
Quelques albums sur le thème des ogres (maternelle) 
 

 

Les trois souhaits 

du petit dîner  
 

L’Ecole des Loisirs  

 

7 février 2013  

 
de Alex Sanders (Auteur)  

 

 
Recette pour nos amis les ogres : prenez un petit garçon bien 

dodu, ficelez-le sur votre table de salle à manger,  
assaisonnez-le d’un peu de sel et de poivre et ... et ... 

AAAAATTTTCCHHAAAA !!! 

 

L'ogre qui avait 

peur des enfants  
 

Bayard Jeunesse  
 

7 juin 2007  
 

de Marie-Helene Delval (Auteur)  

 
 

En se promenant dans la forêt, Babette et Jojo se sont perdus! 
Manque de chance, le château dans lequel ils trouvent refuge 

est habité par un ogre.  
Mais ce n'est pas un ogre comme les autres : il a une peur 

horrible des enfants ! 

 
 

 

L'Ogre, le loup, la 

petite fille et le 

gâteau  
 

L’Ecole des loisirs 

  

27 avril 1995 
  
de Philippe Corentin (Auteur)  

 
 
 

C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène 
un loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser 

la rivière qu'avec un seul passager à la fois 

https://www.amazon.fr/Alex-Sanders/e/B00456TKNI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Marie-Helene+Delval&search-alias=books-fr&field-author=Marie-Helene+Delval&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Philippe-Corentin/e/B001K75UJ8/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Le déjeuner de la 

petite ogresse  
 

L’Ecole des Loisirs  

 

3 décembre 2004 
  

de Anais Vaugelade (Auteur)  

 
Une ogresse, ça mange des enfants, tout le monde le sait. 

Notre petite ogresse à nous rencontre un jour un problème : 
le petit garçon qu'elle a capturé pour son déjeuner n'a pas du 

tout peur d'elle, il sort de sa cage pour passer un peu la 
serpillère ou ranger des casseroles. Bref, la petite ogresse se 
rend compte qu'elle n'a plus vraiment envie de le manger.  

Et ça, quand on est une ogresse de sept ans, c'est très difficile 
à accepter... 

 

Le géant de 

Zeralda  

 
L’Ecole des Loisirs  

 

2 février 2002  

 
de Tomi Ungerer (Auteur)  

 

 
 
 

Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants ? Lui 
préparer des repas délicieux chaque jour, bien sûr ! C'est ce 

que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans.. 

 

Un Bon petit ogre  

 
L’Ecole des Loisirs  

 

janvier 1988  

 
de Claude Boujon (Auteur)  

Il était une fois un petit garçon qui n'arrêtait pas de manger. 
Son appétit formidable, qui l'avait fait surnommer « Petit ogre 

», le poussait à faire beaucoup de bêtises.  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anais+Vaugelade&search-alias=books-fr&field-author=Anais+Vaugelade&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Tomi-Ungerer/e/B000AQTO10/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Claude-Boujon/e/B001KE8EK8/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Même pas peur ! 

Editions Milan  

 

13 mai 2015  

 
de Stéphane Frattini (Auteur),  

François Crozat (Illustrations)  

 
 
Omer, fils d'ogres, ne comprend pas qu'on le chasse, qu'on le 
fuie... Mais les petites filles n'ont pas toujours peur des ogres ! 
D'ailleurs, tous les ogres ont-ils envie de faire peur aux petites 
filles ?  

 

L'ogre qui n'avait 

peur de rien  
 

Editions des Braques  
 

23 août 2013 
  

de Sandrine Beau (Auteur), 

 Soufie (Illustrations)  

 

 

C'est bien connu, c'est logique, tout le monde le sait : un ogre 

n'a peur de rien et une petite fille a peur de tout. 

Vraiment ? ! 

 

Une rencontre drôle et inattendue pour bousculer les codes et 

ne pas se fier aux clichés. 

 

Chhht !  

 
L’Ecole des Loisirs 

  

1 octobre 1991  

 
de Sally Grindley (Auteur), 

 Peter Utton (Illustrations),  

Paul Beyle (Traduction)  

 

 

A pas menus et en chuchotant, les enfants poussent la porte 

d’un château effrayant… 

Avec beaucoup de précautions, ils ouvrent de petites fenêtres  
pour vérifier que l’ogre est toujours endormi : si jamais il se 
réveille, c'est la catastrophe ! 

 

 

 

https://www.amazon.fr/St%C3%A9phane-Frattini/e/B004N78XUK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Fran%C3%A7ois-Crozat/e/B004N1FOAS/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Sandrine-Beau/e/B004N2YR3C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Soufie&search-alias=books-fr&field-author=Soufie&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Sally-Grindley/e/B004N1ZEJE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Peter+Utton&search-alias=books-fr&field-author=Peter+Utton&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Paul+Beyle&search-alias=books-fr&field-author=Paul+Beyle&sort=relevancerank

