
Du grain de blé au pain : 
A  partir de l’album  « La petite poule rousse » de Byron Barton 
Histoires parallèles : nous avons fait le pain comme la petite poule rousse 

 

Petit résumé de l’histoire  Images de l’album Photos de la classe et 
commentaires 

Insérer ici une photo des 
graines prise en la classe 

avec un commentaire dicté 
par les élèves 

La petite poule rousse 
trouve des grains de blé. 
 

 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à planter 
ces graines ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je les  planterai moi-
même  
avec mes poussins. 
Et c’est ce qu’elle fit ! 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à faucher 
le blé ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je le faucherai moi-
même. 
Et c’est ce qu’elle fit ! 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à battre le 
blé ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je le battrai moi-
même. 
Et c’est ce qu’elle fit ! 

 

 

 



Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à moudre 
le blé ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je le moudrai moi-
même. 
 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à faire le 
pain ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je le ferai moi-même. 
Et c’est ce qu’elle fit ! 
 
 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à cuire le 
pain ? 
"Pas moi." Dit le cochon. 
"Pas moi." Dit le chat. 
"Pas moi." Dit le canard. 
Alors je le cuirai moi-
même. 
Et c’est ce qu’elle fit ! 
 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Qui veut m'aider à manger 
le pain ? 
 
"Moi." dit le cochon. 
"Moi." Dit le chat. 
"Moi." Dit le canard. 

 

 

Insérer photo de classe 
plus commentaire 

Ah, non, ce sera pour mes 
poussins  
et moi ! 
Et c’est ce qu’ils firent ! 
 

 

 

 


