
Ping-Ping et Pong sont en train de jouer quand 
soudain, Pong se lève. Il a l’air fébrile et cherche 
quelque chose. Ping-Ping, son ami, laisse tout 
tomber pour aider Pong à trouver… mais trouver 
quoi ? De quoi Pong a donc tant besoin alors qu’il 
est si pressé ?

Qui dort ici ? 

Sabine De Greef

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Jeu de cache-cache

L’intérêt de ce livre réside, entre autres, dans le jeu de cache-cache : où est 
Petit loup, quelle partie de son corps dépasse ? 

Le changement d’échelle et de point de vue complique les choses. 

Proposez donc à l’enfant de montrer le petit loup au fur et à mesure que 
les pages se tournent. Aidez-le à identifier la partie du corps qui apparaît 
(oreilles, pattes, museau, tête, yeux…). Il peut également montrer les 
parties de son corps à lui qui correspondent à celles qui dépassent du drap 
(le museau devient le nez, les pattes deviennent les bras…).

Vous pouvez également jouer l’histoire avec un doudou ou une peluche 
qui aurait les mêmes caractéristiques physiques que le petit loup.

 2. Peur ou pas peur ?

Le découpage et la manière de raconter cet album font naître chez l’enfant 
une peur qui peut être accentuée par le ton adopté. À vous de choisir, en 
fonction des enfants, s’il vaut mieux en faire une histoire tout en douceur 
et en délicatesse, ou une histoire qui les fera frémir. 

À noter que c’est finalement le loup qui a peur et non l’enfant ! 

Si l’âge des enfants le permet, après la lecture, demandez-leur s’ils ont eu 
peur, s’ils aiment avoir peur, de quoi ils ont peur…

 3. Tout le monde au lit

Rassemblez tout ce que vous pouvez trouver de jolis tissus de différentes 
textures, et des feuilles de carton. Réalisez ensuite différents lits et literie 
pour coucher peluches et bébés. Jouez alors avec les enfants l’histoire « en 
vrai ».

Voici différents sites vous expliquant comment réaliser des lits en carton :

http://www.soapymermaid.com/lit-de-poupees-ou-de-peluches/

http://www.hellobee.com/2012/10/09/diy-cardboard-bed/

http://deco.journaldesfemmes.com/expert/54040/fabriquer-un-lit-de-
poupee-a-partir-d-un-carton.shtml

Mais il y a plus simple : les boîtes à chaussures !

BÉBÉMAX JUSQU’À 3 ANS

www.ecoledesmax.com
Qui dort ici ? , de Sabine De Greef - Abonnement bébémax de février 2015

http://www.soapymermaid.com/lit-de-poupees-ou-de-peluches/
http://www.hellobee.com/2012/10/09/diy-cardboard-bed/
http://deco.journaldesfemmes.com/expert/54040/fabriquer-un-lit-de-poupee-a-partir-d-un-carton.shtml
http://deco.journaldesfemmes.com/expert/54040/fabriquer-un-lit-de-poupee-a-partir-d-un-carton.shtml


3/4

 4. Toucher

Sabine De Greef a composé cet album avec différents matériaux qu’elle 
découpe, assemble et photographie. Cela donne des pages qu’on a envie 
de toucher : feutrine, dentelle, fourrure, carton…

Rassemblez des chutes de tissus et proposez-les au toucher des petits : du 
plus doux au plus rêche…

Le toucher des différents tissus peut également accompagner l’histoire…

Et si vous en avez envie, vous pouvez les rassembler en un coussin que 
les petits manipuleront avec plaisir [http://www.zess.fr/tutorial-dou-
dou-patchwork-etiquettes/].

 5. D’autres albums et une vidéo

De Sabine De Greef pour les petits :

Moi, je vais là ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E127395]

Dans les pas de Papa [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E122505]

Chagrin tout doux [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E118120]

Et…badaboum [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E115767]

1,2,3 Qui est là ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=071420]

Et la vidéo de l’auteur à propos de Chagrin tout doux où elle nous explique 
sa technique, que l’on retrouve dans cet album [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/video.php?id_video=257&rub=AUTEUR&AUTEUR=70;De%20Greef] 

Albums avec un loup, et qui font un peu peur :

Au secours, voilà le loup ! de Ramadier et Bourgeau [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134944]

Clic, Crac… C’est le loup ? de Jean Maubille [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E114177]

La Boîte de Zig et Zag, de Clothilde Delacroix [http://www.ecoledesloisirs.fr/
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php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E132100]

Demain, je te mangerai, de Ramadier et Bourgeau [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123544]

Grrr ! de Jean Maubille [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=06063]

Je m’habille et… je te croque ! de Bénédicte Guettier [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=35675]

Qui a vu le loup ? de Alex Sanders [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10434]

Tous les loups de Bisinski et Sanders [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=359160]
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