


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 4
Classe A : 

ARIGUE Ouleya  MS/GS Lycée Franco-Américain Miami Cooper-City 
Hollywood USA

Classe B :

 MICHAUT Stéphanie MS/GS Lycée français de Madrid ESPAGNE

Classe C :

 JOUANNEAU Martin MS/GS Ecole Française de Téhéran IRAN

Classe D :

 LOGHMARI Synda MS René Descartes Lac 2 Tunis TUNISIE

Classe E :

MILANI Camille MS/GS Lycée français A. Yersin de Hanoï VIETNAM



Les trois petits cochons

Les 3 petits 
cochons veulent 
repeindre leur 
maison.

Le loup a dit : 
“d’accord mais 
c’est moi qui 
choisit la 
couleur…

Le gris, c’est la 
plus belle!”

Les petits 
cochons
ne sont pas 
d’accord…

 Ils doivent trouver une idée…



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 partie 1 et la 
classe E 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 E illus
tre la partie 5 et la classe B la partie 6

La cinquième semaine, 
la classe E termine l’histoire avec les parties 9 et 10 tandis que la 

Classe A illustre la partie 7 et la classe C la partie 8
La sixième semaine, 

aucune classe n’écrit tandis que la Classe B illustre la partie 9 et la 
classe D la partie 10



Les 3 petits cochons sont obstinés : 
_ On voudrait la peindre en rouge.

Le loup : 

_ Mais cela ne sert à rien car elle 
est déjà rouge et c’est la couleur 
des briques.

Les 3 petits cochons : 

_ On a une idée! Nous allons 
dessiner des cœurs et des étoiles 
de toutes les couleurs et aussi en 
gris.

Le loup : 

_ Oh non! Ne mettons pas de rouge 
car cela me fait penser à la colère, 
et des couleurs plus douces c’est 
plus joli.





Les 3 petits cochons :

_  Mais nous voulons vraiment du 
rouge car les cœurs sont rouges et 
c’est plus joli comme ça.

Le loup : 

_ Les cœurs sont aussi roses, 
comme vous d’ailleurs… hihihi

Alors les trois petits cochons, n'étant 
toujours pas d'accord avec le loup, 
veulent quand même repeindre la 
maison avec du rouge... et des 
cœurs et des étoiles...

Le loup répond :

_ Non, je n'aime vraiment pas le 
rouge.

Mais les petits cochons, obstinés, 
s'en tiennent à leur idée:

_Nous voulons le rouge, c'est très joli 
le rouge...".





Le 3ème petit cochon dit :
_ Chacun pourrait peindre un mur 
de sa couleur. 
Le 1er petit cochon ajoute :
_ Oui, une moitié de la maison en 
rouge, une moitié de la maison en 
gris.
Le 2ème petit cochon renchérit :
_ Oui, sur une façade, rouge avec 
des cœurs et des étoiles, sur 
l’autre façade : toute grise.
Le 1er petit cochon qui a bien 
réfléchi, dit :
_ Chacun sa façade : nous 
sommes 4 car 3 petits cochons + 1 
loup = 4. 
Et notre maison a 4 façades. 





Le loup s’énerve :
_ Je sens que je vais me fâcher tout 
rouge. Moi je ne veux que du gris. 
Gris c’est gris. Un point c’est tout.
Le 3ème petit cochon dit au loup :
_ Loup, ferme les yeux et pense que 
le rouge c’est la couleur de l’amour. 
Le loup ferme les yeux, essaye de 
penser à des coeurs rouges mais s’
énerve de plus belle :
_ Je n’y arrive pas, je n’y arrive pas…
Le 2ème petit cochon dit :
_ Chacun pourrait dessiner son idée 
sur une feuille de papier. Peut-être 
que si tu vois les dessins loup, tu 
serais d’accord ?





Le loup n’est pas d’accord ! Il 
se fache :

_ Non non et non,  Je ne veux 
pas d’une maison rouge ! Je 
veux une maison grise !

Le troisième petit cochon se 
fache aussi :

_ Non non et non ! C’est ma 
maison après tout ! Je fais ce 
que je veux !





_ Je vais te manger ! menace le 
loup.

_ Non non et non ! Je n’ai pas peur 
de toi !  J’ai mes amis pour m’aider ! 
crie le troisième cochon au loup ! 
Ses amis confirment :

_ Oui on ne va pas se laisser faire !

_ Si c’est comme ça je vais vous 
manger tous les trois ! s’énerve le 
loup !

  Il fonce sur les trois petits cochon, 
toutes griffes dehors et la bouche 
grande ouverte comme s’il allait les 
avaler tous les trois d’un seul coup.





Les trois petits cochons courent vers 
la maison et s’y enferment. Le loup 
commence à peindre la maison en 
gris. Les trois petit cochons ne savent 
pas quoi faire.

_ Il nous reste des briques, on va les 
réduire en poudre et mélanger la 
poudre à l’eau pour faire de la 
peinture rouge. Quand le loup aura 
fini et sera parti nous pourrons 
repeindre notre maisons en rouge !  
propose l’un des trois petits cochons.

_ Oui on ne va pas se laisser faire, on 
a le droit de peindre notre maison 
comme on veut. Il se prend pour qui 
ce loup qui veut décider de tout ! 
ajoute un autre cochon.



illustration 6



Décidés à ne pas laisser le loup n’en 
faire qu’à sa tête, les 3 petits cochons 
décident de s’entraider pour réaliser 
leur plan ! 

Le premier petit cochon commence 
alors à coller du papier sur les vitres 
des fenêtres pendant que le deuxième 
court chercher une énorme marmite 
dans laquelle le troisième verse la 
poudre des briques et commence à la 
mélanger avec de l’eau !

Une fois le mélange prêt, les 3 petits 
cochons courent vérifier si le loup est 
pas ou pas. 

Le plus jeune des cochons s’écrie : _ 
Dépêchons-nous !! Il n’est plus là. Au 
travaiiil ! 



Les 3 petits cochons courent 
vérifier si le loup est parti.

Un pour tous ! Tous pour un !
Je colle du papier sur la 
fenêtre pour que le loup 
ne nous voit pas !

J’ai trouvé 
une 
énorme 
marmite !

Versons la poudre 
de brique et l’eau !

Dépêchons-nous, il 
n’est plus là ! Au 
travail !



   Très fiers de leur idée, les 3 
compères s’affairent en choisissant 
chacun une façade ! Le premier petit 
cochon appelé Tony s’arme d’un 
énorme pinceau et se met à peindre 
son mur et pour le personnaliser il 
rajoute des coeurs de toutes les 
tailles.

   Peggy le deuxième, choisit quant à 
lui d’ajouter des paillettes à ce fond 
tout rouge. Bart, le troisième finit de 
cacher ce gris tout triste et tout terne. 
Celui-ci chantonne en admirant sa 
façade rouge qu’il décore avec des 
fleurs multicolores. C’est ainsi que 
chacun des 3 petits cochons trouve 
son bonheur sans avoir oublié le loup 
à qui ils ont tout de même laissé une 
façade grise !





Quand le loup arriva, il dit :

_ Oh c'est beaucoup mieux comme 
ça ! Elle est jolie cette maison !!! Et 
en plus vous m’avez laissé une 
façade grise.  Merci ! Vous êtes 
trop gentils.

_ Veux tu décorer ta maison ? 
propose Tony.

_ Oui mais je n’ai pas de peinture, 
ni de rouleau répond le loup.

_ On peut te prêter notre matériel 
dit Peggy.

_ Tiens, sers-toi dit Bart.

Alors le loup se met au travail.  
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Ca est, le loup a terminé et voilà 
ce qu’il a peint:  le portrait des 3 
petits cochons et le sien. 

_ C'est trop beau !!! disent en 
choeur les 3 petits cochons. 

Finalement on est devenu des 
amis. On ne se disputera plus 
jamais.

Avec les idées de chacun notre 
maison est la plus jolie de la forêt !

Et maintenant on va faire la fête 
tous les 4. En avant la musique !

Mais il est temps de manger : des 
gâteaux disent les 3 petits 
cochons, non de la viande dit le 
loup, non des gâteaux disent les 3 
petits cochons… 

Madre mía la bataille 
recommence…
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L’illustratrice



Printemps 2022

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, déplacement des 
vacances,etc… 

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

https://materlivres.org/?page_id=2672
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