
Le petit chaperon multicolore 
Il était une fois une petite fille qui avait un petit chaperon multicolore. Sa mère 
était bonne pâtissière. 

Un jour elle lui donna un gâteau à trois étages et une bouteille de pineau. Elle dit 
à sa fille d'aller porter ça à sa grand -mère. Quand elle entra dans la forêt, elle 
rencontra le loup roux. Elle se dit qu'il est laid mais il a l'air gentil. 

Le loup lui posa une question 

-où vas- tu ? 

-Je vais chez ma grand-mère lui porter ce gâteau à trois étages et cette bouteille 
de pineau, répondit la fillette.  

-Où habite-t-elle ta grand-mère ? 

-Tout droit et tu tournes à gauche, déclara le chaperon multicolore sans crainte.  

Le loup partit aussitôt et enfin arrivé chez la grand-mère, il frappa et la vieille 
dame dit :  

-Tire la chevillette et la bobinette cherra. 

Le loup tira entra et avec une prise de ninja, il mit la grand-mère comme une 
crêpe pour mieux la manger. Il l'engloutit et laissa échapper un rot. 

Le petit chaperon multicolore vit que la porte était ouverte. Elle entra dans la 
maison. Elle entendit ronfler elle alla voir dans le lit. Quand elle vit que sa grand-
mère dormait, elle se coucha près d'elle. Mais surprise elle dit : 

-Que tu as de grandes oreilles ! 

-C'est pour mieux t'entendre mon enfant, répondit mère grand  

-Que tu as de grands poils roux ! 

-C'est parce que je ne me suis pas rasée, mon enfant. 

Mais le chaperon multicolore se rappela le loup roux. En un instant elle sortit une 
ficelle de sa poche et saucissonna le loup. Elle le découpa en rondelles et libéra la 
grand-mère. Elles furent saines et sauves et dégustèrent le gâteau et le pineau en 
se moquant du loup.  

Médérick, Léa, Matéo, Louane 



Le grand chaperon rose 
Il était une fois une grand-mère qui faisait du judo depuis soixante -sept 

ans. Elle est devenue professeur à soixante -neuf ans. Elle a gagné 

quarante-neuf fois la coupe de monde.  

Elle eut une petite fille : Lise, qui aujourd'hui a quatorze ans. Sa grand-

mère lui avait offert un chaperon rose pour ses douze ans.  

Un jour la mère de Lise lui demanda d'apporter une bouteille de vin. 

Mais méfiante, elle mit dans son manteau une mitraillette et partit dans 

la forêt. Elle croisa le loup, elle s'arrêta, le caressa. Comme il était 

doux, Lise se laissa aller et elle dit ou elle se rendait. Le loup prit ses 

pattes à son cou et arriva avant Lise. Il mangea la grand-mère qui avait 

tiré la chevillette. Lisa arriva juste après que le loup ait mangé la 

grand-mère. Lisa était plus méfiante que le petit chaperon rouge. Elle 

prit sa mitraillette et tira sur le loup qui s'était déguisé en grand-mère. 

Le loup tomba raide mort. La grand-mère était encore vivante, en 

sortant du ventre du loup elle fit une prise de judo au loup. Lise donna 

la bouteille et resta dormir chez sa grand-mère pour dix jours de 

vacances à déguster la bouteille de vin et à parler de judo. 

Eleonore, Nathan, Nolan, Brayan et Justin  

 

 

 

 

 



Le petit chaperon violet 
Il était une fois un petit chaperon violet qui vivait avec sa mère. Sa 
mère n'était pas patiente car le petit chaperon violet était très 
maladroite et aussi très coquine car elle cassait souvent des assiettes et 
des verres. Un jour sa mère lui dit : 

-Va donc chez ta mère grand lui apporter un maillot de bain et une 
serviette. En effet elle habitait à côté de la plage en maison de 
vacances. 

La petite fille partit à l'aventure pour rejoindre sa mère-grand. Elle 
devait fait vingt kilomètres. Elle arriva enfin chez sa mère-grand qui 
était dans son lit. Elle frappa à la porte et elle dit.  

Mamie c'est moi, ton petit chaperon violet. Ouvre-moi s'il te plait ! Je 
ne peux pas. Tire la chevillette et enlève la pierre qui est devant la 
porte s’ouvrira, Répondit La mère-grand.  

-C'est bon J'ai réussi ! S'exclama Le chaperon violet.  

-Bien, tu peux rentrer maintenant, dit la mère-grand. 

Le petit chaperon violet la remercia. La petite fille entra dans la 
maison, elle dit :  

-Oh la la! il y'a plein d'animaux ici!  

-Attends, tu n'as pas tout vu. Va voir dans la cave. La fillette descendit 
dans la cave.  

-Au secours, oh mamie ! Mamie tu as un loup dans la cave ! s'exclama 
tel.  

-Oui, je sais. Il est mignon n'est-ce pas ? la rassura-t-elle. 

-Ah oui… Enfin j'ai quand même eu peur, chuchota la fillette. Et là elle 
lui donna le maillot de bain et la serviette.  

Nolan, Charlotte, Tifaine, Théo 

 



Les petits chaperons multicolores 

 Il était une fois deux sœurs jumelles qui se ressemblaient comme deux 
gouttes d'eau. Mais elle n'avait pas du tout le même caractère. A la  
naissance des jumelles, la mère donna la deuxième à la grand-mère. Un jour 
la grand-mère tomba gravement malade et elle raconte tout à sa petite fille. 
Ne sachant que faire, elle alla chercher sa mère. Sa mère dit aux fillettes : 

-allez toutes les deux porter les médicaments à votre grand-mère.  

Elle se rendirent toutes les deux chez leur grand-mère. En passant devant un 
magasin, elles remarquèrent de magnifiques chaterons multicolores. Elles 
entrèrent et en ressortirent avec un joli chaperon multicolore chacune. 
Comme la grand-mère habitait à la campagne, elles traversèrent une forêt. 
Dans cette forêt il y'avait un loup. Le loup leur demanda : 

-où allez-vous comme ça jolies demoiselles?  

Mais les filles n'étaient pas naïves et lui indiquèrent un mauvais chemin. Elles 
arrivèrent enfin chez leur grand-mère. Elle était couchée dans son lit. Quand 
elle se réveille à, elle dit bonjour aux jumelles. Des filles qui donnèrent ses 
médicaments, sauf que la grand-mère y était allergique Donc les fillettes 
retournèrent à la pharmacie. Mais le loup les avait suivies et savait où la 
grand-mère habitait. Donc il a lâché la grand-mère. Il frappa à la porte. Il 
entendit : 

- tire la chevillette la bobinette cherra.  

Donc le loup tira la chevillette et il entra. Il s'approcha du lit où dormait la 
grand-mère. Il lui fit une prise de karaté et la mit KO et la mangea. Les 
fillettes arrivèrent. Elles entrèrent et s'approchèrent de leur grand-mère. 
C'était le loup et qui avait enfilé la chemise de nuit à froufrous. Elles dirent 
en chœur : 

-grand-mère que tu as de grands poils!  

-c'est ma maladie qui m'a donné ces poils ! 

Les filles reconnurent le loup et sortirent un pistolet de leurs chaperons 
multicolores. Elles tuèrent le loup de sang-froid. Bien sûr elles coupèrent le 
loup et récupérèrent la grand-mère.  

Margot  

 



Le petit chaperon rouge 
Il était une fois Un petit chaperon rouge. Sa maman lui dit : 

- Va apporter du beurre et de la galette à ta grand-mère ainsi qu'un 
chèque d’un million d'euros.  

Dans les bois sur son chemin la petite fille croisa un loup. 

-Où vas-tu ? dit le loup. 

-Je vais chez ma grand-mère, dit la petite fille. 

Une fois le loup arrivé, il cria derrière la porte : 

-Grand-mère, mamie, mamie, mamie ! C'est moi ta petite fille adorée ! 

La grand-mère répondit : 

-Entre mon enfant ! et le loup rentra dans la petite maison. Il sauta sur 
la grand-mère la mangea et cinq minutes plus tard la petite arriva. Elle 
dit à sa grand-mère : 

- Mamie, mamie, c'est moi ta petite fille adorée ! 

- Bien mon enfant, entre ! répondit le loup. 

La petite fille entra dans la maisonnette et se glissa à côté de sa grand-
mère dans le lit. Elle l’observa un moment et dit : 

-Dis mamie que tu as de grandes oreilles ! 

-Mais mon enfant c'est pour mieux t'entendre mon enfant ! 

-mamie que tu as de grosses dents ! 

- C'est pour mieux te manger mon enfant ! et le loup l'avala. 

Mais avec des ciseaux qu’elle avait dans sa poche, elle ouvrit le ventre 
du loup, attendit qu’il dorme pour l’ouvrir et se sauver avec sa grand-
mère. Avec le chèque, elles partirent dans des îles où il fait toujours 
beau et faisaient la sieste dans un hamac en peu de loup. 

Téo, Nathan, Almonzo 


