1. Les 3 petits cochons
- Mon jour de chance de K. Kasza
- Les 3 petits loups et le grand
méchant cochon de E. Trivizas
- Le plus grand chasseur de loup
de tous les temps de M. barcilon
- La vérité sur l'affaire des 3
petits cochons de L. Smith
- La véritable histoire des 3
petits cochons de E. Blegvad
- Mais où est donc la maison des
3 petits cochons ? De P. Bisinski

Bibliographie projet contes

4. Le petit chaperon rouge

2. Contes de Noël
- La robe de Noël de S. Ichikawa
- Le sapin de M. Jacobi de R.
Barry
- Le Père Noël et les fourmis de
P. Corentin
- La dinde de Noël de S. Agostini
- Michka de de M. Colmont
-

- Le loup, la chèvre et les 7
chevreaux de Pennart
- L'ogresse et les 7 chevreaux
de P. Gay-Para
- Diverses versions du conte à
comparer

3. Les ogres
- Le petit poucet
- Babayaga
- Le chat botté
- Le géant de Zeralda de T.
Ungerer
- Le déjeuner de la petite ogresse
de A. Vaugelade
- L'ogre qui avait peur des enfants
de M.H. Delval
- Ogre noir de Rascal
- L'ogre, le loup, la petite fille et
le gâteau de P. Corentin

- Mademoiselle Sauve-qui-peut
de P. Corentin
- Loupiotte de P. Stehr
- Chapeau Rond Rouge de
Pennart
- Le retour de Chapeau Rond
rouge de Pennart
- Le petit chaperon vert de
Solotareff
- Lila de Y. Pommaux

La classe d'Ariane

6. Le loup et 7 chevreaux

5. Contes détournés
- Le loup est revenu de Pennart
- Je suis revenu de Pennart
- Le loup sentimental de Pennart
- C'est moi le plus fort de M.
ramos
- C'est moi de plus beau de M.
Ramos
- Un conte peut en cacher un
autre de R. Dahl
- Boucle d'or et les 7 ours nains
d'E. Bravo

7. Contes traditionnels
-

Blanche-neige
La belle au bois dormant
Les musiciens de Brême
Hansel et Gretel
Jacques et le haricot magique
La princesse au petit-pois
Boucle d'or et les 3 ours

