
Le Petit chaperon rouge… et Cie ! 

 

Animer une séance pour les 3-10 ans… 

- Accueil, présentation : Selon si les enfants connaissent bien ou non l’histoire du chaperon rouge, leur raconter 

une version détournée ou non. 

 Pour les 3-6 :  

o version classique le loup et le petit chaperon rouge 

o version détournée : Pendant que le loup n’y est pas 

 Pour les 5-9 :  

Version détournée : chapeau rond rouge, le petit chaperon vert, le petit chaperon rouge a 

des soucis, la nuit du visiteur 

 Pour les 8-10 : le loup de la 135ème, dans la gueule du loup, la nuit du visiteur 

- Diviser la classe en deux : 

o Un groupe feuillette et choisit des livres (sur les contes, ou pas !) 

o Proposer un jeu des silhouettes : montrer les silhouettes, et les enfants par groupe de 2/3, doivent 

trouver a quelle chaperon (de quelle histoire) elles correspondent, puis éventuellement, on peut 

continuer avec les loups (plus dur, pour les plus grands). 

- S’il reste du temps en fin de séance, on peut lire une deuxième histoire. 

 

Animer une séance pour les 7-11 ans… 

- Accueil, présentation : connaissez-vous l’histoire du petit chaperon rouge ? mais laquelle ?? il en existe 

tellement !! 

- Lire la nuit du visiteur 

- Après lecture de l’album à voix haute, les enfants doivent trouver une rime pour inciter la mère-grand à ouvrir sa 

porte en citant son propre prénom. (ex : C’est Pauline ! Je viens en copine, pour vous donner des sardines. pour 

entrer, quelle est la combine ??)  

L’histoire est de nouveau racontée ensuite (la bibliothécaire faisant la mère grand, les enfants tour à tour disent 

leur rime, avec leur prénom).  

Ils peuvent aussi se mettre à plusieurs pour faire une rime en choisissant un de leur prénoms, ou en en 

incluant plusieurs dans la phrase. 

Prolongement possible : illustrer sa rime par un dessin, et les rassembler en un livre. 

Cette séance peut aussi être faite en deux fois : la relecture de l’album, avec des dessins, peut être faite lors 

d’une autre séance… 

Cette séance est intéressante à faire avec un groupe qui est déjà venue sur une séance conte, notamment 

chaperon rouge. 


