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Le Petit Chaperon jaune 
  
L’histoire 

(Après avoir raconté l’histoire classique du Petit Chaperon rouge.) 
 

Le Petit Chaperon jaune est le premier cousin du Petit Chaperon 
rouge. Comme le Petit Chaperon rouge, il a promis à ses parents 
de toujours dire la vérité. C’est aujourd’hui son tour d’aller 
apporter du beurre à la grand-mère. Il rencontre le cousin du 
grand méchant loup : le super grand méchant loup. Le super 
grand méchant loup a des super longues dents et des super 
longues griffes. Il demande au Petit Chaperon jaune : 

- Où vas-tu ? 

Le Petit Chaperon jaune se méfie, car il a bien vu les super 
longues dents et les super longues griffes. Il décide d’employer 
une ruse. Il lui répond : 

- Je vais dans la clairière, juste à côté, pour préparer le grand 
pique-nique des meilleurs chasseurs de tout le pays. Je dois 
d’ailleurs me dépêcher, car ils vont arriver dans cinq minutes. 

Lorsque le super grand méchant loup entend que les meilleurs 
chasseurs de tout le pays vont arriver dans cinq minutes, il part en 
courant. 
Le Petit Chaperon jaune peut alors tranquillement apporter le 
beurre à sa grand-mère. 
 
Activité spécifique de l’enseignant : poser les questions et les relances de manière à 
récolter les opinions personnelles avec leurs motivations. Produire une trace des 
réponses et des motivations en vue de les classer par ressemblances – différences. 
 
La question de départ et les relances spécifiques 
Questions initiales possibles : 
 

Agirais-tu comme le Petit Chaperon jaune ou comme le Petit 
Chaperon rouge ? Explique pourquoi. 
Préfères-tu l’histoire du Petit Chaperon jaune ou du Petit 
Chaperon rouge ? Donne une raison de ton choix. 
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Préfères-tu aller en forêt avec le Petit Chaperon rouge ou le Petit 
Chaperon jaune ? Explique ta préférence. 
 
 
Relances en lien avec l’histoire  
 
Face aux réponses pour le Chaperon Jaune : 
 

Mais n’a-t-il pas promis de toujours dire la vérité ? 
Pourquoi prend-il le droit de mentir au super grand méchant 
loup ? 
Est-il alors possible de mentir à qui on veut ? 
Peut-on mentir dès qu’on a envie ? 
Peut-on mentir si ça ne fait pas de peine aux personnes 
gentilles ? 
A-t-on le droit d’être méchant avec ceux qui sont déjà méchants ? 
 
Face aux réponses pour le chaperon rouge : 

 

Doit-on dire la vérité à tout le monde ? 
Doit-on quand même dire la vérité si on sait que la personne n’est 
pas gentille ? 
Doit-on dire la vérité si on sait que ça fera de la peine ? 
Doit-on dire la vérité si on n’est pas tout à fait sûr que ce soit tout 
juste ? 
Doit-on dire de toute façon la vérité si c’est un adulte qui le 
demande ?  
A qui ne faut-il jamais mentir ? Même pas un tout petit peu ?  
 


