Malle Loup
Tranche d'âge : Grands
16 livres et 1 CD

Les Loups de E. Gravett
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : C'est l'histoire d'un lapin qui emprunte un ouvrage à
la bibliothèque de son quartier, et qui découvre l'extraordinaire,
l'incroyable pouvoir qu'ont certains livres sur leur lecteur,
parfois...

Le Loup, la chèvre et les 7 chevreaux de G. De Pennart
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : " Cette journée sera mémorable ! " se promet le loup
Igor en sortant de chez lui. Le sourire aux lèvres, il part pour la
ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez Bellepatte, le
chausseur, ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et
enfin chez Raymond, le parfumeur. Mais que prépare-t-il donc
pour cette journée si extraordinaire ?

Le Meneur de loup de C. Seignolle
Ed. Epigones
Résumé : Ribaud décroche son fusil. Les loups se sont
mobilisés aux pieds de leur maître.

Le Sourire du loup de A. Brouillard
Ed. Il était deux fois
Résumé : La forêt sombre et les dents pointues du loup au
sourire écarlate sont à nouveau là pour inquiéter et faire
frissonner le jeune lecteur. Montagnes et dents de l’animal se
confondent. La journée s’achève, la nuit s’installe, le loup rôde.
Pas de présence humaine pour rassurer. Mais seulement une
forêt immense qui n’en finit pas...

Le Loup qui mangeait n'importe quoi
de M. Larcenet et C. Donner
Ed. Mango jeunesse
Résumé : Un loup affamé plante ses griffes sur tout ce qu’il
rencontre… sans savoir qu’il hérite de leurs flatulences
intempestives. Le premier album jeunesse d'une star de la BD
associé à une grande plume de la jeunesse !

Plouf ! de P. Corentin
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Un loup très affamé croit repérer un fromage au fond
d'un puits. Il s'y laisse prendre, et se retrouve tout au fond.
Pour s'en sortir, et aussi pour faire un bon festin, le loup tente
d'y attirer les autres animaux. Commence alors un drôle de vaet-vient, rythmé par le seau qui sert d'ascenseur...

Loulou de G. Solotareff
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Quand un jeune loup et un jeune lapin se
rencontrent, ils jouent à Peur du loup, à Peur du lapin, jusqu'au
moment où la peur est trop grande. En grandissant, Tom le
petit lapin et Loulou le petit loup resteront-ils amis ?

Loup noir de A. Guilloppé
Ed. Casterman
Résumé : Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre
chinoise sur fond de nuit. Le loup guette, il rôde. Le garçon
presse le pas. Trop tard ? Le loup surgit, il bondit. Une histoire
pour trembler au fond du lit.

La Bonne humeur de loup gris de G. Bizouerne
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur,
vraiment de très bonne humeur. C'est donc confiant et fier
comme un loup qu'il part en quête de nourriture : « Holà !
C'est moi le lououuuup, je suis le plus beau, le plus costaud !
». Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien commencé,
Loup gris chasse des proies beaucoup plus futées que lui.

Un jeune loup bien éduqué de J. Leroy
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Ses parents ont cru bien faire en lui enseignant les
bonnes manières : se montrer toujours très poli, respecter en
toutes circonstances les dernières volontés d’autrui. C’est
pourquoi, chaque fois qu’il attrape une proie, ce jeune loup lui
donne le choix. Et tout le monde en abuse, ma foi. La poule
réclame un air de musique, le lapin, une histoire… et tandis
que le loup part chercher un livre ou un instrument, hop ! Ils fi
lent à l’anglaise. Mais tout change le jour où le loup capture un
enfant encore mieux élevé que lui…
Pierre & le Loup de S.Prokofiev raconté par F.Morel
Ed. Hélium
Résumé : Un livre avec des découpes et de grandes pages qui
se déploient, tantôt comme une forêt, tantôt comme la gueule
menaçante du loup. La lecture dynamique de François Morel
et l'interprétation musicale de l'Orchestre National de Radio
France transportent le lecteur dans cette oeuvre raffinée dont le
succès ne s'est jamais démenti.
Une soupe au caillou de A.Vaugelade
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche
du village des animaux...

Les Loups de E.Figueras
Ed. Milan
Résumé : Si les loups ne peuplent plus nos bois et nos
campagnes, ils sont toujours bien présents dans nos contes et
comptines et traversent nos imaginaires comme naguère, les
plaines enneigées. Les loups ne mangent ni les enfants, ni leur
grand-mère. Dès la préhistoire ils étaient domestiqués. De la
même famille que les chiens, il n'est pas plus méchant mais
bien plus sauvage.

Le Loup de Dreaming Green
Ed. Mango jeunesse
Résumé : Une expérience trépidante dans la peau d'une
princesse qui n'a pas froid aux yeux et se retrouve projetée au
coeur d'une conspiration. Les choix de la lectrice
détermineront la fin de l'histoire.

Les Loups de A.Vandewièle
Ed. Fleurus
Résumé : Pour découvrir les loups, cet ouvrage présente en
images les différentes espèces, leurs moeurs, leurs modes de
communication et de reproduction, la vie de la meute, etc.

L'Abécédaire à croquer de A. de Lestrade
Ed. Milan jeunesse
Résumé : De A comme ami à Z comme zut, Agnès de Lestrade
et Dankerleroux nous livrent un abécédaire qui ne manque pas
de croquant. Se jouant des poncifs, des contes célèbres ou des
expressions, ils revisitent cet univers avec un humour des plus
mordants.

CD : Histoire de loup de C. de Tarlé
Label : Eponyme
Résumé : Dans le conte traditionnel, le loup est vu comme un
personnage cruel. Il est la pour faire peur et terroriser ses
futures proies. En effet, il se régale des enfants égarés, des
grands-mères, mais aussi des animaux plus faibles que lui...
C'est pourquoi La Fontaine, les frères Grimm, Charles Perrault
et beaucoup d'auteurs entretiennent cette légende terrifiante...

