


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 5
Classe A : 

PIERRE Gilles MS/GS Pablo Néruda Audrieu FRANCE

Classe B :

 BESSON Damien MS/GS Lycée français de Madrid ESPAGNE

Classe C :

MARSAL Annick MS lycée français Charles de Gaulle SYRIE

Classe D :

MONTAGNIE Gilles MS Lycée français A. Yersin de Hanoï VIETNAM 

Classe E :

MOREAU Nathalie MS lycée Chateaubriand Rome ITALIE



Boucle d’or
(Le respect)

Boucle d’or adore aller danser dans la forêt, près 
de la maison des 3 ours, mais elle écoute sa 
musique trop fort!

 Petit ours ne peut plus faire la sieste. Les 
parents doivent trouver une solution…



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 partie 1 et la 
classe E 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 E illus
tre la partie 5 et la classe B la partie 6

La cinquième semaine, 
la classe E termine l’histoire avec les parties 9 et 10 tandis que la 

Classe A illustre la partie 7 et la classe C la partie 8
La sixième semaine, 

aucune classe n’écrit tandis que la Classe B illustre la partie 9 et la 
classe D la partie 10



Petit ours ne dort pas parce qu'il a fait 
un cauchemar à cause de la musique

Maman ours demande à papa ours 
de coucher Petit ours dans son lit, 
mais Petit ours ne dort toujours pas, 
car il entend toujours la musique.

Boucle d’or met la musique encore 
plus fort et crie en dansant.

Maman Ours demande à boucle d’or 
d’aller plus loin. Boucle d’or ne veut 
pas parce qu'il y a des animaux 
méchant dans la forêt.





Maman ours demande à Boucle d’or 
de mettre un casque.Boucle d’or n’en 
a pas, elle n’a pas de voiture pour en 
acheter un et elle n’a pas d’argent.

Maman ours demande de mettre la 
musique moins fort, mais boucle d’or 
dit qu’elle n’entend pas assez la 
musique pour danser. C’est mieux 
quand c’est fort !

Papa ours et maman ours sont en 
colère.





Maman ours décide d’appeler la 
police. La police dit à Boucle d’or que 
la prochaine fois ils vont l’arrêter. La 
police s’en va et Boucle d’or met la 
musique plus fort.

Alors papa ours propose de faire peur 
à Boucle d’or et de lui voler sa radio. 
Mais en arrivant vers Boucle d’or, ils 
s’aperçoivent que le volume est trop 
fort et que ça leur fait mal à leurs 
oreilles d’ours. Ils rentrent donc à la 
maison. Bébé ours ne peut toujours 
pas dormir.





Maman ours décide de faire de la 
soupe et de la donner à Boucle d’or. 
Comme ça, dit maman ours, elle sera 
fatiguée et ira dormir chez elle. Les 
trois ours donnent la soupe et Boucle 
d’or la mange. Mais ça lui donne 
encore plus envie de danser.

Alors bébé ours décide d’aller parler 
à Boucle d’or. Il lui demande d’arrêter 
sa musique. Mais Boucle d’or ne 
l’entend pas car la musique est trop 
forte. Alors elle pousse bébé ours 
pour pouvoir danser et bébé ours 
s’en va tout triste.



illustration 4



Bébé Ours revient chez lui en 
pleurant. Il ne dort pas et il est triste 
maintenant. Maman Ours et Papa 
Ours ne sont vraiment pas contents !
Ils ne veulent pas être méchants avec 
Boucle d’or, car ils sont des gentils 
ours. Ils appellent le vieux renard 
orange, le plus rusé de la forêt, pour 
lui demander s’il a une idée à leur 
donner. Il pense qu’il faut dire à 
Boucle d’or que sa maman l’appelle 
pour le goûter ! Quand elle ira voir sa 
maman, Papa Ours prendra la 
batterie de la radio et elle ne pourra 
plus écouter la musique.
Papa Ours et Maman Ours n’auront 
plus mal aux oreilles et Bébé Ours 
pourra dormir !



Bébé Ours revient chez lui en pleurant. Il ne dort pas et il est triste maintenant.
Maman Ours et Papa Ours ne sont vraiment pas contents !
Ils ne veulent pas être méchants avec Boucle d’or, car ils sont des gentils ours.
Ils appellent le vieux renard orange, le plus rusé de la forêt, pour lui demander s’il a une idée à leur donner. 
Il pense qu’il faut dire à Boucle d’or que sa maman l’appelle pour le goûter ! Quand elle ira voir sa maman, Papa Ours prendra la batterie de la radio et elle ne pourra plus écouter la musique.
Papa Ours et Maman Ours n’auront plus mal aux oreilles et Bébé Ours pourra dormir !
 



 Mais Boucle d’or a mis la 
musique encore plus fort…

 alors quand Papa Ours et Maman 
Ours s’approchent pour lui dire 
que sa maman l’appelle, elle ne 
peut plus entendre ce qu’ils 
veulent lui dire…

 Et le son de la musique fait venir 
d’autres animaux de la forêt qui 
veulent voir ce qu’il se passe.





Il y a le lapin, le hibou, le loup 
gris, le cerf et même la licorne 
qui viennent danser avec 
Boucle d’or !

Les ours rentrent chez eux 
très tristes car il y a encore 
plus de bruit qu’avant !

Bébé Ours ne va pas dormir !





Maman Ourse appelle encore la 
police.

La police arrive et demande à la 
licorne d’emmener Boucle d’or dans 
sa maison.

La maman de Boucle d’or comprend 
qu’elle a fait des bêtises..



illustration 8



Boucle d’or comprend qu’elle n’a 
pas respecté les ours et qu’elle n’
était pas invitée dans leur maison.

 Elle comprend qu’il faut qu’elle 
écoute doucement la musique pour 
que Petit Ours dorme. 

C’est pas une petite fille fille qui 
décide toute seule, il faut faire 
attention aux autres.



illustration 8



Printemps 2022

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, déplacement des 
vacances,etc… 

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

https://materlivres.org/?page_id=2672

