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MISE EN RESEAU  
D’ŒUVRES DE LITTERATURE DE JEUNESSE. 

LE LOUP, LA RENCONTRE 

 

��������
 

� A travers les contes traditionnels, les nouvelles ou les 
fables (le Petits chaperon rouge (Perrault et Grimm) les 
trois petits cochons (il existe de nombreuses variantes), 
la chèvre et les sept chevreaux, les contes bleus du chat 
perché, le loup et l’agneau, la chèvre de monsieur 
Seguin…. 

� Pierre et le loup, Miguelanxo Prado, Casterman + conte 
musical de Prokofiev 

� Kolobok, le petit pain rond, Vitaly Statsynsky, Ipomée-
Albin Michel 

 
Littérature de jeunesse contemporaine : 
Contes croisés. 
 

� Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope 
� Je suis revenu, Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope 
� Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope  
� Balthazar ! Geoffroy de Pennart 
� C’est moi le plus fort. Mario Ramos Pastel 
 

Parodies, détournements : Les trois petits cochons  
 

� Suite et fin (les trois petits cochons), Nouvelles histoires 
pressées Bernard Friot, Eclats de rire, Milan poche Junior. 

� Les trois petits cochons, Un conte peut en cacher un 
autre, Roald Dahl, Foliot Cadet. 

� La vérité sur l’affaire des trois petits cochons, L Smith et 
J Sciezska, Nathan. 

� Cochon, cochon et Cie, Tony Ross, Gallimard. 
� Les Trois petites cochonnes, Frédéric Stehr, l’Ecole des 

loisirs. 
� Les trois petits loups et le grand méchant cochon, E 

Trivizas et H Oxenbury, Bayard Edition 
 
 

 



 2 

Parodies, détournements : le petit Chaperon rouge 
 

� John Chatterton, détective, Yvan Pommaux, Ecole des 
loisirs 

� Le petit chaperon vert, Grégoire Solotareff et Nadja, 
Mouche, l’Ecole des loisirs. 

� Le petit chaperon rouge, James Marshall, Kaléidoscope 
� Mademoiselle Sauve-qui-peut, Philippe Corentin, L’Ecole 

des loisirs. 
� Chapeau rond rouge, Geoffroy de Pennart, kaléidoscope 
� Loupiotte, Frédéric Stehr, l’Ecole des loisirs (le petit 

chaperon rouge est une petite louve) 

� Oh là là ! Colin Mc Naughton, folio Benjamin. (le petit 
chaperon rouge est un petit cochon) 

� Pour faire un bon petit chaperon, Christian Jolibois et 
Romain Drac, Milan (théâtre) 

 
Autres  et histoires d’amitié  

� Jean-Loup, Antoon Krings, L’Ecole des loisirs. 
� Le garçon qui criait « Au loup ! », Tony Ross, Gallimard 
� Loup, Olivier Douzou, Editions du Rouergue 
� Loup noir. Antoine Guillopé, les albums Duculot (album 

sans texte en noir et blanc) 

� Tête à claques , Philippe Corentin, l’Ecole des Loisirs 
� L’apprenti loup, Claude Boujon, L’Ecole des loisirs 
� Timide le loup, Geneviève Noël et hervé le Goff 
� Un jour, un loup, Grégoire Solotareff 
� Une soupe au caillou, Anaïs Vaugelade, l’Ecole des loisirs 
� Loulou, Grégoire Solotareff 
� Loulou et Tom, Grégoire Solotareff . JL Fromental, d’après 

le film de Serge Elissalde. Ecole des loisirs. 
� Le déjeuner des loups, Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope 
� Les belles histoires de Pomme d’Api : Le noël du grand 

loup.Noëlle Werner, Bayard Presse jeune  
� Hector, le loup qui découvrit la peur du loup, Hubert ben 

Kemoun, Hervé Le Goff, les albums du père Castor 
� Au loup tordu, Pef, Folio Benjamin 
� L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, Philippe 

Corentin, l’Ecole des loisirs. 
� Livre de lecture CE1 : Frisapla et ses copains, éditions 

Cedrap :nombreux extraits d’albums et de contes, 
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expressions comportant le mot loup, textes informatifs sur 
les loups. 
- Dix contes de loups JF Bladé 
- L’étrange Monsieur Garou, Ann Rocard et Bruno Gibert, 
PèreCastor Flammarion. 
- Au bout du conte, Régis Delpeuch, éditions Sedrap 
- Histoires de loups, Michel Piquemal, éditions Sedrap 

 
Romans : 
 

    - l’homme aux sept loups, Jacqueline Kerguéno et Claude 
Seignolle, collection J’aime lire, Bayard poche. 
    - Polly la futée et cet imbécile de loup, Catherine Storr et 
carlo Wieland. Pocket jeunesse 
    - L’œil du loup, Daniel Pennac, Pocket Junior. 

 


