
A propos des 3 petits cochons…

Entre les livres apportés par la maîtresse ou par certains enfants et ceux trouvés à laEntre les livres apportés par la maîtresse ou par certains enfants et ceux trouvés à laEntre les livres apportés par la maîtresse ou par certains enfants et ceux trouvés à laEntre les livres apportés par la maîtresse ou par certains enfants et ceux trouvés à la
bibliothèque, nous avons pu lire et comparer une dizaine de versions de ce conte, etbibliothèque, nous avons pu lire et comparer une dizaine de versions de ce conte, etbibliothèque, nous avons pu lire et comparer une dizaine de versions de ce conte, etbibliothèque, nous avons pu lire et comparer une dizaine de versions de ce conte, et
nous avons visionné deux versions en dessin animé (Père Castor et Walt Disney).nous avons visionné deux versions en dessin animé (Père Castor et Walt Disney).nous avons visionné deux versions en dessin animé (Père Castor et Walt Disney).nous avons visionné deux versions en dessin animé (Père Castor et Walt Disney).

A l’aide d’images, nous avons codé les différentes étapes de 3 versions.A l’aide d’images, nous avons codé les différentes étapes de 3 versions.A l’aide d’images, nous avons codé les différentes étapes de 3 versions.A l’aide d’images, nous avons codé les différentes étapes de 3 versions.

Ce qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livresCe qui est pareil dans tous les livres : : : :
� c’est l’histoire de trois petits cochons c’est l’histoire de trois petits cochons c’est l’histoire de trois petits cochons c’est l’histoire de trois petits cochons
� trois maisons sont construites (paille, bois ou épines, briques), les deux trois maisons sont construites (paille, bois ou épines, briques), les deux trois maisons sont construites (paille, bois ou épines, briques), les deux trois maisons sont construites (paille, bois ou épines, briques), les deux
premières seront détruitespremières seront détruitespremières seront détruitespremières seront détruites
� le loup vient et souffle et gronde le loup vient et souffle et gronde le loup vient et souffle et gronde le loup vient et souffle et gronde
�Il passe par la cheminée de la maison de briquesIl passe par la cheminée de la maison de briquesIl passe par la cheminée de la maison de briquesIl passe par la cheminée de la maison de briques

Ce qui est différent selon les livresCe qui est différent selon les livresCe qui est différent selon les livresCe qui est différent selon les livres : : : :
� les petits cochons construisent chacun leur maison   les petits cochons construisent chacun leur maison   les petits cochons construisent chacun leur maison   les petits cochons construisent chacun leur maison  ouououou  ils construisent  ils construisent  ils construisent  ils construisent
tous les trois une maison qui est démolie par le loup, puis une autre …tous les trois une maison qui est démolie par le loup, puis une autre …tous les trois une maison qui est démolie par le loup, puis une autre …tous les trois une maison qui est démolie par le loup, puis une autre …
�Le loup mange les petits cochons qui habitaient dans les maisons de pailleLe loup mange les petits cochons qui habitaient dans les maisons de pailleLe loup mange les petits cochons qui habitaient dans les maisons de pailleLe loup mange les petits cochons qui habitaient dans les maisons de paille
et de bois  et de bois  et de bois  et de bois  ouououou  lorsqu’une maison est détruite, le petit cochon se sauve chez son  lorsqu’une maison est détruite, le petit cochon se sauve chez son  lorsqu’une maison est détruite, le petit cochon se sauve chez son  lorsqu’une maison est détruite, le petit cochon se sauve chez son
frèrefrèrefrèrefrère
� dans certaines versions, le loup tend des pièges au(x) cochon(s) : il se dans certaines versions, le loup tend des pièges au(x) cochon(s) : il se dans certaines versions, le loup tend des pièges au(x) cochon(s) : il se dans certaines versions, le loup tend des pièges au(x) cochon(s) : il se
déguise en brebis, donne rendez-vous dans un champ de navets, …déguise en brebis, donne rendez-vous dans un champ de navets, …déguise en brebis, donne rendez-vous dans un champ de navets, …déguise en brebis, donne rendez-vous dans un champ de navets, …
� à la fin, le loup se sauve   à la fin, le loup se sauve   à la fin, le loup se sauve   à la fin, le loup se sauve  ouououou   le loup est cuit, bouilli dans la marmite     le loup est cuit, bouilli dans la marmite     le loup est cuit, bouilli dans la marmite     le loup est cuit, bouilli dans la marmite  ouououou
le(s) petit(s) cochon(s) mange(nt) le loup pour leur dînerle(s) petit(s) cochon(s) mange(nt) le loup pour leur dînerle(s) petit(s) cochon(s) mange(nt) le loup pour leur dînerle(s) petit(s) cochon(s) mange(nt) le loup pour leur dîner


