
5 grenouilles  

Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe A de la classe de GS de Mireille et Céline 
 

5 grenouilles au bord de l’étang. 

1 grenouille saute dans l’eau pour nager. 

1 grenouille part se promener. 

1 grenouille poursuit une mouche pour la manger. 

1 grenouille joue avec un caillou, elle le lance et va le chercher. 

1 grenouille s’endort à côté de l’eau.  
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6 animaux dans la forêt 

Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe B de la classe de GS de Mireille et Céline 
 

1 papillon, 1 chien, 1 écureuil, 1 poussin, 1 canard, 1 souris se promènent 

dans les bois. 

Le papillon trouve un toboggan, il monte et glisse. 

Le chien voit une balançoire et se balance. 

Le poussin trouve sa maman et ils partent manger des graines. 

Le canard trouve une mare et il saute dedans pour nager. 

L’écureuil monte sur un arbre pour manger des noisettes. 

La souris trouve du fromage, elle le prend et le mange.  
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4 fées, 3 princesses et des voleurs 
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe C de la classe de GS de Mireille et Céline 

 

4 fées et 3 princesses sont amies. Elles sont en train de chanter. 

1 fée s’endort et un loup la capture. 

Un méchant garçon entre par la fenêtre et emmène 1 fée. 

La lune fait disparaître 1 fée. 

Un dragon capture 1 princesse. 

Un renard prend 1 fée sur son dos et l’emmène dans son terrier. 

Un crocodile prend 1 princesse et s’en va sans faire de bruit. 

Un lion capture 1 princesse et l’emmène dans son zoo.  

année scolaire 2010-2011 
 



Les animaux dans leur coin 
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe D de la classe de GS de Mireille et Céline 

 

1 canard, 1 chien, 1 chat, 1 tigre, 1 cheval, 1 cochon sont dans une forêt et se promènent. 
Le canard va dans la mare. 
Le chien va dans sa niche. 
Le chat va dans le panier. 
Le tigre va dans sa cage. 
Le cheval va courir. 
Le cochon va dans la boue. 
Le cochon rejoint le canard et lui dit : « pourquoi es-tu dans la mare ? » Le canard répond : 
« pour nager ». 
Tous les 2, ils vont voir le chien et lui demandent : « pourquoi es-tu dans ta niche ? » Le chien 
répond : « pour dormir ». 
Tous les 3, ils vont voir le chat et lui demandent : « pourquoi es-tu dans ton panier ? » Le chat 
répond : « parce que je suis fatigué ». 
Tous les 4, ils vont voir le tigre et lui demandent : « pourquoi es-tu dans ta cage ? » Le tigre 
répond : « parce que je veux dormir ». 
Tous les 5, ils vont voir le cheval et lui demandent : « pourquoi cours-tu ? » Le cheval répond : 
« pour m’échauffer ». 
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