La Grévillaise
Il était une fois, une petite fille appelée Lola qui habitait avec sa maman dans une très jolie maison
à Jobourg. Tout le monde la surnommait La Grévillaise car elle avait l’autorisation de sa maman
d’aller tous les jours à la boulangerie, s’ acheter à la sortie de l’ école un grévillais pour goûter,
feuilleté caramélisé fourré aux pommes.
Un jour sa maman se réveilla malade. Et lui dit « Aujourd’hui peux tu amener à ta grand-mère
cette baguette et le journal car j’en est pas la force. »
« D’accord » répondit elle.
Sa maman mit donc la baguette et le journal dans un sac en bandoulière pour que cela soit plus
facile à transporter. Sa maman lui donna qu’elle que recommandation « Ma chérie tu suivras le
chemin à travers les landes, ne parle pas aux personne que tu ne connaît pas et fait bien attention
aux voiture. Après avoir fait un bisou à sa maman elle pris son vélo, mit son sac autour du coup et
parti à Omonville La Petite chez sa grand-mère.
Sur son chemin, un lion l’interpella « Bonjour petite ou vas tu comme ça ? »
Curieuse La Grévillaise s’arrêta et lui dit « Je vais chez ma grand-mère lui apporté sa baguette et
son journal. » Le lion lui dit « OH regarde les jolies fleurs cela ferait un joli bouquet pour ta grandmère et le temps que tu ramasse les fleurs je pourrais garder ton vélo ? »
« OH oui bonne idée. » répondit la fillette.
A peine le dos tourné, le lion monta sur le vélo et pédala très vite pour s’enfuir. Quand elle se
retourna elle ne vit plus le lion et son vélo.
Elle continua donc sa route à pied. Un peu plus loin elle vit une affiche collée sur un poteau et la
lut « Un lion s’est échappé de notre cirque... » Soudain elle entendit un bruit qui venait du ciel et
leva les yeux et vit un hélicoptère. Elle se dit « ils doivent chercher le lion que j’ai croisé toute à
l’heure » Quand elle arriva chez sa grand-Mère elle lui donna sa baguette et son journal et lui
expliqua ce qu’il lui est arrivée. Et sa grand- mère lui dit « la curiosité peut être un vilain défaut. »
La petite combi verte
C'était une petite fille qui aimait beaucoup se promener dans la nature en combinaison verte car c'était
la couleur de son environnement préféré.
Elle devait donner les billets d'entrées du musée à sa grand-mère pour son anniversaire mais elle
devait traverser les dunes désertes de Biville avec seulement quelques fleurs parmi tout ce sable.
Elle avait promis de ne pas dire la surprise qui se trouvait dans son panier., à sa grand-mère. Sur ce
long chemin elle rencontra un renard qui lui dit : « Où vas-tu?
_ Chez ma grand-mère, répondit la petite combi verte.
_ Je connais un chemin plus rapide », dit le renard.
Mais la petite combi continua son chemin sans avoir suivi le renard.
Ensuite elle rencontra un serpent qui lui dit: « Fais attention, un renard rusé rôde pas loin, ne l'écoute
pas!
Et la petite combi verte continua son chemin et revit le renard qui lui dit : « Suis-moi pour un chemin
plus rapide, si tu me suis pas alors va voir le serpent il t'emmènera dans un chemin beaucoup plus
long. »
La petite combi verte alla voir le serpent et dit : « C'est vrai qu'il y a un chemin plus court ?

_ Oui, répondit le serpent, ne le prend pas ! Sinon tu vas te retrouver dans la maison du renard isolée
au creux d'un pin. »
La petite combi verte ne crut pas le serpent et prit le chemin le plus court pour aller chez sa grandmère.
Elle arriva enfin chez sa grand-mère et entra. La grand-mère avait les cheveux ondulés teintés en
blond, des lunettes à grosse monture blanche. La petite combi verte donna les billets d'entrées et la
porte se referma brusquement.
C'était le renard, il les avait enfermés dans la maison car il l'avait suivie, le serpent avait raison il ne
fallait pas prendre le chemin le plus court. Heureusement ce dernier arriva, prit la clé au renard, l'enroula et ouvrit la porte.
La grand-mère entraîna sa petite-fille vers une grange sans toit où se trouvait un vieil hélicoptère
rouillé qui avait appartenu jadis à son mari, par chance celui-ci démarra et elles prirent la fuite par les
airs.
La petite-fille en combinaison verte comprit qu'il ne fallait pas accorder sa confiance à un inconnu.
Le chaperon violet
Il était une fois un petit chaperon violet. On appelait ainsi car sa grand-mère lui avait offert
une cape violette parce que c’était sa couleur préférée.
Un jour sa grand-mère lui demanda d’aller chercher une galette à Flamanville. Elle lui dit :
«Tu me promets de ne pas parler à des inconnus et de ne pas cueillir des fleurs ? »
Le chaperon violet lui répondit : « Je te le promets grand-mère »
Le chaperon violet partit de la maison. Quand elle traversa la forêt, un ours essaya de lui parler
mais elle ne répondit pas. Quand elle arriva à la boutique pour acheter la galette, l’ours repartit dans
la forêt. Quand elle sortit de la boutique, l’ours revint la voir.
Le chaperon violet lui demanda ce qu’il voulait lui dire. Il répondit : « Il y a une rivière un peu plus
loin, tu peux te baigner sans aucun risque, tu ne peux pas te noyer. » Le chaperon violet dit : « Ok,
mais à la condition que tu apportes la galette à ma grand-mère et bien sûr, tu ne la mangeras pas. Tu
me le promets ? » L’ours répondit « Oui, je te le promets.»
Le chaperon violet partit vers la rivière et l’ours partit vers la maison. L’ours arriva et frappa
à la porte en disant que c’était le chaperon violet. Quant il ouvrit la porte, il sauta sur la grand-mère
et il l’avala d’un seul coup. Le chaperon violet, de son coté, était coincé dans la rivière.
Par chance un hélicoptère passa par là et la récupéra. Puis il la déposa devant chez elle et elle
vit l’ours. Le chaperon alla chercher un chasseur pour tuer l’ours. Quand le chasseur arriva, il ouvrit
la porte et tua l’ours. Bien sûr il ne visa pas le ventre pour ne pas tuer la grand-mère. Le chaperon
violet courut vite vers l’ours pour sortir la grand-mère. Le chasseur, fier de lui, ramena l’ours chez
lui. La grand-mère et le chaperon violet étaient saines et sauves.
Le petit chaperon blanc
Il était une fois une fille nommée “ Le Petit Chaperon Blanc”; enfin, son vrai nom était Lisa. On
l’appellait ainsi car son père etait tout le temps en voyage pour son travail et à chaque voyage, il lui
envoyait une boule à neige, chaque fois différente.

Lisa adorait secouer la boule et contempler la neige qui y tournoyait. Ses parents l’ont donc surnommée “le Petit Chaperon Blanc”.
Malheureusement, la grand-mère de Lisa, qui était aussi la mère de son père, était très malade. Pour
la guérir, il lui fallait la plante de Notyssa qui se trouvait en Australie. Par chance, son père se trouvait
justement là-bas.
Un jour, dans la boite aux lettres, se trouvait un colis avec une carte oùétait écrit :
Mon cher petit chaperon blanc,
Voici la plante de Notyssa pour soigner ta grand-mère, prends-en grand soin. Il faudra la faire infuser, comme un thé. Prend soin de ta grand-mère, de toi et de ta mère. Je reviendrai bientôt.
Ton papa qui t’aime fort,
PS : fais attention, la plante dégage une très forte odeur de menthe.
Lisa demanda à sa mère :
“ - Maman, il faut que tu apportes la Notyssa à mamy
- Ecoute ma puce, je ne peux pas apporter le remède à ta grand-mère car je suis de garde à l’hôpital,
mais,
toi,
peux-tu
y
aller
?
répondit
la
mère
du
Chaperon
Blanc
- Bien sûr, mais je ne sais comment y aller.
- Alors, il faut d’abord que tu traverses la forêt ; tu tomberas sur un arrêt de bus, prends-le, mais fais
attention! Le bus ne passe que toutes les heures. Ensuite, il faut que tu marches toujours tout droit et
tu reconnaitras la maison.
- D’accord, merci, bisous maman.”
C’est ainsi que le Petit Chaperon Blanc partit avec la plante de Notyssa dans un panier vers la forêt.
Plus loin, elle trouva de magnifiques tulipes. Elle pensa que cela pourrait faire plaisir à sa grand-mère
et lui en cueillit un beau bouquet. Tout à coup, elle regarda sa montre et vit qu’il était 15h12. Elle
avait raté son bus… et elle ne pouvait pas aller de la Hague à Cherbourg, ça prendrait beaucoup trop
de temps, surtout à pied !
Elle décida alors d’attendre le prochain bus. En attendant, elle cueillit d’autres fleurs qu’elle attacha
avec un élastique qu’elle avait dans ses cheveux. Puis elle repartit vers l’arrêt de bus et y monta.
Une fois le trajet terminé, elle marcha vers la maison de la grand-mère. Mais une jeune louve avec
ses louveteaux affamés, sentant l’odeur de menthe de la plante, alla vers le Petit Chaperon bBanc et
lui dit :
“- Bonjour chère humaine, peux-tu me donner la plante qui se trouve dans ton panier ? Mes louveteaux sont affamés…
- Non, car cette plante doit guérir ma grand-mère qui est très malade, mais viens avec moi tu trouveras
ce que tu souhaites chez elle.
- Mon mari va vous accompagner, dit la jeune louve.”
C’est ainsi que le loup et le Petit Chaperon Blanc partirent vers la maison de la grand-mère. Une fois
arrivés, le loup trouva le Petit Chaperon Blanc très appétissante. Mais ne pouvant pas la manger tant
que la grand-mère était là, il lui mordit la jambe.
Dès que le Petit Chaperon Blanc le vit, elle appela les urgences. Le loup se rapprocha d’elle de plus
en plus mais bang ! Elle assoma le loup avec une poêle.
Quelques minutes plus tard, un hélicoptère atterrit à côté de la maison, c’était les urgences.
Ils emmenèrent la grand-mère et le loup. Lisa donna alors la plante de Notyssa aux infirmiers.

Plus tard, la louve et ses louveteaux, ainsi que le père et la mère du Petit Chaperon Blanc allèrent les
voir à l’hôpital.
Chacun avait un panier à la main : l’un avec de la nourriture, l’autre avec du thé et des fleurs.
Maintenant, le Petit Chaperon Blanc fera très attention au loup !

Le petit chaperon bleu
Il était une fois une petite fille et sa grand-mère qui vivaient heureuses dans un petit village
de la Hague. Un jour la grand-mère cousit un chaperon bleu. La petite fille adorait tellement ce bonnet
que sa grand-mère décida de la surnommer petit chaperon bleu. Un matin la grand-mère du petit
chaperon bleu partit cueillir des champignons dans la forêt.
Quelques heures plus tard le petit chaperon inquiète partit à la recherche de sa
grand mère. Elle se mit en route. Pendant la route elle croisa de magnifiques fleurs. Elle en
cueillit quelques-unes. Puis elle arriva dans la forêt où sa grand-mère était entrée. Mais il y avait un
souci. La forêt était gardée par un loup.
Elle marcha et trouva une maison avec un hélicoptère. Elle trouva une idée : pour traverser la
forêt, il fallait juste emprunter l'hélicoptère. Elle frappa à la maison et un chasseur lui ouvrit. Elle
demanda au chasseur si elle pouvait emprunter l'hélicoptère pour pouvoir sauver sa grand-mère. Le
chasseur accepta.
Le chaperon bleu partit au dessus de la forêt pour pouvoir retrouver sa grandmère. Quelques minutes de vol plus tard elle trouva sa grand-mère qui était en face du loup. Paniquée
le chaperon regarda autour d'elle et trouva une pierre. Elle la lâcha sur la tête du loup. Le loup tomba
à terre et sa grand-mère fut saine et sauve. Elle posa l'hélicoptère et offrit les fleurs à sa grand-mère.
Le chaperon bleu et sa grand-mère rapportèrent l'hélicoptère au chasseur et rentrèrent chez
elle tranquillement.
Le petit chaperon bleu ciel
Un jour une petite fille surnommée le petit chaperon bleu ciel alla rendre visite à sa grandmère de force. Sa mère, le chaperon rouge, lui en avait donné l'ordre.
Elle détestait cela car elle ne s’entendait pas avec elle : sa grand-mère se méfiait trop des
apparences.
Le matin elle partit en route, et elle vit plein d'animaux : des lapins, un faon et une biche et
elle arriva à la forêt. Elle vit des belles fleurs qu'elle cueillit pour elle, il y en avait des roses, des
violettes, des jaunes.
Elle ronchonnait quand même un peu de devoir aller voir sa grand-mère et, là, elle entendit
des pleurs. Elle alla voir qui pleurait comme ça et quand elle vit que c'était un loup elle était étonnée
même très étonnée, elle se disait : « Un loup ne pleure pas normalement...Est-il différent ? »
Puis elle alla le voir et lui dit : « Pourquoi pleures-tu ?
_ C’est parce que je n'ai pas d'amis.
_ On peut être amis si tu veux ! Tiens, un cadeau, c'est un bouquet que j'ai cueilli près de chez moi.
_ Merci ! Où vas-tu?
_ Chez ma grand-mère.
_ Je peux t'accompagner?
_ Oui bien sur ».

Dans la forêt ils croisèrent un bûcheron qui partit dès qu'il vit le loup. Celui-ci se demanda : « Pourquoi fuit-il?... Oh ! Il a sûrement envie d'aller aux toilettes. On passe par la campagne ? »
Une fois dans la campagne ils virent un agneau. « Bonjour, dit le loup.
_ Auuu loupp ! cria l'agneau.
_ N'aie pas peur, je suis végétarien. » Mais, rien à faire, l'agneau partit en courant. « Ce n'est rien, dit
le chaperon bleu ciel, moi je te crois.
_ Merci dit-il heureux ».
Ils reprirent la route et virent plein de gens qui fuirent car ils avaient peur du loup. « La nouvelle s'est vite répandue », dit le loup.
Ils finirent par arriver chez la grand-mère. « Ne bouge pas, je vais y aller toute seule ou elle
risque d'avoir peur de toi. » Elle entra dans la maison mais la grand -mère essaya de l'attaquer.
Quand d'un coup le loup surgit et bouscula la grand-mère qui tomba au sol. Après quelques
secondes la grand-mère se releva et s'enfuit mais le loup trouva un hélicoptère et monta dedans et il
atterrit juste devant la grand-mère qu'il attrapa.
Le chaperon bleu ciel courut chez quelqu'un pour qu'il appelle la police et la grand-mère fut
emprisonnée pour 10 années. On remercia le loup pour sa bravoure et son courage. Et le chaperon
bleu ciel fit un câlin au loup.
Depuis cette histoire, le loup fut accepté par tout le monde et il resta ami avec le petit chaperon
bleu ciel. Celle-ci apprit un peu plus tard que son père était un loup-garou et qu'il avait été tué par la
grand-mère. Elle était enchantée de savoir cela.
Mais un jour le chaperon bleu ciel et le loup se marièrent et, à cette nouvelle, le cousin du
loup, qui n'avait pas du tout le même comportement que lui, alla leur rendre visite, mais il essaya de
manger le chaperon bleu ciel. Le loup le tua. Depuis ce jour il n’y eut plus aucun problème.
Le petit chaperon bleu et le grand méchant ours
Il était une fois une petite fille que tout le monde appréciait beaucoup, et aussi sa grand-mère. Elles
habitaient dans la Hague, un endroit magnifique où se promenait souvent le petite fille. Un jour pour
l’anniversaire de la petite fille sa grand-mère lui avait offert une jolie tenue bleue. La petite fille était
si contente que depuis ce jour elle voulut qu’on l’appelle désormais petit chaperon bleu. Pour faire
plaisir en retour à sa grand-mère elle décida de lui faire un bonnet bien chaud car malheureusement
sa grand-mère avait une maladie et elle avait tout le temps froid. La maman du petit chaperon bleu
l’appela: « Tiens, petit chaperon bleu, prends le bonnet que nous avons fait pour grand-mère et une
bouteille de vin, tu lui diras de réchauffer le vin avant de le boire. Fais attention sur le chemin ne faire
pas tomber le panier, sinon elle n’aura rien pour se couvrir ce soir et il faut qu’elle ait chaud sinon
elle pourrait mourir au bout de quelques jours. Fais vite si tu veux manger ce soir et quand tu arrives
chez grand-mère n’oublie pas de frapper avant d’entrer sinon elle va te disputer, sois polie et ne vole
pas de jouet chez elle.
_Je vais faire tout ce que tu m'as dit » dit petit chaperon bleu à sa mère.
La petite fille dit: "A tout à l’heure" à sa maman et s’en alla, direction chez ça grand-mère mais sa
maman avait peur car elle habitait loin au bout de la forêt et à son retour il ferait nuit. Quand la petite
fille arriva presque au milieu de la forêt elle rencontra un ours qui avait l’air plus tôt sympa mais ce

que ne savait pas petit chaperon bleu c’est qu’il était très méchant. Elle alla le voir et celui-ci lui dit
« Bonjour, petite fille! » et elle lui répondit:
« Bonjour, ours!
_Où vas-tu comme ça avec ton panier? demanda l’ours.
_ Je vais chez ma grand-mère lui porter un bonnet.
_ Où habite ta grand-mère?
_ Elle habite à l’autre bout de la forêt à côté du buisson de framboises, c’est la seule maison qu’il y
a, c’est d’ailleurs pour ça que je vais lui rendre visite. » L’ours se dit: « Je vais me régaler, je vais les
dévorer une par une ».
_ « Oh! qu’elles sont belles ces fleurs, je pourrais faire un beau bouquet à ma grand-mère, dit chaperon bleu.
_ Oh oui tu as raison, elles sont si belles ». Elle lui fit un beau bouquet et dit à l’ours:
« Je commence à avoir peur d’aller à l’autre bout de la forêt, peux-tu m’accompagner?
_ Mais bien sûr, ma petite. » et il marchèrent jusqu’à ce que l’ours dise: « Et si on faisait la course?
Je pars par là et toi par là!
_D’accord, ça doit être amusant, allons-y! »
Et là l’ours arriva chez la grand-mère. Il pénétra discrètement dans la maison, il vit la grand-mère qui
faisait à manger et il décida d’aller lui parler en se disant: « Après tout si la petite fille m'a apprécié,
pourquoi la grand-mère ne m’apprécierait pas? »
« Bonjour madame » et la grand-mère se mit à :« hahahahahahahahahahahahah » et la petite fille arriva avec son copain qu’elle avait rencontré dans la forêt. Il faisait la chasse avec son papy donc
il avait un fusil et il tua l’ours. Petit chaperon bleu dit à son copain: « Va chercher ma maman s’il te
plaît » et il alla la chercher. Sa maman et son copain arrivèrent tandis que la petite fille était en train
d’habiller sa grand-mère. Sa maman dit:
« Ca va, ma chérie, l’ours n'a pas été trop méchant avec toi ?
_ Non maman, mais avec grand-mère, il a voulu la dévorer mais il ne l'a pas fait, c’est le principal. Grand-mère, viens donc vivre chez nous tu seras en sécurité.
_Oui ma puce je vais venir, en plus la Hague c’est magnifique. » dit la grand-mère.
_Oui, et toi aussi Paul, viens donc chez nous! Mamie je te présente Paul, mon copain.
_ Oh qu’il est mignon » dit la mamie.
Un hélicoptère arriva pour ramener la famille loin de la forêt pour leurs sécurité. Ils vinrent donc à la
mer mais toujours dans la Hague et recommencèrent une vie normale avec la grand-mère et le copain
de petit chaperon bleu !
Le petit chaperon jaune
Il était une fois un petit chaperon jaune, qui avait pour mission d’entretenir la maison et le terrain de
ses grands-parents. Un hiver sa grand-mère lui tricota une écharpe et un bonnet jaune et lui dit : «
c’est jaune comme les fleurs jaunes que tu me cueilles (les genêts)». Tout le monde aimait, ça lui
allait si bien en plus.
Ce jour là, c’était une toute autre mission qui lui était confiée : sa mère venait de lui apprendre que le
chat de sa grand-mère avait disparu. La petite fille qui était très généreuse partit chez sa grand-

mère. Elle prit le chemin le plus long car il y avait un tunnel très vieux qui pouvait s’effondrer à tout
moment. Il était préférable de prendre un autre chemin dans la lande.
Sur le trajet, elle vit un hélicoptère qui volait à basse altitude à la recherche d’un animal. Quand elle
arriva, elle vit un jaguar qui semblait féroce et affamé. Il s’apprêtait à surgir sur la grand-mère qui ne
voyait plus beaucoup et le prenait pour son chat. Mais l’animal féroce avait déjà mangé le chat.
Le petit chaperon jaune lança le filet de pêche de son grand-père qui était en train de dormir et le
jaguar se trouva emmêlé dedans. La grand-mère et sa fille firent des gestes pour alerter l’hélicoptère
qui se posa près de la maison. Les soignants du zoo endormirent le jaguar avec une seringue et le
montèrent à bord de l’engin pour le ramener au zoo.
Quelques jours plus tard, c’était l’anniversaire de la grand-mère et comme cadeaux elle reçut un rendez-vous chez l’ophtalmologue et un nouveau chat.
Le petit chaperon jaune (2)
Je vais vous conter l'histoire du petit chaperon jaune. C'est l'histoire d'une petite fille qui habitait à
Nouainville avec ses parents.
- Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta grand-mère, elle fête ses 100 ans, dit la mère tu pourrais lui
apporter un lapin, un chien, des fleurs et quelques roses rouges, dit la mère
- Oui pas de problème elle va être contente, dit le petit chaperon jaune
- Oui.
- Ok, à tout à l'heure!
- Oui fais bien attention à toi!
Le petit chaperon prit le lapin et les roses et s'en alla. Elle déposa le lapin et les roses. Sa grand mère
était très contente de la voir, elle parlèrent pendant une bonne heure et après il était temps de repartir.
Mais sur le chemin du retour la petite fille repartit en longeant les falaises de Jobourg et elle entendit
des bruits , des bruits d'ours. Elle se pencha au bord de la falaise et vit un ours: c'était celui qui s'était
échappé du zoo le matin même et apparemment il était très très féroce. La petite fille appela aussitôt
sa mère qui lui dit d'appeler le police. Elle appela la police qui lui dit qu'ils arrivaient bientôt et en
attendant de ne pas s'approcher de l'ours. Mais la petite fille commença à parler à l'ours et l'ours lui
parla. Au fur et à mesure ils devinrent amis. La petite fille le rassura et les forces de l'ordre arrivèrent
une heure plus tard avec leur hélicoptère. L'hélicoptère sauva l'ours. L'ours s'en tira sain et sauf. Et la
petite fille adopta l'ours et l'ours habita dans une grotte dans le jardin de la petite fille tout se finit
bien.

