
 Il souffle, et il souffle et souffle encore, mais ne réussit pas à faire 
tomber la maison. De colère, il manipule même le climat pour créer des 
ouragans mais rien ne marche !

 Comme tous les animaux de la forêt sont réfugiés dans la maison, 
Le grand méchant loup très très affamé et épuisé par son entreprise finit 
par mourir de faim. 

 À la mort du grand méchant loup, les animaux et nos deux petits 
cochons se retrouvent à une grande fête populaire. Ensemble, ils décident 
de construire un petit immeuble collectif en bois et paille près d’ici. 
 Et ils y sont encore, alors, n’hésitez pas à aller les voir...

Ce conte accompagne la conférence gesticulée 
« Le Mensonge des trois petits cochons »

Pour plus d’informations :
 lesfrereslepropre.fr

contact@lesfrereslepropre.fr
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   Nos trois petits 
cochons partent 
à l’aventure. Ils 

savent que l’hiver va 
arriver, ils vont devoir 
construire un abri pour 

se protéger du froid et du 
grand méchant loup !

 Le premier petit cochon 
commence à avoir froid dans sa 
maison, et très vite il se 
rend compte qu’il n’a 
plus de pétrole pour 
se chauffer. 
 Et Le grand 
méchant loup rôde 
toujours!
 Il va donc 
au village pour 
chercher du pétrole, mais le pétrole c’est cher…très très cher. Sur le chemin 
du retour, Le grand méchant loup très très affamé est là et dit :
«Petit cochon, viens chez moi, je pourrai te donner du pétrole, j’en ai un gros 
stock.»
 Ils rentrent dans la forêt tous les deux. Le grand méchant loup le 
mange ! 
 Les deux autres petits cochons ont accueilli tous les animaux de 
la forêt. Bon ils sont à l’étroit mais tout le monde cohabite très bien. Leur 
maison a des murs si épais qu’ils n’ont pas besoin de chauffage, les rayons 
du soleil et la chaleur animale suffisent. 
 Mais Le grand méchant loup a les crocs et vient frapper  à la porte.
Le grand méchant loup très très affamé dit :
«Petits cochons, petits cochons laissez moi 
entrer dans votre maison.»
Les petits cochons répondent : 
«Ah non par les poils de nos mentons, tu 
n’entreras pas dans notre maison.»

Le grand méchant loup très très 
affamé dit :
«Puisque c’est ainsi, je vais 
souffler et souffler encore, 
et votre maison s’envolera 
et je vous mangerai tous.»

 Le premier cochon avait lu dans un magazine d’ingénieur que les 
maisons c’était en béton ! En route, il rencontre un cimentier qui conduit 
une toupie de béton. 
Le petit cochon dit :
«Ah Brave homme tu tombes bien, je veux acheter ce béton pour construire 
ma maison.»
 C’est comme si c’était fait ! L’homme coule le béton et le petit cochon 
a une maison bien solide et résistante. Il sait que Le grand méchant loup 
ne pourrait pas la détruire mais il est ruiné.

 Les deux autres cochons eux n’ont pas d’argent pour construire 
leur maison. Ils décident de travailler ensemble, l’un va cueillir du chanvre 
et de la paille, tandis que l’autre récupère des palettes de bois pour 

faire des planches.  Un beau 
travail collaboratif qui attire 

l’attention des animaux de 
la forêt. Et tous viennent les 
aider à assembler la maison. 
Elle est très solide et permet 
d’accueillir tout ce beau 
petit monde à l’intérieur.
  L’hiver est très 

très froid et Le grand 
méchant loup très très 
affamé rôde…

 
 


