


Classes inscrites 
session 2021
sur le thème :

LA DIFFÉRENCE



● CLASSE A : A Chantal Guyot-Hiolet Chantal PS

● CLASSE B : Rakotomalalal Sandrah Antsirabe PS

● CLASSE C : Lenormand Clotilde et Urtizbéréa Mylène St Pierre et Miquelon PS

● CLASSE D : Falcioni Elodie Hanoi PS

Groupe 5

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



partie1

- Ouin ! Ouin ! fait la chouette dans son nid,

 en haut de l’arbre.

La mouette lui dit :

-Viens ! Je vais te faire un câlin. 

Pourquoi tu pleures ?



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


illustration partie 1



partie2

- Je veux voir mes amis, mes frères et mes sœurs.

- Où sont-ils ? demande la mouette.

- Ils dorment parce qu’il y a le soleil. Ils se réveillent 
seulement quand il y a la nuit.



illustration partie 2



partie 3

Pipelette lui dit alors : “Je peux te tenir compagnie dans 
la journée,si tu veux !”

- D’accord…
- Viens, je vais te montrer à mes amis!
- ouin, ouin...je ne sais pas très bien voler...ouin



illustration partie 3



partie 4

La mouette apprit à la chouette à voler, elles se sont bien amusées 
ensemble.

- Helléla : je suis prête maintenant, on peut y aller!
- Pipelette : j’ai un peu soif, allons d’abord au lac, c’est tout près 

d’ici!



illustration partie 4



partie 5

Pipelette va boire dans le lac.

Mais il y a un crocodile dans l’eau! Il veut manger la mouette.

- Miam! 

Il l’avale.



illustration
 partie 5



partie 6

La chouette Helléla n’est pas contente. 

Elle veut manger le crocodile et le pique sur son nez.

Le crocodile a de grandes dents. 

Helléla a peur...



illustration partie 6



partie7

Après avoir piqué le nez du crocodile, celui-ci se met à pleurer.

 Il dit que ce n’est pas gentil. 

La chouette lui dit qu’il a avalé son amie la mouette et que ce n’est 
pas gentil non plus. 



illustration partie 7



partie8

Le crocodile aussi voudrait avoir des amis, il ne savait pas qu’il 
pouvait être ami avec une chouette et une mouette.

 Le crocodile relâcha la mouette de son ventre. Et les nouveaux 
amis s’amusent ensemble dans le lac. 

D’autres animaux se joignent à eux. 

Tous différents, tous amis !



illustration partie 8



L’illustratrice : Zoulette and Co
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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

