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Contenus du dossier « Rotkäppchen »

Le présent document reprend l’exploitation du conte « Rotkäppchen» contenu dans les Documents
d’accompagnement des programmes : allemand, Cycle 3, Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche, Direction de l’enseignement scolaire, 2002, pp. 11-12
Une autre version de ce conte sous forme d’album est proposée dans cette valise.
Livre
Rotkäppchen, Brüder Grimm (Daniela Chudzinski), Thienemann, 2002
Pistes sonores
Documents d’accompagnement des programmes : allemand, Cycle 3, Ministère de la Jeunesse, de
l’Éducation nationale et de la Recherche, Direction de l’enseignement scolaire, 2002, pp. 11-12 et 39-40
- piste 1 (version accent allemand)
- piste 2 (version accent autrichien)

Remerciements à Ursula Sesser et Anneke Viertel qui ont bien voulu prêter leurs voix à ces
enregistrements.
Également disponible en prêt au CDDP de Mérignac le DVD Rotkäppchen / Der Froschkönig, KinderZeichentrick, 2004
Fiches photocopiables
- Fiche « Chaperon rouge » à colorier
- Fiche « Éléments du costume du Chaperon Rouge »
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Autres références et outils en lien avec le conte «Rotkäppchen»

Bibliographie
G. Ellis and J. Brewster, The Storytelling Handbook For Primary Teachers, Penguin Books, 1991
A. Wright, Storytelling with Children, Oxford University Press, 2003
Lecture en réseau :
- autres contes traditionnels…
- le loup et autres animaux dans les contes : Les trois petits cochons, Le loup et les sept biquets,
Les musiciens de Brême…
- les couleurs dans les titres des contes traditionnels : Blanche-Neige, Boucle d’or et les trois ours,
La petite poule rouge…
- l’alimentation et la faim dans les contes : Hansel et Gretel, Boucle d’Or et les trois ours, Jack et
le haricot magique…

Sitographie
Le personnage Rotkäppchen sur le site Wikipedia (allemand)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotk%C3%A4ppchen
Le personnage Rotkäppchen sur le site Wikipedia (français)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge
Le texte des frères Grimm sur le site Wikisource (allemand)
http://de.wikisource.org/wiki/Rotk%C3%A4ppchen
Le texte des frères Grimm sur le site Wikisource (français)
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge_%28Grimm%29
Les œuvres des frères Grimm sur le site Librivox (livres audio libres de droits)
http://librivox.org/maerchen-by-grimm-1/
Rotkäppchen sur Librivox (allemand)
http://www.archive.org/download/grimm_maerchen_1_librivox/grimm_208_rotkaeppchen_64kb.mp3
Présentation de Charles Perrault sur le site du ministère de la Culture :
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2003/perrault.htm
Charles Perrault sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BNF) :
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/perra.htm
Le Petit Chaperon Rouge sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BNF) :
http://expositions.bnf.fr/contes/feuille/chaperon/index.htm
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Documents d’accompagnement des programmes : allemand, Cycle 3,
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche,
Direction de l’enseignement scolaire, 2002, pp. 11-12 et 39-40

http://www.cndp.fr/textes_officiels/ecole/MEP_Allemand.pdf

N.B. : Il convient, bien entendu, d’organiser les contenus proposés par le document d’accompagnement en
fonction de ce qui aura déjà été traité en classe. Le livret propose des pistes de travail que chacun doit articuler
en fonction des objectifs qu’il s’est fixé pour son propre groupe d’élèves.
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