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Durant une belle nuit d’été, un évènement vient perturber le sommeil du 
fermier. Une vache, mais pas n’importe laquelle : la belle Ruby qui 
s’apprête à mettre bas a disparu et elle est en danger. 
Paco le chien de la ferme arrivera-t-il à temps pour sauver Ruby ? 
Comment le fermier les retrouvera-t-il ? 

  
Une naissance à la ferme 

CP CE1, Ecole Roger Vailland, Farges 
Margaux Charmeau, 2019-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 



PREFACE 
C’est un projet un peu rock and roll qui a beaucoup motivé les enfants. Participant à un 
autre projet nommé « Un Berger dans mon école », les enfants ont souhaité lier les 
deux projets. Nous avons eu la visite de Cyril, un fermier de la région qui est venu nous 
présenter son travail et son quotidien. Les enfants ont été captivés par cette rencontre 
motivante et porteuse de sens.  

Pour créer notre histoire nous sommes partis du témoignage de notre fermier sur son 
quotidien. Les enfants ont d’abord tous ensemble imaginé le fil conducteur de l’histoire. 
Chacun par son imagination et ses idées a apporté quelque chose à l’histoire pour la 
faire avancer. Ainsi de fil en aiguille nous avons eu les personnages, l’intrigue et 
l’objectif final de notre récit. 

Créer cette histoire tous ensemble a rapproché les élèves, qui ont fait équipe de 
différentes façons. Tout d’abord, l’invention collective a demandé à chacun d’accepter 
les idées des autres et de rebondir dessus pour aller plus loin. Les apports individuels 
ont servi de force collective.  

C’est cette énergie collective qui a permis d’arriver au bout de ce projet. Nous 
avons découpé l’histoire en dix-neuf parties, pour que chacun puisse rédiger un 
petit quelque chose. En fonction des envies des enfants, nous avons ainsi 
découvert : comment rédiger un dialogue, les marques et les étapes du récit. Les 
enfants se sont montrés passionnés et attentifs lors de chacune des séances, avec 
toujours plus de créativité qu’il a fallu canaliser. 

Pour illustrer notre histoire, nous avons défini toutes les choses à représenter. Les 
élèves se sont alors mis en équipe pour concevoir les différents paysages qui 
allaient servir de fonds au livre. Pour pouvoir concevoir ces paysages, nous avons 
étudié les œuvres de différents artistes pour travailler la profondeur et la gestion 
de l’espace. Les élèves ont aimé inventer le fermier, lui créer des accessoires. Ils 
ont également souhaité faire un clin d’œil à Van Gogh et Monet, deux peintres 
qu’ils ont beaucoup appréciés. Malgré le confinement et la distance forcée, le 
numérique et l’investissement de chacun ont permis de finaliser cette histoire qui 
nous tenait tant à cœur, un immense bravo à tous les élèves. 

Margaux Charmeau 



 

LES ARTISTES EN HERBE 
 

9 CP et 10 CE1 
19 élèves formidables, créatifs, joyeux et débordants 

d’énergie ! 



 



 

C’est la nuit à la ferme, tout le monde dort 
paisiblement. 



 

Quand tout à coup, Paco aboie très fort ! 



 

Le fermier, qui dormait avec la fermière, se 
réveille brusquement. Il sort de son lit, descend les 
escaliers et va dans le couloir.  
Il met ses chaussures, un manteau et sort en 
pyjama. 



 

Paco est inquiet. 
Il essaie de prévenir son maître mais le fermier 
ne comprend pas.  



 

Il part en courant de la ferme. Il passe le portillon 

et suit le chemin pour aller dans la forêt. 



 

_ « Mais où va-t-il ? Je vais aller voir à l’étable 

si tout va bien. » 



 

Dans l’étable : 

_ « N’ayez crainte, ce n’est que moi… Tiens, c’est 

bizarre, on dirait qu’il en manque une … » 
 



 

Le berger compte ses vaches. Il réalise qu’une vache 

a disparu !    

_ « C’est Ruby ! »  



 

Dans la cour, le fermier prend une lampe, une 

couverture, de l’herbe fraîche et part à leur recherche. 

_ « Je dois la retrouver mais où a-t-elle pu 

aller ? » Il aperçoit les traces du chien et il les 

suit en espérant le retrouver. 

 
 



 

Ruby s’est cachée dans la grange à foin près de la 

forêt mais un loup rôde, elle l’entend s’approcher. 

_ « Oh là là ! Un loup est là, mais je suis bien 

cachée… Espérons qu’il ne me trouve pas ! » Pense 

Ruby, inquiète, derrière les balles de foin. 



 

Le chien arrive, il se bat avec le loup, grogne, le 

mord. Le loup se défend mais Paco grogne de plus 

en plus fort et fait peur au loup. 

Le loup s’en va, Paco est un peu blessé mais il a 

sauvé Ruby. 



 

Le fermier crie pour appeler Paco. Grâce aux 

aboiements du chien, le fermier retrouve Paco devant 

la grange. 



 

Le fermier caresse Ruby  
_ « Calme-toi !  a va aller, c’est ton bébé qui 
arrive. » 
Le petit veau commence à sortir, le fermier tire sur 

ses pattes pour l’aider. 



 

Le petit veau est né mais il y a encore quelque 

chose… 

_ « Qu’est-ce qu’il se passe Ruby ? Le petit veau 

est déjà sorti pourtant tu as encore mal. » 



 

Il y en avait un autre et pour le dire au fermier la 

vache tape des deux sabots et bouge dans tous les 

sens mais tout doucement. 



 

Et soudain : 
_ « En voilà un autre ! » s’exclama le fermier. 

Il fait encore nuit, le fermier dit :  

_ « Du coup, on va dormir dans la grange ! » 



 

Au petit matin, 
_ « Allez debout Ruby, on va aller au pré 
rencontrer les autres qui doivent nous attendre ! » 



 

Le troupeau découvre les deux veaux derrière la 
clôture et ils s’approchent devant eux. 
_ « Oh, qu’est-ce qu‘ ils sont mignons ! » pense le 
troupeau en les voyant arriver dans le pré. 



 

Pour fêter la naissance, le fermier dit :  
_ « Je vais cueillir des fleurs pour la fermière. Je 
vais ramasser des fleurs violettes, roses, et 
bleues ... » 



 

Il les offre à la fermière puis la fermière lui dit : 
_ « Nous allons les appeler Victoire et Prune. ». 
_ « Très bien ! » dit le fermier. 

 

Fin 
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