


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 3
Classe A : 

ZBAIRI Sarah MS/GS école Georges Bizet Casablanca MAROC

Classe B :

  MONSEC Fabienne MS/GS Lycée français de Madrid ESPAGNE

Classe C :

DUTILLY Jessica MS / GS LFSD de Saint Domingue REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Classe D :

PAJANIRADJA Indoumathy MS Lycée Français International de Pondichéry 
INDE

Classe E :

FLOR-NGUYEN Anne-marie MS Lycée français A. Yersin de Hanoï VIETNAM



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



partie 1

La petite poule rousse réfléchit et 
alla voir le chat.

_ Bonjour Chat, comment vas-tu ? 
Si tu m’aides à faire un gâteau, je 
te laisserai dormir dans mon 
poulailler.

_ Miaou, d’accord je veux bien 
t’aider. Dit le chat.

_ Bonjour cochon, comment 
vas-tu ? Si tu m’aides à faire un 
gâteau, je te donnerai un peu de 
mon maïs.

_   RRRR, d’accord je veux bien 
t’aider, dit le cochon.



illustration 1



partie 2

La petite poule rousse va voir le 
canard.

_  Bonjour canard, si tu m’aides à 
faire mon gâteau, je vais te 
préparer un bain. Tu pourras te 
baigner, jouer, nager et 
éclabousser tout le monde.

_ Est-ce que je pourrai ramener 
avec moi ma famille ? Demande le 
canard.

_ Oui. Dit la poule.

_ Alors je vais t’aider à faire ton 
gâteau, promis juré !



illustration 2
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partie 3

Le lendemain, le chat, le cochon et le 
canard arrivent chez la petite poule rousse.

_ Nous sommes là pour t’aider à faire le 
gâteau, dit le chat. 

_ Avant de faire le gâteau, nous devons 
d’abord obtenir de la farine, dit la petite 
poule rousse.

 

_ Où peut-on trouver de la farine ? 
demande le cochon.

 

_ Pour commencer,  nous allons semer le 
blé, dit la poule en montrant des graines.



illustration 3



partie 4

_ Comment ? Comment ? Cancane 
le canard. Ce n’est pas possible ! 
Nous devions t’aider à faire un 
gâteau et maintenant tu nous 
demandes de semer le blé ! 

_ Je pensais dormir dans ton 
poulailler cette nuit ! miaula le chat, 
déçu.

_ Où est le maïs que tu m’avais 
promis ? Grogna le cochon.



illustration 4



partie 5

Le canard; le chat et le cochon vont 
semer les graines de blé dans la 
terre, dans le jardin de la ferme:

Ils les arrosent avec de l’eau:

Pour que les graines poussent; il faut 
du soleil…

Ils attendent donc que les graines 
poussent.

Un jour; le blé avait poussé,,,



illustration 5



partie 6

Le chat, le chat, le canard et la poule 
vont ramasser le blé avec leurs 
pattes et leurs ailes.

Ils vont ensuite au moulin voir le 
meunier avec le blé pour transformer 
le blé en farine,

Le meunier leur donne alors un sac 
de farine de 5kg,

Pour avoir du lait, ils vont voir la 
vache et lui demande du lait :

_ Miaou ; Madame La vache, 
demande le chat en miaulant; 
donne-nous du lait s’il te plait,



Illustration 6



partie 7

La vache répond: 

“Non, je ne peux pas vous 
donner mon lait car mon veau 
en a besoin”. 

Le chat dit alors: 

“ Si tu nous donnes du lait, tu 
pourras avoir une part du 
gâteau!”



illustration  7



partie 8

La vache refuse: “Non merci, je 
ne mange pas de gâteau!!!”

Elle ajoute: “Par contre je veux 
bien des légumes…”.

Le canard accepte de lui 
apporter des légumes.



illustration 8

illustration 8



partie 9

Maintenant, il manque le sucre.

 La vache fait : 

_  Meuhhhh, il faut planter de la 

canne à sucre .

 Les amis plantent tous de la canne 

à sucre. Quand elle a poussé, le 

cochon dit :

_  Il faut faire du jus de canne à 

sucre pour mettre dans le gâteau…



illustration 9



partie 10

Le chat, il dit : 

_ Il faut mettre des œufs dans le 

gâteau”. La poule pond des œufs 

mais elle veut pas les donner parce 

qu’ils vont faire  des poussins. Le 

canard, le cochon, le chat, la vache, 

ils sont pas contents parce que si on 

met pas des œufs dans le gâteau, 

c’est pas bon.  Le canard, il dit :

_  Coin, Coin, je veux bien

 donner 2 œufs. 

Voilà ! Le gâteau est prêt ! Joyeux 

anniversaire mes petits poussins !



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

