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L’aventure de ce livre, réalisé par un groupe d’alphabétisation, 
a commencé par la découverte des différentes sortes de 

livres, puis, des contes de divers pays.

Ensuite, chaque apprenant a réfléchi à une histoire qu’il 
connaissait pour la raconter au groupe.

Tout le groupe a été séduit par l’histoire                      
racontée par Mohammed.

Nous avons eu envie de transformer l’histoire orale en histoire 
écrite et créer un « vrai » beau livre de A à Z.

Quoi de mieux pour se familiariser avec les livres                 
que d’en créer un nous même ?

Après plusieurs mois de travail,                                           
nous vous présentons notre ouvrage .              
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Tous les jours,

le loup

vient manger

les œufs du pigeon !

Comme le pigeon

a très peur du loup,

il lui donne ses œufs

en tremblant.

Le pigeon

est tellement désespéré,

qu’il pleure tout le temps.
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« Pourquoi tu pleures ? »

lui demande la cigogne.

« Je suis trop triste 

parce-que le loup

mange tous mes œufs.

Je n’aurai jamais d’enfants ! »

dit le pigeon en sanglotant.

« Mais pourquoi 

tu donnes tes œufs au loup ? »

«  Parce-qu’ il me dit

que si je ne lui donne pas mes œufs,

il va monter dans l’arbre

pour me manger moi !!! »

« Mais non ! Le loup est un menteur,

il ne sait pas grimper aux arbres !!!

Ne lui donne plus tes œufs

et tu verras ! »
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Le lendemain,

le loup est très fâché !

Il demande au pigeon :

« Pourquoi tu refuses

de me donner tes œufs

Aujourd’hui ? »

Et le pigeon 

lui parle des bons conseils

de la cigogne.

Le loup

court vite trouver

la cigogne qui est en train de manger

dans l’herbe.

Il mord la cigogne qui se défend et crie :

« Pourquoi tu m’attaques ? Lâche–moi !!! »

Le loup, affamé,

veut tuer la cigogne !
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La cigogne dit alors au loup :

« Mais pourquoi tu te contentes

de tout petits œufs de pigeon,

alors que tu pourrais manger

des moutons ?

Moi,

je sais

où ils sont,

Je peux t’y conduire,

si tu veux ? »
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Le loup très intéressé

s’installe

sous le bec de la cigogne

et la cigogne 

s’envole au–dessus de la mer.
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Elle

montre l’écume blanche des vagues

au loup :

« Tu vois tous les moutons en bas ? »

Le loup très content

répond :

« Ho oui !!! »
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« Tu vas pouvoir les manger tous ! »

dit la cigogne

en ouvrant son bec

et en laissant tomber le loup

au–dessus de la mer

« Bon appétit ! »
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De retour près du pigeon,

la cigogne lui explique :

« Plus jamais

le loup

ne viendra manger tes œufs

parce–que le loup

est mort ! »

16



17





LIVRE RÉALISÉ PAR UN GROUPE D’ALPHABÉTISATION

DU CENTRE ALPHA MOLENBEEK-DUBRUCQ

DE LIRE ET ECRIRE BRUXELLES

AUTEURS ET ILLLUSTRATEURS :

MOHAMMED MAATOUG, 

ABDELKRIM RAFIA, ABDESLAM EL KOBIY,

ABDESLAM EL YATTOUTI, 

EL HOUSSAINE EZZAGHBOUBI,

MOHAMED MANOUACHI, MOSTAPHA EZZAYDY,

MUNIR AHMAD, ZARGHOONA SAFI.

FORMATRICE : MONIQUE MARTIN

ANNÉE 2016/2017

Ed. Resp. Françoise Thiry, Lire et Écrire Bruxelles, 
Centre alpha Molenbeek-Dubrucq, avenue Jean Dubrucq 82 - 1080 Bruxelles







Bruxelles 2017


