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Le Loup a un secret
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Le loup a un secret. Alors motus, il ne veut
parler à personne... Mais ce n’est pas facile
avec tous ces voisins qui veulent faire ami-ami
avec lui : une fillette au gilet rouge, trois frères
cochons, madame Chèvre et ses petits…
Reste qu’un secret, c’est secret.
Alors chuuut…

THÈMES
• Loup • Confiance en soi
• Secret • Salade de contes

Brigitte Delpech vit à Paris. Éditrice, elle
passe ici de l’autre côté du miroir pour
nous confier sa première histoire.
Collection
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Dimensions

236 x 300 mm

Lectorat

4 ans

Caractéristiques

32 pages OFFSET

Prix public

13,90 €

communication@elanvert.fr

Rémi Saillard vit à Strasbourg.
Illustrateur aux ambiances singulières, il a
publié Drôle d’engin pour Valentin et La
Tentation des ténèbres chez L’Élan vert.
LE MOT DE L’EDITEUR
Encore une jolie «salade de contes» comme on aime en faire
chez l’Elan vert. Un album où l’on découvre que la confiance
en soi, ça s’apprend, même quand on est un Grand Méchant
Loup !

RÉSUMÉ
Quel est donc ce secret ? Ce loup-là a bien du
tracas... Il n’est pas méchant pour deux sous.
Derrière sa porte se cache un laboratoire où il
s’entraîne d’arrache-pied pour le devenir, mais
rien n’y fait... Ce qu’il aime, lui, c’est faire des petits
sablés et jouer du violon. Impossible pour un loup !
Alors il se cache et ne parle à personne. Jusqu’au
jour où ses voisins ont un plan : tous vont jouer le
jeu et avoir peur. Le loup est maintenant rassuré !
Aha ! Il est grand et il est méchant... mais toujours
bien seul. Heureusement, tout est bien qui finit bien.
Le loup et ses voisins finiront par devenir copains.

POINTS FORTS
• La quête mêlée de suspense et
d’humour d’un loup qui apprend à
avoir confiance en lui.
• Le plaisir de retrouver les
personnages des contes.
• Des personnages élégants,
un petit monde de détails
amusants pour ces illustrations
à l’ambiance soignée.

