CONTE.

Utilisation des postures des SERIES 1 & 2
à faire au fur et à mesure de la lecture.

Montrer un visuel des postures aux élèves au fur et à mesure de l’histoire.
Il était une fois...
En haut d’une montagne, un arbre. Dans cet arbre vivait un écureuil qui avait
un véritable ami, un petit oiseau très rigolo. Les deux copains aimaient se balader
au bord de l’eau. Ils longeaient souvent la rivière au bout de laquelle se trouvait une

cascade. Un jour, ils décidèrent de traverser le pont où ils rencontrèrent Monsieur
poisson. Celui-ci était bien embêté car un gros chat

voulait le manger. Madame

Tortue, qui avait tout entendu, se mêlât à la conversation : « Il faut l’aider et
chasser ce vilain chat dit-elle, allons voir la grenouille, elle est intelligente et
trouvera la solution. » Tous les trois partirent donc à la recherche de Dame Gre-

nouille. Ils demandèrent au joli papillon, qui faisait une sieste sur une fleur, de
voler très haut pour la repérer. Le papillon n’avait pas très envie de faire un effort,
il leur dit juste de faire attention car un énorme cobra était prêt à passer au combat. Les trois animaux avertis s’enfuirent à toute vitesse et arrivèrent devant un

moulin où une souris les attendait. Elle avait elle aussi bien besoin de se débarrasser de ce satané chat qui lui empoisonnait la vie. Son idée était toute trouvée :
le lion devait les aider et seul Monsieur Paon sait où le trouver. Mais la nuit commençait à tomber. Madame Grenouille, qui fût mise au courant de toute l’histoire,
arriva avec une bougie et tous suivirent le paon à la recherche du grand lion.

Bien sûr la fin de l’histoire vous la connaissez : le chat fût chassé et tous
les animaux purent vivre en paix.. Mais à votre avis, comment cela s’est-il
réellement passé ?
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