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Cycle 1 : 
Objectif général : amener les élèves à s’approprier les personnages d’une histoire et la mettre en voix. 

Compétences visées :  
- Être capable de comprendre une histoire.  
- Être capable d’écouter une histoire et de manifester son attention.  
- Être capable de raconter l’histoire en s’appropriant les personnages à travers des marottes.  
- Être capable de faire des liens entre les mots français et les mots allemands. 

 
Album de jeunesse  
Titre: Rotkäppchen 
Auteur: Brüder Grimm 
Illustrateur: Bernadette  
Édition : NordSud 
Résumé de l’histoire : 
C’est l’histoire d’un petit chaperon rouge qui rend vi-
site à sa grand-mère pour lui apporter de quoi manger. 
Mais cette dernière va faire la rencontre d’un méchant 
loup qui va l’induire en erreur afin de la tromper, pour 
pouvoir manger sa grand-mère et par la même occa-
sion la petite fille. 

 
Matériel : 
➢ Marotte chasseur : der Jäger  
➢ Marotte loup : der Wolf  
➢ Marotte chaperon rouge : das Rotkäppchen 
➢ Marotte mère : die Mutter  
➢ Marotte grand- mère : die Großmutter  

 
Lieu : Salle de classe, BCD  
Modalités de travail : Groupe de 5. 
Cycle visé : Cycle 1- 2 
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DÉROULEMENT INDICATIF 
Cycle 1 
Activité de mise en voix de l’album de jeunesse à partir des marottes.  
Consigne : choisir une scène de l’album et la faire jouer par les élèves. Les élèves ont le droit de reconstituer 
avec leurs mots les paroles des personnages ou bien de reprendre les paroles exactes des personnages.   
Il est important de mettre de l’accent sur l’intonation et si possible d’aider les élèves à s’approprier la gestuelle 
des personnages. 
 
Voici la trame des scènes sur lesquelles l’activité peut reposer (Annexe 1)   
--> Formulations liées à l’activité proposée :  
 
Aktivität: Die Geschichte des Kinderbuches wird nachgespielt. 
Anweisung: Eine Szene des Buches wird ausgewählt. Die Kinder spielen diese Szene mit den Stabpuppen 
nach. Sie beschreiben die Szene mit eigenen Worten oder verwenden ein vorgegebenes Drehbuch. Die Lehr-
kraft unterstützt die SuS beim Darstellen der Szenen. 

PROLONGEMENT EN STRUCTURATION DE LA LANGUE 
 
Il est possible de prolonger cette activité en cycle 2. L’activité de mise en voix de l’album se fera en allemand, 
en utilisant la trame prévue pour les différentes scènes au cycle 1. 
 
Es ist möglich, diese Aktivität im Kindergarten sowie in der Grundschule einzusetzen. 
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Annexe 1 
Il était une fois une fillette que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. 
Un jour, sa mère lui tendit un panier :  
- Mère-grand est malade, va lui porter ce morceau de galette et une bouteille de vin. 
Le petit chaperon rouge se mit bien vite en chemin. 
Mais un loup affamé l’arrêta et lui demanda où elle se rendait ainsi.  
- Chez mère-grand, de l’autre coté du bois car elle est malade. 
- « Où habite ta grand-mère, Petit Chaperon rouge ?» demanda le loup 
- « Plus loin dans la forêt, sous les trois grands chênes, » dit le Petit Chaperon rouge. 
Puis il dit, en marchant : 
- « Toutes ces jolies fleurs dans les bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, Petit Chaperon 
rouge ?» 
Le Petit Chaperon rouge regarda autour d’elle et vit le soleil à travers les arbres, et puis partout des fleurs 
colorées 
- « Si j’en faisais un bouquet pour grand-mère », se dit-elle, « cela lui ferait plaisir aussi ! » 

Sans attendre, elle quitta le chemin pour cueillir des fleurs. 
Le loup en profita pour arriver le premier et frappa doucement à la porte.  
- “Qui est là? Demanda Mère grand du fond de son lit.  
- “C’est le petit chaperon rouge …répondit-il en déguisant sa voix.  
- “Pousse la porte et entre !” 
 
Aussitôt, il se jeta sur Mère-grand et la mangea. 
Il mit ensuite sa chemise, son bonnet en dentelle sur sa tête, se coucha dans son lit, puis ferma les rideaux. 

Le petit chaperon rouge se dépêcha d’offrir le bouquet de fleurs à sa grande mère.  
Elle rentre dans la maison et se dirige vers sa grand-mère. 
La grand-mère était couchée dans le lit, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l’air 
si étrange. 
 
- « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !» dit le Petit Chaperon rouge. 
 
- « C’est pour mieux t’entendre. » répondit la grand-mère. 
 
- « Comme tu as de gros yeux, grand-mère !» dit la fillette. 
 
- « C’est pour mieux te voir », répondit-elle.  
 
- « Comme tu as de grandes mains !» dit-elle. 
 
- « C’est pour mieux te prendre !» répondit la grand-mère. 
 
- « Oh ! grand-mère, comme tu as de grandes dents !» dit le Petit Chaperon rouge 

- « C’est pour mieux te manger mon enfant » dit le loup 

- Et le loup se jeta sur le petit chaperon rouge pour la dévorer.  
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Sa faim satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s’endormit, en ronflant de plus en plus fort. 

Un chasseur, qui passait par là, entendit ses cris. 
Il entra donc s’approcha du lit et vit le loup qui dormait. 
Le chasseur allait prendre son fusil, quand, tout à coup, l’idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-
mère et qu’il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre 
du loup endormi. 
Au deuxième ou troisième coup de ciseaux, il vit le chaperon en velours rouge. 

Deux ou trois coups de ciseaux encore et la fillette sortit du loup en s’écriant : « Ah ! comme j’ai eu peur ! 
Comme il faisait noir dans le ventre du loup !» 

Du ventre du loup sortit ensuite la vieille grand-mère qui ne pouvait presque plus respirer. Le Petit Chaperon 
rouge sortit de la maison et alla chercher de grosses pierres. Une fois les pierres trouvées, elle entra dans la 
maison de grand-mère et les mit dans le ventre du loup. Quand le loup se réveilla, il voulut bondir, mais les 
pierres pesaient si lourd qu’il tomba et mourut sur le coup. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit 
la peau du loup et rentra chez lui, la grand-mère mangea la galette et but le vin que le Petit Chaperon rouge lui 
avait apportés et la fillette promit : “ Jamais plus de ma vie je ne quitterai le chemin pour courir dans les bois.” 

 
 
 
 
 
 
 
 


