
Les animaux dans la maison 
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe A de la classe de GS de Véronique et Céline 

 

L’éléphant, l’hippopotame et le lion voient une maison.  

Ils entrent dedans. 

Ils montent les escaliers et voient une chenille dans un lit. 

La tortue arrive, monte les escaliers et dit bonjour à tout le monde. 

Le singe vient les rejoindre dans la chambre. 

Le serpent entre dans la maison, monte les escaliers et entre dans la 

chambre. 

Tout le monde a peur et s’enfuit dehors. 

Le serpent reste tout seul enfermé.  
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Arbre  
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe B de la classe de GS de Véronique et Céline 

 
10 feuilles sur un arbre. 
1 feuille part à cause du vent. 
1 bonhomme prend une feuille dans l’arbre. 
1 petit garçon prend une feuille dans l’arbre. 
1 petite fille prend une feuille dans l’arbre. 
La maman prend une feuille dans l’arbre. 
Le papa prend une feuille dans l’arbre. 
1 oiseau prend une feuille dans l’arbre. 
1 singe prend une feuille dans l’arbre. 
1 girafe mange une feuille. 
Le papi prend une feuille et la donne à la mamie. 
L’arbre fabrique de nouvelles feuilles.          
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La famille lions 
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe C de la classe de GS de Véronique et Céline 

 
6 lions dans la savane. 

1 lionceau va chercher à manger. 

1 lionceau va chercher à boire. 

1 lionceau va se reposer sous un arbre. 

1 lionceau va jouer avec un oiseau. 

La maman lion part chercher ses lionceaux. 

Le papa part chercher sa chérie. 

Ils se retrouvent tous au milieu de la savane et ils sont heureux.  
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L’anniversaire de lapin 
Une histoire inventée et illustrée par les élèves du groupe D de la classe de GS de Véronique et Céline 

 
La chèvre va chercher l’écureuil. 

Tous les 2, ils vont chercher le chien. 

Tous les 3, ils vont chercher la vache. 

Tous les 4, ils vont chercher le chat. 

Tous les 5, ils vont chercher la girafe. 

Tous les 6, ils vont chercher le cheval. 

Tous les 7, ils vont chez le lapin,  

... et ils fêtent son anniversaire.  
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