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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


 Pourtout arrive au Pôle Nord. Il 
voit un ours.
 Bonjour, Ours ! , dit-il. Comment 
tu t’appelles ?
 Derien. Et toi comment
 t’appelles-tu ?
 Moi, je m’appelle Pourtout.
 Où habites-tu ?
 J’habite sur une île.
 Qu’est-ce que tu fais là ?
 Mon île est en train de 
rapetisser. S’il te plait, est-ce que 
tu peux m’aider ?
 Oui, je veux bien, mais il faut 
faire quoi ?



Peut-être que toi, Ours, tu peux 
venir mettre du sable de la plage 
sur l’île. 

Ou bien tu pourrais trouver des 
amis et construire un mur autour 
de l’île.  

Ou tu pourrais mettre du sable qui 
est au fond de la mer sur la plage,  
ou encore trouver un moyen 
d’enlever de l’eau autour de l’île…



Derien réfléchit car Ça lui semble 
difficile à faire, tout seul.

Il va demander à Rose, son amie 
la baleine si elle sait pourquoi 
l’eau monte autour de l’île de 

Pourtout.
Rose lui répond: “ Les hommes 
font plein de gaz, cette pollution 
réchauffe l’air et fait fondre la 
glace et les icebergs du pôle 
Nord.



Quand on fait fondre la neige  
ça devient de l’eau. Cette eau 
va dans les océans et dans la 
mer et  ça fait monter l’eau.
Derien dit à Pourtout que peut- 
être la solution serait de 
discuter avec tous les hommes 
de la Terre avec l’aide de Rose 
et de tous ses amis.



Pourtout, Derien et Rose vont aller loin, voir les 
humains pour que la glace arrête de fondre. Ils 
rencontrent des élèves et ils disent : « Est-ce que 
vous pouvez aider Pourtout ? Vous pouvez faire 
redescendre l’eau car l’eau vient sur son île ? ».
Les élèves disent : « OUI !! On peut bien faire ça ! 
Qu’est-ce qu’il faut faire ? »
La petite baleine sait et elle dit : « Il faut arrêter de 
polluer, de mettre plein de gaz partout. Il faut 
arrêter  de mettre des poubelles dans la mer. Il faut 
respecter la nature ».
Les élèves disent : « Oui, d’accord, mais ça va être 
dur ! On va aller voir tous les hommes de la Terre 
pour qu’ils arrêtent de polluer, au moins l’eau va 
redescendre ». Tous les humains disent oui. Ils 
vont aider pour que l'île ne coule pas.



Le perroquet Pourtout prend alors 
la parole:

“Il faut arrêter de discuter. 
Maintenant, il faut agir. Moi, je 

m’occupe de l’atelier de 
surveillance des fumées et de la 

chaleur. Je vais aller voir mes 
amis perroquets et les autres 

oiseaux.On va surveiller tous les 
trucs qui font de la chaleur et on 

va leur demander d’arrêter tout ce 
qui chauffe: les moteurs, les 

cheminées, les usines...



-”Mais ils vont peut-être pas
 être d’accord pour éteindre
 le chauffage, s’il fait froid.”

dit Derien.

“Oui, mais ils pourraient 
le baisser, bien fermer les
 portes, ne pas laisser les 
fenêtres ouvertes, répond 

Pourtout.



L’ours polaire Derien 
décide d’aider les élèves 
à faire passer le message 
aux hommes de la Terre 
grâce aux ordinateurs:

“S’il vous plaît, arrêtez de 
polluer la Terre.”



Rose la baleine avec 
ses amis marins va 

faire passer le 
message aux hommes 

qui sont sur les 
bateaux et sur les îles.



Petit à petit , les Hommes 
commencent à arrêter de polluer, 
ceux qui ont compris expliquent 

encore à ceux qui n’ont pas 
compris.

Ils apprennent à leurs enfants à 
respecter la nature. Résultat , 

l’eau arrête de monter autour de l’
île de Pourtout.



Une fois que les hommes et leurs enfants 
arrêtent de polluer, la nature respire et la 
glace arrête de fondre et l’eau arrête de 
monter sur l’ile de Pourtout. L’ile de 
Pourtout est sauvée. Il va être tranquille 
car l’eau ne monte plus.
Pourtout, Derien et Rose disent merci à 
tous les élèves et ils disent au revoir.
Pourtout dit : « J’ai eu chaud ! Maintenant 
je peux rester sur mon cocotier pour 
longtemps ! Merci Derien de m’avoir aidé 
pour mon cocotier et merci Rose d’avoir 
demandé aux humains de m’aider ».
Derien dit : « De rien ».
Pourtout retourne sur son île et Derien et 
Rose repartent au Pôle Nord.



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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