


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 2
Classe A : 

AFRANI Florence PS/MS école Adrien Berchet de Tanger MAROC

Classe B :

 NAVARRO Emmanuelle TPS/PS/MS Sainte Marguerite d’Elle FRANCE

Classe C :

 GUYOT-HIOLET Chantal PS Ile aux enfants FRANCE

Classe D :

 FALCIONI Elodie PS 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 
choisis 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 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



_ Nous ne sommes pas d’accord 
avec toi, disent les trois petits 
cochons. Le gris est trop triste. C’est 
le rose qui est la plus belle des 
couleurs.

_ Pourquoi ? Demande le loup.

_ Le rose, c’est la couleur des petits 
cochons, des flamants roses, des 
fleurs.Nous aimons bien le rose.

_ Moi non, répond le loup. Je n’aime 
pas cette couleur. Le gris est la plus 
belle des couleurs, c’est la couleur 
des éléphants.





Le loup et les trois petits cochons 
ne sont pas d’accord.

Le plus sage des petits cochons 
propose une autre couleur pour 
repeindre la maison :

_ On pourrait peindre notre maison 
en bleu, dit-il. 

_ Non, répond le loup. Le bleu, ça 
rend triste.Le gris est encore plus 
joli. C’est la couleur des nuages.

_ Oui mais le bleu, c’est la couleur 
du ciel, de la mer, des dauphins, 
des baleines. Ca fait voyager.





_ Attendez une seconde , dit le plus 
joyeux des trois petits cochons. On 
pourrait repeindre la maison en 
jaune.

_ Non! dit le loup. Le jaune ça fait 
mal aux yeux!

_ Mais le jaune c’est la couleur du 
soleil, du sable et des primevères, 
réjpond le petit cochon.

Le loup n’est toujours pas d’accord. 
Il veut que la maison soit grise.

Les trois petits cochons ne sont pas 
contents et sont bien embêtés.

Comment vont-ils pouvoir faire?





_  Je sais dit le plus malin des trois 
petits cochons. Nous allons 
demander aux autres animaux de 
notre forêt ce qu’ils préfèrent comme 
couleur.

_ C’est une bonne idée, répondent 
ses deux frères. Qu’en penses-tu 
Loup ?

_ Je suis d’accord dit le Loup. Allons 
voir la famille Chouettes, je suis sûr 
qu’ils aiment le gris.

Le loup et les 3 petits cochons 
partent ensemble à la rencontre de 
la Famille Chouette.





_ Bonjour les chouettes disent le loup 
et les 3 petits cochons , on voudrait 
peindre notre maison .Est-ce que 
vous pouvez nous donner une idée 
pour la couleur ? 

_ Quelle idée ! répondent les 
chouettes , nous , on dort dans un 
nid et on ne le peint pas ! Allez voir 
les lapins plutôt ! 

_ C’est une bonne idée , merci les 
chouettes !

_ Bonne nuit , disent les chouettes 
qui se rendorment. 



illustration 5



_ Bonjour les lapins, quelle couleur 
on pourrait mettre sur notre maison 
? 

_ Orange comme les bonnes 
carottes , vert comme les belles 
salades des jardins et marron 
comme notre terrier …





Le loup dit encore non.

Alors ils vont voir les ours. Les ours 
disent de peindre la maison en rose, 
comme la couleur des cochons.

Le loup ne veut toujours pas.
Alors ils vont voir le tigre. Le tigre 
aime le noir et le orange, comme lui.
Mais le loup boude, il veut le gris.
Ils vont voir un hippopotame. 

L’hippopotame dit que ses bonbons 
préférés sont violets, rouges et 
blancs.
 Alors il trouverait ça joli une maison 
qui ressemble à ses bonbons. Le 
loup n’est toujours pas content.





Le loup et les trois cochons ne 
savent pas quoi faire. Ils sont assis 
dans la forêt. Ils sont tristes parce 
qu’ils ne savent toujours pas la 
couleur de leur maison.

En attendant, les autres animaux 
décident d’aller peindre la maison 
avec les couleurs qu’ils ont choisi. Et 
à la fin, la maison, elle ressemble à 
un arc en ciel.

Et même le loup est content après, 
parce qu’il y a aussi du gris sur la 
maison. Tout le monde est content. 
Les autres animaux, et les cochons, 
ils aiment tous toutes les couleurs.
C’est mieux d’écouter tous ses 
copains, parce que des fois, on ne 
voit pas bien les bonnes couleurs.



Le loup il avait choisi une couleur 
triste, mais il ne savait pas qu’il 
aimerait les autres couleurs sans ses 
copains les animaux.  Et la maison, 
c’est la plus belle de la forêt.



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

