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Résumé  

Petit Loup a très faim … Alors quand il voit ses copains prêts à déguster de bonnes salades, il les fait fuir en 
leur faisant croire  qu’un monstre le suit. Ainsi, il aura toutes les salades, les haricots et les pommes pour lui. 
Petit Loup fait un délicieux repas, de l’entrée au dessert. Mais son égoïsme va lui jouer des tours :un ogre vert 
vient le voir et fait mine de vouloir le dévorer pour le punir de son égoïsme mais est-ce que cela lui servira de 
leçon ?  
Le livre est découpé en quatre chapitres : l’entrée, le plat de résistance, le dessert et ... la digestion ! Avec des 
appellations pour chaque plat qui fait référence à l’histoire, une trouvaille lumineuse. Et des jeux de mots... 
forcément savoureux !  
Certaines scènes se passent de commentaires tant l’image parle d’elle-même. Et une surprise attend les petits 
lecteurs : deux pages se déplient vers le haut pour un maximum d’effet !  
Les illustrations d’Edouard Manceau sont toujours simples et colorées, des découpages de papier donnent un 
relief aux personnages.  
Un livre qui aborde le thème du partage et de l’altruisme avec beaucoup de pertinence. Et une chute qui nous 
laisse sur notre faim... . 

 

Autres albums d’Edouard Manceau  

• Oh les amoureux !  

• Ce sera toujours les grandes vacances  

• Tous pareils !  

• La famille gribouillis 

• Monsieur carotte  

• Nom d’un champignon !  

• Ça se peut ou ça se peut pas ?  

• Si tous les éléphants s’appelaient Bertrand...  

• Et si on jouait ! 

 



Analyse de l'album 

Construction du récit : schéma quinaire (schéma narratif) 

• situation initiale : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits et décrits 
� Bibi rencontre ses copains dans un champ de salades 

• complication : perturbation de la situation initiale 
� Bibi a très faim 

• action : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation 
� Bibi fait fuir ses copains pour dévorer les salades, les haricots et les pommes, en leur faisant croire 
qu’un ogre le poursuit. 

• résolution : conséquence de l'action 
� l’arrivée de l’ogre vert  qui veut dévorer Bibi 

• situation finale : résultante de la résolution, équilibre final  
� Pour se faire pardonner son égoïsme, Bibi plante un pommier,  mais il n’y a que 3 pommes pour 4 
copains, que va faire Bibi ?  
La fin est ouverte, que va faire Bibi ... partager ? 

Bibi ment tout le long même à la fin : 
" l’ogre, le géant et le colosse ont tout mangé, mais j’ai trouvé un pommier." 
Tout pour ma pomme  = Tout pour Bibi  - 2 expressions qui ont la même signification.                                                   
 
Scènes  et structure répétitives : 
"ha ha ha ! ils m’ont cru tout cru ! ... et ils sont pour qui ? ...  pour Bibi" 
"Fuyez, fuyez !" 

 Vocabulaire : 
� synonymes ou ressemblances: 
ogre cornu, géant poilu ,un colosse tout vert avec d’énorme pieds crochus.                                                            
dévorer, manger, engloutir, gober, croquer, déguster, ne faire qu’une bouchée, avaler, manger tout cru.                                               
avoir toujours faim, être affamé, vorace, glouton. 

� mots à expliquer: 

ribambelle, potager, verger, succulents, étriper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


