
Quelques albums sur le thème des loups (maternelle) 
 

 

 Loup  

Editions Rouergue  

9 février 2000  
 

de Olivier Douzou (Auteur)  

 

 

 
Le loup se révèle de page en page : 

Un œil puis l’autre, le museau, les oreilles, les dents… 
Et il grogne ! 

 
Une chute inattendue qui ravit les enfants  

 

Un loup dans le 

potager  
 

Mijade  
 

10 février 2004  
 

de Claire Bouiller (Auteur), 

 Quentin Gréban (Illustrations)  

 
 

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver-là qu'il décide de cultiver 
un potager et de mettre des légumes en conserve. Son 
entreprise est un succès. Malheureusement, des lapins 

ravagent le potager. Monsieur Loup, qui est devenu 
végétarien, propose une solution pacifique… 

 

Le plus féroce des 

loups 
  
Père Castor – Flammarion  
 

21 mars 2018 

  
de Sylvie Poillevé (Auteur), 

 Olivier Tallec (Auteur)  

 
 

Le plus féroce des loups préfère dévorer le chasseur plutôt 
que les lapins, le boucher plutôt que les trois petits cochons, 

et même devant le petit chaperon rouge…  
il choisit d'avaler l'ogre.  

Humour et suspense garantis dans ce conte à structure 
répétitive 

https://www.amazon.fr/Olivier-Douzou/e/B004MU73OU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Claire-Bouiller/e/B004MSF2A4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Quentin+Gr%C3%A9ban&search-alias=books-fr&field-author=Quentin+Gr%C3%A9ban&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Sylvie-Poillev%C3%A9/e/B004MPWB0Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Olivier+Tallec&search-alias=books-fr&field-author=Olivier+Tallec&sort=relevancerank


 

Plouf !  

 
L’Ecole des Loisirs 

 

1 janvier 1990  

 
de Philippe Corentin (Auteur)  

 

 
 

C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, il 
croit voir un fromage... C'est l'histoire d'un cochon trop 
gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin trop 

curieuse... C'est l'histoire de... Mais chuuuuut ! 

 

Loulou  

 
L’Ecole des Loisirs 

 

1 janvier 1989  
 
de Gregoire Solotareff (Auteur)  

 

 
 
 
 

Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent,  
ils jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. 

Jusqu'au moment où on a trop peur…. 
 

 

Le plus malin  
 

L’Ecole des Loisirs  

 

2 décembre 2013  
 

de Mario Ramos (Auteur)  

 

 
« Aujourd’hui sera jour de festin ! ricane le loup.  

Au menu : grand-mère et petite groseille au dessert. » 
 Dans la maison de grand-mère, il ne trouve qu’une chemise 

de nuit déposée sur le lit. Le loup enfile la chemise, il sort 
effacer ses traces de pas devant la maison. Et vlan ! Un 

courant d’air ferme la porte.  
Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois, déguisé en 

Grand-mère… 

https://www.amazon.fr/Philippe-Corentin/e/B001K75UJ8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gregoire+Solotareff&search-alias=books-fr&field-author=Gregoire+Solotareff&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Mario-Ramos/e/B004LTA9UC/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Le loup qui 

voulait être un 

mouton 
  
L’Ecole des Loisirs 
 

3 juin 2010  
 

de Mario Ramos (Auteur)  

 

 

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 ! 

 

Grand Loup et 

Petit Loup  
 

Editions Flammarion 

 

14 mai 2008  

 
de Nadine Brun-Cosme (Auteur), 

Olivier Tallec (Illustrations)  

 

 

Depuis toujours, Grand Loup vivait en haut de la colline, seul, 

sous un arbre. Puis un jour vint Petit Loup.  

A présent, sous l'arbre, ils sont deux. Mais pour Grand Loup, 

le solitaire, accepter un autre loup, aussi petit soit-il, ce n'est 

pas si facile... 

 

Une soupe au 

caillou  
 

L’Ecole des Loisirs 
 

31 janvier 2002  
 

de Anaïs Vaugelade (Auteur)  

 

 
Une nouvelle version de la soupe au caillou, cette fois avec un 

loup qui promet à tous les animaux de faire la soupe au 
caillou, rien qu'avec un caillou!  

Mais chaque animal a une recette différente : le cochon 
ajouterait bien des courgettes, le cheval et le canard 

suggèrent des poireaux. Et ainsi de suite... jusqu'à faire une 
vraie soupe ! Mais notre loup n'avait-il pas une autre idée 

derrière la tête ? 

 

https://www.amazon.fr/Mario-Ramos/e/B004LTA9UC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Nadine-Brun-Cosme/e/B001HOD8ES/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Olivier-Tallec/e/B004MOBOWS/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Ana%C3%AFs-Vaugelade/e/B001K7SCDO/ref=dp_byline_cont_book_1

