
La petite maison orange 

Matériel :  

 une paire de ciseaux 

 une feuille de papier orange 

 

Il était une fois une minuscule sorcière qui marchait dans la forêt. Le vent froid faisait tourbillonner les feuilles tout 

autour d’elle. Elle cherchait désespérément un toit pour l’hiver, mais jusqu’à présent, sans succès. Soudain, une 

feuille de papier orange, portée par le vent,  tomba à ses pieds. Elle la ramassa. 

La minuscule sorcière l’étudia attentivement puis pensa : «Je pourrais me fabriquer une maison dans cette feuille ! ». 

Elle plia la feuille en deux. Puis elle sortit ses ciseaux (elle en avait toujours une paire dans son sac) et découpa les 

deux coins du haut pour former le toit. 

(Découper le papier comme indiqué dans l’histoire). 

« Cela ira très bien », dit-elle en regardant sa nouvelle maison. « Mais j’ai besoin d’une porte ». Avec ses ciseaux, elle 

découpa une porte. Puisque les sorcières ont des chapeaux pointus, elle découpa une porte un peu spéciale. 

(Découper un rectangle dont le haut sera un peu pointu.) 

La minuscule sorcière entra par la porte dans la petite maison orange. Il faisait très sombre à l’intérieur. Elle fit 

rapidement demi-tour. “J’ai besoin de fenêtres pour laisser entrer la lumière”, se dit-elle. Elle découpa une fenêtre à 

l’avant et à l’arrière de sa maison. 

(Découper un carré au centre du papier, entre le toit et la porte. Découper les deux épaisseurs) 

Oh, cette maison était vraiment très jolie. Elle avait un toit, une porte et deux fenêtres. Elle semblait terminée. Mais 

alors que la minuscule sorcière  s’apprêtait à y pénétrer pour y passer l’hiver, elle aperçut un tout petit fantôme qui 

flottait vers elle. Alors qu’il s’approchait, elle put voir qu’il pleurait. « Pourquoi pleures-tu ? », lui demanda t’elle. Il 

s’arrêta de pleurer pour lui répondre :”Il fait froid et le vent est glacial. Il fait sombre, et je n’ai pas d’endroit où me 

réfugier cet hiver”. « Tu peux passer l’hiver avec moi, dans ma maison, si tu veux. » répondit la minuscule sorcière. 

« Oh merci » s’exclama le tout petit fantôme. »C’est une magnifique demeure.” « Mais d’abord, dit la sorcière, je 

dois te fabriquer une porte rien qu’à toi ». Elle prit ses ciseaux de nouveaux et découpa une minuscule porte. 

(Découper un triangle sur le bord du papier, entre la porte et la fenêtre. La plus grande hauteur du triangle sera 

tournée vers le haut de la maison) 

Les deux nouveaux amis entrèrent dans leur maison. Le tout petit fantôme y pénétra par sa porte et la minuscule 

sorcière par la sienne.  Ils vécurent heureux tout l’hiver, bien protégés dans leur maison orange. Si tu veux voir 

l’intérieur de la petite maison orange, déplie ton papier et Surprise ! 

 


