
La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Nolan  

Bœuf :  Mélissa  

Petite Grenouille :  Elsa  

Grande Grenouille : Noémie  

 

 N : Il était une fois une petite grenouille qui se prenait pour la reine. 

PG : Je suis la plus intelligente, je suis la plus belle, je suis la reine des 

grenouilles. 

N :  La petite grenouille sautait partout et montrait ses muscles.  

 Elle était très contente et s’admirait dans l’eau du haut de son nénuphar.  

 Soudain, un bœuf arriva. Il était beaucoup plus grand que la grenouille. 

PG :  Ohlala ! Qu’il est grand ! J’ai peur… 

B :  Je suis le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus grand ! 

N :  La grenouille a une idée. 

PG :  Je veux être aussi grande que lui. Je vais gonfler, gonfler jusqu’à ce que 

je sois plus grande que lui.  

N :  La grenouille aspira de l’air. Une fois, deux fois, trois fois… 

PG :  Suis-je plus grande que toi ? 

B :  Non, pas du tout. Tu es encore loin. 

N :  Elle aspira encore. Elle grossit. 

GG : Et, maintenant ? 

B :  Non, pas encore ! 

GG :  Y suis-je, bientôt ? 

B :  Non, tu en es encore loin. 

N :  Elle aspira. Elle grossit. Elle grossit. Elle grossit. Et… PAF ! Elle explosa. 

B :  Ça ne sert à rien de vouloir ressembler aux autres. Nous sommes bien 

comme ça ! 

 

 



Le lièvre et la tortue 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Julia 

Tortue :   Farès 

Lièvre :  Awenn 
 

N :  Il était une fois dans une forêt, une tortue et un lièvre. 

T :  Je te lance un défi. Faisons la course ! Peut-être que je vais gagner ! 

L :  Ah ! Ah ! Ah ! Bien sûr que oui, j’accepte la course. Mais, vous êtes folle 

madame la Tortue, je suis sûr et certaine de gagner la course ! 

T :  Peut-être que j’ai une chance de gagner ! 

N :  Tout le monde dans la forêt savait d’avance qui allait gagner, le lièvre bien 

sûr ! Tous les spectateurs regardaient la tortue et le lièvre se préparer sur 

la ligne de départ. Prêt, feu, partez ! 

L:  Ah, je vais sauter ! De toute façon, en deux pas je franchirais la ligne 

d’arrivée. J’ai le temps de manger des pâquerettes et je vais faire une 

petite sieste. 

N :  Pendant ce temps, la tortue avançait doucement mais… surement ! 

T :  Oh ! Oh ! Oh ! Que je suis fatiguée avec ma carapace mais je vais 

continuer  de m’accrocher pour gagner et franchir la ligne d’arrivée. 

N :  Le lièvre continue de dormir et les spectateurs encouragent la tortue. 

L :  Ah, j’ai bien dormi mais qu’est-ce qui se passe ? 

N :  Personne ne lui répondit car tout le monde était fixé sur son adversaire. 

L :  Je cours comme une flèche ! 

T :  3, 2, 1,0 J’ai gagné ! Youpi ! Que ce serait-il passé si comme moi vous 

portiez une carapace sur le dos ? Il faut toujours partir à l’heure.  



La cigale et la fourmi 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur : Aénor  

Fourmi :  Noan  

Cigale :  Enzo  

 

N :  Il était une fois une cigale qui faisait la fête toute l’année. Elle chantait tout 

le temps. 

C :  Lalala… Je suis joyeuse ! 

N :  Mais, l’hiver approchait et tous les animaux avaient fait des réserves. Sauf, 

la cigale. Elle fouilla dans tous ses placards, mais, ne trouva rien à 

manger. 

C :  Je vais voir ma voisine la fourmi. 

TOC TOC TOC 

F :  Qui est là ? 

C :  C’est moi, la cigale. J’ai faim et je n’ai rien à manger. Peux-tu m’en prêter, 

je te rembourserai au retour de l’été. 

N :  La fourmi la laissa devant la porte et réfléchit.  

C :  Je veux manger, s’il te plait… J’ai mal au ventre parce que j’ai faim. 

F :  Que faisiez-vous cet été ? 

C :  Je chantais. 

F :  C’est très bien. Eh bien, dansez maintenant. 

C :  Je m’en souviendrai.  

N :  Il y a un temps pour jouer et un temps pour travailler. 

 
  



La cigogne et le renard 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Anne-Lou 

Cigogne :  Emmanuelle 

Renard :  Nathan 

 

N :  Il était une fois un renard qui ne voulait rien partager. Un jour, il invite la 

cigogne sa voisine chez lui à dîner.  

R : Toc, toc, toc ! Bonjour, madame la cigogne on se connait depuis très 

longtemps pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi pour le dîner ? 

C : Oui, merci, j’accepte votre invitation. 

N : Le soir arrive et la cigogne toque à la porte. Renard ouvre. 

R : Bonsoir madame la cigogne. Entrez ! Je suppose que vous avez très faim. 

Passons vite à table ! 

C : Mais qu’est-ce que c’est que ce tout petit bol ? Comment vais-je faire pour 

manger avec mon bec long et pointu ? 

R : Moi, je me régale c’est très bon… hum ! 

C : Mon bec est trop long je ne peux pas attraper les légumes. 

N : Le renard se moque bien de la cigogne. Il n’a pas pris soin de son invité. 

R : Maintenant, je suis fatigué. Je vous souhaite une bonne nuit. 

N : La semaine suivante, la cigogne invite le renard chez elle pour se venger. 

N : Le renard toque et la cigogne ouvrit la porte. 

C : Bonjour monsieur le renard. Passons à table, tant que c’est chaud ! 

N : La cigogne et le renard s’installent à table. 

R : Mais qu’est-ce que c’est que ce plat ? Je ne peux pas manger dans ce 

tube ! Je n’ai pas de bec ! 

C : C’est dommage pour vous ! Moi, je trouve ça délicieux et maintenant je 

vais me coucher. 

N : Le renard déçu et fatigué rentre chez lui.  

 Les moqueurs sont toujours moqués à leur tour.  



Le rat et le lion 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Brayan  

Rat :  Gabriel  

Lion :  Lionel  
 

N :  Il était une fois un lion qui avait très faim et qui cherchait à manger. Il ne 

trouvait rien et son ventre gargouillait de plus en plus fort. Il était fatigué et 

décida de se reposer.  

L :  Je vais faire une petite sieste. Oh… Mais, il y a quelque chose sous ma 

tête. 

R :  Au secours ! Je suis coincé ! 

N :  Le lion se leva et libéra le rat. Mais dès qu’il le vit, il se jeta dessus pour le 

manger. Les deux animaux se mirent à se battre. 

R :  Ne me mangez pas ! S’il vous plait ! Je suis trop petit pour remplir votre 

gros ventre ! 

L :  Hahaha ! Tu m’as bien fait rire ! Tu es libre ! 

R :  Merci beaucoup ! 

N :  Un peu plus tard, alors que le lion se promenait, il tomba dans un grand 

filet. Il essaya de s’échapper. 

L :  Ah ! Je n’y arrive pas ! 

N :  Le rat arrive. 

R :  Est-ce que je peux vous aider ? 

L :  Oh oui ! S’il te plait, fais-moi sortir de là ! 

N :  Le rat se mit à grignoter le filet et libéra le lion. 

L :  Merci beaucoup ! Tu es très gentil. J’ai bien fait de ne pas te manger.  

 On peut toujours avoir besoin d’un plus petit que soi.  



Le rat des villes et le rat des champs 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Kevin  

Rat des Villes :  Lana  

Rat des Champs :  Lola  
 

 

N : Il était une fois un rat des villes qui rendait visite à sa famille à la 

campagne. Il croisa son cousin. 

RV :  Tu devrais venir chez moi, à la ville c’est beaucoup mieux. Il y a plus de 

la nourriture. 

RC :  Oh oui ! J’aimerais beaucoup ! 

N : Le rat des champs décida de rendre visite à son cousin en ville. 

RC :  Oh quel grand frigo ! Je peux avoir quelque chose à manger ?  

RV :  Bien sûr ! Autant que tu veux ! 

RC :  C’est génial ! 

N :  Alors que les deux rats se servaient dans le frigo, un grand pied voulut 

les écraser. Les deux amis eurent peur et ils partirent en courant très vite. 

Ils grimpèrent sur la télé. C’est alors, qu’un énorme chat les vit et se jeta 

sur eux pour les manger. 

RV :  Ce sont les petits problèmes de la vie en ville. 

RC :  Tu appelles ça de petits problèmes ! C’est horrible ! Je rentre chez moi 

tout de suite ! 

N :  Une fois rentré, le rat des champs raconta à ses amis ce qu’il avait vécu 

dans la ville. 

RC :  Je préfère la campagne. Il y a moins de dangers. 

  



Le corbeau et le renard 

Ecrit par les enfants de CP 

Narrateur :  Raphael 
Corbeau :  Bastien 
Renard :   Elise 
 

 

N : Il était une fois, un corbeau qui tenait dans son bec un fromage alléchant. 

Un renard passait par là. 

R : Hum ! Je sens une bonne odeur de fromage voyons voir d’où elle vient. 

Peut-être que j’en ferais mon profit. 

C : Crôa, je vais manger un bon petit déjeuner.  

R : J’ai trouvé ! Là-haut, dans les arbres il y a un corbeau qui tient un fromage 

dans son bec. Bonjour, monsieur le Corbeau. 

C : Bonjour monsieur le renard. Que faites-vous ici ? 

R : Je veux vous entendre chanter le plus beau concert du monde. 

N : Le renard tend un piège au corbeau. 

C : Oh oh oh oh oh !  

R : Encore plus fort maître corbeau. 

C :  La la la la la ! 

N : En chantant, le corbeau le bec tellement grand qu’il fait glisser 

brusquement le fromage. Le renard se jette dessus. 

R : Super le fromage est à moi. 

N : Méfiez-vous des flatteurs se sont souvent des menteurs. 

 


