
L'ENTREE DE SEANCE 

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un 
petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, dans la forêt des 
contes, elle rencontre le loup qui lui indique un raccourci. En suivant cet autre 
chemin, la petite fille s'arrête dans de nombreuses maisons :

Son premier arrêt est la maison d'un des 3 petits cochons, la maison en 
paille.
Le petit cochon demande de l'aider à vérifier la solidité de sa maison en 
soufflant, soufflant, soufflant....

Son deuxième arrêt est la maison de Blanche Neige qui lui fait découvrir son 
miroir magique (se placer face à face, votre enfant doit essayer de reproduire 
vos mouvements en miroir. Par exemple, lever un bras, se mettre sur une 
jambe...).

Son troisième arrêt est la maison du Chat Botté, chat qui nous emmène nous 
promener dans la campagne environnante avec les bottes de sept lieues 
(marcher en faisant de grandes enjambées).

HANDY
Le Petit Chaperon Rouge

La situation proposée

MATERIEL

♦

L'HISTOIRE

Vous connaissez sans aucun doute l'histoire du Petit Chaperon Rouge.

Mais, ce que vous ne savez certainement pas, puisqu'on ne vous l'a pas dit dans 

l'histoire, c'est que le Petit Chaperon Rouge a une autre grand mère.

Cette dernière attend que le Petit Chaperon Rouge lui apporte les ingrédients pour 

préparer un gâteau. Mais Le Petit Chaperon Rouge est déjà occupée à apporter une 

galette et un petit pot de beurre. Elle a donc besoin de votre aide.

Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à apporter les ingrédients nécessaires à la 

confection 

du gâteau à la deuxième grand – mère.

-des paires de chaussettes roulées en
boule (entre 5 et 10 paires),
-6 bouteilles en plastique
-4 boîtes de conserve
-2 manches à balai (ou un manche à balai
et un tyau d'aspirateur ),
-1 grande serviette,
-1 panière à linge ou 1 carton,
-des rouleaux de papier toilette (vides ou
non),
-un bac à linge

ORGANISATION 
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– Les paires de chaussettes sont placées au
départ du parcours.
– 6 bouteilles d'eau alignées pour faire un
slalom
– 1 manche à balai placés sur les boîtes de
conserve pour faire un obstacle
– une grande serviette avec au bout 1 panière à
linge ou 1 carton
– des rouleaux de papier toilette alignés
– 1 panier à linge servant de cible



DANS CE JEU 
L'ENFANT VA: 

– Transporter un objet
vers un point précis
– Se déplacer en
variant les modes 
de déplacement
– Enchaîner plusieurs
actions
– Lancer vers une cible

'EXPUCATIONS 

-Prendre une paire de chaussettes roulée en boule, un des
ingrédients à apporter à la grand mère.
-Rentrer dans la forêt (passer sous les jambes écartées d'un adulte).
-Slalomer entre des troncs d'arbre (bouteilles d'eau).
-Enjamber 2 arbres tombés à cause d'une tempête (2 haies
artisanales).
-Traverser la rivière avec l'objet sans le faire tomber dans l'eau (Se
coucher sur la serviette, la tête en direction de la panière à linge -vers
la fin du parcours. Attraper le paire de chaussettes entre les 2 pieds,
passer la paire de chaussettes par dessus la tête et essayer de la
mettre dans la panière à linge).
-Transporter l'objet au dessus d'une rangée de champignons
vénéneux (Mettre la paire de chaussettes dans la poche de son
pantalon. Avancer à 4 pattes, fesses en l'air, en passant au dessus
des rouleaux de papier vide).
-Arrivée à la maison, Lancer l'objet dans le garde à manger (lancer la
paire de chaussettes dans le bac à linge).
-Retourner au départ du parcours et recommencer pour transporter
un nouvel objet.

 FAIRE EVOLUER

Variations possibles :

– le nombre d'objets à transporter ;

– la hauteur des haies artisanales en empilant 2 boîtes de conserve ;

– la distance de lancer dans le bac à linge

– la durée du parcours en ajoutant une contrainte de temps

CONSEILS 

Installer le parcours en fonction de la configuration de votre logement.
Terminez, si vous le souhaitez, cette séance en réalisant une recette de 
gâteau
avec votre enfant, recette que vous aurez choisie ensemble.

LE RETOUR AU CALME 

Le Petit Chaperon Rouge a oublié de 
s'arrêter pour rendre visite à la Belle au 
Bois Dormant. En entrant dans cette 
maison, le sommeil nous gagne. 
L'enfant s'assoit entre les jambes de 
l'adulte qui le masse légèrement avec 
une paire de chaussettes roulée en boule 
le temps d'une courte musique de 
relaxation.
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L'histoire du Petit Chaperon Rouge
Résumé du conte de Charles Perrault

La petite fille traverse la forêt pour rendre visite à sa grand-
mère. Dans la forêt elle se promène, joue avec les papillons et 
rencontre le grand méchant loup. Le loup arrive avant la petite 
fille chez la Grand-mère pour la manger. La petite fille arrive 
chez sa grand-mère et tombe dans le piège du loup. Elle 
remarque qu il a de grandes dents, de grandes oreilles. Le 
méchant loup se jette sur la petite fille et la mange.

Cliquez ici pour voir en vidéo le conte 
du Petit Chaperon Rouge 
( durée : 11minutes 30)

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5100000_jreault_ffhandball_net/EiWGtPCNsP1Kh9O6ENFka-0Bc41Wxub5Lsso1fxdZdZWpQ?e=djE1fT
https://www.youtube.com/watch?v=D0vTsiLcxEI&t=198s
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