
Conte de Glaine

Les 3 Larves
 - Classe de Ce1 de Glaine-MontaiGut -

2016



Les 3 larves
dans un vieux chêne, habitent trois larves. elles vivent 
de bois mort et d’ombre fraîche. elles mangent, elles 
font leurs besoins, elles dorment. elles mangent, elles 
font leurs besoins, elles dorment.  elles mangent, elles 
font leurs besoins, elles dorment.



Voilà l’automne. simon le Bûcheron se prépare pour 
l’hiver, il ne veut pas avoir froid, il va avoir besoin de 
bois. alors, il vient avec ses bottes jusqu’aux oreilles et 
sa tronçonneuse. l’arbre tombe et casse. 

Elles mangent, elles 
font leurs besoins, 
elles dorment.

Simon 
le Bûcheron



nos trois larves sont projetées en dehors de leur ca-
chette. elles sont là, toutes frémissantes et éblouies. 
elles crient : « au secours, au secours, au secours ! ». 
Heureusement, leur appel est entendu par une gre-
nouille au grand cœur. elle les prend sur son dos et 
boing, boing, boing, elle propose de les amener vers un 
nouveau logis. 

Au secours, 
au secours, 

au secours ! 



au bout de quelques bonds, la grenouille passe à proximité 
d’une balle de foin, la première larve dit alors à la grenouille :
- laisse-moi là, je vais m’y faire un confortable logis.
- non, ne fais pas ça, nous étions dans un grand chêne, 
c’est là que nous devons vivre ! la met en garde la plus 
grosse des autres larves. 
Mais rien n’y fait et la larve s’installe dans la balle de foin.



Boing, boing, boing, la grenouille passe à côté d’un tas 
de bûches.
- laisse-moi ici, dit la deuxième larve, je vais faire mon 
nouveau nid dans ce tas de bois.
- non, non, ne fais pas ça ! nous sommes nées dans un 
grand chêne et c’est là que nous devons vivre, lui rap-
pelle la plus grosse des larves. 
Mais sans résultat, la deuxième larve s’installe dans le 
tas de bois.

Boing, boing, 
boing, la gre-
nouille saute et 
saute encore à la 
recherche d’un 
grand chêne qui 
convienne à la 
troisième larve. 
Boing, boing, 
boing…

Boing
Boing

Boing



enfin, elle trouve l’arbre tant recherché. la troisième 
larve remercie la grenouille et s’en va faire un trou pour 
se blottir au creux de l’arbre.
Quant à la grenouille, elle se réfugie dans les racines de 
l’arbre pour se protéger de l’hiver qui arrive.



l’hiver est là, et, avec le froid, les vaches ont besoin 
de foin.  Voilà simon avec sa fourche qui tape dans la 
meule et passe à un cheveu d’embrocher la petite larve. 
Paniquée, la larve appelle la grenouille à son secours.
la grenouille saute, toute endormie, et l’emmène chez 
son amie dans le tas de bois. 

Mais voilà simon qui vient prendre du bois pour mettre 
dans le feu, et patatras, nos deux larves sont à nouveau 
sans logis !



la grenouille, encore somnolente, les prend sur son dos 
et les amène au grand chêne, espérant enfin pouvoir se 
reposer. 

les trois larves, réunies, peuvent continuer leur vie. 
elles mangent, elles font leurs besoins, elles dorment. 
elles mangent, elles font leurs besoins, elles dorment. 
elles mangent, elles font leurs besoins, elles dorment.
Voilà le printemps. les oiseaux chantent, mais simon 
le Bûcheron est là lui aussi, avec sa tronçonneuse ! 
Vrmmmm, Vrmmmm, Vrmmmm.

Vrmmmm, Vrmmmm, Vrmmmm



de l’arbre sortent alors trois insectes vrombissants : un 
Grand Capricorne, de ses cornes, ouvre les yeux de si-
mon pour qu’il voie la nature autour de lui. un lucane 
cerf-volant, de ses mandibules, s’accroche aux oreilles 
de simon pour qu’il écoute la vie de la nature. un Pique-
Prune se pose sur sa langue pour qu’il goûte aux délices 
du dehors.



les trois coléoptères 
amènent ensuite si-
mon à la fontaine. la 
grenouille est là et le 
regarde. simon l’em-
brasse et elle se trans-
forme alors en une jo-
lie fée. 
simon et la fée se ma-
rièrent et plantèrent 
plein de petits arbres 
pour qu’ils devien-
nent grands et vieux 
et abritent plein d’in-
sectes saproxyliques.



animation et sensibilisation des scolaires autour de natura 2000 

Les élève de CE1 de Glaine créent un conte illustré
Ce mini-conte a été écrit par les élèves de CE1 de l’école de Glaine-Mon-
taigut dans le cadre d’un projet pédagogique initié par le Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez et accompagné par l’association d’éducation à l’en-
vironnement Fais et Ris et la Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny.

La sensibilisation des scolaires à l’intérêt du bocage (haies, vieux arbres, 
bosquets…), à travers l’inventaire des arbres favorables à la faune et la 
recherche d’insectes ou de traces de présence, est l’une des actions prévues 
dans le Document d’objectifs (= plan de gestion) du site Natura 2000 
« Plaine des Varennes ». 

Le site Natura 2000 de la plaine des Varennes s’étend sur 850 ha, entre 
les vallées de la Dore et de l’Allier. La plaine des Varennes est caractérisée 
par un maillage bocager particulièrement bien préservé qui participe à 
son identité paysagère et à la conservation de nombreuses espèces ani-
males, dont le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne du Chêne et le 
Pique-Prune, trois espèces de coléoptères saproxyliques  d’intérêt européen. 

Pour en savoir plus : http://www.parc-livradois-forez.org/Reportage-de-
France-3-Auvergne-les-enfants-a-la-decouverte-du-bocage.html
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