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Un projet d’écri-

ture proposé par 

la Circonscription 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Une même proposition d’écriture,  
        Les mêmes contraintes partagées : 10 minutes pour inventer...  

 

«  Le Petit 

Chaperon 

rouge  

est de 

 mauvaise 

humeur,  
 

il ne veut pas aller  chez sa grand-mère… » 

Le jogging d’écriture 

Ecriture partagée adultes et enfants 

  « Alors ? Je t’attends ! tu ne vas pas chez ta grand-mère, petite fille ?  
 

Le Petit Chaperon rouge est de mauvaise humeur, il refuse d’aller chez sa grand-
mère car il ne veut plus se lever, il est fatigué. Il préfère que ce soit sa maman 
qui lui apporte la galette. 
Plus tard, elle alla jouer dehors et à ce moment, le loup apparut.  
-  « Alors ? Je t’attends ! tu ne vas pas chez ta grand-mère petite fille ? Elle sera 
triste et je ne pourrai plus jamais vous manger.  
La petite fille rentra et 
dit à sa mère :  
-  Maman, je vais 
quand même y aller ! 
A très bien, bon, mais 
fais attention au loup 
surtout… » 

              
  Ainsi la vraie 

histoire du Petit Cha-
peron rouge put re-
commencer. 

 
Lily de l’école Billiau de 

Berguette 

Anaëlle de Guarbecque 

Mars 

«  Le Petit  

Chaperon rouge  

est de mauvaise humeur,  

il ne veut pas aller  chez sa 

grand-mère… » 
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Le Petit Chaperon rouge bien soulagé 

Cette journée, le petit chaperon rouge bou-

dait. Depuis le matin, le regard noir, elle 

refusait d’écouter ses parents. Elle poussait 

des petits cris plaintifs, croisait les bras et 

les serrait fortement. Et quand sa mère in-

sista pour qu’elle traverse la sombre forêt 

pour aller voir sa grand-mère si vieille, elle 

se tourna dans un coin et fit la sourde oreil-

le. Elle était ainsi car ses parents avaient 

refusé d’acheter le magnifique album colo-

ré dont elle avait envie depuis si long-

temps. Elle se souvenait aussi de sa derniè-

re traversée, elle avait eu l’impression d’ê-

tre observée et même suivie. Ca ne lui plai-

sait pas et ça l’arrangeait d’être en colère. 

Cependant elle pensa à sa mamie si âgée, si 

seule. « Non, se dit-elle, je ne peux pas la 

laisser ! » 

Pourtant elle continua à se faire prier et même l’intervention de son père ne 

servit à rien. 

Elle ne savait pas qu’au même moment, le loup avait englouti la pauvre 

grand-mère. Il avait bien guetté le petit chaperon rouge et avait pu entrer 

sans problème. Il prit la place de la grand-mère. Il attendit pour rien, elle 

boudait !!! 
Ahmed Miraoui 

     Un jour, le Petit Chaperon 

rouge devait aller apporter un 

petit pot de beurre et une galette 

à sa grand-mère et elle était de 

mauvaise humeur, elle avait mal 

aux pieds. Elle prit donc un autre 

chemin et y alla en vélo. Arrivée 

chez sa grand-mère, elle entra et  

elle dit : 

- « Voilà ta galette et ton beurre, 

mais tu pourrais aller au Drive 

Leclerc ! 

- C’est quoi ? 

- C’est un site où tu choisis ce que tu veux, ensuite tu attends 24 heures et 

tu vas chercher ta commande. 

- Ah, bon... d’accord ! 

- Yesss !!! » 
Depuis ce jour, la grand-mère du petit chaperon rouge fait ses courses au Drive. 

Eliot (CM2, école Daudet-Perrault , Guarbecque) 

Le loup prit  

la place de la 

grand-mère.  

Il attendit 

pour rien... 

elle boudait !!! 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Les suggestions 

du Petit 

Chaperon rouge 

Le petit chaperon voit rouge ! 
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Le petit chaperon rouge est de mauvai-

se humeur, il refuse d’aller chez sa 

grand-mère car il en avait marre d’y 

aller tout le temps. Mais s’il n’y allait 

pas, il serait puni. 

Pendant ce temps, le loup se deman-

dait : « Où est le Petit Chaperon rouge 

aujourd’hui ? » Il décida donc de ren-

trer chez lui. 

Pour ne pas se faire disputer, le Petit 

Chaperon rouge finit par y aller en 

retard mais la grand-mère avait disparu 

alors il cria : « Au secours ! » 

Un bûcheron l’entendit, ils cherchè-

rent à deux et là, ils virent la grand-

mère en train de se promener. Ils re-

partirent ensemble, la grand-mère par-

tagea sa galette et son petit pot de 

beurre avec le bûcheron et ils tombè-

rent amoureux. 

Léna  de l’école de Berguette 
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le loup se 

demandait : 

 « Où est le Petit 

Chaperon rouge 

aujourd’hui ? » 

Un coup de main 

 du loup 
Ce matin le petit chaperon rouge est 

très énervé parce qu’il s’est levée du 

pied gauche. 

Quand il arrive dans la cuisine, sa mè-

re lui dit : 

- « Bonjour, ce matin tu vas aller chez 

ta grand-mère pour lui apporter une 

galette et du beurre. » La fillette ne 

répond rien. Enervée, elle envoie un 

texto à son ami le loup. 

Dix minutes plus tard on toque à la porte. C’est le loup. 

- Tu peux aller amener ça chez ma grand-mère au fond de la forêt s’il te plait ? lui demande 

le petit chaperon rouge. 

Le loup accepte mais il veut quelque chose en échange. 

Le petit chaperon rouge réfléchit et dit : 

- Je vais te donner de la chair fraiche, marché conclu ? 

- Parfait !!!  

Alors le loup s'en alla chez la grand-mère du petit chaperon rouge. 

-  Bonjour je remplace votre petite fille, elle était de trop mauvaise humeur pour venir ce 

matin.  

-  Ah bon !!! s’étonna la grand-mère. Que me rapportes-tu mon petit ?  demande-t-elle. 

-  Je vous  rapporte une galette et du beurre comme d’habitude. 

-  Mmmmmh je vais me régaler, merci ! » dit la grand- mère en prenant le panier. 

 

Le petit chaperon rouge remercia son ami le loup en lui donnant sa chair fraiche et il re-

tourna bouder dans sa chambre toute la journée. 
Baptiste CM1 de Herbelles  

« Je remplace  

votre petite fille, 

elle était de trop 

mauvaise humeur 

pour venir  

ce matin. »  

  Le loup absent  
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L'eau est deve-

nue noire. et 

polluée. Elle a 

tué les poissons, 

les oiseaux, les 

alligators. Puis, 

un jour, elle a 

disparu. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Les regrets du Petit Chaperon rouge 
Il était une fois, un Petit Chaperon rouge. C’était une petite fille qui adorait aller rendre  

visite à sa grand-mère. Mais un jour, elle se mit en colère : 

«-   Ma chérie, va donc apporter ce pot de beurre et cette galette toute fraîche à ta grand-

mère.  

- Mais, c’est toujours moi ! Pourquoi pas le Petit Chaperon jaune, tiens ?  

La maman étonnée de la réflexion de sa fille, lui tendit le panier. 

- Mais c’est trop lourd !  

La maman de plus en plus étonnée ignora celle-ci et lui tendit le panier en prenant soin de 

lui dire de faire attention. Peu de temps après, le Petit Chaperon rouge s’engouffra dans la 

forêt. Une demie-heure plus tard, elle rencontra le loup. 

- Grrrrrr, qu’as-tu dans ce panier bien garni ? Lui demanda aussitôt le loup en se léchant les 

babines.  

- Ça ne te concerne pas, et puis, je ne vais jamais en finir si je m’attarde trop avec toi !  

 
Sur ce, elle tourna les talons 

et s’en alla. 

Sur le chemin, le loup dépassa 

la fillette, et alla chez la grand

-mère, l’avala en manquant de 

s’étouffer. La petite fille arriva 

chez sa grand-mère. Mais 

tout à coup, elle fut surprise : 

-  Où est grand-mère ? Elle a 

un nouvel animal de compa-

gnie ? c’est nouveau ? » 

Aussitôt dit, aussitôt fait, le 

loup sauta sur elle et la dévo-

ra ! 

Mais heureusement, des chas-

seurs passaient par là, ils 

avaient vu toute la scène... cinq minutes plus tard, la fillette et la grand-mère étaient sorties. 

Le petit chaperon rouge demanda pardon et retourna chez elle pour s’excuser. 

Ça, ce qu’elle avait fait, elle le regrettera toute sa vie... 

Manon CM2 Ecole de Thérouanne 

« Mamie  

enfourche sa 

trottinette  

et poursuit 

 le loup. » 

Le petit chaperon rouge est de mauvaise humeur à 

cause du mauvais temps, Elle croise le loup et lui dit : 

- « Qu'as tu dans ton panier ? 

- Une galette du beurre, des gâteaux et un kimono. 

- Pour qui est-ce ? 

- Pour mère-grand. 

- Puis-je venir ? 

- Oui. » 

 

Ils arrivent chez mère-grand. 

Le loup tente de manger mère grand mais elle est 

championne de karaté. Elle lui met un « Hi kick ». 

Yyyyyou !  Kaïïïï !!! 
    Le loup prend la petite par les pieds  

    et s'enfuit avec elle. 

Mamie prend sa trottinette et s'en va.  

Elle lui jette un sort et le loup tombe. 

Elles repartent chez la petite. 

 
Baptiste Cocq CM2 École Pasteur ISBERGUES 

Manga japonais La grand-mère affamée 
Il était une fois le petit chaperon rou-

ge qui était en colère, parce que sa 

mère lui avait demandé d’aller appor-

ter une galette et un pot de beurre à 

sa grand-mère. A la place le petit cha-

peron rouge décida de tout manger 

tout seul. Sa grand-mère n’était pas 

contente car le chaperon rouge n’a-

vait pas amené sa galette et son pot 

de beurre 

et elle 

avait très 

très faim. 

 

Mathis et 

Winah 

CM2   

 Ecole de 

Thé-

rouanne 



    5 mars : Fête des grand-mères 
 

Chaperon rouge se réveille.  

Une odeur de galettes chaudes lui titille le nez.  

Elle jette un œil sur le calendrier …  

5 mars : Fête des grand–mères. 

« Oh non, c’est pas vrai, encore un dimanche de foutu ! » 

Elle qui escomptait jouer à « Déglingue-loup » sur sa console, elle va encore être de 

service. 

« Pourquoi moi ? Toujours ! maugrée-telle. On ne pourrait pas demander à Peter pan… 

Pinocchio… Pocahontas… pour changer ! » 

De toute façon, elle a 298 raisons pour ne pas y aller. 

1 Mère-grand habite de l’autre côté de la forêt et… qui dit forêt dit loup ! 

2 Mère-grand ne peut plus manger de galettes puisqu’elle n’a plus de dents ! 

3 Mère-grand ne m’entendra pas tirer la chevillette puisqu’elle est sourde com-

me un pot ! 

Mère-grand ne me reconnaitra pas puisqu’elle perd un peu la boule ! 

… 

Bon, cela fait pour le moins 4 bonnes raisons. Chaperon rouge est très contrariée. 

Y aller, ne pas y aller ? Elle se décide : « j’y vais mais je vais m’amuser un peu. » Elle 

enfile une gabardine verte et des chaussures marron. « Avec ça, je vais me fondre 

dans la forêt. Ni vue, ni connue, même le loup ne me verra pas. » 

Elle empoigne le panier avec les galettes, le petit pot de beurre et un bouquet de 

marguerites (fête des grands-mères oblige !).  « Je t’aime, un peu, beaucoup… » Elle 

se régale des galettes. « Hum, cuites à point ! Bon appétit grand-mère ! » 

Soudain, elle aperçoit le loup. « Aie ! » Il arrive à sa hauteur. « Bonjour mademoiselle, 

dit le loup poliment en soulevant son chapeau. Belle journée n’est-ce pas ? » Et il 

poursuit son chemin. 

« Décidément, se dit le chaperon rouge, tout va à vau l’eau dans ce monde ! »  

Elle arrive enfin chez mère-grand. Pas besoin de tirer la chevillette, elle rentre fran-

co. Grand-mère, scotchée devant la 

télé regarde « vivement dimanche ». 

« Bonjour grand-mère ! 

- Qui c’est ? 

- C’est moi, Chaperon rouge ! 

- C’est ça, et moi je suis Michel Druc-

ker ! » 

D’un coup, Chaperon « vert » voit rou-

ge. Elle lui flanquerait bien le panier sur 

la tête. Avisant le petit pot de beurre, 

elle le tend à Grand-Mère en susurrant, 

« Tiens mamie, de la crème pour tes 

pieds ! ». 

Sans attendre de réponse, elle ressort 

de la maison en claquant si brusque-

ment la porte que la bobinette chut. 

« J’ai vraiment besoin de me détendre, se 

dit Chaperon rouge sur le chemin du 

retour. Une bonne partie de « dégomme-

mamie » s’impose, ça me calmera les 

nerfs ! » 

                                                                             Sylvie Lejosne 

P A G E   5  

Oh, c'est merveil-

leux. Si je possédais 

une telle poudre, je 

pourrais en donner 

à mon amie la rose 

pour la garder plus 

longtemps auprès 

de moi. 
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« Tu vois tous 

ces papillons qui 

dansent autour 

de toi, ce sont 

des rêves. » 
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Bah, c’est moi ! Qui veux-tu que ce soit !? 
Ce matin, le petit chaperon rouge est de mauvaise humeur car hier il s'est disputé avec ses 

amies. Donc il est de mauvais poil ! 

- « Bonjour ma chérie. Lui dit sa mère. 

-  Salut répondit sèchement la petite fille. Désolée mais hier je me suis disputée avec mes 

copines à l’école, alors ça m’énerve, expliqua le petit chaperon rouge. 

-  Ce n'est pas grave. Tu vas te calmer. Va apporter le petit pot de beurre et la galette à mè-

re-grand, dit sa mère. 

-  D'accord j'y vais tout de suite, répondit le petit chaperon rouge. 

Elle alla chez mère grand et rencontra un petit lapin en chemin. 

-  Bonjour ! dit le lapin. 

- Qu'est-ce qu'il y a ?  s'exclama le petit chaperon rouge. Désolée mais je dois apporter ce 

panier à mère-grand je n'ai pas le temps sinon je vais me faire disputer, au-revoir !  Dit-elle 

Elle alla chez mère-grand. 

Toc toc toc !!! 
-  Qui est-là ?  demanda mère-grand. 

-  Bah c'est moi, le petit chaperon rouge, qui veux-tu que ce soit ? répondit sèchement 

la fillette. 

-  Ne t'énerve pas et entre, tire la bobinette et la chevillette cherra. 

-  Désolée mamie, s’excusa le petit chaperon. Elle donna sa galette et son pot de beurre 

et repartit aussitôt pour se calmer à sa maison. 
Faustine CM2  Herbelles. 
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« Désolée mais 

hier je me suis 

disputée avec 

mes copines  

à l’école. » 

« Mère-Grand ne 

s'est pas retournée 

quand Le Petit 

Chaperon rouge 

est entré dans la 

chambre qui ne 

sent pas bon ».  

 

Le Petit Chaperon rouge est à l'Epad  
Le Petit Chaperon rouge est à l'Epad dans la chambre de Mère-Grand, c'est 

aujourd'hui la fête des Mères-Grands. 

Le Petit Chaperon rouge a apporté un pot de Nut et son IPad. Le pot de 

Nut s'est pour se faire des tartines à 16 heures, 16 heures trente (Mère-

Grand n'aime pas ça !) et le téléphone s'est pour jouer à Candy Crush quand 

Mère-Grand va s'endormir en ronflant, la bouche ouverte. 

Mère-Grand ne s'est pas retournée quand Le Petit Chaperon rouge est en-

tré dans la chambre qui ne sent pas bon.  

Mère-Grand a le front appuyé à la vitre. Derrière la vitre, le pin d’Alep joue 

à faire le paysage avec un peu de bruine vernale.  

Derrière la vitre, l'exil. Derrière la vitre, le vide, le monde. Mère-Grand par-

le à l'étrangère qui lui a dit bonne fête. Elle dit « Il neige, les arbres doivent 

avoir bien froid. Il neige. ». Seuls ses yeux savent la vérité qu’elle s’invente. 

Les secondes sont épaisses. Sur la vitre, les bêtes de la pluie font craquer 

leurs pattes puis renoncent.  

La neige verse du silence entre les soupirs. Le silence sera toujours le même 

quand la boue sera venue.  

Mère-Grand se recoiffe des doigts dans les yeux du paysage, une lumière 

brille au bout de son enfance. La petite fille assise dans sa mémoire fait vi-

brer le vol des oiseaux jusqu’aux larmes.  

Le Petit Chaperon rouge dit « Au revoir, Mère-Grand » et n’attend aucune 

réponse. 

 

Demain le Petit Chaperon Rouge ne viendra pas. 
Gérard Cousin 



Le Petit Chaperon rouge change de costume 
 Aujourd'hui, le Petit Chaperon rouge est de mauvaise humeur car elle 

doit aller chez sa grand-mère (comme tous les samedis matin) mais elle ne l'ai-

me pas du tout ! 

- « C'est vrai ! dit le Petit Chaperon rouge, elle est vieille, méchante, moche, 

poilue, sourde et elle croit que je n'ai jamais vu qu'elle portait une perruque ! 

Mais je connais la suite : Je suis obligée d'y aller pour qu'elle soit contente... 

Alors le Petit Chaperon rouge s'en va chez sa grand-mère, mais cette fois, elle 

passe par le centre commercial pour s'acheter une nouvelle tenue. 

- C'est vrai ! dit-elle, j'en ai marre du rouge, du rouge et encore du rouge ! J'ai 

quand même le droit de changer de couleurs ! Et puis le rose me va tellement 

bien ! » 

La petite fille, toute contente de sa nouvelle couleur, continua sa route en chan-

tonnant et en cueillant de jolies fleurs … 

Mais sa mauvaise humeur revint vite en apercevant le loup. 

Finalement, il ne la reconnue mê-

me pas à cause de sa nouvelle 

tenue rose... 

Quand elle arriva chez sa grand-

mère, il y avait un message sur la 

porte. 

Il y était écrit :  

 

 -  « OUF ! cria le Petit Chaperon 

rouge (qui n'était plus rouge !) 

plus besoin d'aller lui porter sa 

galette ! » 

Tout ça c'est fini … 

Inès Asselin Domingues  

École Pasteur Isbergues 

Des paroles blessantes 
Ce matin, le Petit Chaperon rouge 

est de mauvaise humeur. Il est fati-

gué. 

-  « Va donner ce panier de provi-

sions à ta grand-mère, lui dit sa 

maman. 

- Non ! Je ne veux pas y aller ! lui 

répond la petite fille. 

Sa maman est rouge de colère. Elle 

la pousse dehors avec le panier. La 

fillette finit par se mettre en route. 

Elle traverse la forêt. Elle croise un 

loup. Elle lui crie dessus : 

- Bouge de là ! Tu me bloques le passage ! 

- 0ù vas-tu ? demande le loup. 

- Ca ne te regarde pas, boude-t-elle. 

Le loup la laisse passer. Il est impressionné. Quelques minutes plus tard, la petite fille arrive chez 

sa grand-mère. 

- Bonjour ! dit sa grand-mère toute contente. 

- Je n'aime pas aller chez toi. C'est maman qui m'a forcée ! Chez toi, ça sent mauvais ! » 

crie le Petit Chaperon rouge. 

La grand-mère se met à pleurer. La fillette continue à bouder. 
Noé (CE1) de Quiestède 
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« J'en ai marre 

du rouge, du 

rouge et encore 

du rouge ! »  

 Je n'aime pas  

aller chez toi. 

C'est maman  

qui m'a forcée ! 

Chez toi,  

ça sent mauvais ! 
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« Pfff,  elle est 

trop vieille,  

elle ne sait même 

pas faire 

 d’overboard ! » 

« La grand-mère 

lui prépara  

un ragoût  

de mouton. » 
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C’est bien d’avoir une grand-mère… a dit le loup. 
Le Petit Chaperon rouge est de mauvaise humeur. Il ne 

veut pas aller chez sa grand-mère. Il veut rester dans sa 

chambre. Sa mère le gronde puis elle le pousse dehors :  

- « Va lui porter ce panier plein de provisions pour la se-

maine ! 

La fillette se met en route en boudant. Sur son chemin, 

elle rencontre le loup : 

- Qu'est ce qu'il y a ? demande le loup.  

- J'en ai assez d'aller chez ma grand-mère. répond le Petit 

Chaperon rouge. 

- Ah, bon ! s'étonne le loup. Pourtant, c'est bien d'avoir 

une grand-mère. Moi, je suis tout seul.  

-  J'ai une idée ! dit le Petit Chaperon rouge. Tu vas y aller 

à ma place ! Tu verras, elle  prépare de bons petits plats. » 

Le loup accepta. Pendant ce temps, la petite fille alla jouer 

avec ses amies. 

Le loup frappa à la porte de la grand-mère. Elle ouvrit. Elle 

était surprise.  

Le loup lui donna le panier de provisions. La grand-mère lui prépara un ragoût de mou-

ton. Du coup, il n'avait plus envie de la manger. 
Rachel (CE1)  de Quiestède 

  Le jour du carnaval de Dunkerque 
Dans la maison du Petit Chaperon rouge, c’était un grand jour : c’était le carnaval de Dun-

kerque. On frappa à la porte et la mère ouvrit : 

               -    «  Bonjour, nous sommes les copines du chaperon rouge. 

              -      Je suis désolée les filles, mais elle est malade ! 

Et BOUM, elle claqua la porte. La fillette arriva : 

- C’était qui ? 

- Tes copines. 

-  Et tu leur as fermé la porte au nez ? 

- Oui, tu dois aller chez ta grand-mère ! 

- Pfff,  elle est trop vieille, elle ne sait même pas faire d’overboard, tu te rends 

compte de la gravité des choses. Aller… j’y vais, comme d’habitude !!!! » 

ZOU et CLAC, elle ferma la porte. 

La petite fille alla dans le jardin et, dans une cachette, remplaça la galette par de gros Do-

nuts bien gras. Puis, après un rire malicieux, prit le chemin de chez sa grand-mère. Elle ren-

contra un loup mais, avant qu’il ait parlé « BIM, BAM, BOUM », elle le mit à terre avec trois 

coups de poing, digne d’une vraie boxeuse. 

-  « La prochaine fois, tu te mêleras de tes 

sucettes, espèce de sale loup ! Puis, la fillette 

repartit d’un pas décidé chez sa grand-mère 

et arriva enfin. Elle frappa à la porte et sa 

mamie ouvrit. Elle posa le panier sur la table, 

prit un Donuts et se jeta sur le canapé : 

- Coucou, ça gazouille ? 

- Mais qu’y a-t-il ? dit la grand-mère... Bon, tu  

ne sais plus  répondre à une question… Eh 

bien,  sors d’ici tout de suite, tu reviendras 

quand tu seras calmée ! » 

« BIM »,  elle s’en alla en claquant la porte. Elle courut jusqu’à chez elle, s’enferma dans sa 

chambre et se jeta sur son lit. Elle s’endormit aussitôt «  ça ira mieux demain, se dit-elle, 

dans ses rêves ».Elle eut raison, car le lendemain, elle alla voir « la véritable histoire du Petit 

Chaperon rouge » au cinéma avec sa mère et sa grand-mère, en mangeant du pop-corn bien 

sûr ! 

Ameline ( CM2, école Daudet-Perrault , Guarbecque) 
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Et la grand-mère ?...  

Elle attendra  

demain ! 
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Le loup  

repartit  

chez lui  

très vexé. 

Cela fait long-

temps que je 

t’observe et toi 

tu ne m’avais 

jamais vu ! 

Le petit Chaperon Rouge est de mauvaise humeur et ne veut pas aller chez sa grand-mère 

car il regarde son feuilleton du mercredi avec Georges Clooney. Finalement obligé par sa 

mère, il part chez sa grand-mère en boudant et jette un caillou. C'est alors qu'un homme 

lui crie qu'il n'est pas bien de jeter des cailloux. L'homme regarda la fille et dit : 

- « Mais c'est moi sur ton T-shirt ! 

- Oui, je regardais justement le film, car je suis fan de vous ! Et je réalise maintenant 

que vous êtes Georges Clooney ! 

Tous deux, ils reviennent chez le petit chaperon rouge. Ce dernier, tout ébloui, toque à la 

porte. Sa mère ouvre et dit : 

- Tu n'es pas allée chez ta grand-mère ? 

- Non, mais je suis revenu avec quelqu'un... Je t'ai ramené Georges Clooney ! » 

Ce dernier est apparu devant la porte et sa mère cria de joie. 

 

Le petit chaperon rouge raconta son aventure et ils regardèrent la fin du film ensemble 

avec Georges. Il finit sa journée dans la bonne humeur. 

...Et la grand-mère ?  Elle attendra demain ! 
Nathan CM2 de Ecques 

Avec Georges Clooney 

  Cruel Chaperon rouge 
 

Le petit chaperon rouge était de mau-
vaise humeur, elle alla voir le loup. 
- «  Qu’est-ce que tu me veux ?  dit le 
loup. 
- Bah, je suis en colère !!!  Parce que ma 
mamie est toujours malade et dans 
l’histoire il faut qu’il y ait quelqu’un en 
bonne santé à manger...  
Le chaperon rouge  essayait de trouver 
une solution... 
- Et si c’était maman qui se faisait man-
ger !? » 

   

  Et c’est ainsi que toute l’histoire recommença… 

 
Myriem CM2 de l’école de Thérouanne 

Ha, encore toi méchant loup ?! 

Un matin la mère du petit chaperon 

rouge lui dit :  

- « Tu sais que ta grand-mère est 

malade ? Va donc lui apporter ce 

panier que je lui ai préparé.  

-  Non maman, je n’ai pas envie 

d’aller chez ma grand-mère parce 

qu’elle est méchante.  

-  Tu vas chez ta grand-mère           

 

 

un point c’est tout.  

-  Bon bon d’accord.  

Et le petit chaperon rouge partit 

dans les bois de mauvaise humeur 

et rencontra le loup et lui dit :  

-  Ha, encore toi, méchant loup !? » 

 Et le petit chaperon rouge donna 

un coup de poing au loup. Le loup 

tomba par terre et il repartit chez 

lui vexé. 
Zoé et Mathys CM1 de Thérouanne 
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Le Petit Chaperon rouge est de mauvaise humeur. Elle ne veut pas aller chez sa grand-mère. 

Elle veut rester jouer avec ses amis. Sa mère la force. Elle y va quand même. 

Elle part dans la forêt. Elle boude.  

Elle rencontre le loup. 

-Qu'est-ce que tu fais dans la forêt ? Qu'est-ce que tu as dans ton panier ? demande le loup. 

-Pousse-toi de là ! Tu me barres le chemin, dit le Petit Chaperon rouge. 

Elle donne des coups de pied et des coups de poing au loup. 

-Pourquoi fais-tu cela ? demande le loup. 

-Parce que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je voulais rester avec mes amis. 

-Qu'est-ce que ça veut dire être de mauvaise humeur ? demande le loup. 

-Ca signifie que quelqu'un est en colère. Je ne voulais pas aller chez ma grand-mère. 

-Ah, tu vas chez ta grand-mère ? demande le loup 

- Ca ne te regarde pas ! dit la petite fille. 

Le Petit Chaperon rouge prend le chemin le plus court pour aller chez sa grand-mère. 

Le loup la suit de loin. Il cueille des fleurs. 

La petite fille arrive chez sa mamie. Elle voit le loup. 

-Pourquoi m'as-tu suivie ? demande le Petit Chaperon rouge. 

-Je veux voir ta grand-

mère ! dit le loup. 

-Toi, tu restes là ! hurle la 

fillette. 

Elle lui claque la porte au 

nez. Le loup se casse trois 

dents. 

-Ouvre la porte ! crie le 

loup. Je veux seulement 

voir ta grand-mère. Je veux 

lui offrir des fleurs pour sa 

fête. 

-Non, tu restes dehors ! Je suis sûre que tu veux manger ma grand-mère. 

-Il y a un loup devant la porte, dit la petite fille à sa grand-mère. 

-Un loup ? demande la grand-mère. 

-Oui, il me suit partout. Je veux qu'il parte ! crie Le Petit Chaperon rouge. 

-Laisse-le tranquille, dit sa mamie. Il a l'air gentil. 

Le Petit Chaperon rouge prend une fourche et un collier d'oignons. 

Elle sort de la maison. Elle met le collier d'oignons autour du cou du loup. Il n'aime pas 

l'odeur. Ensuite, elle lui pique le derrière avec une fourche. Il s'enfuit. Le Petit Chaperon rou-

ge est content. Il rit. 

Sa grand-mère le gronde.  

-Tu es vilaine, dit-elle. 

Elle la met au coin. 

-Pourquoi est-ce que je suis venue ici ? 

pense la petite fille. 

Léonore, Zélie V, Gabriel, Alexandra, 

Lucas, Zélie E, Léo, CP  de Quiestède  

(texte dicté à l'adulte) 

Le loup  

la suit  

de loin.  

Il cueille  

des fleurs. 

il me suit  

partout.  

Je veux qu'il 

parte !  
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Pauvre loup incompris 
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« J'avais  

trop faim ! » 

dit-elle à sa 

grand-mère.    
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Le loup sur la lune 
 

Ce matin, le Petit Chaperon rouge 

ne veut pas aller chez sa grand-

mère parce que sa mère l'a réveil-

lé trop tôt. Il est fatigué. 

- « Peux-tu aller chez ta grand-

mère s'il te plaît ? lui demande sa 

mère. 

- Non, maman, boude la fillette. 

- Comment ça non ? demande 

maman. Tu obéis ! Tiens, une ga-

lette  et un petit pot de beurre 

pour ta grand-mère. Tu ne parles à personne sur le chemin, 

Le Petit Chaperon rouge se met en route. Il rencontre un loup. 

- Où vas-tu avec tes provisions ? demande-t-il. 

La petite fille lui donne un coup de pied dans les fesses. Elle l'envoie jusque dans la lune. 

- Loup de malheur ! se dit-elle. 

Elle arrive chez sa grand-mère. Elle court dans la cuisine à toute vitesse. Elle fait comme si 

elle ne voyait pas sa grand-mère. Elle mange la galette et le petit pot de beurre. 

-  J'avais trop faim ! » dit-elle à sa grand-mère.    
Camille (CE1) de Quiestède 

Ensemble autour de la galette 

Le Petit Chaperon rouge est de mauvaise humeur et ne 

veut pas aller chez sa grand-mère. 

Sa mère lui dit qu'il est obligé d'y aller, sinon sa grand-mère 

va avoir faim ! 

Mais le Petit Chaperon rouge refuse et dit à sa mère qu'elle 

peut bien y aller elle-même. 

Sa mère ne voulant pas, l'enfant décide d'y aller. Mais il ne 

passe pas par le chemin demandé par sa mère. Il passe par 

la forêt et rencontre un loup, qui lui demanda où il allait. 

Le Petit Chaperon rouge répondit qu'il rendait visite à sa 

grand-mère et qu'il pouvait l'accompagner. 

La petite fille avait retrouvé sa bonne humeur habituelle. 

Arrivés chez la mamie du petit chaperon rouge, ils sonnè-

rent et rentrèrent. 

Quand la grand-mère vit le loup, elle fut furieuse et deman-

da ce qui avait pris la petite fille d'emmener ce loup avec 

elle. La petite était vexée par la réaction de sa grand-mère. 

Elle lui expliqua que le loup était gentil et la vieille dame 

accepta finalement que le loup reste. 

Le Petit Chaperon rouge apporta la galette et le petit pot 

de beurre à la cuisine. Pendant ce temps-là le loup et la 

vieille dame discutaient. 

Ils mangèrent tous trois la galette. La grand-mère l'adora et 

le loup était aussi de cet avis. 

Le soir venu, les deux amis devaient quitter la maison de la 

mamie. Une fois repartis, ils se séparèrent dans la forêt. Le 

loup resta dans les bois et le Petit Chaperon rouge rentra 

chez lui. 

Sa maman était contente de voir sa fille heureuse ! 

Maud CM2 de Ecques 

« Le loup resta 

dans les bois et 

le Petit Chape-

ron rouge ren-

tra chez lui. » 
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Le chaperon 

rouge découpa 

le ventre  

du loup  

et sortit  

sa mère. 

Elle ouvre la porte 

sans frapper. Elle 

jette le petit pot 

de beurre et la 

galette par terre. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Atchoum ! 

   
 Chaperon rouge pressé... 

 

Le petit chaperon rouge de colère 

Un matin, le chaperon rouge se leva du pied gauche. 

Ce matin, elle avait très faim. La petite fille descendit 

les escaliers, puis elle vit la galette : 

 - « Comme ma grand-mère est vilaine avec moi, je vais 

manger toute la galette. 

Elle dévora toute la galette. La mère rentra et cria : 

-  Mais où est passée la galette ?  Tu vas me cuisiner une nouvelle galette. 

Le chaperon rouge dit en criant : 

-  Non, je ne veux rien faire du tout ! 

- Sinon je te jette dans la gueule du loup, ma fille.  

La petite accepta mais elle refusa d'aller voir la vieille. Dès que la galette fut cuite, la mère 

partit sur le chemin mais elle ne savait pas que le loup l'observait. Il attendit que la maman soit 

un peu plus loin pour la dévorer sans se faire repérer. Mais le Chaperon rouge avait suivi sa 

mère et elle avait pris un couteau au cas où le loup l’attaquerait. 

Quand elle vit que sa mère avait été mangée, le Petit Chaperon  rouge jeta le couteau dans 

l'œil du loup qui mourut sur le coup. 

Elle découpa le ventre, sortit sa mère. Toutes les deux, allèrent porter le panier chez mère-

grand et elles passèrent une très bonne journée toutes les trois. 
Clément et Mylan de Thérouanne 

Ce matin, le Petit Chaperon rouge ne veut pas aller chez sa grand-mère. Elle est de mau-

vaise humeur. Elle y va tous les jours chez sa grand-mère ! 

-  « Va chez ta grand-mère ! Elle est tombée malade, lui dit sa mère. 

- Non, je ne veux pas ! lui répond sa fille. 

- Pourquoi ? lui demande sa maman. 

- Parce que j'y vais tous les jours ! lui dit la fillette. 

- Tu iras quand même, sinon je vais me fâcher ! lui répond sa mère. Tu vas lui porter un 

petit pot de beurre et une galette. 

Le Petit Chaperon rouge se 

met en route. Sur son chemin, 

elle croise un loup qui avait 

très faim. Il se met devant elle 

pour l'empêcher de passer. 

- Recule-toi, hurle la fillette.  

- Alors, tu vas me dire où tu 

vas ? propose le loup. 

- Je vais chez ma tante. Elle 

habite tout au fond de la fo-

rêt ! ment le Petit Chaperon 

rouge. 

- Alors, tu me laisses passer ? 

demande la fillette tout dou-

cement. 

- D'accord ! lui répond le loup. 

Le loup se met à courir à toute vitesse chez la tante du Petit Chaperon rouge. 

Je l'ai bien eu ! Bon débarras ! se dit la fillette. 

Elle continue son chemin. Elle arrive chez sa grand-mère.  Elle ouvre la porte sans frap-

per. Elle ne dit rien. Elle jette le petit pot de beurre et la galette par terre. 

- Tu ne dis pas bonjour ? demande sa grand-mère  

- Non, je suis pressée ! » répond le Petit Chaperon rouge. 

Elle repart à la maison en claquant la porte. 
Teefen (CE1) école de Quiestède 

 



 
 

Un bouquet de fleurs pour la grand-mère 
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La mère de Rouge lui demande : 

- « Rouge, veux-tu ramener 

ce pot de confiture à ta 

grand-mère ? 

-  Maman, tu ne peux pas y 

aller toi-même ? 

- Je suis très occupée ! Tu 

ne veux pas voir ta grand-

mère ? 

- Je vais m'ennuyer là-bas ! 

-  Vas-y, ça fait longtemps 

qu'elle ne t'a pas vue ! 

Rouge partit dans la forêt, elle 

ronchonna tout le long du che-

min. 

Soudain elle entendit un bruit et 

quelqu'un sortit du buisson. Elle le regarda un moment et lui dit : 

- Qui es-tu ? 

- Je suis le loup, ...mais tu n'as pas peur de moi ? 

- Bien sûr que non ! Je vais chez ma grand-mère lui apporter ce pot de confiture. 

- Tu ne ramasses pas de fleurs pour ta grand-mère, parce que toutes les petites filles 

font cela. 

- Non ! De toute façon, ma grand-mère va déjà avoir cette nourriture et elle a aussi 

des tonnes de fleurs. 

- Mais... c'est l'intention qui compte, et je pense que ce bouquet comptera bien plus 

pour elle car il vient de sa petite fille. 

- Tu m'as convaincu. 

- Veux-tu que je t'aide ? 

- Avec plaisir. 

 

Et ils partirent tous les deux chez la vieille dame. 

Arrivés chez la grand-mère, celle-ci fut étonnée de la présence du loup, mais ils passèrent 

une journée formidable. Rouge et son nouvel ami se sont amusés avec grand-mère tout 

en dégustant de bonnes choses. 

Désormais, Rouge allait voir chaque semaine sa mamie en compagnie de son ami le loup. 

Clémence CM2 de Ecques. 

 

 Un gros mensonge 
« Tu iras  

quand même  

chez ta grand-mère,  

un point c’est tout ! » 
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En ce jour, le Petit Chaperon rouge doit se rendre chez sa grand-mère mais la 

fillette avait prévu d’aller au parc avec ses copines, alors elle dit à sa mère : 

- « Je n’ai plus envie d’aller chez  grand-mère, j’avais prévu d’aller au parc. 

- Mais tu iras quand même, un point c’est tout ! Même si tu es de mauvaise 

humeur ! » 

La petite fille répondit un « oui » un peu hypocrite. 

Plus tard, elle alla dans la forêt, elle ignora le loup et l’ordre de sa mère. Elle alla 

au parc rejoindre ses amies. Elles jouèrent et goutèrent avec le petit pot de beur-

re et la galette. 

Le soir, elle rentra chez elle et elle dit  en mentant : «  Grand-mère était très 

contente ». 

Elle aussi était très contente de sa journée. 

Candice - CM1, école Daudet-Perrault de Guarbecque 

« C'est l'inten-

tion qui comp-

te, et je pense 

que ce bouquet 

comptera bien 

plus pour elle 

car il vient de 

sa petite fille. » 

« j'en ai marre du 

rouge, du rouge et 

encore du rouge !  
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Et tout le monde fut 

très heureux... sauf 

le Petit Chaperon 

rouge, toujours de 

mauvaise humeur. 

« Merci à toi  

Petit Prince,  

tu me donnes  

 De l’espoir. »  

Quel sale caractère ce Petit Chaperon rouge ! 
Un jour le chaperon rouge décida de ne pas aller chez sa grand-mère car sa mère ne lui 

avait pas donné ce qu'elle voulait et elle avait dit à sa monitrice d'équitation : «  Je veux que 

ma fille arrête le cheval. »  Le chaperon voulait donc se venger. 

- « Pour la peine je ne vais pas chez mère-grand  : point final, l'équitation ! 

- Dis donc, jeune fille, tunemeparlespascommeça!!!! Tu vas y aller.  

    Ce n'est pas encore définitif pour l'équitation, tu as encore une chance de te rattraper. 

- Bon, bon, bon... 

Elle réfléchit beaucoup, puis dit: 

- OK, je vais y aller. » 

Comme quoi, ça marche, le chantage... 

 

Le Chaperon se mit en route. Comme elle 

était en retard, quand elle rencontra le 

loup, il la mangea tout de suite sans passer 

chez la grand-mère. La maman était très 

triste de ne pas revoir sa fille. Elle alla 

chercher des personnes pour ouvrir le ventre du loup et revoir sa fille. Après avoir sauvé 

son enfant, elle se dit : 

C'est trop dangereux. Je vais dire à Grand-Mère de venir chez nous plutôt que d'aller chez 

elle. 

Et tout le monde fut très heureux... sauf le Petit Chaperon Rouge, qui était toujours de 

mauvaise humeur. 
Angéline et Clémence de l’école de Thérouanne 

Le Petit Chaperon rouge s’enfuit... 
Le petit chaperon rouge est de mauvaise humeur car elle ne veut pas aller chez sa 

grand-mère. Mais elle est obligée car les parents sont occupés. En passant par la 

forêt : elle rencontre le loup et  lui demande d'aller à sa place chez la grand-mère. 

Mais la grand-mère ne se doute de rien et se fait manger. Mais un jour : la petite 

revient. Elle voit le loup avec les restes de sa grand-mère. Apeurée, la petite fuit au 

fond de la forêt. 
Noam POUILLE CM2 École Pasteur ISBERGUES 

« Elle voit le loup  

avec les restes  

de sa grand-mère. » 
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« Tiens, ma colère 

m'a aidée  

à dépasser  

ma peur ».    
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« Oh !  

Tu es malade  

grand-mère ? » 

   Un beau jour, le petit chaperon rouge n'était pas de bonne humeur car son chien Maya 

avait retourné toute sa chambre. Sa maman l'appela : 

- Ma fille c'est l'heure d'aller chez grand-mère 

- Non je ne veux pas aller chez grand-mère 

- Si, tu iras quand-même sinon  tu seras punie. 

- Bon d'accord.» 

Et le petit chaperon rouge  partit de très mauvaise humeur. Le 

petit chaperon rouge rencontra  le loup :   

- « Bonjour petite enfant.... 

- Pas aujourd'hui loup ! 

- Pourquoi ça ? 

- Je t'ai dit,  laisse-moi tranquille ! » 

Le petit chaperon rouge était tellement en colère qu'elle donna 

un gros coup de pied dans la figure de l'animal. Le loup s'en alla aussitôt. Le petit chaperon 

rouge se dit : 

-  « Tiens ma colère m'a aidée à dépasser ma peur ».  Le petit chaperon rouge, tellement 

contente de sa réussite, continua son chemin tranquillement. 
Noé et Pauline de Thérouanne 

   Pas aujourd’hui, loup ! C’est vraiment pas le bon jour ! 

Le Petit Chaperon rouge et le grand gentil loup. 
Il était une fois dans une maison une femme et son enfant qui s’appe-

lait le Petit Chaperon rouge. La maman lui dit : 

« Tu dois aller chez ta grand-mère. 

Non ! Non ! Et non ! 

Puisque c’est comme ça, tu es privée de sortie ! 

Han, non alors ! Moi je vais me promener quand même dans la forêt, 
même s’il y a des loups ! » 

Le chaperon rencontre le grand gentil loup qui lui dit : 

« Mais pourquoi tu es seu-

le ? 

Maman m’a privée de sor-

tie. 

Mais pourquoi ? 

Parce que je ne voulais 

pas aller chez ma grand-

mère. » 

Ils arrivent chez la grand-

mère. 

- « Oh ! Tu es malade 

grand-mère ? dit le Cha-

peron. 

- Oui mon enfant. 

- Tiens, je t’ai ramené un 

pot de beurre et une ga-

lette ». 

 
Zayane CE1 école Pasteur 

d’Isbergues. 
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« Laisse-moi tran-

quille, en plus il 

n’y a pas d’école 

aujourd’hui ! » 
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 Le loup frôle le renvoi 
 
Ce matin, le Petit Chaperon rouge dormait encore. Sa mère décida d’aller le réveiller. 

 

- « Debout, Petit Chaperon rouge, lève-toi, il est déjà tard ! 

- Laisse-moi tranquille, répondit-elle, en plus il n’y a pas d’école aujourd’hui ! 

- Oui c’est vrai… 

- Ah tu vois, tu le dis toi-même ! 

- Oui mais ce n’est pas une raison. Ne sois pas insolente ! Je te rappelle que tu n’as 

pas vu Mamie depuis longtemps, elle s’ennuie de toi ! Maintenant, tu vas te lever et 

tu vas profiter qu’il n’y a pas d’école pour aller chez ta grand-mère. J’espère que tu 

m’as bien comprise ! Je reviens dans quelques minutes. 

- Mais maman, je veux juste dormir !! 

- Il n’y a pas de mais… Allez presse-toi ! 

- Pfffff !! C’est pas juste, c’est toujours moi qui dois aller la voir. Pourquoi elle n’y va 

pas ? pensa le Petit Chaperon rouge ». 

 

Le Petit Chaperon rouge s’habilla tout de même car elle ne voulait pas être punie. Une fois 

prête, elle sortit de sa chambre, elle croisa au même moment sa mère qui venait la cher-

cher. 

- « Ton petit déjeuner est prêt, lui dit sa maman. Dépêche- toi ! » 

Mécontente, le Petit Chaperon rouge but son lait et partit en colère chez sa grand-

mère. Elle traînait les pieds en se disant : 

- « J’en ai marre de toujours aller chez Grand-Mère. A cause d’elle, je dois me lever 

tôt et je ne peux même pas faire ce que je veux ! Moi ce que j’aimerais, c’est faire la 

grasse matinée avec le soleil qui me caresse les joues, passer la journée en pyjama et 

faire tout ce que je veux. » 

Le Petit Chaperon rouge était tellement pris dans ses pensées qu’il ne vit même pas le 

loup qui le suivait. Celui-ci très étonné essaya de lui faire peur mais il lui cria :  

- « Ah non, ça suffit. Qu’est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille, tu m’ennuies, tu vois 

bien ! D’abord ma mère, maintenant toi. Va-t-en !!!  

- Mais je veux juste te parler, où vas-tu ? insista le loup. 

- Qu’est-ce que cela peut bien te faire, je vais chez ma grand-mère. 

- Tu veux que je t’accompagne ? essaya encore le loup. 

- Non, je n’ai besoin de personne, je veux être tranquille ! » hurla la petite fille. 

 

Le loup resta stupéfait de cette réponse. Du coup, il décida de la suivre sans rien dire puis 

à un moment il fila chez la grand-mère en courant.  

Lorsque le Petit Chaperon rouge arriva à son tour, le loup avait eu tout juste le temps de 

se cacher dans l’armoire. 

- « Bonjour Grand-Mère, je te préviens, je suis de très mauvaise humeur. Je voulais dormir 

et maman m’a obligée à venir chez toi ! dit le Petit Chaperon rouge en jetant  le panier sur 

la table. 

- Bonjour ma petite fille, ça ne va pas fort on dirait ! Je pensais que tu allais m’aider 

car je voulais que tu laves la maison. 

- Laver la maison ! Encore ! C’est toujours la même chose avec toi ! Je ne veux pas 

faire le ménage, tu n’as qu’à te débrouiller toute seule ! 

- Ne te fâche pas, viens plutôt dans mes bras, lui dit alors doucement sa grand-mère. 

- Non je ne viendrai pas, je n’aime pas les câlins !  

- Mais d’habitude tu adores ça ! 

- Non ce n’est pas vrai ! »  

 

Et sur ces quelques mots, elle partit en claquant la porte, laissant le loup sur sa faim. Celui-

ci essaya bien de la rattraper mais il n’y parvint pas. Il fut bien obligé d’admettre que cette 

fois, il s’était bien fait avoir. Parole de loup !  

 
   Classe de CM2. Ecole Jules Ferry ARQUES 

« Je pensais que 

tu allais m’aider 

car je voulais  

que tu laves 

 la maison ». 



 Un coup de pied aux fesses ! 
Un jour, dans une petite maisonnette, vivaient une mère et sa fille. La petite fille se nom-

mait le Petit Chaperon rouge. Elle allait donner tous les jours, à sa grand-mère, un petit 

pot de beurre et une galette ; mais aujourd’hui, elle semblait de mauvaise humeur.  

Sa mère lui demanda : 

- « Pourquoi fronces-tu les sourcils ? 

La petite fille ne répondit pas et partit en courant dans sa chambre. Sa mère alla la rejoin-

dre et lui dit : 

- Tu as l’air énervée, ma chérie. 

- Oui car normalement, je devais aller 

jouer avec mes amies, mais à chaque fois 

tu me l’interdis car je dois aller donner à 

manger à Mamie. 

- C’est normal que tu fasses cela, parce 

que ta grand-mère est très âgée. 

- Je le sais très bien maman, mais j’y vais 

tous les jours ! 

La mère ne lâcha pas sa fille jusqu’à ce 

qu’elle accepte… 

Le petit chaperon rouge marchait depuis 

dix minutes lorsqu’elle rencontra un loup qui se mit à lui poser des tas de questions : 

- Comment t’appelles-tu ? Et où vas-tu ?... 

Elle ne lui répondit pas mais il continuait et continuait... La petite fille commença à s’éner-

ver  et elle pensa à lui donner un coup de pied aux fesses. Au bout de d’un moment, ce fut 

ce qu’elle fit. Il s’envola dans les buissons épineux : 

- Voilà, ça t’apprendra mon vieux ! 

Elle continua sa route et arriva chez sa grand-mère. 

- Bonjour Mamie, je t’apporte ton repas et je m’en vais. 

- Reste au moins cinq minutes, dit la grand-mère ». 

Finalement, elles jouèrent à des jeux de société pendant une heure. En rentrant chez elle, 

le petit chaperon rouge se dit que tout compte fait c’était bien d’aller chez sa grand-mère. 
 Margaux (CM2, école Daudet-Perrault de Guarbecque) 
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« Pourrais-je avoir 

quelques graines 

pour fleurir ma pla-

nète et amener ainsi 

de nouvelles amies à 

ma rose ?  » 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Le petit prince 

commença à 

perdre patience 

et décida de 

s’en aller. 

« Ça ne sert à 

rien d’être riche 

tout seul sur sa 

planète. » 

Dessin de Louise 
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