


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 10
Classe A : 

 ROTS-DAIGREMONT Gaëlle MS/GS école Pablo Néruda Audrieu FRANCE

Classe B :

DOUGE Emmanuelle GS College francais Bilingue de Londres 
ANGLETERRE

 Classe C :

REMIREZ Amaya GS Lycée Français de Madrid ESPAGNE

Classe D :

Pauline GS École française de Harare ZIMBABWE

Classe E :

HIAR Houda GS Lycée français de Koweït KOWEIT



La petite poule rousse
(Entraide)

La petite poule rousse veut faire pousser du blé 
pour faire un gâteau d’anniversaire à ses poussins.

 Elle a vraiment besoin d’aide, mais le 
chat, le canard et le cochon ont dit “NON”!  
Elle doit les faire changer d’avis.



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



La petite poule rousse réfléchit 
à un moyen pour les faire 
changer d’avis, car elle a 
vraiment besoin d’eux pour 
l’aider à faire pousser du blé.

La petite poule rousse décide 
de rendre service au cochon, 
au canard et au chat, et de leur 
offrir une part de gâteau en 
échange de leur aide pour faire 
pousser du blé.



illustration 1



Elle propose au cochon de 
construire avec lui une 
maison solide pour le 
protéger du grand méchant 
loup.



illustration 1



Elle dit au chat qu’elle peut lui 
fabriquer un panier très 
douillet en laine, et elle lui 
offrirait le reste de la pelote de 
laine.

Pour le canard, elle lui 
propose de chercher avec lui 
une mare pleine de poissons.

La petite poule rousse n’est 
pas sûre que le cochon, le 
canard et le chat acceptent 
ses propositions…





Le canard, le chat et le cochon 
hésitent mais la petite poule 
rousse arrive à les convaincre : le 
gâteau sera délicieux!

Poule Rousse est contente car le 
cochon, le plus gourmand, 
fournira les grains de blé qu’il a 
dans ses réserves.

Le canard, qui aime barboter 
dans la mare, a toujours des 
seaux et des arrosoirs qu’il 
prêtera pour arroser le blé.

Enfin, le chat lui prêtera son 
moulin sur lequel il aime tant 
jouer à la balançoire.





Dès le lendemain, la petite poule 
rousse se rend chez le cochon. Elle 
est très organisée et apporte les 
briques et le ciment pour construire 
la maison.

Au bout de quelques jours, la 
maison est presque terminée. Il ne 
reste plus que le toit à faire. C’est 
son amie la tourterelle qui pose
 les tuiles. Elle vole, elle est habile.

Il ne reste plus qu'à décorer la 
maison. Le cochon choisit une 
maison multicolore avec un toit 
doré.

La maison se trouve à l'entrée du 
village, voisine de la poule et de la 
tourterelle. Les nouveaux amis se 
protègent du loup mais aussi du 
renard qui rôde.





Quelques jours plus tard, la petite 
poule rousse va rendre visite au 
cochon.

_  Bonjour, tu es bien installé dans ta 
nouvelle maison ? 

- Oh oui, je me sens très bien !

-Est-ce que tu peux me donner les 
grains de blé, j’aimerais les semer !

-En fait, je ne sais plus trop où je les 
ai mis !  Il va falloir que tu te 
débrouilles toute seule. Je n’ai pas 
très envie d’aller les chercher avec 
toi, je suis tellement bien dans ma 
nouvelle maison…

-Mais tu m’avais promis… 

 





La petite poule rousse est très triste, 
elle ne sait pas comment elle va faire 
pour trouver des grains de blé… Elle 
va voir le canard et lui explique que 
le cochon ne veut plus lui donner de 
grains de blé, il ne sait pas où il les a 
mis.

Le canard est très embêté… Pauvre 
petite poule! Elle veut juste faire un 
gâteau pour ses poussins! Il lui dit :

_ Si tu veux, je peux t’aider ! Je crois 
savoir où le cochon cache ses grains 
de blé ! Viens avec moi !

- Merci ! Allons-y ! dit la poule.

- Oh non, dit le canard! Les grains de 
blé ont disparu, ils ont été volés..





La petite poule rousse a une idée 
pour démasquer le voleur de graines. 
Elle propose au canard de l’aider à 
tendre un piège au voleur. 

Le canard décide de découper des 
feuilles jaunes et de peindre des 
cailloux pour faire croire que ce sont 
des graines. Le canard et la petite 
poule rousse mettent les fausses 
graines dans la réserve du cochon et 
se cachent pour pouvoir attendre le 
voleur. 
À la nuit tombée, ils sont surpris de 
découvrir que la tourterelle arrive 
pour venir picorer les grains de blé. 

Ils sortent de leur cachette et lui 
demande pourquoi elle vole les 
graines. 





La tourterelle explique qu’elle vole 
les graines parce qu’elle a très faim. 

Alors la poule et le canard ont de la 
peine pour la pauvre tourterelle. 

Ils lui expliquent qu’ils ont besoin des 
graines pour planter le blé et qu’avec 
le blé ils feront de la farine pour 
préparer un gâteau. 

Ils lui donnent quelques graines pour 
calmer sa faim et lui proposent de 
continuer à les aider en échange de 
goûter au  gâteau délicieux que 
préparera la petite poule rousse.



illustration 8



La tourterelle rassasiée, devient 
forte et rapide.
Elle propose à la poule de planter 
les graines sauf qu’elle ne pourra 
pas les arroser .
le canard va chercher le chat 
dans son panier en laine et lui 
demande : 

- Chat, chat, tu dors ou tu sors ?
- JE DORRRRRRRRRS 
- Chat, chat, tu dors ou tu sors? 
- Je sorrrrrrrrrrrs.
Le chat miaule et se réveille 
lentement.
Il est intelligent mais paresseux, 
appelle le cheval du village pour 
l’aider et  monter sur lui.



illustration 9



Les deux animaux s'entraident et 
commencent  à arroser les graines.

Les plantes poussent dès que la 
petite aiguille arrive sur “11” et la 
grande sur “4”. La poule, le canard, 
la tourterelle, le chat et le cheval 
récoltent rapidement le blé.  La poule 
fait de la farine et prépare un gâteau 
délicieux…

Les animaux, sauf le cochon, se 
réunissent autour de la table.
 Mais, le poule, généreuse, donne au 
cochon une bonne part du gâteau.

Le gâteau est bien partagé. Les 
poussin et les animaux sont devenus 
des amis pour la vie. 

                                                  



illustration 10



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

