Bibliographie thématique : le loup !
Pour accompagner vos rendez-vous Visio Mômes, une bibliographie des titres préférés de vos
bibliothécaires et animatrices RAM sur l’un des grands héros des petits : le loup !

Loup d’Olivier Douzou
Grand classique, ce portrait totalement inattendu d'un loup qui fait peur et
sourire à la fois a obtenu le Pitchou 97, prix littéraire décerné au meilleur
album pour les tout-petits.

Y’a un loup de Mathieu Maudet
Assis contre le mur, il y a un loup ! Vite, prévenir les copains : attention au
loup ! Tous ensemble, faire le tour pour fuir le loup mais oh là là ! A force de
faire le tour, on se retrouve... face au loup ! Sauve qui peut !

Les habits rouges de monsieur loup d’Isabelle Bonameau

Quel vilain monsieur Loup qui vole les vêtements de ses copains pour se
protéger du froid de la neige ! Le père Noël lui apportera-t-il quand même
un cadeau ?

Un loup ? de Mathieu Maudet
Un long museau noir, des oreilles pointues, des yeux brillants, qui cela peut-il
être ? Bien sûr c'est le loup ! Attention ! Ne pas se fier aux premières
impressions : une queue multicolore et une corne magique sont-elles aussi au
loup ?

Qui fait peur au grand méchant loup ? de Jean Leroy
Ce matin, en se réveillant... HIC ! Le grand méchant loup a un problème ! HIC !
Qui va lui faire assez peur pour arrêter son hoquet ? Un livre-marionnette pour
jouer avec le loup, et rire beaucoup !

Dans la même série : Les bisous du grand méchant loup

Moi j’ai peur du loup d’Emilie Vast
Deux lapins discutent dans la nuit. «Je peux te dire un secret ? Moi, j'ai peur
du Loup. - Ah oui ! Pourquoi ? - Parce qu'il a de grandes dents ! - Mais non,
c'est le... morse qui a de grandes dents !» Au fil des pages, l'un des lapins
égrène les qualités qui font du loup un animal effrayant, tandis que l'autre
attribue ces qualités à un animal différent. Le loup devient alors un hybride
très étrange, bien loin du loup réel, bien plus élégant et moins effrayant !

C’est pour qui ? de Michaël Escoffier
Si tu ne manges pas ta soupe, prévient Maman, c'est le loup qui te mangera !
Mais si le loup n'aime pas les enfants ? Qui le mangera, lui ?

Pas sage ? d’Alex Sanders
Ce vilain loup nous explique qu'il aime croquer tous les enfants. Ceux qui font des
bêtises, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui font du bruit, avec du beurre, à la
poêle, à toutes les sauces. On se demande si on sera encore entier quand on aura
fini le livre !
Dans la même série : Pas poli ?

Loup violoniste (CD)
Découvrez les airs classiques de violon dans cet opus de la série Loup musicien.
A découvrir aussi : Loup pianiste, Loup violoncelliste, Loup flutiste, Loup
clarinettiste, Loup choriste, Loup guitariste classique, Loup chef d’orchestre

Où est le loup ? de Martine Perrin
Hou, Hou ! Je suis caché dans les pages, dans les dessins, sous les rabats, et... je
suis toujours différent ! Cet indice va t'aider à me retrouver !

Dans le loup de Claude Ponti
L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce
qu'on imagine : dans le ventre du loup, un Petit Chaperon rouge et sa
grand-mère ou alors un gros tas de cailloux, selon le moment où l'on
plonge dans le conte.

Manger un loup de Cédric Ramadier
Voilà un cochon qui n'a pas froid aux yeux : il a décidé de manger un loup ! Et
pour cela il connaît une très bonne recette : beaucoup d'eau et de bons
légumes. Seul problème, il faut un loup !

Attention voilà grand loup d’Emile Jadoul
Lapin, cochon, poulette et mouton jouent à cache cache avec le loup mais
attention, c'est bientôt l'heure de son déjeuner !

Roulé le loup ! de Praline Gay-Para
Une petite grand-mère maigre, maigre comme un clou va au mariage de sa
fille. Soudain, sur le chemin, un loup... Roule boule la grand-mère, le loup sera
bien roulé !

Qui a vu le loup ? d’Alex Sanders
En ouvrant le livre, l'enfant voit le loup mais le loup le verra également.

Au secours voilà le loup ! de Cédric Ramadier
Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l'air très décidé : il veut nous manger. Mais
soudain, une idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ?
Et s'il s'accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu'il chute ? Ou bien alors,
suffit-il de tourner la page pour qu'il disparaisse ? Adieu le loup !

Il est où mon ptit loup ? de Stéphanie Blake
Parmi les cochons ou les lapins, on se dit que c’est évident de retrouver le p’tit
loup. Eh bien, pas du tout ! C’est encore plus ardu quand il se cache parmi les
chiens, et c’est très amusant !

