
 

 

 

 

 
 

 



 

Il était une fois une roue de brie, qui s’appelait Mademoiselle 

Brie , qui s’ennuyait à la FROMAGERIE saint Faron.  

 

 

 

Catherine l’a mise dans son étalage pour la vendre . 

La roue n’avait pas envie d’être mangée alors elle s’est 

échappée. 

Elle s’est mise à rouler dans les rues de Meaux . 

 

 

 

 

 



Elle descend la colline et roule si vite, si vite qu’elle arrive à la 

MEDIATHEQUE . 

 

Elle tombe dans les bras de Pop.  

« Bonjour Mademoiselle Brie. Veux-tu rentrer dans mon 

monde ? »  

« Non, non, non , écoute plutôt ma petite chanson » : 

« Je suis la roue de brie, la roue de brie 

Je suis faite avec le lait 

Ramené par le laitier 

On m’a mise à l’étalage 

Mais j’ai mieux aimé courir  

Je m’en vais visiter… ». 

Elle se met à rouler si vite, si vite que Pop ne la voit plus. 



Elle arrive au stade TAUZIET où elle est attendue par Ronaldo, 

qui lui propose de jouer au foot.  

 

Elle répond : « Non, non, non, écoute plutôt ma petite 

chanson » : 

« Je suis la roue de brie, la roue de brie 

Je suis faite avec le lait 

Ramené par le laitier 

On m’a mise à l’étalage 

Mais j’ai mieux aimé courir  

Je m’en vais visiter… ». 

Elle se met à rouler si vite, si vite que Ronaldo ne la voit plus. 



Elle arrive à l’école maternelle JEAN DE La FONTAINE. 

 

 

Tous les enfants veulent la goûter, alors elle leur chante sa 

petite chanson : 

« Je suis la roue de brie, la roue de brie 

Je suis faite avec le lait 

Ramené par le laitier 

On m’a mise à l’étalage 

Mais j’ai mieux aimé courir  

Je m’en vais visiter… ». 



Elle se met à rouler si vite , si vite qu’elle arrive au CINEMA où 

elle voit le Grinch regardant Astérix . 

 

Le Grinch lui propose de s’asseoir. 

Elle répond : « Non, non, non, écoute plutôt ma petite 

chanson » : 

« Je suis la roue de brie, la roue de brie 

Je suis faite avec le lait 

Ramené par le laitier 

On m’a mise à l’étalage 

Mais j’ai mieux aimé courir  

Je m’en vais visiter… ». 

Et elle s’en va si vite, si vite que le Grinch ne la voit plus. 



Elle arrive à L’HOTEL de VILLE, voit Mr Copé qui lui propose de 

la décorer. 

 

Elle répond : « Non, non, non, écoute plutôt ma petite 

chanson » : 

« Je suis la roue de brie, la roue de brie 

Je suis faite avec le lait 

Ramené par le laitier 

On m’a mise à l’étalage 

Mais j’ai mieux aimé courir  

Je m’en vais visiter… ». 



Et elle se met à rouler, si vite si vite qu’elle arrive à la 

CATHEDRALE, où elle rencontre Quasimodo. 

 

Il vit dans les cloches . 

Elle monte dans la tour. 

La vue, en haut, est magnifique. 

Le vent souffle fort.  

La neige tombe. 

Mademoiselle brie est gelée. 

 

 



 

Elle tombe dans les bras de Catherine ,qui la remet 

dans l’étalage. 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce texte a été écrit par les élèves de la classe de petite, moyenne et grande section de l’école 

maternelle Jean de la Fontaine en janvier 2019 : Sarah, Manon, Clara, Maëlys, Hidaya, Nolan, 

Rubie, Léana, Lylou, Nathanaël, Thomas, Owen, Charlie, Imane, Gaëtan, Maé, Lucas, Matisse. 

Ce récit a été mis en son pour être diffusé sur RADIO FORT ECLAIR. 

Les élèves ont chacun décoré une boîte de brie et reçu le texte illustré de ce récit pour clôturer 

ce beau travail. 

 

 



 

 

 

 

 


