Malle Loup

Tranche d'âge : Petits
12 livres

Les Loups de S. Ledu
Ed. Milan
Résumé : Dans la meute, chaque loup a sa place. Le chef
commande, la louve prépare sa tanière, les louveteaux
grandiront auprès de leurs frères... Qui craint encore le grand
méchant loup ?

Qui dort ici ? de S. De Greef
Ed. Ecole des loisirs – Pastel
Résumé : Un lit tout doux pour un petit loup. Qui se cache
sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un
museau qui pointe et des pattes agrippées au drap fleuri. Va-ton oser tourner les pages ? Oui, mais tout doucement car il ne
faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil
agité.

Pierre et le loup de S. Prokofieff, illustré par E. Battut
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Un conte musical où tous les personnages sont
incarnés par un instrument de l'orchestre : le petit Pierre, par les
cordes, l'oiseau qui est léger, par la flûte, le canard, par le
hautbois, le chat qui glisse sur ses coussinets de velours, par la
clarinette...

Docteur Loup de O. Lecaye
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : 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 ?

Manger un loup de Ramadier et Bourgeau
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Tel est pris qui croyait prendre. Ce cochon a décidé
que pour une fois, c’était lui qui mangerait un loup et non le
contraire. Il nous présente donc sa recette de loup. Mais est-il
certain d’avoir un loup dans son placard à provision ?

Au loup ! de P. Gay-Para
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Roulé par une grand-mère sacrément maligne,
ensorcelé par la chanson d'une petite fille ou dévoré par les
célèbres trois petits cochons, voici un loup en bien mauvaise
posture pour le plus grand plaisir des enfants ! 3 histoires
racontées de la collection "A petits petons" : Roulé le loup,
Les trois petits pourceaux, Petite fille et le loup.

Ze vais te manzer de J.M. Derouen
Ed. Frimousse
Résumé : Un grand méchant loup affamé attend dans la
forêt… Un premier lapin arrive. Mais le lapin, impressionné
par son défaut de prononciation, lui ouvre grand la gueule et
trouve un énorme cheveu sur la langue. Il part vite chercher
une pince pour le libérer (et par la même occasion sauver sa
peau). Un deuxième lapin se pointe. Impressionné par son
manque de caractère, il le renvoie se cacher pour préparer une
attaque bien plus terrifiante...
Promenons-nous dans les bois de S. Fox
Ed. Casterman
Résumé : Une variation ingénieuse et drôle d'une comptine
traditionnelle.

La Vie secrète du loup de E. Manceau
Ed. Tourbillon
Résumé : Trois petits livres imbriqués les uns aux autres avec à
chaque fois un thème et une histoire différente.

Une soupe au caillou de A. Vaugelade
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche
du village des animaux...

C'est moi le plus fort de M. Ramos
Ed. Ecole des loisirs – Pastel
Résumé : Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ?
Il va poser cette question toute simple aux habitants de la
forêt. Et tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux Trois
petits cochons, répond le plus fort c'est le loup. Alors quand
une espèce de petit crapaud de rien lui tient tête, le loup se
fâche.

Le Loup est revenu de G. de Pennart
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient
de lire une nouvelle terrifiante dans le journal : le loup est
revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le loup ?

