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Tranche d'âge : petits
12 livres

Le Grand méchant loup et les trois petits cochons de
Kimiko
Ed. École 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 ?

Le Petit chaperon rouge de Grimm, illustré apr F. Mansot
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : Il était une fois, une enfant, répondant au nom de
petit Chaperon rouge. Elle se rendait chez sa grand-mère,
quand en chemin elle rencontra le loup. De la mésaventure qui
suivit, le petit Chaperon rouge apprit à ne plus faire confiance
au premier loup venu...

Poule rousse de Lida
Ed. Père Castor
Résumé : Le célèbre conte de Poule Rousse raconté en image.
Retrouvez le texte complet sur la fiche glissée en fin d'album.

Roule galette de N. Caputo
Ed. Père castor
Résumé : Le célèbre conte de Roule Galette raconté en image.
Retrouvez le texte complet sur la fiche glissée en fin d'album.

Le Petit bonhomme de pain d'épice de B.Chèze
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Un jour, la vieille prépare un petit bonhomme de pain
d'épice. Quand elle ouvre le four, le voilà qui s'enfuit ! " Si tu
veux me manger, il faudra m'attraper ! " lui crie-t-il. La folle
poursuite commence...

Le Chat botté de A.Gaussel
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Au moment de mourir le meunier distribue ses biens
à ses fils. Le dernier est déçu, il hérite du chat ! Mais peut-être
est-il le plus chanceux des trois frères car ce chat qui aime les
bottes a l'air plutôt malin.

Boucle d'or et les trois ours de M.Billet
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Dans cette version de Boucle d'Or, le conte retrouve
toute sa valeur d'avertissement. La colère des trois ours n'a
d'égal que la frayeur de la fillette qui s'enfuit par la fenêtre ! si
le conte de Boucle d'Or tire sa source d'un vieux conte écossais
dans lequel une renarde vient déranger la tranquillité de trois
ours, ce n'est qu'on XIXe siècle que la renarde devient une
vielle femme, et qu'au début du XXe siècle qu'elle devient
définitivement Boucle d'Or.

Boucle d'or de X.Deneux
Ed. Milan
Résumé : Boucle d'or, perdue dans la forêt, découvre une
maison dans laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le
mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les
propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée,
elle s'enfuit. Un livre construit avec des éléments en volumes et
d'autres en creux pour permettre une approche sensorielle de
l'histoire.
La Moufle de F.Desnouveaux et C.Hudrisier
Ed. Didier jeunesse
Résumé : C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le
vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y'a quelqu'un ? - Un
conte d'origine russe.

La Princesse au Petit Pois de Dedieu
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était une fois un prince qui désirait se marier avec
une princesse, mais attention, pas n'importe laquelle : une
VRAIE princesse! Il fit donc le tour du monde pour en trouver
une, mais rentra bredouille, car si les princesses ne manquaient
pas, difficile de s'assurer qu'elles étaient de véritables
princesses...C'est pourquoi, lorsqu'un soir d'orage une jeune
fille trempée se présenta au château et déclara qu'elle était une
Princesse, quoi de plus normal que de vérifier ses dires...
La Petite poule rousse de B. Barton
Ed. École des loisirs
Résumé : Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter
des graines, à faucher le blé, à le battre et à le moudre. Alors,
qui mangera le bon pain ?

