
 

 

 

Les trois petits cochons 

 

Séquence  1 
Où ? 
Lieu/ décor. 

A la ferme  
 
 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

Fresque + Ferme du coin jeu 
Les 3 marionnettes cochons 

Qui ? 
Personnages. 

Les trois petits cochons 
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur  
 
« Il était une fois trois petits cochons qui s’ennuyaient à la 
ferme. Ils voulaient chacun leur maison. » 

Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

 
Eva 
 

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Les 3 marionnettes des cochons sont devant la ferme et 
« tournent en rond ». 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence  2 
 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Fresque en arrière-plan 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

Une marionnette cochon, une marionnette, de la paille (raphia) 

Qui ? 
Personnages. 

Un cochon et un homme qui vend de la paille (marionnette) 
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur  : Le premier cochon voulait une maison en 
paille. 
Le 1er cochon  : Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner 
de la paille ? 
L’homme  (fermier) : Oui, tiens. 
Le 1er cochon  : Merci. Au revoir ! 
Le narrateur  : Et le petit cochon put construire sa maison en 
paille. 
 

Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

Le narrateur  : Mailys 
Le 1er cochon  : Nicolas 
L’homme : Flavie 
Le 1er cochon  : Théo 

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le cochon se dirige vers l’homme. 
Mouvement de la tête pendant la  1ère réplique. 
L’homme tend la paille au cochon. 



 

 

 

 

 

Le cochon prend la paille, se retourne et s’en va. 
Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence  3 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Fresque en arrière-plan 
 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

Une marionnette cochon, une marionnette, des brindilles pour 
le fagot de bois 

Qui ? 
Personnages. 

Un cochon et une femme qui donne du bois  
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur :  Le deuxième cochon voulait une maison en 
bois. 
Le 2ème cochon  : Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner 
du bois ? 
La femme  : Oui, tiens ! 
Le 2ème cochon  : Merci. Au revoir ! 
Le narrateur  : Et le deuxième cochon put construire sa 
maison en bois. 
 

Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

Le narrateur : Mary 
Le 2ème cochon  : Nathan 
L’homme : Nolan 
Le 2ème cochon  : Baptiste E.  

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le cochon se dirige vers la femme. 
Mouvement de la tête pendant la  1ère réplique. 
La femme tend le fagot de bois au cochon. 
Le cochon prend le fagot, se retourne et s’en va. 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence  4 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Fresque en arrière-plan 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

Une marionnette cochon, une marionnette, des legos pour les 
briques 

Qui ? 
Personnages. 

Un cochon et un homme qui donne des briques  
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur : Le troisième cochon voulait une maison en 
briques. 
Le 3 ème cochon  : Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner 
des briques ? 
L’homme  : Oui, tiens ! 
Le 3ème  cochon :  Merci. Au revoir ! 
Le narrateur : Et le troisième cochon put construire sa maison 
en briques. 
 

Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

Le narrateur : Titouan 
Le 3 ème cochon :Marius 
L’homme : Timothée 
Le 3ème  cochon : Charlotte 

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le cochon se dirige vers l’homme. 
Mouvement de la tête pendant la  1ère réplique. 
L’homme tend une brique au cochon. 
Le cochon prend la brique, se retourne et s’en va. 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence  5 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Chez le premier cochon qui a la maison en paille. 
 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

La maison en paille, une marionnette cochon, la marionnette 
loup 

Qui ? 
Personnages. 

Le premier cochon et le loup 
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur  : Un jour, un loup passe par là. Il avait très faim.  
Le loup  (frappe à la porte) : TOC, TOC, TOC !  Ouvre-moi ta 
porte petit cochon! 
Le 1er  cochon  : Non, je n’ouvrirai pas ! 
 
Le narrateur  : Alors le loup souffle si fort que la maison 
s’envole ! Vite, le petit cochon va chez son frère. 

Qui dit le texte ?  
 (enfants) 
 

Le narrateur  :Axel, Nicolas  
Le loup : Enora 
Le 1er  cochon  : Wendy 



 

 

 

 

Le loup  : Dimitri 
Le 1er  cochon  : Evan 
Le narrateur  : Thomas, Alexis.  

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le loup avance vers la maison en paille. Il frappe à la porte (3 
fois).  
On voit le cochon à travers la fenêtre qui fait un mouvement 
de la tête de gauche à droite. 
 
Le loup fait un mouvement de tête vers l’arrière comme s’il 
allait souffler. 
La maison s’écroule et le cochon s’enfuit. 
Le loup court après lui. 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence  6 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Chez le deuxième cochon qui a la maison en bois. 
 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

La maison en bois, deux marionnettes cochon, la marionnette 
loup 

Qui ? 
Personnages. 

Les deux premiers cochons et le loup  
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur  : Le loup va frapper à la porte de la maison en 
bois. 
Le loup  (frappe à la porte) : TOC, TOC, TOC !  Ouvre-moi ta 
porte petit cochon ! 
Le 2ème  cochon  : Non, je n’ouvrirai pas ! 
 
Le narrateur  : Alors le loup souffle si fort que la maison 
s’envole ! Vite, les deux petits cochons vont chez leur frère. 

Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

Le narrateur  : Flavie 
Le loup : Alexy 
Le 2ème  cochon  : Nino 
Le loup  : Gwendal 
Le 2ème  cochon  : Maxence 
Le narrateur  : Dimitri, Enora 

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le loup avance vers la maison en bois. Il frappe à la porte (3 
fois).  
 
Le loup fait un mouvement de tête vers l’arrière comme s’il 
allait souffler. 
La maison s’écroule et les cochons s’enfuient. 
Le loup court après eux. 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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Séquence 7 
Où ? 
Lieu/ décor. 

 
Chez le troisième cochon qui a la maison en briques. 
 

Avec quoi ? 
Accessoires nécessaires 

La maison en briques, trois marionnettes cochon, la 
marionnette loup 
+ décor intérieur de la maison avec marmite et cheminée 

Qui ? 
Personnages. 

Les trois cochons et le loup  
 

Qui parle ? (personnages) 
Dialogues. 

Le narrateur  : Le loup va frapper à la porte de la maison en 
briques. 
Le loup  (frappe à la porte) : TOC, TOC, TOC !  Ouvre-moi ta 
porte petit cochon! 
Le 3ème   cochon  : Non, je n’ouvrirai pas ! 
 
 
Le narrateur  : Alors le loup souffle, souffle mais la maison ne 
s’envole pas. 
Les cochons  : Hi, hi, hi ! 
Le narrateur  : Alors le loup monte sur le toit pour aller dans la 
cheminée. Mais les trois cochons sont entrain de préparer une 
marmite d’eau bouillante. Ils voient la queue du loup et tirent 
dessus. 
Les cochons  : un, deux, trois ! 
« PLOUF ! » 
Les cochons :  Ouf ! Plus de loup ! 

 
 
 
Qui dit le texte ?  
(enfants) 
 

Le narrateur  :Gwendal 
Le loup : Wendy 
Le 3ème   cochon  : Alexy 
Le loup  : Evan 
Le 3ème  cochon  : Eva 
Le narrateur  : Flavie 
Les cochons  : Louise, Axel, Marius 
Le narrateur  : Thomas, Maxence, Nino 
Les cochons  : Louise, Axel, Marius 

Comment ? 
Action.  
Mouvement à donner 

Le loup avance vers la maison en briques. Il frappe à la porte 
(3 fois).  
 
Le loup fait un mouvement de tête vers l’arrière comme s’il 
allait souffler. Il répète ce mouvement plusieurs fois. 
Il  monte ensuite sur le toit. 
Les cochons sont autour de la marmite. La queue du loup 
apparaît, les trois cochons tirent dessus et le loup tombe dans 
la marmite. 
Les petits cochons sautent de joie. 
 

Nombre de photos 
envisagées pour donner le 
mouvement. 
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