
 

 

Voici les histoires écrites par des élèves de GS CP à partir de ce dessin de Fleur Oury : 

Matthieu  : Histoire des Renards : 

Il était une fois, trois renards qui étaient les meilleurs amis de la forêt. Ils s'appelaient : Reni, Rena et 
Reno. Tous les jours, ils se retrouvaient pour jouer à cache-cache ou à loup touche-touche. Faire de 
grandes siestes pour se reposer et manger des limaces (beurk !). 
Un samedi matin, les trois renards s'amusaient dans l'herbe. 
Reni leur proposa pour jouer, de faire des roulades. Rena et Reno préféraient eux dormir...Reni décida 
donc de jouer tout seul. 
Il se prépare, se met en position devant ses deux amis pour leur donner envie de le suivre. Mais Rena et 
Reno ne se réveillent pas, ils préfèrent s'amuser et faire des roulades...dans leurs rêves ! 
Reni n'abandonne pas et roule, roule, roule jusqu'à en avoir la tête qui tourne drôlement ! Un pas à droite, 
un pas à gauche, un pas en avant, un pas en arrière...pas facile de garder l'équilibre ! 
Finalement, Reni après toute cette activité préfère rejoindre ses deux amis dans leurs rêves. C'est bien 
plus facile de faire des roulades quand on dort ! 

 

Léna A :  

Il était une fois 3 renards qui étaient frères. Ils se réveillaient dans leur chambre doucement , 
délicatement et puis ils s’habillaient tous les trois pour faire plaisir à leur parents comme des petits 
princes car c’est la journée des 100 jours. Ils font 100 avec leur corps pour leur mère. Le plus petit frère 
fait le 1, le moyen frère fait le zéro à côté du 1 et l autre, qui est le plus grand frère , fait le denier zéro. 
Leur parent  étaient tellement fiers qu’ils ont décidé de faire un feu de camp dehors pour fêter ça.     



 Léna B :  

Lisa : Renard 
C’est un renard qui fait ses étirements parce qu’il a mal aux épaules
immeuble, il voulait voir la ville. 
Après ses étirements il se met en boule pour dormir. Il ne peut pas dormir sur le côté, il a encore mal 
aux épaules. Il se tourne et se retourne et se retourne encore, parce qu’il est dans le mauvais sens. Il 
trouve enfin la bonne position et s’endort.
 
 
Marius :  
Image 1  : le renard est somnambule, il se lève pour aller manger une poule.
Image 2 : il dort, et il rêve d'une montagne de poules
Image 3 : il est malade il a mangé trop de poules.
 
 
  
 
 
 
 

 

C’est un renard qui fait ses étirements parce qu’il a mal aux épaules : il est tombé du toit 
 

Après ses étirements il se met en boule pour dormir. Il ne peut pas dormir sur le côté, il a encore mal 
aux épaules. Il se tourne et se retourne et se retourne encore, parce qu’il est dans le mauvais sens. Il 

enfin la bonne position et s’endort. Comme il est dans le bon sens, il dort bien et il rêve.

le renard est somnambule, il se lève pour aller manger une poule. 
une montagne de poules 

est malade il a mangé trop de poules. 

: il est tombé du toit d’un 

Après ses étirements il se met en boule pour dormir. Il ne peut pas dormir sur le côté, il a encore mal 
aux épaules. Il se tourne et se retourne et se retourne encore, parce qu’il est dans le mauvais sens. Il 

Comme il est dans le bon sens, il dort bien et il rêve. 

 



Arthur Les 3 petits renardeaux  
 
Les 3 petits renardeaux habitent dans une tanière creusée dans un arbre effondré. Il y a Renarpichou, 
Renardoudou et Renarbonbon.  
Il est temps pour eux d’abandonner leur tanière et de quitter leur maman.  
 
Mais malheureusement, ils rencontrent un ours affamé. Mais l’ours n’avait pas envie de manger de 
renard ce matin et l’ours continua son chemin en trépignant d’impatience de manger du poulet.  
 
Dès que les 3 petits renardeaux sont partis, ils rencontrent un loup affamé. Et le loup avait envie de les 
manger. Mais les 3 petits renardeaux étaient très malins, ils coururent aussi vite que possible pour que 
le loup vienne, et virent un énorme trou, et des grosses feuilles qu’ils emportèrent pour le boucher.  
 
Le loup arrive, ne voit pas le trou et tombe dedans. Les renardeaux comblent le trou de cailloux. Ils 
posèrent 100 cailloux pour que le loup ne sorte pas.  
 
Heureusement, les renardeaux virent la maison en briques des 3 petits cochons et allèrent se réfugier 
dedans.  
 
Le loup qui était sorti du trou, souffla, souffla mais la maison ne bougea pas d’un seul mur, et le loup 
repartit dans l’idée de manger….un cornichon !  
 
 
Maxence :  C'est l'histoire de trois renards. 

Le premier renard se met debout, comme un humain malpoli, on dirait une statue moche. Le 2ème 
renard se met en "boule de piques", comme un hérisson, pour ne pas qu'on l'attaque. Et enfin le 3ème 
renard se met en boule pour dormir, pour ne pas être dérangé. Ils sont tous heureux comme ça! 



 

Nélie Les trois renards  

Les trois renards habitent dans un phare à côté de la mer. Ils sont allongés dans l’herbe. Deux se 
réveillent et ils vont déjeuner dans la maison. Après, ils sortent, ils montent les escaliers du phare pour 

voir la mer. Ils redescendent pour aller se baigner. Après avoir nager un moment,  ils  mangent  de 
l’herbe. Les deux renards  réveillés se mettent   en boule pour dormir et le troisième s’étire, se réveille 

pour faire sa journée la  nuit. 

 



 

 



Lily :  

Lenny :  

 


