fait très longtemps qu'il n'a pas 
attrapé d'enfant. Le loup a vieilli et, faute de viande à se mettre sous la dent, il va devoir manger des 
légumes. Il essaie de voler le potager des trois petits cochons, mais difficile de s'improviser  

            légumivore. 

 

La Chèvre de M. Seguin : un conte musical / Alphonse Daudet ; ill. Eric Battut 

Didier, 2008 
Un conte extrait des Lettres de mon moulin, mis en musique et raconté. 
 
 

 

Comment ratatiner les loups ? / Catherine Leblanc ; ill. Roland Garrigue 

P'tit Glénat, 2008 
Mille et une astuces pour se débarrasser des loups, gros, petits, poilus ou dodus... 

 

 

Un Conte plein de loups / Roberto Aliaga ; ill. Roger Olmos 

OQO, 2012 
Les loups des contes apprennent de Loup Glouton qu'ils vont bientôt manquer de nourriture s'ils ne se 
mettent pas en chasse tous ensemble. 

 

Contes et légendes du loup / Léo Lamarche 
Nathan, 2004 
S'inspirant des légendes du Moyen Age, l'auteur dresse le portrait des multiples facettes d'un animal 
fort symbolique pour les enfants. 
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Dans la gueule du loup / Fabian Negrin 
Le Rouergue, 2006 
Adolphe est un loup naïf et gentil, qui agit moins par cruauté que par bêtise. Lorsqu'il rencontre pour 
la première fois le Petit Chaperon rouge, il tombe même sous le charme... 

 

 

Des Loups dans les murs / Neil Gaiman ; ill. Dave McKean 
Delcourt, 2003 
Lucie entend des bruits étranges dans la maison, elle est persuadée que des loups se cachent dans les 
murs mais personne ne la croit. Jusqu'au jour où les loups font leur apparition et obligent toute la 
famille à s'enfuir. Mais une fois en sécurité, Lucie se rend compte qu'elle a oublié son cochon en 

            peluche... 

 

L'Encycloupédie / Hélène Maurel 
Naïve, 2004 
Abécédaire présentant les us et coutumes des loups. 

 

 

Et pourquoi ? / Michel Van Zeveren 
L’Ecole des loisirs, 2007 
Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand mais elle tombe tout à coup sur le grand méchant 
loup qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille commence alors à le questionner sur ses 
motivations. 
 

 

Faim de loup / Eric Pintus ; ill. Rémi Saillard 
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. 

 

La Fille du loup / Patrice Favaro 
T. Magnier, 2013 
La fille du vieux loup cherche à convaincre les brebis d'ouvrir les portes de la bergerie pour toutes les 
dévorer. 
 

 

Histoire du grand méchant poulet / Anne Jonas ; ill. Emile Jadoul 

Milan, 2005 
Un poulet à la dentition impressionnante terrorise tous les animaux de la forêt. Un jour, ces derniers 
réussissent à immobiliser le poulet et à lui arracher tous ses crocs. Mais le loup se met à convoiter le 
précieux butin confié au lapin et l'emprunte. Une histoire sur les codes, les peurs et l'image que l'on a 
de soi. 

 

Ivan et le loup gris / Afanasiev ; ill. Marie Desbons 

Magnard, 2012 
Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route 
d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures. 
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J'ai pas peur du loup ! / Meryem Debladis ; ill. Rosalinde Bonnet 

Les Portes du monde, 2005 

Un agneau, qui se vante de n'avoir pas peur du loup, quitte la bergerie pour partir à sa rencontre 
afin de prouver qu'il dit la vérité.  

 
 

Jeu de loup / Philippe Jalbert 
T. Magnier, 2012 
Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point 
d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement. 

 

 

Le Jour où les moutons décidèrent d'agir / Clément Chabert 

De La Martinière, 2005 
Un troupeau de moutons vit dans la montagne, là où l'herbe est grasse et où le soleil brille. Mais dans 
la forêt voisine, le loup leur rend la vie impossible : dès qu'il a faim, il dévore un mouton. Les moutons 
décident alors de se débarrasser de leur ennemi. Mais leurs plans sont tous dangereux, idiots ou 
farfelus et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. 
 

 

Un Loup dans le potager / Claire Bouiller, Claire ; ill.Quentin Gréban 

Mijade, 2004 
Monsieur Loup décide de cultiver un potager et de faire des conserves car il a eu beaucoup trop faim 
l'hiver dernier. Mais les lapins dévastent ses cultures. Devenu végétarien, le loup propose une solution 
pacifique afin que chacun puisse y trouver son compte. 
 

 

Le Loup et les sept chevreaux ; Suivi de Une Chèvre qui vaut de l'or  

Larousse, 2006 
Une vieille chèvre laisse ses sept chevreaux seuls. Avant de partir, elle les met en garde contre le 
loup... 
 

 

 

Un Loup gros comme ça / Natalie Louis-Lucas, Natalie ; ill. Kristien Aertssen 

L’Ecole des loisirs, 2005 
Hector a peur : il est persuadé qu'il y a un gros loup caché derrière le rideau. 

 

 

Le Loup, la chèvre et les 7 chevreaux / Geoffroy de Pennart 

Kaléidoscope, 2005 
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. 
 

 

 

Le Loup magicien en tournée / Laurence Bourguignon ; ill. Michaël Derullieux 

Mijade, 2006 
Grand Loup, parti en tournée dans la forêt, laisse ses amis lapins seuls au foyer. Ravis de l'aubaine, 
les cousins de Grand Loup courent à sa maison, décidés à manger tous les petits lapins. 
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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. 
 

 

Le Loup qui voulait apprendre à lire / Geneviève Noël ; ill. Serge Ceccarelli 

Oskar, 2011 
Chouchou est un jeune loup atypique, qui n'aime pas la viande et préfère manger des sandwichs 
végétariens. Il décide de quitter son environnement carnivore pour s'installer dans la ville voisine, où 
il croise une fillette et son frère en train de lire une histoire. Le CD contient l'histoire lue ainsi que la 

            fable Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. 

 

Le Loup vert / René Gouichoux ; ill. Eric Gasté 

Bayard Jeunesse, 2003 

Raoul est différent : il est vert alors que tous les autres loups sont gris. Aucune de ses ruses pour 
paraître gris ne fonctionne, jusqu'au jour où il rencontre une jolie fée. Sur le rapport à la différence. 
 

 

Le Loup veut apprendre à lire / Karine Quesada ; ill. Amandine Wanert 

MiC MaC, 2011 
Le loup et ses amis veulent apprendre à lire mais ils vont devoir convaincre la maîtresse de les laisser 
entrer en classe. Un album sur l'apprentissage et l'entraide. 
 

 

Loup y es-tu ? : 12 grandes histoires de petits méc hants loups  

Lito, 2004 

Des histoires classiques de grands méchants loups, de loups parodiés, de loups qu'on aimerait câliner 
pour dédramatiser ses peurs. 

 

 

Loup, loup, y es-tu ? / Mario Ramos 
L’Ecole des loisirs, 2006 
Un album pour illustrer la comptine du loup. 

 

 

Loup, y es-tu ? Brebis, qui es-tu ? / Linda Wolfsgruber 
Belin, 2011 
D'un commun accord, la brebis décide de devenir méchante et de ne faire que des bêtises, et le loup 
promet d'être gentil avec les animaux et les enfants. Sur les différences de caractère. 

 

 

Loup-gris / Jean-Marie Robillard ; ill. Sébastien Mourrain 

Milan, 2003 
Sur la couverture d'un album de la bibliothèque, un loup gris s'ennuie beaucoup, seul dans la forêt de 
son histoire. Il décide de parcourir toute la bibliothèque, à la rencontre d'autres personnages : il 
croise la route de célèbres figures de la littérature enfantine : le petit chaperon rouge, les trois petits 

             cochons... sans pouvoir trouver d'histoire à son goût. 
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Les Loups / Emily Gravett 
Kaléidoscope, 2005 
Un lapin emprunte un ouvrage à la bibliothèque de son quartier et découvre l'incroyable pouvoir 
qu'ont parfois certains livres sur leur lecteur. 

 

 

Les Loups noirs / Béatrice Deru-Renard ; ill. Neil Desmet 

L’Ecole des loisirs, 2005 
Dans la vallée, tous les habitants vivent ensemble et heureux. Mais les loups noirs qui habitent dans la 
montagne pelée n'apprécient pas que les couleurs soient mélangées et que chacun fasse ce qui lui 
plaît. Ils décident d'aller mettre de l'ordre dans la vallée. 

 

Mais c'est dégoûtant ! / Benoît Debecker 

Sarbacane, 2004 

P'tit Louis prend le bateau pour rendre visite à sa grand-mère. Mais il a une tête à faire peur, et un 
liquide rougeâtre s'écoule de sa valise. Il n'en faut pas plus pour déchaîner la rumeur et les plus folles 
suppositions parmi les autres passagers. Une fable sur les méfaits des commérages et le délit de faciès. 
 

 

Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ? / Quentin Gréban 
Mijade, 2009 
Lorsque le loup sourit à l'agneau, celui-ci s'en effraie : il croit que le loup veut le manger. Il se sauve 
et va raconter toute l'histoire aux cochons, qui la rapportent à leur tour, arrangée à leur façon. 
Colportée de l'un à l'autre, la rumeur fait son oeuvre. Un jour, elle revient aux oreilles du loup qui ne 
se reconnaît pas dans ce monstre contre lequel on le met en garde. 

 

La Maison de loup / Hugues Paris ; ill. Nina Blychert Wisnia 

Le Rouergue, 2005 
Le loup rend visite à son ami castor pour faire construire une maison qui lui ressemble. Abordant le 
thème du foyer, cet album invite les petits à imaginer leur maison idéale et à se positionner dans 
l'espace géographique et architectural. 

 

 

Une Maison pour trois cochons / Sabine de Greef 

L’Ecole des loisirs, 2006 
Le loup est de retour et les trois cochons n'ont pas de maison. Ils dressent rapidement quatre murs, 
puis un toit. Une version détournée du conte traditionnel. 
 

 

Mamy-loup / Janine Teisson ; ill. Daniel Maja 

Actes Sud, 2003 
Si on garde les yeux bien fermés, la grand-mère de Magali se transforme en sorcière lorqu'elle raconte 
des histoires ! Mais bien sûr, Arthur n'a pas voulu croire Magali... 
 

 

Moi, le loup et les chocos / Delphine Perret 

T. Magnier, 2005 
Un enfant découvre un jour dans la rue un loup déplumé, miteux et paumé. Il décide de le cacher dans 
sa chambre et de le nourrir de chocos au chocolat. Il voudrait l'appeler Zorro mais le loup refuse : son 

            vrai nom est Bernard. L'enfant se transforme en coacheur pour transformer ce loup en un loup qui fait 
            peur. 
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Mon ballon / Mario Ramos 
L’Ecole des loisirs, 2012 
Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli ballon rouge qu'elle vient de 
recevoir. En traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues, dont un lion marathonien et une 
girafe venue incognito. 
 

 

 

 

 

Monsieur Leloup est amoureux / Frédéric Stehr 
Milan, 2004 
Monsieur Leloup vit seul au fond des bois. C'est un loup solitaire qui ne parle plus à personne. Il 
court sur lui tout un tas d'histoires, il fait peur aux enfants et même à leurs parents. Jusqu'au jour 
où une jolie louve vient s'installer avec ses deux louveteaux dans la tanière abandonnée qui jouxte 
celle de Monsieur Leloup. 

 

Les Moufles de Petit Chaperon / Inès Almagro ; ill. Mikel Mardones 
OQO, 2012 
Le Petit Chaperon rouge est dérouté car rien ne se passe comme prévu dans cette version de l'histoire. 
Les personnages tant attendus, comme le loup, ne se montrent pas. D’autres suivent de loin sa petite 
randonnée. 

 

Le Mouton botté et le loup affamé / Maritgen Matter 
L’Ecole des loisirs, 2011 
Lors d'une froide soirée d'hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Il désespère de trouver à 
manger lorsqu'il rencontre un gentil mouton. Pour le dévorer, il lui suffit de l'entraîner loin de l'étable 
d'autant que celui-ci, émerveillé par son langage et sa montre en or, semble prêt à le suivre n'importe 
où. Après avoir enfilé ses bottes, le mouton accompagne donc son nouvel ami. 

 

 

Le Mouton qui ne croyait pas au grand méchant loup / Myriam Ouyessad ; ill. 
Aurélie Blanz 
L'Elan vert, 2012 
Gaston le mouton rencontre dans la forêt plusieurs animaux qui veulent le dévorer mais au lieu de les 
craindre, il les questionne sur le grand méchant loup.  
 

 

Par un beau jour / Dominique Descamps 

Les Grandes personnes, 2012 

Version revisitée des Trois petits cochons, sans texte avec des découpes et des rabats au fil des pages 
pour aider à construire l'histoire avec les enfants. Dans cette histoire, le loup maladroit et trop sûr de 
lui se retrouve transformé en descente de lit... 

 

 

Petit loup gentil / Nadia Shireen 
Nathan Jeunesse, 2011 

Maxou est un petit loup tout gentil. Un conte où pour une fois le loup n'est pas un méchant animal. 
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Petits chaperons loups / Christian Bruel ; ill. Nicole Claveloux 
Etre, 2007 
Deux livrets en regard qui, selon la page où ils sont ouverts, permettent d'associer dans une même 
scène un chaperon rouge déguisée en loup, hilare, infirmière, photographe, etc., avec un loup habillé 
en chaperon rouge, dessinateur, magicien, bébé, rockeur, etc. 

 

Quand on parle du loup... / Alain Surget 
Rageot, 2006 
Les aventures d'une famille de loups face à leurs congénères, et surtout face à l'homme, en huit courts 
récits proches de la fable. 

 

 

Que fait ce loup là ? / Cathy Dutruch ; ill. Jérôme Peyrat 

Points de suspension, 2010 

Un matin, les animaux découvrent qu'un loup vit dans le nid de Madame Moineau. Ce logement peu 
banal suscite de nombreuses réactions. Singes, moutons, pies et souris s'interrogent... 

 

 

Que font les loups quand ils ne font pas peur aux e nfants ? / Céline Lamour-
Crochet ; ill. Olivier Daumas 
Bilboquet, 2010 
Quand ils ne font pas peur aux enfants, les loups prennent soin d'eux et s'entraînent pour être encore 
plus terrifiants. 

 

Qui a vu le loup ? / Alex Sanders 
L’Ecole des loisirs, 2006 
En ouvrant le livre, l'enfant voit le loup mais le loup le verra également. 

 

 

Le Retour de Chapeau rond rouge / Geoffroy de Pennart 

Kaléidoscope, 2011 
Une petite fille vit avec ses parents à l'orée d'un bois. Elle ne quitte jamais le chapeau rond et rouge 
que sa grand-mère lui a offert. C'est à cause de ce chapeau qu'on la surnomme Chapeau rond rouge. 
Un jour, elle se rend chez sa grand-mère pour lui apporter des galettes et elle rencontre en chemin le 
loup Igor qui est décidé à la suivre. 

 

Rouge / Sophie Sauzay 

Au lion passant, 2010 

Le petit chaperon rouge a échappé au loup, et le chasseur tue ce dernier qui avait endossé le chaperon 
de la petite fille. Livre-accordéon proposant une adaptation sans parole du conte de Perrault. 

 

 

Rouge rouge Petit Chaperon rouge / Edward van deVendel ; ill. Isabelle Vandenabeele 

Le Rouergue, 2003 
Le conte du Petit Chaperon rouge revisité. Le célèbre chaperon est doté d'un sacré caractère : loin 
d'être une enfant obéissante, elle voue au rouge une véritable passion et ne recule devant rien pour 
défendre sa couleur préférée... Le loup n'a qu'à bien se tenir ! 
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Suis-je un grand méchant loup ? / Kristina Andres 
NordSud, 2008 
Un petit loup ne veut pas grandir par peur de devenir un grand méchant loup, et de devoir renoncer à 
l'affection de ses parents et à celles de ses amis moutons et lapins.  

 

Tadlak, entre chien et loup / Diane et Nicolas Vanier 

Chêne jeunesse, 2005 

A partir d'une trentaine de photographies issues de l'album Voyageur du froid de N. Vanier, D. Vanier 
imagine l'histoire de Tadlak. Chaque printemps, le père de Kiko dépose les chiens de sa meute sur une 
île perdue au large de l'Alaska et revient les chercher à l'automne, avec les petits nés entretemps. Cette 

            année-là, Tadlak, l'un des chiots, surprend tout le monde. 

 

Tour de cochons / Quentin Montfrère ; ill. Pascal Dubar 

La Renaissance du livre, 2003 

Dans une tour remplie de cochons, le loup alimente toutes les conversations. Séraphin, le plus petit des 
cochons, décide de se déguiser en loup pour faire réagir les autres. Mais, quand le loup arrive et 

            s'attaque à la souris Lili, tous les cochons n'écoutant que leur courage lui sautent dessus.  

 

Tout est possible / Giulia Belloni ; ill. Marco Trevisan 
PassePartout, 2011 

Un mouton astucieux et entêté propose au loup, son timide ami, de construire une machine volante. Si 
le loup est dubitatif, le mouton, lui, croit que rien n'est impossible. 

 

 

Les Trois petits cochons / Giusi Quarenghi ; ill. Chiara Carrer 

Cambourakis, 2013 
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. Dans cette version du conte, la petite soeur cochon découvre 
la solution pour éloigner le loup à jamais. 

 

 

Les Trois petits cochons / Paul Galdone 
Circonflexe, 2008 
L'histoire classique des trois petits cochons réécrite et illustrée avec humour. 

 

Les Trois petits cochons : un conte traditionnel / ill. Marc Boutavant 
Larousse, 2005 
Un conte modernisé par l'illustration mais fidèle au texte original. La célèbre histoire des trois petits 
cochons et de leurs maisons face au loup prêt à tout pour les dévorer. 

 

 

La Véritable histoire des Trois petits cochons / Quentin Gréban 
Mijade, 2007 
Une nouvelle version de la célèbre histoire des Trois petits cochons et de leurs maisons face au loup 
prêt à tout pour les dévorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


