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Un Cochon d'lnde au CP
Une mailon pour MLmiIe

Sylvle de Mathuiileulx
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Mimile le petit cochon d'Inde a été adoptépar la classe de monsieur Lingot.
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ffi Mimile s'instolle

Les enfants sont ravis. Mimile aussi ! Mais maintenant, il faut f installer.

-Je sais où trouver une cage, dit le maitre ''.
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- Mais c'est AFFREUX ! Mimile va se croire en prison ! s'exclame Lola.

- Et si on lui construisâit une vraie maison? propose Noé.

Le maitre sourit.

- Tiès bonne idée ! Quelle maison faudrait-il à notre cochon d'Inde ?

Voyons voir... un iglou?

- Ah, non ! répond le grand Jojo. Les iglous, c'est pour les Esquimaux !

Il fait trop chaud ici !

- Tu as raison ! Et pourquoi pas une case en paille ? demande le maitre.

- Parce qu'il la mangerait ! dit Lili en riant.

- BRAVO ! répond monsieur Lingot.
Le maitre lève les yeux vers I'horloge et dit:

- Prenez vos cahiers de textes etîotezvotre devoir pour lundi: imaginer

la maison idéale de Mimile. Vous pouvez sortir en récréation !

Dans sa boite, Mimile a tout entendu.

Il a hâte ,.,, de découvrir sa nouvelle maison t -* -ll **ît1*" "t;*t:l*ir* qr:'il*r;1 pr*ss*

ffi Une première moison
I
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Explication j Après la pause, tout le monde reprend sa place.

::I;',0,J:" r Sàudainfon frappe à la porte. tlne jolie petite dame entre dans la classe.

.: Exprication i Btt" donne un grand sac à monsieur Lingot. Il la remercie en l'embrassant
de vocabulaire. I suf la joue ,,.' 
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Repérage

d'indices i Quand elle est repartie, il explique:

ffiiJiTJ,'J,,,. I - c'est la cage du cochon arnaà que j'avais quand i'étais petit .','! Mimile
I'iientité d'un \ y sera très bien, en attendant sa nouvelle maison.
person n age.
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i Mais maintenant, c'est l'heure de la leçon de calcul.
Mimile tend lbreille.
- Qui peut me dire combien font 3 + 4? demande le maitre.
Le petit cochon d'Inde sàpproche de sa mangeoire et il en sort trois radis.

de lui.
{}*',:* r:,*t-t* rIa$!* ? î}*z:r*',:t',t'}

puls quatre autres.

; - I + 4 font 7, compte-t-il, fier
I r!--, : 1 ra. r -
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. v*râ:æÊis*Ê**c- *xpÊË*ëÊ* des sâræâ*ç**s p*æfl *:*Ëttpr*sï#n* Ë.*rj €*H.a*
Aujourd'hui, vous avez à nouveau vu que les personnages d'une histoire peuvent
être nommés de façons différentes.
Vous avez vu que 'monsieur Lingot. et - le maitre. sont la même personne, vous avez
vu que les enfants de la classe étaient appelés.tous les enfants., .ils, ou .ses élèves,
Je vous ai aussi montré comment faire quand un nouveau personnage arrive: il fau:
se demander qui c'est et si on a des indices dans le texte pour le savoir. C,est ce que
vous avez fait pour comprendre qui était la dame qui est venue.
Etie vous ai encore montré l'importance d'un petit mot comme.flous. dans.nous
voterons': il nous indique que le maitre votera aussi.
vous voyez, quand on rit, ir faut sans cesse se demander de qui on parre.

. /apg*r**âÊËs*Ëæ d* â'*xpr-æss!** *ræË*

, Résumé

Les enfants de la classe de cP ont adopté Mimile, le cochon d'lnde. ll s,agit à présent
de lui construire une maison. Monsieur Lingot demande aux élèves d,imagiùr la maison
idéale de Mimile, puis ils voteront pour le meilleur projet. En attendant, Mimile est installé
dans la cage du cochon d'lnde que le maitre avait quand il était petit. La classe vote pour
le projet de Lili: construire un chalet pour Mimile.

4. ffi*êæwæs€âsçæræ*æË #æs #ppræsëÉâËsæææg

#. #*e*sâ&*reæ ëæ#æræ

*. Fæ*n ë* ?ræ** #cn*Èæ

. ffiæ**mË*r Ë'Ë:âçà*ir* æ1t*{ 6€3€' pr*pr** æ'e*Ë*

. ffi*p6::*! *â v*r**ÊËsæâi*n p*r Ees *Ê*v** cË*s str*ë*çÉes
*r"Ê **#r$ #'*ppr**=ËÈ:{sæçæ

t*;. Ur:* hicis!rc p::r jrr:: - Ê*:.?!e l

p.22



Un Cochon d'lnde au CP
Une maison pour Mimile

O Ouelles maisons ont été proposées par les élèves?
+ Barre la réponse fausse.

I Une prison. I Un iglou. r Une case en paille.

ff corrent comprends-tu gue la dame gul apporte Ia cage
pour Mimile est la maman du maitre ?
+ Barre la réponse fausse.

r Parce que le maitre l'embrasse.

o Parce qu'elle apporte la cage qu'il avait quand il était petit.

r Parce qu'il l'appelle << maman >>.

fl n.li. << ilr> ou ( ils >> comme il convient.
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