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MISE EN ROUTE 

Démarrer la séance par un rappel de lʼhistoire. Organiser 
les prises de parole de façon à permettre à chacun de 

sʼexprimer, même si les propos sont redondants. Conclure 
en reformulant les différentes étapes de lʼhistoire.

Ah oui ! Leurs parents ils les 
abandonnent dans la forêt !

Parce qu’ils sont 
très pauvres.

Et aussi, ils n’ont 
plus rien à manger.

Vous souvenez-vous 
de l’histoire d’Hansel 

et Gretel ?

Vous avez raison, c’est 
l’histoire de deux enfants.
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LECTURE 

Lire le passage sans interruption, de façon expressive 
pour faciliter la compréhension et sʼarrêter à la fin 
du passage à étudier. Utiliser une voix différente 

pour chaque personnage et montrer les illustrations. 
Si nécessaire, relire la fin du passage précédent.

Leurs parents sont très 
pauvres et décident de les 
abandonner dans la forêt.

Aujourd’hui, vous allez voir 
comment ils retrouvent leur chemin.

Je vais vous lire la suite de 
lʼhistoire. Essayez de repérer les 

mots que vous ne comprenez pas.

Est-ce quʼil y a des mots que 
vous nʼavez pas bien compris ? 

« Les deux enfants n’avaient 
pas pu s’endormir tellement… »

13

GESTES 

www.editions-cigale.com



Mise en route
« Vous souvenez-vous du début de l’histoire ? » 

Revenir sur le contexte et les personnages.

« Aujourd’hui vous allez découvrir comment Hansel et 
Gretel parviennent à sortir de la forêt. »

Lecture
« Je vais vous lire la suite de l’histoire. Essayez de 
repérer les mots que vous ne comprenez pas bien. »

Lire le texte p.5 à 9, expliquer certains mots ou expressions 
puis relire le passage.

Se glissa dehors (alla dehors sans se faire voir ni se faire 
entendre) ; discrètement (il laisse tomber les cailloux sans 
se faire voir) ; marâtre (la méchante belle-mère dans les 
histoires) ;consola (il la rassura pour qu’elle ne pleure plus) ; 
se réjouit (il était content) ; le cœur lourd (il était très triste).

Échanges
« Qu’est-ce qui se passe ? » (Revenir sur la chronologie 
de l’histoire.)

Comprendre le début de l’histoire
à partir des faits et de la chronologie.
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« Comment ont-ils fait pour retrouver leur chemin ? » 
(grâce aux petits cailloux semés tout le long du chemin.)

« Comment Hansel a-t-il eu cette idée ? » (Ils ont tout 
entendu, ls avaient trop faim pour dormir. Hansel sait bien 
que ce sera difficile de retrouver son chemin.)

« Que pensez-vous de l’attitude de la marâtre ? » Relire 
les interventions de la marâtre. Les élèves doivent repérer 
ce qui montre qu’elle est méchante et qu’elle leur ment.

« Que pensez-vous de l’attitude du père ? » Relire les 
passages concernant le père. Les élèves doivent repérer 
ce qui montre qu’il n’est pas d’accord pour les abandonner.

Clôture
« Que savez-vous maintenant de l’histoire ? » 
(Les enfants sont perdus dans la forêt…)

Avec chaque groupe, choisir un personnage (le père, 
la mère ou les enfants). Écrire sur une affiche ce qui le(s) 
caractérise. (La marâtre n’aime pas les enfants, c’est elle 
qui décide. Le père se laisse commander, il aime ses 
enfants. Les enfants sont obéissants mais malins…)

Mise en commun
Relire le texte p.5 à 9.

Exposer les affiches. Les faire commenter et compléter 
si besoin.
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Les deux enfants n’avaient pas pu s’endormir

tellement ils avaient faim. Ils avaient entendu

ce que la marâtre disait à leur père. Gretel

se mit à pleurer à chaudes larmes.

– Du calme Gretel, dit Hansel. Ne t’en fais pas,

je trouverai un moyen de nous tirer de là.

Quand les parents furent endormis, il se leva,

enfila ses habits, ouvrit la porte et se glissa

dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers

blancs, devant la maison, étincelaient comme

des diamants. Hansel se pencha et en mit dans

ses poches autant qu’il put. Puis il rentra dans

la maison et dit à Gretel :

– Ne t’inquiète pas Gretel, dors tranquille.

Et il se recoucha.
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Les deux enfants n’avaient pas pu s’endormir

tellement ils avaient faim. Ils avaient entendu

ce que la marâtre disait à leur père. Gretel

se mit à pleurer à chaudes larmes.

– Du calme Gretel, dit Hansel. Ne t’en fais pas,

je trouverai un moyen de nous tirer de là.

Quand les parents furent endormis, il se leva,

enfila ses habits, ouvrit la porte et se glissa

dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers

blancs, devant la maison, étincelaient comme

des diamants. Hansel se pencha et en mit dans

ses poches autant qu’il put. Puis il rentra dans

la maison et dit à Gretel :

– Ne t’inquiète pas Gretel, dors tranquille.

Et il se recoucha.
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Les deux enfants n’avaient pas pu s’endormir tellement ils 

avaient faim. Ils avaient entendu ce que la marâtre disait à leur 

père. Gretel se mit à pleurer à chaudes larmes.

– Du calme Gretel, dit Hansel. Ne t’en fais pas, je trouverai un 

moyen de nous tirer de là.

Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, 

ouvrit la porte et se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et 

les graviers blancs, devant la maison, étincelaient comme des 

diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant 

qu’il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel :

– Ne t’inquiète pas Gretel, dors tranquille.

Et il se recoucha.
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Dès l’aube, avant le lever du soleil, la femme réveilla les deux 

enfants :

– Debout, paresseux ! Nous allons aller dans la forêt pour y 

chercher du bois. 

Elle donna un morceau de pain à chacun et dit :

– Voici pour votre repas de midi. Vous n’aurez rien d’autre.

Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel 

prit les deux morceaux de pain. 
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Puis ils se mirent tous en route pour la forêt. Hansel marchait 

le dernier. De temps en temps, il laissait tomber discrètement 

un petit caillou sur le chemin. 

Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit :

– Maintenant les enfants, allez ramasser du bois pour que je 

puisse allumer un feu, comme ça vous n’aurez pas froid. 

Hansel et Gretel ramassèrent des brindilles. 
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Le père alluma le feu et la marâtre dit :

– Mettez-vous là les enfants et reposez-vous. Pendant ce temps, 

nous allons couper du bois. Quand nous aurons fini, nous 

reviendrons vous chercher. 

Hansel et Gretel s’assirent auprès du feu et quand vint l’heure 

du déjeuner, ils mangèrent leur morceau de pain. Ils attendirent 

pendant des heures et finirent par s’endormir. 

Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à 

pleurer et dit :

– Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?

Hansel la consola :

– Attends encore un peu, dit-il, lorsque la lune sera levée nous 

retrouverons notre chemin.

Quand la lune brilla dans le ciel, les petits cailloux se mirent à 

étinceler. Hansel et Gretel n’avaient plus qu’à suivre le chemin. 

Ils marchèrent longtemps et arrivèrent à la maison. 

Ils frappèrent à la porte. La femme ouvrit et dit :

– Méchants enfants ! Pourquoi avez-vous dormi si longtemps 

dans la forêt ? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais.

Leur père, lui, se réjouit car il avait le cœur lourd de les avoir 

laissés seuls dans la forêt.
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