
 

 

 
Pour rentrer un peu dans cette histoire qui nous a plu, nous avons demandé de l’aide à 
Martine. Et un jour, nous avons reçu une lettre de Grrick :  
 

Petit Cochon se retrouve seul au milieu des cornichons de 
l’espace. Ce n’est pas très drôle surtout quand le Papa 
Cornichon offre Petit Cochon en cadeau à son fils Grrick. 
Mais Petit Cochon et Grrick vont devenir des amis ! 

Nous, les élèves de Maternelle,  avons découvert l’album de 
GRRICK ; c’est l’histoire d’un petit cochon enlevé par une 
soucoupe volante sur le chemin de l’école.  



   
 
Grrick voulait passer des vacances chez nous. Nous lui avons répondu en demandant à 
Martine de lui envoyer le message. 
Voici notre lettre : 
 

 « Bonjour GRRICK  
 

Merci pour ta lettre. Certains ont un peu peur que tu viennes, parce que nous ne voulons 
pas être enfermés par Papa Cornichon dans une cage !  
Mais ça nous fait quand même plaisir de te voir. 
Pour venir à l’école, tu peux atterrir dans le jardin avec ta soucoupe volante. Tu peux 
aussi venir avec Martine, on aurait moins peur…. » 

« Bonjour à vous tous et à Catherine 
 

Martine m’a fait passer un message avec son 
télescope, je cherchais une destination pour 
mes vacances. Si vous m’envoyez une invitation 
avec un plan, je viendrais vous voir avec plaisir.  
 

A bientôt, GRRICK »  



Nous lui avons dessiné le jardin en lui disant de faire attention aux arbres avec sa 
soucoupe volante. 

    Nous sommes allés porter la lettre à la poste. 
 

GRRICK est arrivé à l’école un matin avec Martine. Nous l’avons découvert dans sa 
soucoupe volante sur une pierre dans le jardin de l’école. 
 

          



Nous avons bien observé cette drôle de soucoupe. Et nous avons vu Grrick à l’intérieur.  
 

          
 Nous l’avons porté jusque dans la classe ; il restera toute l’année avec nous et pourra 
voyager dans notre maison si nos parents sont d’accord !  
 

 


