
Quand un éléphant se prend pour un chat, 
quand une autruche déboule dans les contes de fées, 

il y a forcément du Gilles Bachelet dans l’air !

A l’occasion de la venue de Gilles Bachelet  les 19-20-21 mars 2015, les bibliothèques de Saint-Brieuc vous proposent une
sélection de contes détournés

Pendant que le loup n'y est pas...
Battut, Éric

Didier Jeunesse,2007

L'histoire commence comme Le Petit Chaperon rouge, mais elle finit tout autrement. Avec des personnages miniatures et des décors aux
dominantes orangées.

Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge
Beau, Sandrine
Desbons, Marie

Milan jeunesse ,2014

Une fillette toute vêtue de bleu doit traverser le bois pour apporter un pot de miel à sa grand-mère malade. Cette histoire paraît familière mais la
suite est surprenante. Le conte revisité est transposé dans l'univers russe, aux antipodes de l'original.



Du Petit Chaperon rouge à Hansel et Gretel, en passant par Jack et le Haricot magique et les Trois petits cochons, cette suite et fin des
aventures des sept ours nains reprend les grands thèmes de la misère et de l'abandon.



Mais qui veut la peau des ours nains ?
Bravo, Émile

Seuil Jeunesse ,2012

Effrayés parce qu'ils ont vu à la télévision les ours nains préfèrent ne plus sortir de leur maison et Blanche-Neige lassée de s'occuper d'eux les
quitte. Croisant en route Peau d'âne elle l'envoie chez les ours nains qui prennent peur...

Boucle d'or et les sept ours nains
Bravo, Émile

Seuil Jeunesse , 2004

De nombreux personnages de contes de fées sont réunis dans le même scénario, provoquant une histoire insolite et délirante : les sept ours
nains ont besoin de quelqu'un qui les débarasse d'une géante endormie dans leur lit. Qui va leur venir en aide ? Un joueur de flûte et ses rats,

un vaillant chevalier, un cochon bâtisseur ?

Dans la forêt profonde
Browne, Anthony
Kaléidoscope,2004

Une nuit, Anthony Browne est réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, son papa n'est pas là et sa maman ne sait pas quand il
rentrera. Anthony part à la recherche de son père en traversant une forêt habitée par des personnages de contes célèbres.



Le Petit Chaperon rouge : la scène de la chemise de nuit
Buquet, Jean-Luc

Autrement Jeunesse, 2006

Le récit, sans paroles, d'un épisode encore jamais raconté du célèbre conte : la chemise de nuit. Après avoir dévoré la grand-mère, le loup,
pressé par le temps, tente d'enfiler la chemise de nuit de la vieille dame.

Le grand gentil loup
Cantin, Marc

Milan jeunesse , 2007

Le petit chaperon rouge, revu et corrigé. C'est le loup qui porte le chapeau, et c'est la petite fille qui veut en découdre.

Le Petit Chaperon rouge
Claverie, Jean



Albin Michel-Jeunesse ,1994Une interprétation très moderne d'un des plus grands contes traditionnels.

Le petit chaperon bouge
Craipeau, Jean-Loup

Hachette Jeunesse, 1997

A force de traverser la forêt pour aller porter une galette et un petit pot de beurre, le petit chaperon rouge a croisé bien des loups, des malins,
des benêts, des voraces, et même des gentils qui ne sont pas les moins dangereux. Onze fois onze possibilités pour animer ce petit chaperon

rouge qui bouge.

Un conte peut en cacher un autre
Dahl, Roald

Blake, Quentin
Gallimard-Jeunesse, 1995



Des contes classiques revus et corrigés, avec un humour féroce, par R. Dahl et Q. Blake. Supplément de jeux et d'informations, à la fin du livre.

Le loup de la 135e
Dautremer, Rébecca

Leboeuf, Arthur
Seuil Jeunesse ,2008

Un chaperon, devenu vieux, se souvient de son enfance et de sa rencontre avec le loup, alors qu'il est à la recherche de son grand-père. Le
texte évoque le conte de C. Perrault sans le nommer. Le dénouement est quant à lui imprévisible.

Où est maman ?
Dendooven, Gerda

Etre , 2006

Après avoir cousu le ventre du loup, la petite Tout-en-en rouge part chercher sa maman. En route elle est rejointe par les sept nains qui ont
perdu Blanche-Neige, Pouce et Poucette, la Belle dormante et les trois petits cochons. Une fois retrouvée, la maman de la petite propose à tous,

même au loup qu'elle a muselé, de partir à la recherche de grand-mère. Une relecture des contes de fées.



Boucle d’or et les trois ours Douzou, Olivier
Rouergue, 2011

Boucle d'or, petite fille curieuse, découvre une maison vide et en profite pour fouiller dans les affaires de ses habitants, une famille d'ours. Le
conte avec des images à déchiffrer et des chiffres à remplacer par des mots.

Contes à l'envers
Dumas, Philippe
Moissard, Boris
Ecole des Loisirs

Cinq contes traditionnels mis au goût du jour par un illustrateur et un écrivain facétieux : le Petit Chaperon rouge a viré au bleu marine, la
méchante belle-mère de Blanche-Neige est devenue président de la République, le prince charmant est... 



Le petit napperon rouge
Hugo, Hector

Syros jeunesse , 1999

L'histoire d'un loup végétarien, amateur de fraises des bois, douillet, dépourvu de sens de l'orientation, peureux, fumeur et grippé, qui souffre
d'une entorse à la patte arrière.

Le grand méchant loup et les trois petits cochons
Kimiko

Duroux, Margaux
Ecole des Loisirs , 2014

Les trois petits cochons se construisent chacun une maison, une de paille, une de bois et une troisième de briques, que le loup va tenter de
détruire.



Sandrillé et la colline de verre
Levine, Gail Carson

Ecole des Loisirs, 2001

La princesse Marigold est la princesse la plus seule au monde : sa mère est morte et son père tout le temps en voyage pour découvrir des
merveilles. Un jour, il se met en quête d'un mari pour sa fille, elle en nourrit de grandes inquiétudes. Dans ce royaume vit un garçon aussi seul

qu'elle. Un lutin furieux, trois chevaux ensorcelés et quelques créatures vont intervenir pour qu'ils se rencontrent.

Cochon-neige ou Les tribulations d'un petit cochon trop mignon
Malone, Vincent

Seuil Jeunesse , 2014

Une adaptation du conte Blanche-Neige dans lequel le héros est un petit cochon.



Le petit Cépou
Matéo, Pépito
Heitz, Bruno
Syros ,2012

Cépou et ses frères et soeurs sont abandonnés par leurs parents dans les couloirs du métro. Dans la jungle de la ville, Cépou retrouve son
chemin en suivant les tags qu'il a tracés. Un pastiche du conte de Perrault.

L'autre fois
Meunier, Henri
Rouergue ,2005

New York 2003. Alors que, égarés par leurs parents dans les rues de la ville, le Petit Poucet et ses frères cherchent à rentrer chez eux, ils
croisent le Chat botté, le loup donnant la patte au Chaperon rouge, Cendrillon en pin-up et d'autres personnages légendaires qui ont eux aussi

évolué avec leur époque. Montre que les histoires d'antan ont toujours une résonnance dans le monde moderne.



Chapeau rond rouge
Pennart, Geoffroy de

Kaléidoscope ,2004

L'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quitte jamais le chapeau rond et rouge que lui a offert sa
grand-mère, elle est surnommée Chapeau rond rouge. Une variante du conte du Petit Chaperon rouge.

Le loup est revenu !
Pennart, Geoffroy de

Kaléidoscope ,1994

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal : le loup est revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le loup ?



Moi, le loup et les chocos
Perret, Delphine

T. Magnier ,2005
Un enfant découvre un jour dans la rue un loup déplumé, miteux et paumé. Il décide de le cacher dans sa chambre et de le nourrir de chocos au
chocolat. Il voudrait l'appeler Zorro mais le loup refuse : son vrai nom est Bernard. L'enfant se tranforme en coacheur pour transformer ce loup

en un loup qui fait peur.

Le grand sommeil : une enquête de John Chatterton
Pommaux, Yvan

Ecole des Loisirs ,1998 

John Chatterton, le grand détective, est de nouveau sur la brèche. On l'a chargé de surveiller une jeune fille qui risque, paraît-il, de se piquer le
doigt au fuseau d'un rouet et de plonger dans un long sommeil... Chatterton n'est pas très inquiet, toutefois, ces éléments lui rappellent une

affaire célèbre.



Le code de la route
Ramos, Mario
Pastel ,2010

Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation
qui la longent annoncent trois ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison

bien tranquille de cette dernière qui l'attend pour passer un bon moment. Histoire sans parole.

La nuit du grand méchant loup
Rascal

Crécy, Nicolas de
Pastel , 1998

Bric le robot, Jaco l'éléphant et Pinpin l'ourson en ont assez. Depuis que Joachim sait lire, il n'arrête pas de leur raconter des histoires horribles
qui les empêchent de dormir.



Le petit chaperon bleu
Risari, Guia

Pollet, Clémence
le Baron perché,2012

Une petite fille, qui a teint sa pélerine en bleu, préfère se promener dans les bois plutôt que d'aller rendre visite à sa grand-mère. Elle y rencontre
le loup et, le défiant, lui propose un jeu sur le thème des personnages de contes traditionnels.

Quel cafouillage !
Rodari, Gianni

Sanna, Alessandro
Kaléidoscope,2005

Variante du Petit chaperon rouge.



Le petit chapubron rouge
Serres, Alain

Perrin, Clotilde
Rue du Monde,2010

Pastiche du conte de C. Perrault, dans lequel s'invite la publicité. Régulièrement des pages de pub commentent à leur manière les aventures du
chaperon, vantant les mérites du petit pot de beurre aux vitamines, les dentiers et autres téléphones portables.

Le Petit chaperon vert
Solotareff, Grégoire

Nadja
Ecole des Loisirs,1991

Un pastiche du petit chaperon rouge. A partir de 4/5 ans.



Bou et les 3 zours
Valentin, Elsa

Green, Ilya
Atelier du poisson soluble,2008

Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fllores. Elle se perd et parvient jusqu'à la
cabane de trois ours.,, Conte revisité par le langage,

Et pourquoi ?
Van Zeveren, Michel

Pastel,2007

Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand mais elle tombe tout à coup sur le grand méchant loup qui n'a qu'une idée en tête : la
dévorer. La petite fille commence alors à le questionner sur ses motivations.



Rouge rouge Petit Chaperon rouge
Vendel, Edward van de
Vandenabeele, Isabelle

Rouergue, 2003

Le conte du Petit Chaperon rouge revisité. Le célèbre chaperon est doté d'un sacré caractère : loin d'être une enfant obéissante, elle voue au
rouge une véritable passion et ne recule devant rien pour défendre sa couleur préférée... Le loup n'a qu'à bien se tenir !


