Chers Parents,
Ce vendredi 27 mars 2015, votre enfant a découvert la « grande
école » le temps d’une après-midi.
Cet échange d’élèves entre Madame Sylvie et moi-même a pour
but de faciliter le changement de local, de cour et de professeur lors
du passage en première année.
Durant ce moment de rencontre, nous avons travaillé au départ
du conte du Petit Chaperon rouge.
Nous avons écouté l’histoire, résumé son contenu et dégagé la
structure narrative de ce récit sous forme de 6 images :
un petit personnage (le petit Chaperon rouge) apporte un objet (le
pot de beurre et la galette) à un personnage féminin (la mère-grand).
Pour cela, il doit traverser un lieu (la forêt) où il rencontre un
personnage méchant (le loup). Ce dernier, grâce à la ruse qu’on lui
connaît, réussit à manger les deux personnages féminins ; mais elles
sont sauvées par un gentil personnage (le bûcheron).
Ensuite, nous nous sommes inspirés d’une banque diversifiée
d’albums pour décalquer le conte original et remplacer chaque
élément de son histoire par un nouvel élément emprunté à un autre
conte, une autre aventure.
De cette manière, nous avons approché des albums de lecture,
nous avons fait preuve de créativité et nous avons pris la parole
devant nos copains de classe dans le but de créer ensemble de
nouvelles histoires originales et farfelues.
Voici, en quelques mots et dessins, le résultat de ce moment de
partage entre les élèves de la classe de 3ème année maternelle et les
élèves de 2ème année B …
Je vous souhaite un agréable moment de découverte.
Madame Stéphanie

Histoire n°1
Il était une fois Martin, le renard.

Il aimait très fort son amie Patou, la sorcière.
Celle-ci avait cassé son joli parapluie par accident.

Ce qui était vraiment terrible, c’est que Patou ne se souvenait plus de
la formule magique pour faire apparaître un nouveau parapluie !
Comme ce jour-là, il pleuvait très fort et que Martin avait un
parapluie dont il ne se servait pas, il décida de l’apporter à son amie
Patou pour ne pas qu’elle se mouille et se refroidisse sous la pluie.

Pour se rendre chez Patou, Martin devait traverser la mer.

Il se mit donc à nager pendant un long moment quand soudain, en
pleine mer, il rencontra Atchoum le loup.

Le bateau de ce dernier avait coulé en mer.

A force d’être dans l’eau, Atchoum s’était refroidi et éternuait
vraiment très fort.
Il faisait « atchouuuuuuum » si fort qu’il effrayait tout le monde.
Il fit donc très peur à Martin qui ne savait pas comment se
débarrasser de ce terrible Atchoum et rejoindre la maison de son
amie Patou.
Heureusement, Coco, le chasseur, passait par là en bateau.

Il tua Atchoum grâce à sa hache et aida Martin à se rendre chez son
amie.
Martin offrit le parapluie à Patou qui fut très heureuse de pouvoir
aller se promener sans se mouiller et prendre froid.

Histoire n°2
Il était une fois l’ours Lassie.

Lassie avait un ami loup qui s’appelait Tors.

Tors avait un gros problème car les ongles de ses pattes étaient
longs, beaucoup trop longs pour un loup.
Il ne savait plus se gratter ou encore manger.
Ses dents étaient aussi très grandes et pointues.
C’est alors que Lassie eut une idée.
Il avait une grosse hache qui pouvait aider Tors à couper ses ongles
et aiguiser ses dents.
Il allait donc lui apporter cela.
Pour se rendre chez Tors, Lassie devait traverser une maison.

Il se mit donc en route, entra dans la maison, quand, soudain, apparut
Angelina, la sorcière.

Angelina ne voulait pas que Lassie traverse sa maison.
Elle allait lui jeter un sort avec sa baguette quand surgit Coco, le loup
qui neutralisa Angelina avec son épée.

Il permit à Lassie de rejoindre son ami Tors et de lui offrir sa hache.
Depuis ce jour, Tors a coupé ses ongles et aiguisé ses grandes dents.
Il est soulagé car il peut enfin se gratter et manger des bonnes
choses sans se faire mal avec ses dents.

Histoire n°3
Il était une fois le Petit Chaperon Rouge.
Il avait un grand ami qui se prénommait Ben.

Ben adorait manger des tubes de rouge à lèvres.
Mais pas n’importe lesquels : les tubes de rouge à lèvres sucettes !
Comme le Petit chaperon rouge aimait faire plaisir à son ami, il lui en
avait acheté un et décida de lui apporter.
Une maison séparait les deux voisins.

Soudain, un duo d’épées, caché dans cette maison, attaqua le Petit
Chaperon rouge qui tentait de traverser l’endroit pour rejoindre Ben.

Par chance, Franqulin vint au secours du petit Chaperon Rouge et
écrasa les deux épées.

Ben reçu son rouge à lèvre et le dévora avec gourmandise.

