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Le Petit Poucet 

Histoire à deux voix : l’enfant reconnait les dessins pendant que vous lisez les 
mots, et l’histoire se construit… à deux voix.  

Les mots à reconnaitre :  

   

SEPT 
PETIT 

POUCET FORET MAISON BUCHERON 

  
   

OGRESSE OGRE CAILLOUX PAIN COURONNE 

 
  

 
BONNET BOTTE OR PARENTS 

 

Mentions légales  
Travail réalisé par @lestutosdekarine LTDK, d’après le conte de Perrault  
Histoire adaptée des versions : de Hervé Legoff chez Fleurus et @maisquefaitlamaitresse 
Images libres de droits : https://pixabay.com/fr/ 
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Grâce à lui, la famille ne fut plus jamais pauvre, et les 

 furent heureux de pouvoir garder leurs 

enfants avec eux. 

Fin 
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L’ , fatigué, se coucha près d’eux sans les voir et 

se mit à ronfler. Alors, le  lui prit délicatement ses 

, les chaussa et courut chez l’ . « Des voleurs 

retiennent votre mari, lui raconta-t-il. Pour le libérer, 

il faut leur donner tout votre . » Alors, l’ , pour 

sauver son époux, donna tout ce qu’elle avait au . 

Le   retrouva sa  avec l’  et ses frères.  
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Il était une fois un  et sa femme qui avaeint 

 enfants, tous des garçons. Comme le dernier 

était tout petit, tout riquiqui, et pas plus gros qu’un 

pouce, on l’appelait le . Hélas, les   

étaient très pauvres et avaient beaucoup de mal à 

nourrir leurs  enfants. « Demain nous les 

abandonnerons dans la  », se dirent les 

 en pleurant. Mais le avait tout entendu ! 
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Le lendemain matin, de bonne heure, le  alla 

ramasser des petits  au bord de la rivière, puis il 

rentra à la . Les  emmenèrent les 

enfants dans la . Le  se mit à couper du 

bois. Pendant que les enfants jouaient, les  

s’enfuirent sans bruit. « Où sont nos  ? Où 

sont nos  ? » s’écrièrent les enfants. « Séchez 
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du  et de ses frères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… L’  avala 

ses  filles d’un coup et alla se recoucher. 

« Vite, levez-vous », chuchota le  à ses frères. Et ils 

s’enfuirent dans la . Quand l’  se réveilla, il 

vit qu’il avait mangé ses filles et il se mit très en 

colère. Il chaussa ses  magiques de  lieues et 

poursuivit les enfants en sautant de colline en 

colline.  
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Tout le monde alla au lit. Les  petites filles de 

l’ogre, une  d’or sur la tête, dormaient dans un 

grand lit. Les  garçons se couchèrent dans le lit 

d’à côté. 

Dans la nuit, le  échangea les  des  filles 

contre les  de ses frères. Ouf, il avait bien fait, car 

l’  se réveilla et entra dans la chambre. Il toucha 

les  sur la tête de ses filles et crut qu’il s’agissait 
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vos larmes et suivez-moi ! » dit le . Il se mit à 

suivre les petits  qu’il avait semés sur le chemin 

et ramena ses frères chez eux. 

Les  furent très heureux de retrouver leurs 

enfants. Ils avaient reçu de l’argent qui leur permit de 

nourrir leurs enfants. Mais la joie fut de courte durée 

et la misère revint. Les  décidèrent de perdre 

leurs enfants à nouveau. Le lendemain matin les 

 les emmenèrent à nouveau dans la . Le 
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 n’ayant pas pu ramasser de petits  il avait 

gardé son  du matin dans sa poche et il jeta des 

miettes de  le long du chemin. Arrivés dans 

l’endroit le plus obscur de la  les parents 

s’enfuirent. Le  pensait pouvoir retrouver son 

chemin comme la première fois. Mais les miettes de 

 avaient disparu, les oiseaux les avaient 

mangées. Malgré tout, les enfants se mirent en route, 

ils marchèrent longtemps. A la nuit tombée ils finirent 
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par arriver devant une . Ils frappèrent à la 

porte. C’était la  de l’  ! « Entrez, les 

enfants, dit l’ . Et cachez-vous ! Ainsi mon mari ne 

vous trouvera pas. » Mais l’  avait du flair. « Miam, 

ça sent la chair fraîche ! » dit-il en rentrant chez lui. 

Et il trouva les enfants derrière le fauteuil ! Il allait les 

gober tout rond, quand l’  s’écria : « Vous avez déjà 

mangé ce soir ! Vous les mangerez demain. » 


