Association D’Une Langue A L’Autre

Story box

The Little Red Hen / La Petite Poule rousse

THE ESSENTIALS / LES INDISPENSABLES

A box

Some fabric

Traduction en anglais : Aaron ROBERTSON

A small bell
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FOR THE STORY YOU’LL NEED / POUR RACONTER IL VOUS FAUT
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TELLING THE STORY / RACONTER L'HISTOIRE

Please note, images are taken from the storyteller’s point of view / Attention, les images sont
prises du côté du conteur.

ARRANGEMENT OF ITEMS

THE STORY TEXT
Once upon a time, on a big farm,
Il était une fois, dans une grande ferme,

there was a house. In this house lived the little red hen.
la maison de la petite poule rousse.

Next to this house, there was a field.
 A côté de cette maison, il y avait un champ.

The little red hen
La petite poule rousse
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had three small chicks: one, two and three.
avait trois petits poussins, un, deux et trois.

The little red hen also had three friends:
La petite poule rousse avait aussi trois amis :

the cat,
le chat,

the pig,
le cochon,

and the duck.
et le canard.

One day while she was pecking the ground, the little red hen
found some grains of wheat.
Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines.

D5

_________________

*sensory break: let children touch the grains of wheat
*pause sensorielle : faire toucher le blé

She went to see her three friends and a sked them i f they
would like to help her plant the grains. The cat did not want to,
and neither did the duck or the pig.
Elle alla voir ses trois amis et leur demanda s’ils voulaient bien l’aider à
planter les graines. Le chat ne voulut pas, le canard ne voulut pas et le
cochon ne voulut pas non plus.

So the little red hen planted the grains herself.

Alors la petite poule rousse planta les graines elle-même.

The grains grew, and became large ears of wheat.
Les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé.

The little red hen went to see her three friends a nd a sked them
if they would like to help her thresh the wheat. The cat did not
want to, and neither did the duck or the pig.
La petite poule rousse alla voir ses trois amis et leur demanda s’ils
voulaient bien l’aider à battre le blé. Le chat ne voulut pas, le canard ne
voulut pas et le cochon ne voulut pas non plus.
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So the little red hen threshed the ears of wheat herself.
Alors la petite poule rousse dut battre les épis elle-même.

Then with the wheat she had harvested, she made some flour.
Elle fit ensuite de la farine avec le blé récolté.

_________________
*sensory break: let children touch the flour
*pause sensorielle : faire toucher la farine

The little red hen asked her friends if they would like to help
her bake some bread with this flour. The cat did not want to,
and neither did the duck or the pig.
La petite poule rousse alla demander à ses amis s’ils voulaient bien l’aider à
faire du pain avec cette farine. Le chat ne voulut pas, le canard ne
voulut pas et le cochon ne voulut pas non plus.

So the little red hen baked the bread herself.
Alors la petite poule rousse fit du pain elle-même.

Then the little red hen asked her friends if they would like to
help her eat this bread. The cat wanted to, and so did the duck
and the pig. But the little red hen told them no.
Puis la petite poule rousse demanda à ses amis s’ils voulaient bien l’aider à
manger ce pain. Le chat voulut bien, le canard voulut bien et le cochon
voulut bien aussi.
Mais la petite poule rousse n’était pas d’accord.
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And instead, she eat the bread with her three small chicks.
Elle préféra partager le pain avec ses trois petits poussins.

_________________

*sensory break: let children taste the bread
*pause sensorielle : faire goûter le pain

D8

