
La peur 

Valise V2 
 

3 histoires pour avoir peur 
Allan Ahlberg, Erik Blegvad et Ruth Brown 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les aventures de quelques squelettes dans la ville qui jouent à faire peur 

et à se faire peur. Un récit illustré d'aquarelles qui raconte laquelle des 

trois maisons, de paille, de bois ou de briques, résiste au loup. Une 

histoire très sombre sur un château lugubre situé dans un pays sinistre qui propose une 

fin inattendue. 

 

 

 
 

Angoisse et épouvante  – Bruits et situations 
Édition Jean-Paul Bataille.- Auvidis, 1991.- 1 CD. 

 

Un disque pour recréer une ambiance de film d’horreur : 

Un corbeau. - Les Chiens aboient. - Tôle qui grince. - Le Glas sonne dans le vent. - Le 

Corbillard passe. - Une bande de corbeaux. - Ambiance grotte humide. - Trottinements 

des rats. - Volet qui couine. - Orage. - Cri du hibou. - Pas qui s'approchent. - Cri de terreur. 

- Branches qui tombent, mouvements mystérieux alentour. - Affolement. - Chouette qui 

s'envole. - Pas dans la boue. - Dans le marais. 

 

Attention chien méchant ! 
Bastien Vivès 

Casterman 

 

Le lecteur est invité à entrer dans un corps de ferme désert qu'il explore 

grâce au faisceau de sa lampe torche. Petit à petit, des détails inquiétants 

apparaissent dans le jardin et les bâtisses laissées à l'abandon. Le danger 

semble roder. Un album sans texte. 
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Au secours, voilà le loup ! 
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau 

Ecole des Loisirs 

 

Un livre pour les plus jeunes mettant en scène le loup. 
 

 
 

Bouh ! 
François Soutif 

Kaléidoscope 

 

Le loup court après trois petits cochons. Mais grâce à la pliure du livre, 

ceux-là ont une chance de s'échapper. 

 

 
 

Bouh ! :  

le livre qui fait le plus peur du monde 
Antonin Louchard 

Seuil Jeunesse 

 

Un petit fantôme est bien décidé à faire peur à tout prix. En vain. A court 

d'idées et vexé comme un pou, il est sauvé par le gong. 

 

 

 
 

Contes du vampire 
Catherine Zarcate 

Syros jeunesse 

 

Ce recueil s'ouvre sur un conte-gigogne : un moine mendiant vient 

solliciter le puissant roi Vikram, réputé pour son courage. Il lui demande 

de lui rapporter le cadavre d'un pendu. La difficulté pour Vikram n'est pas 

de surmonter sa peur, mais de tenir sa langue : le pendu, habité par un vampire, parle et 

chaque fois que Vikram lui répond, il retourne se pendre à sa branche. 
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D'entre les ogres 
Gilles Baum et Thierry Dedieu 

Seuil Jeunesse 

 

Un couple d'ogres ne pouvant pas avoir d'enfant trouve un bébé dans la 

forêt. Comblés, ils l'élèvent comme leur propre fille. Choyée, Blanche 

grandit dans la joie jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle est 

différente de ses parents. Ces derniers l'emmènent alors au village des 

hommes. 

 

 
 

Dessiner tous les affreux, c'est facile ! 
Ed Emberley 

Albin Michel-Jeunesse 

 

La méthode Ed Emberley est une référence aux Etats-Unis dans le 

domaine des arts graphiques. Ce livre permet d'apprendre à dessiner tous 

les monstres, sorcières, vampires, squelettes... 

 

 

 
 

L'étrange réveillon 
Bertrand Santini et Lionel Richerand 

Grasset jeunesse 

 

L'histoire poétique d'Arthur, un orphelin qui décide d'inviter des morts au 

réveillon de Noël. Un album aux illustrations sombres qui permet d'aborder la question 

de la mort et du souvenir. 

 

 

 
 

Le garçon qui ne connaissait pas la peur 
Anaïs Vaugelade  

Ecole des Loisirs 

 

Au pied d'une falaise, un homme recueille un bébé qui tète une pierre. Il 

l'élève en même temps que son fils et découvre peu à peu que le garçon 

n'a peur de rien. 
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Ça fait peur ! Lou et Mouf 

Jeanne Ashbé  

Pastel 

 

Ce petit livre avec des volets à soulever fait écho aux premiers 

apprentissages du bébé qui découvre le monde et tente de le 

comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu quotidien, 

mais fait aussi appel à l'imaginaire. 

 

 

 
 

Le loup ne viendra pas 
Myriam Ouyessad et Ronan Badel 

l'Elan vert 

 

Sur la page de gauche, une maman lapin explique à son petit pourquoi 

elle est certaine que le loup ne peut se rendre chez eux. Sur la page de 

droite, ce dernier traverse les obstacles rencontrés sur sa route pour 

parvenir peu à peu à la maison. A son arrivée, le jeune lapin l'accueille pour fêter son 

anniversaire. 

 

 

 
 

Maman ? 
Arthur Yorinks et Maurice Sendak 

Ecole des Loisirs 

 

Un petit garçon cherche à tout prix sa mère. Sa quête l'amène à croiser 

Dracula, Frankenstein et une momie. Avec des pop-up géants sur chaque 

double page. 

 

 

 
 

Menace verte ! 
Aaron Reynolds et Peter Brown 

Le Genévrier 

 

La suite des aventures de Jasper le lapin, aussi hilarantes et terrifiantes 

que les précédentes. 
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Les ogres 
Jean Gourounas  

Rouergue 

 

Un personnage monstrueux joue avec ses enfants jusqu'à ce qu'il se fasse 

mordre par l'un d'entre eux. Les pages sont trouées de manière à voir les 

scènes sur plusieurs niveaux. 

 

 

 
 

Os court ! 

Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet 

Hélium 

 

La ville d'Ostendre est frappée par un mystérieux péril : une créature non 

identifiée dérobe des os aux squelettes terrifiés. Heureusement, le 

détective Sherlos mène l'enquête et découvre sans tarder de quoi il 

retourne. Pépite France Télévisions 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 

 
 

Le petit pêcheur et le squelette 
Jianghong  Chen  

Ecole des Loisirs 

 

Un petit garçon sort pêcher par temps nuageux, alors que son père lui 

avait appris que c'était dangereux. Tandis que la tempête se déchaîne, 

quelque chose se prend dans ses filets, et le petit pêcheur sort des eaux un squelette. Il 

pagaye de toutes ses forces mais ne parvient pas à se débarrasser de l'intrus, qui semble 

avoir un message à lui transmettre. 

 

 

 
 

Petite souris, le grand livre des peurs 
Emily Gravett 

Kaléidoscope 

 

Un inventaire des différentes peurs de l'enfant telles que la tératophobie 

(peur des monstres), la clinophobie (peur d'aller se coucher), la 

rypophobie (peur de la crasse). En notant ses propres peurs, l'enfant doit 
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parvenir à les vaincre. L'album met en scène une souris blanche et comporte collages et 

dépliants. 

Retrouve-moi ! 
Anthony Browne 

Kaléidoscope 

 

Poppy et son frère, Cyril, sont tristes car ils ont perdu leur chienne. 

Pour se changer les idées, ils font une partie de cache-cache dans les 

bois. Mais Cyril est trop bien caché et Poppy n'arrive pas à le 

retrouver. L'angoisse de chacun grandit. 

 

 
 

 

Le tout petit os 
Jean-Louis Le Craver et Delphine Grenier 

Didier Jeunesse 

 

Une toute petite bonne femme, un tout petit cimetière, un tout petit 

os et une très grosse peur ! 

 

 
 

 

Train fantôme 
Adrien Albert 

Ecole des Loisirs 

 

Lulu demande à sa grande soeur de l'emmener faire un tour en train 

fantôme, même si, à l'intérieur, il y a des araignées, une sorcière ou une 

attaque de tyrannosaure. 

 

 
 

Trois farceurs 
Fred Paronuzzi et François Soutif 

Kaléidoscope 

 

Trois squelettes veulent faire peur à Ours téméraire, un Indien réputé 

pour son intelligence et son courage. 

 

 
 

 


