Pierre et le loup.
Serge Prokofiev
Lundi 28 novembre,
Après plusieurs jours de lecture et d’activités autour de l’album « Pierre et le
loup », les enfants doivent être capable de raconter l’histoire seuls, sans
image et en respectant la chronologie du récit.
A tour de rôle ils complètent le récit de leurs camarades et le poursuivent.
Aujourd’hui, le groupe Bleu : Anaïs, Lilly, Esma, Chaker, Grégory, Jonathan et
Yusuf.

Il était une fois Pierre, un petit garçon, qui se promenait dans le
jardin.
Il sort du jardin mais il n’a pas le droit et il a oublié de fermer à clef
le portail.
Pierre se promène dans le pré et il rencontre l’oiseau qui est dans
l’arbre et ils discutent.
Pendant ce temps, le canard sort du jardin parce que Pierre a oublié
de fermer le portail à clef. Le canard plonge dans la mare et l’oiseau
va se poser sur l’herbe et ils discutent « Quel oiseau es-tu qui ne sait
pas nager ? »…
« Quel oiseau es-tu qui ne sait pas voler ? »…
Pierre voit le chat qui arrive dans l’herbe sans faire de bruit.
« Attention » cria Pierre et l’oiseau s’envole sur la branche et le
chat grimpe mais le chat se dit qu’il ne sait pas voler et que l’oiseau
grimpera toujours plus haut.
En colère, le grand père de Pierre va le gronder parce qu’il est sorti
du jardin, il le ramène dans le jardin et il ferme le portail à clef.
Pierre voit le loup sortir de la forêt, le loup veut manger le canard,
le canard sort de la mare et il court mais le loup l’attrape et le mange
tout cru.
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Le chat grimpe dans l’arbre avec l’oiseau et le loup tourne autour de
l’arbre pour les attraper.
Pierre regarde tout ce qui se passe, il prend une corde et monte sur
une branche de l’arbre.
Pierre explique à l’oiseau qu’il doit tourner autour de la tête du loup
pour le fatiguer.
Et ça marche.
Pierre attrape la queue du loup avec la corde et quand le loup tire
dessus, la corde serre encore plus fort sa queue.
Les chasseurs sortent de la forêt, tirent et Pierre dit « ne tirez pas,
on a déjà attrapé le loup ».
Et un grand défilé emmène le loup au zoo. Pierre est devant et on
entend le chant du canard dans le ventre du loup qui l’avait avalé
tout cru.
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