


Les classes participantes 
à la session 2022



Groupe 6
Classe A : 

KARIMENEJAD Somayeh Ecole GS Française de Téhéran IRAN

Classe B :

  SOULI Sarah MS / GS LFSD de Saint Domingue REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Classe C :

PERRIN Servane MS/GS Lycée français de Madrid ESPAGNE

Classe D :

LAURE Bacque GS Melbourne AUSTRALIE

Classe E :

BANOUB Rania GS Lycée Français de Koweït de Salmiya 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



partie 1

La petite poule rousse:
_  Je n’aime pas travailler 
seule. Vous êtes mes amis, il 
me faut de l’aide pour faire un 
gâteau.

Le chat, le cochon et le canard 
répondent :
_ Nous voulons jouer pour le 
moment, désolés.

La petite poule rousse a du 
chagrin et elle commence à 
réfléchir à l’idée d’encourager 
ses copains.





partie 2

Après quelques minutes,
la petite poule rousse : 

_ Écoutez mes amis ; si vous 
m’aidez, je vous inviterai à la fête 
d’anniversaire de mes poussins et 
je vous sers un gâteau fait de 
maison, du chocolat et des 
bonbons.

Le chat, le canard et le cochon : 

_ Super, on aimerait venir à la fête 
d’anniversaire de tes poussins. 
alors nous allons t’aider. Dis-nous 
ce que nous devons faire.



illustration 2



partie 3
La petite poule rousse : 

_ Il faut faire pousser du blé pour 
faire la farine. 

Chat, tu dois faire beaucoup 
de trous dans la terre.

Cochon, tu dois mettre les 
graines dans les trous.

Canard, tu dois mettre de 
l’eau.

Tout le monde se met au travail.

La petite poule rousse : 

_ Merci les copains. Maintenant, 
il faut attendre que ça pousse.



illustration 3



partie 4

En dix jours, le blé commence à 
pousser. Après, il faut le 
ramasser.

La petit poule rousse :

_ Canard, tu dois couper le blé 
avec ton bec. Chat et cochon, 
vous devez ramasser le blé pour 
le mettre dans mon chariot. Je 
vais l’amener dans ma maison.

Le chat, le canard et le cochon : 
_ Comment tu vas faire la farine?

La petit poule : 
_ Je dois trouver quelque chose 
pour écraser le blé.”



illustration 4



partie 5

_ Je vais écraser le blé avec un 
moulin à cuisine , dit le chat.
Je vais taper les grains avec un 
marteau , dit le cochon.

_ Je veux écraser le blé avec 
une grosse pierre, dit le canard.

Les animaux, qui n’avaient 
jamais travaillé avant, 
commencent à prendre du 
plaisir…

Ils sont contents d’aider la poule 
finalement.



illustration 5



partie 6

La poule écrit la recette et elle 
pond les oeufs. Ils ont 
maintenant tous les ingrédients 
pour faire le gâteau!

La petite poule rousse leur 
demande :

_ Vous voulez manger du 
gâteau?

Les animaux lui répondent :
_  Non !

Ils veulent travailler plus pour 
faire plaisir à tout le monde.



illustration 6



partie 7

La petite poule, ravie, rousse dit à 
ses amis :

_ Si vous voulez m’aider, il faut 
préparer la maison pour la fête.

Cochon, tu peux faire une carte 
pour les poussins.

Chat, tu peux décorer la maison 
avec des ballons et des confettis.

Canard, tu peux emballer les 
cadeaux et les cacher. 

Les amis se mettent au travail.  





partie 8

La maison est prête pour la fête !
Les petits poussins se réveillent de 
leur sieste et les invités 
commencent à arriver.
Le gâteau est posé sur une table et 
tout le monde l’admire :
_ Quel beau gâteau !  dit l’un des 
poussins.

_ Il est si gros, il y en aura pour tout 
le monde ! » se réjouissent les 
invités.
  
Le chat, le cochon et le canard sont 
très fiers.



illustration 8



partie 9

La petite poule rousse toute 
contente, dit à ses amis :
_ Je vous aime beaucoup mes 
amis, vous avez fait du bon travail. 
Merci !
Le cochon dit:
_ On a fait un effort, mais ça nous a 
donné du plaisir.
Le chat ajoute : 
_ c’est trop amusant quand on 
travaille ensemble.
Le canard dit : 
_ C’est toujours bien d’aider un ami.

Tout le monde saute et crie :
_ On commence les jeux!”.



illustration 9



partie 10

La poule, ses 3 poussins et ses 3 
amis, avec tous les invités se sont 
mis à jouer et à danser.

Tout le monde a aimé le gâteau et 
a dit que c’était le meilleur gâteau 
qu’on a jamais mangé.

Le cochon, le canard et le chat 
avec la petite poule rousse ont 
appris une leçon très importante.

 Il n’y a rien de mieux au monde 
qu’aider un ami.





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

