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     Groupe 1

Imelo, la chamelle
(L’égalité entre les hommes et les femmes)



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



Imélo, la chamelle est 
fâchée. Tous les jours elle 
doit traverser le désert 
pour aller chercher de 
l’eau tandis que Zaréla, le 
chameau se repose à 
l’ombre de palmiers. Elle 
doit trouver une idée…

Imélo, la chamelle

https://materlivres.org/wp-content/uploads/2020/01/im%C3%A9lo-1.mp3


Un matin, Imélo ne ramène pas d’eau pour Zaréla parce qu’il 
se repose sous les palmiers.

Elle fait semblant de dormir quand elle revient pour ne pas 
devoir dire à Zaréla qu’elle ne lui a pas rapporté d’eau.

Zaréla est très fâché car il a envie de boire de l’eau. Il vole 
l’eau qu’Imélo avait rapportée et il la boit.

Imélo est encore plus fâchée qu’avant. Elle doit trouver une 
autre idée.

partie 1



illustration partie 1
illustration partie 1 GS - St Aubin d’Arquenay - France



Imélo dit à Zaréla:

_ Toi tu dois maintenant aller chercher l’eau tout seul parce que j’en 
ai assez! C’est à mon tour de me reposer!

_ NON! Je veux dormir plus que toi. Et je n’aime pas aller chercher 
l’eau, répond Zaréla.

_ On pourrait aller chercher l’eau tous les deux? demande Imélo.

_ Non merci. Je suis fatigué. Je préfère dormir. 

Imélo se sent triste. Elle doit trouver une solution.

partie 2



Illustration épisode 2
Classe de GS/CP
Lycée français de Varsovie



Imélo part à la recherche de Féfé le fennec, le meilleur ami de Zaréla.

_  Bonjour Féfé, j’ai un problème, Zaréla ne veut jamais venir avec moi 
chercher de l’eau, j’en ai marre, tu peux aller lui parler ? 

_  Bien sûr Imélo, ne t’inquiète pas ! Je suis sûr qu’il va changer d’avis ! 

Féfé s’approche de Zaréla et lui dit :

_ Bonjour Zaréla, je vais aller chercher de l’eau, est-ce que tu peux 
m’accompagner ? 

_  Ahhhhhhhhh, désolé Féfé, peut-être un autre jour, je suis tellement 
bien à l’ombre des palmiers !



Classe de GS/CP
Lycée français de Varsovie



partie 4 Féfé retourne voir Imélo :

_ Je suis désolé, Zaréla ne veut pas se lever pour aller 
chercher de l’eau. Mais j’ai une idée ! Viens te cacher dans 
mon terrier ! Si Zaréla ne te voit pas, il devra trouver une 
solution ! 

Féfé et Imélo partent se cacher.

 Quelques heures plus tard, Zaréla a soif…

_ Imélo, où es-tu ? Mais personne ne répond... Zaréla est 
bien embêté…



illustration
partie 4



partie 5
Zaréla va chercher de l’eau tout seul.

En chemin, il tombe dans un trou et se cogne la tête sur un 
caillou.

Le trou est le terrier de Pili, le suricate. Pili est fâché car 
Zaréla lui a cassé sa maison. Zaréla décide alors d’aider le 
suricate à réparer sa maison. Et Pili soigne la tête de Zaréla.

Ils deviennent amis.

Zaréla est fatigué et reste dormir chez Pili.



illustration
partie 5



partie 6

Le lendemain, Zaréla retourne chez lui avec Pili, pour le 
présenter à la chamelle.

Mais Imélo n’est toujours pas là.

Zaréla, avec son nouvel ami, cherche Imélo.

Ils cherchent dans des buissons, derrière les arbres… mais 
ne trouvent personne.

Tout à coup, ils entendent un bruit vers le terrier de Féfé, le 
fennec. Ils vont voir ce que c’est.

Et là, surprise! Ils voient Imélo qui joue avec Féfé.



illustration 
partie 6



En voyant Féfé, Pili est encore plus surpris.

_ C’est toi Féfé qui joue avec Imélo!

_ Oui et on s’amuse bien”, répond Féfé.

Zaréla prend un air un peu jaloux.

_ On aimerait bien jouer avec vous, nous aussi, s’exclame Zaréla.

Imélo regarde Féfé avec un grand sourire.

_ Bien sûr, c’est toujours mieux de jouer à plusieurs, répond Imélo.

Les quatre amis jouent ensemble toute la journée, sans voir le 
temps passer.



illustration partie 7    classe de GS         Lycée Français de Madrid



partie 8

A la tombée de la nuit, Zaréla dit à Imélo:

_ Bon Imélo, je n’ai pas été très gentil ces derniers temps 
avec toi. J’espère que tu ne m’en veux pas. Je veux bien 
aller chercher de l’eau avec toi. Tu es d’accord?

Imélo saute de joie.

_ Bien sûr que j’accepte, les promenades à deux, c’est 
mieux.

Depuis ce jour, Imélo et Zaréla traversent ensemble le 
désert, tous les matins, pour aller chercher de l’eau et se 
repose côte à côte, l’après-midi, à l’ombre des palmiers. 



illustration partie 8 -  GS de St Aubin d’Arquenay



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

