Le Petit chaperon rouge : exe ples d’adaptatio s (formation « de l’al u

à l’é ra » jeudi 4/10/2018)

Chaperon rouge
Serra, Adolfo
05/09/2012, Actes Sud junior
Une fillette est en route pour la maison de sa grand-mère. Petit à petit, elle passe du sentier dans la forêt
au dos poilu d'un loup géant.
978-2-330-00929-8

Dans les yeux
Jalbert, Philippe
08/11/2017, Gautier-Languereau
Un face-à-face entre le Petit Chaperon rouge et le loup. Page de gauche, le loup raconte ce qu'il voit, page
de droite, le Petit Chaperon rouge livre sa vision et son ressenti.
978-2-01-702457-6

La fourmi et le loup
Ashbé, Jeanne
31/08/2016, Ecole des loisirs
Dans une grande maison perdue dans une grande forêt, sur la grande table de la cuisine, une petite fourmi
se régale dans un pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la petite fourmi s'apprête à vivre de
surprenantes aventures.
978-2-211-22937-1

Il était trop de fois
Zürcher, Muriel
24/08/2016, Thierry Magnier
Dans cette histoire, un affreux censeur a décidé d'interdire le loup, les bonbons, les bagarres et beaucoup
d'autres choses. Mais les personnages sont bien décidés à ne pas se laisser faire.
978-2-36474-925-2

La nuit du visiteur
Jacques, Benoît
01/09/2008, Benoît Jacques books
Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand à cette heure de
la nuit ? Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil).
2-916683-09-7

Le petit chaperon rouge
Perrault, Charles
Lavater, Warja
11/03/2009, les Doigts qui rêvent
Le conte du petit chaperon rouge adapté pour une lecture en braille.
978-2-911782-95-4

Un petit chaperon rouge
Leray, Marjolaine
26/03/2014, Actes Sud junior
Le Petit Chaperon rouge est capturé par le loup mais fait preuve d'un sang-froid impressionnant.
978-2-330-03050-6

Le petit chaperon rouge
Barcilon, Marianne
15/09/2010, Lito
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grandmère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Le conte traditionnel illustré pour les plus jeunes.
978-2-244-41968-8

Le Petit Chaperon rouge
Carrer, Chiara
20/05/2010, Joie de lire
Une petite fille, qui vit à l'orée d'un bois, est envoyée chez sa grand-mère et doit ruser avec un loup aux
allures de diable.
978-2-88908-042-7

Le Petit Chaperon rouge : la scène de la chemise de nuit
Buquet, Jean-Luc
20/03/2014, Ed. courtes et longues
Le récit, sans paroles, d'un épisode encore jamais raconté du célèbre conte. Après avoir dévoré la grandmère, le loup, pressé par le temps, tente d'enfiler la chemise de nuit de la vieille dame.
978-2-35290-133-4

Zloty
Ungerer, Tomi
07/06/2012, Ecole des loisirs
Zloty est une jeune fille, toute de rouge vêtue ; elle part en scooter à travers les bois voir sa grand-mère. Sur
son chemin, elle rencontre un grand méchant loup, de grands et de petits nains, notamment Kopek et
Samovar.
978-2-211-20977-9

