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 Mot du jour 

 

 

Que vois-tu? 

Que font ces femmes ? 

Comment s’appelle cet endroit ? un lavoir 

Un lavoir est un bassin alimenté en eau généralement d'origine naturelle qui a pour 

vocation première de permettre de rincer le linge après l'avoir lavé. 
 

 Mot du jour 

 

 

 

Que vois-tu? 

A quoi servait cet objet ?  

Comment fonctionnait-il? 

Un puits est un trou assez profond dans le sol ou dans une construction. Tirer de l'eau 

du puits se faisait ou se fait toujours manuellement. La personne envoie un récipient 

au fond du puits et le remonte avec une corde qu'elle tire directement ou elle tire la 

corde avec une manivelle. 
 

 Langage : La soupe de caillou  

Nous continuons notre travail sur « La soupe au caillou ». Vous pouvez revoir le 

vocabulaire en demandant à votre enfant de nommer et expliquer le vocabulaire 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linge


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide des images séquentielles, vous pouvez demander à votre enfant de vous 

raconter l’histoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

   

 

A vous de lui raconter l’histoire 

 

C’est la nuit, c’est l’hiver. Un vieux loup s’approche du village des animaux. La 

première maison est celle de la poule.  

Le loup frappe à la porte, toc, toc, toc.  

« Qui est là ? » demande la poule. Le loup répond : C’est le loup. La poule s’affole : « 

Le loup ! »  



« N’aie pas peur, poule : je suis vieux, je n’ai plus une seule dent. Laisse-moi me 

réchauffer près de la cheminée, et me préparer une soupe au caillou. » 

La poule hésite : elle n’est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse : elle n’a 

jamais vu le loup en vrai, elle ne le connaît que par les histoires…  

Et elle aimerait bien goûter à une soupe au caillou. Alors, elle ouvre la porte. 

 

Le loup entre, soupire, et demande : 

 « Poule, s’il te plaît, apporte-moi une marmite. »  

« Une marmite ! » s’affole la poule.  

« Ecoute, poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe au caillou. » « Je 

ne sais pas. », avoue la poule. 

 « Je n’en ai jamais goûté. »  

Alors le loup récite la recette : « Dans une marmite, mettre un gros caillou, jouter de 

l’eau et attendre que ça bouille. »  

« Et c’est tout ? » demande la poule. 

 « Oui, c’est tout. » 

 « Moi, dans mes soupes », dit la poule « j’ajoute toujours un peu de céleri. » 

 « On peut, ça donne un goût »,dit le loup.  

Et de son sac il sort un gros caillou. 

Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule.  

Il est inquiet, il frappe à la porte toc, toc, toc.  

« Est-ce que tout se passe bien ? » 

« Entre, cochon ! le loup et moi, nous préparons une soupe au caillou. »  

Le cochon s’étonne : « Une soupe au caillou, rien qu’au caillou ? »  

« Bien sûr », dit la poule. 

 « Mais on peut y ajouter du céleri, ça donne du goût. »  

Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes.  

« On peut » dit le loup. 

Alors le cochon court chez lui, et il revient avec des courgettes.  

Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets et ils 

frappent à la porte, toc, toc, toc. 

 « Entrez », dit la poule  

« le loup, le cochon et moi, nous préparons une soupe au caillou. »  

Et le cochon précise : « Avec un peu de céleri et des courgettes. » 

Le canard, qui a beaucoup voyagé, prétend qu’il a goûté une soupe au 

caillou, une fois, en Egypte et qu’on y avait mis des poireaux. Qu’il s’en 

souvient bien parce que c’est ce qu’il préfère dans la soupe, les poireaux.  

La poule demande au loup : « C’est possible ça, une soupe au caillou aux 

poireaux ? » 

« C’est possible. » 

Alors le canard et le cheval courent chez eux, et rapportent des poireaux. 

Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets car ils  ont vu le loup entrer 

chez la poule. Ils n’ont pas besoin de frapper, la porte est grande ouverte. Ils 

demandent : « Que faites-vous ? » « Le loup, le cochon, le canard, le cheval 

et moi, nous préparons une soupe au caillou, » dit la poule. 

Vous imaginez la suite : l’un d’eux veut des navets, l’autre propose du chou, 

puis chacun court chez lui et rapporte des légumes, des légumes pour tous 

les goûts. 

 

 

 

 

 


