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Sabine De Greef 

 

Biographie 

 

Née en 1956 à Ougrée (Liège), Sabine De Greef vit et travaille à Bruxelles. 
 

Son enfance, elle l'a passée à jouer dans les bois sombres avec les sangliers, les lutins et les 

loups. A la maison, un seul livre, un recueil de contes de Grimm où son père l'embarquait le 

soir, installés dans le fauteuil-bateau. Elle aime retourner dans sa forêt et en ramener des 

histoires pour les loulous. 
 

Elle est auteure-illustratrice d'une vingtaine de livres pour la jeunesse, édités principalement 

aux éditions Pastel, l'Ecole des Loisirs. 
 

Egalement illustratrice de manuels scolaires, presse enfantine, cartes, folders, affiches etc ..., 

elle anime en outre des ateliers pour enfants ou adultes dans des projets à orientation 

sociale (apprenants, primo-arrivants, maisons de quartier, prisons, service éducatif de 

musées, ... ). 
 

Sabine De Greef est aussi formatrice aux professionnels de l'enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’auteure 

par mail afin de préparer la 

rencontre :  

sabinedelamontagne@gmail.com  

 

 

Plus d’informations sur le site de 

l’éditeur :  

www.ecoledesloisirs.fr/auteur/ 

sabine-greef  
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Bibliographie de mes grandes frayeurs 

 

Grosse peur, album, Ed. Pastel (L’Ecole des Loisirs), 2002  -  3 à 6 ans 
 

Prunelle joue avec son meilleur ami, court, saute dans les prés et... tombe dans un trou 

immense ! Se protéger des monstres, des peurs, du noir et des grands trous dans la terre, 

voici ce qu'a décidé de faire le meilleur ami de Prunelle en allant la sauver. Et l'aventure 

commence... 
 

1,2,3, qui est là ?, album, Ed. Pastel, 2003  -  2 à 4 ans 
 

Toc, toc, toc, y a quelqu'un ? Pas de réponse. Les trois petits cochons poussent la porte et 

s'introduisent dans la maison. Mais à qui appartiennent ces bottes de sept lieues ? Et cet 

énorme manteau ? Et ce pantalon si long ? Et ces gants de géant ? Devinez-vous qui se cache 

sous la couette ? 
 

 
 

  
 

Le monstre qui aimait les histoires, album, Ed. Pastel, 2004  -  3 à 6 ans 
 

C'est l'histoire d'un royaume, d'un roi et de sa fille adorée. C'est aussi l'histoire d'Hector, le 

monstre redouté, le genre impossible à attraper. « Le premier qui le capturera, la princesse 

épousera », déclara le roi. Quand Roger s'est présenté, tout le monde a bien rigolé ! 
 

Géant, es-tu là ?, album, Ed. Pastel, 2005  -  2 à 4 ans 
 

Roseline va chez sa grand-mère qui habite au bout du bois. Soudain, elle découvre des 

traces de pas. Qui fait des pas si grands ? C'est sûrement un géant ! Et si c'était un brigand ? 

Et si c'était un sorcier ? Et si c'était le Grand Méchant Loup ? 
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Une maison pour trois cochons, album, Ed. Pastel, 2006  -  3 à 6 ans 
 

Oh là là, vous savez quoi ? Le loup est revenu et nous n'avons pas de maison ! Vite, vite, les 

trois cochons dressent quatre murs. Le loup arrive à toute allure. Vite, vite, les trois cochons 

ajoutent un toit. Le loup est là ! 
Un livre à rabats pour mieux vivre l'histoire ! 

 

Pas peur de toi, album, Ed. Pastel, 2006  -  3 à 6 ans 
 

« J'ai faim ! dit l'ogre. Il me faut un enfant, un tout-petit enfant qui croque sous la dent. Vite, 

il me faut manger ou je vais tout casser ! Pas de doute, mon gueuleton habite une de ces 

maisons. Approchons... » 
 

 
 

 
 

Attention, ssserpent !, album, Ed. Pastel, 2007  -  3 à 6 ans 
 

Vache lit une histoire à ses amis. Doucement, lentement, Serpent descend. Sssss ! Soudain, 

serpent s'élance. Oh, c'est dégoûtant ! Qui as-tu avalé, méchant serpent ? 
 

Moi, je vais là !, album, Ed. Pastel, 2011  -  3 à 6 ans 
 

Petite chouette aimerait bien quitter sa maman, mais il fait froid là-bas et elle a peur quand 

elle est loin. Et puis ce n’est pas drôle d’être toute seule. Les bisous de Maman sont si doux, si 

doux. Pourtant, elle voudrait aller voir. Après, c’est sûr, elle reviendra ! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Salon du 

 

Qui dort ici ?, album, Ed. Pastel
 

Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui p

des pattes agrippées au drap fleuri. Va

doucement car il ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité.
 

Petit bruit dans la nuit, album, 
 

Regarde, c’est la nuit. Oh ! Un petit bruit !

Mais pourquoi se cache-

Petit bruit est un petit loup rouge qui s’approche au fil des pages.

 

 
 

 

Nom d'un chat !, sous le pseudonyme de

Histoires comme ça, 2003  -  dès 
 

Cinq petites souris se promènent dans les bois à la tombée de la nuit. Apercevant une 

maison, elles regardent à l’intérieur 

lecteur doit soulever un rabat)
 

Un album malicieux, bien construit, qui ménage les effets de

Un album écrit comme un story board de dessin animé, à l'efficacité narrative implac

suspense haletant (Lecteurs.com).
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Pastel, 2013  -  2 à 4 ans 

Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui p

des pattes agrippées au drap fleuri. Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, mais tout 

doucement car il ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité.

album, Ed. Pastel, 2017  -  2 à 4 ans 

Regarde, c’est la nuit. Oh ! Un petit bruit ! Petit bruit, viens plus près ! 

-t-il ainsi ? Il veut peut-être jouer ? 

Petit bruit est un petit loup rouge qui s’approche au fil des pages. Attention, pas trop près !

sous le pseudonyme de Florian, album, Editions Alice J

dès 2 ans 

Cinq petites souris se promènent dans les bois à la tombée de la nuit. Apercevant une 

maison, elles regardent à l’intérieur par la porte de la boîte aux lettres (à ce moment, le 

lecteur doit soulever un rabat) et reconnaissent tous les signes distinctifs d’un chat

bien construit, qui ménage les effets de surprise tout au long du récit (Ricochet)

me un story board de dessin animé, à l'efficacité narrative implac

(Lecteurs.com). 

 

                                                                                       

Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui pointe et 

on oser tourner les pages ? Oui, mais tout 

doucement car il ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité. 

Attention, pas trop près ! 

 

eunesse, Coll. 

Cinq petites souris se promènent dans les bois à la tombée de la nuit. Apercevant une 

(à ce moment, le 

et reconnaissent tous les signes distinctifs d’un chat... 

surprise tout au long du récit (Ricochet). 

me un story board de dessin animé, à l'efficacité narrative implacable, et au 
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Promenons-nous dans les bois... , sous le pseudonyme de Sara Fox, album éveil, 

Casterman, Coll. A La Queue Leu Leu n° 17, 2005 (épuisé – disponible d’occasion) 
 

Une bande d'animaux s'aventure en forêt et appelle le loup. Parviendront-ils à se sauver ? 

Une variation autour de la comptine Promenons-nous dans les bois. 
 

 

 

 


