
Prolongements à partir du livre 

Le Petit Chaperon rouge 

 

• La galette du Petit Chaperon rouge.  
• Lettre à grand-maman.  
• Promenons-nous dans les bois.                                                                            
• Le loup.  
• Discussion sur le danger.  

Note historique 

Savez-vous qui a écrit Le petit Chaperon rouge? C'est Charles Perrault en 1697. Il a aussi écrit Le Petit Poucet, Le Chat botté et bien 
d'autres histoires. Les frères Grimm ont réuni la plupart de ces contes en 1812 pour en faire un recueil. 

Devinette 

Connaissez-vous une autre histoire où il est question d'un chasseur et d'un loup? 

La galette du Petit Chaperon rouge 

Préparation : 

1. Demande à un adulte d'allumer le four à 450 F (230 C).  
2. Dans un bol, mélange les ingrédients secs : farine, sel, poudre à pâte.  
3. Ajoute l'huile aux ingrédients secs et mélange bien.  
4. Dans un autre bol, bats légèrement les œufs dans le lait et ajoute la mélasse.  
5. Ajoute ce liquide aux ingrédients secs et mélange bien.  
6. Quand la pâte est prête, tu formes des galettes avec tes mains et tu les déposes sur la plaque à biscuits.  
7. Tu demandes à un adulte de la mettre au four pendant 15 minutes : le temps de faire la vaisselle!  
8. Un adulte sort les galettes du four.  
9. Tu laisses refroidir les galettes un petit peu.  
10. Bon appétit!  

La lettre de grand-maman 

Le plaisir de recevoir une lettre — Quel plaisir de découvrir une lettre à travers toutes les factures à payer! On essaie de déchiffrer 
l'écriture, on la retourne, on la tâte, on la sent. Parfois on laisse la lettre patienter sur le coin de la table pour faire durer le plaisir ou 
alors on se dépêche à l'ouvrir. On la lit en souriant, touché que quelqu'un ait pris le temps de penser à nous. La lettre traîne sur le 
comptoir, sur le frigo pendant quelques jours, on relit un passage de temps en temps. Et on la range pour la retrouver des années plus 
tard, on devient alors un peu nostalgique, on se met à rêvasser. Quel plaisir! Et si je faisais plaisir à quelqu'un aujourd'hui? 

Pour écrire une lettre il me faut : 

• Un crayon  
• Une feuille  
• Une enveloppe  
• Un timbre  
• Un peu de temps  

Demandez à votre enfant de vous dicter une lettre et inscrivez les mots sur la feuille. Donnez-lui des pistes pour raconter une anecdote 
sur : 



• La garderie.  
• Un film.  
• Un voyage.  
• Un bobo.  
• Un remerciement pour un cadeau.  

• Votre enfant peut y écrire son nom.  
• Il peut y ajouter un dessin.  
• Montrez-lui à plier la lettre.  
• Laissez-le glisser la lettre dans l'enveloppe.  
• Montrez-lui où écrire l'adresse, l'adresse de retour.  
• Faites-lui coller le timbre.  
• Emmenez votre enfant au bureau de poste ou à la boîte aux lettres.  
• Expliquez-lui les étapes de rédaction et d'expédition de la lettre.  
• Parlez-lui du facteur, de son rôle.  

Les loups 

J'ai peur du loup! — La mauvaise réputation des loups est due en grande partie aux rôles de méchants que les auteurs leur ont fait 
jouer dans la littérature jeunesse. Que nous pensions seulement au Petit Chaperon rouge, aux Trois petits cochons, à Pierre et le loup, 
à La chèvre de Monsieur Séguin, à la chanson Promenons-nous dans les bois, etc., le loup a longtemps hanté l'imaginaire des gens. En 
France, il a été complètement exterminé en 1930. 

Heureusement, le père de Mowgli (Le livre de la jungle), Rudyard Kipling a sauvé leur honneur en introduisant des loups sympathiques 
à son histoire. Ce sont eux qui élèvent le petit homme. 

Pour en connaître davantage, voici quelques suggestions de livres pour rétablir la réputation de ce fascinant animal. 

Les dangers 

Emmenez votre enfant à réfléchir sur les dangers, à préciser sa pensée en lui posant des questions du genre : 

• À la place du Chaperon rouge aurais-tu écouté ta mère?  
• Aurais-tu parlé aux étrangers?  
• Est-ce que tu sais quoi faire si tu te perds?  
• Existe-t-il dans votre quartier l'organisme parent secours?  

Votre enfant connaît-il les réponses aux questions suivantes? 

• Connais-tu ton nom de famille?  
• Et le nom de ta mère?  
• Celui de ton père?  
• Qui peux-tu rejoindre si tu te perds?  
• Et ton numéro de téléphone?  
• Et ton adresse?  
• Le numéro de la police?  

L'enfant peut reconnaître les prénoms et noms de ses parents par écrit dès 4 ans. 

En promenade dans le quartier sensibilisez-le aux pancartes de parents secours, renseignez-vous pour connaître les familles 
participantes. Emmenez-le au poste de police s'il y en a un près de chez vous. Faites-lui mémoriser votre numéro de téléphone, celui 
de votre bureau, d'une personne sûre. 

Promenons-nous dans les bois 

En promenade en forêt ou dans un parc, approfondissez les connaissances générales de votre enfant en nommant les choses que vous 
voyez, ce sera toujours pour lui la meilleure façon d'apprendre. 

 


