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LES HISTOIRESLes Trois Petits Chenillons

Il était une fois trois petits chenillons.
Le premier construisit une maison 
d’herbes sèches, le deuxième une maison 
de brindilles. Le troisième bâtit une drôle 
de maison… un cocon de fil.
C’est alors qu’arriva monsieur Oisillon.

 RÉSUMÉ
Une adaptation enlevée du conte classique Les 
Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Chenillons 
affrontent monsieur Oisillon. Si les deux premiers 
abris ne résistent pas au bec de l’oiseau, le cocon 
du troisième chenillon s’avère une véritable 
forteresse ! Monsieur Oisillon s’emmêle les pattes 
dans le fil de soie et nos trois chenillons deviennent 
de magnifiques papillons ! Un texte savoureux à 
lire à haute voix ! 
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Il était une fois trois petits chenillons.
Le premier construisit une maison d’herbes sèches, 
le deuxième une maison de brindilles. Le troisième 

bâtit une drôle de maison… un cocon de fi l.
C’est alors qu’arriva monsieur Oisillon.
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LES HISTOIRES

Trois petits chenillons parcouraient 

les herbes de la grande prairie. 

Ils cherchaient un endroit pour y construire 

chacun sa maison, son abri.

Monsieur Oisillon 

s’approcha du cocon.

— Petits chenillons, 
laissez-moi entrer 
chez vous pour jouer. 

— Par nos trois petits nez, 
répondirent les trois petits 
chenillons, jamais nous
ne t’ouvrirons ! Tu nous mangerais. 

Monsieur Oisillon réfléchit longtemps,

longtemps… Soudain, il remarqua un fil 

qui dépassait du cocon. Monsieur Oisillon 

tira dessus et le cocon commença 

à se dérouler. Mais monsieur Oisillon 

fit un faux pas et tout s’emmêla.

Depuis, chaque printemps ils butinent les fleurs 

de la grande prairie en pensant au temps où ils étaient enfants… 

au temps où ils étaient trois petits chenillons.
Les trois papillons ne revirent jamais monsieur Oisillon. 

Les Trois Petits Chenillons


