LE LOUP
LOUP ? Y ES-TU ??
Cric, crac, croc… Le Passeur d’Histoires saura vous convaincre que le LOUP
n’est pas (toujours) si méchant que le racontent les légendes. Ouvrez bien
vos (petites ou grandes) oreilles !
Il était une fois….

A. LETUFFE

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
L'abécédaire à croquer
Agnès de Lestrade ; Dankerleroux. - [Toulouse] : Milan, 2012. - 1 vol. (non paginé (56]
p.) : ill. ; 21 x 24 cm. - ISBN 978-2-7459-3044-6
26 lettres pour 26 mots autour du loup : une approche originale et amusante pour
aborder ce personnage emblématique de la littérature de jeunesse. Cote 490.L L
L'appel des loups
Jim Murphy ; illustrations de Mark Alan Weatherby. - Paris : Ecole des loisirs, 1996. - 1
vol. (32 p.) : ill. ; 16 cm. - (Lutin poche). - ISBN 2-211-04223-6
L'hiver approche. Le troupeau de caribous se dirige vers sa réserve de nourriture. Sur la
hauteur, la meute des loups veille. Le récit est complété par des indications
documentaires sur le loup. Cote 490.F M
Le cadeau
Magali Bonniol. - Paris : École des loisirs, 2012. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 27
cm. - ISBN 978-2-211-20784-3
C'est l'anniversaire de Biquette. Pendant que ses parents sont partis chercher un gâteau
à la boulangerie, Biquette se retrouve avec ses amis Yvon Cochon et Justin Lapin qui lui
offrent des cadeaux idiots. Soudain, on sonne à la porte : c'est un loup avec un ruban
autour du cou, qui sait tout faire, même sauter à la corde. Biquette est ravie mais ce
loup-là est-il vraiment l'ami qu'il prétend être? Cote 490.F B
Les carottes sont cuites pour le grand méchant loup
Suzanne Bogeat ; Xavière Devos. - [Paris] : l'Élan vert, 2010. - 1 vol. (non paginé [28]
p.) : ill. ; 30 cm. - (Galéjade). - ISBN 978-2-84455-158-0
Rien ne va plus pour Griffu, le grand méchant loup ! Il a mal au dos, aux pattes et aux
dents. Et cela fait très longtemps qu'il n'a pas attrapé d'enfant. Le temps a passé, le loup
a vieilli et, faute de viande à se mettre sous la dent, il va devoir manger des légumes.
Mais Griffu n'y connaît rien aux légumes. Alors quand vient la nuit, il se glisse dans le
potager des Trois Petits Cochons où il vole à leur insu les légumes qu'ils ont eu tant de
mal à faire pousser... Un album original où l'on retrouve de manière décalée et
inattendue le Petit Chaperon Rouge (et sa fille !) ainsi que les Trois Petits Cochons.
Cote 490.F B
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Le conteur de loups
Claude Seignolle ; préface et gravures de Philippe Legendre-Kvater
Saint-Claude-de-Diray : Hesse, 2001
ISBN 2-911272-37-4
1 vol. (142 p.) ; 23 cm.
Le meneur de loups -- La morsure -- Le loup du Grand Castant -- Le renard et le loup -Le coq et les trois loups -- La chèvre et le loup -- Histoire des trois petites oies -- Picard,
le vieux chien -- Le loup en garou -- Comme une odeur de loup -- Le gâloup -- Ce que
me raconta Jacob. Recueil de contes autour du loup et des peurs et superstitions qu'il
génère dans les mentalités populaires. Ouvrages réalisé à partir d'enquêtes folkloriques
dans les provinces de France, dans le monde paysan des siècles passés. Cote 613.070 S
La culotte du loup
Une histoire racontée par Stéphane Servant ; illustrée par Laetitia Le Saux. - [Paris] :
Didier Jeunesse, 2012. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 26 cm. - ISBN 978-2-27806543-1
Dès son réveil, le loup rouspète : il est bien contrarié car sa culotte est toute trouée!
Impossible pour lui d'aller de la sorte dans la forêt croquer les trois petits cochons qui ne
cessent de le narguer. Il se rend donc dans un magasin pour s'acheter une nouvelle
culotte. Mais tout y est beaucoup trop cher. Le vendeur lui propose alors 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.
Cote 490.F S
Encore un bon tour de Renart
Raconté par Robert Giraud, d'après "Le Roman de Renart" ; illustré par Henri Meunier. [Paris] : Père Castor-Flammarion, 2012. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 18 x 21 cm.
- (Les classiques du Père Castor. Des contes du monde entier, 1768-2061). –
ISBN 978-2-0812-6389-5
Le loup Ysengrin se présente affamé chez Renart le goupil. Ce dernier conduit Ysengrin à
la pêche aux anguilles dans un lac gelé, et le pauvre loup, trop confiant, ne devra la vie
sauve qu'à la perte de sa queue prise dans la glace. Un nouvel épisode du "Roman de
Renart" adapté pour les plus jeunes. Cote 490.F G
Et alors, le loup ?
Christian Merveille ; Virginie Vertonghen. - [Namur (Belgique)] : Mijade, cop. 2009. - 1
vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 19 cm. - (Les petits Mijade). - ISBN 978-2-87142-637-0
Voici l'histoire d'un loup qui a à peu près peur... de tout ! Du noir, de l'orage et même
des moutons ! Il craint même le lecteur qui a le pouvoir de le faire disparaître rien qu'en
refermant l'ouvrage... Cote 490.F M (bac)
Grand Loup & Petit Loup : la petite feuille qui ne tombait pas
Nadine Brun-Cosme ; Olivier Tallec. - [Paris] : Père Castor-Flammarion, 2007. - 1 vol.
(non paginé [32] p.) : ill. ; 31 cm. - ISBN 978-2-08-120213-9
Petit Loup est fasciné par une petite feuille accrochée à la cime d'un arbre. Cette petite
feuille, Petit Loup rêve de la toucher, de la sentir, de la manger... Oui mais voilà,
comment l'attraper? Grand Loup le rassure en lui disant qu'elle tombera bientôt. Mais les
saisons passent et l'hiver venu, Grand Loup décide d'aller la cueillir. A peine l'a-t-il
effleurée qu'elle tombe en miettes sur la joue de Petit Loup. Cote 490.F B
Les histoires du Petit Chaperon rouge racontées dans le monde
Fabienne Morel et Gilles Bizouerne ; illustrées par Julia Wauters. - [Paris] : Syros , 2010
(Le tour du monde d'un conte). - 1 vol. (90 p.) : ill. ; 30 cm. - ISBN 978-2-7485-0717-1
L'homme bien laid et sa truie (Touraine/France) -- La fille et le loup (Velay/France) -- Le
léopard (Chine) -- La petite fille et le lion (Nandi/Afrique de l'Est) -- La petite Aicha et le
grand-père Bouissa (Maroc) -- Les sœurs et le démon (Japon) -- Le p'tit piqueur de
gomme (Canada) -- L'ogresse poilue (Abruzzes/Italie) -- le loup et les trois filles
(Lombardie/Italie) -- L'origine du soleil et de la lune (Corée) -- Le petit Chaperon rouge
(France). Onze versions très différentes de l'histoire du Petit Chaperon rouge venues de
Touraine, du Velay, de Chine, d'Afrique de l'Est, du Maroc, du Japon, du Canada, d'Italie,
de Corée,... Cote 613.110 M
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Un jour, un loup : histoires d'amis, histoires d'amour
Grégoire Solotareff. - Paris : l'École des loisirs, 1994. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 33 cm.. –
ISBN 2-211-02848-9
Douze histoires d'amour et d'amitié, douze nouvelles à écouter, pour les plus jeunes,
avant de s'endormir, ou à lire, pour les plus grands, à n'importe quelle heure de la
journée. Cote 490.F S
Keuleuleu le vorace
Christian Prigent ; Illustrations de Patricia Legendre. - Saint-Claude-de-Diray (Loir-etCher) : Hesse, 1999. - 26 p. : ill. en coul. ; 29 cm.. - ISBN 2-911272-23-4
Le loup Keuleuleu a faim. Le voici dans un pays étrange où il découvre des animaux
inconnus qui vont lui poser quelques problèmes. Un conte amusant et fantastique avec
une morale toute bête : faites bien attention à ce que vous mangez ! Cote 490.F P
Lou, la brebis
Karin Serres ; illustrations de Hervé Le Goff. - Paris : Père Castor-Flammarion, 1998. - 1
vol. (24 p.) : ill. coul.; 27 cm. - (Les albums du Père Castor, 0768-3332). –
ISBN 2-08-160897-9
Lou, la brebis, est bien triste. Avec un nom pareil, personne ne veut jouer avec elle. Elle
s'enfuit et rencontre un loup nommé Ange... Un regard tendre sur ce grand mammifère,
encore trop souvent lié au diable et aux craintes d'un autre temps. Cote 490.F S
Loup
Texte Philippe Huet ; Illustrations de Jean Chevallier. - [Saint-Claude-de-Diray] : Hesse ;
[S.l.] : Dexia Éd., 2006. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 21 x 21 cm. -(Faune sauvage). –
ISBN 2-911272-85-4
Propose aux enfants de mieux connaître le loup, animal que l'on peut rencontrer dans les
parcs nationaux de France : habitat naturel, régime alimentaire, cycle annuel,
reproduction, élevage des jeunes, actions menées pour l'étudier et le protéger
Cote 498.921 HUE
Un loup au paradis
Thierry Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 1 vol. (34 p.) : illustrations en couleur ;
36 cm. - (Albums jeunesse). - ISBN 978-2-02-098523-9
Loupi fait partie du clan des loups, dans lequel règnent la violence et la compétition. Mais
Loupi ne se sent pas comme les autres : il n'a d'yeux que pour les moutons, dont il aime
le caractère paisible. Il les observe et rêve de faire partie du troupeau. Chaque jour, il
fait un pas de plus vers eux, essayant de gagner leur confiance malgré ses grandes
dents. Une fable sur l'identité. Cet album apporte un regard tendre sur ce carnassier trop
souvent synonyme du Mal et des peurs liées aux superstitions dans les croyances
populaires. Cote 413.F D
Le loup du Louvre
Anne Letuffe. - [Le Puy-en-Velay] : Atelier du poisson soluble ; [Paris] : Musée du
Louvre, 2006. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. ; 23 x 24 cm. –
ISBN 978-2-35031-094-7
Une petite fille visite le musée du Louvre en compagnie d'un loup qui l'a suivie. C'est
l'occasion de découvrir, en sa compagnie, parmi les plus célèbres peintures et les
sculptures exposées dans les salles du musée. Les illustrations sont pour moitié sous
forme de photos et les dessins s'insèrent dans l'image pour former l'histoire.
Cote 713.F L
Le loup, le lièvre et la sorcière Tia Ganga : conte du Cap-Vert = Lobu, xibinhu ku
nha Tia Ganga
Texte Aires Semedo ; traduit par du capverdien Nicolas Quint ; illustrations Mito Elias. Paris : L'Harmattan, 2005. - 1 vol. (16 p.) : illustrations en couleur ; 19 x 21 cm. (Contes des quatre vents, 1140-2237). - ISBN 2-7475-7245-5
« Alors que la famine et la sécheresse règnent sur le pays et que Compère loup maigrit
de jour en jour, Compère lièvre est toujours aussi gras. Compère loup force Compère
lièvre à lui avouer où il trouve de la nourriture. Ce dernier lui explique qu'il vole des œufs
à la sorcière Tia Ganga. Compère loup lui demande de l'accompagner pour faire le
guet. » Une édition bilingue français-capverdien Cote 613.120 S
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Les loups ne grimpent pas aux arbres
Matthieu Sylvander ; illustrations de Marie Deparis. - Paris : L'école des loisirs, 2005. - 1
vol. ([34 p.]): ill. ; 26 cm. - ISBN 2-211-08188-6
C'est l'hiver dans la forêt : le sol est gelé et tout le monde a très faim. Au pied d'un
arbre, un loup affamé regarde fixement un écureuil... Heureusement, le loup ne grimpe
pas aux arbres ! Sur ce, un renard intervient, un blaireau et un lynx, qui lui, SAIT
grimper aux arbres... Mais, c'est sans compter l'astucieux petit écureuil.
Cote 490.F S
Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ?
Quentin Gréban. - Namur (Belgique) : Mijade, 2009. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en
couleur ; 29 cm. - (Albums). - ISBN 978-2-87142-636-3
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 œuvre. Un jour, elle
revient aux oreilles du loup qui ne se reconnaît pas dans ce monstre contre lequel on le
met en garde... Un album qui met en garde -tendrement- contre les préjugés de tout poil
! Une façon de réhabiliter le loup, trop souvent synonyme de cruauté dans nos contes et
légendes. Cote 490.F G
Mais que fait le loup ?
Texte de Joëlle Écormier ; illustrations de Michel Bouche. - [Saint-André (La Réunion)] :
Océan, 2010. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 19 cm. - (Océan jeunesse). –
ISBN 978-2-916533-96-4
Tout le monde prétend bien connaître le loup ! Mais personne ne connaît vraiment ses
pensées secrètes, ses désirs ou ses soucis. Un album qui dévoile la vie cachée du loup.
Cote 490.F E (bac)
Marlaguette
Récit de Marie Colmont ; images de Gerda. -[Paris] : Père Castor-Flammarion, 1959. -1
vol. (23 p.) : ill. ; 18 x 21 cm. - (Les classiques du Père Castor. Des contes du monde
entier, 1768-2061). - ISBN 978-2-0816-0108-6
Alors qu'elle était partie cueillir des champignons dans les bois, Marlaguette rencontre un
gros loup gris qui a la ferme intention de la dévorer. Poursuivant la fillette, le loup fait
une mauvaise chute. D'abord réjouie d'avoir échappé à ses griffes, Marlaguette prend
peu à peu pitié pour le loup qui s'est gravement blessé. Elle décide alors de prendre soin
de lui et c'est ainsi que naît une belle amitié entre l'enfant et le loup. Cote 490.F C
Le mouton qui ne croyait pas au grand méchant loup
Myriam Ouyessad. - [Paris] : l'Elan vert, 2012. -1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 30 cm.
- ISBN978-2-84455-224-2
Alors qu'il se rend dans la forêt, Gaston le mouton rencontre plusieurs animaux qui
veulent le dévorer mais au lieu de les craindre, il les questionne sur le grand méchant
loup dont il doute de l'existence.... Une histoire originale où les rapports de force sont
inversés. Cote 490.F O
L'oeil du loup
Daniel Pennac ; ill. de Catherine Reisser.- Paris : Pocket Jeunesse, 1994. - 1 vol. (92 p.)
: ill. ; 18cm. - (Pocket junior; 25). - ISBN 2-266-12630-X
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'œil dans celui de l'autre. Dans
l'œil du loup défile des images de sa vie sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se
raconte la vie d'un petit Africain qui pour survivre a parcouru toute l'Afrique et qui
possède un don précieux : celui de raconter des histoires. Cote 490.F P
Petit Ane veut être un loup
Marie-Hélène Delval ; [illustrations de] Sébastien Pelon. - [Paris] : Père CastorFlammarion, 2006. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill ; 21 cm.- (Les p'tits albums du Père
Castor). - ISBN 978-2-0816-3292-9
Petit Ane rêve d'être un loup et tâche de se comporter comme tel. Il décide qu'il sera le
loup-aux-longues-oreilles, voilà tout ! Mais ses amis du pré ne le comprennent pas et se
moquent gentiment de lui. Mais une nuit, alors qu'un vrai loup tente de rentrer dans
l'enclos, Petit Âne effraie ce dernier qui, terrifié, part se terrer au fond du bois...
Cote 490.F D (bac)
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Un petit loup si doux
erda agener illustré par
ze
il o ; traduit et adapté de l'allemand par Ophélie
Chavaroche. - [Arles] : Actes Sud junior, 2005. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 27 cm. - (Les
albums tendresse). - ISBN 2-7427-5449-0
Au grand désespoir de ses parents, Petit Loup est un louveteau végétarien qui préfère
jouer à cache-cache avec les lapins plutôt que de les chasser. Et tant pis si on se moque
de lui ! Petit Loup veut être lui-même et s'amuser... Un album pour faire tomber les
préjugés et qui traite de l'acceptation de la différence. Cote 490.F W
Que fait ce loup-là ?
Cathy Dutruch ; Jérôme Peyrat. - [Cergy-Pontoise] : Points de suspension, 2010. - 1 vol.
(non paginé [32] p.) : ill. ; 23 cm. - ISBN 978-2-912138-82-8
Un matin, au 34, avenue du Paradis, les animaux de la forêt découvrent qu'un loup s'est
installé dans le nid de Madame Moineau. Un loup dans un nid, voilà qui n'est pas
commun ! Ce logement peu banal suscite de nombreuses réactions. Singes, moutons,
pies et souris s'interrogent et se méfient d'autant plus que ce loup-là a l'air bien
étrange... Cote 490.F D
Qui a volé la lune ?
Texte de Mario Catelli ; illustrations de Madalena Matoso ; [traduit de l'espagnol par
Laurence Guillas]. - [Pontevedra (Espagne)] : OQO, 2009. - 1 vol. (non paginé [32] p.) :
ill. ; 24 x 26 cm. - (O, contes pile-poil). - ISBN 978-84-9871-104-2
Il y a bien longtemps, une meute de loups se préparait pour l'arrivée de la pleine lune.
Lorsque cette dernière serait tout en haut, ils hurleraient pour fêter la naissance de leurs
petits. Kipa, le plus petit loup de la meute, aimait regarder et écouter les grands loups: il
aurait tant aimé savoir hurler comme eux! Une nuit de pleine lune, il s'échappe vers la
montagne et respire si profondément que la lune se détache du ciel et disparaît...
Cote 490.F C
Raconte le loup
Michel Bournaud ; Ill. de Philippe Legendre-Kvater. - Saint-Claude-de-Diray : Hesse,
2001. - 1 vol. (26 p.) : ill. ; 29 cm. - (Raconte). - ISBN 2-911272-39-0
Une information sur les loups, leur comportement, la chasse dont ils ont été victimes,
avec un conte pour conclure. Cote 490.F B
Le roman de Renart. 1. Ysengrin
Bruno Heitz. - Paris : Gallimard, 2007. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en noir et en couleur
; 32 cm. - (Fétiche). - ISBN 978-2-07-061015-0
Comprend : Les bacons - Les anguilles - Les moines - La pêche.
Renart est de triste réputation : les autres animaux ont trop souvent appris à leurs
dépens sa ruse et sa cupidité. Mais quand il s'en prend au loup Ysengrin, Renart se fait
un ennemi aussi stupide que redoutable. Car le loup, qui est loin d'avoir un cœur
d'agneau, n'aura de cesse qu'il ne se soit vengé. Ce premier volume rassemble, sous
forme d'une BD, quatre des plus célèbres histoires mettant en scène Ysengrin.
Cote 414.L H
La soupe au caillou
Tony Ross ; [traduit de l'anglais par Catherine Deloraine]. - [Namur (Belgique)] : Mijade,
2011. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-87142-738-4
Méchant Loup est bien décidé à manger Mère Poule. Mais cette dernière lui propose de
manger une soupe peu ordinaire dont elle seule a le secret : de la soupe au caillou...qui
remplira tellement son ventre que le loup rassasié n'aura plus envie de dévorer Mère
Poule ! Cote 490.F R
Une soupe au caillou
Anais Vaugelade. - Paris : École des loisirs, 2010. - 1 vol. (non paginé [22] p.): ill. ; 29 x
30 cm. - ISBN 978-2-211-05935-0
Un soir d'hiver, un vieux loup s'approche du village des animaux. Il frappe à la porte de
la maison où vit la poule à qui il demande l'hospitalité juste le temps de se préparer une
soupe au caillou. D'abord hésitante, la poule, poussée par la curiosité, finit par le laisser
rentrer : c'est qu'elle n'a jamais vu le loup en vrai ! Les autres animaux du village,
intrigués par l'arrivée de ce vieux loup, se rendent un à un chez la poule et découvrent
avec stupéfaction ce qui s'y passe... Une autre version du conte traditionnel « La soupe
au caillou ». Cote 490.F V
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Trois jours au pays des loups
Texte de Nicolas Verry ; dessins de Agnès Couderc. - Paris : Didier, 1994. - 1 vol. (26 p.)
: ill. ; 22 cm. - (Buissonnière). - ISBN 2-218-05294-2
Tom accompagne son père, naturaliste de profession, observer les loups chez eux, au
cœur du Grand Nord canadien. Ils plantent leur tente sous les yeux méfiants de LoupCendré... En fin d'album, le "Trésor des petits curieux" apporte des précisions sur les
loups et leur mode de vie. Cote 490.F V
Les trois loups
Alex Cousseau ; Philippe-Henri Turin. - Paris : École des loisirs, 2008. - 1 vol. (35 p.) : ill.
; 15 x 19 cm. - (Lutin poche. Matou). - ISBN 978-2-211-07039-3
Trois loups dans un bateau se retrouvent perdus en pleine mer. Affamés, chacun d'eux
tente de trouver une solution pour pouvoir manger. Mais cela se révèle compliqué car les
loups ne savent ni nager, ni voler. Mais, en revanche, savent-ils ramer ? Cote 490.F C
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