
Genre : 
parcours-jeu initiatique
jouant sur les ambiances, sons et émo-
tions.

Public concerné : 
5 à 11 ans
pour un à plusieurs participants

Intention :
Proposer à l’enfant une experience 
forte, modulable selon l’âge, et per-
sonnalisable dont il peut conserver la 
trace.

Scénario : 
Sur le schéma d’un conte bien connu 
le joueur, qui endosse le rôle du chape-
ron, doit répondre aux injonctions de 
sa mère, quitter la sécurité de sa mai-
son, affronter les aléas du monde, pour 
mener à bien sa mission auprès de sa 
grand-mère et revenir enfi n chez soi.

Éléments d’innovation : 
Le plateau numérique est une trame sur laquelle vient se greffer du vécu. 
Il acceuille et propose par algorythme aléatoire enregistrements, photos et dessins qui viennent 
personnaliser et enrichir le parcours existant.
On peut conserver la trace de son parcours, la partager sur le web, ou la supprimer d’une fois sur 
l’autre ... chaque lecture est alors unique !
À la manière des «lignes d’erre» de Fernand Deligny, ce parcours-jeu devrait permettre à l’enfant, 
par un apprentissage ludique et tout personnel, de prendre conscience, nommer, partager et vaincre 
petit à petit ses peurs.

   
  Un petit chaperon rouge ...
Une experience de lecture numérique interactive et enrichie, couplée avec un album papier
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Le plateau de jeu :      il contient déjà  les balises vertes                 qui fi gurent les sons qui mettent en                                            
p                                                                                                              place l’ambiance  de l’experience.

les cibles fi gurent les zones sen-
sibles de vidéo où on peut pénétrer 
et se mouvoir dans l’image.

 les bulles               fi gurent les ajouts 
éffectués par l’enfant : sons, images ou 
vidéos.



Le loup dompté
 est une victoire !
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La mère et la maison
la sécurité du connu.
La mère et la maison
la sécurité du connu.

CHAPERON ROUGE
La fi lle 
et l’appétit de vivre.
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La maison du retour :
sécurité. 
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La fuite

compassion
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La maison de la grand-
mère et la mort.
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bruits de la nature : 
vent, oiseaux, ruisseau.

bruits étranges: 
échos, vent, chuchotements.
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bruits des éléments : 
grand vent, pluie, orage.

bruits urbains: 
pas qui résonnent, moteurs, 
klaxons

bruits de la maison : 
vaisselle, murmures, pas.

bruits de la maison : 
vaisselle, murmures, pas.


