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LOUPS ET CONTES 

 

 

C'est qui le plus fort ? 
RAMOS Mario 

Coédition L'Ecole des Loisirs/Play Bac 
 

"Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas ! " 

Peut-être, mais plus pour longtemps ! Les joueurs doivent 

sauver Blanche-Neige, les trois petits cochons et tous leurs 

amis avant que le loup ne se réveille. Un jeu collaboratif où 

tout le monde joue contre le loup. Pour une fois, ce n'est pas 

lui qui sera le plus fort ! 

 

 

Au secours voilà le loup !  
Avec 48 tuiles, 49 cartes, 4 pions 

RAMADIER Cédric 

Coédition L'Ecole des Loisirs/Play Bac 
 

Gare au loup ! Il arrive et il semble bien décidé à vous 

attraper. Heureusement, son parcours est semé d'embûches... 

Chaque pas est périlleux. Il faudra le faire reculer, le 

retourner, le secouer ou le faire tomber au fond d'un trou. Ce 

pauvre loup arrivera-t-il jusqu'à vous ? Un jeu de parcours 

mêlant chance et stratégie, où l'on n'est jamais au bout de ses 

surprises... 

 

 

Loulou. Le jeu 
SOLOTAREFF Grégoire 

Coédition L'Ecole des Loisirs/Play Bac  
 

Qui sera le premier à libérer Tom, emprisonné par Gaspard, 

le grand méchant loup ? Vous incarnez Loulou et vous devez 

parcourir le plateau pour récolter les quatre trésors. Attention ! 

Prenez garde au loup qui rôde : il peut vous surprendre à tout 

moment. Une course-poursuite effrénée où vous devrez être 

rapide et malin pour sauver votre ami. 



 

 

 

Les petits loups 
GUETTIER Bénédicte 

L'Ecole des Loisirs  
 

Voilà les loups ! - Cette fois, après les souris et les poussins, 

dans ce coffret, les loups sont à l’honneur. Le loup timide 

surprend tout le monde, le loup grognon a ses raisons, et le 

loup méchant est finalement très sympathique. 

 

 

 

Pierre et le loup 
PACOVSKA Kveta 

Minedition  
 

Prokofiev nous conte l’histoire de Pierre, un enfant qui habite 

avec son grand-père dans la Russie profonde.  

 

 

 

 

 

Loup p'tit Loup Tome 1 :  

Et la bergère 
KRINGS Antoon 

Gallimard Jeunesse Giboulées 
 

Intrépide et joyeux, le nouveau personnage d'Antoon Krings 

est un petit loup très curieux, qui vit avec ses parents au plus 

profond de la forêt. Mais Lou P'tit loup a soif d'aventures et 

manque d'amis. Attendri par la bergère que son père a 

capturée, il s'enfuit avec elle. 

 

 



 

 

Qui dort ici ? 
DE GREEF Sabine 

L'Ecole des Loisirs 
 

Un lit tout doux pour un petit loup. Qui se cache sous la 

couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui 

pointe et des pattes agrippées au drap fleuri. Va-t-on oser 

tourner les pages ? Oui, mais tout doucement car il ne 

faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité. 

 

 

 

Le grand méchant loup et le petit 

chaperon rouge 
KIMIKO  

L'Ecole des Loisirs 
 

Le petit Chaperon Rouge, tout le monde connaît. Mais aviez-

vous déjà vu le VRAI Chaperon Rouge, dans la VRAIE forêt, 

avec le VRAI loup ?  

 

 

 

La petite fille en rouge 
INNOCENTI Roberto 

Gallimard jeunesse 
 

Sophia demeure avec sa mère et sa sœur près d'une forêt de 

béton et de briques : une ville moderne. Pour aller voir sa 

mamie, de l'autre côté de la forêt, elle doit traverser «Le Bois», 

un endroit magique (un centre commercial) où l'on peut se 

procurer tout ce dont on rêve. Mais, étourdie par les couleurs 

et le bruit, elle perd son chemin. Un chasseur souriant se 

présente, chevauchant une moto noire. Sophia lui parle de sa 

grand-mère dans sa petite maison... Sur la voie rapide, le 

chasseur quitte Sophia, prend un raccourci et arrive le premier 

chez la grand-mère. Imaginez la suite... 
 



 

 

Loulou. Plus fort que le loup 
SOLOTAREFF Grégoire 

L'Ecole des Loisirs 
 

Loulou le loup et Tom le lapin sont de vieux amis. Mais quand 

Loulou ressent soudain des besoins de loup : s'en aller à 

l'aventure, éprouver son courage... et quand Tom s'inquiète 

pour lui au point de partir à sa recherche dans les bois, que 

va devenir leur amitié ? 

 

 

 

 

Le Petit Chaperon rouge.  
Un livre accordéon avec des décors et des 

découpes 

SOURDAIS Clémentine 

Helium 
 

La version intégrale (et originale !) du Petit Chaperon rouge de 

Charles Perrault revisitée par la talentueuse Clémentine 

Sourdais, qui crée ici un véritable livre d'artiste, petit bijou à 

déplier. Tout en lisant ce conte intemporel, l'on pourra 

s'amuser à craindre le Loup, à sourire des mimiques de 

l'adorable Chaperon et à visiter ces décors miniatures, en 

projetant des ombres chinoises au mur. Un ouvrage fait de 

détails minutieux en papier, semblables à ceux d'une broderie 

: un travail d'orfèvre aux découpes précieuses, qui illumine ce 

classique de la littérature de jeunesse. 

 

 

Le loup et la mésange 
BLOCH Muriel 

Didier Jeunesse 
 

Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un vieux loup 

plein d'appétit. Mais qui n'est pas prêt d'être rassasié... Muriel 

Bloch a puisé cette charmante histoire de l'oiseau qui 

s'échappe de la gueule du loup dans le répertoire traditionnel 

du sud-ouest de la France. Les images en volume de Martine 

Bourre se lisent de haut en bas, de la cime des arbres jusqu'à 

la gueule du loup ! 



 

 

 

Chaperon Rouge 
SERRA Adolfo 

Actes Sud Junior 
 

Comme toujours, le loup guette la fillette en route pour la 

maison de sa mère-grand. Mais, d'une double à l'autre, la 

voilà qui passe du sentier de la forêt à l'échine poilue du loup 

géant, qu'elle arpente du même pas décidé... étrange 

renversement de perspective : ces arbres noirs seraient-ils 

aussi les poils hérissés de l'animal ? Cette version sans texte 

du conte nous est racontée à travers les illustrations à la fois 

délicates et inquiétantes d'Adolfo Serra. Nos repères, nos 

certitudes sont ébranlées car finalement, dans cette histoire, 

sait-on d'où vient la peur ? 

 

 

 

Avant la peur du loup.  

Pièce en un acte 
HERBAUT Véronique 

Syros 
 

Un enfant s'est perdu dans la forêt. Les arbres l'observent, 

attendris, et se réjouissent. Il est tellement rare de nos jours 

que l'on se perde pour de bon ! Le soir ne va pas tarder à 

tomber. L'enfant, forcément, aura peur. Il en est ainsi depuis la 

nuit des temps ! A lire pour le plaisir ou à mettre en scène 

avec un groupe de 15 à 30 enfants. 

 

 

Mon loup-garou de compagnie  
MÉHÉE Loïc  

Les 400 Coups 
 

« Un jour dans la forêt, j’ai trouvé un animal vraiment trop 

mignon. Il est tout de suite devenu 

mon loup-garou de compagnie ». Après le succès de Mon 

petit enfant de compagnie, Loïc Méhée réplique cette fois avec 

Mon loup-garou de compagnie. L’histoire d’une petite fille qui 

traite le loup-garou qu’elle a trouvé dans la forêt comme 



 

s’il s’agissait d’une de ses poupées et du loup-

garou qui de son côté, rêve de la manger. Une 

histoire complètement amusante jouant avec les 

thèmes des contes classiques (notamment Le petit 

chaperon rouge) en les mettant au goût du jour. 

 

 

 

La soupe au caillou 
ROSS Tony 

Mijade 
 

Un « Méchant méchant loup », bête comme on en fait peu, se 

fait rouler dans la farine par une poule qu'il convoite. Ce 

thème est ici tricoté avec celui de « La Soupe aux cailloux » de 

telle manière que, loin d'un récit dégoulinant de convivialité, 

c'est une histoire délirante aux dialogues complètement fous 

qui amusera petits et grands. 

 

 

La culotte du loup 
SERVANT Stéphane 

Didier Jeunesse 
 

Un loup s'apprête à poursuivre les trois petits cochons, mais sa 

culotte est pleine de trous. Et il n'a pas assez d'argent pour en 

acheter une autre. Le vendeur lui propose un marché... 

 

 

 

Et le loup mangea la princesse 
KIMIKO  

L'Ecole des Loisirs 
 

La princesse Rose est la plus jolie des princesses. Chaque 

matin, elle descend dans son jardin pour cueillir un bouquet 

de roses et, parfois, elle laisse son mouchoir brodé s'envoler 

par la fenêtre, en espérant qu'un prince charmant le ramasse 

et vienne le lui rapporter. Seulement voilà : c'est sur le nez du 

loup que le mouchoir de dentelle atterrit cette fois. En voyant 

son portrait brodé, le loup décide de partir à sa recherche... 
 



 

 

 

Le loup et les 7 cabris 
KIMIKO  

L'Ecole des Loisirs 
 

Comment les petits cabris se sont fait duper par le 

grand méchant loup malgré les recommandations 

de maman chèvre. D'après le conte des frères 

Grimm. 

 

 

les vacances du petit chaperon rouge 
GAGNÉ Johanne 

Les 400 Coups 
 

Quand Etienne part en vacances, il laisse ses livres chez lui. 

Alors, les personnages s'ennuient. Et quand le Petit Chaperon 

rouge s'ennuie, ça lui donne de drôles d'idées, merci! 

 

 

Roulé le loup ! 
GAY-PARA Praline 

Didier Jeunesse 
 

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 ! 

 

 

La nuit du visiteur 
JACQUES Benoît 

Benoit Jacques 
 

Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc 

frappe à la porte de Mère-Grand à cette heure de la nuit ? II 

vous faudra des nerfs d'acier pour ne pas abandonner cette 

lecture éprouvante en cours de route et risquer ainsi de 

louper la clef de l'énigme. 

 



 

 

Le loup qui voulait être un mouton 
RAMOS Mario 

L'Ecole des Loisirs 
 

Petit Loup voudrait s'évader, être un mouton. Il décide de se 

déguiser et de mâchouiller de l'herbe. Beurk... Vu du ciel, en 

tout cas, l'illusion est parfaite. Un aigle royal s'y trompe et 

l'emporte. Ça y est, Petit Loup vole... mais pas question de se 

laisser manger ! 

 

 

 

Le loup de la 135e 
DAUTREMER Rébecca 

Seuil Jeunesse 
 

Un gamin tout de rouge vêtu traverse la forêt pour retrouver 

son grand-père. En chemin, il rencontre le loup... de la 135e ! 

Car c'est une forêt de briques et de ferraille, dans les rues de 

New York, que ce petit va parcourir : de son quartier de 

Harlem droit vers le sud de Manhattan, et jusqu'au pont de 

Brooklyn. Mais laissons-le raconter lui-même ce souvenir 

d'enfance. 

 

 

 

Contes pour enfants pas sages 
PRÉVERT Jacques 

Gallimard jeunesse 
 

Où peut aller le Petit Poucet sur le dos d'une autruche ? 

Pourquoi les antilopes sont-elles tristes, et le dromadaire 

mécontent ? L'éléphant de mer, lui, peut s'asseoir sur le ventre 

quand ça lui plaît. Les girafes sont muettes, mais elles ont une 

chanson dans leur tête. Voici un cheval qui vit tout seul dans 

une île et un jeune lion dans une cage. Quant aux ânes, ils 

seront toujours des ânes. Huit contes de Prévert, pas sages du 

tout. 
 



 

 

Loup, Loup, y es-tu ? 
RAMOS Mario 

L'Ecole des Loisirs 
 

Promenons-nous dans les bois / Tant que le loup n'y est pas / 

Loup, loup, y es-tu ? / Loup, loup, que fais-tu ? 

 

 

 

Le plus grand chasseur de Loups de 

tous les temps 
NAUMANN-VILLEMIN Christine 

Kaléidoscope 
 

Les trois petits cochons ne craignent rien, ni personne : ils 

vivent heureux dans leur belle et grande maison en béton 

armé, avec une serrure blindée. Hector, l'aîné, aurait tendance 

à donner des leçons à ses petits frères, Tortellini et Bigoudi, 

qui sont de joyeux lurons...  

 

 

 

Les loups 
GRAVETT Emily 

Kaléidoscope 
 

C'est l'histoire d'un lapin qui emprunte un ouvrage à la 

bibliothèque de son quartier, et qui découvre l'extraordinaire, 

l'incroyable pouvoir qu'ont certains livres sur leur lecteur, 

parfois... 

 

 



 

 

Un monde de cochons 
RAMOS Mario 

L'Ecole des Loisirs 
 

La rentrée des classes est difficile pour Louis : il est nouveau, 

les autres lui trouvent l'air méchant et ne veulent pas jouer 

avec lui. Peut-être parce qu'il est le seul loup dans une école 

de cochons.  

 

 

 

Bouh ! 
PALLUY Christine 

Editions Milan 
 

Qui craint le grand méchant loup ? Moi ? Vous ? Marilou ? 

C'est vrai qu'il est grand, noir, méchant, terrifiant... Mais bon, 

ça fait longtemps maintenant qu'il fait son intéressant dans les 

histoires et les cauchemars des enfants... alors on aimerait 

bien savoir pour qui il se prend ! 

 

 

Loup, es-tu là ? 
BACKÈS Michel 

L'Ecole des Loisirs 
 

Ce loup n'avait jamais mangé personne ; il n'aimait que les 

légumes et les fruits... 

 

 

 

Le petit chaperon rouge a des soucis 
MONSABERT Anne-Sophie De 

Albin Michel Jeunesse 
 

Le petit chaperon rouge a décidément bien des soucis ! Alors 

qu'elle part chez sa grand-mère malade lui apporter une 

galette et un petit pot de beurre, une bande d'enfants se jette 

sur elle en criant : "Le père Noël ! Le père Noël ! " Elle a beau 

leur expliquer qu'ils se trompent, personne ne veut la croire ! 

Même le loup qui passe par là refuse de la manger. Déçu, le 



 

petit chaperon rouge rentre chez elle. Elle s'habille tout en 

vert. Au mois, on ne la confondra pas avec le père Noël ! 

Hélas, quand elle arrive, les enfants se mettent à crier en la 

voyant : "Peter Pan ! Peter Pan ! " A partir de 5 ans 

 

 

 

Loup noir 
GUILLOPPÉ Antoine 

Casterman 
 

Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre chinoise sur 

fond de nuit. Le loup guette, il rôde. Le garçon presse le pas ? 

Le loup surgit, il bondit... Une histoire pour trembler au fond 

du lit. 

 

 

Les trois loups 
TURIN Philippe-Henri 

L'Ecole des Loisirs 
 

Trois loups, naviguant en pleine mer depuis des jours, ont 

faim! Mais que manger s'il n'y a ni cochons ni moutons ? ils 

tentent par tous les moyens de trouver une solution même si 

leurs idées semblent saugrenues. 

 

 

 

Le petit Chaperon de ta couleur. 

Avec CD audio 
SADOUN Chloé 

Seuil 
 

Dans ce livre-disque, vous trouverez : Une petite fille très 

gentille mais un peu agacée, un journaliste très poli, un 

paysan très incompréhensible, un cochon-loup très sympa 

mais qui ne fait aucun effort, mais alors aucun, pour 

apprendre son texte ; une maman très classe avec une liste de 

courses interminable, une mère-grand très remontée qui se 

demande ce qu'elle fait dans ce cirque… . 

 

 



 

 

 

Le petit chaperon rouge 
RASCAL  

L'Ecole des Loisirs 
 

Avez-vous une minute ? Tout est une question de TEMPS. 

L'auteur de bestsellers, Mark Matteson, explique clairement à 

l'aide de méthodes éprouvées et efficaces : A trouver plus de 

temps chaque jour ; A donner la priorité à vos tâches pour 

maximiser votre efficacité ; A atteindre vos buts à court et long 

terme, A réaliser vos ambitions et vos rêves.  

 

 

Pierre et le loup.  

Avec 1 CD audio 
PROKOFIEV Serge 

Didier Jeunesse 
 

Pierre et le Loup est un conte musical pour enfants, dont le 

compositeur russe Sergueï Prokofiev a écrit le texte et composé 

la musique en 1936, année de son retour définitif en URSS 

 

 

 

C'est moi le plus fort 

RAMOS Mario 

L'Ecole des Loisirs 
 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser 

cette question toute simple aux habitants de la forêt : "Dis-moi, 

qui est le plus fort ? ". Et tout le monde, du Petit Chaperon 

Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains, 

tout le monde répond : "Le plus fort, c'est le loup". Alors, 

quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient 

tête, le loup se fâche... 

 
 


