


Classes inscrites 
session 2021
sur le thème :

LA DIFFÉRENCE



● Classe A : Monsec Fabienne Madrid MS/GS 
● Classe B : Lager Fanny Helsinky GS
● Classe C : Moreau Nathalie Rome MS
● Classe D : Mtsounga Lalanirina Antsirabe GS

Groupe 3

Colas le manchot
(Le handicap...)



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



Colas, le petit manchot est né avec un pied plus petit que l’autre… A cause de son pied, il ne peut 
pas nager droit et ne peut partir pêcher avec ses amis l’ourson et le phoque…

C
olas, le m

anchot

https://materlivres.org/wp-content/uploads/2020/01/Colas.mp3


partie1

_ J’aimerais bien pêcher avec vous, mais je ne 
peux pas nager droit, à cause de mon pied, dit 
Colas, le manchot à ses amis.

 _  Il y a sûrement un moyen de t’aider, dit Lola, 

     le phoque.                                                   



illustration
 partie 1

illustration 
provisoire



partie2

_ J’ai une idée Colas ! Tu vas nager entre Lola et moi, dit 
Flocon l’ourson.

_ Oui ! C’est une excellente idée ! Comme ça, tu pourras 
nager droit ! Nous te guiderons, dit Lola.

Colas écoute ses amis et réfléchit...



illustration 
partie 2



partie 3

Colas dit : « D’accord ! Je peux nager où je veux 
maintenant! »

Colas est content.

Les 3 amis vont à la pêche. Les poissons ont peur parce 
que Colas ne nage pas droit . 

Flocon attrape 4 poissons: un pour Lola, un pour lui et 2 
pour Colas parce qu’il a trop faim. 



illustration
partie 3



partie 4

Les 3 amis vont sur la banquise pour faire griller les
 poissons. Lola monte, Flocon monte, mais pas Colas.

_ Je ne peux pas monter à cause de mon pied, dit Colas, 
triste. 

_ J’ai une idée, dit Flocon, je vais te porter sur mon dos. 
Vas-y, grimpe….



illustration
partie 4



partie 5

Mais Colas tombe sur la glace et se fait mal.

Ses deux amis Lola et Flocon lui donnent tous les poissons 
pour le consoler et lui font des bisous.



illustration
partie 5



partie 6

Et puis les trois amis trouvent des palmes et une canne 
à pêche que des gens avaient laissées sur la glace.

Colas met les palmes comme ça il peut nager tout droit.



illustration
partie 6



partie7

Colas est content parce que ses amis l’ont

beaucoup aidé. 

Les trois amis décidèrent de jouer ensemble 

au chat perché. 

C’est Lola qui a gagné la partie. 



illustration
 partie 7



partie8

Après avoir joué au chat perché,

les trois amis ont décidé de faire une

petite sieste sur la banquise. 



illustration
partie 8

illustration 
provisoire



L’illustratrice : Sandrine Epiard

Professeur des écoles passionnée en maternelle, l’âme 
artiste et créative, Sandrine s’est lancée dans l’écriture 
jeunesse à la naissance de ses filles… pour faire rêver les 
enfants.  C’est alors qu’est paru son premier album en 2015 
« Tu as de grandes dents éléphant », aux éditions 
Limonade en collaboration avec Elen Lescoat illustratrice.  

Également tombée dans la marmite du dessin à la 
naissance puisqu’elle a évolué toute son enfance 
au milieu des palettes et des pinceaux de sa mère 
issue des beaux arts et des créations de son père 
graphiste, Sandrine a trouvé son épanouissement 
dans l’illustration de jeux créés pour la maternelle 
et le primaire, avec les éditions Ludiscol. 

Ses parutions actuelles :

www.ludiscol.com 
https://www.instagram.com/ludiscol

http://www.ludiscol.com
https://www.instagram.com/ludiscol


M@termonde 2021
Printemps 2021

Projet de lecture et d’écriture pour l’école 
maternelle ouvert à toutes les classes de la 
francophonie, sur le thème de la différence 
Certaines classes ont travaillé en distanciel 
et on réussi à poursuivre les échanges avec 

les autres classes, tandis que d’autres se 
sont adaptées aux réorganisations 
fréquentes, retards et évolutions... 

Merci et bravo à tous!
D’autres histoires sur materlivres.org

https://materlivres.org/?page_id=2281

