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 Compétences visées: 
- Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des  contes.                                                                
- Nommer les personnages d’une histoire.
- Travailler l’oral et le lexique : Raconter une histoire connue avec ses propres mots.

Présentation de l’album : Dans cette version sans texte où les personnages, les lieux et les objets principaux sont des pictogrammes, le lecteur 
va s'approprier entièrement ce conte classique si connu. Grâce à la légende sur le marque-page, il va connaître la signification des pictogrammes. Au 
dos du marque-page, un résumé peut aider à guider l’enfant dans son récit  ou d'inventer une histoire unique avec ses propres mots. Il peut ajouter 
des bruits, la description du paysage, à quoi ressemblent les personnages, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font... Il n'y a plus qu'à se laisser porter par son 
imagination et raconter, à sa façon, cette histoire, pour que le Petit Chaperon rouge prenne vie.

Propositions de piste d’exploitation pédagogique      et points d’appuis de l’album     : 

- Observation de la couverture     :  

-  Lire le titre le petit Chaperon rouge , les élèves vont certainement spontanément être surpris par l’absence d’images et de représentations 



des personnages. Lire les écrits sous les pictogrammes sans faire de commentaire particulier.

- Les élèves doivent connaître le conte avant cette séance. Pour les plus petits on peut commencer par leur raconter en amont de cette séance 
le conte. Pour les plus grands qui connaissent déjà le conte on peut leur demander de rappeler  oralement le conte. 

- Découverte de l’album     : 

- Mettre en place une ambiance propice à développer l’attention des élèves. Feuilleter l’album sans  parler. Une fois , deux fois……..

- Laisser les élèves réagir à cette lecture imagée sans parole…

- Puis page après page, reprendre la lecture mais cette fois ci en racontant  et en pointant les personnages et leur représentation de 
pictogramme. 

- On peut  établir une affiche avec les élèves pour garder trace  des pictogrammes et de leur signification. 

- La narration orale des élèves en s’aidant du marque- page peut être travaillée  en ateliers. 

Prolongement de la séance     : 

- Cette séance peut être le point de départ  de la mise en place de « boîtes à raconter » ( idées de « la classe de Marion qui utilise ces boîtes 
pour raconter et  travailler sur d’autres contes) 

- Production d’écrits en produisant un texte sur les différentes pages de l’album. 

- Création d’un album en imaginant des pictogrammes pour un conte connu ou lu en classe. 

Lectures en réseau     : 
- Sonia Chaine a produit des albums sur différents contes du patrimoine : Boucle d’Or, les trois petits cochons…….

- Comparaison des fins d’histoire du petit Chaperon rouge selon Grimm ou Perrault . 


