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Pourtout
 le 

perroquet



Pourtout, le perroquet a des 
soucis. La mer monte à 

cause de la glace du Pôle 
Nord qui fond. Son île pleine 
de cocotiers va bientôt être 
sous l’eau ! Il va demander 
de l’aide à Derien, le petit 

ours polaire.

http://www.youtube.com/watch?v=wVjwwNG3jeI


Derien arrive sur un 
morceau de glace.



 Pourtout s’envole 
pour aller sur le 
morceau de 
banquise avec le 
petit ours polaire.



Après, ils vont aller 
voir les hommes 

pour leur dire : “ ce 
n’est pas bien de 

toujours  prendre la 
voiture! Ça chauffe le 
ciel et fait fondre la 
banquise. Bientôt 

Pourtout n’aura plus 
son île et ses 

cocotiers!”



Mais on a besoin de la 
voiture pour aller au 

travail,

pour faire les 
courses,



aller à l’école,

partir en voyage,



aller voir ses 
amis.

Comment on va 
faire si on n’a pas 

de voiture ?



Pourtout dit aux 
hommes: 

“Mais pour les 
grands voyages, 

vous pouvez 
prendre l’avion, 

ou le train!”



“Mais pour les petits 
trajets, 

vous pouvez 
prendre 

l’autobus!”



vous pouvez venir 
en trottinette, en 
vélo, en skate 

board…”

Derien ajoute :
“ Si vous n’habitez 
pas loin de l’école 



D’accord Derien, si 
tu veux!  Mais alors 
il va falloir qu’on 
répare nos vélos et 
nos trottinettes!



Et maintenant, plus 
personne ne prend 
la voiture pour aller 
à l’école. Tout le 
monde y va en vélo 
ou en trottinette.



Derien dit : C’est 
bien mais ça ne 
suffit pas !”

Pour protéger la 
banquise du soleil, 
il faut plein d’arbres 
sur la terre.



Alors Pourtout le 
perroquet, Derien 
l’ours polaire et 
les hommes se 
mettent à planter 
des arbres.



Pourtou et Derien disent 
« MERCI » aux hommes 
de prendre plus soin de 

la planète.

Ils rentrent chez eux 
sur le morceau de 

glace.



Avec tout ce que
 font les hommes,
 l’île de Pourtou 

va mieux !



Printemps 2018

Projet de lecture et d’
écriture pour l’école 
maternelle ouvert à 

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème des 
modifications 
climatiques... Merci aux élèves 

et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

http://materlivres.org/?page_id=818


Céline Hermann auteur de 
livre à succès de la littérature 

enfantine,  a gentiment 
accepté (et bénévolement) 

de nous illustrer les 
accroches de nos histoires…

son dernier Album : L’Ortie 
pique

Un grand merci à elle !
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