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Mission d’écriture : Le petit frère du Chaperon rouge 

 

Mission : Nous avons lu les premières pages de l’album Le petit frère du Chaperon rouge. Cette version réinventée 

propose comme personnage principal le frère du Chaperon rouge et l’histoire se passe l’hiver. À vous d’inventer 

la suite! Vous débutez à partir de la 1re péripétie et pouvez en faire vivre 2 ou 3. N’oubliez pas le dénouement 

et la situation finale qui inclut la morale.  

Vous écrivez votre brouillon dans votre cahier d’écriture puis le propre sur le KF. Il sera intéressant d’aller lire 

les textes des élèves de la classe et des autres classes! 

 

Destinataire : Les élèves de toutes les classes participantes 
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