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MISE EN ROUTE 

Démarrer la séance par un rappel de lʼhistoire. Organiser 
les prises de parole de façon à permettre à chacun de 

sʼexprimer, même si les propos sont redondants. Conclure 
en reformulant les différentes étapes de lʼhistoire.

Cʼest lʼhistoire 
dʼun renard.

Ah oui, il avait plus 
rien à manger.

Et aussi, on 
voyait la neige.

Vous souvenez-vous 
du début de lʼhistoire de 
la soupe aux cailloux ? 

Est-ce quʼil nʼy 
avait pas un autre 

personnage ?
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Cʼest lʼhistoire dʼun 
renard qui a faim et 

froid. Il va demander à 
manger à la belette.

Aujourdʼhui, vous allez 
découvrir quelle

est lʼidée du renard 
pour trouver à manger.

Vous avez raison.

Oui, mais je me 
rappelle plus 

comment il sʼappelle.

Je me rappelle ! Le 
renard, il va demander 
à manger à la belette.

Ah oui, cʼétait 
une belette !
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GESTES 
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Mise en route
« Vous souvenez-vous de l’histoire de la soupe 
aux cailloux ? » 

Revenir sur le contexte et les personnages.

« Aujourd’hui vous allez découvrir quelle est l’idée 
du renard pour trouver à manger. » 

Lecture
« Je vais vous lire la suite de l’histoire. Essayez de 
repérer les mots que vous ne comprenez pas bien. »

Lire le texte p.2 à 9.

« Est-ce qu’il y a des mots dans ce passage que vous 
n’avez pas bien compris ? »   

Revenir sur des mots ou expressions puis relire le passage.

Épuisées (il n’a plus de réserve de nourriture) ; inquiète 
(elle a un petit peu peur du renard) ; pincée de sel (il prend 
le sel entre le pouce et l’index pour saler).

Comprendre l’état d’esprit des 
personnages et le début de la ruse.
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Échanges
« Qu’est-ce qui se passe ? » (Revenir sur la chronologie 
de l’histoire.)

« Pourquoi le renard va frapper chez la belette quand 
il cherche un repas ? » (Un renard peut manger une 
belette.) Les élèves doivent faire des hypothèses en lien 
avec la séance précédente. 

« Pourquoi la belette refuse-t-elle d’abord de lui ouvrir 
sa porte ? » (Elle a peur de se faire manger.)

« Pourquoi finit-elle par lui ouvrir ? » (Il lui demande 
un service tout simple, elle est intriguée par cette soupe 
aux cailloux.)

Clôture
« Et vous, que pensez-vous de cette soupe aux 
cailloux ? » (C’est une drôle d’idée, ça n’existe pas…)

Mise en commun
Relire le passage en entier et laisser les élèves s’exprimer 
et commenter.
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www.editions-cigale.com



Noms
Soupe •  potage •  casserole •  cuillère 
assiette •  grenier •  louche •  salière 

rondelles •  lanières •  réserve • cave 
garde-manger •  grenier 

Verbes
Éplucher •  couper •  peler •  laver •  saler 

jeter •  tremper •  goûter •  ajouter •  mettre 
verser •  plonger •  frémir •  bouillir •  mijoter 

Adjectifs
Bonne •  délicieuse •  succulente •  exquise 

veloutée •  excellente •  alléchante

Phrases
Cette soupe est bonne mais elle serait 
encore meilleure avec… •  Si ce n’est 

que cela, j’ai… 
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SITUATIONS 

Production
Matériel

Les cartes de l’histoire
Le masque du renard

Déroulement
Faire trier les cartes de l’histoire. Solliciter un 

élève pour jouer le rôle du renard, lui mettre le 
masque et lui donner la casserole et les cailloux. 
Les autres élèves joueront le rôle de la belette. 
Distribuer un ingrédient à chaque élève et poser 

le reste des cartes sur la table. Faire jouer la 
fabrication de la soupe en veillant à ce que les 
élèves réutilisent le vocabulaire et les tournures 

syntaxiques de l’histoire. À chaque nouvel 
ingrédient, faire verbaliser ce que fait la belette 

en utilisant les cartes posées sur la table.

Conseil
Pour complexifier la situation, proposer tous 

les ingrédients et laisser les élèves improviser.
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La soupe
aux cailloux
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C’était l’hiver, il avait beaucoup neigé et il faisait très froid. 

Les animaux de la forêt étaient tous à l’abri, bien au chaud 

dans leur maison.

Mais au fond de son terrier, le renard grelottait. Ses réserves 

de nourriture étaient épuisées, il n’avait plus rien à manger 

et n’avait pas de bois pour se chauffer. Il décida de partir 

à la recherche d’un repas.
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Il alla frapper chez la belette mais celle-ci, inquiète, 

refusa de lui ouvrir.

Le renard affamé était en train de s’éloigner quand tout à coup 

il eut une idée. Il ramassa une poignée de cailloux et retourna 

chez la belette.
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– Très chère amie, pourrais-tu me prêter une casserole ?  

La mienne est toute trouée et j’en ai besoin pour préparer 

ma soupe aux cailloux.

La Belette s’approcha de la porte. Elle se méfiait du renard 

mais elle était très curieuse et n’avait jamais goûté de soupe 

aux cailloux. 
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– Je ne te dérangerai pas longtemps, j’ai juste besoin 

d’une casserole, d’un peu d’eau et d’un bon feu. 

Alors la belette ouvrit la porte.
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Le renard entra, s’installa devant le feu et mit les cailloux à cuire 

dans la casserole. Bientôt l’eau se mit à frémir puis à bouillir. 

De temps en temps, le renard y trempait sa cuillère et goûtait. 

La Belette le regardait faire d’un air surpris. 

Au bout d’un moment, le renard dit : 

– Cette soupe est bonne mais elle serait encore meilleure 

avec  un peu de sel.

– Si ce n’est que cela, dit la belette, j’ai du sel. 

Elle lui tendit la salière. Le renard jeta une pincée de sel 

dans la casserole. 
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