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Le Loup en slip
Livre
Lupano, Wilfrid (1971-....)
Edité par Dargaud - 2016
Collection : Le Loup en slip. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la forêt entière. Mais il
change soudainement et n'impressionne plus personne. Spin off de la
série Les vieux fourneaux.

Langue
français
Description physique
36 p. ; ill. ; 30 cm
Appartient à
Le Loup en slip
Contributeurs
• Itoïz, Mayana (1978-....). Illustrateur

Loups : portrait, mythes, symboles
Livre
Grundmann, Emmanuelle (1973-....)
Edité par Rustica - 2017
Collection : Beaux livres
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un ouvrage richement illustré pour découvrir cet animal, dans une
approche mêlant anecdotes, mythes et portraits.

Langue
français
Description physique
159 p. ; ill. ; 31 cm

Commentaires
, 2019-01-10T14:43:57+01:00
par Carole ESNAULT
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Le loup
Livre
Landry, Jean-Marc
Edité par Delachaux et Niestlé - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une présentation objective du loup s'attardant sur l'évolution de
l'espèce, son mode de vie, ses techniques de chasse, la hiérarchie
au sein d'une meute, l'élevage des petits ou encore son lien avec
l'homme.

Langue
français
Description physique
367 p. ; ill., cartes ; 24 cm
Contributeurs
• Morizot, Baptiste. Préfacier, etc.

Le Loup
Livre
Edité par Grenouille - 2015
Collection : P'tit curieux
• Contient
• + d'infos
Résumé
Des questions-réponses et des focus illustrés pour découvrir le loup :
description, identification, milieu de vie, comportement, alimentation,
etc.

Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. ; 22 cm

Le Loup : un imagier à dévorer
Livre
Simon, Laurent
Edité par Milan - 2016
Collection : Un imagier à dévorer
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une succession de scènes humoristiques pour découvrir le loup et ses
moeurs.
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Langue
français
Description physique
86 p. ; ill. ; 15 x 15 cm

Le Loup
Livre
Prasadam-Halls, Smriti
Edité par Glénat Jeunesse - 2017
Collection : Histoire naturelle
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un panorama sur le loup permettant de découvrir la personnalité de cet
animal.

Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. ; 33 cm
Contributeurs
• Woodward, Jonathan. Illustrateur

Le loup dans le livre
Livre
Lavoie, Mathieu (1976-....)
Edité par Hélium - 2015
Collection : Les petits albums Hélium
• Contient
• + d'infos
Résumé
Quand le loup bondit de livre en livre, tout le monde s'enfuit : le Petit
Chaperon rouge, sa grand-mère, la chèvre, Pierre, les chasseurs, etc.
Electre 2019

Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 19 cm
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Loup un jour
Livre
Claire, Céline (1973-....) | Pollet, Clémence (1985-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2014
Collection : Album jeunesse
• Contient
• + d'infos
Résumé
Lorsque le loup part à la recherche d'ingrédients pour confectionner un
gâteau géant, ses habituelles victimes croient que, cette fois, c'est bien
lui qui va régaler tout le monde. Elles ont tort de ne pas se méfier.

Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 26 cm

La Bonne humeur de Loup gris
Livre
Bizouerne, Gilles (1978-....) | Badel, Ronan (1972-....). Illustrateur
Edité par Didier jeunesse - 2013
• Contient
• + d'infos
Résumé
Loup gris se réveille d'excellente humeur et part en quête de nourriture.
Mais les proies qu'il chasse sont bien plus malignes que lui. Le bélier,
le mouton, le chien, le cochon et le cheval vont tout faire pour lui
gâcher sa journée. Une adaptation du conte populaire Le loup perd sa
proie.

Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. ; 26 cm

C'est pour mieux te manger !
Livre
Rogier, Françoise (1966-....)
Edité par Atelier du poisson soluble - DL 2012
• Contient
• + d'infos
Résumé
Relecture du conte dans laquelle un enfant loup joue à se faire peur en
faisant Le Petit Chaperon rouge.

Langue
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français
Description physique
[n.p.] ; ill. ; 25 cm

La Culotte du loup
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Didier - 2011
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une histoire humoristique autour de la célèbre chanson Loup où estu ?

Langue
français
Description physique
[N.p.] ; ill. ; 26 cm
Contributeurs
• Le Saux, Laetitia (1969-....). Illustrateur
EAN
9782278065431

La Fourmi et le loup
Livre
Ashbé, Jeanne
Edité par Ecole des Loisirs - 2016
Collection : Pastel
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans une grande maison perdue dans une grande forêt, sur la
grande table de la cuisine, une petite fourmi se régale dans un pot de
beurre. Mais le pot est emporté, et la petite fourmi s'apprête à vivre de
surprenantes aventures.

Langue
français
Description physique
40 p. ; ill. ; 31 x 23 cm
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Le Loup et la petite fille
Livre
Jaffrennou, Yves (1936-....)
Edité par Rue du Monde - 2015
Collection : Pas comme les autres
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une petite fille se lie d'amitié avec un loup et demande à ses parents
l'autorisation de l'amener au village. Mais les chasseurs ont repéré
l'animal et l'attendent de pied ferme. Un album sur le respect de la
différence.

Langue
français
Description physique
43 p. ; ill. ; 27 x 19 cm
Contributeurs
• Mary, Evelyne

Danse avec les loups = Dances with Wolves
DVD
Sujets :
Westerns
Costner, Kevin
Edité par Fox Pathé Europa - 1990
• Contient
• + d'infos
Résumé
Lieutenant de l'armée nordiste pendant la guerre de Sécession, John
Dunbar est considéré comme un héros. Il demande à être muté dans
un avant-poste de la frontière, afin de connaître l'Ouest sauvage avant
qu'il ne disparaisse. L'avant-poste en question est une cabane isolée
où il doit survivre en attendant les renforts. Il va apprivoiser un loup
solitaire et prendre contact avec les Sioux des environs.

bande annonce originale, clips musicaux, documentaires,
filmographies, fin alternative, galerie photos, 2 making of..
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD vidéo (3 h 44 min) ; 16/9 compatible 4/3, coul.
Contributeurs
• Blake, Michael (1945-2015). Scénariste
• Barry, John. Compositeur
• Costner, Kevin. Acteur
• McDonnell, Mary. Acteur
• Greene, Graham (1904-1991). Acteur
Sujets
• Westerns
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Wolf
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Nichols, Mike. Réalisateur
Edité par Sony Pictures Home Entertainment - 1994
• Contient
• + d'infos
Résumé
Par une nuit de pleine lune, un éditeur New-Yorkais Will Randall se
fait mordre par un loup qu'il a renversé en voiture. Il ignore que cet
accident va changer sa vie : préoccupé par sa situation personnelle,
sa femme le trompe et professionnelle, son protégé le trahit, il ne prête
pas attention aux changements qui s'opèrent en lui.

menu interactif.
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 01 min) ; coul.
Contributeurs
• Harrison, Jim (1937-2016)
• Morricone, Ennio. Compositeur
• Nicholson, Jack. Acteur
• Pfeiffer, Michelle (1957-....). Acteur
• Spader, James. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

Pierre et le loup
DVD
Sujets :
Films d'animation
Templeton, Suzie
Edité par Integral Distribution - 2006
• Contient
• + d'infos
Résumé
C'est une histoire de loup qui mange un canard. Dans ce monde les
petits garçons peuvent trouver un courage extraordinaire et avec
l'aide d'un oiseau un peu fou et d'un canard rêveur et autres gros chat
léthargique et voyous de chasseurs peuvent arriver à attraper les
loups.

making-of, documentaires, galerie photos, coulisses, commentaire
audio..
Langue
anglais ; allemand ; espagnol ; italien ; néerlandais ; portugais ; français
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Description physique
1 DVD vidéo (1 h 50 min) ; 16/9, coul.
Contributeurs
• Prokofiev, Serge (1891-1953). Compositeur
Sujets
• Films d'animation

Loulou et autres loups... : cinq histoires
originales de Grégoire Solotareff & Jean-Luc
Fromental
DVD
Sujets :
Films d'animation
Elissalde, Serge | Caillou, Marie | Challet, François | McGuire, Richard | PetitRoulet, Philippe
Edité par France télévisions - 2003
• Contient
• + d'infos
Résumé
Cinq petits contes humoristiques qui revisitent l'image du loup pour les
petits.

Loulou. T'es où mère-grand ?!. Pour faire le portrait d'un loup. Marika et
le loup. Micro loup..
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (60 min) ; 16/9 compatible 4/3, DVD 5, Dolby Digital
Stéréo Mono 5.1, coul (PAL).
Contributeurs
• Solotareff, Grégoire (1953-....). Scénariste
• Fromental, Jean-Luc (1950-....). Scénariste
• Sanseverino, Stéphane. Compositeur
Sujets
• Films d'animation

L'Oeil du loup. Le Cyclope de la mer
DVD
Sujets :
Films d'animation
Caouissin, Hoël | Jullien, Philippe
Edité par Doriane & Zalys Distribution - 1998
• Contient
• + d'infos
Résumé
Découvrez deux histoires : "L'Oeil du loup" de Hoël Caouissin : cette
histoire d'amitié entre un loup borgne et un enfant africain est une
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belle leçon de tolérance. Derrière les grilles du jardin des plantes,
chacun va raconter son histoire... "Le Cyclope de la mer" de Philippe
Jullien : lorsque vient s'échouer sur le rivage un pauvre petit poisson
aux grands yeux innocents, la vie du cyclope s'en trouve soudainement
modifiée...

documentaires, making of..
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 15 min) ; coul.
Sujets
• Films d'animation

Histoires de loups
DVD
Sujets :
Films d'animationFilms documentaires
Perriault, Monique | Treille, Fabienne
Edité par Sceren-Cndp - 2004
• Contient
• + d'infos
Résumé
Découvrez le loup vu par des auteurs-illustrateurs, des poètes, des
conteurs, des metteurs en scène de théâtre. Retrouvez dix albums
de la littérature enfantine, six poésies, deux fables de la Fontaine,
un album photo, deux contes de la tradition et deux mises en scène :
"Le Loup sentimental" (théâtre de papier) et "Le Loup dans un
livre" (théâtre de marionnettes). Découvrez aussi des images de loups
dans leur milieu naturel. Six reportages, tournées dans le grand nord,
au Canada, dans nos forêts européennes, qui montrent la naissance
des louveteaux et le combat de la meute pour survivre.

Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (3 h) ; coul.
Sujets
• Films d'animation
• Films documentaires

Le Loup : une histoire de loup
DVD
Sujets :
Films documentaires
Cistac, Laurent. Réalisateur | Bouvier, Jérôme. Réalisateur
Edité par Editions Montparnasse - 2005
Collection : Nos voisins sauvages. 6
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• Contient
• + d'infos
Résumé
En Allemagne, en France et en Espagne, ce film montre la vie et
l'histoire du loup européen en espérant le démysthifier, afin qu'il puisse
''vivre sa vie de loup''.

Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (52 min) ; 16/9, coul
Sujets
• Films documentaires

La Revanche des loups. L'Epopée des loups
de Yellowstone
DVD
Sujets :
Films documentaires
Grant, Eleanor
Edité par National Geographic - 2002
Collection : La Sélection National Geographic
• Contient
• + d'infos
Résumé
"La Revanche des loups" : après avoir été chassé aux Etats-Unis
au point d'avoir été exterminé, le loup refait progressivement son
apparition. Cet incroyable film vous permet d'être le témoin de la
réhabilitation du loup dans le célèbre parc national américain de
Yellowstone.
"L'Epopée des loups de Yellowstone" : retrouvez National Geographic
au coeur du parc national de Yellowstone et suivez une meute de
loups, parcourant les prairies en quête de quelques élans pour
subvenir à leurs besoins durant la rude saison d'hiver.

chapitrage, bande-annonce, photographies, lien Internet..
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo (2 x 52 min) ; 4/3, DVD 5, Dolby Digital Stéréo, coul.
(PAL)
Sujets
• Films documentaires
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Les Enfants loups, Ame & Yuki
DVD
Sujets :
Films d'animation
Hosoda, Mamoru (1967-....). Réalisateur. Auteur d'oeuvre adaptée ou
continuée. Scénariste
Edité par Kaze. Paris - 2013
• Contient
• + d'infos
Résumé
La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est
un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses
enfants à la campagne. Une épopée familiale sensible, un très beau
récit initiatique au scénario dense tiré de légendes japonaises.

Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 57 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (DTS-HD Master Audio 5.1; anglais;
français)
Contributeurs
• Okudera, Satoko. Scénariste
• Masakatsu, Takagi. Compositeur
Sujets
• Films d'animation

La Vallée des loups
DVD
Sujets :
Films documentaires
Bertrand, Jean-Michel (19..-....) - Photographe
Edité par Pathé - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Il existe encore aujourd'hui en France des territoires secrets. Ce
film est une quête personnelle, l'histoire d'un pari fou tenté par un
passionné rêveur, un antihéros capable de briser toutes les barrières
pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur
milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer
en pleine nature par n'importe quel temps, le réalisateur Jean-Michel
Bertrand parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe,
se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute
attente, les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité
à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des
limites de cette intimité.

Making of (60')..
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Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 30 mn) ; 1.85:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Amar, Armand (1953-....). Compositeur
Sujets
• Films documentaires

Loulou : l'incroyable secret
DVD
Sujets :
Films d'animation
Omond, Eric (1968-....). Réalisateur
Edité par Diaphana Films. Paris - 2014
• Contient
• + d'infos
Résumé
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom
sont inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd'hui adolescents,
ils mènent une vie paisible au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d'une bohémienne que sa mère est vivante.
Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de
Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne,
rendez-vous annuel des plus grands carnassiers du monde. L'amitié de
Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent
esclaves ou au menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la
naissance de Loulou ?

Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 17 mn) ; 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Solotareff, Grégoire (1953-....)
• Fromental, Jean-Luc (1950-....). Auteur d'oeuvre adaptée ou
continuée. Scénariste
• Perez Del mar, Laurent. Compositeur
Sujets
• Films d'animation
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Le Dernier Loup
DVD
Sujets :
Films d'aventures
Annaud, Jean-Jacques (1943-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par TF1 Vidéo. France - 2015
• Contient
• + d'infos
Résumé
Résumé : 1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin,
est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers
nomades. Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre
¿ sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur
la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la
créature la plus crainte et vénérée des steppes ¿ le loup. Séduit
par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées
et les bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais la
relation naissante entre l'homme et l'animal ¿ ainsi que le mode de vie
traditionnel de la tribu, et l'avenir de la terre elle-même ¿ est menacée
lorsqu'un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les
moyens d'éliminer les loups de cette région.

Langue
français ; indéterminée
Description physique
1 DVD vidéo, 115 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Contributeurs
• Rong, Jiang. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Collee, John. Scénariste
• Godard, Alain. Scénariste
• Lu, Wei. Scénariste
• Horner, James. Compositeur
EAN
3384442265997
Sujets
• Films d'aventures

Croc Blanc
DVD
Sujets :
Films pour la jeunesse
Fulci, Lucio. Réalisateur
Edité par D'Vision. Paris - 2006
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une adaptation réussie du roman de Jack London, tournée dans le
Grand Nord. Attention, toutefois, aux scènes de violences qui peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes.
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Langue
français
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 35 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 Mono; français)
Contributeurs
• London, Jack (1876-1916). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Elmes, Guy. Scénariste
• Gianviti, Roberto. Scénariste
• Keyes, Thom. Scénariste
• Rustichelli, Carlo. Compositeur
• Nero, Franco. Acteur
• Lisi, Virna. Acteur
• Rey, Fernando. Acteur
Sujets
• Films pour la jeunesse
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