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PRÉSENTATION   DU   THÈME

Le Loup.

Figure angoissante à la fois bien réelle et symbolique qui, à sa seule évocation,
éveille en nous nombre d'images menaçantes,  effrayantes comme autant de
promesses d’un doux malaise à venir et d'hypothétiques dangers...

Tel l’enfant faussement effrayé qui demande de nouveau :

- « Raconte-moi une histoire, une histoire de loups, une histoire qui fait peur... »

Et pourtant,  cet animal si présent dans nos « littératures » a pratiquement
disparu de nos contrées.  N'est-ce pas la preuve qu'il est partie intégrante de
notre imaginaire collectif !

Ce Loup là, véritable mythe, possède donc toujours un pouvoir émotionnel sur
lequel le temps ne semble avoir aucune prise.
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PRÉSENTATION   DES     DOCUMENTS

Les Albums 

 Au loup !
Ecrit et illustré par Sara Fanelli, Gallimard Jeunesse, 1997

Un beau jour d'été, le loup part découvrir la grande ville. De
rencontre en rencontre, il réalise avec horreur que tous ceux
qu'il  approche s'enfuient  en courant!  Comment  leur  montrer
qu'il ne cherche qu'une chose : se faire des amis. 

C’est moi le plus fort.
Ecrit et illustré par Mario Ramos, l’école des loisirs Pastel, 2001

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser
cette question toute simple aux habitants de la forêt.  Intimidé
et mort de peur,  tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux
Trois petits cochons,  répond que le plus fort c'est lui,  le loup.
Alors quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui
tient tête, le loup se fâche très fort, mais... !!!

Loup noir.
Illustré par Antoine Guillopé, Casterman, 2004

Dans cet album sans texte,  un loup guette dans la nuit et le
froid,  il bondit et sauve la vie d'un petit garçon.  Une histoire
pour frissonner de peur et de froid.

16 contes de loups.
Illustrés par Gérard Franquin, Flammarion Castor Poche, 1998

De la louve de Romulus et Rémus à la bête du Gévaudan, les
plus belles histoires de loup.
Voici  seize  contes,  pour  passer  des  dents  de  la  peur  à  la
chaude fourrure de la tendresse, pour découvrir les multiples
visages du loup dans l'imaginaire du monde, à travers tous les
temps. 
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Et pourquoi ?
Ecrit et illustré par Michel Van Zeveren, L’école des loisirs Pastel, 
2007

Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand mais elle
tombe tout à coup sur le grand méchant loup qui n'a qu'une
idée en tête :  la dévorer.  La petite fille commence alors à le
questionner sur ses motivations

[
Le loup est revenu !
Ecrit et illustré par Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope, 1994.  

La forêt est en émoi :  il parait que le loup est revenu !  A
mesure que la rumeur se propage, les animaux accourent se
réfugier chez monsieur lapin…
A votre avis, quel sera le dernier invité à frapper à la porte ?

Loulou
Ecrit et illustré Grégoire Solotareff.  L’école des loisirs, 2001

Quand  un  jeune  loup  et  un  jeune  lapin  se  rencontrent,  ils
jouent  à  peur  du  loup  et  même  à  peur  du  lapin,  jusqu'au
moment où la peur est trop grande. En grandissant,  Tom le
petit  lapin  et  Loulou le  jeune loup resteront-ils  les  meilleurs
amis du monde ?

Un loup au paradis
Ecrit et illustré par Dedieu,  Seuil Jeunesse, 2008

Loupi fait partie du clan des loups,  dans lequel règnent la
violence et la compétition. Mais Loupi ne se sent pas comme
les autres : il n'a d'yeux que pour les moutons, dont il aime le
caractère paisible.  Il les observe et rêve de faire partie du
troupeau.  Chaque jour,  il fait un pas de plus vers eux,
essayant de gagner leur confiance malgré ses grandes dents.
Une fable sur l'identité.

Docteur loup
Ecrit et illustré par Olga Lecaye, L’école des loisirs, 1994

Ce matin,  Marc le lapin s'est réveillé malade,  et sa maman
cherche désespérément un docteur. C'est le Docteur Loup qu'il
faut aller voir,  lui conseille le hibou.  Le Docteur Loup? Est-ce
bien prudent? 
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La culotte du loup.
Ecrit par Stéphane Servant et illustré par Laetitia Le Saux,  Didier 
Jeunesse, 2011

La culotte du loup est toute trouée, impossible d'aller croquer
les trois petits cochons dans la forêt, et tout est trop cher dans
la boutique. Mais le vendeur lui propose de lui donner celle de
son choix en échange de quelques travaux. Un album qui fait
écho à d'autres comptines et contes et dénonce la tyrannie de
l'apparence et l'influence de la publicité.

Hop, hop !
Ecrit et illustré par Bruno Heitz, Circonflexe, 2001

On n'a pas forcément envie de jouer à Loup y es-tu ? surtout
quand on se trouve dans le ventre du loup.  C'est la
constatation des lapins qui vont tout faire pour se sortir de ce
mauvais pas.

Maxime Loupiot.
Ecrit par Marie-Odile Judes et illustré par Martine Bourre.
Flammarion Père Castor, 1996

Maxime, un jeune loup, fait le désespoir de son père :  il veut
devenir fleuriste et non chasseur comme tous les autres loups.
Son père emploie les grands moyens pour le convaincre de
revenir sur sa décision.  Des points de vue différents,  une
relation père/fils amusante et drôle,  un beau climat de
tendresse pour cet album bien mené.

A pas de loups
Écrit  par  Germano Zullo  et  illustré  par  Clémence G.,  Janik  Coat,
Emmanuelle Eeckhout et al , A pas de loups, 2014 

Qand Un collectif de 42 illustrateurs revisite le thème du loup
dans la littérature jeunesse. Chaque artiste propose sa vision
de l'animal, tour à tour féroce, poilu, farfelu, affamé, tout doux,
etc. Les dessins sont accompagnés de textes poétiques. 

Grand Loup et petit loup.
Écrit par Nadine Brun-Cosme et illustré par Olivier Tallec, Père 
Castor-Flammarion, Paris Collection Les p'tits albums, 2005 

Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager
son territoire, sa nourriture et sa couverture à l’arrivée de petit
Loup sous son arbre. Pourtant, lorsque Petit Loup disparaît, la
vie n’a plus la même saveur pour Grand Loup. Il se met alors à
espérer  le  retour  de  Petit  Loup.  Un  bien  bel  album  sur  le
partage, la solitude, le repli sur soi et l’amitié.
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Le loup
Ecrit et illustré par Sara, Thierry Magnier, 2000

Le loup Omega a été rejeté par sa meute.  Comment va-t-il
survivre  ?  Les teintes  des  illustrations  réalisées  à  partir  de
papiers déchirés et collages soulignent les étapes du parcours
de l'animal exclu. Tout d'abord avec des gris, des noir et des
pointes de jaune l'illustratrice raconte le rejet. Puis remplaçant
le jaune, le rouge amène de la brutalité, l'animal doit se nourrir.
Enfin l'espoir renaît à travers la rencontre d'une louve et des
couleurs  plus  tendres  (vert,  orangé,  marron  clair)
apparaissent.

Pierre et le loup
Serge Prokofieff, Récitant Michel Galabru, illustré par Eric 
Battut, Didier 2001

Cette version du célèbre conte musical de Serge Prokofieff est
récitée par le comédien Michel Galabru. Les illustrations pleine
page présentent de larges paysages qui enveloppent le 
lecteur, le faisant se sentir aussi petit que les personnages 
d'Eric Battut. Ceci a pour effet d'intensifier le côté effrayant de 
l'histoire.

Loulou et autres loups... (DVD)
Cinq histoires originales de Grégoire Solotareff 
et Jean-Luc Fromental. 2003.
Warner brothers, France télévisions distribution,
France 3 éditions

Cinq petits bijoux de dessins animés,  inventifs et drôles qui
revisitent la figure du loup. Un amour de loup à croquer ! Et à
voir surtout...

Histoires de Loups. (DVD)
Edt. du SCÉRÉN-CNDP, coll. « Raconte-moi », 2004

Dossier pédagogique de trois heures sur différentes
représentations du Loup et de ses histoires…  dans la
littérature jeunesse.
Trois heures d’images fixes ou animées.

Les loups ne font plus peur
Ecrit par Anne et Jacques MASSON, Connaissance de la nature, 
1996

Paradoxe ! Présenter ce livre, destiné plus précisément aux 
médiateurs, dans une malle qui évoque « la peur du loup » est
antinomique. En fait, les auteurs se battent pour la 
réintroduction du loup en France. L'ouvrage a donc une 
grande partie documentaire : comportement du loup, la 
répartition géographique, son évolution (dans le temps, un 
peu, dans l'espace beaucoup plus). Il y est ajouté une partie 
mythe et des jeux autour du thème. La diversité des regards 
portée sur le loup rend ce document, malgré son année de 
publication (1996), toujours exploitable,
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TITRES COMPLÉMENTAIRES
PRÉSENTS A LA BIBLIOTHÈQUE

Pendant que tu dors
Deacon, Alexis , Kaléidoscope, 2006

Loup-gris
Robillard, Jean-Marie, Milan, 2003

Les Loups
Gravett, Emily, Kaléidoscope, 2005,

Ecole des loisirs

Les Loups ne grimpent pas aux arbres
Matthieu Sylvander ; ill. Marie Deparis, Ecole des

loisirs, 2005

Grand loup & petit loup : une si belle orange
Brun-Cosme, Nadine, Père Castor-Flammarion, 2010

Grand Loup & Petit Loup : la petite feuille qui
ne tombait pas

Brun-Cosme, Nadine, Père Castor-Flammarion, 2007

Le Loup qui voulait être un mouton
Ramos, Mario, Pastel, 2008

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux
Pennart, Geoffroy de, Kaléidoscope, 2005
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Les Trois loups
Cousseau, Alex, Ecole des loisirs, 2002

Rebelle le loup
Delaunay, Jacqueline, Syros-Alternatives, 1992

Faim de loup
Pintus, Eric, Didier Jeunesse, 2010

L’Apprenti loup
Claude Boujon, Ecole des Loisirs, 1984

Mon loup
Anne Bertier, Grandir, 1995 (Existe en Kamishibaï)

Moi, le loup et les chocos
Delphine Perret, T. Magnier, 2005

Pierre dans le loup
Elisabeth Quin, Seuil Jeunesse, 2006 Quand le loup a faim

ChristineNaumann-Villemin, ill: Kris Di Giacomo,
Kaléidoscope, 2011

Et si le loup y était ?
Maïté Laboudigue, Kaléidoscope, 2005

La Grande pêche du loup
Gilles Bizouerne, Seuil Jeunesse, 2008
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Titre Auteur Editeur Date édition

Un bon petit loup Goytisolo, José Agustin Rue du Monde 2007

Il était un loup... Heitz, Bruno Belem éditions 2005

Cocorico ! Heitz, Bruno Circonflexe 2001

Va-t'en, gros loup méchant ! Chapouton, Anne-Marie Père Castor-Flammarion 2010

Je suis revenu ! Pennart, Geoffroy de Kaléidoscope 2000

Loup Yéti ? Gourounas, Jean Ed. du Rouergue 2003

Des Loups dans les murs Gaiman, Neil Delcourt 2003

C'est l'histoire d'un loup et d'un cochon Rascal Ecole des loisirs 2000

Mon chaperon rouge Ikhlef, Anne Seuil 1998

Les Loups Castan, Bruno Très tôt Théatre 1993

Qui a vu le loup ? Sanders, Alex Ecole des Loisirs 2006

Le fils des loups Surget, Alain Rageot 2007

Loup Blanc Rascal Pastel 1994

Dring Dring ! Heitz, Bruno Circonflexe 2002

Le loup rouge Waechter, Friedrich Karl Ecole des loisirs 2003

La chaise bleue Boujon, Claude Ecole des loisirs 2000

Grrr Maubille, Jean Pastel 2001

Le Petit chaperon chinois Sellier, Marie P. Picquier 2010

Toni Mannaro jazz band dans Ballade nocturne Salvi, Manuela Ed. du Rouergue 2007

Le Masque Solotareff, Grégoire Ecole des loisirs 2001

Le Loup Sara T. Magnier 2000

Pierre dans le loup Quin, Elisabeth Seuil Jeunesse 2006

Le Loup-Noël Gay, Michel Ecole des Loisirs 1980
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Puisse cette Malle aux Loups …

contribuer à alimenter l'imaginaire de nos enfants...
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