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Il était une fois une maman qui devait faire une course, et qui donna l'instruction à 

ses 3 enfants de n'ouvrir à personne. A son retour, pas de chance, elle se rendit 

compte qu'elle avait oublié sa clé. Ni le petit, ni le moyen, ni le grand, n'accepta de 

lui ouvrir la porte !  

 

 

Questions sur le livre : 

 Qu’est-ce que la maman va acheter à l’épicerie ? 

 Qu’est-ce qu’elle dit à ses enfants en partant ? 

 Qu’est-ce que maman doit passer par la boîte aux lettres ? 

 Les enfants ont-ils peur ? A ton avis, reconnaissent-ils leur maman ?  

 La maman est-elle contente ? 

 Connais-tu le conte qui a inspiré cette histoire ?  

 Quels sont les points communs entre ce conte (il est plus bas dans 

ce pdf ) et l’histoire de la clé ? 

 



Le loup et les sept chevreaux  

 

Une chèvre qui avait 7 chevreaux part chercher de la nourriture à la prairie. 

Elle demande à ses petits de n’ouvrir la porte à personne, surtout, pas au loup!  

- « Le loup a une grosse voix et des pattes noires : c'est ainsi que vous le 

reconnaîtrez mes enfants » 

Peu de temps après le loup frappe à la porte, il leur dit de sa grosse voix : 

- « Je suis votre maman, ouvrez ! » 

Les chevreaux le reconnaissent et ne lui ouvrent pas. 

Le loup avale alors un morceau de craie pour adoucir sa voix et leur demande 

à nouveau de lui ouvrir… mais les chevreaux voient sa grosse patte noire sur 

le bord de la fenêtre. 

Le loup met de la pâte à pain et de la farine sur sa patte pour qu’elle soit 

blanche et retourne frapper à la porte, il dit : 

- « Je suis votre maman, ouvrez ! » 

- « Montre-nous ta patte pour qu’on voit si tu es vraiment notre maman » 

Le loup montre sa patte toute blanche et les 7 chevreaux lui ouvrent… Le 

loup les mange alors tous crus, sauf 1, le plus petit qui a réussi à se cacher ! 

Quand la maman revient de la prairie, le petit lui raconte toute l’histoire. 

Le loup dort sous un arbre avec son ventre plein… la maman le trouve et 

avec des ciseaux, ouvre le ventre du loup pour libérer ses petits. 

A leur place, dans le ventre du loup, elle met des pierres et coud le ventre 

pour le refermer. 

Quand le loup se réveille, il a très soif et va au puits pour boire mais son 

ventre est tellement lourd que le loup tombe dans le puits. 

Les chevreaux et leur maman sont contents, ils ne seront plus jamais embêtés 

par le loup ! 

 

 

 



Les auteurs 
 

Annick Masson est née en 1969 près de Liège. Après des études d'illustration à 

l'Institut Saint Luc à Liège‚ elle travaille dans un studio de dessins animés puis entre 

comme illustratrice aux éditions Mijade. Elle travaille principalement à l’aquarelle. 

 

 

 

Isabelle Flas vit au bout d'une longue route sinueuse, au fin fond de la campagne 

belge, à Plombières. C'est là qu'elle accueille les gens de passage dans son gîte rural. 

C'est là aussi qu'elle écrit des histoires. 

 



Pliage de la maison 

 
 



 

Jeu de la clé 

 



Coloriage à imprimer 

 



Lien vers la chanson à mimer : 

https://www.youtube.com/watch?v=L-A_xt9RFt8 

 

 

Merci et à bientôt ! 

La Bibliothèque de Seneffe. 
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