
Des contes… encore des contes… toujours des contes… 
(Texte dicté par les GS) 

Tout au long de l’année, Annie nous a lu des contes : le Petit Chaperon rouge, Le Petit Poucet, 
Hansel et Gretel, Roule galette, Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux… 
 
Le jeudi 14 avril, nous sommes allés dans la salle de motricité où Anne, une conteuse, nous 

attendait. Elle était accompagnée de Gérard, son musicien. Elle avait un bâton rempli d’histoires. 

Avant chaque histoire, on disait « Et cric… et crac… histoire, viens nous voir ! » Et quand 

l’histoire était terminée, on disait : « Et cric… et crac… l’histoire est dans notre mémoire ! » 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons d’abord entendu l’histoire de « BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS » :  

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Boucle d’Or. Elle se perd dans la forêt et découvre 

une jolie maison dans laquelle elle entre. Elle mange la soupe qu’elle trouve dans le petit bol. Elle 

s’assoit sur la petite chaise mais elle la casse. Elle s’endort dans le petit lit. Au bout d’un moment, 

les habitants de la maison reviennent de leur balade. Ce sont trois ours : le grand (le papa), le 

moyen (la maman) et le petit (le bébé). Bébé Ours trouve Boucle d’or endormie dans son lit. Quand 

Boucle d’or, se réveille, elle a très peur et elle s’enfuit en courant. 
 

 

Puis, nous avons entendu l’histoire de « LA PETITE POULE ROUSSE » :  

C’est l’histoire d’une petite poule rousse. Un jour, elle trouve des graines et elle veut faire du 

pain. Elle demande à ses amis, le cochon, le canard et le chat, de l’aider. Mais ils ne veulent pas. 

Le cochon préfère se rouler dans la boue, le canard nager dans la mare et le chat dormir au 

soleil. Alors, la petite poule rousse doit tout faire toute seule : planter les graines, couper le blé, 

battre le blé pour séparer les grains, le mettre dans le sac pour l’apporter au moulin et l’écraser 

pour faire de la farine. Ensuite, avec de la farine, de l’eau, de la levure et du sel, elle fait du pain. 

Le cochon, le canard et le chat sont attirés par l’odeur du bon pain. Mais la petite poule rousse 

n’est pas d’accord de partager avec eux car ils ne l’ont pas aidée. 

 

 
 



 

Ensuite, nous avons entendu une histoire que nous ne connaissions pas :  

« LE PETIT BONHOMME DE PAIN D’EPICE »  
 

C’est l’histoire d’une petite vieille qui veut faire un gâteau. Elle n’a plus de sucre alors elle fait 

avec du miel. Elle fait un gâteau en forme de bonhomme, de bonhomme de pain d’épice. Elle le met 

à cuire dans le four. Au bout d’un moment, le bonhomme de pain d’épice frappe à la porte du four. 

La petite vieille ouvre la porte et le petit bonhomme de pain d’épice s’échappe en courant. Il passe 

sous les jambes de la vieille puis devant le petit vieux et devant une vache, un cheval, des paysans. 

Personne ne réussit à le rattraper. Il arrive alors devant un renard qui lui propose de l’aider à 

traverser la rivière. Il monte d’abord sur sa queue, puis sur son dos et sur sa tête. Au moment de 

sauter sur la terre, le petit bonhomme de pain d’épice tombe dans la bouche du renard qui l’avale. 
 

Cette histoire nous a fait penser à celle de « ROULE GALETTE » que nous connaissions déjà. 
 
 
 
 

Enfin, nous avons entendu l’histoire : « LE LOUP, LA CHEVRE ET LES 7 CHEVREAUX »  

C’est l’histoire d’une chèvre qui laisse ses sept chevreaux seuls à la maison. Elle leur conseille de 

ne pas ouvrir la porte au loup. Le loup essaie plusieurs fois d’entrer chez eux. Mais le plus petit 

des chevreaux se méfie car la voix de sa maman est plus douce. Le loup va alors chez le forgeron : 

il lui demande d’aplatir sa langue pour que sa voix devienne plus douce. Il revient chez les 

chevreaux mais cette fois-ci, le petit chevreau reconnaît sa patte noire posée contre la fenêtre ; 

celle de sa maman est blanche. Le loup se rend alors chez le meunier : il lui demande de le 

recouvrir de farine mais le petit chevreau reconnaît sa grosse queue. Il se fait alors couper la 

queue. Cette fois-ci, les chevreaux le laissent entrer. Il se jette sur eux et les dévore sauf le 

petit qui s’est caché dans l’horloge. Le loup va se coucher sous un arbre. Quand la maman chèvre 

revient, le petit chevreau lui raconte tout. Avec ses cornes, elle fait des trous dans le ventre du 

loup. Elle fait sortir ses petits et les remplace par sept pierres. Quand le loup se réveille, il a très 

soif. Il va boire de l’eau dans la rivière mais, en se penchant, il tombe et se noie.   

 

Nous avons bien aimé les contes même s’il fallait seulement écouter.  

Il n’y avait pas d’illustrations à regarder  

mais Gérard jouait de la guitare et parfois on chantait. 

 

 


