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Albums : 

 
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, les sept nains, etc. 
EA RAM 
 
C'est moi le plus fort / Mario RAMOS.  Ecole des loisirs, 2017 
Un loup qui a besoin d'être rassuré parcourt la forêt et demande à ceux qu'il croise, du 
Petit Chaperon rouge aux trois petits cochons, qui est le plus fort. Ils lui répondent 
tous que c'est lui, sauf un petit crapaud qui lui tient tête. 
EA RAM 
 
La chasse au loup / Sally GRINDLEY.  Ecole des Loisirs, 2015 
Le grand méchant loup se cache aux abords de la ferme, mais les cochons décident de 
le capturer avant qu'il ne sévisse. Avec des rabats à soulever pour vérifier s'il ne se 
cache pas dans un arbre, dans le poulailler, sous le pont... 
EA GRI 
 
Comment ratatiner les loups ? / Catherine LEBLANC.  P'tit Glénat, 2008 
Mille et une astuces pour se débarrasser des loups, gros, petits, poilus ou dodus... 
EA LEB 

 

La Croccinelle / Michaël ESCOFFIER. Frimousse, 2013 
Une coccinelle à grandes dents s'apprête à croquer une poule. Le loup arrive,  
il cherche son dentier. Rusée, la poule raconte au loup l'histoire de la coccinelle à 
grandes dents pendant que celle-ci se précipite pour le croquer. 
EA ESC 
 
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. Un album qui fait écho à 
d'autres comptines et contes et dénonce la tyrannie de l'apparence et l'influence de la 
publicité. 
EA SER 

 
Le dîner / Michel VAN ZEVEREN.  Pastel, 2011 
Dans le terrier des lapins, c'est presque l'heure de dîner. En attendant le repas,  
Petit Lapin part jouer dans la forêt, là où le loup cherche justement son dîner. 
EA VAN 
 
Le gentil méchant loup / Julie BIND. Mijade, 2013 
Le bon grand méchant loup part à la recherche de nourriture pour lui et ses petits 
loups. Mais il se laisse amadouer par les animaux qu'il comptait croquer, et doit se 
résoudre à aller chez le boulanger. 
EA BIN 
 
Grand méchant loup cherche remplaçant / Ingrid CHABBERT.  Frimousse, 2018 
Le grand méchant loup est fatigué et veut prendre sa retraite. Il passe une petite 
annonce pour tenter de trouver un remplaçant. 
EA CHA 
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Une faim de loup : un point, c'est tout / Elisabetta PICA / Chiara VIGNOCCHI,  
Silvia BORANDO. Little Urban, 2016 
L'histoire du grand méchant loup qui, après avoir mangé une cerise, une coccinelle, un 
crabe, un rossignol et une petite fille, a encore faim. Il croque alors un petit point 
rouge. Contre toute attente, le petit point n'a pas dit son dernier mot et le loup tombe 
malade. 
EA PIC 
 
Le loup est revenu ! / Geoffroy de PENNART.  Kaléidoscope, 1994 
Monsieur Lapin à 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 ? 
EA PE 
 
Le loup, le canard & la souris / Mac BARNETT.  Ecole des loisirs, 2018 
Lorsque la souris se fait dévorer par le loup, elle retrouve dans son ventre un canard 
confortablement installé. 
EA BAR 
 
Loup gris et la mouche / Gilles BIZOUERNE.  Didier Jeunesse, 2017 
Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe, mais se met alors à 
zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de meute. 
EA BIZ 
 
Loulou / Grégoire SOLOTAREFF. Ecole des loisirs, 1989 
L'amitié étonnante entre un petit lapin et un loup. 
EA SOL 

 
Le loup ne nous mangera pas ! / Emily GRAVETT.  Kaléidoscope, 2017 
Les trois petits cochons présentent un spectaculaire numéro de cirque avec un loup 
sauvage qu'ils ont dressé.  
EA GRA 
 
Le loup ne viendra pas / Myriam OUYESSAD. L’élan vert, 2017 
Sur la page de gauche, une maman lapin explique à son petit pourquoi elle est 
certaine que le loup ne peut se rendre chez eux. Sur la page de droite, ce dernier 
traverse les obstacles rencontrés sur sa route pour parvenir peu à peu à la maison.  
A son arrivée, le jeune lapin l'accueille pour fêter son anniversaire. 
EA OUY 
 
Le loup qui voulait être un super-héros / Orianne LALLEMAND.  Auzou, 2016 
Loup a décidé de devenir un super-héros. Le temps d'enfiler un costume et le voici 
transformé en Super-Extra-Fabuloup. Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un à 
sauver. 
EA LAL 
 
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. 
EA RAM 
 
Loup, loup, y es-tu ? / Mario RAMOS. Ecole des loisirs, 2006 
Un album pour illustrer la comptine du loup. 
EA RAM 
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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. 
EA MET 
 
Quand le loup a faim / Christine NAUMANN-VILLEMIN. Kaléidoscope, 2011 
Edmond Bigtarin est un loup solitaire qui a un irrésistible désir de dévorer un lapin 
nourri au grain. Il s'empresse de se rendre en ville pour en trouver un. Il arrive au pied 
d'un immeuble où se trouve au cinquième étage Max Omatose, un lapin nain. Or, une 
surprise l'attend. 
EA NAU 
 
Roulé le loup ! / Praline GAY-PARA.  Didier Jeunesse, 1999 
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise 
un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup 
pittoresque et une grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en 
bas-relief. 
EA GAY 
 
Super cagoule / Antonin LOUCHARD.  Seuil Jeunesse, 2016 
Une petite poulette est obligée de mettre une cagoule rouge pour avoir bien chaud, 
mais elle gratte. Sur son chemin, elle rencontre un loup. Pour lui échapper, elle lui fait 
croire que sa cagoule a des pouvoirs. 
EA LOU 

 
Tout sur le grand méchant loup / Eric VEILLE.  Actes Sud junior, 2013 
Pour tout savoir sur le grand méchant loup : son origine, sa vie quotidienne, son 
alimentation, ses habitudes, etc. 
EA VEI 
 
Les tototes de Toni / Maria JONSSON. Ecole des Loisirs, 2017 
Toni adore sa totote mais son papa estime qu'il est trop grand et la fait disparaître.  
Le jeune loup retrouve deux de ses anciennes tototes, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul 
avec sa petite sœur, qui perd sa totote. 
EA JON 

 
Y'a un loup ! / Matthieu MAUDET.  Ecole des Loisirs, 2017 
Un loup est assis contre un mur. Pour lui échapper, les animaux font le tour de la 
paroi, ils finissent par se retrouver face à l'animal. 
EA MAU 

 
Y a un louuuuhouu ! / André BOUCHARD.  Seuil Jeunesse, 2014 
Une fillette dort tranquillement dans sa chambre. Un loup tente en vain de la réveiller 
pour l'effrayer. Une histoire pour dédramatiser les peurs des enfants. 
EA BOU 
 
Ze vais te manzer / Jean-Marc DEROUEN. Frimousse, 2012 
L'histoire d'un loup qui zozotte. Affamé, il attend dans la forêt lorsqu'un lapin arrive. 
Impressionné par son défaut de prononciation, ce dernier lui ouvre la gueule et y 
découvre un énorme cheveu sur la langue. Il décide alors de partir chercher une pince 
pour le lui enlever. 
EA DER 
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Documentaires : 
 
Le loup / Laura BOUR.  Gallimard-Jeunesse, 2008 
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. 
ED L8W BB 
 
Le loup / Tatsu NAGATA. Seuil Jeunesse, 2010 
Une découverte humoristique et scientifique des loups, bons nageurs,  
excellents coureurs et vivant en meutes. 
ED L8W BB 
 
Les loups / Emmanuelle FIGUERAS.  Milan jeunesse, 2013 
Réponses aux questions que les petits se posent à propos des loups, bien présents 
dans les contes et les imaginaires. 
ED L8W BB 
 
 
 

Musique : 
 
Pierre et le loup et le jazz ! : une adaptation pour petits et grands fidèle au conte 

musical de Serge Prokofiev / Serge PROKOFIEV.  Chant du monde, 2013 
Le conte est revisité par un orchestre de jazz, dans lequel chaque instrument à un rôle 
à jouer : saxophone, trombone, trompette, guitare, piano, etc. 
ED Y4L 

 


