Le Petit Chaperon rouge de Charles
PERRAULT aux Editions Lito
Une galette et un
petit pot de beurre
dans un panier pour Oui
sa grand-mère,
malade.

Oui

Mais Mère-grand,
comme vous avez de
grands bras !
…de grandes jambes !
…de grandes oreilles !
…de grands yeux !
…de grandes dents !

Oui

Le chasseur lui
coup le ventre aux
Oui, par le chasseur
ciseaux, il meurt
sur place.


Le code de la route de Mario RAMOS,
collection Pastel de l’école des loisirs
Un panier mais on
ne sait pas ce qu’il y
a dedans. Elle va
Non
chez sa grandmère.

Non

Non

Non

Pas besoin !

Il fait du patin à
roulettes et se
cogne dans un
arbre, on ne sait
pas ce qui lui arrive
ensuite.

Oui

Tu as de grandes
oreilles !
Tu as de grands yeux !
Je croyais que tu n’avais
plus de dents !

Oui

Oui, par la maman
qui oblige le loup à
se faire vomir

Il quitte le quartier
et devient pizzaiolo.


Le Petit Chaperon rouge de Jean
CLAVERIE aux éditions Mijade
Une pizza et un petit
pot de coulis de
tomates dans un
Oui
sac pour sa grandmère, malade.


Le Petit Chaperon rouge de Christian
GUIBBAUD chez Milan Jeunesse
Une galette et un
petit pot de beurre
dans un panier pour Oui
sa grand-mère qui
est malade.

Oui

Mère-grand, que vous
avez de grandes
oreilles !
…de grands yeux !
…de grandes dents !

Non, elle
s’échappe !

Il est ligoté à un
Oui, par le chasseur arbre et on ne sait
qui se bagarre avec pas s’il meurt ou
le loup.
réussit à se
détacher.

Non

oh la la ! comment t’as
d’grandes oreilles !
t’es poilu aussi !
t’as d’grands yeux tu
sais.
comme tu as de grandes
dents !
t’as mauvaise haleine.

Non, elle ruse !

Pas besoin !

Oui

On ne sait pas, le
chasseur lui ouvre
Oui, par le chasseur le ventre avec des
ciseaux et l’histoire
s’arrête là.


un petit chaperon rouge de
Marjolaine LERAY chez Actes Sud
Junior


Rien ! Mais elle va
chez sa grandmère.

Non

Il meurt étouffé /
empoisonné par un
bonbon.

Le Petit Chaperon rouge aux éditions
France Loisirs via Auzou
Une bouteille et un
petit pot de beurre
dans un panier pour Oui
sa grand-mère qui
est très malade.


Oui

Non

raconte à ta façon Le Petit Chaperon
rouge de Sonia CHAINE et Adrien
PICHELIN chez Flammarion Jeunesse
Du beurre et une
galette à sa grandmère mais on ne
sait pas pourquoi.

Oui

Oui

Comme vous avez de
grandes dents, grandmère !

Oui

Le chasseur lui
emplit le ventre de
cailloux. Quand le
Oui, par le chasseur loup sort de la
maison, il tombe
sur le chemin et
meurt.

Oui

Il est emmené par
le bûcheron, on ne
Oui, par le bûcheron
sait pas ce qu’il
advient de lui.

Oui

Le chasseur, la
grand-mère et le
petit chaperon
rouge emplirent le
Oui, par le chasseur
ventre du loup qui,
voulant s’enfuir,
s’écrasa par terre
et mourut.


Le Petit Chaperon rouge de Céline
ALVAREZ aux éditions les arènes
Une galette pour sa
mamie qui est
malade.

Non

Oui

Non

Oui

Oh, grand-mère, comme
tu as de grandes
oreilles !
…de gros yeux !
…de grandes mains !
…de grandes dents !


Le Petit Chaperon rouge, version des
frères Grimm illustrée par Anne-Lise
BOUTIN chez Seuil jeunesse



Un morceau de
galette et une
bouteille de vin
Seulement « Tire la
dans un panier pour chevillette ».
sa grand-mère,
malade et affaiblie.

Un petit chaperon à croquer de Rémi
CHAURAND et François MAUMONT
chez Milan


Quelques douceurs
dans un panier et
un gros sac très
lourd pour sa
grand-mère,
malade.

Non

Non

Non

Non

Pas besoin

Il a rendez-vous
pour un autre
pique-nique le 16 à
16h avec le petit
chaperon rouge.

Une galette et un
pot de beurre dans
un panier pour sa
grand-mère qui est
malade.

Non

Oui

Non

On ne sait pas.

On ne sait pas.

On ne sait pas.

Oui

La grand-mère et le
petit chaperon
rouge emplirent le
ventre du loup de
Oui, par le chasseur grosses pierres.
Quand il voulut
s’enfuir, il s’écrasa
par terre, raide
mort.

Le petit chaperon rouge de RASCAL
d’après Charles Perrault dans la
collection Pastel de l’école des loisirs


Le Petit Chaperon rouge de Régis
DELPEUCH et Marie BAUDRIER chez
SEDRAP Jeunesse
Un pot de beurre et
une galette dans un
panier pour sa
grand-mère qui est
fatiguée.



« Il tira la
chevillette, la
bobinette chut[…] »

Oui

Oh ! Mère-grand comme
tu as de grands yeux !
…de grandes oreilles !
…de grandes mains !
…une grande bouche !
… de grandes dents !

Le Petit Chaperon vert de Grégoire
SOLOTAREFF et NADJA, collection
Mouche de l’école des loisirs

Les deux
chaperons : des
médicaments et des
bonnes choses à
manger dans un
panier parce que sa
grand-mère est
très malade.

[…]tira la
chevillette pour que
la bobine puisse
choir[…]

La grand-mère
du petit
chaperon vert
non mais celle
du petit
chaperon rouge
oui.

Non

Non

Le petit chaperon
vert non mais le
petit chaperon
rouge oui.

Pas besoin pour le
petit chaperon vert
et sa grand-mère
mais oui pour les
rouge, par les
chasseurs.

Il est mort, éventré
puis ligoté par les
chasseurs.

Non

Non

Pas besoin

Il vit avec la grandmère.

Oui

Par le loup luimême qui s’éventre
avec le couteau du
chasseur.

Il meurt, éventré.


Chapeau rond rouge de Geoffroy de
PENNART dans la collection lutin
poche de l’école des loisirs
Deux galettes et un
petit pot de beurre
dans un panier pour Non
la fête de sa grandmère.


Et pourquoi ? de Michel VAN ZEVEREN
dans la collection Pastel de l’école
des loisirs



Une baguette et une
bouteille dans un
panier mais on ne
Non
sait pas pourquoi
elle va chez mèregrand.

Non

Non

Le Petit Chaperon rouge n’a pas tout
vu de Mar FERRERO chez Gallimard
Jeunesse GIBOULEES
Un petit panier
rempli de bonnes
choses pour sa
grand-mère.

Non

Non

Oh, comme tu as de
grands yeux !
…un grand nez !
…de grandes oreilles !
…une grande bouche !

Pas besoin !

Le loup se remet de
ses blessures chez
la grand-mère.

Oui

Mamie, que tu as de
grands bras aujourd’hui !
…de grandes oreilles !
Oui
…de grands yeux !
…de grandes dents !

Oui, par le chasseur

Le chasseur tue le
loup.

Oui

Oh grand-mère ! Que tu
as de grands pieds !
…de grandes mains !
…de grandes oreilles !
…de grands yeux !
…de grandes dents !

On voit, sur la
dernière image, le
Oui, par le bûcheron loup, mort, traîné
hors de la maison
par le bûcheron

Non


Le Petit Chaperon rouge d’Orianne
LALLEMAND chez Casterman
Une galette et un
petit pot de beurre
dans un panier pour Oui
sa grand-mère
malade.

Le grand méchant loup et le petit
chaperon rouge de KIMIKO et
Margaux DUROUX à l’école des loisirs
Une galette et un
petit pot de beurre
pour sa grandmère qui est
souffrante.



Oui

Oui

Il faut aider le Petit Chaperon rouge !
d’Alexandre JARDIN et Hervé LE GOFF
chez Hachette Jeunesse
Une galette et des
sucettes à sa
grand-mère très
gourmande.

Non

Oui

Oh ! comme vous avez de
grandes oreilles vu d’ici !
Non
…de grandes dents !

La grand-mère est
sauvée par Emma,
le renard et le petit
chaperon rouge.

Emma chasse le
loup à grands coups
de bâton.

Oui, par les
chasseurs

Le loup a le ventre
rempli de cailloux.
L’histoire s’arrête
là.

Non

Les loups vont
maintenant
s’attaquer aux trois
petits cochons.


Dans le loup de Claude PONTI à l’école
des loisirs

On ne sait pas

Non

Oui

Non

Oui


Vous ici ? d’Olivier DUPIN et Séverine
DUCHESNE aux Editions Frimousse
Un panier rempli
mais on ne sait pas
de quoi, pour sa
grand-mère.



Non

Oui

Non

Oui

