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MS Antananarivo Madagascar
Rasoamiaramanana Nalira  partie 1&2

 MS Bouskoura Maroc
Grosse Noëmie partie 3 & 4

MS St Pierre et Miquelon France
Beauvarlet Anouck partie 5 & 6

PS MS GS Helsinki FINLANDE 
Fanny LAGER- Ghyslaine PIGNOT 
 Kristiina GUILLERMIN  partie 7 &8

Groupe 5



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

D’abord, Delou enlève les bouteilles avec avec sa tête.
Mais elles reviennent aussitôt. 
Il saute hors de l’eau pour voir s’il y en a beaucoup à la 
surface. 
Alors, il plonge tout au fond pour appeler les autres 
dauphins. 





Partie 2

Delou dit: “Il faut les envoyer sur le sable, dans 
des poubelles.”

Et tous se mettent à pousser avec leurs 
nageoires, leurs queues, leurs têtes. 





Partie 3

Les dauphins demandent à d’autres animaux qui 
savent marcher sur le sable de mettre les 
bouteilles plastiques dans la poubelle. 
Il y a le crocodile, la tortue luth et le toucan.

Delou dit: “travaillez en équipe pour tout ranger.”





Partie 4

Delou dit au toucan: “prends les bouteilles avec les 
pattes et mets-les sur la carapace de la tortue et 
les écailles du crocodile.”

Il dit au crocodile: “marche sur le 
sable et renverse-les dans la poubelle.”

Delou dit à la tortue luth: “marche et
 renverse les bouteilles plastiques dans les 
poubelles.”





Partie 5

Le crocodile et la tortue marchent sur le sable et 
vont tout droit devant.
Ils montent sur la poubelle pour jeter les déchets.
-Badaboum !
Ils sont tombés dans la poubelle. Ils ne peuvent 
plus sortir…
- A l’aide ! Alerte rouge ! Nous sommes tombés 
dans la poubelle ! Venez nous aider !





Partie 6

Le toucan les a entendus. Il vole jusqu’à la poubelle.

- Je vais vous aider ! Accrochez-vous à mes pattes !

Mais ils sont trop lourds. Ils tombent sur le sable.

- Aïe ! Je me suis blessé l’aile ! Je ne peux plus voler !





Partie 7

Le crocodile veut prendre les déchets et les mettre 
à la poubelle. Il demande de l’aide à la tortue. Le 
crocodile fait un escalier avec son dos. La tortue 
grimpe sur le dos du crocodile et jette les déchets à 
la poubelle.





Partie 8

Il n’y a plus de bouteille sur le sable et dans la mer. 
Mais à cause des petits bouts de plastique qui 
restent dans l’eau, les algues ne peuvent plus 
repousser. 
Un pêcheur a remarqué que les algues ne poussaient 
plus. Alors il a jeté des graines dans l’eau pour faire 
repousser les algues. Delou va bientôt pouvoir offrir 
un bouquet d’algues à Zerb.





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

