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Vous ici? 
♦Olivier Dupin 

Inspirée du Petit Chaperon 
rouge, cette histoire met en 
scène le grand méchant loup 
qui s'apprête à dévorer la 
fillette et sa grand-mère. 
C'est sans compter sur son 
propre fils et sa femme qui 
lui réservent bien des sur-
prises. 

 Point bleu: D934v 

Le secret du loup  
♦Morgane de Cadier 

Un loup décide de quitter la 
meute pour vivre sa vie et 
trouver un ami. Sa réputation 
d'être imprévisible le rend 
effrayant aux yeux des 
autres animaux. Un jour, il 
tombe à l'eau et un enfant 
lui vient en aide. 

 

Point bleu: C124s 

Oups! Y a encore un loup! 
♦Audrey Bouquet 
Dans une situation où la jeune 
fille devrait généralement finir 
dans le rôle de proie, ce n'est 
pourtant pas ce qui se 
passe. Au contraire, Juliette 
peut montrer une agressivi-
té très perturbante pour le 
canidé et les deux ont tout à 
découvrir de leurs émotions, 
avant de devenir amis.  

Point bleu: B765o 
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Tommy l’enfant-loup 
♦Samuel Archibald 

Une nuit froide de juin, trois 
chasseurs et leur ami met-
tent la main sur trois louve-
teaux et un jeune garçon 
sauvage dans la réserve 
faunique des Laurentides. 
Les louveteaux orphelins 
sont confiés à un refuge alors 

que le petit garçon est adopté 
 par un couple. 

Roman jeune: A673t  

Le loup 
♦Smriti Prasadam-Halls 

Documentaire exposant le 
mode de vie, le comporte-
ment et la répartition géogra-
phique du loup et la relation 
qu'il entretient avec 
l'homme. Grâce à des para-
graphes concis, les jeunes 
lecteurs en apprennent da-

vantage sur cet animal. 

Documentaire jeune: 599.773 P911L  

Cœur de loup 
♦Katherine Rundell 
Au début du XXe siècle, Féo-
dora vit au coeur des forêts 
glaciales de Russie avec sa 
mère. Celle-ci est une maître
-loup, chargée de lui ensei-
gner comment réapprendre 
à l'animal à s'affranchir de la 
domestication pour retrouver 
sa nature sauvage. 

Roman jeune: R941c  
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Louyétu? 
♦Geoffroy de Pennart  

Tout carton aux coins arrondis 
qui reprend la célèbre comp-
tine «Promenons-nous dans 
les bois» tout en y incorpo-
rant plusieurs clins d'oeil à 
des personnages de conte 
qui ont affaire avec un vilain 
loup. 
 

 
Point jaune: P412L 

Moi, j’ai peur du loup 
♦Émilie Vast 
Deux lapins discutent du loup. 
L'un égrène les caractéris-
tiques qui rendent ce préda-
teur effrayant. Mais l'autre 
attribue chacune de ces des-
criptions à une bête diffé-
rente. A la fin, le carnassier 
devient un étrange hybride, 

bien moins effrayant que l'ani-
mal réel. 

Point bleu: V341m 

Y a un loup! 
♦Matthieu Maudet 
Un oiseau aperçoit un loup en 
train de manger un sand-
wich, adossé sur le coin d'un 
mur. Paniqué, il court alerter 
les autres animaux en lon-
geant les murs jusqu'à ce 
que toute la bande se re-
trouve nez à nez avec le prin-
cipal intéressé, qui s'étonne de 
leur réaction.  

Point jaune: M447y 
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Comment être aimé quand on est 
un grand méchant loup? 

♦Christine Naumann-Villemin 
Loup frappe à la porte de 
l'auteure pour se plaindre 
d'être toujours le méchant 
des histoires. Cette dernière 
se creuse les méninges pour 
rendre ce grand méchant 
loup aussi doux qu'un lapin, à 
l'aide de yoga, de tisanes et de 

pensées positives. 

Point bleu: N311c 

Le petit chaperon rouge et le 
grand loup 

♦Ayesha L. Rubio 
Un loup végétarien se nourrit 
en cachette pour échapper 
aux railleries de ses sem-
blables. Il rencontre une pe-
tite fille vêtue de rouge qui 
l'invite à l'accompagner chez 
sa grand-mère. 

 

Point bleu: R896p 

À qui sont ces grandes dents? 
♦Sandrine Beau 
Mais à qui appartiennent donc 
ces poils noirs, ces dents 
pointues, ces yeux perçants, 
ces longues pattes griffues 
et cette queue touffue? À 
une terrible créature? La ré-
ponse est étonnante! 
 
 
 

Point bleu: B371a 
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Grand méchant loup cherche 
remplaçant 

♦Ingrid Chabbert 
Le grand méchant loup 
songe qu'il est temps pour 
lui de prendre une retraite 
bien méritée, mais afin 
d'avoir l'esprit tranquille, il 
faudrait qu'il se trouve un 
remplaçant à la hauteur de la 

situation. 

Point bleu: C426g 

Le loup en slip 
♦Wilfrid Lupano 
Les habitants des quatre coins 
de la forêt vivent dans la ter-
reur constante du loup au 
regard fou. Mais, un jour, pe-
tits et grands voient surgir 
avec étonnement une créa-
ture qui porte par ailleurs... un 
slip rayé en tricot! Pour quelle 

raison, au fait? 

Bande dessinée jeune: BDJ L891 

Loupy le lapin 
♦Ame Dyckman 
Un bébé loup est adopté par la 
famille Lapin. Ce qui n'est pas 
du tout du goût de Lili, en-
fant unique. Elle a très peur 
de perdre sa place de chou-
chou. Elle a surtout très peur 
de se faire croquer par son 
nouveau petit frère ! 

 

Point bleu: D994L 
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