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Si vous pensez déjà tout connaître sur le
loup, vous n’avez encore rien vu. Loup
méchant, gentil, mignon, grognon, garou ou
même sauvage : exit les légendes et les
peurs ancestrales, place au loup dans tous
ses états ! Une manière d’approcher sans
détour cet animal, avec excès d’imagination
recommandé pour petits et grands...

LOUP, FAIS-MOI PEUR !
Sabine DE GREEF
Qui dort ici ?
Pastel/L’école des loisirs, 2013
Jeunes lecteurs, entrez dans
l’interactivité de cet album et
vous verrez que vos craintes pourraient être injustifiées !
Cet ouvrage réjouissant joue sur nos peurs ancestrales (ici symbolisées par le loup), et sur la tentation et la nécessité de s’y confronter pour lever
certains de nos préjugés.
À partir de 3 ans
Olivier DOUZOU
Loup
Rouergue, 1995
Construit comme un puzzle, page après page, ce
livre fait apparaître un loup.
Grrrrrr... La peur grandit, le plaisir aussi. Il met sa
serviette, il passe à table. Que va-t-il se passer ? À
vous de le découvrir dans ce bel album idéal pour
aborder la peur du loup avec les tout-petits.
Tristan EGOLF
Kornwolf : le démon de Blue Ball
Gallimard, 2009
(Du monde entier)
Owen Brynmor ne comptait plus retourner dans la
Pennsylvanie profonde de son enfance, pays provincial et rétrograde partagé entre "Habits rouges" et
"Bataves", autrement dit entre beaufs américains
et Amish rigoristes. Mais à peine engagé comme
reporter au journal local, il décroche un scoop : le
retour du Démon de Blue Ball, cette bête mystérieuse qui jadis ravagea la région. À moins qu'il ne
s'agisse d'un canular…
Pour adultes

Neil GAIMAN et Dave McKEAN
Des loups dans les murs
Delcourt, 2003
Lucie est certaine que les bruits dans la maison ne
sont pas des rats, ni des chauves-souris, encore
moins des souris : ce sont des loups qui vivent
depuis trop longtemps dans ces murs. Et si jamais
ils sortaient ? Tout serait... fini ! Des images surprenantes qui arrivent à poser une atmosphère intense
et sombre. Un délice pour faire peur aux plus
grands !
À partir de 9 ans
Emily GRAVETT
Les loups
Kaléidoscope, 2006
Lapin va à la bibliothèque et emprunte un livre sur...
les loups. Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Lapin est
tellement absorbé par sa lecture qu'il en oublie ce
qui l'entoure...
Entre fiction et documentaire, cet album nous
démontre la puissance de la littérature sur l'imagination. Avec en plus de très belles illustrations
jouant sur les plans et le cadrage !
À partir de 5 ans
Antoine GUILLOPPÉ
Loup noir
Casterman, 2004
(Les albums Duculot)
Une forêt noire, partout la neige...
L'impression terrible d'être suivi, la peur du loup, la
course terrifiante...
Nul besoin de texte dans cet album en théâtre
d'ombres : jouant avec le noir et blanc et les angles
de vue, l'auteur crée une étonnante atmosphère de
peur et de suspense, et un dénouement surprenant.
À partir de 4 ans

Jean-Marc MORICEAU
La bête du Gévaudan : 1764-1767
Larousse, 2008
(L'histoire comme un roman)
Historien spécialiste reconnu du monde rural mais
aussi des rapports entre l'homme et le loup, JeanMarc Moriceau se penche sur le mystère de la bête
du Gévaudan. À travers son récit, c'est tout un pays
oublié qui reprend vie : une société de rudes inégalités et de méfiance à l'égard de l'étranger, une
économie de misère, une population fragile à l'activité incessante... et, l'une après l'autre, au fil des
archives, la figure de chacun des jeunes gens qui
ont eu affaire, entre 1764 et 1765, à la plus grande
calamité de toute l'histoire de la province.
Pour adultes
RASCAL et Stéphane GIREL
Ami-ami
Pastel/L’école des loisirs, 2002
Dans une jolie vallée, vivaient un petit lapin blanc et
un grand méchant loup. Ils ne se connaissaient pas
mais tous deux désiraient ardemment trouver un
ami. Un jour, ils se rencontrèrent. Que se passa-t-il
ensuite ? L’amour féroce d’un loup est-il du goût
d’un gentil petit lapin ? Ami-ami-amiam-miam !
Un album à la fois poétique et inquiétant, à la fin
mystérieuse, laissée à l’interprétation de chacun.
À partir de 6 ans

Fred VARGAS
L'homme à l'envers
V. Hamy, 1999
(Chemins nocturnes)
Le Mercantour est en ébullition : les loups sont de
retour et laissent derrière eux leurs traces
sanglantes ; les éleveurs sont prêts pour la battue
et certains racontent que le meurtrier serait un
solitaire, de taille exceptionnelle... À moins qu'il ne
s'agisse d'un loup-garou ? Tout le monde y pense,
surtout quand au massacre des brebis vient s'ajouter la première victime humaine !
Pour adultes
Bettina WEGENAST
Être le loup
L’école des loisirs, 2004
(Théâtre)
Le loup est mort ! Vive le mouton ! Vive moi ! J’ai
décidé de le remplacer par intérim car après tout, il
n’y a pas de raison que ce soit toujours le loup, le
méchant. Il suffit juste de faire attention à ne pas
prendre trop de plaisir dans ce mauvais rôle ô
combien excitant ! Du théâtre comme on aime,
pertinent et drôle avec de savoureux dialogues.
Cette pièce a été adaptée en spectacle pour le
jeune public.
À partir de 9 ans

BIEN FAIT POUR TOI,
LOUP !
Au loup !
Didier jeunesse, 2013
(À petits petons)
(Roulé le loup ! ; Les trois petits pourceaux ; Petite
fille et le loup)
Trois histoires des plus savoureuses où le loup n’est
pas à la fête ! Tour à tour dupé, ébouillanté, quasi
ensorcelé, le pauvre animal et ses appétits
coupables seront bien mis à mal.
Éclats de rire garantis !
À partir de 3 ans
Muriel BLOCH et Martine BOURRE
Le loup et la mésange
Didier jeunesse, 1998
on
Dans ce conte issu de la tradition orale,
un
et
arbre
d'un
découvre une mésange au sommet
vieux loup gris affamé au pied du même arbre. Le
livre s'ouvre à la verticale pour mieux apprécier la
scène. Qui du loup ou de la mésange est le plus
malin ?
À partir de 4 ans
Alex COUSSEAU et Philippe-Henri TURIN
Les trois loups
L'école des loisirs, 2002
(Matou)
Trois loups sont dans un bateau. Le premier tombe
à l’eau, le deuxième s’envole, que reste t-il ? Un
loup affamé, perdu, désespéré, prêt à tout pour
sauver sa peau ! Et les cochons, me direz-vous, que
deviennent-ils dans toute cette histoire ?
Une aventure incongrue et humoristique.
À partir de 4 ans

Alain CROZON et Gilles BIZOUERNE
La grande pêche du loup
Seuil jeunesse, 2008
(Petits contes du tapis)
Voici un renard bien prévoyant auprès d'un loup
affamé qui cherche désespérément un moyen de
pêcher au milieu d'un lac gelé. Méfiez-vous d'un
ami qui vous veut du bien...
Un conte tiré du Roman de Renart.
À partir de 6 ans
Stéphane HENRICH
Le procès
Kaléidoscope, 2013
Attention, l'audience va commencer. On raconte
que ce loup a mangé un agneau. Visiblement il
aurait des circonstances atténuantes. Écoutons ce
qu'il à dire pour sa défense... Venez prendre place
au procès rocambolesque des animaux et participer
au jugement final de ce loup.
À partir de 5 ans
Vincent MALONE
La chèvre de madame Seguin
Naïve, 2008
(Les contes mélangés)
C'est l'histoire de la chèvre, ou plutôt du cochon de
Madame, mais non ! de Monsieur Seguin, enfin
vous connaissez l'histoire. Enfin pas vraiment, car
voilà, la chèvre-cochon ne veut pas se faire manger
et le loup est contrarié et tout se complique.
Vincent Malone revisite le conte d'Alphonse Daudet
avec humour, fantaisie et dérision. Et enfin une fin
heureuse !
À partir de 6 ans

FACE AU LOUP
Marcel AYMÉ,
Roland et Claudine SABATIER
Le loup : un conte du chat perché
Gallimard jeunesse, 2002
(Folio cadet)
"- C’est le loup.
- Le loup ? dit Marinette, alors on a peur ?
- Bien sûr, on a peur."
C’est l’histoire de deux petites filles qui
s’ennuyaient et d’un loup qui voulait bien jouer ;
d’un loup qui cherche à racheter ses erreurs
passées et demande une deuxième chance.
Adouci par Delphine et Marinette, cet animal à fort
mauvaise réputation arrivera-t-il à surmonter ses
instincts ?
À partir de 6 ans
Pierre BAILLY et Céline FRAIPONT
Petit Poilu
Tome 8 : La forêt des ombres
Dupuis, 2010
(Puceron)
Comme tous les matins, Petit Poilu se réveille, se
prépare, prend son petit déjeuner et embrasse sa
maman avant de partir... pour une aventure
incroyable ! Cette fois, l'histoire se passe en
automne, dans une forêt. Notre héros rencontre une
famille de glands prêts à tout pour vaincre le loup
dont ils ont très peur. Accompagné de cette drôle de
patrouille, Petit Poilu se lance dans l'expédition !
L'ombre du loup est partout...
Un bande dessinée sans paroles aux couleurs gaies,
à faire découvrir aux enfants à partir de 3 ans.

Melvin BURGESS
Le cri du loup
Pocket, 1996
(Pocket junior)
Et s’il restait des loups en Angleterre et qu’une
poignée de gens seulement étaient au courant ? Et
si un jeune garçon laissait malencontreusement
échapper cette information devant le Chasseur, un
homme habité d’un désir obsessionnel de traquer
et exterminer les animaux sauvages ?
Un roman palpitant, bouleversant et terriblement
cruel.
À partir de 10 ans
Marie COLMONT
Marlaguette
Flammarion, 1994
Un jour que Marlaguette se promenait dans la forêt,
une grosse bête grise lui sauta dessus pour la
manger. Dans la lutte qui s’ensuivit, le pauvre loup
se cogna violemment contre un rocher, et
d’agresseur se retrouva pauvre malade aux boins
soins de la petite fille.
Une histoire d’amour, assurément, de celles qui ne
finissent ni tout à fait bien, ni tout à fait mal, mais
qui laissent une belle empreinte dans les cœurs.
À partir de 4 ans
Shaun ELLIS
Un homme parmi les loups
J.-C. Lattès, 2011
Ancien garde-chasse et US Marine d’un commando
d’élite, Shaun Ellis rencontre un biologiste amérindien qui le décide à s’orienter vers l’étude des
loups. Aux États-Unis et en Europe, il les observe,
apprend à décoder leur langage et leurs règles
sociales.
Pendant deux ans, il a vécu dans les Rocheuses, en
suivant une meute jour et nuit...
Pour adultes

Per Olov ENQUIST
Grand-père et les loups
Joie de lire, 2007
(Récits)
Mina a un gros problème. Un crocodile lui a mordu
les fesses dans son sommeil. C’est alors que son
grand-père lui propose une expédition, parce que
"quand la peur s’empare de vous, il faut toujours
faire quelque chose d’impressionnant". Les voilà
partis à l’assaut de la Montagne aux trois grottes.
Là-haut, les attendent de grands dangers et une
rencontre qui les marquera à jamais.
Un délicieux petit roman, plein de verve et de
tendresse.
À partir de 8 ans
Michel FOLCO
Un loup est un loup
Seuil, 1995
Des quintuplés, Charlemagne était le plus doué, le
plus tenace. Mais quand son père est mort de la
rage, quand les enfants ont été dispersés, il est
parti vivre parmi les seuls êtres dont il comprend le
langage : les loups.Emportant le lecteur dans la
France féodale du XVIIIe siècle, Michel Folco dévoile
un style unique, tissé d’ancien français, d’aventure
et d’humour noir.
Pour adultes

Jo HOESTLANDT et Marc DANIAU
À pas de louve
Milan, 2001
Louve a toujours aimé se perdre loin de la meute,
pour se retrouver seule et tendre vers un idéal
inavoué, incompréhensible pour les siens : écouter
le silence, voir la nature comme un hymne à la
douceur. Et sa rencontre avec un chasseur sera
déterminante pour le restant de sa vie... Un aperçu
du monde où la sauvagerie n'a plus sa place, où
tendresse et poésie riment avec la vie.
À partir de 8 ans
Mamoru HOSODA
Les enfants loups : Ame & Yuki
Kaze, 2013
Hana, jeune étudiante, tombe amoureuse d'Otoko,
étudiant solitaire. Il lui révèle qu'il est le dernier
descendant d'une lignée d' hommes-loups du
Japon. De cette union naissent deux enfants
mi-loups, mi-humains : Ame et Yuki. Ils vivent
heureux, quand le père meurt brutalement. Hana
décide de s'installer à la campagne loin du monde
pour donner plus de liberté à ses enfants différents.
Un film d'animation éblouissant et émouvant.
À partir de 10 ans

Pierre JOUVENTIN
Kamala, une louve dans ma famille
Flammarion, 2012
(NBS)
En 1975, le zoologue Pierre Jouventin adopte une
louve et l’élève chez lui, dans son appartement,
auprès de Line, sa compagne, et de leur fils. Cet
ouvrage, rempli d’anecdotes sur la relation intime
avec une louve, nous apprend mille choses sur les
mœurs de cet animal sauvage et sur celles de son
descendant domestique, le chien. À être mieux
compris, le loup en devient plus fascinant encore. Et à
mieux connaître le loup, on en apprend beaucoup sur
l’homme.
Pour adultes
Juliette LAMARCA et Loren CAPELLI
Histoire d'un loup
Thierry Magnier, 2009
C'est l'histoire d'une forêt qui nous livre un secret : un
de ses loups tombe éperdument amoureux d'une
jeune princesse. Mais loin de charmer sa belle, notre
loup la terrorise. Il est prêt à tout pour la séduire. Se
déguiser en homme pour avoir fière allure et arborer
un somptueux costume. C'est l'histoire d'un amour
qui rend aveugle et imprudent. Un conte où les
souhaits les plus chers se réalisent de bien étrange
façon.
À partir de 10 ans

Magali LE HUCHE
Rosa-Lune et les loups
Didier jeunesse, 2012
Dans le village très sombre des Pas-Contents où la
lune n'existe pas, vit Rosa-Lune, une étrange
femme détestée de tous. Elle passe ses journées et
ses nuits à chanter, au grand dam des habitants qui
ne la supportent plus. Forcée de se cacher dans les
bois pour pratiquer sa passion librement, elle fait la
rencontre d'un étrange public.
À partir de 5 ans
Jack LONDON et Olivier DESVAUX
Croc-Blanc
Gründ, 2009
(Lectures de toujours)
Encore louveteau, Croc-Blanc rencontre la civilisation. Maltraité par les hommes qui tentent vainement de le soumettre, utilisé dans les combats de
chiens, il refuse d’être dompté et se mue peu à peu
en bête féroce. Il découvrira cependant que tous les
hommes ne sont pas aussi cruels.
Un grand roman d’aventure, sauvage et exaltant.
À partir de 10 ans
Daniel PENNAC, Catherine REISSER et Karol
BEFFA
L’œil du loup
Gallimard jeunesse musique/Nathan, 2012
Tout semble les opposer. L'un est un garçon et
l'autre un loup enfermé dans une cage, condamné à
amuser les passants du zoo. Le grand loup ne
supporte plus ce garçon qui ne cesse de le fixer à
longueur de journée. Il décide de faire de même
pour que le garçon parte mais il est vite mal à l'aise
car il n'a qu'un œil. C'est alors que le garçon fait une
chose surprenante : il ferme un œil...
Le roman est accompagné du texte lu par Daniel
Pennac.
À partir de 10 ans

SERVAIS
Lova
Dupuis, 2006
(Aire libre)
Nue, sauvage et meurtrie, Lova disparaît dans la
forêt ardennaise. Huit ans plus tard, elle est retrouvée vivant parmi les loups, couverte de plaies.
Commence alors la délicate rééducation de
l'enfant-loup grâce à Catherine, sa mère : mots
retrouvés, bribes de souvenirs, sourires arrachés au
néant. Mais, pour ne pas céder à l'appel de ses
frères loups, Lova doit lutter de toutes ses forces :
un combat terrible, émouvant, et à l'issue incertaine.
Pour adultes
Stéphane SERVANT et Benoît MOREL
Le loup sous le lit
Oskar, 2012
(Trimestre N°5)
Un jour, la petite fille rencontre le loup.
Il est triste, perdu dans la ville et a le mal des forêts.
Alors la petite fille lui noue son écharpe rouge
autour de son cou et l’emmène avec elle.
S’ensuit une belle et forte histoire d’amitié, une
histoire sur la nature, la liberté, mais aussi sur la
folie des hommes.
À partir de 8 ans

LOUPS CÉLÈBRES
Sabine DE GREEF
1, 2, 3, qui est là ?
Pastel/L'école des loisirs, 2003
"Je me demande chez qui nous sommes...",
s'exclame un des trois petits cochons après qu'ils
ont pénétré dans une maison à l’allure bien chaleureuse. Jusqu'où la curiosité de ces cochons les
mènera-t-elle ? Chez qui sont-ils entrés ? Cet
album interactif et ludique met en scène l'aventure
de trois petits cochons un peu trop curieux.
À partir de 3 ans
Jean de LA FONTAINE et DEDIEU
Le cerf se voyant dans l'eau et autres fables
Seuil jeunesse, 2009
(Livres-objets)
"Attaché ? dit le loup : vous ne courez donc pas où
vous voulez ?". La fable Le loup et le chien nous
offre une belle réflexion sur la liberté opposée à la
servitude.
Un très bel ouvrage dans lequel chaque fable est
mise en perspective dans des tableaux découpés.
À partir de 8 ans
Claude PONTI
Dans le loup
L’école des loisirs, 1994
Un livre cartonné en forme de loup : ouvrez-le et
vous verrez ce qui se trouve dans le ventre de ce
gros gourmand de loup. Une version détournée très
condensée mais néanmoins percutante du Petit
chaperon rouge !
À partir de 3 ans

Tony ROSS
Le garçon qui criait au loup !
Gallimard, 1985
Tout le monde connaît l’histoire du garçon qui criait
Au loup !, au point qu’elle en est devenue une
expression. En voici une version savoureuse, illustrée par Tony Ross, avec une fin pour le moins originale !
À partir de 4 ans
Tony ROSS
L'histoire de la vieille bique et de ses sept
biquets
Mijade 2005
(Les petits Mijade)
Ils le savaient bien pourtant, ces sept biquets, qu’on
ne doit pas ouvrir au loup ! Mais voilà, ce coquin de
loup est habile et sait user de stratagèmes.
Gare à la colère de la vieille bique !
Un texte dynamique , des illustrations pleines de
couleurs et de joie de vivre, un vrai bonheur de
lecture !
À partir de 4 ans

ZOOM SUR...
Le petit chaperon
rouge

Vous connaissez certainement l'histoire de cette
(petite) fille à la croisée des chemins, de son
chaperon et de son petit pot de beurre. Vous trouverez à la bibliothèque un certain nombre de versions
de ce conte. Celles de Perrault et des frères Grimm
et beaucoup d'autres plus ou moins réussies. Parmi
tous ces titres nous avons choisi de mettre en avant
trois adaptations dans lesquelles le Petit chaperon
rouge est très loin de la jeune fille naïve du conte
traditionnel.

Jean-Jacques FDIDA et Régis LEJONC
Le Petit Chaperon rouge ou La petite fille aux
habits de fer-blanc
Didier jeunesse, 2010
(Contes du temps d'avant Perrault)
L'auteur remonte aux sources de la tradition orale,
et nous propose une version dépoussiérée,
beaucoup moins édulcorée de ce classique.
À partir de 9 ans
Marjolaine LERAY
Un petit chaperon rouge
Actes Sud junior, 2009
Un album crayonné, plein d'humour, où le loup ne
cache pas ses intentions, et où le plus naïf des deux
n'est pas celui qu'on croit.
À partir de 5 ans

Edward VAN DE VENDEL et Isabelle VANDENABEELE
Rouge rouge petit chaperon rouge
Rouergue, 2003
Rouge rouge, Petit chaperon rouge adore, vous
l'aurez compris, le rouge ! Son seul moment gris ?
Aller voir sa grand-mère dans la forêt. Aussi,
lorsque la grande bête noire montre son museau à
travers les arbres, son sang (rouge) ne fait qu'un
tour ! Elle fait alors le choix de la liberté, en restant
vibrante de passion, de violence contenue et ce qui
devait arriver... arrive ! Tout le reste n'est peut-être
qu'une histoire de (mauvaises) couleurs !
À partir de 8 ans

ZOOM SUR...
Pierre et le loup
Tout le monde connaît l'histoire de
Pierre et le loup, ce récit d'un petit
garçon qui part à l'aventure et
affronte le terrible loup. Il y a aussi
dans l'histoire un canard, un oiseau,
un chat, le grand-père et les chasseurs et chaque personnage est identifié par un thème musical.
Ce conte musical du compositeur
russe Serguei Prokofiev a connu de
nombreuses adaptations, en voici
quatre que nous voulions vous faire
découvrir :

Ross MACGIBBON et The orchestra of the
Royal Ballet School
Peter and the wolf (DVD)
Arthaus Musik, 1997
Dans un décor épuré, la Royal Ballet School donne
une représentation plein de fantaisie du
chef-d’œuvre de Prokofiev. Une mise en scène fabuleuse où les danseurs aux costumes colorés
forment aussi bien les personnages de l'histoire que
les décors : le lac, la forêt...
Fascinant.
À partir de 3 ans
Bernard GIRAUDEAU, Olivier TALLEC et
l’Orchestre National de France
Pierre et le loup
Gallimard jeunesse, 2009
Dans ce livre-cd, la voix grave et chaleureuse de
Bernard Giraudeau, embellie par une illustration
éclatante aux couleurs chatoyantes, rendent ce
classique accessible aux plus petits.
À partir de 3 ans
HEAVY FINGERS et Françoise GAMBAY
Pierre and the loup
Éponymes, 2012
Cette adaptation musicale très swing et humoristique est une invitation à se déhancher, à se
trémousser. Un arrangement jazzy très réussi, c'est
revigorant !
À partir de 4 ans
Suzie TEMPLETON
Pierre et le loup
Breakthru Films, 2006
Une nouvelle version du conte musical mêlant des
personnages en marionnettes et des effets numériques. Dans un décor sombre et inquiétant, cette
version légèrement modernisée et adaptée au goût
du jour donne un film d'animation splendide.
À partir de 7 ans

LOUPS EN VRAC
Hélène BOHY
Au loup !
Enfance et musique, 1996
Un recueil de chansons et comptines sur le loup,
entrecoupées de quelques histoires, sur des airs
traditionnels, de jazz, de rap et de blues. On rit, on
s’amuse, on se fait peur : la talentueuse Hélène Bohy
chante et conte le loup dans toute sa diversité !
À partir de 5 ans
Le loup dans les contes populaires
Sélection de textes par Christophe Matho
CPE, 2012
(Les passeurs de mémoire)
Christophe Matho propose ici une sélection de contes
populaires dont le loup est le personnage central,
sans ambition d'analyse ou de classification. Chacun
pourra se livrer à sa propre interprétation sur la place
que chaque conte accordait au loup dans l'inconscient populaire.
Pour adultes
Élisa de MAURY
Dans les yeux du loup
Oui'dire, 2004
Le loup dans tous ses états, parfois garou, goulu,
amoureux, sauvage. La conteuse Élisa de Maury nous
propose de sa voix chaude et envoûtante d'apprivoiser cet animal mythique.
À partir de 8 ans

► LOUPS MYSTÈRE
: lycanthropes,
Elle courait le garou
hommes-ours, hommes-tigres
Textes réunis, présentés et annotés par Claude
Lecouteux
J. Corti, 2007
(Collection Merveilleux)
Cette anthologie regroupe les témoignages les plus
importants, les plus surprenants et les moins
connus, qui nous apprennent comment on devient
garou - par atavisme, sort, lunaison, possession,
etc. -, à quoi l'on reconnaît les garous, comment on
s'en débarrasse ou comment ils réussissent à
échapper à leur état.
Pour adultes
Marie-Aude MURAIL et Anaïs VAUGELADE
Patte-blanche
L’école des loisirs, 2005
(Mouche)
Par un froid hiver, Messire Johan décide d'aller combattre la bête qui met en émoi tout le pays. Une
étrange créature, un loup blanc insaisissable, que
l'on ne voit que tous les cent ans. Un matin, la
nouvelle se répand. La bête a été attrapée, mais
point de loup dans le piège, juste une traînée de
sang et une patte blanche et douce, laissée
là.Quelque temps plus tard, lorsque naissent les
jumeaux de Messire Johan , le loup se rappelle à lui
d'une bien étrange façon.Un brin de mystère et de
magie pour ce petit roman qui met en scène toutes
les peurs et croyances liées au loup.
À partir de 6 ans

► LOUPS D’AMOUR
Jacqueline DELAUNAY
Rebelle le loup
Syros, 1992
Dans les plaines enneigées, solitaire, Rebelle le loup
lutte pour survivre. Il lui faut trouver de l'eau,
chasser, partir en quête d'une meute et se faire
accepter... La tempête fait rage et ses forces s'amenuisent. Mais voilà que surgit une jeune louve
blanche, au regard doré, débordant de promesses.
À partir de 6 ans
Maritgen MATTER et Jan JUTTE
Le mouton botté et le loup affamé
L’école des loisirs, 2011
(Mouche)
Par une nuit d’hiver, un loup affamé part en quête
de nourriture. Il rencontre un mouton appétissant,
autant dire un véritable festin ! L’éloigner pour le
dévorer en paix est chose facile, tant le mouton est
séduit par ce nouveau venu aux manières raffinées.
Mais notre loup est loin de soupçonner que les
plaines enneigées réservent bien des dangers et
que d’étranges amitiés se tissent parfois dans la
chaleur des chaumières…
À partir de 6 ans

Geoffroy de PENNART
Le loup sentimental
Kaléidoscope, 1998
Lucas est en âge de quitter le foyer familial avec
sous son bras la liste des choses bonnes à manger.
Car lorsqu'on est un loup, un vrai, on mange le petit
chaperon rouge, on dévore les trois petits
cochons... Mais voilà, Lucas est un loup sentimental
et c'est pas simple !
À partir de 4 ans
Guia RISARI et Clémence POLLET
Le Petit Chaperon bleu
Le Baron perché, 2012
Son chaperon est bleu, sa grand-mère est gentille
mais très rébarbative. Et son compagnon de jeu
porte une casquette de fourrure aux oreilles
pointues de loup. Tous les personnages ou éléments
de cette histoire nous rappellent le célèbre conte,
mais de façon très surprenante, et habilement
modernisée ! De petites annotations complètent
malicieusement le récit.
À partir de 6 ans
Grégoire SOLOTAREFF
Loulou
L’école des loisirs, 1989
Le loup et le lapin ne sont pas faits pour s’entendre,
cela vous semble une évidence ?
En parcourant cette histoire, subtile réflexion sur le
pouvoir de l’éducation, le conditionnement et les
instincts, vous comprendrez que des êtres que tout
oppose peuvent se compléter et s’enrichir.
Ce grand classique met en lumière le fragile équilibre, la complexité et la singularité de toute
relation.
À partir de 4 ans

Antonio VENTURA et Teresa NOVOA
Dans le silence de la nuit
Belin jeunesse, 2010
Deux loups cheminent dans la neige à travers la
forêt. Leurs corps ne font qu’un dans cette course
silencieuse. Soudain, un cri. Celui d’une louve
blessée. Les deux loups s’élancent à nouveau.
Une atmosphère feutrée, peu de mots, mais
beaucoup d’amour et d’émotion. À l’encontre de
l’image solitaire qui est souvent attribuée au loup,
c’est sa dimension profondément sociable et
altruiste qui est évoquée dans cet album doux et
poétique.
À partir de 5 ans
Isabelle WLODARCZYK et Anne-Lise BOUTIN
Cœur de hibou
Rue du monde, 2013
Ce livre raconte l’histoire d’un père et de son fils. Il
raconte la force de leur amour, le lien indestructible
qui les lie malgré leurs différences. Car différences
il y a !
"C’était un jeune loup un peu hibou, et un vieux
hibou au cœur de loup."
Un album sublime, auquel on ne reste pas indifférent. Parents sensibles, attention aux larmes !
À partir de 4 ans

► DRÔLES DE LOUPS
Didier JEAN et ZAD
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton
Syros jeunesse, 2003
Où l’on voit qu’une société fondée sur
l’indifférence, la lâcheté et l’individualisme court à
sa perte et que seuls la prise de risque, l’esprit
critique et l’union en font la force.
Où l’on apprend qu’en plus de hurler avec les loups,
on peut aussi bêler avec les moutons !
À partir de 5 ans
Delphine PERRET
Moi, le loup et les chocos
Thierry Magnier, 2005
Que faire quand le "grand méchant loup" n'est plus
qu'un loup tout mignon ? Il va falloir lui redonner
une éducation hors pair : reprendre confiance,
grossir en mangeant des chocos et faire peur aux
enfants ! Le défi est loin d'être gagné ! Les petites
scènes façon BD, stylisées en noir et blanc, sont
percutantes et deviennent impertinentes quand il le
faut, pour notre plus grand plaisir !
À partir de 6 ans
Mario RAMOS
Loup, loup, y es-tu ?
Pastel, 2006
Promenons-nous dans les bois,
Tant que le loup n’y est pas.
Loup, loup, y-es-tu ?
Loup, loup, que fais-tu ?
Silence ! Je dors ! Voici la célèbre comptine revisitée de manière humoristique où nous comprenons
qu'entre les trois petits cochons et le loup, c'est une
très longue histoire...
À partir de 3 ans

SUR LES TRACES DU LOUP
Jérome BOUVIER et Laurent CISTAC
Une histoire de loup (DVD)
Montparnasse, 2006
(Nos voisins sauvages)
Si le loup pouvait parler, il nous raconterait ce que
dit ce film : l'histoire du loup européen à travers les
âges.
Une immersion dans la vie du loup sauvage
(chasse, organisation des meutes, amours...), mais
aussi l’histoire de sa relation avec l’homme qu’il
effraie et fascine depuis toujours.
À partir de 7 ans
Celia GODKIN
L'île du loup
Archimède/L’école des loisirs, 2012
Sur une petite île perdue au milieu de la mer, vivent
différents animaux. Chacun mange à sa faim et ne
manque de rien. Un jour, accidentellement, la
meute de loups quitte l'île. Dès lors, c'est tout un
écosystème qui est remis en cause. Cette fable
écologique met en lumière un microcosme à
l'image de notre monde où le loup serait un des
piliers majeur sde la chaîne alimentaire.
À partir de 8 ans
Ariane GOETZ
Tout sur le loup et le reste
Le pommier, 2012
Cet ouvrage tient sa promesse : il révèle absolument tout ce que l’on sait et doit savoir sur le loup,
cet être si particulier ! S’appuyant sur de véritables
informations scientifiques, les illustrations amusantes et décalées rendent ce documentaire
instructif mais certainement pas rébarbatif !
À partir de 7 ans

Philippe HUET
En compagnie des loups
Fleurus, 2005
(Voir les animaux)
Un documentaire pour hurler avec les loups.
Accompagné d'un DVD qui retrace la vie d'une
meute, il aborde, de façon très complète, toutes les
facettes de ce canidé qui compte parmi les mammifères les plus intelligents de la planète.
À partir de 8 ans
À découvrir aussi : Les loups (Milan jeunesse, Collection
J’explore la nature) ; Le loup (Mango jeunesse, Collection Nature
en vue) ; Le loup, brigand des bois (Milan jeunesse, Collection
Doc à pattes).

Henri JOANNET
Mémoires du loup
Équinoxe, 2011
(L'imagier)
De sa biologie à l'étude de ses mœurs, de ses
rapports avec l'homme au loup-garou, du Petit
chaperon rouge à la chèvre de M. Seguin, notre
société a de tout temps été confrontée à cet animal.
C'est donc son histoire, et à travers elle la nôtre,
qu’Henri Joannet livre aujourd'hui à notre réflexion.
Pour adultes
Tatsu NAGATA
Le loup
Seuil jeunesse, 2010
(Les sciences naturelles de Tatsu Nagata)
Notre savant préféré, ce doux-dingue de Tatsu
Nagata, revient pour nous parler du loup.
À partir de 4 ans
À découvrir aussi : Les loups (Milan jeunesse, Collection Mes
p’tites questions) ; Le loup (Larousse, Mes petites encyclopédies
Larousse)
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