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ET POURQUOI? 
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AUTEUR ILLUSTRATEUR : Michel Van Zeveren 
Michel Van Zeveren est né en 1970 à Gand en Belgique. Il s’inscrit à l’École de 
Recherches Graphiques pour y faire du dessin animé. Là, il préfère s’orienter vers 
le cours d’illustration, et le livre pour enfant en particulier, pour pouvoir raconter 
ses propres histoires. Voila ce qu’il dit de sa découverte du livre pour enfant « Bon 
d’accord, je n’étais pas le premier mais quand même, quelle découverte ! C’est du 
dessin presque animé, la liberté en plus ! C’est bon, plus tard je serai auteur de 
livres pour enfant » Aujourd’hui, il partage son temps entre les livres, la bande 
dessinée et des collaborations à différents magazines. Il habite près de Bruxelles et 
travaille dans son grenier. On ne sait pas s’il a toujours l’occasion de faire la sieste 
dans son jardin comme il l’espérait en débutant sa carrière… 

 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte revisité. 
 
THÈMES EXPLOITÉS : Contes, curiosité, questions-réponses. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) :  
Cette histoire commence et se termine comme le conte classique du Chaperon Rouge : la petite 
fille va visiter sa grand-mère et rencontre le loup…À la fin de l’histoire, elle sort du ventre du 
loup qui est mort.  Mais la narration est bien différente : dès sa rencontre avec le loup, le 
chaperon rouge l’épuise avec ses incessantes questions qu’elle lui pose même dans son ventre 
lorsqu’il la mange. Elle le pousse à s’ouvrir lui-même le ventre. 
 
TEXTE : Un narrateur introduit et clôture l’histoire qui se déroule sous la forme d’un dialogue 
soutenu  entre le chaperon rouge et le loup (15 questions-réponses !). Un texte formidable à 
mettre en scène avec les enfants. 
 
LIENS TEXTE IMAGES : Il y a un excellent rythme dans ce livre. À la monotone question « Et 
pourquoi ? » du Chaperon, le loup, excédé, voit sa réponse illustrée dans une bulle (couleur 
sépia). Ces bulles ainsi que les expressions et les attitudes du Chaperon rouge apportent l’humour 
qui convient à ce conte détourné. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  

- Le petit chaperon rouge : une petite fille blonde pleine d’assurance devant le loup. Rien 
ne peut arrêter ses questions, sauf la mort du loup et la question du chasseur. 
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- Le loup : un « grand méchant loup » quatre fois plus grand que la petite fille au début de 
l’histoire, qui s’épuise à répondre rationnellement aux questions du chaperon rouge. Il 
préfère terminer plus vite l’histoire en s’ouvrant lui-même le ventre. Finalement (sauf le 
hara-kiri final), il ressemble aux parents que nous sommes à un moment donné avec nos 
enfants.  

- Le chasseur : il  est sensé poursuivre le loup, il ne fait qu’assister au dénouement de 
l’histoire, totalement ébahi ! Son interrogation fait surgir le Chaperon rouge et nous offre 
une deuxième chute.  

 
TEMPS ET LIEUX : Un matin, dans la forêt et dans la maison du chasseur 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : être poussé à bout, « en finir… » 
 
REPÈRES CULTURELS : Le conte du Chaperon Rouge, la chasse, le commerce de la fourrure. 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE : Aucune, si ce n’est que ce livre s’ajoute de façon originale aux 
autres contes détournés du petit chaperon dont vous trouverez une liste plus bas. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE : Rien n’est évident aux yeux d’un enfant, tout est questionnable pour 
comprendre le monde. Aucun enfant ne saute cette étape du « pourquoi ? » qui est sans doute 
également pour lui, une façon de s’assurer qu’il a notre attention et notre amour. 
D’un autre côté, le loup peut aussi représenter l’adulte à bout de patience face à l’enfant toujours 
demandant. 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE : Présenter le début de l’histoire (la rencontre) et 
l’épilogue (le chaperon sortant du ventre du loup). Faire raconter aux enfants la version  classique 
du conte (il y en a plusieurs…). Puis leur dire que, dans cette histoire, ça ne se passe pas du tout 
comme ça. Ensuite lire le livre (on peut aussi leur demander de faire des hypothèses avant de lire 
le livre) 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : avec des chaperons rouges téméraires !!! 
 

- Chapeau Rond Rouge, Geoffroy de Pennart (Kaleidoscope) 
- Mademoiselle Sauve-qui-peut !, Corentin (l’école des loisirs) 
- Sous la couette, Jean Maubille (Pastel)   
- La tétine de Nina, Ch. Naumann-Villemin et M.Barcilon (KAleidoscope) 
- Le chaperon rouge (histoire sans texte), Rascal (Pastel) 
- Petit lapin rouge, Rascal (Pastel) 
- Loupiotte, Stehr (l’école des loisirs) 
- Le petit chaperon rouge, version classique, collection La clef des contes (Gallimard)  

 
 
LIENS INTERNET :  lien pour plus d’animations sur www.ecoledesmax.com  
Vous y trouverez une rencontre avec Michel Van Zeveren. 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Préscolaire 

 
 
 

 
 Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : C.4 Communiquer en utilisant les ressources de la langue  
Critères d’évaluation : Production de message 
Connaissances et stratégies exploitées : Les notions liées au récit et produire des idées nouvelles.  
 
 

Intention pédagogique : Reconstitution d’une histoire à partir de la structure du livre.    
Prévoir ce matériel : Reproduction de certaines illustrations du livre. 
 
Avant la lecture : Émettre des hypothèses à partir de la page couverture. Demander aux élèves s’ils 
connaissent ces personnages, se questionner sur la posture du loup ou de celle du chaperon rouge. Les élèves 
peuvent donner leurs opinions concernant le lien entre l’image et le titre.  
 
Proposer aux élèves la lecture du début de l’histoire. L’enseignante arrête la lecture tout de suite après le 
premier dialogue entre le loup et le chaperon « Rhâââââââ! Je vais te manger !» suivi de la question « Et 
pourquoi ?».  L’enseignante ne tourne pas la page et propose aux enfants de deviner oralement la réponse du 
loup. Elle écrit la réponse choisie par les enfants sur une feuille et poursuit en appliquant le même principe que 
dans le livre avec « Et pourquoi? ». Les enfants trouvent une réponse à chaque fois et l’enseignante demande 
« Et pourquoi? » et ainsi de suite jusqu’à une conclusion. Le livre est donc mis de côté durant tout ce temps. 
L’enseignante note les réponses pour les récupérer ensuite. 

 
Activité de prolongement :  
- Faire illustrer l’histoire inventée par les élèves pour en faire un livre de classe. Photocopier une illustration du 
loup et  du chaperon rouge où est inclus le texte « et pourquoi ? » et l’intégrer aux dessins des élèves. Ceux-ci 
doivent illustrer chacune des réponses du loup. 
 
- Faire la lecture de l’histoire originale puis comparer les deux histoires 

Pour aller plus loin :  
 
Faire la lecture du conte Le Petit Chaperon rouge mais aussi des versions revisitées de ce conte tel Petit chapeau 
rond rouge de Geoffroy de Pennart ou encore Petit lapin rouge de Rascal. 
 
Proposer aux enfants une liste d’adjectifs pour qualifier les expressions du loup dans les illustrations (impatient, 
énervé, fatigué, satisfait…) et les associer aux images. Voir l’animation proposée sur le site ecoledesmax.com 
autour des sentiments du loup.  
 
  
 
 
 
 
 


