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Je choisis un conte, je retrouve ses étapes. Je choisis ce que je change. 

    

Les petits cochons partent de chez eux pour vivre leur vie. Le 1er 

construit sa maison en paille. Le deuxième sa maison en bois et le 

3ème sa maison en brique. 

Un loup rôde. Il veut les dévorer. 

Le loup  souffle sur la maison en paille. Le petit cochon 

court se réfugier chez son frère. Le loup souffle sur la 

maison en bois. Les 2 petits cochons vont se réfugier 

chez leur frère dans la maison en brique. 

Le loup souffle, rien ne bouge. Il veut passer par la 

cheminée et se fait ébouillanter par la marmite 

d’eau bouillante. On ne le revit jamais. 

Un loup a un rhume. Il vient dire bonjour à ses nouveaux voisins 

Le 1er lui claque la porte au nez. Il insiste car il sait que c’est important d’être 

accueilli. En tapant il éternue et tout s’écroule. Il essaie de rattraper le 

cochon mais il est déjà parti. Il tape à la porte de la maison où il s’est réfugié. 

Problème : il éternue de nouveau. La maison s’écroule. Il veut les prévenir et 

les aider à rebâtir mais ils s’enfuient Il les suit et frappe à la porte pour 

s’excuser, leur souhaiter la bienvenue mais personne n’ouvre. 

Il a alors l’idée de passer par la cheminée pour tout expliquer. Il a même 

cueilli des fleurs pour se faire pardonner. Mais les petits cochons ne veulent 

pas l’écouter, l’insultent et lui donnent  des coups de bâtons 

Depuis, face à tant de méchanceté, il a décidé de les transformer en jambon 

et à défaut d’avoir des voisins, il a le ventre bien plein. 

Choix : Le méchant était gentil mais c’est le 

comportement des petits cochons qui l’a rendu 

méchant. 

exemple 
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Il était une fois, un loup, si gentil qu’il n’aurait pas fait 

de mal à une mouche. Toutefois, il se sentait  un peu seul 

dans sa grande forêt. 

Ce jour-là il découvrit qu’il avait 3 nouveaux voisins. Il 

voulut les accueillir le mieux possible. 

Il prépara un petit bouquet de fleurs et se rendit dans la 1 

ère maison qui était en paille. Il toqua à la porte avec les 

meilleures intentions du monde mais personne ne répondit. 

C’est alors qu’il eut envie d’éternuer. Il savait qu’il ne s’était 

pas assez couvert, la nuit dernière  et il avait attrapé un bon 

rhume. Il éternua si bruyamment que  la maison s’écroula.. Il 

n’eut que le temps d’apercevoir un petit cochon qui s’enfuyait 

à toutes jambes et décida de le suivre pour s’excuser. 

 

Il se retrouva alors devant une deuxième maison construite 

en bois, cette fois-ci. Il frappa à la porte. Personne ne lui 

répondit. Il eut de nouveau une forte envie d’éternuer et comme 

la première fois, la maison n’y résista pas. Il vit les 2 queues 

en tire-bouchon et n’eut que le temps de les suivre. Il se 

retrouva devant une grande et spacieuse maison en brique. 

Comme les 2 premières fois, il tapa à la porte, bien décidé à 

s’expliquer à offrir son aide pour réparer ses bêtises bien 

involontaires. Mais personne ne daigna lui ouvrir. Son regard 

s’arrêta alors sur la cheminée et bravant son vertige, il décida d’y 

grimper pour rassurer ses voisins. Lorsqu’il se retrouva la queue 

roussie dans une marmite d’eau bouillante, il en eut assez.  

De colère, il les dévora tous, ce fut un carnage. Il trouva ça si savoureux 

que désormais, il erre dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin  

La véritable histoire du grand méchant loup exemple 
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Le petit chaperon rouge détourné 

       

Conte détourné chaperon rouge 
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Conte détourné chaperon rouge 
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Je choisis un conte, je retrouve ses étapes. Je choisis ce que je change. 

     

Choix :  

 

 

Conte détourné libre 
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