
Le petit chaperon rouge 
 

Album de référence étudié :   
Le petit chaperon rouge -  Nathan, Les petits cailloux. Conte Grimm, illustré par J-F  Martin. 
 
Critères du choix de l’album :   
- Histoire classique connue pour la majorité des enfants, faisant partie de leur univers de référence. 
- Illustrations simples 
- Histoire à plusieurs versions existantes � comparaisons possibles. 
- Fin positive (non traumatisante pour les plus jeunes). 
- Peu de personnages. 

                                                3 / 5 TPS 
Compter le nombre d’élèves qui connaissent le conte  avant de l’avoir lu à la classe  :   _______ élèves :            5 / 8 PS 

                                                                             ___ / 11 MS 
 

 Objectifs Mot clef Déroulement Nombre Matériel Obse rvations 

1 - Présentation des 
illustrations de 
l’album. 

Décrire les 
illustrations de 
l’album. 

Personnage L’E. montre le livre, demande ce que 
c’est ? (livre) 
Sur la 1ère de couverture, que voyez-
vous ? qui sont les personnages ? que 
font-ils ? combien sont-ils ? 
Faire tourner les pages une à une par 3 
élèves. 
A chaque page : décrire et faire des 
prédictions 
Qui voyez-vous ?que fait-il ? pourquoi 
est-il là ?est-ce qu’on l’a vu avant ? est-
ce le même ?à votre avis que va-t-il faire 
ensuite ? … 

ptt gp 
 

Album du PCR  
 
Les TPS voient un gç 
plutôt qu’une fille ! 
 
 
 
 
Veiller à ce que ceux 
qui connaissent le 
conte ne 
s’empressent pas de 
tout raconter aux 
autres ! 

2- lectures du conte 
(plusieurs fois) 

Ecouter un texte lu. Le nom des 
personnages du 
conte. 

A- lire le conte de manière linéaire. 
B- lire le tapuscrit. 
C- relire le conte en demandant 
régulièrement ce qui va se passer 
ensuite, puis vérifier par la lecture. 
D- lire le tapuscrit, et qq élèves tournent 
les pages au fur et à mesure. 
E-lire à nouveau le conte de manière 
linéaire. 

 
tous 

Album du PCR 
Tapuscrit 
 

Puis laisser l’album 
disponible aux élèves 
sur le présentoir. 
 

Lecture du conte. � livrer ses impressions ; est-ce que l’histoire vous a plu ? 



 Objectifs Mot clef Déroulement Nombre Matériel Obse rvations 

3- le personnage 
principal 

Reconnaître (P .S) ou 
identifier (M.S) et 
décrire le personnage 
le plus important. 

Petit Chaperon 
rouge 

Quel est le personnage le plus important 
pour vous ? pourquoi ? Comment est-
elle ? Que fait-elle ? 
L’E écrit les remarques des élèves sur 
un brouillon qu’il reportera sur l’A3. 

 
ptt gp 

Trace en A3 : 
Le PCR affiché 
au tableau. 

 

4- les autres 
personnages 

(P.S) Identifier et 
décrire les autres 
personnages. 
 
 
 
 
(M.S) Classer les 
amis, des ennemis du 
PCR. 

Gentils 
Méchants 
Amis 
Ennemis 

Dans l’histoire du PCR, il y a le PCR et 
d’autres personnes. Qui y a-t-il ? 
Comment sont-ils ? Que font-ils ? Où 
vivent-ils ? est-ce que ce sont des 
gentils ou des méchants ? alors ce sont 
des amis ou ennemis de PCR ? 

Qui sont les personnages du PCR ? qui 
rencontre qui ? Qui est gentil ? Qui est 
méchant ? Pourquoi ? 
Vous allez classer les amis d’un côté, les 
ennemis de l’autre.  
Vérification collective � trace dans un 
tableau. 

 
ptt gp 
 
 
 
 
 
½ gp  
 
 
seul 
 
½ gp  

 
Images indices 
 
 
 
 
 
Images 
personnages 
 
Tableau : 
  
 
 

 
 

Donner des images 
indices tq : galette, 
salopette, bonnet de 
nui, fusil, ciseau, 
pierre… 
 
S’appuyer à l’aide 
d’image des 
personnages sans le 
contexte/décors. 

5- émergence de 
l’espace et des lieux 
du conte. 

(P.S) Nommer et 
décrire les différents 
lieux du conte. 
 
(M.S) Construire 
l’espace représentatif 
du conte avec les 
images codées des 
lieux. 

Maison de la 
maman et du 
PCR 

Chemin 

Forêt 

Maison de la G-
M 

(Lit de la G-M) 

Où se déroule l’histoire ? 
Décrire chaque lieu du conte en 
s’appuyant sur l’album si besoin. 
Associer une image/pictogramme à un 
nom de lieu ; puis les situer par rapport 
aux pages de l’album. 

Remettre les images/pictogrammes dans 
l’ordre chronologique. 
Vérification collective ; puis via l’album. 
Proposer de réaliser un dessin 
représentatif de l’histoire. 
Expliquer aux P.S son dessin. 

 
ptt gp(P.S) 
½ gp 
(M.S) 
 
 
 
 
seul 
 
½ gp 
 
tous 

 
Album du PCR 
 
Image/ 
pictogramme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explications et 
affichage des P° des 
M.S dans le couloir. 

6- Mise en place du projet ! 
 
  



Tapuscrit du conte de Grimm:  Le Petit Chaperon rouge    
Edition Nathan, les petits cailloux – illustré par J-F Martin 

 
(p.7) 
Il était une fois, une charmante petite fille que tout le monde aimait au premier regard. Sa grand-mère qui l’adorait plus que tout, lui avait donné 
un petit chaperon de velours rouge. Comme il était joli ! Comme il lui allait bien ! La fillette ne voulu plus porter autre chose et on l’appela 
désormais le Petit Chaperon rouge. 
 
(p.9) 
Un jour sa mère lui dit : 
-Tiens, Petit Chaperon rouge, voici un morceau de galette et une cruche de vin. Porte-les à ta grand-mère ,qui est malade. Elle va se régaler ! Pars tout de suite, avant 
qu’il ne fasse trop chaud. Soit bien sage en chemin et ne cours pas à droite et à gauche, ou tu vas tomber et casser la cruche. Et puis, n’oublie pas de dire bonjour en 
entrant, et ne regarde pas dans tous les coins ! 
-Je ferais bien attention à tout, promis le Petit Chaperon rouge en disant au revoir à sa maman. 

 
(p.10) 
La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Et la fillette était à peine rentrée dans la forêt qu’elle rencontrait le loup. Comme 
elle ne savait pas quel méchant animal c’était, elle n’eu pas peur du tout. 
-Bonjour, Petit Chaperon rouge, dit le loup. 
-Bonjour, loup. 
-Où vas-tu de si bon matin ? 
-Chez ma grand-mère qui est malade. Je lui apporte du vin et de la galette. 

 
(p.13) 
-Et où habite-elle ta grand-mère, Petit Chaperon rouge ? demanda le loup. 
-Plus loin dans la forêt, à un quart d’heure d’ici, sous les trous grands chênes, se trouve sa maison. 
Tout en faisant un bout de chemin avec le Petit Chaperon rouge, le loup pensait : « Un vrai régal, cette fillette. Tendre et dodue comme il faut ! Elle sera bien 
meilleure que sa grand-mère. 
Ah vraiment, il faut que je trouve une ruse pour les dévorer toutes les deux. » 

 
(p.14) 
-Comment ? dit-il soudain en s’arrêtant. Tu ne regardes même pas toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois ! On dirait aussi, Petit Chaperon rouge, que tu 
n’entends pas les oiseaux ! Mais profite donc de la forêt ; tout est tellement gai ici ! 
Le Petit Chaperon rouge leva les yeux et vit danser les rayons du soleil entre les arbres, et puis, partout, partout des fleurs qui brillaient. « Si j’en faisais un bouquet 
pour ma grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir ; il est tôt, j’ai bien le temps d’en cueillir. »  Et elle quitta le chemin pour aller chercher des fleurs dans le sous-
bois : une par ici, l’autre par-là, la plus belle était toujours un peu plus loin, et encore plus loin à l’intérieur de la forêt. 
 
(p.17) 
Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte : 
-Qui est là ? cria la grand-mère de son lit, car elle était trop faible pour se lever. 
-C’est le Petit Chaperon rouge, dit le loup ; je t’apporte de la galette et du vin, ouvre-moi ! 
-Tire la bobinette et la chevillette cherra ! 
Le loup tira le loquet, poussa la porte, courut au lit de la grand-mère et la mangea. Puis il mit sa chemise de nuit, s’enfouit la tête sous son bonnet de dentelle, se 
coucha dans son lit et tira les rideaux. 



 
(p.18) 
Le Petit chaperon rouge avait courut de fleurs en fleurs, et son bouquet était maintenant si gros qu’elle pouvait à peine le porter ; alors elle pensa à sa grand-mère 
et se remit bien vite en chemin pour aller chez elle. La porte était ouverte. 
Quand elle fut dans la chambre, elle eu une drôle d’impression ; tout lui semblait bizarre ! 
Elle dit bonjour, mais comme personne ne répondait, elle s’avança jusqu’au lit et ouvrit les rideaux. 
La grand-mère était-là couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait un air étrange… 
 
(p.21) 
-Oh grand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! 
-C’est pour mieux t’entendre, mon enfant. 
-Oh grand-mère, comme tu as de grands yeux ! 
-C’est pour mieux te voir, mon enfant. 
-Oh grand-mère, comme tu as de grandes mains ! 
-C’est pour mieux te prendre, mon enfant. 
-Oh grand-mère, comme tu as de grandes dents ! 
-C’est pour mieux te manger ! dit le loup qui bondit hors du lit et avala le pauvre Petit Chaperon rouge. 

 
(p.22) 
Repu, le loup retourna se coucher et s’endormit. 
Il se mit à ronfler si fort qu’un chasseur qui passait devant la maison l’entendit. 
« Comment se fait-il que la vielle dame ronfle si fort ? se dit-il, allons voir si elle n’a besoin de rien. » 
Il entra et vit le loup couché dans le lit. 
-C’est ici que je te trouve vieille canaille ! dit le chasseur en épaulant son fusil. Voilà un moment que je te cherche !... 
 
(p.24) 
Et il allait tirer quand, tout à coup, l’idée lui vint que le loup avait pu manger la grand-mère et qu’il était peut-être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit 
de ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Au deuxième ou troisième coup de ciseau, il vit le chaperon de velours rouge qui  luisait ; encore deux ou 
trois coups de ciseaux et la fillette sautait dehors en s’écriant : « 
-Oh, là, là, comme j’ai eu peur ! il faisait si noir dans le ventre du loup ! 
Peu de temps après la vieille grand-mère sortait à son tour : c’est à peine si elle pouvait respirer ! 
 
(p.27) 
Le Petit Chaperon rouge courut chercher de grosses pierres et en rempli le ventre du loup. A son réveil, il voulut s’enfuir, mais les pierres pesaient si lourd qu’il 
s’affala et tomba mort sur le coup. 
Tout le monde était content, le chasseur pris la peau du loup et la grand-mère se remit de ses émotions en mangeant la galette et en buvant le vin. Quant au Petit 
Chaperon rouge, elle avait eu tellement peur qu’elle se jura d’être plus raisonnable : c’était sûr, à l’avenir, plus jamais elle ne quitterait le chemin pour aller courir 
dans les bois ! 
 
 

 

 


