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Rotkäppchen
Varianten des bekannten
Märchens

M ärchen sind aus dem Unterricht nicht wegzudenken. In ih‐
nen kommen alle Themen vor, die auch für Kinder und ihre
Entwicklung von Bedeutung sind: Zusammenhalt bzw. Streit

der Geschwister, Freundschaft, Treue, Tapferkeit, Gerechtigkeit,
Glück, gut versus böse, reich versus arm … Die einfache Struktur der
Märchen erlaubt es Kindern, sich leicht in sie hineinzuversetzen und
die Geschichte zu verstehen.
Seit einiger Zeit werden vermehrt verdrehte, verfremdete Märchen
herausgegeben, die ebenfalls bei den Kindern sehr beliebt sind, be‐
sonders, wenn sie das ursprüngliche Märchen kennen.
Das Märchen, das wohl am öftesten verfremdet wurde, ist das Mär‐
chen vom Rotkäppchen. Mal ist der Wolf nicht mehr böse, das Rot‐
käppchen nicht die liebe Enkelin, die Großmutter nicht die
Ahnungslose, mal wird die Handlung in eine andere Umgebung ver‐
setzt. Viele lustige aber auch nachdenkliche Rotkäppchen-Ge‐
schichten sind entstanden, die auch dazu einladen, selbst
Geschichten zu erfinden.
Wir stellen hier eine Liste vor, die sowohl deutschsprachige als auch
französischsprachige Beispiele beinhaltet. Manche wurden von uns
schon früher als „Coup de coeur“ im CEN vorgestellt (hier mit * ver‐
merkt).

Buchauswahl und -beschreibungen: Anne-Marie Antony & Eugenie
Graff-Schaus (SCRIPT- promotion de la lecture)

Titelgrafik: Claude Grosch
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Bastien, Emmanuelle
Il était plusieurs fois
Le Puy-en-Velay : l'Atelier du poisson
soluble, 2014.
ISBN 978-2-35871-051-0

La petite fille, à qui on raconte
l’histoire, ne veut plus l’entendre. Alors
on retourne le livre, et une autre
aventure se présente.
Un album presque sans texte pour les
enfants du cycle 1

Beau, Sandrine
Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge
illustrations de Marie Desbons.
Toulouse : Milan, 2018. (Le Coffre à
histoires).
ISBN 978-2-7459-9772-2

L’histoire joue en Russie et il s’agit d’un
petit chaperon bleu qui a toujours une
balalaïka sur elle. En chemin à travers la
forêt pour rendre visite à sa grand-mère,
elle rencontre divers animaux dangereux,
qu’elle réussit à calmer par ses cadeaux
ou son talent musical. Un lapin
l’accompagne finalement chez sa grand-
mère et le lecteur peut décider du sort du
lapin et choisir entre différentes fins.
Une histoire pour les enfants du cycle 1
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* Chabbert, Ingrid
Le grand méchant Graou
Illustrateur : Guridi.
Beyrouth : Samir, 2015.
ISBN 978-9953-31-805-9
Traduction arabe : نوشحَو يبَكلا ُر
يّرِّّشلا ُر / Ingrid Chabbert ; Illustrateur
:Guridi.
Beyrouth : Samir, 2015.
ISBN 978-9953-31-875-2

L’histoire joue en Russie et il s’agit d’un
petit chaperon bleu qui a toujours une
balalaïka sur elle. En chemin à travers la
forêt pour rendre visite à sa grand-
mère, elle rencontre divers animaux
dangereux, qu’elle réussit à calmer par
ses cadeaux ou son talent musical. Un
lapin l’accompagne finalement chez sa
grand-mère et le lecteur peut décider
du sort du lapin et choisir entre
différentes fins.
Une histoire pour les enfants du cycle 1

Chaine, Sonia / Pichelin, Adrien
Le Petit Chaperon rouge
Paris : Flammarion jeunesse, 2016. (Raconte à
ta façon).
ISBN 978-2-0813-6274-1

Album sans texte dans lequel l’histoire est
uniquement représentée par des formes et
symboles. Un marque-page inclus dans le livre
explique les formes et les symboles utilisés et
fournit un résumé qui permet de raconter
l’histoire de manière plus traditionnelle. A partir
du cycle 2.

L’album est compris dans le complément littéraire « Quelle
littéraventure » pour l’enseignement du français au cycle 2 :

https://efrancais.lu/wp-content/uploads/2019/02/20190207-Complément-littéraire.pdf

https://efrancais.lu/wp-content/uploads/2019/02/20190207-Comple%CC%81ment-litte%CC%81raire.pdf
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* Fox, Diane & Christyan
Die Katze, der Hund, Rotkäppchen, die
explodierenden Eier, der Wolf und
Omas Kleiderschrank
Originaltitel: The Cat, the Dog, Little Red,
the Exploding Eggs, the Wolf, and
Grandma’s Wardrobe
Deutsch von Alexander Ernst.
Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben,
2016.
ISBN 978-3-7725-2791-3

Rotkäppchen ist wohl das am meisten
umgeschriebene Märchen. Das
vorliegende Buch gehört in diesem
Zusammenhang in die Kategorie
„Persiflage“. Der überlange Buchtitel
passt zur vielfältigen Action die im Buch
vorherrscht.
Das Ganze beginnt damit, dass die Katze

dem Hund das Märchen von Rotkäppchen vorlesen will. Dem Hund erscheint die Logik
der Geschichte allerdings nicht nachvollziehbar und die Geschichte nicht modern und er
unterbricht permanent die Katze mit Änderungsvorschlägen zur Geschichte.
Er nervt damit die Katze von Mal zu Mal mehr …
Am Ende des Buches resümiert er die Geschichte von Rotkäppchen und fragt die Katze -
und uns wohl auch - ob es sich um eine Geschichte für Kinder handelt …
Das Buch eignet sich hervorragend zum Vorlesen ab Zyklus 1 und das permanente
Hickhack zwischen Hund und Katze sorgt bei Leser und Vorleser für gute Laune.

Grimm
Le petit Chaperon rouge
ill. par Jean-Français Martin.
Paris : Nathan, 2014. - (Les petits cailloux).
ISBN 978-2-09-255111-0

Une version classique de l’histoire où
seulement les illustrations présentent une
touche de modernité.
A partir du cycle 1
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Heitz, Bruno
Le Petit Chaperon gris
La Garenne-Colombes : le
Genévrier, 2019. (Collection
Carte blanche).
ISBN 978-2-36290-118-8

On le sait dès le début, la
couverture le montre : on a
affaire à un conte détourné. Le
Petit Chaperon est gris, il n’y a
donc pas de danger pour elle
d’être dévorée par le loup car
ce dernier ne mange que les
Chaperons rouges.
Le loup lui-aussi n’est pas ce
qu’on attend : il est blanc. Il
n’en est pas heureux, puisqu’il
est très vite repéré dans la
forêt, ce qui rend la chasse
très difficile.
Quand les deux se
rencontrent, le loup est
d’abord très enchanté, car le
Petit Chaperon lui avoue
qu’elle apporte le canard à sa
grand-mère.
Mais ce n’est pas ce qu’il
croyait, il s’agit d’un journal.

Le Petit Chaperon a pitié de ce loup affamé, et lui fait des cocottes avec les pages du
journal. Mais quand le loup les a toutes dévorées, il remarque qu’il a changé de couleur.
Pour remercier le Petit Chaperon, le loup, devenu gris, lui offre des fraises. Le lecteur
devine ce qui va alors se passer : le Petit Chaperon deviendra rouge. Ce qui va changer
le cours de l’histoire, car on sait bien que le Chaperon Rouge sera mangé par le loup.
Mais en sera-t-il ainsi? On devra aussi compter sur la grand-mère!
L’auteur crée l’effet de surprise aussi à travers les couleurs : les illustrations sont des
silhouettes découpées présentées en gris, noir et blanc, et au fil de l’histoire, le rouge
s’ajoute. Ce conte revisité réjouira aussi les moins jeunes, vu les allusions et les jeux de
mots subtils cachés dans l’histoire.
A lire en groupe à partir du cycle 3. Même pour des enfants francophones, le langage est
raffiné et de nombreuses expressions nécessitent des explications.
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* Innocenti, Roberto
DasMädchen in Rot / Idee und Bilder von Roberto Innocenti; Text von Aaron Frisch;
aus dem Englischen von Ulli und Herbert Günther.
Hildesheim : Gerstenberg, 2013.
Titre orig.: The Girl in Red.
ISBN 978-3-8369-5742-78

“Geschichten sind wie Wolken am Himmel. Sie können sich verändern, Regen bringen
und euch ohne Mantel erwischen.”
Die Geschichte spielt in einem Wald … einem Häuserwald. Sofia, das Mädchen mit dem
roten Mantel, will ihre Großmutter am anderen Ende des Waldes besuchen da es dieser
nicht gut geht. Sofia muss durch den Dschungel der Großstadt, mit seinen Schönheiten
und seinen Schrecken, durch belebte und verlassene Straßen voller Gefahren.
Der preisgekrönte Illustrator Roberto Innocenti setzt leuchtende, wimmelbildartige
Zeichnungen ein, überladen mit Anspielungen auf das Märchen: der Wolf sitzt in einem
Auto oder seine Fratze ist an die Wand gekritzelt, die Farbe Rot ist omnipräsent, die
Versuchungen, vom Weg abzukommen, sind groß.
Während der Text sich märchenähnlich liest, zeigen die Bilder angsteinflößende Szenen,
die Schakale der Großstadt sind Motorrad-Banden und der rettende Jäger ein
schwarzgekleideter, dominanter
Bandenchef, der Sofia ein Stück
mitnimmt, sie aber kurz vor dem
Haus der Großmutter absetzt.
Der Leser weiß vor Sofia, dass der
Wolf sich in die Wohnung der
Großmutter eingeschlichen hat. Er
fängt an zu bangen und ist total
erleichtert, dass die Großmutter
und Sofia am Ende noch am Leben
sind: Innocenti beschert uns ein
Happy-End mit Polizeieinsatz und
Fernsehreportern.
Diese Comic-ähnliche
Rotkäppchen-Geschichte ist
verstörend und zugleich
faszinierend, und nicht vor dem
Schlafengehen zu erzählen.
Da sich eine intensive
Beschäftigung mit den
detailreichen Bildern anbietet,
eignet sich das Buch als Lektüre
mit einer kleinen Gruppe Kindern
ab Zyklus 3.
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Jalbert, Philippe
Dans les yeux
Vanves : Gautier-Languereau, 2017.
ISBN 978-2-01-702457-6

Une réédition très inhabituelle du
conte traditionnel. Le Chaperon rouge
doit porter un gâteau à sa mamie. Le
loup la guette. A chaque double page,
l’aventure se présente sous les deux
angles : celui du loup et celui du
chaperon rouge.
Les illustrations fascinent, il n’y a que
trois couleurs : le noir, le blanc et le
rouge. L’ambiance est tendue, le texte
très réduit la renforce. Aux enfants de
discuter de la fin de l’histoire.
L’album se prête pour des enfants des
cycles 3 et 4.

Ka, Olivier / Guichoux René
Comment le Petit Chaperon rouge est
devenu le GrandMéchant Loup … ou
presque
Paris : Retz, 2018. (Petits comédiens).
ISBN 978-2-7256-3687-0

L’histoire se présente comme une pièce de
théâtre entre la protagoniste et l’auteur de
l’histoire. Le Petit Chaperon rouge en a
marre d’être la gentille petite fille et elle veut
devenir le Grand Méchant Loup.
L’auteur lui signale que ce n’est pas si facile.
Finalement la fille devient loup et elle
s’immisce méchamment dans pleins
d’autres histoires au point d’être finalement
le seul personnage restant …
L’histoire se prête à des discussions avec
les enfants des cycles 2 et 3
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Le Craver, Jean-Louis
Din'Roa la vaillante
illustrée par Martine Bourre.
Paris : Didier jeunesse, 2018. - (A petits
petons).
ISBN 978-2-278-09186-7 0

L’histoire du Chaperon est transposée
en Chine. Ici, c’est l’ours, déguisé en
grand-mère, qui rend visite à Din’Roa et
son petit frère. La jeune fille arrive à
duper l’ours qui ne se doute pas qu’il a
été découvert et finalement, jouant
avec la gourmandise du grand animal,
elle réussit à le tuer.
Pour découvrir d’autres cultures avec
des enfants du cycle 3

* Leroy, Jean / Maudet, Matthieu
Nous, quand on sera grands
Paris : Ecole des loisirs, 2015. Loulou & Cie.
ISBN 978-2-211-22408-6

Il existe une panoplie d’histoires
dérivées à partir de contes connus. Ici,
nous retrouvons le loup, les trois petits
cochons et - bien évidemment - le petit
chaperon rouge.
La petite fille et les trois cochons
imaginent que, quand ils seront grands,
ils combattront le méchant loup par
divers moyens. Le loup qui entend tous
ces projets est d’abord triste, mais finit
par s’enrager et se dire que, quand il
sera grand, il mangera tous les autres.
Voilà un superbe exemple pour illustrer
qu’on récolte ce que l’on a semé - en
termes de mauvais sentiments.

L’histoire plaira déjà aux enfants au début du cycle 1 et cela d’autant plus s’ils
connaissent les contestraditionnels du petit chaperon rouge et des trois cochons.
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Meschenmoser, Sebastian
Rotkäppchen hat keine Lust
Stuttgart : Thienemann, 2016.
ISBN 978-3-522-45827-6

Eine herrliche Parodie auf Rotkäppchen,
untermalt mit Anspielungen u.a. auf deutsche
Literatur. Rotkäppchen ist, trotz traditioneller
Kleidung, ein modernes Mädchen, das die
Aussicht auf den langweiligen Besuch bei der
Großmutter gehörig nervt. Ihre
ursprünglichen Geschenke sind demnach
auch ziemlich schräg. Es ist schließlich der
Wolf, der die Rolle der liebevollen Enkelin
erfüllt und sich um die Großmutter kümmert.
Der Autor hat mehrere, teils preisgekrönte,
witzige Neufassungen von Märchen
geschrieben. Ab Zyklus 2.

Pennart, Geoffroy de
Chapeau rond rouge
Paris : Kaléidoscope, 2004.
ISBN 978-2-877-67420-16

Le petit Chapeau rond rouge veut
rendre visite à sa grand-mère et passe
sagement par les champs au lieu de
prendre le raccourci par la forêt. Elle
tombe sur le loup qu’elle prend pour un
grand chien.
La bête féroce s’en trouve fâchée et
court pour avaler la grand-mère, …
mais se retrouve renversée par cette
dernière qui revient en voiture du
supermarché. Et ce n’en est pas fini
des complications …
L’on finirait presque par avoir pitié du
loup.
A partir du cycle 1
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Ramos, Mario
Le code de la route
Ecole des loisirs, 2010. (Pastel)
ISBN 978-2-211-20004-2

Un album sans texte où le chaperon rouge roule
à vélo à travers la forêt et tombe tour à tour sur
des personnages de conte connus, annoncés
chaque fois par des panneaux routiers. Quand il
rencontre le loup, ce dernier essaie de faire du
patin à roulettes et ne se révèle nullement
dangereux. Des signes routiers à l’avant et à
l’arrière du livre invitent à raconter d’autres
versions de l’histoire.
A partir du cycle 2

Olech, Joana / Bąk, Edgar
Le chaperon voit rouge: petites histoires des
droits de l'enfant
traduit du polonais et adapté par Lydia
Waleryszak.
Genève : la Joie de lire, 2016. - Traduction de :
Mam Prawo i nie zawaham się go użyć !.
ISBN 978-2-88908-337-4

Le livre se compose d’une série d’épisodes qui
rassemblent une panoplie de personnages
connus de contes classiques : le Chaperon
rouge et sa grand-mère, la fille aux allumettes du
conte d’Andersen, Pinocchio, Hansel et Gretel …
Les histoires sont bien ancrées dans le monde
moderne et le chaperon rouge s’avère être une
fille courageuse, pleine d’astuces et ardente
défenseure des droits des enfants. En effet, à
chaque épisode où un enfant risque d’être mal
traité pour quelque raison que ce soit, elle sort
au malfrat l’article (une affirmation du défenseur
des droits de l’enfant) précisant que ce dernier n’a pas le droit de faire du mal à un enfant.
Quelques illustrations très stylisées soulignent le message du livre, à savoir qu’il faut
s’indigner et ne pas laisser faire quand quelqu’un essaie de traiter des enfants de
manière injuste. A partir du cycle 3

L’éditeur propose un dossier pédagogique :
https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/codedelaroute_ramos.pdf

https://media.ecoledesloisirs.fr/dossiers_maj/codedelaroute_ramos.pdf
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Rodari, Gianni
Quel cafouillage !
ill. d’Alessandro Sanna
texte traduit de l’italien par Sofia Turcani.
Paris : Ecole des loisirs, 2007. (Les lutins).
Titre original : A sbagliare le storie.
ISBN 978-2-211-08683-7

Un narrateur raconte l’histoire du chaperon
rouge. Mais, dès le début, il y met de faux
personnages et la fille qui écoute l’histoire -
est-ce le chaperon même ? - doit toujours le
corriger.
Ce n’est qu’à la fin que le lecteur comprend
que tout ce chaos vient du fait que le grand-
père du chaperon rouge est censé lui
raconter une histoire et qu’il n’en a pas
vraiment envie, ou qu’il ne se la rappelle plus
correctement.

Cette histoire revisitée en un graphisme réduit stimule la créativité des enfants dès le cycle 1.

Rogier, François
C'est pour mieux te manger !
Le Puy-en-Velay : L'atelier du poisson
soluble, 2012.
ISBN 978-2-35871-041-1

Le lecteur voit une silhouette au
capuchon rouge dans la forêt apporter
une galette et du beurre chez sa grand-
mère. Comme la tradition le veut, elle
tombe sur le loup qui court ensuite à la
maison de la grand-mère. L’atmosphère
est étrange, les illustrations sont
sombres … Vers la fin le lecteur réalise
que ce n’est qu’un petit louveteau qui
s’est déguisé en petit chaperon rouge
pour jouer l’histoire avec son père.
A partir du cycle 1
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Rubio, Ayesha L.
Le Petit Chaperon rouge
et le grand méchant loup
Paris : Kimane, 2018.
Titre original : El Lobo y Caperucita.
ISBN 978-2-36808-579-0

Dans cette histoire, le loup est
végétarien et ses amis le ridiculisent
quelque peu. Voulant prouver qu’il est
un vrai chasseur, il veut s’en prendre au
Chaperon rouge, à la Grand-Mère et à
la tarte aux framboises servant de
cadeau à cette dernière. La gentillesse
de ses victimes le fait hésiter et quand
il attaque finalement, les deux proies
se défendent très vite par des mots et
font comprendre au loup qu’il a le droit
d’être différent. Par après, elles le protègent même contre les chasseurs.
Le livre prône le droit à la différence et encourage à vivre selon ses convictions.
A partir du cycle 2

Seblight
L'histoire du loup et du petit
chaperon rouge aussi !
Bruxelles : Alice Jeunesse, 2018.
(Histoires comme ça).
ISBN 978-2-87426-347-7

Des illustrations d’inspiration manga et le jeu habile avec très peu de couleurs font en
très grande partie le charme de cet ouvrage.
De surcroît, Chaperon rouge se révèle être une petite fille sûre d’elle et pas effrayée du
tout par les attaques du loup. Il faut dire que le loup a de toutes petites dents qui
n’arrivent pas à blesser la petite fille, mais qui ne font que la chatouiller. Les deux se lient
d’amitié, mais les autres loups se moquent de lui. Que doit faire le loup ?
A partir du cycle 1
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Van Zeveren, Michel
Et pourquoi ?
Paris : Ecole des loisirs, 2007. (Pastel).
ISBN 978-2-211-08639-4

Dans cette version c’est la curiosité
infantile sans faille du Chaperon rouge
qui l’emporte sur le loup: elle lui
demande toujours « Et pourquoi ? »,
même quand le loup l’a déjà avalée.
Cycles 1 et 2

Voigt, Marie
Rouge dans la ville
texte traduit de l'anglais par Camille
Guénot.
Paris : Kaléidoscope, 2018.
Titre original : Red and the City.
ISBN 978-2-87767-974-9

Le loup se trouve ici personnifié par
les dangers et les tentations de la
ville. La petite Rouge doit traverser la
ville pour rendre visite à sa grand-
mère. Or, elle se trouve submergée
par les offres alléchantes et les
tentations de la ville. C’est son chien
qui l’aide à réécouter son coeur et
retrouver son chemin.
Cycles 1 à 3
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Wlodarczyk, Isabelle
Loup lis-tu ? : pourquoi les enfants ont
raison d'apprendre à lire
(et d'aller à la bibliothèque)
Isabelle Wlodarczyk, Thierry Lenain ;
ill.Thanh Portal.
Paris : Oskar éditeur, 2016.
(Trimestre. Les premières lectures ; n° 1)
ISBN 979-10-214-0436-6

Dans cette petite histoire pour lecteurs
débutants c’est le loup, déguisé en mouton,
qui raconte l’histoire bien connue. Or le petit
Chaperon rouge est une fille qui connaît les
histoires et ainsi ni elle ni sa grand-mère ne
succombent à la ruse du loup.
Cycles 2 et 3

Xu, Han
Le petit Chaperon rouge qui n'y voit
rien
adapté du chinois par Laurana Serres-
Giardi
Voisins-le- Bretonneux : Rue du monde,
2018.
(Coup de coeur d'ailleurs : la Chine).
ISBN 978-2-35504-509-7

Le petit Chaperon rouge est aveugle et,
en passant dans la forêt, les animaux
qu’elle rencontre lui suggèrent
d’utiliser ses autres sens pour
échapper au grand méchant loup. Mais
quand elle rencontre ce dernier, elle le
prend pour un chien. L’histoire se
terminerait mal si le loup, en l’attaquant,
ne tombait pas dans un puits profond …
Cycles 2 et 3
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Zürcher, Muriel / Badel, Ronan
Il était trop de fois
Paris : Thierry Magnier, 2016.
ISBN 978-236474-925-2
Un album au petit format qui se moque des préjugés qui
nterdisent des histoires trop brutales pour les petits
lecteurs. Donc du rose au lieu du rouge ! Alors, l’histoire
est modifiée, le loup devient un caniche. Mais là encore,
il y a un détail qui ne convient pas. L’histoire doit encore
être modifiée. On est curieux de voir à quoi cela va
aboutir.
Peu de pages pour un album plein d’humour.
Cycles 2 et 3
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Eine wertvolle pädagogische
Handreichung zum Umgang mit
Rotkäppchen-Büchern ist das
französische Buch:

Gaëtan Duprey, Sophie Duprey
Parcours lectures :
14 parcours pour se construire
une première culture littéraire et
pour découvrir le monde : 4-6
ans
ill. Emmanuelle di Martino
Schiltigheim : Accès éditions,
2006
ISBN 978-2-909295-98-5

Es bietet LehrerInnen
Hilfestellungen und Beispiele zu
14 interessanten Themen, das
erste davon eben „Le petit
Chaperon rouge“.
Das traditionelle Märchen wird
untersucht, nacherzählt,
nachgespielt … Verschiedene
Illustrationen der gleichen Szene
werden gegenübergestellt, die
Handlungen der Darsteller
verschiedener Rotkäppchen-Versionen miteinander verglichen. Die angebotenen Ideen
können von Lehrkräften weitergesponnen werden.
Zur Weiterführung eignet sich auch das Kapitel 9: „Des fins de loup“. In diesem Kapitel
wird die Gestalt des Wolfes, der ja in unzähligen Geschichten vorkommt, unter die Lupe
genommen.



©2020


