


Classes inscrites 
session 2021
sur le thème :

LA DIFFÉRENCE



● CLASSE A : Aurianne Brandely Melbourne CP

● CLASSE B : PODEVIN Sandrine Saint Aubin d'Arquenay CP

● CLASSE C : Jézéquel Marion Ile aux enfants Saint-Pierre et Miquelon GS

● CLASSE D : Ghariani Matthieu Varsovie CP 

Groupe 6

Helléla, la petite chouette
(Les minorités culturelles)



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



Im H
elléla, la petite chouette

La petite chouette Helléla est 
malheureuse et s’ennuie. Elle 
adore regarder le soleil se lever 
pendant la journée, mais elle est 
toute seule car les autres 
chouettes préfèrent la lune et 
dorment toute la journée… 
Pipelette la mouette pourra 
sûrement l’aider !

https://materlivres.org/wp-content/uploads/2020/01/hellela.mp3


partie1

Hellela et la mouette deviennent amis et jouent ensemble.

 Ils jouent à trap-trap jusqu’au soir tous les jours.

 Un jour, une cane arrive, elle s’appelle Ina. 

Elle joue avec eux. Hellela est meilleure à ce jeu que la 
mouette et la cane.



illustration partie 1



partie2

Mais une fois, Helela qui grimpe à l’arbre, tombe ! 

La chouette saigne de la patte. Pipelette prend une feuille 
et l’enveloppe autour de la patte de la chouette. Pour 
l’aider à se sentir mieux, ils décident d’aller à la plage.

Ils sont dans l’eau, quand, tout à coup, une vague géante 
les surprend...



Illustration 
épisode 2

Classe de 
GS/CP
Lycée 
français de 
Varsovie



partie 3

Ils sont emmenés au large, mais Helléla, la chouette, ne sait pas 
nager, elle va se noyer. Ina, le canard, la fait monter sur son dos.

Ils sont au milieu de l’eau et appellent au secours.

Un pêcheur arrive et les monte sur son bateau. Il les dépose ensuite 
sur une île.



Illustration provisoire

Classe de GS/CP
Lycée français de Varsovie



partie 4

Tout le monde est mouillé, ils ont froid. De la plage, ils repèrent 
une grotte au milieu de l’île. Ils y vont pour s’abriter et passer la 
nuit.Le lendemain, ils se rendent sur la plage en espérant trouver 
de l’aide. Ils voient une baleine, ils lui font signe et crient: “Au 
secours!” 

La baleine arrive. Ils lui demandent si elle peut les ramener chez 
eux. Elle est d’accord. Les trois amis montent sur le dos de la 
baleine. Elle est trop rapide. Helléla, qui a encore mal à la patte, 
ne peut pas se tenir et elle tombe dans l’eau.



illustration 
provisoire 4



partie 5

La chouette crie:

- A l’aide! A l’aide! Je vais me noyer! Je ne sais pas nager!

La baleine plonge sous l’eau pour aller la chercher mais la mouette
et la cane tombent aussi dans l’eau.



illustration 
provisoire 5



partie 6

La cane remonte à la surface parce qu’elle a des pattes palmées. Elle 
pousse la chouette avec ses ailes, sa tête et son bec.

La mouette bat des ailes et remonte Helléla sur le dos de la baleine.

Elles ont fait un beau travail d’équipe!

La baleine ramène tout le monde vers la plage quand, soudain, une autre 
baleine arrive…

- Oh! Là! Là! C’est mon ennemie! dit la baleine.



illustration
 partie 6



partie7

Les baleines se battent et Ina le canard leur dit d’arrêter.

« Arrêtez, vos bagarres, nous allons tous tomber à l’eau ! ».

Baléna envoie un puissant jet d’eau qui éclabousse tout le monde.

Nos trois amis se retrouvent à nouveau dans l’eau.

Tibou plonge immédiatement pour aller chercher Ina, Pipelette et Helléla.

Baléna a peur, elle ne sait pas ce que Tibou va leur faire !

 

 

 



illustration partie 7 - CP de St Aubin d’Arquenay



partie8

Tibou retrouve les 3 animaux et les prend sur son dos pour les ramener à la surface.

“Ne leur fais pas de mal Tibou, se sont mes amis”, dit Baléna.

“Je ne vais pas leur faire du mal, je veux les aider, je voudrais être leur ami moi aussi”

“Nous pouvons jouer ensemble et être des amis ?”, demande Baléna.

A ce moment, Helléla, Ina et Pipelette disent en chœur :

“Oh oui, on veut être vos amis”.

Les deux baleines et les 3 oiseaux retournent au bord de la plage.

Depuis, elle se retrouve tous les jours pour jouer ensemble. Tibou a même appris à 
nager à Helléla.

Helléla, la petite chouette est maintenant heureuse et ne s’ennuie plus.    FIN



illustration partie 8



L’illustratrice : Zoulette and Co

MERCI A ELLE



M@termonde 2021
Printemps 2021

Projet de lecture et d’écriture pour l’école 
maternelle ouvert à toutes les classes de la 
francophonie, sur le thème de la différence 
Certaines classes ont travaillé en distanciel 
et on réussi à poursuivre les échanges avec 

les autres classes, tandis que d’autres se 
sont adaptées aux réorganisations 
fréquentes, retards et évolutions... 

Merci et bravo à tous!
D’autres histoires sur materlivres.org

https://materlivres.org/?page_id=2281

