


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 11

Classe A : 

PODEVIN Sandrine GS/CP Ecole primaire Clément Désiré Férard S.Aubin 
d’Arquenay FRANCE 

Classe B :

BONARDEL Marie-hélène CP lycée français Charles de Gaulle SYRIE 

Classe C :

SAADA Sarah GS/CP Fondation Habib Bourguiba Tunis TUNISIE

Classe D :

BREMEYER Christelle CP Melbourne AUSTRALIE



La petite poule rousse
(Entraide)

La petite poule rousse veut faire pousser du blé 
pour faire un gâteau d’anniversaire à ses poussins.

 Elle a vraiment besoin d’aide, mais le 
chat, le canard et le cochon ont dit “NON”!  
Elle doit les faire changer d’avis.



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



partie 1

La petite poule rousse veut faire un 
gâteau pour ses poussins.

Mais elle n’a plus de farine. Elle va 
chercher des grains de blé pour les 
planter.

Mais c’est très long et dur, elle a 
besoin d’aide.

Elle va voir le chat, le cochon et le 
canard.

elle leur demande s’ils peuvent venir 
l’aider à planter des grains de blé.

Ils lui disent: “NON!”

La poule rentre chez elle et réfléchit à 
une idée pour les faire changer d’avis.





partie 2

Elle retourne voir le chat dans la grange et 
lui dit:

_ Si tu viens m’aider je te donnerais du lait.

_ Oui, je veux bien, répond
 le chat, car j’adore le lait.

La poule et le chat vont voir
 la canard au bord de la mare.
 La poule lui dit :

_ Si tu viens m’aider je te donnerais du 
pain.

_ Oui, je veux bien, répond le canard, car 
j’aime bien le pain.

La poule, le chat et le canard vont voir le 
cochon dans la porcherie. La poule lui dit:



_ Si tu viens m’aider je te donnerais du 
pain.

_ Oui, je veux bien, répond le cochon, car 
j’adore la pâtée.

_ Le lendemain, personne ne vient aider la 
poule.

_ Ils avaient changé d’avis. La poule doit 
chercher une nouvelle idée.



partie 3

La petite poule va voir le chat et lui dit :

  _  Si tu ne m’aides pas, je ne t’inviterai 
pas à l’anniversaire de mes poussins et 
tu n’auras pas de gâteau !

  _ Tant pis dit le chat je préfère manger 
des souris.

Très fâchée, la poule va voir le canard 
et lui dit :

  _ Si tu ne m’aides pas, je ne t’inviterai 
pas à l’anniversaire de mes poussins et 
tu n’auras pas de gâteau !

  _ Tant pis dit le canard, je préfère 
manger des poissons dans la mare.



illustration 3



partie 4

Finalement la petite poule rousse 
va voir le cochon et lui dit :

  _ Si tu ne m’aides pas, je ne 
t’inviterai pas à l’anniversaire de 
mes poussins et tu n’auras pas de 
gâteau !

  _  Tant pis dit le cochon, moi je 
mange n’importe quoi !

Alors la petite poule réfléchit pour 
trouver une autre solution…



illustration 4



partie 5 (tunisie)

La poule retourne voir les animaux.

-Si tu viens m’aider, je te donnerai 
une souris ! dit la poule.

-Miam, j’adore les souris, alors, 
j’accepte ! répond le chat. 

Elle va ensuite à la mare.

-Si tu viens m’aider, je t’apporterai des 
poissons ! dit la poule.

-Miam, j’adore le poisson, alors, 
j’accepte ! dit le canard.

 Après, elle va à la porcherie.

-Si tu viens m’aider, je te donnerai 
tout ce que tu veux !

-Oui, j’accepte !

 



illustration 6



partie 6

Le lendemain, les animaux 
changent d’avis. Furieuse, elle 
part les voir pour comprendre.

 

  _ Il fait trop chaud aujourd’hui pour 
travailler ! disent tous les animaux

 

La petite poule rousse cherche 
une nouvelle idée pour les faire 
changer d’avis.





partie 7 (Australie)

La poule a une idée, elle va voir le chat 
et elle propose:
 _ Si tu ne m'aides pas, tu n’auras pas 
de gâteau au lait.
Le chat répond :
 _Oh! Du gâteau au lait! J'adore le 
gâteau mais avec du lait c'est meilleur, 
ok!
La poule et le chat partent voir le 
canard. Elle dit:
  _ Si tu ne m'aides pas, tu n'auras pas 
de gâteau au pain.
 Le canard dit:
  _ Du gâteau au pain... Laisse-moi 
réfléchir…      

_OUI !





partie 8

Le lendemain matin, tous les animaux 
viennent chez la poule pour l'aider. Ils 
préparent un énorme gâteau tous ensemble 
avec rien dessus. 

Quand le gâteau est cuit, la poule coupe une 
part pour chacun. Et chacun ajoute sur sa 
part ce qu'il aime. Le canard ajoute du pain, le 
chat du lait, le cochon du pâté. Et les petits 
poussins ajoutent des pépites de chocolat! 

Tout le monde est content avec sa part. 

Les animaux sont différents mais ont fait un 
beau travail d'équipe! 



illustration provisoire 8



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

