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Walalou - espace ludothèque - s'invite chez toi avec son kit Ludo-
Home !  

Nous avons compilé pour vous, quelques idées à réaliser avec vos 
enfants. Par ce kit, nous cherchons à vous apporter un moment 
agréable  en famille et vous rappeler que nous ne vous oublions pas ! 

Pour d'autres idées, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook et à 
nous partager vos bricolages avec le #Walalouhomekit! Après le 
confinement, nous serons très heureux de vous accueillir à nouveau 
dans nos locaux.  

Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches ! L’équipe 
Walalou vous envoie toutes ses ondes positives.  
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Le coq, la souris 
et la petite poule rousse
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Il y avait une fois, sur une colline, une jolie petite maison. La porte 
était verte et les quatre petites fenêtres avaient des volets verts, 
et la maison était habitée par un coq, une souris et une petite poule 
rousse.

Non loin de là, sur une autre colline, il y avait une autre petite maison, 
mais très laide et dont la porte ne voulait pas se fermer, et dont 
deux fenêtres étaient toutes cassées et les volets n’avaient plus de 
peinture. C’était la maison d’un méchant grand renard et de quatre 
méchants petits renardeaux.
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Un beau matin, ces quatre méchants renardeaux allèrent tous 
ensemble chez le grand méchant renard et lui dirent :

« Oh, papa, nous avons si faim !   »

Le premier ajouta : « Nous n’avons rien mangé hier ».

Le second continua : «  Et presque rien avant-hier  ».

Le troisième dit : « Et seulement un demi poulet le jour avant ».

Le quatrième cria : « Et seulement deux petits canetons le jour avant 
ce jour-là ».
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Le grand méchant renard se mit à hocher la tête et continua 
pendant un long moment, parce qu’il était occupé à réfléchir. À la 
fin, il répondit de sa grosse voix rauque : 

« Je vois là-bas, sur l’autre colline, une maison. Un coq habite dans 
cette maison.

— Et une souris, s’écrièrent deux des renardeaux.

— Et une petite poule rousse, clamèrent les deux autres.

— Et ils sont beaux et gras, conclut le grand méchant renard. 
Aujourd’hui même, je prendrai mon grand sac, je monterai cette 
colline, j’entrerai dans cette maison et je mettrai dans mon sac le 
coq, la souris et la petite poule rousse.
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— J’allumerai le feu pour rôtir le coq, dit 
un des renardeaux, en se pourléchant 
les babines.

— Je ferai bouillir la marmite pour y cuire 
la petite poule, dit le second.

— J’irai chercher la poêle pour y faire frire 
la souris, dit le troisième.

— Et quand ils seront tous cuits, c’est 
moi qui aurai la plus grosse portion », 
dit le quatrième, qui était le plus glouton 
de tous.

Les quatre renardeaux se mirent à sauter de joie, et le grand 
méchant renard courut chercher son sac pour partir en expédition.
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Mais qu’est-ce qui se passait entretemps chez le coq, la souris et la 
petite poule rousse ?

Eh bien, par malheur, le coq et la souris s’étaient levés, ce matin-là, 
du pied gauche. Le coq trouvait qu’il faisait trop chaud, et la souris 
se plaignait du froid.



Illustrations : © Amélie Pepin — www.ameliepepin.com

— Pas moi, dit le coq.

— Ni moi, dit la souris.

— Alors, j’irai moi-même », fit la petite poule rousse.

Aussitôt elle courut aux fagots.

Tous deux descendirent en 
maugréant dans la cuisine, où la 
bonne petite poule rousse, allègre 
comme un rayon de soleil, s’occupait 
du ménage.

« Qui donc ira me chercher des brindilles de bois pour allumer 
le feu ? demanda-t-elle.
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« Et maintenant, dit-elle, qui veut aller remplir 
la bouilloire à la source ?

— Pas moi, dit le coq.

— Ni moi, dit la souris.

— Alors, j’irai moi-même », fit la petite 
poule rousse.

Aussitôt, elle courut à la source pour 
remplir la bouilloire.

« Et maintenant, qui va préparer le déjeuner ? 
demanda-t-elle, tout en mettant la bouilloire 
à bouillir.

— Pas moi, dit le coq.

— Ni moi, dit la souris.

— Alors, je le ferai moi-même », fit encore la petite poule rousse.
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Pendant tout le déjeuner, le coq et la souris ne cessèrent de 
ronchonner et de se disputer. Le coq renversa le pot au lait, et la 
souris éparpilla sur le plancher les miettes de son pain.

Quand on eut fini de déjeuner, espérant que les deux autres en 
auraient assez de leur mauvaise humeur, la pauvre petite poule 
rousse demanda : « Qui de nous va s’occuper de tout ranger ?

— Pas moi, répéta le coq.

— Ni moi, répéta la souris.

— Alors, ce sera encore moi », fit la petite poule rousse, et elle rangea 
la vaisselle et balaya les miettes du plancher et les cendres de l’âtre.
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« Et à présent, qui va m’aider à faire les lits ?

Cependant, les deux paresseux s’installèrent chacun dans un 
fauteuil confortable devant le feu et ne tardèrent pas à s’endormir 
profondément.

— Pas moi, dit le coq.

— Ni moi, dit la souris.

— Alors, je les ferai moi-même », répondit encore la petite poule 
rousse, et elle monta l’escalier par petits sauts.
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Le méchant renard, entretemps, avait escaladé la colline, s’était 
glissé dans le jardin, et si le coq et la souris n’avaient pas été 
endormis, ils auraient vu des yeux luisants qui regardaient par la 
fenêtre. « Rat tat tat, Rat tat tat », le renard frappait à la porte.

« Qui cela peut-il bien être ? demanda la souris à demi éveillée.

— Vas-y voir toi-même si tu veux le savoir, fit le coq, mal poli.

— C’est peut-être le facteur, pensa la souris, et peut-être a-t-il une 
lettre pour moi ».

Et sans même regarder, elle leva le loquet et ouvrit la porte. 
Le grand méchant renard sauta dans la maison, un cruel sourire 
sur son museau pointu.
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« Oh ! oh ! oh ! » pépiait la souris en essayant 
de grimper dans la cheminée.

Mais le renard ne fit que rire de leurs protestations et, sans plus 
de façon, il tira la souris par la queue, saisit le coq par le cou et les 
enfonça tous deux dans le sac.

C’est alors que la pauvre petite poule rousse descendit l’escalier à 
grands sauts pour aller voir ce qui causait tout ce tintamarre, mais 
le renard l’attrapa et la jeta dans le sac avec les deux autres. Puis il 
tira de sa poche une longue ficelle avec laquelle il ferma le sac en 
serrant bien fort. Le renard se remit en route et descendit la colline, 
sac au dos.

« Cocoricoco ! » criait le coq tout en sautant 
sur le dossier du plus grand fauteuil.
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« Comme je regrette d’avoir été si méchant, disait le coq pendant 
qu’ils étaient ainsi ballotés.

— Et moi d’avoir été si paresseuse, pleurait la souris en s’essuyant 
les yeux du bout de la queue.

— Il n’est jamais trop tard pour se corriger, dit la petite poule rousse. 
Ne pleurez pas. Voyez, j’ai ici sous mon aile mon petit sac à ouvrage, 
avec des ciseaux, un dé, du fil, et une aiguille. Tout à l’heure, vous 
allez voir ce que je vais en faire ».
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Le soleil chauffait fort et bientôt Monsieur le renard commença à 
se fatiguer de porter tout ce monde sur son dos. Il pensa qu’il ferait 
bon se reposer sous un arbre, et plouf ! il fit dégringoler le sac par 
terre, s’étendit à l’ombre et ne tarda pas à s’endormir et à ronfler.
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Dès que la petite poule rousse entendit le ronflement du renard, elle 
prit ses ciseaux et tailla dans le fond de son sac un tout petit trou, 
juste assez grand pour laisser passer la souris.

« Vite, lui dit-elle, cours tant que tu peux et va chercher un caillou 
aussi gros que toi ».

La souris se glissa dehors et revint très vite, tirant le caillou après 
elle.

« Pousse-le dedans », fit la petite poule rousse, et la souris en un clin 
d’œil fit entrer le caillou dans le sac.
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Ensuite la petite poule rousse continua de couper jusqu’à ce que le 
trou soit assez grand pour laisser passer le coq.

« Vite, dit-elle au coq, cours chercher une pierre aussi grosse que toi 
et pousse-la dans le sac ».

Quand le coq eut fini, la petite poule rousse sortit à son tour et 
courut chercher une pierre de sa taille et la glissa dans le sac. Puis 
elle mit son dé, prit l’aiguille enfilée et se mit à recoudre le sac aussi 
vite qu’elle pouvait.

Cela fait, le coq, la souris et la petite poule rousse s’enfuirent à 
toutes jambes vers leur maison, fermèrent la porte en tirant les 
verrous, et les volets et les stores pour plus de sécurité.
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Le méchant renard continua de dormir sous l’arbre pendant tout un 
temps encore puis, enfin, il se réveilla.

« Mazette ! s’écria-t-il en apercevant la longueur des ombres sur 
l’herbe. Il se fait tard, il faut que je me dépêche de rentrer ».

Grognant et grommelant, il se précipita au bas de la colline. Arrivé 
devant le gué de la rivière, il avança un pied, puis l’autre, mais 
au troisième pas, les lourdes pierres dans le sac lui firent perdre 
l’équilibre et il tomba dans l’eau. Des petits poissons qui nageaient 
par là le firent prisonnier et l’emmenèrent dans leur grotte enchantée 
d’où il n’est jamais revenu. Les quatre petits renards gloutons 
n’eurent donc pas à manger avant de se mettre au lit ce soir-là.
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Désormais, le coq et la souris étaient corrigés de leur paresse. 
À leur tour, ils allumaient le feu, servaient le déjeuner et faisaient le 
ménage pendant que la bonne petite poule rousse prenait un repos 
bien gagné dans le grand fauteuil.

Plus jamais ils ne furent inquiétés par les renards et il est probable 
que le coq, la souris et la bonne petite poule rousse vivent encore 
heureux et contents dans la petite maison aux volets verts, au 
sommet de la colline.
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Compréhension à la lecture  
 
 
 
 

                                         Indique qui habite dans cette maison :  
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                                                 ………………………………………………………………… 
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    Indique qui habite dans cette maison  
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Numérote les images afin de remettre l’histoire dans l’ordre :  
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Écris un petit texte à côté de chacune des images suivantes afin de résumer l’histoire en 4 
moments :  
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Reproduis les dessins par symétrie axiale.
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Exercice d’expression écrite

Observe les différentes images et invente une histoire, n’oublie pas de rajouter un titre et de la faire lire à un adulte pour qu’il puisse corriger avec toi les éventuelles erreurs. 











 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énigmes à résoudre 

Qui suis-je ? 

Je commence la nuit et 
je termine le matin.  
Qui suis-je ? 

On peut me trouver au 
fond d’un bateau de 
pêche ou au milieu d’un 
court de tennis.  
Qui suis-je ?  

 
Trois poissons sont dans 
un seau, l’un d’entre 
eux meurt. Combien en 
reste-t-il ?  

Les poissons 

 

Je ne fais pas de bruit 
quand je me réveille 
mais je réveille tout le 
monde. 
Qui suis-je ?  

Le réveil 

 Quand je suis sale je 
suis blanc et quand je 
suis propre je suis noir.  
Qui suis-je   

Une histoire de propreté 

 

La pêche et le tennis 
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Le soleil
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Le tableau
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