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MS GS Kénitra Maroc 
Bachir Ghita  partie 1&2

GS Tirana Albanie
Victorin Sabrina 3 & 4

MS GS Madrid Espagne
Monsec Fabienne  partie 5 & 6

MS GS Chennai Inde 
Algrain Anouk  partie 7 & 8

 

Groupe  8



Le principe :

La première semaine seule la classe A écrit la 
suite de l’histoire parties 1 et 2.

La deuxième semaine, c’est la classe B qui 
continue à écrire à  la suite de la classe A ( partie 
3 et 4 )et simultanément,  la  classe C illustre la 

partie1 et la classe  D la partie 2.
La troisième semaine, la classe C écrit les parties 
5 et 6 tandis que la Classe D illustre la partie 3 et 

la classe A la partie 4
La quatrième semaine, la classe D écrit les 

parties 7 et 8 tandis que la Classe A illustre la 
partie 5 et la classe B la partie 6

La cinquième semaine aucune classe n’écrit 
tandis que la Classe B illustre la partie 7 et la 

classe C la partie 8



Dable, la petite 
fourmi



La reine a demandé aux 
ouvrières de nettoyer la 

fourmilière tous les jours. 
Mais les produits sont trop 

forts ! Dable, la petite 
fourmi est toujours malade. 

Elle décide d’aller voir 
comment font les autres 
animaux pour laver leur 

maison sans être 
malades…



Partie 1

Dable la petite fourmi va à la rencontre de son voisin 
LOULOU, le ver de terre caché dans une de ses 
galeries. 

- Bonjour LOULOU. Comment fais-tu pour nettoyer 
ta maison? 

- Nous les vers de terre, nous mangeons de la 
terre. Moi aussi je suis malade. J’ai toujours mal 
au ventre.





Partie 2

Dable, la petite fourmi,  décide alors d’aller voir un 
autre voisin. Elle se dirige vers la taupinière de TIP. 
Elle lui raconte son problème et lui demande de lui 
montrer sa méthode.

- Moi, je nettoie ma maison avec mes pattes
-  et je fais sortir la terre à l’extérieur. 

Maintenant que tu m’en parles, tous les 
jours j’ai mal à la tête.



Dable est triste de ne pas 
avoir trouvé de solution. 
Elle continue son chemin. 



Partie 3

Dable la petite fourmi va voir son ami COCO le bousier.

-Bonjour COCO, dis-moi, comment nettoies-tu ta maison?

-Moi, lui dit COCO, je roule des boules de bouse avec mes 
pattes 

-Des boules de bouse! 
Merci pour le conseil, lui répond Dable, mais j’en ai pas besoin 
et je n'ai pas envie de faire des boules de bouse avec mes 
pattes parce que ça sent mauvais. 





Partie 4

Dable décide alors de rendre visite à sa cousine l’abeille.

-Bonjour DEA, comment nettoies-tu ta maison ?

-Nous, les abeilles ouvrières, nous 
nettoyons la ruche avec nos pattes.

-Avec les pattes! Est-ce que vous avez 
mal à la tête comme TIP la taupe?

-Non, mais mais nous avons mal aux pattes.





Partie 5

Il commence à pleuvoir. DABLE, se met à l'abri sous un 
champignon. Elle voit arriver l'escargot, MELO.

- Bonjour MELO, comment fais-tu pour nettoyer ta 
maison ?

- Bonjour DABLE, ma maison est toujours propre, je la 
porte sur mon dos. Je connais une coccinelle,
KILI, qui habite dans un jardin, près d'ici. Elle pourra 
peut-être te donner des conseils. Suis- moi.





Partie 6

DABLE et MELO suivent le ver luisant, TOMY, qui 
éclaire le chemin.

Soudain, un énorme hérisson pointe son museau.
MELO rentre aussitôt dans sa coquille, tandis que 
DABLE et
TOMY se cachent sous une pierre.

Ouf ! le hérisson ne les a pas vus.
Les trois amis attendent que le jour se lève et 
s'endorment.





Le lendemain, DABLE va voir KILI la coccinelle :

- Je veux nettoyer ma fourmilière et je n’ai pas trouvé de 
solutions donc j’ai pensé que tu pouvais m’aider.
- Moi, j’utilise mes ailes pour pousser la poussière hors de 
ma maison.
- Mais les fourmis, elles n’ont pas d’ailes ! 
- Je peux venir dans ta fourmilière pour nettoyer la 
poussière avec mes ailes si tu veux ? 
- C’est gentil mais la reine a dit qu’il faut nettoyer la 
fourmilière tous les jours.

Partie 7



- Tu n’as qu’à prendre des feuilles 
pour balayer, avec toutes les 
fourmis ça ira plus vite.

- C’est une bonne idée, merci 
KILI !



Partie 8

DABLE rentre à la fourmilière en ramassant des 
feuilles sur son chemin.
Elle arrive à la fourmilière et raconte son histoire 
aux autres fourmis.

- Ça, c’est une bonne idée, disent les fourmis.

Le lendemain, toutes les fourmis balayent la 
fourmilière avec les feuilles et elles ne sont plus 
jamais malades.



- Il ne faut pas 
utiliser des produits 
toxiques parce qu’on 
peut nettoyer sa 
maison avec des 
choses naturelles
 à la place, dit 
DABLE. Et c’est

 la fin de 
l’histoire.



Printemps 2019

Projet de lecture et d’
écriture pour l’école 
maternelle ouvert à 

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème de 
L’environnement

Merci aux élèves 
et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

http://materlivres.org/?page_id=818

