
 

 

 

 

  

Petit Chaperon rouge 
 

Description  
Fabrique ton propre Petit Chaperon rouge pour accompagner tes lectures! 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Motricité fine 

 Créativité 

 

Matériel  
 Papier construction rouge, brun et noir (ou d’autres couleurs) 

 Marqueur 

 Colle ou ruban adhésif 

 Ciseaux 

 

Préparation  
 Sur le papier construction, tracez des formes que les enfants pourront 

découper : un rectangle rouge pour le manteau, un cercle rouge pour le 

capuchon, un cercle brun pour visage, deux rectangles bruns pour les 

jambes, un cercle coupé en deux pour les mains. Pour les cheveux, vous 

pouvez reproduire l’image en exemple ou réaliser une autre coupe. 

 

Animation  
1. Invitez les enfants à découper les formes. 

2. Pour le manteau, pliez les deux coins supérieurs du rectangle vers le milieu. 

3. Collez le capuchon rouge derrière la pointe du manteau.  

4. Collez ensuite le visage sur le capuchon, puis les cheveux. 

Bricolage 

3-5 ans 

15 minutes 



 

 

5. Collez les mains au centre du manteau, sur chacun des plis. 

6. Collez les deux jambes au dos du manteau.  

7. Dessinez les yeux et la bouche avec le marqueur. 

8. Votre Petit Chaperon rouge est prêt pour la lecture d’histoires passionnantes! 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Découpez le matériel à l’avance. 

 Utilisez de grandes formes, plus faciles à couper et à coller. 

 Offrez aux enfants la possibilité de faire l’activité en solo ou en équipe. 

 Offrez aux enfants des ciseaux à prise facile. 

 Offrez différents choix pour coller : ruban adhésif, agrafes, gros bâton 

de colle. 

 Ajoutez des éléments tactiles, idéalement en grands formats : matériel 3D, 

formes en mousse, pompons, yeux mobiles en plastique... 

 

Suggestions de livres  
 Occupé, Matthieu Maudet 

 Il était une fois le Petit Chaperon rou..., Philippe Jalbert 

 Awâsis et la délicieuse bannique, Dallas Hunt 
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