
Devine qui fait quoi 

Une promenade invisible 
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Texte écrit par les élèves du groupe scolaire Auguste Delaune de Bobigny : 

- Maternelle Delaune :  

 classe de GS de Mme Rachdi 

 classe de MS-GS de Mme Ammi 

 classe de MS-GS de Mme Makki 

- Élémentaire Renée Février : 

 classe de CP A de Mme Larcher 

 classe de CP B de Mme Jeanne 

 classe de CM2 A de Mme Sakho 

 classe de CM2 B de Mme Benin 

[Les illustrations représentent des traces de pas qui se promènent. Qui sont ces personnages que l’on 

ne voit pas ? Une foule d’indices permettent de deviner ce qui a pu se passer.] 

 

Dans la chambre, il y a un lit avec des affaires, une couverture et un coussin. Il y a plein d’habits sur la 

chaise. 

Sur la table, il y a un pot avec des crayons. Il y a des traces de pas au sol. 

Un garçon, Nicolas, est allé dans la salle de bains, est ressorti et est allé vers la chaise. 

Par terre, il y a une boîte en carton : dans le carton, il y a une corde et un habit rouge. On voit la 

neige à travers la fenêtre. 

Un tableau avec des chevaux est accroché au mur. 

Nicolas a mis ses habits car il n’y a plus d’habits sur la chaise. Les traces de pas vont vers la cuisine. 

Nicolas s’est assis sur la chaise pour prendre son petit-déjeuner. Sur le mur, une laisse est accrochée. 

Par terre, il y a un panier pour le chien, une balle rouge et un os. 

Des manteaux bleus, vert et beige sont accrochés aux porte-manteaux. Il y a des petites bottes vertes 

et des grandes bottes rouges. 

Nicolas a mangé du pain et de la confiture et il a bu du jus d’orange. Le verre a changé de place. Le 

coussin rouge qui était sur la chaise est tombé. 

Nicolas a mis son manteau bleu, il a retiré ses chaussons, il a enfilé ses bottes rouges et les 

empreintes sont devenues rouges. 

Nicolas a pris la laisse pour l’accrocher au chien et il est parti avec le chien. 

Soudain Nicolas et son chien sortirent dans le jardin, sans fermer la porte ni débarrasser leur petit 

déjeuner et en oubliant le jouet du chien. 

Dans la précipitation, ils firent tomber un nid d’oiseaux. 

Ce jour-là, il y avait beaucoup de neige. Ils laissèrent des empreintes de pas. Les oiseaux s’envolèrent 

dans le ciel en faisant tomber une pomme. 

Mais où pouvaient bien partir Nicolas et son chien ? 

Le chien avait chassé l’oiseau et celui-ci avait marché un peu, en laissant ses empreintes, lui aussi, 

dans la neige fraîche. 



Nicolas et son chien marchèrent jusqu’à la clôture avant de tomber nez à nez avec un autre oiseau, 

on aurait dit un corbeau. 

Nicolas le questionna : « Cher petit être volant, quel est votre prénom ? ». Mais l’oiseau resta muet ! 

Le jeune garçon fut fort triste, alors il demanda à son chien : « Et toi, tu peux lui demander ? » Le 

chien essaya en vain ! 

Ils reprirent alors leur chemin en laissant la porte de la clôture ouverte. 

Il fait très froid ! 

On aperçoit des empreintes de pas sur toute la surface neigeuse, des petites et des grandes ! 

Nicolas a laissé des traces de pas derrière lui, tout comme l’oiseau ! Mais son chien ne l’a pas suivi et 

a continué sa balade. 

Il s’est dirigé vers un buisson, au loin, près duquel un autre animal l’attendait peut-être ! 

C’est un poney. 

Nicolas a coupé de l’herbe et l’a donnée au poney. 

Le poney se régale. 

Trotte, trotte petit poney. 

Car aujourd’hui c’est vendredi. 

Je trotterai de vendredi jusqu’ à mardi.  

Trotte, trotte mon petit poney. 

Dans le pré plein de neige.  

Trottez Monsieur le poney,  

Puisque c’est ce que vous aimez. 

Nicolas a continué son chemin avec son chien. 

Dans le pré il y a une cabane ; 

Dans cette cabane il y a une chaise ; 

Sur cette chaise il y a un coussin ; 

Sur ce coussin il y a un chien ; 

Sur ce chien il y a une laisse ; 

Sur cette laisse il y a le dessin d’une patte de chien. 

Nicolas est arrivé devant une cabane. 

Il y a une roue et une planche en bois. Nicolas s’est arrêté devant la planche. 

Autour de la cabane la neige recouvre tout le sol. 

La neige est brillante 

Comme des paillettes 

On a envie de la toucher. 

La neige est blanche, 

La neige est froide, 

La neige est pleine d’empreintes, 

La neige est glissante, 

La neige est crissante. 

 

Nicolas a pris la planche et l’a posée sur la rivière. Il a fabriqué un pont. 

 



Sur le pont de Nicolas, on y danse, on danse, sur le pont de Nicolas on y danse tous en rond. 

Sur le pont de Nicolas, on y danse, on y danse, sur le pont de Nicolas on y danse avec son chien. 

 

Nicolas et son chien ont traversé le pont avec la planche. On ne voit plus les empreintes du chien. 

Peut-être qu’il a sauté ou peut-être que Nicolas a porté son chien et qu’il l’a déposé. Maintenant on 

voit les empreintes sur la neige. 

Le chien ne va pas dans la même direction que Nicolas. Il continue son chemin. 

Nicolas s’arrête près de l’arbre. Il a peut-être grimpé dans l’arbre. 

Il y a une autre empreinte en forme de point. Nicolas a ramassé un bâton et il le plante dans la neige. 

Ensuite, il saute avec son chien pour traverser le ruisseau. Ils marchent sur un rocher. Et ils changent 

de direction. 

Ils ont traversé la rivière en sautant. 

Ils virent des pas de canard qui se dirigeaient vers une mare. 

Tout à coup, Nicolas et son chien trouvèrent un canard dans cette même mare. 

Ils continuèrent leur chemin, et à un moment il eut envie de faire ses besoins, donc il se mit d’un côté 

de l’arbre et Nicolas de l’autre côté. 

Quand ils eurent fini, ils reprirent leur chemin et des pas d’un adulte proche d’eux apparurent. 

 

En marchant 

En chantant  

La neige 

Est froide  

Quatre pas  

Nicolas 

Le canard  

Dans sa mare  

Et le chien,  

C’est le mien !! 

En marchant 

Le marchand 

Nicolas  

Marchera 

Vers les pas  

De  Thomas  

Le chemin  

Mène à rien  

Ils partirent  

Vers chez eux 

Arrivaient 

Verront     Rongeais     Jettera     Racontais 

Terrant     Rangeons     Joncha 

Chargeais     Jetterai     Rêvait 

 



Sur son trajet, Nicolas voit une brouette et il met du bois à l’intérieur pour faire un feu et continue 

son chemin. Derrière ses traces de pas, il pense qu’un homme le suit ! 

« Mais où est son chien ? se dit-il. Il a disparu ! 

Oh mais j’ai oublié ma brouette ! Que je suis tête en l’air ! Je vais retourner la chercher ! » 

 

Arrivaient 

Vernissaient     Saisissez     S’écriait     Aimez     Méritais 

Terrera     Rapetissait     S’aimai     Mèneront 

Nicolas entra dans la cour de sa maison. 

Il se retourna et aperçut un homme grand de taille avec un beau manteau, des lunettes et des bottes 

de couleur vertes. 

C’était son grand père. Il avait retrouvé la brouette de son petit-fils sur sa route en rentrant. 

Nicolas le salua avec joie. 

« Coucou grand père ! » 

« Génial tu as retrouvé ma brouette ! » 

« Je la cherche depuis un moment. » 

« Tu es trop distrait Nicolas ! » 

« Tu as raison grand père. » 

Le grand père, aidé par son petit-fils, déposèrent le bois devant l’entrée de la maison. 

Le chien qui était rentré seul, sortit tout heureux quand il entendit la voix de Nicolas. 

Il ne cessait d’aboyer pour manifester sa joie, il courut en faisant des tours autour de son maitre. 

Nicolas était soulagé de voir son chien sain et sauf. 

Dès que Nicolas et son grand père eurent fini de poser les morceaux de bois, ils rentrèrent tous les 

trois chez eux. 

Le chien épuisé avança en direction de son panier. 

Le grand père et son petit-fils enlevèrent leurs chaussures et posèrent leurs vestes sur le porte-

manteaux. 

Nicolas s’empressa de mettre ses chaussons bleus, il prit le coussin qui était au sol, le posa sur la 

chaise et s’installa pour prendre le copieux goûter qui l’attendait sur la table du salon. 

Après avoir fini de manger, Nicolas et son chien sont allés jouer dans la chambre. 

Avec la couverture rouge, les cordes, le carton et le bâton ramassé pendant la promenade, Nicolas et 

son chien ont fabriqué un joli bateau. 

Quand il fera beau, ils iront peut-être flotter sur la rivière près de la cabane derrière le jardin. 

 

Le chien 

Le panier 

La rivière 

Nicolas 

Le grand-père 

Devine qui fait quoi ? 

L’hiver  

La neige 

Le goûter 



Le bateau 

S’amuser 


