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Bibliographie sur la ruse GS/ CP 

Les contes traditionnels 

 

 

Le petit poucet 

Jean-Pierre Kerloc'h 
Didier jeunesse (2001) 

 

 

Le célèbre conte de Charles Perrault revu et visité 

Le chat botté 
Charles Perrault 
Fred Marcellino 

Gallimard jeunesse (2002) 

 

 

Un meunier ne laisse pour tous biens à ses trois enfants que 

son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus 

jeune fils, bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore encore 

que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en 

Marquis de Carabas… 

Hansel et Gretel 
Jacob Grimm 

Wilhelm Grimm 
Elisabeth Pesé 
Magnard (2003) 

  

Il était une fois, Hansel et Gretel, deux enfants que leur 
méchante belle-mère avait abandonnés dans la forêt et qu'une 
horrible ogresse s'apprêtait à dévorer. 

Les habits neufs de 

l’empereur 
Hans-Christian Andersen 

Christophe Dural 
Nathan Les Petits 

Cailloux() 2006  

Il était une fois un empereur qui aimait tellement les habits 
neufs, qu'il dépensait tout son argent pour être bien habillé... 

Poule rousse 
Lida 

Père Castor Flammarion 
(1993) 

 

Le renard a capturé Poule rousse pour la manger... Qui 
entendra les " cot !cot ! cot ! " pleins d'effroi qu'elle lance du 
fond du sac où elle est prisonnière ? 

Le loup et les sept 
chevreaux 

Jacob Grimm 
Wilhelm Grimm 

Hervé Le Goff 
Magnard (2008) 

 
 

Il était une fois une chèvre qui avait sept jolis petits chevreaux.  

http://recherche.fnac.com/ia2399/Herve-Le-Goff
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La ruse dans les contes du monde 

La soupe aux cailloux 
Jon-J Muth 

Circonflexe (2004) 
 

 

Trois moines tentent de réconcilier les habitants d’un petit 

village. Aidés par une fillette, ils préparent une drôle de soupe 

aux cailloux ! 

Les trois boucs 
Jean-Louis Le Craver 

Didier Jeunesse(1999) 
 

 

L’herbe de la montagne est si haute, si bonne que Poilu, Velu et 

Barbu, les trois boucs, décident d’aller la goûter. Mais voilà, 

pour y arriver, il faut franchir un pont sous lequel habitele plus 

horrible des trolls…. Barbu, le plus grand des boucs, et 

assurément le plus malin, trouve une idée pour se débarrasser 

de l’horrible créature… 

Petite fille et le loup 

Agnès Grunelius-Hollard, 
Didier jeunesse (2004) 

 
 

Une histoire de loup mélomane et d’une petite fille 
très obéissante, mais qui, cette fois, désobéit. De cette 
rencontre, émerge un jeu surprenant où la malice de la 
petite fille sera plus forte que la crédulité du loup. 

Kotia et le seigneur 

Jaguar 

Hélène Kérillis 
Bilboquet (2005) 

  

Au cœur de la forêt amazonienne, le seigneur Jaguar règne, 
mais souvent aux dépends des autres 
Animaux. 

Un petit chacal très 
malin 

Etienne Morel 
Flammarion (1999) 

 

Dans un village de l’Inde, un tigre dévore tant de moutons que 
les villageois décident de s’en débarrasser. Ils le prennent au 
piège et l’enferment dans une cage. Celui-ci va tout tenter pour 
essayer de sauver sa peau…  
 

Petits contes de ruse et de malice, Cécile Gagnon, Les 400 coups (2001) 
Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage, Jihad Darwiche, Albin Michel (2003) 

 

La ruse dans les autres contes 

Plouf ! 
Corentin 

Ecole des Loisirs 
(2003) 

 

C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il 

croit voir un fromage... 
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Une soupe au caillou 
Anaïs Vaugelade 

L'Ecole des loisirs (2003) 
 

 

Dans la nuit d'un village enneigé, un loup s'invite chez la poule 

et propose de lui concocter une " soupe au caillou ". Effrayée 

puis intriguée, la poule accepte. Peu à peu, tous les animaux 

accepte de participer... 

Roule le loup 
Praline Gay-Para 

Didier Jeunesse (2003) 
 

 

L'histoire d'une grand-mère qui était si maigre qu'elle 

ressemblait à un clou. Invitée par sa fille à un mariage, elle 

s'habille et enfile jupe sur jupe. En chemin, elle rencontre le 

loup qui la trouve bien enrobée. .. 

 

Je vais vous raconter 
une histoire de brigands 

Janet et Allan Ahlberg 
Gallimard (1993) 

 

Antonio  a été enlevé par des brigands qui se sont réfugiés dans 

une caverne pour la nuit. Il pleut, il fait froid, les loups hurlent, 

le ragoût est mauvais. Pour se distraire, les brigands demandent 

à Antonio de leur raconter une histoire. .. 

La soupe à la souris 
Arnold Lobel 

Ecole des Loisirs (1997) 

 

Une souris lectrice est capturée par une cruelle belette qui veut 
en faire de la soupe. Mais la souris malicieuse la convainc 
d'écouter quatre histoires. 

 

La ruse  

Pour construire l’archétype : le renard rusé 
 (la ruse fonctionne et lui permet d’atteindre son but). 
 

Le petit bonhomme de 
pain d’épice 

Anne Fronsacq 
Flammarion (1999) 

 

Conte russe. Un petit bonhomme de pain d'épice s'enfuit pour 
ne pas être mangé par le vieux, la vieille, le chat, la jument, les 
enfants et la vache. Mais le renard est bien plus malin… 

Poule plumette 
Paul Galdone 

Circonflexe (2004) 

 

Réécriture d'un conte traditionnel. Alors qu'elle gratte 
quelques feuilles mortes, Poule Plumette reçoit un gland sur la 
tête. Pensant que le ciel va leur tomber sur la tête,  elle décide 
de partir alerter le roi que. Elle emmène avec elle ses amis. Sur 
le chemin, ils vont rencontrer Renard qui va leur proposer de 
les accompagner pour leur faire voir le plus court chemin qui 
va les mener directement... dans sa tanière. 
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Poussin qui avait peur 
que le ciel lui tombe sur 

la tête 
Rebecca Emberley 

Albin Jeunesse (2010) 

 

Un jour, un poussin reçoit un gland sur la tête. Persuadé que le 
ciel est en train de tomber,  il s'enfuit sans réfléchir ni regarder 
plus avant. Dans sa course effrénée, Il va 
bousculer, percuter, renverser... et entraîner avec lui d’autres 
animaux. Tous vont percuter renard Rusé qui leur propose de 
s'abriter... Détournement du conte Poule plumette où la ruse 
n'est pour rien dans la vie sauve des cinq écervelés 

Les deux oursons 
Jean-Louis 
Le Craver 

Didier Jeunesse (2005) 

 

Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance et 
apprennent la liberté à leur dépens. 

 

Pour montrer des évolutions : un renard trompeur mais trompé 
(la ruse fonctionne dans un premier temps, mais elle est ensuite déjouée par un ou plusieurs personnages, 

parfois plus faibles mais qui seuls ou en groupe parviennent à déjouer sa ruse). 
 

Le renard et la poulette 
Eric Battut 

Milan Jeunesse (2008) 

 

 Picorette a pondu son premier œuf ! Mais la petite poule ne 

sait qu’en faire ! Alors, Renard rusé lui propose de lui échanger 

contre un ver tout dodu. Elle s’empresse d’accepter loin de 

s’imaginer la portée de son geste !  

Heureusement, les animaux de la ferme mettent en garde 

Picorette contre les mauvaises intentions de Renard !  

Bienvenue, poussin ! 
Marie-Agnès Gaudrat 

Bayard Jeunesse (2007) 

 

Un coq et une poule très amoureux couvent leur petit œuf. 

Mais un renard aperçoit l’œuf et décide de le manger. Les 

parents doivent fuir pour protéger leur petit. À peine sorti de 

l’œuf le poussin décide de tendre un piège au renard.. 

Je vais te manger ! 
Richard Waring 

Milan Jeunesse (2007) 

 

Il était une fois une petite poule qui passait son temps à 

picorer. De la colline voisine, un renard la surveillait, affamé. Il 

préférait la laisser grossir avant de la croquer. Mais à force de 

patienter, le renard avait tellement maigri et la poule 

tellement grossi… qu'elle le dévora tout cru. 

Le pari de Rusé Renard 
Jim Aylesworth 

Circonflexe (2007) 
 

 

Rusé Renard parie avec son frère qu’il pourra convaincre un 

humain de lui donner un cochon. Il part en voyage avec un 

gros sac sur son épaule pour tromper son monde…jusqu’à ce 

qu’il trouve plus malin que lui 

Poule Rousse, Lida, Père Castor Flammarion (2005) - La petite poule rousse et le renard russe, Maud 
Riemann, Bilboquet (2007)  

Pour construire le contre-type du renard :  
(plus faible que supposé, cherche autre chose que duper) 
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Pou-poule ! 

Loufane 

Kaléidoscope (2002) 
 

Lola la poule est amoureuse. Mais l'élu de son coeur n'est pas 

tout à fait celui que l'on pourrait croire...  

Le voleur de poule 

Béatrice Rodriguez 

Autrement Jeunesse 
(2010)  

Sans un mot, rien qu'en images, une course folle s'engage entre 
un renard voleur de poule et des poursuivants mécontents. À 
travers monts  
et forêts, sous terre et sur la mer, le jour et la  
nuit, une histoire d'amour et d'amitié se construit au fil des 
pages. 

 


