


Classes inscrites 
session 2021
sur le thème :

LA DIFFÉRENCE



● CLASSE A : Bouhours Marlène Madrid MS

● CLASSE B : Kariminejad Somayeh Téhéran GS

● CLASSE C : DRAKE Virginie Saint-Pierre et Miquelon GS

● CLASSE C : Pierre Gilles Audrieu MS 

     Groupe 7

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


partie1

_ Je suis fatiguée ! Tous les jours c’est moi qui dois 
chercher de l’eau. Je dois me lever très tôt. C’est 
pas normal parce que Zaréla ne m’aide pas ! Moi 
aussi je veux me reposer.

Elle s’assoit un petit moment pour respirer et 
souffler. Elle transpire. Des gouttes tombent sur des 
fourmis.



illustration partie 1



partie 2

_ Eh ! Attention ! Tu nous mouilles !

_ Pardon ! J’ai très chaud. Je suis fatiguée de chercher 
de l’eau tout seule. Qu’est-ce que vous faites ?

_ On cherche de la nourriture. On travaille en équipe 
comme ça on est moins fatiguées. On s’aide.



illustration partie 2



partie 3

_  Comme vous êtes heureuses! Moi, je suis toujours 
seule à la recherche de l’eau.

_  Ne sois pas triste. On peut t’aider pour trouver une 
solution. 

_  Merci. vous êtes gentilles. 

Tout à coup, une petite fourmi lève la tête en lui 
proposant son idée.



illustration partie 3



partie 4

_ Nous pouvons êtres amies et nous aider. Comme ça, 
tu nous aides à chercher de la nourriture et nous,nous 
pouvons t’aider à trouver de l’eau.

En fait, c’était une bonne idée d’échanger une aide 
contre l’autre; mais ce n’est pas facile pour une 
chamelle de chercher de la nourriture si minuscule 
pour les fourmis.



illustration partie 4



partie 5

Les fourmis vont montrer un chemin à la chamelle pour 
aller chercher de l’eau moins loin. La chamelle va aider 
les fourmis en reniflant une odeur de nourriture qu’elles 
aiment beaucoup. 

Elle trouve des feuilles de palmier. Elle les écrase en 
morceaux minuscules parce qu’elles sont trop grosses 
pour les fourmis.

La chamelle fait beaucoup de travail. Elle a de plus en 
plus chaud.





partie 6

Elle transpire de plus en plus. De grosses gouttes d’eau 
tombent sur les feuilles de palmier.

_ Zou!!!

Tout à coup, Imélo glisse sur les gouttes d’eau.
Pendant ce temps-là, les fourmis cherchent un raccourci 
pour trouver de l’eau. Elles voient un lac.

_ Génial! On a trouvé!

Malheureusement, une sorcière a jeté une potion 
maléfique dans le lac avant qu’elles arrivent.



illustration partie 6



partie 7

Les fourmis veulent réveiller Zaréla pour qu’il aille aider 
Imélo. Une fourmi s’approche et chatouille Zaréla.

 Il dort toujours! Elle saute sur son ventre. Il ne se 
réveille pas!

Elle le mord avec ses mandibules!

Zaréla se réveille...



illustration partie 7



partie 8

La fourmi lui demande d’aller aider Imélo qui est 
tombée et s’est fait mal.

Zarela va soigner Imélo qui pleure et qui a du mal à 
marcher

Pour la consoler il lui dit qu’il ira chercher l’eau et 
qu’elle pourra rester à l’ombre... 



illustration partie 8



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

