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Groupe 9



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 le dauphin nage dans la mer. Il veut prendre des 
algues pour faire un bouquet pour sa chérie Zerb la 
dauphine.
 Mais il ne voit que des bouteilles. Il fait le tour du 
monde mais il voit encore des bouteilles partout. 

Delou est très fâché. Du feu sort de ses
 oreilles et il pleure. 

Il pousse avec son bec les bouteilles jusqu’à la plage. 
Delou n’arrive pas tout seul à jeter toutes les bouteilles. 





Partie 1bis

Il pousse avec son bec les bouteilles jusqu’à la plage. 
Delou n’arrive pas tout seul à jeter toutes les 
bouteilles.

 Il va demander de l’aide à ses amis: les gros poissons, 
les requins, les pieuvres, les baleines….

Delou et ses amis décident de fabriquer une machine 
pour attraper toutes les bouteilles. 





Partie 2

Ils prennent tous les autres déchets de la mer 
pour fabriquer la machine en métal. 

Cette machine pour laver la mer a plein de bras 
pour attraper toutes les bouteilles. Elle les 
transforme en vase pour les algues. 

Maintenant, Delou le dauphin ne sait pas 
comment faire repousser les algues.





Partie 3

Delou cherche une tortue au fond de la mer. Il en voit une 
dans l'océan Atlantique. Il lui demande d'aller chercher 
des graines d'algues sur la plage parce qu'il n'y en a plus 
dans l'océan.
La tortue dit :

- D'accord ! Mais je vais demander
 à mon ami le crabe de venir m'aider.

La tortue nage vite jusqu'à la maison des crabes mais il n'y 
a personne...



Elle plonge tout au fond de l'eau et 
trouve les crabes dans une grotte.
- Venez m'aider pour chercher des 
graines d'algues sur la plage, 
s'il vous plaît !



Partie 4

- On arrive tout de suite après avoir trouvé de la 
nourriture !
Dix minutes plus tard, les crabes remontent sur la 
plage pour aider la tortue à ramasser les graines 
d'algues.
Ils marchent de travers...
Ils ne voient aucune graine alors ils creusent avec 
leurs pinces et la tortue creuse avec ses pattes.
Soudain, ils trouvent des graines au fond d'une 
canette de Coca-Cola.





Partie 5

Luna la tortue n’arrive pas à sortir les graines parce que 
ses pattes sont plates. Elle tape sur la canette mais les 
graines  restent collées  au fond.

Alors Rouge-Rouge le crabe attrape la canette avec ses 
pinces et Luna essaie encore de taper sur la canette… 
mais ça ne marche toujours pas ! 

Pince-Moi propose de faire un trou en-dessous grâce à ses 
pinces pointues et coupantes. Rouge-Rouge tient la 
canette et Pince-Moi découpe en-dessous. Ils ont réussi, 
les graines tombent sur le sable !





Partie 6

Maintenant il faut apporter les graines à Delou, mais 
les crabes ne peuvent pas tenir les graines avec leurs 
pinces, à chaque fois elles tombent. 
La tortue n’arrive pas à tenir les graines et à nager. 
Quand elle met les graines sur sa carapace, elles 
tombent aussi.  

Luna demande de l’aide à Cent-Pattes la pieuvre. Après, 
tous les crabes s’alignent  jusqu’à Cent-Pattes pour ne 
pas perdre les graines. La pieuvre a apporté un grand 
vase fabriqué par la machine qui recycle le plastique 
pour transporter les graines à Delou.





Partie 7

Cent-Pattes veut ramasser toutes les graines ; elle remonte 
à la surface pour aider Rouge-Rouge. Elle apporte le vase 
aux crabes, elle ramasse les graines pour mettre dans le 
vase. 
Elle redescend de la surface et elle les transporte à Delou le 
dauphin. 
Ensuite, Delou demande à ses amis de creuser pour planter 
les graines. Ils prennent les graines du vase.
 Mais, à la place des algues, il y a beaucoup 
de fleurs qui poussent. 
Les copains se sont trompés!





Partie 7bis

Ils partent vite chercher des graines d’algues.
Delou demande à ses copains de cueillir quelques 
fleurs pour le bouquet d’algues et de laisser les autres 
fleurs. 

Il sème les graines d’algues à côté des fleurs.
Ils attendent un petit peu pour que les graines 
d’algues poussent. 





Partie 8

Les algues poussent et Delou trouve encore des bouteilles 
dans les algues. Elles s’abîment à cause des bouteilles.

Tout le monde ramasse les bouteilles. Ensuite, tous les 
copains les mettent dans la machine. Ils disent à Delou :
_  “Il faut fabriquer un panneau pour que les gens ne jettent 
plus dans la mer!”

Pendant ce temps, Delou part chez son amoureuse.
Il lui donne un bouquet d’algues et de fleurs. 

Elle a trop aimé!





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  
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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

