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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 n’aime pas l’eau
car l’eau fait tomber

 les cocotiers. 
En plus, il se fait

 toujours arroser par 
les requins. 

Pourtout s’envole
pour aller voir Derien et lui 

dire qu’il a de gros 
problèmes.



Derien a des soucis
 parce que la glace fond 
et se transforme en eau.

 Il décide de nager jusqu'à
 l'île de Pourtout et de

 grimper dans un cocotier.



Quand Pourtout arrive au 
Pôle Nord, il ne trouve pas 

son ami.
Quand Derien arrive sur l’île 

aux cocotiers, Pourtout 
n’est pas là.

Ils font tous les deux 
demi-tours et se 

rencontrent à la moitié du 
chemin. Ils regardent autour 

d’eux.



Ohlala, qu’est ce qui se passe 
ici ? Il n’y a plus d’arbres, on 

les a tous coupés !!!
Oh mais on a besoin des 

arbres pour transformer le gaz 
en air. Et si il n’y a plus 

d’arbres, il y aura de plus en 
plus de gaz autour de la Terre 

et cela réchauffe la Terre
Et c’est pour ça que la glace 

fond et que l’eau monte.



Pourquoi les arbres sont 
coupés? se demandent 

Pourtout et Derien.
Le perroquet et son ami 
décident de planter des 
arbres. Ils mangent des 
pommes et gardent les 
pépins. Ils plantent les 
pépins dans la terre.



 Pourtout et Derien veulent 
savoir qui coupent les 

arbres.
Ils suivent les branches 

coupées.



Ils rencontrent des castors. 
Les castors coupent les 

arbres avec leurs grosses 
dents de devant pour faire 

un pont, pour traverser 
quand l’eau monte.



Ils voient aussi un fermier 
qui coupent des sapins car 

c’est bientôt Noël…



Il y a aussi un voleur qui 
coupent les arbres avec 

une scie, pour les vendre à 
une usine qui fabrique des 

jouets en bois pour les 
écoles.

Comment arranger
 tout ça ?



Ils vont voir les castors, le 
fermier et le voleur pour 

leur demander de ne plus 
couper les arbres.

Mais ils ne veulent pas 
parce que les enfants 

veulent des sapins à Noël 
et de jouets en bois dans 
leur école. Et les castors 
ont besoin de faire des 

barrages.



Après avoir réfléchi, 
Pourtout et Derien 

rencontrent le voleur, le 
fermier et les castors pour 

leur demander une 
promesse : 

A chaque fois qu’ils coupent 
un arbre ils doivent planter 

une graine.



Les arbres ont bien poussé.
 

Pourtout et Derien décident 
de retourner chez eux.

 
Ils se disent merci et au 

revoir.



Grâce à se amis, Pourtout a 
retrouvé son île.

 
La mer est descendue.

 
Il est heureux.



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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