
 

Jacques et le haricot magique 

Séance 1 

 

L’histoire 





Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. 

Chaque matin, Jacques allait au marché vendre le lait de blanchelait, l'unique vache qu'ils pos-
sédaient. Mais un jour, la femme eu beau traire et retraire la bête, pas une goutte ne coula 
dans son seau. Alors, le cœur lourd, elle se décida à la vendre afin d'avoir un peu d'argent pour 
acheter de quoi manger. 

 

 







Les éléments de l’histoire 

Qui? Où? 

problème solution 



À peine Jacques avait-il pris le chemin de la ville, tirant derrière lui blanchelait, qu' un étrange 
vieillard le salua: 

"Bonjour Jacques, dit-il, où t'en vas-tu comme ça ?" 

"Bonjour monsieur ! je m'en vais au marché pour y vendre ma vache répondit Jacques fort éton-
né que l'homme connu son nom. 

"Tu m'as l'air d'un bon vendeur ! dit le vieil homme. M'échangerais tu ta vache contre ses hari-
cots?  

A ces mots, l'homme fit danser les 5 haricots dans la paume de sa main. 

" Tu hésites? On voit bien que tu ignores le pouvoir magique de ses graines. Mets les en terre dès 
ce soir, et à l'aube tu verras..."  

Curieux Jacques se laissa convaincre et rentra chez lui, tout content. 
 

 







 

Imagine la suite 



 

Jacques et le haricot magique 

Séance 2 

 

L’histoire 





Rappel de l’histoire 

Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. 

Chaque matin, Jacques allait au marché vendre le lait de blanchelait, l'unique vache qu'ils pos-
sédaient. Mais un jour, la femme eu beau traire et retraire la bête, pas une goutte ne coula 
dans son seau. Alors, le cœur lourd, elle se décida à la vendre afin d'avoir un peu d'argent pour 
acheter de quoi manger. 

À peine Jacques avait-il pris le chemin de la ville, tirant derrière lui blanchelait, qu' un étrange 
vieillard le salua: 

"Bonjour Jacques, dit-il, où t'en vas-tu comme ça ?" 

"Bonjour monsieur ! je m'en vais au marché pour y vendre ma vache répondit Jacques fort éton-
né que l'homme connu son nom. 

"Tu m'as l'air d'un bon vendeur ! dit le vieil homme. M'échangerais tu ta vache contre ses hari-
cots?  

A ces mots, l'homme fit danser les 5 haricots dans la paume de sa main. 

" Tu hésites? On voit bien que tu ignores le pouvoir magique de ses graines. Mets les en terre dès 
ce soir, et à l'aube tu verras..."  

Curieux Jacques se laissa convaincre et rentra chez lui, tout content. 



Rappel de nos hypothèses sur la suite de l’histoire 



Lorsqu'il montera les graines à sa mère celle-ci entra pourtant dans une terrible colère et le gi-
fla en criant : 

« Voilà pour toi ,pauvre sot ! » Puis elle jeta les graines par la fenêtre et envoya son fils au lit 
sans manger Le cœur triste de voir tant de chagrin dans les yeux de sa mère ,Jacques se coucha. 
Mais tandis qu'il dormait, les graines prirent racine dans la terre et se mirent tu as pousser, 
pousser entremêlées, par-delà ses fenêtres jusque dans les nuages. 







Réveiller dans la pénombre Jacques se précipita à la fenêtre. 

"Le vieillard a donc dit vrai !" S'exclama-t-il en découvrant la longue échelle de haricots. 

Et aussitôt il se mit à grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges, 

 





Et arriva ainsi dans une grande maison ou une immense femme semblait l'attendre. 

"Bonjour, Madame, la salua poliment Jacques. Auriez-vous quelque chose à me donner pour le 
petit-déjeuner ?" 

"C'est toi qui servira de petit-déjeuner si tu ne files pas très vite d'ici ! Mon ogre de mari raffole 
des garçonnets rôtis sur son pain grillé." 

"Mourir de faim ou sur le pain peu m'importe ! Rétorqua Jacques. 

Mais tant qu'à faire autant partir le ventre plein !" 

"Dans ce cas, suis-moi petit", dit la femme de l'ogre et elle le mena à la cuisine où elle lui servit 
du pain du fromage et un grand bol de lait. 
 







Mais Jacques n'était pas encore rassasié qu'un pas lourd fit trembler les murs. 

"Ciel mon mari ! S'écria la femme. 

Saute là-dedans, vite !" D'un geste elle ouvrit le four et cacha le petit Jacques à l'instant même 
où l'ogre entrait. 
 







 

Jacques et le haricot magique 

Séance 3 

 

L’histoire 



Rappel de l’histoire 
Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. 

Chaque matin, Jacques allait au marché vendre le lait de blanchelait, l'unique vache qu'ils possédaient. 
Mais un jour, la femme eu beau traire et retraire la bête, pas une goutte ne coula dans son seau. Alors, le 
cœur lourd, elle se décida à la vendre afin d'avoir un peu d'argent pour acheter de quoi manger. 

À peine Jacques avait-il pris le chemin de la ville, tirant derrière lui blanchelait, qu' un étrange vieillard le 
salua: 

"Bonjour Jacques, dit-il, où t'en vas-tu comme ça ?" 

"Bonjour monsieur ! je m'en vais au marché pour y vendre ma vache répondit Jacques fort étonné que 
l'homme connu son nom. 

"Tu m'as l'air d'un bon vendeur ! dit le vieil homme. M'échangerais tu ta vache contre ses haricots?  

A ces mots, l'homme fit danser les 5 haricots dans la paume de sa main. 

" Tu hésites? On voit bien que tu ignores le pouvoir magique de ses graines. Mets les en terre dès ce soir, et à 
l'aube tu verras..."  

Curieux Jacques se laissa convaincre et rentra chez lui, tout content. 

Lorsqu'il montera les graines à sa mère celle-ci entra pourtant dans une terrible colère et le gifla en criant : 

« Voilà pour toi ,pauvre sot ! » Puis elle jeta les graines par la fenêtre et envoya son fils au lit sans manger 
Le cœur triste de voir tant de chagrin dans les yeux de sa mère ,Jacques se coucha. Mais tandis qu'il dor-
mait, les graines prirent racine dans la terre et se mirent tu as pousser, pousser entremêlées, par-delà ses fe-
nêtres jusque dans les nuages. 
 

Réveiller dans la pénombre Jacques se précipita à la fenêtre. 

"Le vieillard a donc dit vrai !" S'exclama-t-il en découvrant la longue échelle de haricots. 

Et aussitôt il se mit à grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges, Et arriva ainsi dans une 
grande maison ou une immense femme semblait l'attendre. 
 



"Bonjour, Madame, la salua poliment Jacques. Auriez-vous quelque chose à me donner pour le petit-
déjeuner ?" 

"C'est toi qui servira de petit-déjeuner si tu ne files pas très vite d'ici ! Mon ogre de mari raffole des garçon-
nets rôtis sur son pain grillé." 

"Mourir de faim ou sur le pain peu m'importe ! Rétorqua Jacques. 

Mais tant qu'à faire autant partir le ventre plein !" 

"Dans ce cas, suis-moi petit", dit la femme de l'ogre et elle le mena à la cuisine où elle lui servit du pain du 
fromage et un grand bol de lait. 

Mais Jacques n'était pas encore rassasié qu'un pas lourd fit trembler les murs. 

"Ciel mon mari ! S'écria la femme. 

Saute là-dedans, vite !" D'un geste elle ouvrit le four et cacha le petit Jacques à l'instant même où l'ogre en-
trait. 

 



 

Imagine la suite 



"Ça sent la chair fraîche ici , je veux cet enfant sur mon pain! gronda celui-ci en humant l'air de 
ses immenses narines de taureau. 

"Allons ! dit la femme, tu rêves encore du festin d'hier. Assied-toi donc, et mange. «  

A la fin du repas, dans un énorme bâillement l'ogre saisit d'une étagère quelques petits sacs 
remplis de pièces d'or. Mais à peine s'était il mis à les compter qu'il tombe endormi, ronflant 
plus fort que le tonnerre. 



 

Imagine la suite 



Sur la pointe des pieds, Jacques sortit alors de sa cachette, attrapa au passage un petit sac d'or, 
puis s'élança vers l'échelle qu'il descendit quatre à quatre.  

« Plouf !" le sac atterrit le premier au jardin de la veuve, suivi de près par son fils qui lui tomba 
dans les bras en jubilant :" tu vois, maman, j'avais raison! ces haricots sont magiques!"  

Ce trésor assura leur fortune pour quelques temps. 

 

 









 



« Plouf !" le sac atterrit le premier au jardin de la veuve, suivi de près par son fils qui lui tomba 
dans les bras en jubilant :" tu vois, maman, j'avais raison! ces haricots sont magiques!"  

Ce trésor assura leur fortune pour quelques temps. 



 

Jacques et le haricot magique 

Séance 4 

 

L’histoire 



Rappel de l’histoire 
Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. 

Chaque matin, Jacques allait au marché vendre le lait de blanchelait, l'unique vache qu'ils possédaient. 
Mais un jour, la femme eu beau traire et retraire la bête, pas une goutte ne coula dans son seau. Alors, le 
cœur lourd, elle se décida à la vendre afin d'avoir un peu d'argent pour acheter de quoi manger. 

À peine Jacques avait-il pris le chemin de la ville, tirant derrière lui blanchelait, qu' un étrange vieillard le 
salua: 

"Bonjour Jacques, dit-il, où t'en vas-tu comme ça ?" 

"Bonjour monsieur ! je m'en vais au marché pour y vendre ma vache répondit Jacques fort étonné que 
l'homme connu son nom. 

"Tu m'as l'air d'un bon vendeur ! dit le vieil homme. M'échangerais tu ta vache contre ses haricots?  

A ces mots, l'homme fit danser les 5 haricots dans la paume de sa main. 

" Tu hésites? On voit bien que tu ignores le pouvoir magique de ses graines. Mets les en terre dès ce soir, et à 
l'aube tu verras..."  

Curieux Jacques se laissa convaincre et rentra chez lui, tout content. 

Lorsqu'il montera les graines à sa mère celle-ci entra pourtant dans une terrible colère et le gifla en criant : 

« Voilà pour toi ,pauvre sot ! » Puis elle jeta les graines par la fenêtre et envoya son fils au lit sans manger 
Le cœur triste de voir tant de chagrin dans les yeux de sa mère ,Jacques se coucha. Mais tandis qu'il dor-
mait, les graines prirent racine dans la terre et se mirent tu as pousser, pousser entremêlées, par-delà ses fe-
nêtres jusque dans les nuages. 
 

Réveiller dans la pénombre Jacques se précipita à la fenêtre. 

"Le vieillard a donc dit vrai !" S'exclama-t-il en découvrant la longue échelle de haricots. 

Et aussitôt il se mit à grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges, Et arriva ainsi dans une 
grande maison ou une immense femme semblait l'attendre. 
 



"Bonjour, Madame, la salua poliment Jacques. Auriez-vous quelque chose à me donner pour le petit-
déjeuner ?" 

"C'est toi qui servira de petit-déjeuner si tu ne files pas très vite d'ici ! Mon ogre de mari raffole des garçon-
nets rôtis sur son pain grillé." 

"Mourir de faim ou sur le pain peu m'importe ! Rétorqua Jacques. 

Mais tant qu'à faire autant partir le ventre plein !" 

"Dans ce cas, suis-moi petit", dit la femme de l'ogre et elle le mena à la cuisine où elle lui servit du pain du 
fromage et un grand bol de lait. 

Mais Jacques n'était pas encore rassasié qu'un pas lourd fit trembler les murs. 

"Ciel mon mari ! S'écria la femme. 

Saute là-dedans, vite !" D'un geste elle ouvrit le four et cacha le petit Jacques à l'instant même où l'ogre en-
trait. 

"Ça sent la chair fraîche ici , je veux cet enfant sur mon pain! gronda celui-ci en humant l'air de ses im-
menses narines de taureau. 

"Allons ! dit la femme, tu rêves encore du festin d'hier. Assied-toi donc, et mange. «  

A la fin du repas, dans un énorme bâillement l'ogre saisit d'une étagère quelques petits sacs remplis de 
pièces d'or. Mais à peine s'était il mis à les compter qu'il tombe endormi, ronflant plus fort que le tonnerre. 

Sur la pointe des pieds, Jacques sortit alors de sa cachette, attrapa au passage un petit sac d'or, puis s'élan-
ça vers l'échelle qu'il descendit quatre à quatre.  

« Plouf !" le sac atterrit le premier au jardin de la veuve, suivi de près par son fils qui lui tomba dans les bras 
en jubilant :" tu vois, maman, j'avais raison! ces haricots sont magiques!"  

Ce trésor assura leur fortune pour quelques temps. 



Quand l’or fut épuisé, Jacques qui aimait monter dans les nuages, tenta sa chance une seconde 
fois et se remit ta grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges. 

Et il arriva à nouveau dans la grande maison où l'attendait l'immense femme qui lui dit :  

"Mon mari se demande où est passé son or. Le sais-tu par hasard?" 

"Mon estomac crie tant famine que vous ne pourriez entendre la réponse", rétorqua Jacques. 

Intriguée, la femme lui servit à manger. Mais avant que l'assiette ne fut vide, tout se passa 
comme la première fois.  







 

Imagine la suite 



En un clin d'œil Jacques disparu dans le fourneau alors que l'ogre entrait en grommelant : 

"je sens la chair fraîche par ici! je veux cet enfant sur mon pain !" 

Du fond du four, Jacques l'écouta sans bouger. Cette fois, ce fut une poule aux oeufs d'or que 
l'ogre se fit apporter à la fin du repas. Et dès qu'il eut ordonné: " ponds, poulette!" un œuf d'or 
apparut. Mais bientôt l'ogre s'endormit à nouveau... 

 





Et Jacques, plus habile que le prince des voleurs, empoigna la poule -et non l'oeuf- avant de 
disparaître. La poule cependant se mit à caqueter si fort que l'ogre se réveilla mais, heureuse-
ment, sa femme parvint à le calmer par un flot de belles paroles. 

Un fois sur terre, ce fut au tour de Jacques de répéter: 

« Ponds, poulette! » et la poule lui donna autant d’œufs qu’il demanda. 







 

Jacques et le haricot magique 

Séance 5 

 

L’histoire 



Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils prénommé Jacques. 

Chaque matin, Jacques allait au marché vendre le lait de blanchelait, l'unique vache qu'ils possédaient. 
Mais un jour, la femme eu beau traire et retraire la bête, pas une goutte ne coula dans son seau. Alors, le 
cœur lourd, elle se décida à la vendre afin d'avoir un peu d'argent pour acheter de quoi manger. 

À peine Jacques avait-il pris le chemin de la ville, tirant derrière lui blanchelait, qu' un étrange vieillard le 
salua: 

"Bonjour Jacques, dit-il, où t'en vas-tu comme ça ?" 

"Bonjour monsieur ! je m'en vais au marché pour y vendre ma vache répondit Jacques fort étonné que 
l'homme connu son nom. 

"Tu m'as l'air d'un bon vendeur ! dit le vieil homme. M'échangerais tu ta vache contre ses haricots?  

A ces mots, l'homme fit danser les 5 haricots dans la paume de sa main. 

" Tu hésites? On voit bien que tu ignores le pouvoir magique de ses graines. Mets les en terre dès ce soir, et à 
l'aube tu verras..."  

Curieux Jacques se laissa convaincre et rentra chez lui, tout content. 

Lorsqu'il montera les graines à sa mère celle-ci entra pourtant dans une terrible colère et le gifla en criant : 

« Voilà pour toi ,pauvre sot ! » Puis elle jeta les graines par la fenêtre et envoya son fils au lit sans manger 
Le cœur triste de voir tant de chagrin dans les yeux de sa mère ,Jacques se coucha. Mais tandis qu'il dor-
mait, les graines prirent racine dans la terre et se mirent tu as pousser, pousser entremêlées, par-delà ses fe-
nêtres jusque dans les nuages. 

 

Réveiller dans la pénombre Jacques se précipita à la fenêtre. 

"Le vieillard a donc dit vrai !" S'exclama-t-il en découvrant la longue échelle de haricots. 

Et aussitôt il se mit à grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges, Et arriva ainsi dans une 
grande maison ou une immense femme semblait l'attendre. 

Rappel de l’histoire 



"Bonjour, Madame, la salua poliment Jacques. Auriez-vous quelque chose à me donner pour le petit-
déjeuner ?" 

"C'est toi qui servira de petit-déjeuner si tu ne files pas très vite d'ici ! Mon ogre de mari raffole des garçon-
nets rôtis sur son pain grillé." 

"Mourir de faim ou sur le pain peu m'importe ! Rétorqua Jacques. 

Mais tant qu'à faire autant partir le ventre plein !" 

"Dans ce cas, suis-moi petit", dit la femme de l'ogre et elle le mena à la cuisine où elle lui servit du pain du 
fromage et un grand bol de lait. 

Mais Jacques n'était pas encore rassasié qu'un pas lourd fit trembler les murs. 

"Ciel mon mari ! S'écria la femme. 

Saute là-dedans, vite !" D'un geste elle ouvrit le four et cacha le petit Jacques à l'instant même où l'ogre en-
trait. 

"Ça sent la chair fraîche ici , je veux cet enfant sur mon pain! gronda celui-ci en humant l'air de ses im-
menses narines de taureau. 

"Allons ! dit la femme, tu rêves encore du festin d'hier. Assied-toi donc, et mange. «  

A la fin du repas, dans un énorme bâillement l'ogre saisit d'une étagère quelques petits sacs remplis de 
pièces d'or. Mais à peine s'était il mis à les compter qu'il tombe endormi, ronflant plus fort que le tonnerre. 

Sur la pointe des pieds, Jacques sortit alors de sa cachette, attrapa au passage un petit sac d'or, puis s'élan-
ça vers l'échelle qu'il descendit quatre à quatre.  

« Plouf !" le sac atterrit le premier au jardin de la veuve, suivi de près par son fils qui lui tomba dans les bras 
en jubilant :" tu vois, maman, j'avais raison! ces haricots sont magiques!"  

Ce trésor assura leur fortune pour quelques temps. 



Quand l’or fut épuisé, Jacques qui aimait monter dans les nuages, tenta sa chance une seconde 
fois et se remit ta grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel le long des tiges. 

Et il arriva à nouveau dans la grande maison où l'attendait l'immense femme qui lui dit :  

"Mon mari se demande où est passé son or. Le sais-tu par hasard?" 

"Mon estomac crie tant famine que vous ne pourriez entendre la réponse", rétorqua Jacques. 

Intriguée, la femme lui servit à manger. Mais avant que l'assiette ne fut vide, tout se passa 
comme la première fois.  

En un clin d'œil Jacques disparu dans le fourneau alors que l'ogre entrait en grommelant : 

"je sens la chair fraîche par ici! je veux cet enfant sur mon pain !" 

Du fond du four, Jacques l'écouta sans bouger. Cette fois, ce fut une poule aux oeufs d'or que 
l'ogre se fit apporter à la fin du repas. Et dès qu'il eut ordonné: " ponds, poulette!" un œuf d'or 
apparut. Mais bientôt l'ogre s'endormit à nouveau… 

Et Jacques, plus habile que le prince des voleurs, empoigna la poule -et non l'oeuf- avant de dis-
paraître. La poule cependant se mit à caqueter si fort que l'ogre se réveilla mais, heureusement, 
sa femme parvint à le calmer par un flot de belles paroles. 

Un fois sur terre, ce fut au tour de Jacques de répéter: 

« Ponds, poulette! » et la poule lui donna autant d’œufs qu’il demanda. 



 

Imagine la suite 



Mais l'échelle de tiges et de feuilles poussait toujours sous ses fenêtres, et Jacques ne put résister au 
désir des grimper à nouveau. 

C'est ainsi qu'il s'est lança pour un troisième voyage. Plus rusé que jamais, il se tapit cette fois 
dans un fourré et attendit. Quand un peu plus tard, la femme sortit pour aller puiser de l'eau, 
Jacques courut se cacher dans la maison au fond d'un grand chaudron. 

"Je sens la chair fraîche ici! je veux cet enfant sur mon pain !"Gronda bientôt l'ogre qui revenait 
avec sa femme. 

 





"C'est sans doute celui qui a volé ton sac et ta poule aux oeufs d'or ! Répondit celle-ci. 

Je parie qu'il est caché dans le four !" 

Mais elle ne trouva que de la suie. L'ogre fouilla l'armoire regarda sous la table sous le lit et par-
tout sauf dans le chaudron au grand soulagement de Jacques. 

Très mécontent l'ogre ordonna : 

"Femme, apporte-moi ma harpe d'or !" Et lorsque celle-ci fut posée devant lui sur la table, il lan-
ça : "joue maintenant !" Et un son merveilleux monta des cordes. 







 

Imagine la suite 



Avant longtemps l'ogre ronflait, et Jacques qui n'attendait que cet instant pour sortir du chau-
dron, saisi la harpe et hop! quitta la maison. 

Or-ô malheur- voilà que la harpe se mit à gémir :"maître maître !" Et sa plainte réveilla l'ogre. 

 







Mais avant qu'il ne reprit ses esprits, bâillant et titubant de sommeil Jacques était déjà loin et 
plonger vers la terre en s'agrippant aux tiges. 

« Maitre, maitre! criait la harpe. 

"Mère, mère ! Crier Jacques. 

 





 

Jacques et le haricot magique 

Séance 7 

 

L’histoire 



Rappel de l’histoire 



Quel problème?  Quelle solution?  



Apportez-moi une hache vite !" 

La femme a couru une hache à la main mais lorsqu'elle vit ses pieds immenses qui descendaient 
du ciel elle en resta pétrifiée . Jacques Lui n'hésita pas. Sautant dans l'herbe, il saisit la hache et 
d'un grand coup, frappa de toutes ses forces. 

Les tiges vacillèrent, l'ogre hurla de rage. 

Alors, Jacques frappa un second coup. 

Et cette fois, l'échelle tout entière bascula dans le vide, entrainant l’ogre qui se brisa le cou en 
s'écrasant au sol. 

 







Jacques offrit la harpe d'or à sa mère et tous les trésors de l'ogre venue du pays des 
nuages leur permirent de vivre heureux jusqu'à la fin de leurs jours. 




