


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 8
Classe A : 

ACHIKHAN Bouchra PS/MS école Adrien Berchet de Tanger MAROC

Classe B :

 M’RAD Héla GS  école René Descartes Lac 2 Tunis TUNISIE

Classe C :

BASTIDON Anne GS Liceo francés de Pereira COLOMBIE

Classe D :

SEMAIL Khédidja GS Lycée Français de Koweït de Salmiya KOWEIT

Classe E :

TRUCHI Nicolas GS Lycée français A. Yersin de Hanoï VIETNAM



Boucle d’or
(Le respect)

Boucle d’or adore aller danser dans la forêt, près 
de la maison des 3 ours, mais elle écoute sa 
musique trop fort!

 Petit ours ne peut plus faire la sieste. Les 
parents doivent trouver une solution…



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

Boucle d’Or veut faire une fête pour son 
anniversaire. Elle décide de préparer une 
surprise pour ses copains.

Alors elle a demandé à sa maman qu’elle 
lui prête son téléphone et elle prend des 
enceintes dans sa chambre.

Elle connaît un bel endroit pour 
s’entraîner. Une fois arrivée, elle installe 
son matériel sur un petit tronc d’arbre 
dans la forêt.



illustration 1



partie 2

Elle met la musique et elle est contente: 
elle entend vraiment bien sa chanson 
préférée :    “Vamos a la playa”.

Sa musique est tellement forte que les 
fenêtres de la maison des ours se 
mettent à trembler.

Papa Ours et maman Ours se regardent 
et ils ne sont vraiment pas contents. 
Petit Ours vient juste de s’endormir.





partie 3

“Vamos a la playa” “Vamos a la playa 
“...

Petit ours se réveille en pleurant car la 
musique est très foooorrrrrttttttee.

_  Mais voyons ! ce n’est pas l’heure 
d’aller à la plage, dit maman ours. 

_ Et encore moins de danser, dit papa 
ours. Allons voir ce qui se passe 
dehors dans la forêt. 

En sortant, la famille ours découvre 
Boucle d’or très joyeuse, habillée en 
robe jaune et rose et qui danse avec 
beaucoup d’énergie.



illustration provisoire 3



partie 4

_ Nous ne sommes pas contents, dit 
papa ours.
_ Moi, j’essaye de dormir mais je n’y 
arrive pas à cause de la chanson, dit 
l’ourson
_ Arrête la musique ou on te met en 
prison ! dit maman ours
 _ Je ne veux pas aller en prison car 
c’est mon anniversaire et je veux que 
tout le monde soit joyeux avec moi.
Voulez-vous venir faire la fête avec tous 
mes amis ? dit Boucle d’or

La famille se regarde sans dire un 
mot…



illustration 4



partie 5

_ Venir à  ton anniversaire ! répondit 
papa Ours.

_ Moi, je suis trop fatigué et j’ai envie de 
dormir pour me lever tôt demain !

_ aman Ourson, réfléchit et répond à 
Boucle d’ Or:

_ Nous sommes des ours, nous 
habitons dans la forêt, nous risquons de 
faire peur à  tes amis !

Boucle d’Or est déçue, elle réfléchit … 
Elle propose à ce que ses ami.e.s 
viennent dans la forêt pour fêter son 
anniversaire.



illustration provisoire 5



_ Bon d’accord, si tu veux, on peut 
venir avec toi dans la forêt pour 
rencontrer tes amis, dit Maman Ours

La famille ours arrive dans la forêt. Les 
amis de Boucle d’Or sont déjà là. Ils 
chantent, dansent et ils écoutent la 
musique qui est toujours très forte !

Les amis de Boucle d’Or ont mangé 
des bonbons, des biscuits et ils ont bu 
du jus d’orange.

_  Mais quel bazar ! dit Maman Ours. 

_ Regardez tout ce plastique dans la 
nature !, dit Petit Ours.

partie 6



illustration 6



partie 7

Les amis ont peur de Papa Ours qui fait 
les gros yeux.« On ne peut pas laisser 
comme ça », dit Boucle d’Or, « il faut 
ranger ! ».« Tu as raison », répondent ses 
amis et ils commencent à nettoyer. Les 
ours se regardent et aident les enfants.

Petit ours retourne chez lui et revient avec 
un doudou ours.

_ Tiens, c’est pour toi », dit Petit Ours.

_  Oh, merci pour cette belle fête 
d’anniversaire ! , dit Boucle d’Or.

_ Tu pourras venir nous voir quand tu 
voudras, mais s’il te plaît, ne mets plus la 
musique trop forte, cela nous dérange et 
dérange aussi les animaux de la forêt !

 



illustration provisoire 7



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

