
  

A propos du Petit Chaperon Rouge… 

Entre les livres apportEntre les livres apportEntre les livres apportEntre les livres apportéééés par la mas par la mas par la mas par la maîîîîtresse ou par certains enfants et ceux trouvtresse ou par certains enfants et ceux trouvtresse ou par certains enfants et ceux trouvtresse ou par certains enfants et ceux trouvéééés s s s àààà la  la  la  la 
bibliothbibliothbibliothbibliothèèèèquequequeque, , , , nous avons pu lire et comparer plusieurs versions de ce contenous avons pu lire et comparer plusieurs versions de ce contenous avons pu lire et comparer plusieurs versions de ce contenous avons pu lire et comparer plusieurs versions de ce conte, , , , et nous et nous et nous et nous 
llll’’’’avons aussi visionnavons aussi visionnavons aussi visionnavons aussi visionnéééé en dessin anim en dessin anim en dessin anim en dessin animéééé....    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
A lA lA lA l’’’’aide daide daide daide d’’’’imagesimagesimagesimages, , , , nous avons codnous avons codnous avons codnous avons codéééé ces  ces  ces  ces 3333 versions versions versions versions....    
    
Ce qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livres    ::::    

� c c c c’’’’est lest lest lest l’’’’histoire dhistoire dhistoire dhistoire d’’’’une petite fille qui va voir sa grandune petite fille qui va voir sa grandune petite fille qui va voir sa grandune petite fille qui va voir sa grand----mmmmèèèèrererere    
� Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt, , , , elle rencontre le loupelle rencontre le loupelle rencontre le loupelle rencontre le loup    
� Le loup arrive avant elle chez la grand Le loup arrive avant elle chez la grand Le loup arrive avant elle chez la grand Le loup arrive avant elle chez la grand----mmmmèèèèrererere, , , , la dla dla dla déééévore et se met dans le litvore et se met dans le litvore et se met dans le litvore et se met dans le lit    
�    àààà la fin la fin la fin la fin, , , , le Petit Chaperon Rouge et la grandle Petit Chaperon Rouge et la grandle Petit Chaperon Rouge et la grandle Petit Chaperon Rouge et la grand----mmmmèèèère vont bienre vont bienre vont bienre vont bien    
    
    
    
    
    
    

Ce qui est diffCe qui est diffCe qui est diffCe qui est difféééérent selon les livresrent selon les livresrent selon les livresrent selon les livres    ::::    
� le chaperon est un bonnet ou une capuche le chaperon est un bonnet ou une capuche le chaperon est un bonnet ou une capuche le chaperon est un bonnet ou une capuche    
�Le Petit Chaperon Rouge apporte une galette Le Petit Chaperon Rouge apporte une galette Le Petit Chaperon Rouge apporte une galette Le Petit Chaperon Rouge apporte une galette àààà sa grand sa grand sa grand sa grand----mmmmèèèèrererere, , , , ou bien une ou bien une ou bien une ou bien une 
galette et un pot de beurregalette et un pot de beurregalette et un pot de beurregalette et un pot de beurre, , , , ou encore une galette et un cruchon de vin ou encore une galette et un cruchon de vin ou encore une galette et un cruchon de vin ou encore une galette et un cruchon de vin !!!!    
�Dans la forêtDans la forêtDans la forêtDans la forêt, , , , le Petit Chaperon Rouge cueille des fleursle Petit Chaperon Rouge cueille des fleursle Petit Chaperon Rouge cueille des fleursle Petit Chaperon Rouge cueille des fleurs, , , , ou ramasse des ou ramasse des ou ramasse des ou ramasse des 
noisettesnoisettesnoisettesnoisettes, , , , ou regarde les papillons ou ou regarde les papillons ou ou regarde les papillons ou ou regarde les papillons ou éééécoute les oiseauxcoute les oiseauxcoute les oiseauxcoute les oiseaux    
�La grandLa grandLa grandLa grand----mmmmèèèère habite prre habite prre habite prre habite prèèèès du vieux moulin ou bien vers les trois chêness du vieux moulin ou bien vers les trois chêness du vieux moulin ou bien vers les trois chêness du vieux moulin ou bien vers les trois chênes, , , , ou ou ou ou 
encore de lencore de lencore de lencore de l’’’’autre côtautre côtautre côtautre côtéééé de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt    
�Le chasseur entend du bruit chez la grandLe chasseur entend du bruit chez la grandLe chasseur entend du bruit chez la grandLe chasseur entend du bruit chez la grand----mmmmèèèère ou il entend ronfler et cre ou il entend ronfler et cre ou il entend ronfler et cre ou il entend ronfler et c’’’’est est est est 
le loup repu le loup repu le loup repu le loup repu     
�Le chasseur arrive avant que le loup ne mange le Petit ChaperonLe chasseur arrive avant que le loup ne mange le Petit ChaperonLe chasseur arrive avant que le loup ne mange le Petit ChaperonLe chasseur arrive avant que le loup ne mange le Petit Chaperon Rouge et  Rouge et  Rouge et  Rouge et 
ddddéééélivre la grandlivre la grandlivre la grandlivre la grand----mmmmèèèère ou bien il dre ou bien il dre ou bien il dre ou bien il déééélivre llivre llivre llivre l’’’’enfant et la grandenfant et la grandenfant et la grandenfant et la grand----mmmmèèèère en ouvrant re en ouvrant re en ouvrant re en ouvrant 
le ventre du loup et parfoisle ventre du loup et parfoisle ventre du loup et parfoisle ventre du loup et parfois, , , , on raconte que le Petit Chaperon Rouge a mis des on raconte que le Petit Chaperon Rouge a mis des on raconte que le Petit Chaperon Rouge a mis des on raconte que le Petit Chaperon Rouge a mis des 
pierres dans le ventre du loup pierres dans le ventre du loup pierres dans le ventre du loup pierres dans le ventre du loup !!!!    
    

    


