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LES CRÉAKITS À EMPORTER 
DES MÉDIATHÈQUES DE VAL D’EUROPE

LE COQ TOUT PUISSANT



Réalise ton collage à partir 
d’une illustration du conte 
Le coq tout-puissant de Layla 
Darwiche et Lucia Sforza

[ Val d’Europe, JC DAR ]

Ce livre, magnifiquement illustré, raconte les échanges successifs que fait le coq 
tout-puissant à partir d’un grain de blé doré. Ce type de conte dit de « l’échange avanta-
geux » peut parfois se révéler un marché de dupes. Ici le coq obtient d’abord l’échange 
par la menace, et la tension monte dans le récit, mais le dernier échange, consenti  
mutuellement et de manière équitable, permet au coq de retrouver sa place auprès 
des animaux de la ferme. Le texte rimé est subtil et s’adresse aussi bien aux petits 
qu’aux grands. 

A lire à haute voix, absolument !

MATÉRIEL FOURNI DANS L’ENVELOPPE :
- 1 feuille canson
- 3 bandes de papier de couleur 
- 1 carré de papier kraft 
- 1 carré de papier de verre 
- 1 morceau de carton ondulé
- 1 morceau de mousse
- La silhouette du coq 
- De la feutrine pour la crête du coq 
- Du crépon pour le bec 
- Des plumes 

MATÉRIEL À AJOUTER :



Pour commencer prenez la feuille de papier 
canson, collez la bande verte au bas de la 
page. Dans les bandes roses, découpez des 
montages.

La maisonnette : dans le kraft découpez un 
carré, le papier de verre vous servira pour le 
toit, les fenêtres et la porte. S’il vous reste du 
papier, vous pouvez découper un chemin. 

Le coq tout-puissant : Prenez la silhouette 
du coq, la feutrine pour la crête et le fanon.  
Découpez le bec dans le papier crépon. 

Collez le tout sur le côté droit de la feuille, 
ajoutez les plumes du coq que vous coincerez 
sous le coq. 

Les arbres : avec le carton ondulé décou-
pez des troncs d’arbres, le feuillage dans la 
mousse. 
Collez le tout 

Collez les feuilles roses en les superposant. 
L’idéal est que les pics des montages soient 
décalés. 
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