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Pouce-Poussin  

extrait de Histoires à la douzaine,  

Textes choisis par B. et L. Untermeyer.  
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À raconter aux enfants de : 3 à 8 ans. 

À faire lire aux enfants de fin CP à début CE2 en 1 à 2 épisodes. 

Durée optimale d’exploitation : de 1 à 2  jours.   
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Ce jour-là, Pouce-Poussin allait au 

marché par le sentier de la forêt 

lorsqu’un gland tomba d’un grand arbre 

– ping ! – sur sa petite tête. 

« Alerte, le ciel nous tombe sur la 

tête ! s’écria Pouce-Poussin. il faut 

avertir le roi en vitesse ! »  

Sur son chemin, Pouce-Poussin 

rencontra Poulette-Coquette.  

« Où vas-tu comme ça ? demanda 

Poulette-Coquette.  

― Le ciel tombe. Je vais prévenir le 

roi.  

― Qui te l’a dit ? demanda Poulette 

Coquette. 

― Le ciel. Il m’a cogné au passage.  

― Je viens avec toi », dit Poulette- 
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Coquette. 

Pouce-Poussin et Poulette-Coquette 

se hâtèrent donc vers le palais du roi. 

En chemin, ils rencontrèrent Quentin-

Canard.  

«  Où allez-vous comme ça ? 

demanda Quentin-Canard. 

― Le ciel tombe, dit Poulette-

Coquette. Nous allons prévenir le roi.  

―  Qui te l’a dit ? demanda Quentin- 

Canard ?  

― Pouce-Poussin. 

― Qui l’a dit à Pouce-Poussin ?  

― Le ciel. Il lui a cogné la tête.  

― Je viens aussi », dit Quentin-

Canard.  

 Pouce-Poussin, Poulette-Coquette et  
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Quentin-Canard se hâtèrent donc vers 

le palais pour dire au roi que le ciel 

tombait. En chemin, ils rencontrèrent 

l’Oie grasse.  

« Où allez-vous comme ça ? demanda 

l’Oie grasse.  

― Le ciel tombe, dit Quentin-Canard. 

Nous allons prévenir le roi.  

― Qui te l’a dit ? demanda l’Oie 

grasse.  

― Poulette-Coquette.  

― Qui l’a dit à Poulette-Coquette ?  

― Pouce-Poussin. 

― Qui l’a dit à Pouce-Poussin ? 

― Le ciel. Il lui a cogné la tête.  

― Je viens », dit l’Oie grasse.  

Et Pouce-Poussin, Poulette-Coquette, 

Quentin-Canard et l’Oie grasse se 
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hâtèrent vers le palais pour avertir le 

roi.  

◊ ◊ ◊ 

En chemin, Pouce-Poussin, Poulette-

Coquette, Quentin-Canard et l’Oie 

grasse rencontrèrent Dindon-Dodu.  

« Où allez-vous ? demanda Dindon-

Dodu. 

 ― Le ciel tombe, dit l’Oie grasse. 

Nous allons prévenir le roi.  

― Qui te l’a dit ? demanda Dindon-

Dodu.  

― Quentin-Canard.  

― Qui l’a dit à Quentin-Canard ?  

― Poulette-Coquette.  

― Qui l’a dit à Poulette-Coquette ?  

― Pouce-Poussin. 
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― Qui l’a dit à Pouce-Poussin ? 

― Le ciel. Il lui a cogné la tête.  

― Je viens », dit Dindon-Dodu.  

Et Pouce-Poussin, Poulette-Coquette, 

Quentin-Canard, l’Oie grasse et Dindon-

Dodu se pressèrent donc sur la route 

pour aller avertir le roi que le ciel 

tombait. 

Mais en chemin, ils rencontrèrent 

Rusé-Renard.  

 « Où allez-vous ? demanda Rusé-

Renard. 

― Le ciel tombe. Nous allons prévenir 

le roi.  

― Je vais vous montrer la route », dit 

Rusé-Renard.  

Rusé-Renard accompagna donc Dindon- 
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Dodu.  

Rusé-Renard mangea Dindon-Dodu.  

Rusé-Renard accompagna donc l’Oie 

grasse.  

Rusé-Renard mangea l’Oie grasse. 

Rusé-Renard accompagna donc Quentin-

Canard.  

Rusé-Renard mangea Quentin-Canard. 

Rusé-Renard accompagna donc Poulette- 

Coquette.  

Rusé-Renard mangea Poulette-Coquette. 

Rusé-Renard accompagna donc Pouce- 

Poussin.  

Rusé-Renard mangea Pouce-Poussin ! 

Il ne resta plus personne pour aller 

prévenir le roi, excepté Rusé-Renard 

lui-même. Mais Rusé-Renard avait bien 
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trop mangé. Il ne pouvait plus du tout 

bouger.  

Alors le roi ne sut jamais que le ciel 

allait lui tomber sur la tête.  
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Lexique en images 

sentier  

 

gland  

 

palais 
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oie 

 

dindon  

 

 


