Malle Petit chaperon rouge
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Chapeau rond rouge de G. de Pennart
Ed.Ecole des loisirs
Résumé : Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses
parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le
chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on
l'avait surnommée Chapeau rond rouge...

Le Petit chaperon rouge de Grimm, illustré par S. Schneker
Ed. Minedition
Résumé : Le Petit Chaperon Rouge, la petite fille qui, à la
demande de sa maman, part rendre visite à sa grand-mère
malade et rencontre en chemin le loup est le classique des
classiques, publié dans maintes versions. Celle-ci surprendra
par l'intelligence de son concept, la profondeur de champ de ses
illustrations et par la délicatesse de ses découpes.

Le Petit Chaperon Vert de Grégoire Solotareff
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Le Petit Chaperon Vert est une fille très sympathique,
et courageuse. Elle n'a qu'une ennemie, cette sale menteuse de
Petit Chaperon Rouge. La voici en chemin, elle traverse la forêt
pour aller voir sa grand-mère, lui porter à manger et des
médicaments. Tout se passe admirablement bien sauf que la
grand-mère a un gros rhume. Oui, tout irait pour le mieux,
même avec le loup qui rôde, s'il n'y avait pas cette andouille de
vantarde de Chaperon Rouge.

Le Petit chaperon rouge de X.Deneux
Ed. Milan
Résumé : A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge
porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère
malade. En chemin, elle rencontre le loup. Avec des éléments en
volumes et en creux pour permettre une approche sensorielle de
l'histoire.

Le Petit chaperon rouge raconté et illustré par T.S.Hyman
Ed. Le Genévrier
Résumé : Tous les habitants du village aiment la petite fille à la
cape de velours rouge. Et sa grand-mère bien plus encore. Or,
voilà qu'un jour la fillette doit aller rendre visite à son aïeule,
tombée malade. Celle-ci habite au coeur de la forêt, où rôde un
loup affamé...

Le Petit chaperon rouge de P.Galdone
Ed. Circonflex
Résumé : Le Petit Chaperon rouge traverse les bois pour aller
voir sa grand-mère malade. Chemin faisant, la fillette rencontre
un loup qui l'invite à cueillir des fleurs et à profiter de la beauté
de la forêt. Mais lorsqu'elle arrive dans la maison de sa grandmère, c'est un loup rusé et affamé qui l'attend ! Le célèbre conte
populaire des frères Grimm est ici revisité par Paul Galdone et
enrichi par de magnifiques illustrations, pour le plus grand
plaisir des tout-petits.

Le Petit chaperon rouge de A-S.Baumann
Ed. Hatier jeunesse
Résumé : Toute la magie des contes dans un livre-théâtre
délicieusement illustré, avec mille et un détails à observer.

Le Petit chaperon rouge de C.Guibbaud
Ed. Milan
Résumé : Le célèbre conte dans sa version « à toucher » !

Le Petit chaperon rouge de G.Duhazé
Ed. Milan
Résumé : Le célèbre conte dans sa version sonore !

Le Petit chaperon rouge de C.Perrault
Ed. Circonflex
Résumé : A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge
porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère
malade. En chemin, elle rencontre le loup. La version de C.
Perrault est suivie de celle des frères Grimm, dont la fin diffère.
Les illustrations sont mises en valeur par un système de
découpe dans les pages.

Le Grand méchant loup et le petit chaperon rouge de
Kimiko
Ed. Loulou et Cie
Résumé : Le petit Chaperon Rouge, tout le monde connaît. Mais
aviez-vous déjà vu le VRAI Chaperon Rouge, dans la VRAIE
forêt, avec le VRAI loup ? Cette fois, ils ont été pho-to-graphiés !

Le Petit chaperon rouge conté par G.Bizouerne
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Tout le ronde connaît l'histoire du Petit Chaperon
rouge. Mais saviez-vous que dans la version des frères Grimm,
la fillette, lors d'une autre visite à sa grand-mère, rencontre un
second loup encore plus féroce ? Saura-t-elle tirer la leçon de
son expérience précédente ?

Le Petit chaperon rouge conté par C.Benoist / Livre CD
Ed. Flammarion
Résumé : Chargée de porter une galette et une bouteille de vin à
sa grand-mère, le Petit Chaperon Rouge part à travers la forêt.
Oubliant bien vite les recommandations de sa maman, elle ne se
méfie pas du Loup qui l'encourage à quitter le chemin. Un des
contes les plus célèbres des frères Grimm.

CD : Le Roi des papas raconte : Le petit chaperon de ta
couleur
Label : Naïve

