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Loulou 
Grégoire Solotareff, 2006 
Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils jouent à PEUR-
DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom
le petit lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs amis
du monde ? 

Plouf ! 
Philippe Corentin, 2005 
Un loup très affamé croit repérer un fromage au fond d'un puits. Il s'y laisse
prendre, et se retrouve tout au fond. Pour s'en sortir, et aussi pour faire un bon
festin, le loup tente d'y attirer les autres animaux. Commence alors un drôle de
va-et-vient, rythmé par le seau qui sert d'ascenseur. 

Les loups 
Emily Gravett, 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. 

Le loup ne viendra pas
Myriam Ouyessad, 2017
C'est l'heure de se coucher pour petit lapin. Mais si le loup venait ? Petit lapin
questionne sa maman qui fait tout pour le rassurer. Sur la page de gauche petit
lapin pose sans cesse des questions, sur la page de droite, nous suivons le loup
qui déjoue les pièges énoncés par maman lapin.

Promesses
Christine Naumann-Villemin, 2018
Depuis qu'un grand loup féroce a investi le meilleur restaurant de la forêt, plus
personne n'ose y mettre les pieds. Jusqu'au jour où un petit lapin coiffé d'un
chapeau claque s'installe à une table. Oh ! L'imprudent ! "Mon nom est Bouldini,
et je suis un fameux magicien !" Le loup le laissera-t-il manger en échange d'un
petit tour ? "Bien sûr !" Aïe ! Bouldini peut-il se fier à une promesse de loup ?

https://www.base-orb.fr/author/322829/show/
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Le loup vert 
René Gouichoux, 2007 
Raoul est un loup vert qui a du mal à se faire accepter dans un monde où les
loups sont gris. Alors, il essaie toutes les ruses mais à chaque fois, il est
démasqué. Les autres loups se moquent de lui jusqu'au jour où une fée va
l'aider à s'accepter. 

Petit-Loup fait le fou 
François Tardif, 2011 
Petit Loup décide de transformer la maison en chantier pour faire un
spectacle. Il découpe les rideaux, le manteau de sa maman…. Mamalou n'est
pas contente du tout. Une histoire qui aborde le thème des bêtises et de
l'amour parental.

Le petit loup, qui es-tu ? 
Montarde Hélène, 2000 
Tous les aspects de la vie de l'animal (habitat, alimentation, éducation,
communication, reproduction...) de sa naissance à sa maturité. 

Loup, loup, y est-tu ?…. 
Mario Ramos, 2006 
Un album illustrant la comptine du loup. 

Loup ne sait pas compter 
Nadine Brun-Cosme, 2006 
Loup rencontre Loup gris et lui propose de jouer à cache-cache mais il doit de
demander de l'aide aux animaux de la forêt car il ne sait compter que jusqu'à
trois. Après s'être moqués de Loup, tous les animaux lui apprennent à
compter jusqu'à douze. 
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Peur de loup 
Alain Chiche, 2006 
Est-ce qu'on peut vraiment être un vrai loup et avoir peur la nuit, parfois ? Loup
sera rassuré bien sûr car il n'est encore qu'un adorable petit loup. Jusqu'à ce qu'un
jour, il devienne enfin un Grand Loup... et n'aie plus peur du tout ! 

Le jeune loup qui n’avait pas de nom 
Jean-Claude Mourlevat, 2007 
Les angoisses d'un jeune loup qui n'avait pas reçu de prénom à sa naissance. Un
conte allégorique sur le thème de l'identité et de la quête de soi 

Mais qui a mangé le loup ? 
Alex Sanders, 2006 
Le loup a disparu ! Qui a mangé le loup ? Ce n'est pas le petit monstre vert, ni les
trois petits cochons, ni le terrible pirate Jean Bambois, il n'a plus qu'une dent !
Mais... qui donc a mangé le loup ? 

Le loup, la fouine et l’oeuf 
Emmanuelle Eeckhout, 2007 
Voici un œuf. Monsieur Loup voit l'œuf. Il s'en lèche déjà les babines. Mais Madame
Fouine a aussi vu l'œuf. «C'est mon œuf», dit le loup. «Ah bon ? Parce que vous
couvez maintenant ? » demande la fouine... 

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux 
Geofffroy de Pennart, 2007 
Cette journée sera mémorable ! " se promet le loup Igor en sortant de chez lui. Le
sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez
Belle-patte, le chausseur, ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et enfin
chez Raymond, le parfumeur. Mais que prépare-t-il donc pour cette journée si
extraordinaire ? 
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Le loup 
Laura Bour, 2006 
Un livre original et magique dont la démarche est active et pleine de surprises grâce
aux superpositions de films transparents et imprimés en couleurs recto verso... 

Le loup est revenu 
Geoffroy de Pennart, 2006 
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 ? Non, ce sont les trois
petits cochons ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le loup ?

Kikiloviou petit loup 
Calouan, 2007 
Kikiloviou est un petit loup très remuant et passe son temps à s'agiter et à faire des
bêtises. 

Chut ne réveille pas le loup qui dort … 
Lili la baleine, 2020 
Chuuttt tous les animaux sont endormis dans la forêt... Tous ? Vraiment ? Tous les
enfants le savent, mais les parents l'ignorent : une fois au lit, les petits tombent
rarement de suite endormis... Mais alors, que font-ils ? 

Si le loup chantait 
Philippe Roussel, Philippe Jalbert, 2018 
10 comptines de tous les jours pour les p’tits loups ! 

Le loup 
Sherlyl Bone, 2006 
Album pour les tout-petits consacré au loup. 
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Comptines à la rencontre du loup 
Christian Havard, 2006 
26 comptines pour les petits. 

Le loup qui voulait changer de couleur 
Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier, 2020 
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas
beau du tout. C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile
qu'il le croit. 

Le livre puzzle de p’tit loup 
Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier, 2019 
Chaque jour est une nouvelle aventure pour P’tit Loup, entre la piscine avec Maman,
les animaux de la ferme chez Mamili et Papili et le camping avec Papa. 5 puzzles de 9
pièces pour suivre ses aventures. 

Le loup qui a perdu toutes ses dents 
Phillipe Munch, Philippe Matter, 2019 
« Bouhou … Z’ai perdu mes zolies dents, tout le monde va fe moquer de moi ... ». À
force de courir après tout le monde sans regarder, le loup perd ses dents les unes
après les autres ! Par chance, les petits animaux de la forêt vont aider le loup. 

Loup ne sait pas s’habiller 
Nadine Brun-Cosme, 2007 
Ce matin, comme à son habitude, Loup s'habille, mais il a très mal aux pieds. Ses
amis animaux se mettent à lui chanter la chanson du bon roi Dagobert et il
comprend alors qu'il a mis ses chaussures à l'envers. 



Un bon petit loup 
José Augustin Goytisolo, Auteur 
Recueil de poèmes qui sont autant d’invitations au voyage et à l’évasion. 

La sieste du grand méchant loup 
Roselinde Bonnet, 2007 
Quand le loup fait sa sieste, les animaux de la forêt en profitent pour le narguer.
Les pauvres bêtes ne savent pas qu'il fait semblant de dormir et, tout à coup,
croc ! 

Le loup
Cycle 1

Pas peur du loup 
Anne Cortey, 2010 
Pépé Louis, comme tous les soirs, raconte une histoire qui fait peur à ses petits-
enfants. Mais ceux-ci n'ont plus du tout peur des contes de Pépé Louis. Il décide
alors d'aller chercher l'histoire la plus horrible, dans le plus terrible endroit,
pour voir la personne la plus effrayante qui soit, c'est-à-dire le loup, en chair et
en os. 

Au loup ! 
Stéphanie Blake, 2006 
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'enfuit 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. 

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


