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Préface
Après avoir étudié Le Petit Chaperon Rouge des frères Grimm et des contes détournés tels que 
Le Petit Chaperon Rouge a des soucis de Géraldine Alibeu ou Le Petit Chaperon qui n’était pas 
rouge de Beau Sandrine ; les élèves se sont lancés dans l’écriture de leur propre conte détourné. 
Ils ont choisi en classe entière les personnages (des jumeaux) et le lieu de leur aventure (Londres). 
Les ce1 ont ensuite commencé à écrire. En petits groupes, ils ont réalisé l’écriture de leur  
histoire. 
Dans chaque groupe composé de cinq enfants, il y avait : un écrivain, un correcteur, un  
responsable du dictionnaire, un illustrateur et un porte-parole (chargé de lire le passage écrit à la 
classe). Tous, devaient participer à l’élaboration de cet écrit, partager leurs idées, accepter celles 
des autres et trouver un compromis en cas de discorde. 
Puis, toujours en petits groupes, vos enfants ont réalisé les illustrations. Une nouvelle fois,  
ensemble, ils ont dû se mettre d’accord pour créer les fonds, personnages et éléments de décors 
nécessaires afin de donner vie à leurs écrits. 
En somme, ce projet collaboratif  aura permis à vos enfants de développer des compétences à la 
fois grammaticales, artistiques mais aussi humaines. 
De cette belle aventure, naissent de superbes livres dont vos enfants sont les auteurs.
Je suis très fière d’avoir pu les accompagner dans ce projet. 

Audrey De Matos
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C’est l’histoire de deux Petits Chaperons Verts. Leur grand-mère 
les appelle comme ça parce qu’ils portent toujours un chaperon 
cousu par l’une de ses servantes, de sa couleur préférée. 

Pour l’anniversaire de leur grand-mère, la reine d’Angleterre, leur 
maman leur demande d’aller chez leur mamie pour lui organiser 
un goûter. Pour que la surprise soit réussie, leur maman a préparé 
un gâteau à double étages. Les Petits Chaperons ajoutent dans leur 
panier du jus de pommes, leurs flûtes traversières et un livre de 
magie qu’ils offriront à leur mamie.
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Les Petits Chaperons prennent la route.
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Ils traversent London bridge et voilà qu’ils rencontrent Harry 
Potter. 
« - Que faîtes- vous ici chers enfants ? Votre maman ne vous a pas 
dit qu’il ne fallait pas se promener seul à Londres ? 
- Si…mais… c’est l’anniversaire de notre grand-mère. Nous devons 
lui apporter un livre de magie parce que notre mamie adore faire 
des tours.
- Oh ça tombe bien j’ai perdu le mien ! Vous pouvez me le prêtez ? 
En échange, je vous emmène à London Eye sur mon balai. »
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« Marché conclu ! » s’exclament les Petits Chaperons. 
Et ils continuent leur chemin sur le balai d’Harry Potter.
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Et voilà qu’ils arrivent à London Eye.



14



15

Ils rencontrent des jumeaux fous qui se disputent la manette du 
manège.
« - Que faîtes- vous ici les copains ? Votre maman ne vous a jamais 
dit qu’il ne fallait pas se promener seul à Londres ?
- Si…mais… c’est l’anniversaire de notre grand-mère et nous 
devons lui jouer un morceau de flûte traversière.
- Un morceau de flûte ! Oh on en n’a jamais entendu ! Pouvez-vous 
nous en jouer un peu ? »
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« Oui bien sûr ! Nous allons vous jouer la musique préférée de notre 
grand-mère. »

  Après avoir terminé     
    leur morceau, les  
     Petits Chaperons  
       Verts disent au  
  revoir aux  
               jumeaux apaisés. 
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Et ils continuent leur chemin. 
Voilà que les Petits Chaperons Verts arrivent à Big Ben. 
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« - Mais pourquoi il y a un panneau interdit ? demande le garçon.
- Je n’en sais rien, lui répond sa sœur. Mais, nous devons y aller 
pour avertir mamie, poursuit-elle. 
- Bon, espérons qu’une fois à l’intérieur la personne comprendra 
notre demande. »
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Ils rencontrent alors le sonneur de cloche qui leur dit : 
« - Que faites-vous ici ? Vos parents ne vous ont jamais dit qu’il est 
interdit de rentrer seul dans Big Ben ?
- Si…mais… c’est l’anniversaire de notre grand-mère et nous 
voulons avertir mamie que nous arrivons. Pouvez-vous sonner la 
cloche ?
- Mais, qui est votre mamie ? demande le monsieur.
- C’est la reine d’Angleterre ! Si vous sonnez la cloche, nous voulons 
bien vous offrir un verre de jus de pommes.
- Marché conclu ! » répond-il.
Alors, la cloche de Big Ben retentit puis, tous ensemble, ils partagent 
un verre de jus.  
« Vite, nous devons partir Mamie nous attend ! »



22



23

Et les Petits Chaperons continuent leur chemin. 

Voilà qu’ils arrivent à Saint James Park. Ils voient des petits 
écureuils. Ils ont l’air si mignons !
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« - Que faites-vous ici jeunes enfants ? demandent les écureuils.  
- Votre maman ne vous a jamais dit qu’il ne fallait pas 
se promener seul à Londres ?   
- Si… mais… c’est l’anniversaire de notre grand- mère et nous 
devons lui apporter un gâteau à double étages. » répondent les 
chaperons. 

Soudain, les écureuils les entourent.
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Pour s’en sortir, ils décident de leur donner une part de gâteau. 
Dès qu’ils posent la part au sol, les écureuils se précipitent dessus ! 

Pendant ce temps, les chaperons réussissent à s’échapper 
discrètement. Puis, ils continuent leur chemin vers Buckingham 
Palace.
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Et voilà qu’ils rencontrent les gardes devant le palais. Mais, ils ne 
les laissent pas passer.
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« - Que faîtes- vous ici jeunes enfants ? Votre maman ne vous a 
jamais dit qu’il ne fallait pas se promener seul à Londres ? 
- Si…mais… c’est l’anniversaire de notre grand-mère, mamie Eli, 
et nous devons lui apporter son gâteau. »
Mais, les gardes ne les laissent pas avancer. Alors, les Petits 
Chaperons montrent le gâteau aux gardes, qui surpris par sa 
beauté, les laissent entrer.
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Les jeunes chaperons rentrent alors dans Buckingham Palace.
Ils ont un peu peur de se perdre dans les couloirs. Ils ne trouvent 
pas leur grand-mère.
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Enfin ils la trouvent. 
« - Ah vous voilà mes Petits Chaperons Verts ! Je suis si heureuse 
de vous voir ! Allons faire la fête ! dit la reine.
- D’accord mamie ! Mais nous n’avons plus de cadeaux à t’offrir ni 
même de jus de pommes…Puis, ton gâteau est déjà entamé…Nous 
avons dû en offrir aux personnes qui nous ont aidé sur le chemin.
- Oh, je suis si fière de votre générosité ! Ne vous inquiétez pas, 
venez ! »
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Et ils s’installent dans les quartiers privés de la reine d’Angleterre. 
La mamie découvre alors le gâteau que ses petits-enfants lui ont 
préparé. Puis, tous ensemble, ils boivent du thé, jouent aux cartes 
et fêtent l’anniversaire de leur grand-mère adorée. 

Fin
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Les coulisses



39



40

Les Petits Chaperons Verts sont 
jumeaux et vivent à Londres. Pour 
l’anniversaire de leur grand-mère, ils 
décident de se rendre chez elle. 
Sur leur route, le long des monuments 
les plus fabuleux de la ville, ils feront 
des rencontres inattendues et parfois 
même étonnantes ! 

Les Petits Chaperons Verts à Londres

www.calamagui.fr
avec le soutien de www.clubenseignants.fr


