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Projet de la Classe 1 de Grande Section  

 de l’école Paul Langevin Maternelle sur Stains  

sur le thème : « 5 images – 1 histoire ». 
Enseignante C. SAURY 

 

 

 

 

Il était une fois, une sorcière qui vivait toute seule dans 
une immense maison avec son chat prénommé Dracula, 
une araignée très moche mais très gourmande du nom 
de Gertrude et une chauve-souris assez fainéante mais 
très gentille – Mirko.  

 

Réveillée par Gertrude – qui commençait à avoir très faim - 
la sorcière se dirigea vers le placard à manger qui 
ressemblait plus à un frigo. 

N’ayant pas confiance en Gertrude, la sorcière prit ce dont 
elle avait besoin pour cuisiner et referma aussitôt le 
placard à clefs pour éviter que Gertrude ne le vide 
entièrement ! 

« Ce n’est vraiment pas gentil de ta part, Anna ! », dit 
l’araignée en colère à la sorcière. 

« Je suis bien obligée … sinon d’ici cinq minutes tu auras déjà tout dévoré » 
répondit la sorcière à l’araignée qui se mit à faire la tête. 

« N’importe quoi ! J’ai faim … certes ! Mais je ne peux pas manger tout ce qui 
se trouve dans ce placard … Cela se saurait » : répondit l’araignée qui se mit 
de plus en plus en colère après Anna, la sorcière. 

« Oh arrête un peu sinon je te transforme en une vilaine grenouille toute 
gluante ! » dit la sorcière qui perdait patience. 

 

Comme elle ne voulait pas être transformée en grenouille, Gertrude, retourna 
dans la chambre. 
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« Bonjour Anna ! » dit la chauve-souris en ouvrant 
difficilement les yeux. 

« Bonjour Mirko ! » dit la sorcière. 

«Oh !!! Que cela sent drôlement bon ! Que nous prépares-
tu de beau ce matin ? J’ai une petite faim ! » continua 
Mirko. 

« Ah non ! Tu ne vas pas t’y mettre toi non plus !!! 
Gertrude n’arrête pas de m’embêter vu qu’elle a toujours 

faim ! Ce que je vais préparer n’est pas pour vous ! Ceci est uniquement 
pour moi !!! » répondit en colère la sorcière qui commençait à changer 
d’apparence.  

« Mais calme toi, voyons, c’était une simple question », répondit Mirko, qui 
voyait que la sorcière commençait vraiment à se transformer… 

En effet, plus la sorcière se met en colère plus elle se transforme un peu 
comme le célèbre HULK ! Sauf qu’elle, elle devient toute rose ! 

 

« Mia Mia … mais que se passe-t-il ici ? Vous 
m’avez réveillé ? Votre faim vous perdra 
Mademoiselle Gertrude !!, dit le chat encore 
endormi mais très en colère, lui aussi, après 
Gertrude ! 

« Oh, ce que vous êtes pénibles ! Un rien vous 
énerve ! Moi ce qui m’énerve c’est de ne pas 
pouvoir manger ! » répond Gertrude à la sorcière 
et à Mirko. 

La sorcière avait retrouvé son apparence grâce aux douces paroles de Mirko. 
Pour remercier la chauve-souris, la sorcière mijota une bonne soupe pour 
tous ses animaux sauf Gertrude qui, malheureusement, fut transformée en 
grenouille toute pleine de boutons par la sorcière. 

 

La nuit tombée, la sorcière raconta une histoire 
d’horreur à ses amis et Gertrude – ayant fait ses 
excuses aux autres pour sa conduite – pu reprendre 
son apparence d’araignée et déguster la bonne soupe 
de la sorcière. 

 

 


