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MS Bucarest Roumanie
Brault Irina  partie 1&2

 MS Bouskoura Maroc
Maison Amélie partie 3 & 4

MS kenitra Maroc
Hericourt Marion partie 5 & 6

MS Saint-Pierre et Miquelon France 
Clotilde Lenormand partie 7 &8

Groupe 4



Delou 
&

Zerb

Delou le dauphin voudrait 
offrir un bouquet d’algues à 
Zerb la « Dauphine » pour 
qu’elle soit son amoureuse. 
Mais il n’a trouvé que des 
bouteilles en plastiques qui 
flottaient. Les algues ont 
disparu à cause des 
déchets…  il doit trouver 
une solution…

http://www.youtube.com/watch?v=3wuDVF7mCi0




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 partie1 et la classe  D 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 A illustre la 

partie 5 et la classe B la partie 6
La cinquième semaine aucune classe n’écrit 

tandis que la Classe B illustre la partie 7 et la 
classe C la partie 8



Partie 1

Delou voulait absolument trouver des 
algues. Il part chercher des algues 
plus loin dans l’eau. 

Mais, il y avait partout des déchets  
et aucune algue.





Partie 2

Delou est triste, il n’a pas trouvé des 
algues pour faire son bouquet. 

Il décide alors de faire le ménage. 
Mais il ne peut pas le faire tout seul. 

Il demande de l’aide à ses amis 
et à sa famille. 





Partie 3

Il n’a pas trouvé ses amis il décide alors 
d’appeler ses parents. Ses parents lui disent 
de faire le ménage tout seul car ils sont 
fatigués. Alors, il alla chercher ses cousins 
et ses cousines mais ils n’étaient pas là. Il 
décida de boire beaucoup d’eau et manger 
beaucoup de poisson pour avoir de la force 
et faire le ménage tout seul. Après avoir 
bien mangé, il fit une petite sieste. 





Partie 4

Il se réveilla plus musclé prêt à travailler.
Delou le dauphin regarde les déchets et 
réfléchi. Il décide de mettre les déchets à 
la poubelle  mais il n’y en a pas dans la mer. 
Il part à la recherche de poubelles très loin 
sur la planète terre.





Partie 5

Arrivé près de la terre, Delou ne peut 
pas  respirer hors de l’eau. 

Il réalise alors qu’il doit attirer 
l’attention des humains. Ce sont eux qui 
devront venir vers lui.

Soudain, il voit un bateau.





Delou se met à bondir. En voyant les sauts 
et les cris du dauphin, les hommes qui se 
trouvent à bord du bateau décident de 
plonger et de le suivre. Ils pensent qu’il veut 
leur montrer quelque chose.

Delou conduit les hommes
 vers les déchets.

Partie 6





Partie 7

Les plongeurs disent :
- Oh ! Que ce n'est pas beau !
- C'est horrible !
- Ce n'est pas bon à manger !
- Il faut tout ramasser et ramener les 
déchets dans la poubelle.
Ils ont rempli plein de sacs-poubelle et 
ils les mettent dans leur bateau.





Partie 8

Le bateau revient au quai du port. Les marins 
jettent les déchets dans la grande poubelle.
Maintenant, la mer est toute propre. Les 
dauphins, les poissons et tous les animaux sont 
heureux.
Deux jours plus tard, les algues commencent à 
pousser. Delou va pouvoir faire un bouquet 
d'algues géant pour donner à Zerb la 
dauphine...





Printemps 2019

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

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème de 
L’environnement

Merci aux élèves 
et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

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


Un grand merci à elle !

ZAZIE . B

Illustratrice, graphiste, 
concept artist, auteure 
peintre, autodidacte,
je travaille aussi bien 
pour la jeunesse que 
pour les adultes  

  

  
, 

ses réalisations

Book 1

Book 2

Book 3

http://zaziebulles2.ultra-book.com/accueil
http://zaziebulles.ultra-book.com/
http://zaziebook.ultra-book.com/accueil

