
Le Petit Poucet
Elodie pour Un an d’école

D’après la BD sans textes des éditions Bamboo

Sons à connaître : : : � on, om, an, am, en, em, ou, in, im

 Un an d’école                                                                                           1



Mots utiles

bonnet château

caillou maison

pain roi

 Un an d’école                                                                                           2



Le  Petit  Poucet  habite  dans  la  forêt.
Il  a  six  frères,  c’est  lui  le  plus  petit.

Son  papa  est  bûcheron.  
Il  n’a  pas  de  sous  

pour  nourrir  tous  ses  enfants.  
Il  dit  à  la  maman  

qu’il  va  abandonner  tous  les  garçons
dans  la  forêt.  

Les parents  sont  très  tristes  car  ils
adorent  les  enfants.

Petit  Poucet  a  tout  entendu.  
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● Où vit le Petit Poucet : : : 1

♬ Combien sont-ils d’enfants : : : 1 6
7

☼ Queel est le travail de son papa : : : 1

★ Ils sont : : : �

☾ Ses parents disent qu’ils vont 
abandonner les enfants. Poucet : : : �

▶ Les parents sont : : : �
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Il  refuse  d’être  abandonné,  alors,  
il  passe  par  la  fenêtre,  
sort  dehors  et  ramasse  

des  petits  cailloux  ronds,  
au  bord  de  la  rivière.  

Il  les  cache  dans  un  sac  
et  retourne  dans  son  lit.  

Le  matin,  le  papa  lève  les  enfants  
et  dit : : : �  « Debout  tout  le  monde,  on

part  dans  la  forêt : : : = »
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● Poucet sort de la maison par : : : �

♬ Queand : : : 1

☼ Il ramasse : : : �

★ Où trouve-t-il ses cailloux : : : 1

☾ Quei réveille les enfants : : : 1
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Sur  le  chemin,  
Poucet  sème  ses  petits  cailloux

pendant  que  ses  frères  rient  
et  discutent.  

A  midi,  la  petite  troupe  s’arrête.  
Les  enfants  commencent  à  ramasser

des  branchages  en  s’amusant,  
pendant  que  le  papa  
s’en  va  doucement.  

Tard,  les  enfants  remarquent  
que  le  papa  est  parti,  

ils  paniquent,  ils  crient.  
Les  larmes  coulent.  
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● Les cailloux de Poucet sont ...

♬ Quee fait Poucet : : : 1 Il ...

☼ A midi, tout le monde ...

★ Les enfants ramassent ...

☾ Le papa ...

▶ Quee ressentent les enfants quand 
ils remarquent le départ du papa : : : 1
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Poucet  crie : : : �  « Stop : : : = »  
et  il  explique  qu’il  a 

 semé  les  cailloux  sur  le  chemin.  
Les  enfants  suivent  alors  

les  cailloux  et  
rentrent  à    la    maison.  

Les  parents  sont  contents.

Et  puis,  ça  recommence,  
il  n’y  a  plus  de  nourriture.  

Une  nuit,  le  papa  et  la  maman
reparlent  d’abandonner  les  garçons. 
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● Est-ce que Poucet a             1

♬ Les enfants suivent ...

☼ Ils rentrent chez eux : : : 1

★Les parents sont ...

☾ Il n’y a plus ...
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Poucet  entend  tout. 
La  fenêtre  est  fermée.  
Impossible  de  sortir.  
Alors, il  a  une  idée,  

il  va  prendre  de  la  mie  de  pain  
à  la  place  des  cailloux.  

Mais  ce  n’est  pas  une  bonne  idée.  

La  mie  attiire  les  oiseaux  
qui  dévorent  tout : : : =  
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● La fenêtre est ...

♬ Poucet peut-il sortir : : : 1

☼ Qui a fermé : : : 1

★ Quee prend Poucet : : : 1 

☾ C’est une bonne idée : : : 1

▶ Pourquoi : : : 1 Parce que ……..…………………

……………………………………………………….
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Les  enfants  sont  perdus,  
il  est  tard,  c’est  la  nuit.  

Poucet  grimpe  sur  le  dos  de  ses  frères
pour  monter  dans  un  grand  arbre.  

Il  regarde  partout. 
Il  remarque  de  la  lumière  

et  de  la  fumée.  
« Il  y  a  une  maison : : : = »  s’écrie-t-il.

Les  sept  frères  arrivent  
devant  la  maison,  

ils  toquent  à  la  porte.  

Une  dame  ouvre.  
Poucet  dit : : : �  « On  est  perdus ».  

 Un an d’école                                                                                           13



● Les enfants retrouvent la maison : : : 1

♬ Poucet monte sur ...

☼ Poucet voit ...

★ Les frères ...

☾ Quei ouvre : : : 1

▶ A la place des enfants, que 
ressentirais-tu : : : 1
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La  dame  répond  que  c’est  la  maison
d’un  ogre  qui  dévore  les  enfants.

« Tant  pis,  répondent  les  enfants ».  
Ils  rentrent  dans  la  maison  et

mangent  un  bon  repas.  

Puis,  on  entend  les  pas  
de  l’ogre  qui  arrive.  

Boum,  boum : : : =  Il  n’est  pas  content,  
il  n’a  pas  trouvé  

d’enfants  à  manger.  
La  dame  cache  les  garçons  

dans  un  placard.  
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● La dame est méchante.

♬ L’ogre a mangé un bon repas.

☼ L’ogre a faim.

★ Boum boum : : : = C’est le bruit de 
l’ogre qui 

☾ Quee ressentent les enfants : : : 1 

▶ Les enfants ...
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Mais  l’ogre  les  sent  et  les  trouve : : : =  
Ils  sont  trop  minces  alors  

il  décide  d’attiendre  qu’ils  soient  
plus  gras  pour  les  manger.  

A  l’étage,  il  y  a  une  chambre  
avec  2    grands  lits.  

Dans  un  lit,  il  y  a  les  sept   enfants
de  l’ogre.  Elles  dorment  avec  

une  couronne  sur  la  tête.  
Elles  ont  de  grandes  dents,  

elles  sont  horribles.  
La  maman  des  petites   

donne  des  bonnets
à  Poucet  et  à  ses   frères.  

 Un an d’école                                                                                           17



● Il ne les mange pas parce qu’ils 
sont trop ...

♬ L’ogre a 7 

☼ Les enfants de l’ogre dorment 
avec 

★ Elles ont de grandes ...

☾ La chambre des garçons est 

▶ Les ogresses sont 
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Les  garçons  se  couchent  
dans  le  grand  lit  juste  en  face.  

La  dame  va  se  coucher.  
Poucet,  lui,  ne  dort  part,  

il  écoute  ce  qui  se  passe  en  bas.
En  bas,  l’ogre  ronchonne.  
Les  enfants  sentent  bon,  
il  a  envie  de  les  manger.

Alors,  Poucet  a  une  idée.  
Il    échange  les  couronnes  

contre  les  bonnets  
et  vite,  il  se  recouche.  

Finalement,  l’ogre  décide  
de  manger  les  garçons.  
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● Chaque enfant a un lit.

♬ La dame va…

☼ L’ogre a envie de ...

★ Quee fait Poucet : : : 1

☾ Il met sur la tête de ses frères ...

▶ Puis il 
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Il  grimpe  dans  la  chambre.  
Il  n’y  a  pas  de  lumière.  

Il  s’approche  des  garçons,  
touche  une  tête,

mais  il  sent  une  couronne.  
Alors,  il  change  de  lit,  

touche  une  tête  et  sent  un  bonnet.  
Il  dévore  tous  les  enfants  

avec  un  bonnet et  va  se  coucher,  
le  ventre  bien  rempli  =  

Poucet  secoue  ses  frères,  
ils  enlèvent  les  couronnes  et  

partent  en  courant  dans  la  forêt.
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● L’ogre allume la lumière.

♬ D’abord, il touche la tête d’...

☼ mais il sent ...

★ Donc il croit qu’il a touché ...

☾ Il mange les enfants qui ont ...

▶ Donc, il mange ...
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Le  matin,  la  maman  
va  dans  la  chambre,  

trouve  les  couronnes,  mais  ne   trouve
ni  ses  enfants,  ni  les  garçons.  

Elle  comprend  ce  qui  s’est  passé.  
Elle  hurle  et  gronde  l’ogre  très  fort.

L’ogre  enfile  ses  botties  de  sept  lieues
et  part  à  la  recherche  des  sept  frères.

Grâce  à  ses  botties  magiques,  
il  va  très  vite  et  rattirape  les  garçons.

En  l’entendant  arriver,  
les  garçons  se  cachent  

dans  le  trou  d’un  tronc  d’arbre.  
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● Quee trouve la dame : : : 1

♬ Où sont les filles : : : 1

☼ Que ressent la dame : : : 1

★ L’ogre a un objet magique, 
lequel : : : 1

☾ L’ogre veut les ...

▶ Quee font les enfants quand il 
arrive : : : 1 
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L’ogre  s’arrête  juste  à  côté  
et  s’endort.  

Il  ronfle  très  fort.  
Alors,  Poucet  sort  du  trou  
et  vole  ses  botties  à  l’ogre.  

Il  enfile  les  botties  magiques  et  
court  au  château  du  roi.  

Il  dit  à  un  garde  
où  se  trouve  l’ogre  et   

amène  les   soldats.  
Les  gardes  arrêtent  l’ogre.  
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● Quee fait l’ogre : : : 1

♬ Quee vole Poucet : : : 1

☼ Où va Poucet : : : 1

★ A qui parle Poucet : : : 1

☾ Est-ce que Poucet sauve ses 
frères : : : 1

▶ L’ogre est ...
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Poucet  est  un  héros.  
Le  roi  lui  donne  une  récompense : : : �  

un  coffrre  rempli  de  pièces  d’or.  
Poucet  ramène  l’or  à  ses  parents. 

 
Tout  le  monde  est  réuni,  

ses  parents  sont  très  contents.
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● Poucet est le plus ...

♬ Le roi lui donne

☼ Où Poucet va-t-il vivre : : : 1

★ Quee ressentent les parents : : : 1

 Un an d’école                                                                                           28


