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Le loup ne viendra pas
— Maman, tu es sûre que le loup ne viendra pas ?
— Tout à fait sûre, mon lapin.
— Mais comment tu peux être aussi sûre ?

RÉSUMÉ
Page de gauche, un enfant questionne sa
maman : comment peut-elle être si convaincue
que le loup ne viendra pas chez eux ? Page de
droite, nous suivons la progression du loup qui
déjoue les embûches énoncées par la maman :
le loup a échappé aux chasseurs, traversé
le bois et la ville, pris l’ascenseur avec le
père Pinaud et, tiens, on frappe à la porte...
C’est le loup, qui ne faisait nullement peur à
l’enfant ! Ce dernier l’attendait pour fêter son
anniversaire ! La chute est irrésistible : le loup
déguste une part de gâteau entre les deux
parents lapins mi-figue mi-raisin pendant que
le petit déballe son cadeau.

THÈMES
• Loup • Quiproquo
• Anniversaire

THÉMATIQUES
• Un album réjouissant où rien
n’est impossible.

Collection

Les Albums

Format

230 x 290 mm

Lectorat

4 ans

Caractéristiques

32 pages, papier offset

Prix public

12,70€

Myriam Ouyessad vit à Rouen. Auteur du
Problème avec les ours grognons, du Mouton
qui ne croyait pas au Grand Méchant Loup, entre
autres, chez L’Élan vert.

Ronan Badel vit à Vannes. Illustrateur de Tout
ce que la maîtresse ne dira jamais, Tout ce que
Maman, Tout ce que Papa, etc., chez L’Élan vert.
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• De l’humour, des trouvailles,
de la tendresse : la magie des
illustrations de Ronan Badel.
• Un délicieux suspense et une
chute qui fait mouche pour un
savoureux moment de lecture.
LE MOT DE L’ÉDITEUR
Les enfants adorent les histoires qui font
peur, c’est bien connu !… Le procédé répétitif
et le décalage entre récit et illustrations
font progressivement monter la tension. Cet
album, assaisonné de frayeur et d’humour,
s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la
collection et invite le petit lecteur à ne pas se
laisser berner par des idées reçues. En prime,
le plaisir des images et de découvrir cette
famille lapins : une idée originale de Ronan
Badel !

