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Qui suis-je ?

Une passionée des arts en 
tout genre et notamment 
des livres jeunesse. Je les 
dévore ! 

Comme j’aime partager 
mes trouvailles avec des 
personnes aussi gour-
mandes que moi, je vous 
invite à poursuivre votre 
lecture. Bon appétit !

Des livres pour 
mieux grandir 
ensemble !

Note importante :

Le contenu de cette brochure est 
soumis à la législation sur les droits 
d’auteurs. 

Merci pour votre attention et com-
préhension.

Pour toute question et/ou demande, 
contactez-moi à :

hellosabine@ainsi-lisent-les-nuages.com

Chère lectrice, Cher lecteur,

Nous nous retrouvons dans ce livret pour célébrer la 
fameuse histoire de Charles Perrault : Le Petit Chape-
ron rouge. 

Ce conte, datant du 17 ème siècle, obsède toujours les 
esprits et continue d’être une source d’inspiration pour 
de nombreux·euse·s artistes.

Je vous propose aujourd’hui cinq ouvrages revisités. 
Pourquoi ces choix ? Je me suis laissée séduire par leur 
audace et fantaisie, leur malice, leur âme et tout un tas 
de raisons qui font que je les partage avec plaisir ici, 
avec vous.

Cette liste n’est, bien sûr, pas exhaustive et je vous en-
courage vivement à compléter votre bibiothèque avec 
d’autres versions du Petit Chaperon rouge. Il en existe 
tellement qu’il est impossible de s’en lasser.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de 
bons moments en compagnie de vos enfants et de Ma-
demoiselle Rouge.

Bonne lecture !

Sabine
www.ainsi-lisent-les-nuages.com



Dans une grande forêt se trouve une grande mai-
son. Dans dans cette grande maison se trouve 
une grande cuisine. Dans cette grande cuisine se 
trouve une grande table. Et sur cette grande table 
se trouve une petite fourmi.

La petite fourmi escalade un grand pot. Le grand 
pot est emporté dans un grand panier. Le grand 
panier est à son tour emmené dans une grande 
forêt.... Et à votre avis, que se passe-t-il ensuite ?

Un magnifique album où une minuscule fourmi 
vole la vedette au Petit Chaperon rouge. 

D’aventures en aventures, la petite ouvrière va 
passer d’émotions en émotions pour finalement 
prendre la vie du bon côté !

Jeanne Ashbé, autrice-illustratrice de talent, a une 
manière unique de raconter les histoires aux plus 
jeunes. 

Elle réalise ici un travail remarquable et nous fait 
vivre cette histoire du point de vue de la fourmi 
grâce à des cadrages serrés et du mobilier gigan-
tesque.

Tout simplement génial !

Textes
Jeanne Ashbé

Illustrations
Jeanne Ashbé
   

À partir de 3 ans 

Conte détourné · Aventures · 
Taille · Fourmi

L’École de loisirs, Pastel
2016

13,50 €

www.ecoledesloisirs.fr
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La fourmi 
et 
le loup



Il était une fois une petite fille sage : 

Jasmine porte un joli bonnet rouge, offert par ses pa-
rents, qu’elle n’enlève jamais. Elle a aussi une mamie 
sportive.

Il était une fois un grand-mère casse-cou : 

Julianne vit au fond des bois, pratique le roller, fait du 
jogging ainsi que du parachute. Elle se retrouve clouée 
au lit à cause d’une mauvaise chute... de parachute.

Il était une fois un grand méchant : 

Le loup dévore tout ceux·celles qu’il croise dans les 
bois. Il est aussi amoureux d’une belle princesse et 
n’aime pas le gel douche à la banane. Son souhait ? 
Dérober le bonnet rouge de Jasmine.

Il était une fois une intrigue :

Comment le loup va-t-il procéder afin de s’emparer du 
bonnet rouge dont Jasmine ne se sépare jamais ???

Découpée en plusieurs parties, cette version du Petit 
Chaperon rouge est hilarante. Sous la forme d’une pe-
tite BD, Agostino Traini réussit un très bel ouvrage où le 
ton est drôle, la fin est belle et les dessins joyeux ! 

Un vrai coup de coeur !!!

Adapté de l’italien par Alain Serres.

Textes
Agostino Traini

Illustrations
Agostino Traini

Le bonnet
du Petit
Chaperon 
rouge

Dès 6 ans 

Conte détourné · Aventures · 
Humour · BD

Les Éditions Rue du monde
2021

16 €

www.ruedumonde.fr
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Dans un style minimaliste, le·la lecteur·trice retrouvent 
dans cet ouvrage les habituels objets/personnages qui 
font référence au Petit Chaperon rouge : panier, forêt, 
loup, enfant et maison.

Cependant Rascal y apporte sa touche personnelle en 
ajoutant : ciseaux, f lèche, thermomètre et machine à 
coudre.

L’histoire de Perrault évolue sans texte, à l’aide de 
blanc, de rouge et de noir. Une combinaison forte qui 
accentue davantage le côté obscur de ce conte sans 
qu’aucune violence ne soit montrée.

Par les visuels employés, l’auteur-illustrateur fait réfé-
rence à l’univers des jeux vidéos et/ou au monde de la 
bande-dessinée.

Tension et suspense sont au rendez-vous, et ce, jusqu’à 
la dernière page où chacun·e est libre d’imaginer le dé-
nouement final.

L’enfant doit cependant connaître l’intrigue au préa-
lable car, dans cette version, elle est uniquement sug-
gérée.

Conclusion ? Un ouvrage intelligent, créatif et totale-
ment déroutant ! 

Dans le même esprit, retrouvez Boucle d’or & les trois 
ours, Les trois petits cochons et Hänsel & Gretel.

Textes
Rascal

Illustrations
Rascal

Le Petit 
Chaperon 
rouge

Dès 3 ans

Conte détourné · Histoire sans 
texte · Suspense

L’École de loisirs, Pastel
2015

11 €

www.ecoledesloisirs.fr
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Le Petit Chaperon rouge doit se rendre chez sa grand-
mère. La galette est prête. Le petit pot de beurre aussi. 
Allez, en route ! Et si pour changer, la jeune fille passait 
par la ville ? 

À peine arrivée, une foule d’enfants se précipitent à sa 
rencontre. Des cris de joie éclatent dans tous les coins : 
« Le Père Noël ! Le Père Noël ! Où sont les cadeaux ? »

Quelle pagaille ! Effrayée et les oreilles cassées, la de-
moiselle s’enfouit et abandonne, derrière elle, son fa-
meux panier. 

De retour à la maison, le Petit Chaperon rouge est obli-
gée de trouver une solution. Que va-t-elle bien pouvoir 
se mettre ? En décembre, il n’était ffectivement pas ju-
dicieux de porter un bonnet rouge. Du vert , alors ?

Cette fois, impossible de la confondre avec le Père Noël. 
À moins que...

Une histoire drôle, sur les apparences trompeuses, tout 
droit sortie de l’imagination d’Anne-Sophie de Monsa-
bert et délicieusement illustrée par Géraldine Alibeu.

Un chouette moment lecture !

Textes
Anne-Sophie 
de Monsabert

Illustrations
Géraldine Alibeu
   

Dès 5 ans

Conte détourné · Père Noël · 
Peter Pan · Apparences

Albin Michel Jeunesse, 
Panda Poche
2020

5,50 €

www.albin-michel.fr
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Le petit
chaperon 
rouge
a des soucis



À deux pas de la ville, Rouge vit tranquillement avec sa 
maman et son chien Woody. 

Un jour, elle reçoit comme mission d’apporter un gâ-
teau à sa grand-mère. Cette dernière habite dans la 
cité. Pour arriver jusqu’à chez elle, la petite fille doit 
suivre les f leurs rouges qui bordent le chemin. 

Pour la toute première fois de sa vie, l’enfant est 
confrontée au trafic des voitures, aux inconnu·e·s dans 
la rue et aux vitrines alléchantes des magasins.

Très rapidement, Rouge se perd. Heureusement, son 
fidèle compagnon est à ses côtés...

Dans cette histoire originale, le grand méchant loup se 
dévoile sous une toute autre forme. Il est le monde mo-
derne avec ses dangers, ses tentations et ses excès. 

Cet album attire l’attention du·de la lecteur·trice sur 
ces aspects négatifs et l’invite ainsi à voir la vie du bon 
côté pour revenir aux choses essentielles.

Une lecture intéressante et vivement conseillée !

Traduction de l’anglais par Camille Guénot.

Textes
Marie Voigt

Illustrations
Marie Voigt
   

Rouge 
dans la 
ville

Dès 3 ans

Conte détourné · Ville · Dangers
Courage 

L’École des loisirs, Kaléidoscope
2018

13 €

www.ecoledesloisirs.fr
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La fourmi et le loup
de Jeanne Ashbé, L’École des loisirs, Pastel, 2016

Le bonnet du Petit Chaperon rouge
d’Agostino Traini, Les Éditions Rue du monde, 2021

Le Petit Chaperon rouge
de Rascal, L’École des loisirs, Pastel, 2015

Le petit chaperon rouge a des soucis
d’Anne-Sophie de Monsabert et Géraldine Alibeu, Albin Michel 
Jeunesse, Panda Poche, 2020

Rouge dans la ville
de Marie Voigt,  L’École des loisirs, Kaléidoscope, 2018



Matériel utilisé
Typographies trouvées sur www.dafont.com et portant 
les noms de : LT Wave par LyonsType et Louis George 
Café de Chen Yining.

La photo de couverture appartient à Anthony Tran et 
provient du site internet : www.unsplash.com.

Les visuels relatifs aux albums jeunesse chroniqués 
sont les oeuvres des illustrateur·trice·s cité·e·s. Pour 
tout renseignement, merci de vous adresser directe-
ment à la Maison d'édition en question.

Remarques
L’âge de lecture, le prix des livres et toute autre infor-
mation technique sont indiqués à titre informatif. Ainsi 
lisent les nuages ne peut être tenu pour responsable 
pour toute erreur éventuelle, glissée dans ce fascicule.

Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique et la 
mention « Coup de coeur » désigne uniquement une 
appréciation personnelle :

Pour d’autres chroniques, surfez sur :
www.ainsi-lisent-les-nuages.com

Si vous avez des questions et/ou 
une demande particulière, écrivez à :
hellosabine@ainsi-lisent-les-nuages.com


