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DU CONTE

Voici l’histoire contée pendant l’animation, les parties à mimer sont en bleu.

I l était une fois une petite poule rousse. Une petite poule rousse qui vit dans une ferme en 
compagnie d'un cochon, d'un canard et d’une chèvre.

Le cochon aime se rouler dans la boue, le canard aime nager dans la mare et la chèvre aime 
dormir au soleil. 

Un jour en se promenant, la petite poule rousse trouve un grain de blé. 
Elle décide alors de le planter.

« Qui va m’aider à planter ce grain de blé ? demande-t-elle.
- Pas moi ! grogne le cochon, je préfère me rouler dans la boue.
- Pas moi ! caquète le canard, je préfère me baigner dans la mare.
- Pas moi ! bêle la chèvre, je préfère dormir au soleil… » 

Mais petite poule rousse ne va pas planter son grain de blé toute seule, nous allons l’aider.
Creusons ensemble le trou. Mettons la petite graine et rebouchons. 
Maintenant, il faut l’arroser. Prenons les arrosoirs et mettons de l’eau. 
Attendant que le blé pousse, le cochon se roule dans la boue, le canard nage dans la mare, la chèvre 
dort au soleil et notre petite poule attend tranquillement perchée sur son perchoir.

Pendant l'été, le grain de blé se met à pousser. Il est d'abord un grand épi vert, puis il mûrit au soleil 
et devient d'une belle couleur dorée.

« Qui va m'aider à couper l’épi de blé ? demande la petite poule rousse.
- Pas moi ! grogne le cochon, je préfère me rouler dans la boue.
- Pas moi ! caquète le canard, je préfère me baigner dans la mare.
- Pas moi ! bêle la chèvre, je préfère dormir au soleil. »

Mais nous n’allons pas laisser la poule rousse couper toute seule le blé.
Nous allons l’aider. Nous prenons la faux et nous coupons.
Maintenant qu’elle a récolté les grains, qui va emmener le blé au moulin pour le faire moudre ? 

La poule demande alors à ses amis les animaux, mais ils répondent :
« Pas moi ! grogne le cochon, je préfère me rouler dans la boue.
- Pas moi ! caquète le canard, je préfère me baigner dans la mare.
- Pas moi ! bêle la chèvre, je préfère dormir au soleil.»
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Mais nous n’allons pas laisser la pauvre petite poule rousse porter tous les sacs de grain. 
Les enfants, nous allons aider la poule. Portons les sacs. 

Le meunier donne un petit sac de farine à la petite poule rousse.
« Qui va m'aider à faire du pain avec cette farine ? demande la petite poule.
- Pas moi ! grogne le cochon, je préfère me rouler dans la boue.
- Pas moi ! caquète le canard, je préfère me baigner dans la mare.
- Pas moi ! bêle la chèvre, je préfère dormir au soleil.

Mais nous sommes là pour aider la poule, nous l’aidons à pétrir la pâte, nous ajoutons de l’eau, 
du sel et de la levure et on pétrit. 
Maintenant, nous mettons notre pain au four. Une bonne odeur de pain chaud se répand bientôt 
dans toute la maison et envahit toute la ferme.
Attiré par l’odeur, Le cochon quitte sa flaque de boue, le canard sort de sa mare et la chèvre 
abandonne sa place au soleil. Ils viennent tous dans la cuisine.

Quand la petite poule rousse ouvre le four, la pâte a gonflé et est devenue une miche de pain 
appétissante et croustillante.

« Qui va manger ce pain ? demanda la petite poule rousse.
- Moi ! grogne le cochon.
- Moi ! caquète le canard.
- Moi ! bêle la chèvre.
- Vous ! s'étonne la petite poule rousse. Vous n’avez pas planté le blé, ni récolté les grains, 
vous n’avez pas emmené le blé au moulin ni pétri la farine pour faire le pain. »

Cependant je veux bien partager avec vous, mais je vais garder la grosse moitié pour moi 
et la partager avec tous les enfants qui m’ont aidé.
Elle coupe alors la miche en petits morceaux qu’elle distribue à chaque enfant.
Merci d’avoir aidé la petite poule rousse et d’avoir raconté l’histoire avec moi, bon appétit ! 
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Découpe les images et remets-les dans l’ordre de l’histoire :

Comment la petite poule fait-elle du pain ?
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Entoure les ingrédients de la recette du pain de la poule rousse :

EAU CAFÉ FARINE

LEVURE YAOURT SEL
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Quels sont les ingrédients du pain ?


