
Les coups de cœur jeunesse 
Focus sur le loup 
 
Les Albums 

Cédric RAMADIER, Demain, je te mangerai, L’Ecole des loisirs. A RAM 
C'est l'histoire assez drôle d'un jeune loup qui a une grosse faim, et qui croise 
beaucoup d'occasions de se remplir la bedaine  mais qui trouve à chaque fois 
une excuse ou un prétexte pour ne pas en profiter prenant le contre-pied des 
contes classiques. 
 
 
 

 
Elisabetta PICA, Chiara VIGNOCCHI, Silvia BORANDO, Une faim de 
loup : un point c’est tout, Little Urban. A PIC 
Il était une fois un tout petit point et le grand méchant loup. Après avoir 
croquer le petit point, le grand méchant loup avait encore faim ! Mais le petit 
point n'a pas dit son dernier mot…  
Une histoire construite autour de trois couleurs : noir, blanc et rouge, une 
construction répétitive, une chute inattendue. Une histoire cruellement drôle. 
 

 
Daniel SALMIERU, Ourse et Loup, Helium. A SAL 
Belle histoire d’amitié. Les pages alternent deux points de vue : celui de 
l’ourse et celui du loup. De magnifiques illustrations tout en douceur qui 
permettent de découvrir l’hibernation, les saisons, la vie en meute… 
 
 
 
 

 
Leo KOUPER, Avoir une faim de loup, Thomas jeunesse. A KOU 
Attention très grand format pour expliquer les expressions françaises les plus 
courantes dans un style poétique et humoristique. 
 
 
 
 
 

 
Jérôme PEYRAT, Dans ma montagne, Père Fouettard. A PEY 
Un ouvrage recto-verso qui présente deux versions d’une même histoire : 
celle du berge et celle du loup. Avec des illustrations colorées et vivivantes, 
cette album nous transporte dans la montagne. 
 
 
 
 



Les coups de cœur jeunesse 
Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX, Purée de cochons, Didier 
jeunesse. A SER 
Un conte détourné, féroce et gourmand, qui fait l’éloge de la lecture 
Grand-mère, le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté… une fourmillante galerie 
de personnages, pour autant de clins d’oeils subtils aux contes classiques. 
 
 
 

 
Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX, La culotte du loup, Didier Jeunesse. A 
SER 
Un album savoureux et haut en couleurs, conte détourné qui se joue de la 
célèbre comptine française populaire, « Promenons-nous dans les bois », pour 
nous faire découvrir un loup, véritable victime de la mode, du marketing 
publicitaire et tenté par la société de consommation, qui accepte de travailler 
dans une boutique de mode afin d'être habillé d'une culotte dernier cri, au top 
de la tendance vestimentaire. 

 
Les Contes (nous avons un très beau fond de contes à la bibliothèque, venez y piocher des pépites 
littéraires) 

Guia RISARI, Clémence POLLET, Le petit chaperon bleu, Le baron perché. C 
RIS 
Une version moderne et décalé du célèbre conte d’un loup et d’un chaperon 
uniques en leur genre. 
A lire d’urgence pour petits et grands, seul mais à plusieurs c’est mieux ! 
 
 
 

 
Alain GAUSSEK, Caroline DALL’AVA, Les quatre loups, Syros. C GAU 
Conte russe riche en rebondissement et en frisson au cours duquel un petit garçon va 
rencontrer successivement quatre loups. 
 
 
 
 
 

 
Les Romans 

Margaux GRAPPE, Pour être un bon gros méchant loup, Voce Verso Editions. 
JR GRA 
C’est l’heure d’aller à l’école des loups car être un bon gros méchant loup ça 
s’apprend.  
Textes accessibles et agréables à lire, avec des illustrations percutantes, le tout 
bourré d’humour.  
Un petit livre fait pour les premières lectures (S’il vous a plus demandé la collection 
Ginko) 



Les coups de cœur jeunesse 
 
Amélie FLECHAIS, Le petit loup rouge, Ankama Editions 
Un roman grand format pour mieux voir de magnifiques illustrations et mieux lire une 
version détournée du célèbre Petit Chaperon rouge… 
 

 

 

 

Et pour les plus grands je ne saurais que trop vous conseiller la magnifique bande dessinée : 

Jean-Marc ROCHETTE, Isabelle MERLET, Le loup, Casterman. BD ROC 

Un vrai conte moderne, bouleversant au cœur du massif des Ecrins : l’affrontement entre le berger et 
loup… Y aura-t-il un vainqueur ?  


