
Une activité pour travailler la compréhension  

 Aujourd’hui, je te propose d’écouter une histoire que papa ou ma-

man va te raconter. 

Mais avant de la découvrir, il faut que tu sois bien installé(e), prêt(e) à 

écouter. Tu laisses tes jouets de côté, tu t’assieds confortablement, tu 

ouvres grand tes oreilles. C’est une histoire sans image, une histoire 

qui est juste à écouter, il n y a rien à regarder. 

Tu es prêt(e) ? Alors c’est parti ! 

Il était une fois une petite histoire...chut… 

►Lire l’histoire suivante sans hésiter à exprimer par votre voix les sen-

timents des personnages, leurs réactions. 

 Dans un joli jardin se trouve un grand pommier avec de grosses 

pommes sucrées et parfumées. A l’intérieur d’une grosse pomme, sur 

la plus haute branche, habite un asticot. 

Cet asticot est vraiment tranquille. Il passe son temps à dormir et faire 

la sieste. Il se lève juste un peu, quand il a un petit creux pour grigno-

ter un morceau de la succulente pomme qui lui sert de maison. Ainsi, 

l’asticot passe de longs jours tranquilles dans sa maison pomme. Ins-

tallé bien confortablement dans sa pomme, sur la plus haute branche, 

il n’y a aucun bruit qui lui arrive aux oreilles. 

Mais un jour, il est réveillé dans sa longue sieste par un drôle de bruit : 

bzz, bzz, bzz, bzz. Quel vacarme ! L’asticot met son oreiller sur sa 

tête mais rien à faire, il entend toujours le bruit : bzz, bzz, bzz. L’asti-

cot n’en peut plus, lui qui est habitué au calme. Bzz, bzz, bzz.  

C’en est vraiment trop ! L’asticot se lève d’un bond et sort de sa 

pomme pour voir d’où vient ce terrible bruit. 



 Bzz, bzz, bzz. L’asticot découvre des milliers d’abeilles qui tournent et 

virevoltent dans les airs. Quel spectacle ! Les abeilles ont fait une 

ruche dans un creux de l’arbre, juste en dessous de la branche de la 

pomme de l’asticot, et elles sont entrain de la remplir de miel. L’asticot 

comprend alors pourquoi il entend des bzz, bzz, bzz en permanence. 

L’asticot rentre dans la ruche bien décidé à faire taire toutes ces stu-

pides abeilles qui feraient mieux de dormir, au lieu de faire du bruit. 

Un garde demande à l’asticot ce qu’il vient faire dans la ruche. Celui-ci 

répond : « Je voudrais voir la reine ! » Après quelques minutes 

d’attente, l’asticot est introduit dans les appartements de la reine. La 

reine est en train de donner une réception pour tous ses amis et tout 

le monde mange du miel et rit beaucoup. Il règne une bonne am-

biance à l’intérieur de la ruche. La reine salue l’asticot et l‘invite à sa 

petite fête. Mais celui-ci, très impoli, sans même lui dire bonjour, se 

met à rouspéter : « Je trouve que vous êtes des voisins très bruyants, 

avant que vous arriviez j’étais bien tranquille, je pouvais dormir toute 

la journée, mais maintenant c’est impossible, j’en ai assez de vos  bzz, 

bzz et bzz… » 

Mais l’asticot n’a pas fini sa phrase que toutes les abeilles éclatent de 

rire. L’asticot a oublié d’enlever son bonnet de nuit et il est très rigolo 

ainsi ! La reine des abeilles lui répond qu’il a bien de drôles d’idées de 

dormir toute la journée alors qu’il y a tant de choses passionnantes à 

faire dans un jardin. L’asticot est très vexé et comme il est aussi très 

grincheux, il s’en va bien vite de la ruche, très en colère après les 

abeilles. 

Arrivé dans sa pomme, l’asticot se recouche. Mais les  bzz, bzz, bzz des 

abeilles l'empêchent de se rendormir. Enervé, l’asticot sort de sa 

pomme et descend tout en bas de l’arbre pour chercher un autre en-



droit . Il creuse un petit trou et s‘endort bien vite au creux de la fraise. 

Mais tout d’un coup il entend : scrtch, scrtch, scrtch.  

L’asticot se retourne de l’autre côté et essaie de se rendormir. Mais les 

scrtch, scrtch, scrtch se font de plus en plus fort. En ouvrant les yeux, 

l’asticot se rend compte bien vite que quelqu’un est en train de man-

ger la fraise. L’asticot sort alors très vite de la fraise pour voir qui peut 

bien avoir le toupet de le déranger dans sa sieste. C’est alors qu’il 

aperçoit un escargot. 

« Bonjour », lui dit l’escargot. « Je suis désolé, je croyais que la fraise 

était vide. Mais ne vous inquiétez pas il y a beaucoup d’autres très 

bonnes fraises ici, vous pourrez alors en trouver une autre qui vous 

convienne ». Mais l’asticot est très fatigué et tout en baillant très fort,   

lui explique que ce qu’il veut c’est dormir, dormir et dormir mais 

dans le calme et sans être dérangé sans cesse.  

L’escargot se met alors à réfléchir. Tout à coup, il a une idée de génie. 

« Pourquoi n’habiteriez-vous pas dans une coquille comme moi, là au 

moins vous seriez bien tranquille personne ne viendra vous y déranger 

parole d’escargot », dit-il à l’asticot. « C’est une très bonne idée, ré-

pond l’asticot, mais malheureusement, je n’ai pas de coquille ». 

En disant ces mots, l'asticot aperçoit alors une coquille de noisette 

vide sur le sol. « Merci pour votre très bonne idée, dit-il à l’escargot, je 

viens de trouver une coquille tout à fait à ma taille. Je vous remercie ». 

Sans plus tarder, l’asticot peint la coquille de noisette avec de jolies 

couleurs, il n’oublie pas d’y accrocher une boîte aux lettres pour ne 

pas être dérangé par le facteur et va bien vite se coucher à l’intérieur 

afin d’essayer sa nouvelle maison. L’asticot s’endort paisiblement et 

fait une longue sieste dans sa jolie nouvelle maison en coquille de noi-

sette.  



Et depuis ce jour, l’asticot vit de longs jours très tranquilles bien au 

calme dans sa coquille de noisette. 

Et si un jour, tu croises un drôle d’escargot avec une coquille multico-

lore, salue-le de ma part, ce sera sûrement l’asticot très tranquille. Et 

si tu aperçois un escargot à côté, c’est sans doute l’escargot qui lui a 

conseillé d’habiter dans une coquille et qui vient lui rendre une visite 

parce qu’ils sont devenus amis ! 

►Maintenant demandez à votre enfant  : 

Peux-tu me dire de qui parle cette histoire ?  

Où se passe-t-elle ? 

Qui sont les personnages de cette histoire ? 

Dans quelles maisons habite l’asticot ? 

D’abord… 

Puis… 

Enfin... 

Pourquoi change-t-il de maisons ? 

Qui le dérange quand il dort dans la pomme ? 

Quel bruit font-elles ? 

Lorsque l’asticot va les voir, que sont-elles en train de faire ? 

Pourquoi les abeilles rient-elles en le voyant ? 

Qui le dérange quand il fait sa sieste dans la fraise ? 

Quel bruit fait-il ? 

Quelle idée a l’escargot pour l’aider ? 

Est-ce une bonne idée ? 



Qu’est-ce que cela veut dire « multicolore » ? 

Sais-tu ce qu’est un asticot ? À quoi ressemble-t-il vraiment ? 

►La naissance d’une mouche : 

https://www.youtube.com/watch?v=iDBkGyE2aiU  

Une mouche femelle peut pondre entre 500 et 1000 œufs.  

Le cycle de la mouche passe par 4 étapes de métamorphose :  

Les œufs de couleur blanchâtre mesurent 1 mm et sont déposés sur 

de la matière organique.  

Après 1 à 7 jours d’incubation la larve, appelée aussi asticot, voit le 

jour. Il fait 3 à 9 mm et se nourrit de la matière organique sur laquelle 

les œufs avaient été déposés.  

Ensuite il faut entre 5 à 20 jours pour se transformer en pupe, de cou-

leur rougeâtre et mesurant 8 mm de long. 

Cette enveloppe contient la nymphe et libérera l’insecte adulte au 

bout de 5 à 10 jours. 

La plupart des mouches vivent à l’extérieur, mais les conditions favo-

rables créées par l’homme (la chaleur, l’humidité et la nourriture) font 

que les mouches s’installent souvent dans les murs de nos bâtiments. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDBkGyE2aiU


que les mouches s’installent souvent dans les murs de nos bâtiments. 

Mode de vie : 

Les mouches ont une réelle utilité dans la nature 

grâce à leur mode de vie :  

-pollinisation des fleurs , 

-source de nourriture pour les poissons , 

-nettoyage des déchets en s’en nourrissant , 

-combat contre d’autres espèces d’insectes nuisibles (pucerons par 

exemple), 

-en médecine, on utilise certains asticots élevés en milieu stérilisé 

pour manger les chairs mortes et accélérer la cicatrisation. 

 Voila petit loulou, tu as su répondre aux questions de maman ou 

papa   sur l’histoire, tu as regardé la petite vidéo sur la naissance de la 

mouche et tu sais maintenant à quoi elle sert ! BRAVO ! 

 

 


