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Titre :

petit chaperon bleu (Le) - Guia Risari et Clémence Pollet

Auteur :

Risari, Guia Auteur
Pollet, Clémence : 1985-..... Illustrateur

Edition :

le Baron perché,2012.

Langue :

Français

Pays d'édition : FRANCE
Description :

1 vol. (40 p.) illustrations en couleur 32 x 25 cm
Jeunesse - Eveil et Fiction - Histoires en images

ISBN :

978-2-36080-054-4

Résumé :

Une petite fille, qui a teint sa pélerine en bleu, préfère se promener dans
les bois plutôt que d'aller rendre visite à sa grand-mère. Elle y rencontre
le loup et, le défiant, lui propose un jeu sur le thème des personnages de
contes traditionnels.

Notre avis :

Notre coup de coeur
2012
En gros plan sur la couverture à fond rouge, le profil d'une fillette à l'air
effronté, au capuchon bleu vif. Elle a choisi le bleu car le rouge lui
rappelait une histoire triste. Elle part porter quelques provisions à sa
grand-mère malade. Direction square Charles Perrault où elle rencontre
un garçon déguisé en loup. S'engage entre eux une joute de
métamorphoses imaginaires ″on dirait que je serais″ où ils s'amusent,
grâce aux contes qu'ils connaissent bien pour les avoir lus et aimés, à se
transformer en prince, princesse, dragon, fée, magicien, boule de feu,
vague, vent chaud, sable fin, balai, pour revenir à la réalité angoissante
pour la fillette : être privée de dessert si elle n'est pas de retour à temps
chez elle. Emu, le garçonnet-chevalier la transporte alors en un éclair sur
son vélo-destrier jusque chez sa grand-mère. Tout finit bien, sur une
promesse d'autres rendez-vous. L'interprétation des contes par les
enfants dans ce jeu n'est pas sans évoquer une joute amoureuse, signe
que sous la modernité, la fonction initiatrice du conte demeure, réinvestie
par les enfants. Tout cela non sans humour?: les notes en bas de page,
les dialogues et l'illustration, très gaie, à la fois pleine de vie et immuable
dans un réalisme que dément sans cesse le récit. L'imaginaire est roi.
Riches de contes et récits divers, ces deux enfants les recréent en toute
liberté comme le fera tout lecteur aussi bien nourri.--GC--19/02/2013
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