Malle 3 petits cochons

Pas de tranche d'âge prédéfinie
17 livres + 2 CD

Les Trois petits loups et le grand méchant cochon de E.
Trivizas – Ed. Bayard jeunesse
Résumé : Il était une fois trois petits loups tout doux qui
voulaient se construire une maison... Mais voici que surgit le
terrible Grand Méchant Cochon ! Briques, bétons, blindages,
cadenas : rien ne semble l'arrêter... Cessera-t-il un jour de
s'acharner sur les maisons des trois petits loups ?

Les Trois cochons de D. Wiesner
Ed. Circonflex
Résumé : Il était une fois trois petits cochons... Maison de
paille, maison de bois, maison de briques... Souffler, pousser...
On connaît la suite.

Igor et les trois petits cochons de G. De Pennart
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Les trois petits cochons rentrent de tournée, ils sont
ravis, ils vont pouvoir dépenser leurs gains, chacun selon son
goût. L'aîné projette d'acheter une maison, le cadet voudrait une
voiture, et le benjamin, lui, va faire la fête... Mais quel est ce
personnage qui les suit ? C'est le loup ! C'est Igor !

Les Très petits cochons de M. Camillieri
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était une fois trois très petits cochons, Jambon,
Rillette et Lardon, qui, lassés de ranger leur chambre
constamment, décidèrent de quitter leur maman pour construire
leur propre maison. L'un la fit avec des pailles, l'autre la fit de
pain grillé, le troisième la fit en morceaux de sucre... Comme
chacun le sait, seule la maison de sucre résista au souffle de
l'affreux loup dégoûtant et vorace...

Les Trois petits cochons de G. Quarenghi
Ed. Cambourakis
Résumé : On connaît l'histoire des trois petits cochons... Mais
ce que l'on sait moins, c'est que ces trois-là étaient en fait deux
plus un, ou plutôt deux plus une, deux cochonnets, et une
cochonnette ! Et cette présence féminine change tout, au grand
dam du loup !

Bouh ! De F. Soutif
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Il semblerait que le loup ait eu raison de la maison en
briques. Car le revoici, fourchette et couteau à la main, tout
près du but. À moi les trois petits cochons ! Ah, mais François
Soutif veut donner une dernière chance aux frérots avant que le
loup n’en fasse tout un plat…La bonne blague ! Grâce à la
pliure de son livre, il réussit, in extremis, à les sortir du
mauvais pas. Tout de même les cochons, retenez la leçon !

Les Trois petits cochons de Rascal
Ed. Pastel
Résumé : Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version
avec pour seul mot la représentation du loup. En noir et blanc.
Le rose, le vert et le jaune animent les petits cochons. C'est le
langage visuel, simple et original, qui permet aux enfants de
reconstituer les histoires... ou bien de les inventer.

Le Grand méchant loup et les trois petits cochons de
Kimiko
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Hou ! Hou ! Méchant loup ! Le grand méchant loup
a faim. Il a décidé de manger les trois petits cochons qui se
sont chacun, construit une maison. Dans cette version photo, le
loup va-t-il être plus malin que d’habitude ?

Les Trois petits chenillons de E. Battut
Ed. L'élan vert
Résumé : Il était une fois trois petits chenillons qui cherchaient
à construire leur maison. Le premier chenillon construisit une
maison d'herbes sèches, le deuxième une maison de brindilles.
Le troisième bâtit une drôle de maison, un cocon de fil. C'est
alors qu'arriva monsieur Oisillon.

Super loup et les trois petits cochons de J. Leroy
Ed. Frimousse
Résumé : Règle n°2 : Super Loup fait toujours passer le travail
avant le plaisir...

Les trois petits cochons de X. Deneux
Ed. Milan
Résumé : Le conte classique dans ine versions à toucher toute
en relief...

La Maison des trois petits cochons de B. Guettier
Ed. Casterman
Résumé : Un livre en forme de maison pour découvrir ce conte
avec les tout-petits.

Les Trois petits cochons de S. Guarnaccia
Ed. Hélium
Résumé : Steven Guarnaccia est président de la section
Illustration de la Parsons The New School for Design de New
York et un illustrateur internationalement reconnu. Ses dessins
ont été publiés, entre autres, dans le Time, The New York
Times Magazine et Rolling Stone, ainsi que dans la revue du
Musée d'art moderne de New York.

Les trois petits cochons de A. Chiche
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était trois petits cochons qui, comme chacun sait,
dirent un jour au revoir à leur maman et partirent construire
leur maison. L'un la fit de paille, l'autre de bois, le troisième de
brique. Quand le grand méchant loup vint à passer, il souffla
sur la maison de paille, puis souffla sur la maison de bois, et
pfffiuut ! toutes deux s'envolèrent.

Les Trois petits cochons de Miss Clara
Ed. Gautier Languereau
Résumé : Trois petits cochons construisent chacun une maison,
mais laquelle sera assez solide pour les protéger du loup ? Le
célèbre conte revisité par l'univers singulier et poétique de Miss
Clara.

La Véritable histoire des trois petits cochons de E. Blegvad
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : De paille, de bois ou de briques, l'histoire nous dira
laquelle des trois maisons résistera. Un conte classique dans sa
version authentique à (re)découvrir.

Le Quatrième petit cochon de A. De Lestrade
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Les 3 petits cochons étaient 4 ! Car tout le monde a
oublié Rikiki, le plus petit... Mais certainement pas le plus
bête ! Car, quand le loup attaque, Rikiki a plus d'un tour dans
son sac... Ca oui !

CD : 3 little cochons and the loup
Eponymes
Résumé : Il était une fois un loup un peu fainéant, n'aimant pas
l'école et qui préférait traîner dans la forêt. Rien ne l'intéressait,
toujours prêt à faire des bêtises. Un jour, alors qu'il s'ennuyait,
comme d'habitude, il entendit du bruit... insolite... qu'est ce
que ?... De la trompette, du sax, du jazz, du rap, des voix, qui se
rapprochent ? Il se cacha pour observer... car vous le savez tous
et lui le 1er : "tout le monde a peur du loup" et il vit arriver...

CD : Les Trois Petits Cochons raconté par C.Courau
Frémeaux & Associés
Résumé : Le chœur des petits du Créa accompagne
musicalement Clotilde Courau. en conteuse tendre et pétillante,
qui incarne ces trois histoires du patrimoine enfantin : Les trois
petits cochons, La petite poule rousse et Le Bonhomme de pain
d'épices.

