
Le petit moulin merveilleux  
UN CADEAU PEU ORDINAIRE 

Il y a longtemps, bien longtemps, un gentil garçon, Yannick, rencontra, 
au fond d'une forêt, un vieux magicien...  

1 – "Comme tu es un bon garçon, dit le magicien, je veux que tu sois 
heureux. Tiens ! Prends ce petit moulin : c'est un moulin merveilleux qui 
fera tout ce que tu voudras. Tu n'auras qu'à dire : "Petit moulin, mouds-moi 
cela, et mouds-le vitement"; le moulin moudra la chose, jusqu'à ce que tu 
l'arrêtes en disant : "Bara-latata-baliba"... Sur ces mots, le magicien 
disparut, et Yannick revint chez lui.  

2 – Yannick habitait une vieille hutte, car il était pauvre. "Je pourrais bien, 
se dit-il, demander au moulin de moudre une maison." Il posa le moulin à 
terre et lui dit : "Petit moulin, petit moulin, il faut me moudre une maison, et 
la moudre vitement!" Voilà le petit moulin qui se met à moudre, vite, vite, et 
voilà paraître la plus jolie maison qu'on ait jamais vue.  

3 – Quand elle fut bien finie, avec ses cheminées, ses portes, ses fenêtres 
et même ses rideaux, Yannick s'écria : "Bara-latata-baliba" et le moulin 
s'arrêta. Yannick n'en croyait pas ses yeux. "Mais, se dit-il encore, je 
demanderais bien du bétail!" Et il ordonna sans tarder : "Petit moulin! il faut 
me moudre du bétail!" Et voilà le petit moulin qui se met à moudre des 
vaches, des boeufs, des brebis, des poules, des lapins!  

4 – Quand Yannick vit que son troupeau était assez nombreux, il répéta le 
mot magique : "Bara-latata-baliba." Et le moulin s'arrêta, juste au moment 
où il finissait de moudre la queue en tire-bouchon d'un joli petit cochon 
rose. 5 – Yannick se dit bientôt qu'il avait assez de choses comme cela, et il 
rangea le petit moulin dans une armoire. Mais un matin, son frère aîné, 
Yvon, vint le voir. Yvon était un gros homme envieux. Quand il vit cette jolie 
maison et tout ce bétail, il étouffa de jalousie.  

Extrait de « Comment raconter des histoires à nos enfants » de Miss Sarah Cone BRYANT (à suivre)  



1 – Que faut-il dire pour arrêter le moulin ? 

…………………………………………………………………………………………… 

2 – Où habite Yannick ? 

…………………………………………………………………………………………… 

3 – Que demande Yannick au moulin, en premier ? 

…………………………………………………………………………………………… 

4 - Que demande Yannick au moulin, en second ? 

…………………………………………………………………………………………… 

5 – Quels animaux y a t-il dans la ferme de Yannick ? 

…………………………………………………………………………………………… 

6 – Mets chaque animal dans sa maison : étable – clapier – écurie – poulailler  

● les lapins :. . . . . . . . . ● les poules :. . . . . . . . . . ● les chevaux :. . . . . . . . .  

● les vaches :. . . . . . . . . .  

7– Comment s'appelle le frère de Yannick ? 

…………………………………………………………………………………………… 

8– Pourquoi le gros Yvon est-il si jaloux ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 


