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Le Pet
it Chaperon rouge

Il était une fois une jolie petite fille qui vivait avec 

sa maman dans la forêt. Elle portait toujours une 

cape rouge. Tout le monde la surnommait le Petit 

Chaperon rouge.

Un jour, sa maman lui dit : 

« Ta grand-mère est malade. 

Apporte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. »

Le Petit Chaperon rouge prit son panier et s’en alla 

dans la forêt.
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Dans la forêt, le Petit Chaperon rouge rencontra 

le loup. Le loup demanda de sa grosse voix : 

« Bonjour, petite fille, où vas-tu donc ? »  

La fillette répondit : « Je vais chez ma grand-mère 

lui apporter une galette et un petit pot de beurre. »

Hop ! Hop ! Hop ! Le loup, qui connaissait 

tous les raccourcis de la forêt, courut très très vite 

et arriva le premier devant la maison de la grand-

mère.

 14  



  15  



 16  



Le loup frappa à la porte. Toc ! Toc ! Toc ! 

« Qui est là ? » demanda la grand-mère. 

Le loup répondit avec sa plus petite voix : 

« C’est le Petit Chaperon rouge ! »

La grand-mère dit : 

« Tire la chevillette et la bobinette cherra. »

Aussitôt, le loup ouvrit la porte et entra dans la 

maison. Il sauta sur le lit et avala la grand-mère 

tout rond ! 

Puis il se glissa dans son lit… 
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Un peu plus tard, le Petit Chaperon rouge arriva 

devant la maison. Elle frappa à la porte. 

Toc ! Toc ! Toc !

« Qui est là ? » demanda le loup 

en imitant la voix de la grand-mère. 

La fillette répondit : « C’est le Petit Chaperon 

rouge ! »

Le loup dit : 

« Tire la chevillette et la bobinette cherra. »

Le Petit Chaperon rouge entra dans la maison.
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Le Petit Chaperon rouge s’approcha du lit. 

« Oh ! Grand-Mère, 

comme vous avez de grands yeux ! 

– C’est pour mieux te voir, mon enfant », 

répondit le loup.

Le Petit Chaperon rouge s’approcha encore. 

« Oh ! Grand-Mère, 

comme vous avez de grandes oreilles ! 

– C’est pour mieux t’entendre, mon enfant », 

répondit le loup.
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Le Petit Chaperon rouge s’approcha encore. 

« Oh ! Grand-Mère, 

comme vous avez de grandes dents ! 

– C’est pour mieux… te manger ! » gronda  

le loup !

En disant ces mots, 

le loup bondit sur le Petit Chaperon rouge 

et l’avala tout rond !
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Heureusement, un chasseur qui passait par là 

avait tout entendu ! Il entra, attrapa le loup par les 

pattes arrière et le secoua dans tous les sens ! 

Hop ! le Petit Chaperon rouge et sa grand-mère 

sortirent du ventre du loup.

Elles s’écrièrent : « Merci, monsieur le chasseur ! » 

Et le chasseur donna un coup de pied 

dans les fesses du loup, qui s’enfuit en courant. 

On ne le revit plus jamais.
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Ma petite comptine

Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était 
Il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas
Il nous mangera pas

Loup y es-tu ? Entends-tu ?  
Que fais-tu ?
Le loup :
– Je mets ma culotte.

Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était 
Il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas
Il nous mangera pas

Loup y es-tu ? Entends-tu ? 
Que fais-tu ?

Promenons-nous 
dans les bois 
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Promenons-nous 
dans les bois 

Le loup :
– Je mets mes chaussettes.

Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était 
Il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas
Il nous mangera pas

Loup y es-tu ? Entends-tu ?  
Que fais-tu ?
Le loup :
– Je mets ma chemise.

Prom'nons-nous dans les bois
Pendant que le loup y est pas
Si le loup y était 
Il nous mangerait
Mais comme il n'y est pas
Il nous mangera pas

Loup y es-tu ? Entends-tu ?  
Que fais-tu ?
Le loup :
– C'est bon, j'arrive j'arrive.
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u Cirque des Tulipes, les artistes se préparent 

pour la représentation du soir. Mais dans sa loge, 

Kylian, le clown kangourou, est bien embêté.

« Comment vais-je faire ? se lamente-t-il. Où donc 

mon nez rouge a-t-il bien pu passer ? »

A

Panique

au cirque !
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Soudain, il entend son copain Eddy Ouistiti pousser 

des « Wouhou » et des « Yahou ! ». Kylian se précipite 

sous le chapiteau. Lorsqu’il lève le museau, Eddy 

s’agite au-dessus de lui. Le prince des airs saute 

avec agilité de trapèze en trapèze. Ça alors ! Une 

petite tache rouge se balance avec lui ! Kylian est 

 30  



prêt à parier que son copain lui a chipé son nez !  

« Descends de là tout de suite ! » crie le kangourou 

de toute sa voix.

Eddy saute sur la piste. Malheureusement, Kylian 

s’est trompé : son ami porte simplement une culotte 

à pois rouges.
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Des notes de musique se mettent alors à résonner. 

Elles viennent de la roulotte de Perla Perruche. 

Kylian se hausse sur la pointe des pieds pour 

l’espionner par la fenêtre. Entre son lit et son 

divan, la funambule a installé une corde pour 

danser. Comme c’est bizarre… Elle tient dans le bec 

quelque chose de rouge ! Ce pourrait bien être son 

nez ! Rouge de colère, Kylian toque à la porte de la 

roulotte. La jolie Perla vient lui ouvrir, mais Kylian 

s’est encore trompé : c’est une rose qu’elle tient 

dans le bec.
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À peine Perla est-elle retournée danser que Kylian 

entend derrière lui les « Abracadabri, abracadabra » 

de Simon Caméléon, son copain le magicien. Quand 

il se retourne, il n’en croit pas ses yeux : Simon est 

rouge de la tête aux pieds et, lorsqu’il bouge d’un 

pas, il redevient tout vert ! Cette fois, Kylian en est 

sûr et certain ! C’est Simon qui a volé son nez !

« Pousse-toi ! » ordonne le kangourou au caméléon.

Pourtant, lorsque Simon fait un pas de côté, Kylian 

ne trouve qu’une chaussette rouge.
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Tout seul dans son coin, le clown kangourou est 

bien malheureux. Ses copains viennent le consoler.

« Ne t’inquiète pas ! le rassure Eddy. On va t’aider  

à retrouver ton nez ! »

Kylian, Eddy, Perla et Simon cherchent le nez rouge 

partout. Hélas, à cinq minutes du spectacle, ils ne 

l’ont toujours pas retrouvé !
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« Tu sais, tu peux faire rire même sans ton nez ! »  

le console Eddy.

Kylian est soulagé. C’est vrai, il a perdu son nez, 

mais il a vraiment des amis formidables.
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Pour les remercier, il plonge ses pattes dans  

sa poche pour leur offrir les bonbons qu’il lance 

pendant son spectacle. Mais oh ! oh ! Quelle 

surprise ! L’étourdi avait rangé son nez rouge  

dans sa poche, au milieu de tous les bonbons !

 38  



« Ah ! là, là ! Quel clown tu fais ! » s’écrient  

ses copains avant de laisser éclater une ribambelle 

de rires…
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Ma petite comptine

Trois p’tits chats 

1-2-3 trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit sans un bruit
Sont entrés dans ma maison

Sont allés dans la cuisine
Ont renversé la farine
Ils se sont roulés dedans
Et sont ressortis tout blancs

1-2-3 trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit sans un bruit
Sont entrés dans ma maison

Déguisés en chevaliers
Se battent à grands coups d'épée
Crèvent tous les oreillers
Et téléphonent aux pompiers
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Trois p’tits chats 

1-2-3 trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit sans un bruit
Sont entrés dans ma maison

1-2-3 trois p'tits chats
Trois vilains petits fripons
L'autre nuit sans un bruit
Sont entrés dans ma maison

Hop ! les voilà repartis
En un clin d'œil dans la nuit
Et le dernier qui est sorti
A fait pipi sur le tapis
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