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Fais-moi-peur ! V17 

18 Albums pour jouer avec la peur et pour l’apprivoiser. Dès 3 ans. 

 

Jadoul, Emile 

Attention, voilà Grand loup ! 

27/08/2014 

9,05 EUR 

Casterman 

978-2-203-08107-9 

Jeu de cache-cache entre le loup et les autres animaux. Avec des volets à soulever pour découvrir 

les personnages cachés. 

 

 
 

Chiche, Alain 

Soutif, François 

C'est bizarre 

28/09/2016 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-909-1 

Trois grand-mères vivent dans une grande maison. Leur tranquillité est cependant brisée par 

l'arrivée d'un nouveau voisin qui emménage dans la maison d'en face. Des bruits étranges et des 

drôles d'odeurs en sortent bientôt. Trouvant tout cela bizarre, elles décident d'aller voir. 

 

 
 

Lecointre, Jean 

Cache-cache cauchemars 

10/10/2018 

15,29 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0183-8 

Une petite fille, craignant de faire des cauchemars, ne veut pas s'endormir. Son grand frère lui 

fait faire le tour de la maison pour lui montrer qu'il n'y a aucun monstre. 

 

 
 

Ameling, Charlotte 

Chatouille-moi si tu l'oses : un livre à toucher ! 

24/10/2018 

13,83 EUR 

Milan jeunesse 978-2-408-00489-7 

Des monstres tous plus effrayants les uns que les autres attendent le lecteur. Une seule solution 

pour s'en débarrasser : les chatouiller. Un livre à toucher pour aider l'enfant à apprivoiser ses 

peurs. 
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Grindley, Sally 

Utton, Peter 

Chhht ! 

01/01/1991 

12,74 EUR 

Pastel 

2-211-02341-X 

A la découverte du château d'un géant, comportant des ouvertures secrètes à certaines pages. A 

partir de 2 ans. 

 

 
 

Dedieu, Thierry 

Le grand livre des guilis 

08/03/2018 

12,65 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-106-2 

Un album avec différentes matières à toucher pour chatouiller un loup, un lion, un serpent, une 

chouette et un ours. 

 

 

Maudet, Matthieu 

Un loup ? 

06/03/2019 

9,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30126-8 

Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui 

de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne. 

 

 
 

Perrin, Clotilde 

La maison de Madame M. 

17/10/2019 

18,11 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1284-7 

La visite d'une maison hantée, agrémentée de flaps et de tirettes pour découvrir tous les secrets 

qu'elle recèle. 

 

 
 

Watanabe, Michio 

Mélange-monstres 

01/07/2020 

11,74 EUR 

Hélium 

978-2-330-12969-9 

Un méli-mélo cartonné. Chaque page est découpée en plusieurs parties, offrant de nombreuses 

combinaisons pour créer des monstres, des actions, des situations puis recommencer. 
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Veillé, Eric 

Un monstre à chaussettes ! 

02/05/2018 

4,91 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-10383-5 

Un album pour jouer à se faire peur avec de drôles de monstres qui se métamorphosent de page 

en page : un fantôme à lunettes, un crocodile frisé, etc. 

 

 
 

Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 

Le monstre est de retour 

01/03/2018 

12,74 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-510106-6 

Trois amis, Souris, Cochon et Oiseau, dialoguent avec un monstre qui n'est autre que le lecteur. 

 

 
 

Perrin, Martine 

Où est le loup ? 

07/02/2019 

12,29 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-120-8 

Le loup s'est caché à chaque page de l'album. L'enfant est invité à le retrouver en soulevant un 

volet, en reconstituant un puzzle ou en le repérant au milieu d'une foule d'animaux. 

 

 
 

Soutif, François 

Ouh là là ! 

15/10/2014 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-827-8 

L'ogre et le loup s'ennuient. Ils décident d'aller embêter le Petit Poucet et les trois petits cochons, 

mais les méchants perdent toujours. Un album sans texte avec des découpes permettant de 

rebondir d'une image à l'autre au fil des pages. 

 

 
 

Bisinski, Pierrick 

Papa, fais-nous peur ! 

17/03/2000 

11,10 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-05698-9 

Thématique : jeu, peur, déguisement. 
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Corentin, Philippe 

Patatras 

01/01/1994 

11,10 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-02879-9 

Le loup mange-t-il des lapins parce qu'il est méchant ou est-il méchant à force de voir des lapins 

détaler devant lui? Est-il si méchant que ça, d'ailleurs? N'est-il pas surtout triste parce que 

personne ne pense à lui souhaiter son anniversaire? 

 

 
 

Haeringen, Annemarie van 

La petite chèvre qui tricotait des monstres 

19/10/2017 

13,20 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-508799-5 

Blanche-Neige la petite chèvre est en train de tricoter quand sa voisine, madame Mouton, vient 

l'ennuyer. Blanche-Neige tricote un loup, qui avale tout cru cette déplaisante personne. Blanche-

Neige se met à l'abri dans son armoire et tricote un tigre, qui avale le loup, puis un monstre, qui 

ne fait qu'une bouchée du tigre. 

 

 
 

Rascal 

Lemaître, Pascal 

Tout le monde a peur 

27/05/2020 

11,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30176-3 

Tout le monde a peur de quelque chose : la souris verte du chat, le chat du bain, le poisson clown 

de la pieuvre et les enfants de l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur de l'eau. 

 

 
 

Crozon, Alain 

Trop peur ! 

22/10/2015 

12,29 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0541-2 

Des devinettes sur le thème d'Halloween, avec des indices et des détails en gros plan pour 

trouver qui ce cache sous les volets à soulever : le squelette, le chaudron, l'ogre, etc. 

 

 
 

 


