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Pourquoi les vaches ont des cornes ! 

 

 Un jour, il y a bien longtemps, Agop la vache allait 

se promener dans la forêt. Elle gambadait tranquillement, 

mangeait de l’herbe, broutait une feuille, dégustait un 

délicieux champignon.  

Soudain, elle entendit le bruit de la rivière. Elle s’y 

dirigea, plongea dedans et BOUM ! 

 - Aïe ! 

 Elle n’avait pas vu une souche d’arbre et elle se 

cogna très fort la tête. Elle eut très mal, elle souffrait 

beaucoup et deux cornes poussèrent sur le front.  

 Mais comment sortir de cette rivière ? se demanda-t-

elle.  

Elle poussa très fort sur ses sabots, arriva à attraper 

entre ses dents une liane qui pendait d’un arbre. Elle tira, 

tira, enroula la liane autour de ses nouvelles cornes. Elle se 

balança à droite à gauche pour atterrir sur le bord de la 

rivière. 

 Depuis ce jour, toutes les vaches ont des cornes. De 

petites cornes, de grandes cornes, des cornes droites ou 

tordues. Et cela leur est toujours très utile ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Agop Stepanian 

 

 

 

 

 



 

 

LE COCHON ROBIN 

 
Il était une fois un cochon qui voulait parler. Il 

s’approchait souvent des humains qui le rejetaient chaque 

fois car Robin sentait très mauvais du derrière.  

Un jour, Robin alla dans un bois. Il aperçut une 

petite fille dans l’eau. Il comprit aussitôt qu’elle se noyait. 

Il était très courageux, et il décida de plonger pour la 

sauver. Il nagea, nagea le plus vite possible. Son cœur 

battait très fort ! Il arriva enfin devant la petite fille. 

Robin la tira par les cheveux et la ramena au bord de 

l’étang. 

 La petite fille se réveilla, se transforma en fée… elle 

regarda Robin dans les yeux et lui dit : 

         -  « Merci de m’avoir sauvée ! Tu t’appelles 

comment ? 

 - Groin, groin… 

 La fée comprit très vite que le pauvre cochon ne 

savait pas parler. Elle décida de remercier le courageux 

Robin qui venait de lui sauver la vie. Elle se concentra, et 

prononça une formule magique : 

 - Blablabla racouda yaoublabla, cochon Robin, tu 

parleras ! 

 Soudain, le cochon ouvrit la bouche… Les mots 

sortirent aussitôt : 

 - Je parle ! Merci, gentille fée ! » 

 Depuis ce jour, le cochon Robin peut causer.  

Un jour, il retourna chez les humains, et ceux-ci le 

rejetèrent encore car il sentait toujours très mauvais du 

derrière. Mais cette fois, Robin leur répondit : 

         -  « Arrêtez de vous moquer !  

  

 

 

 

- Mais tu parles ? S’étonna un humain. » 

 Robin alla se laver et retourna auprès des hommes 

pour leur raconter son histoire. Depuis ce jour-là, ils sont 

copains comme cochons !  

 

 
 

 

Robin Mendez 



 

 

La petite fille et les licornes 
 

           Il était une fois une petite fille qui s’appelait Bleuenn. Elle 

avait 6 ans et elle adorait les licornes. Elle avait un bracelet magique 

qu’elle gardait tout le temps et un livre codé. À chaque fois que son 

bracelet clignotait, elle prenait son livre et devait le décoder. Elle lut 

la situation, elle appuya sur son bracelet clignotant et elle alla dans 

un autre monde. Il y avait un méchant qu’on ne pouvait battre 

qu’avec des pouvoirs de licornes sauvages. Comme elle était futée et 

intelligente elle alla questionner la reine du village. 

 

 
- «  Bonjour, où est-ce que je pourrais trouver des licornes 

sauvages ? demanda la fille 

  - Il faut traverser le lac enchanté puis passer dans la forêt magique, 

vous trouverez  le roi du pays des licornes et il te dira où aller. 

répond la reine. 

   - Merci. » 

 

Elle partit en volant, elle traversa le lac enchanté puis la forêt 

magique, elle vit le château du roi  et elle toqua : 

- «  Toc toc toc   

- Entrez, dit le roi  

- Bonjour, dit Bleuenn 

-  

 

- Bonjour, répond le roi, qu’est-ce qui vous emmène ici, jeune 

fille ? 

- Il y a un méchant qui envahit le pays des licornes, je suis 

donc venue vous demander où trouver des licornes 

sauvages ?demanda Bleuenn 

- Dans ma cour, mais dis moi combien en veux-tu ? 

- Quinze  si vous avez  ça. 

- Non mais il y en a cinq chez la  reine des chevaux ; elle 

pourrait te les prêter. » 

 

Bleuenn les prit  et de retour dans la cour, le monstre n’était plus 

là. Elle fouilla  encore et encore, elle le retrouva en moins de 

deux minutes et elle l’élimina.  

Bleuenn rapporta les licornes et put rentrer chez elle. 

 

 
Mais ses  parents ne savaient pas où elle était partie pendant 

deux jours et ils s’inquiétaient. 

      Elle leur mentit : 

        - « Avec le collège on est parti faire une randonnée et on s’est 

perdu. 

-D’accord, répondirent ses parents, mais tu mens, on te connaît ! 

       - J’avoue, je vais vous dire la vérité » 

Et enfin, elle raconta toute l’histoire à ses parents. 

 

 

FIN 

Loline Chaumarat et Louisan Tourtay 



 

Une famille perdue 

 

Il était une fois un garçon qui s’appelait Zack, il avait 

huit ans, il disait toujours « OUI ». Il était très souriant. Son 

papa s’appelait Charles et sa maman, Mélanie. Ils étaient très 

proches l’un de l’autre. Souvent ils faisaient des activités 

ensemble. Les parents de Zack vivaient ensemble depuis plus 

de douze ans. 

 

 
 
 Maintenant, cela faisait quatorze ans que Mélanie et 

Charles s’étaient rencontrés. Mais aujourd’hui, ils n’étaient 

plus aussi proches qu’avant. Ils se disputaient souvent. Et cela 

inquiétait Zack, qui se demandait comment se terminerait cette 

situation.  

Un jour, Mélanie s’énerva : « J’en ai assez, dit-elle en 

regardant Charles. Je ne veux plus te voir ».  

Charles partit prendre l’air devant la maison et rentra au 

bout de quelques temps.  

Zack qui était à l’étage avait entendu cette nouvelle 

dispute et il se dit : « Je vais leur montrer de quel bois je me 

chauffe ». 

Dans sa chambre, il y avait un tableau où il écrivit : 

« STOP ». Il mit son bonnet, son écharpe, et son gros blouson. 

Il sauta sur son vélo et s’en alla.  

D’un coup, il freina, fit demi-tour, et alla chercher ses 

économies. Il repartit et s’arrêta dans un magasin. Il acheta des 

pétards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour chez lui, il planta les pétards dans le jardin et 

les alluma. Ses parents affolés sortirent précipitamment. 

          - « Que se passe-t-il ? demandèrent-ils en chœur.  

Zack leur répondit : 

- Pourquoi vous disputez-vous tout le temps ?  

- Quand vous vous chamaillez, ça me fait comme ces 

pétards à vos oreilles ! » 

 

Le papa et la maman de Zack se regardèrent. Le papa de 

Zack sourit… 

- Tu as raison, nous allons arrêter de nous disputer pour 

des bêtises. C’est promis ! 

Zack sauta dans les bras de ses parents… 

 
Alexis Mézière-Briois 



 

 

 

 

Chat   agressif 
 

Canelle est une gentille chatte: elle lèche les gens 

quand ils passent. Elle fait des caresses en se frottant. 

Mais un jour, ses maîtres ont tellement de choses à  faire 

qu'ils l'oublient et ne lui donnent plus rien à manger. Un 

vendredi matin ils se réveillent et découvrent que Canelle 

est partie. Ses maîtres l'appellent et crient de plus en plus 

fort: «Canelle, où es-tu?» Mais leur chatte est partie bien  

trop loin pour les entendre. 

 

Canelle en avait marre d’être délaissée, de ne rien 

avoir à grignoter, de ne plus avoir de câlins. Elle était 

devenue agressive; elle mordait, elle sifflait, elle griffait, 

hérissait ses poils à la moindre contrariété. 

Elle avait décidé de s'enfuir et de trouver d'autres maîtres. 

Mais au bout de quelques jours, Elle 's est sentie male, 

seule et apeurée. Elle en avait mare de courir après les 

souris. 
Un dimanche matin Canelle est revenue et ses 

maitres  sont très contents de la revoir et depuis ce jour 

Canelle est contente. Maintenant, elle n'est plus  

agressive ;  elle est comme avant, avec plus d'amour pour  

ses maitres 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Théodore Hilaire 



 
Pourquoi les canards font « coin coin ! » 

                                                                             

 Il était une fois une famille canards qui vivait à côté de 

la forêt Titane. Dans cette famille, il y avait la maman Lisa, 

l'aîné Jérôme, la cadette Julie et le benjamin Simon. Lisa aimait 

jouer aux dames avec Julie. Tous les matins, elle mangeait des 

tartines de feuilles de cocotier  à la confiture de thon. 

 

 
 

 Leur maman leur répétait chaque matin et chaque soir : 

« N'allez jamais dans la forêt de Titane. Elle est très 

dangereuse, et vous n'en reviendriez pas ! » 

 

Le soir, Julie dormait sur un lit de nénuphars et avec un 

oreiller de lotus indien.  

La journée Jérôme faisait de la luge sur l'eau et jouait à la 

bataille d'eau avec Julie et Simon.    

 

- «A l'attaque, s'écria Julie. 

- Je vais te défoncer, répondit Simon. 

- Non, c'est moi, je vais tous vous mouiller, dit Jérôme ». 

  

Simon plongea et remplit son bec d'eau. Il cracha l'eau sur 

Jérôme et Julie. Simon était bon en farce, mais il aurait bien 

aimé s'amuser encore plus : « Et si on allait dans la forêt de 

Titane, proposa-t-il. Il y a là-bas des cascades extraordinaires 

où on pourrait vraiment rigoler ! » 

  

Un jour, maman Lisa sortit de la maison pour aller faire les 

courses. Avant de partir, elle leur répéta : 

- « Surtout, n'allez jamais dans la forêt... 

-Tu nous le dis à chaque fois, s'écrièrent les canetons. » 

 

La maman s'en alla rassurée. Mais ce jour-là, les trois enfants 

décidèrent de braver l'interdit. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Ils 

se perdirent et entendirent des bruits étranges et terrifiants. Les 

canetons commencèrent à claquer du bec.  

-« Coi, coi, coi, coin, coin ! 

- Coin, coin, coin ! » 

 Et depuis ce jour-là, tous les canards du monde font 

« coin, coin ! » 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Hugo Balter et son collaborateur 



 
 

 
 

 

 

 

Le chien 
 

  Il était une fois un jeune chien qui s'appelle 

Franc. Il est marron et noir et très câlin. Il habite au milieu 

d'une forêt dans une niche sous un arbre le long du chemin. 

A chaque fois qu'une personne passe sur le chemin Franc 

sort pour leur lécher la main. Il était affectueux. 

Un jour Franc va se promener et voit une patte de poulet. Il 

la prend dans sa gueule au moment où une chienne arrive. 

Elle dit à Franc : «  Dépose la patte par terre pour qu'on la 

partage ». Franc ne veut absolument pas partager. 

Ils se battent sur le sol et la viande tombe. 

Pendant leur bagarre un lapin passe sur le chemin,  prend  

le poulet et repart  en disant  «Miam!»  

Au bout d'un moment, les deux chiens arrêtent de se battre. 

Franc demande  « Où est passé le poulet ? », 

 Franc comprend alors qu'il s'est fait avoir et qu’il ne 

mangerait pas ce soir.  
Depuis Franc reste solitaire et a perdu sa bonne humeur!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
        

 

Edouard Saint-Martin 



 

 

La fille aux yeux rouges 
 

Il était une fois une jeune fille du nom de Belle, C’est vrai 

qu'elle était belle ! 

Elle avait de longs cheveux noirs et de magnifiques yeux 

bleus.  

 

Dans le village, tout le monde l'admirait  pour sa  grande 

beauté. 

 

Mais Belle avait un défaut: elle était désobéissante .un 

soir, ses parents furent de sortie et prévinrent belle : « tu ne 

regardes pas la télévisons sinon tu seras puni  pour le 

restant de ta vie. »  

 

Une fois ses parents partis, Belle appela sa copine Célia  

- « Allo répondit Célia. 

-Bonjour, ça va ? demanda belle. 

- Oui, et toi ? 

- ça va ! 

-Tu fais quoi ? interrogea Célia. 

- Moi je vais manger. 

- Il y a un super film à la télévision sur Nrj12 ! 

-ZUT, je n'ai pas le droit de regarder la télé ce soir, mes 

parents sont au golf. Je doit aller me coucher dès que j'ai 

fini de manger ! S’attrista Belle. 

- C'est dommage pour toi à demain. » 

 

Mais Belle hésita au moment d’aller se coucher. Elle 

redescendit et alluma la télévision. 

Quand ses parents arrivèrent, il était trop tard, belle était 

punie ! 

 

 

 

 

 

Elle avait des yeux rouges et plus personne ne lui dit 

qu'elle était belle ! 

 

 
 

                                                      FIN   

 

 

     Célia Saint Blancard 



Le haras 

 

 
 

Il était une fois dans un haras, trois meilleures 

amies : Lisa, Carole et Stéphanie. Le cheval de Lisa 

s’appelait Patch, le cheval de Carole, Starlet et le cheval de 

Stephanie, Comanche. Les trois filles ne se disputaient 

jamais.  

Cet après-midi, les trois filles avaient prévu de faire une 

balade à cheval. Elles voulaient aller dans le pré, en face 

de la falaise. Les filles galopaient, et une fois arrivées, 

elles allèrent s’assoir dans l’herbe. Soudain il commença à 

pleuvoir : un orage éclata. Comanche a eu peur de la pluie 

et se cabra avec Stéphanie sur son dos. Il se mit à galoper 

et s’arrêta en se cabrant une deuxième fois juste devant la 

falaise.  

- Ouf ! quelle peur ! 

Mais Stéphanie tomba du cheval et bascula dans la pente 

de la falaise. Carole s’attacha avec la longe et Lisa  

 

 

l’accrocha à la selle de sa monture. La corde frotta et s’usa 

sur les rochers et finit par céder en entrainant Carole et 

Stéphanie. 

Carol dit à Lisa : « Tu dois galoper au haras et amener  le 

chef pour nous sortir de là !!! » 

 

 
Mais Lisa ne savait pas galoper : elle respira un grand 

coup et se lança avec courage au galop vers le haras. 

 En apprenant la nouvelle, le chef courut seller son 

cheval Patch à grandes enjambées.  

Avec une corde un peu plus solide, il  s’encorda et 

descendit tout doucement jusqu‘au niveau des filles, en 

faisant reculer doucement Patch. Il les encorda à leur tour 

et les remonta doucement. 

Tous ensemble, ils  retournèrent au haras. 

Elles étaient sauvées ! 

 

 



 

 

« Merci de nous avoir secourues !!!!!!!! » et elles se 

réconfortèrent devant un grand chocolat chaud. 

 

 
         

 

 Emie Serran 



 

 

Le cheval mystérieux 
 

Dans un centre équestre un des chevaux 

s’appelle Mistral. Il est noir c’est un étalon, et il est 

très attachant. Un jour un nouveau maître arrive 

dans le centre équestre, Mistral se colle à lui dès 

qu’il le salue. Au bout de quelques jours, ils 

s’adorent comme s’ils se connaissaient depuis 

toujours. 

Mais un matin, un nouveau poney arrive et 

dès le début, il s’attaque à Mistral : il tape des 

sabots pour montrer sa colère, il fonce sur Mistral 

et essaie de le mordre. Alors le nouveau maître 

décide de les séparer mais il n’y arrive pas. Les 

animaux sont violents, et le maître a peur de se 

faire mal. Mistral se défend, il en a assez de ce petit 

poney qui n’arrête pas de lui gâcher la vie et de ce 

nouveau maître qui n’arrive pas à les séparer. Alors 

Mistral devient méchant à tout jamais : il ne joue 

plus avec les autres chevaux, il ne veut plus de 

caresses du nouveau Maître, il reste seul dans le 

pré.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

Noémie  Bélhocine 



 

Le monstre qui fait « coin, coin ! » 
 

Il était une fois un monstre appelé Tomi, qui ne 

parlait pas comme les autres monstres. Lui, quand il 

s’exprimait, il faisait : « coin coin ! ». Chaque fois, ses 

copains se moquaient bien de lui. Ils disaient : 

 - « Ah, ah ! Tomi le monstre qui ne sait pas parler. 

 - C’est un raté ! » 

 Le soir, Tomi rentra chez lui la tête basse. Il allait 

directement dans sa chambre pour pleurer et refusait de 

manger. Cela inquiétait beaucoup ses parents. 

 - « Que t’arrive-t-il, mon chéri ? lui demandait sa 

mère. 

 - Coin, coin, répondit chaque fois Tomi ». 

 Un matin, Tomi décida de fuguer. Il en avait marre 

de la vie. Tout le monde se moquait de lui. Personne ne 

l’aimait, sauf ses parents, bien sûr, mais il n’osait pas leur 

expliquer son problème.  

 Alors, il prit son balluchon. Dedans, il mit quelques 

habits, un morceau de fromage, des bonbons, une petite 

bouteille d’eau et une boîte de petites saucisses. Il marcha, 

marcha pendant des heures. Il arriva dans une forêt qu’il 

ne connaissait pas. Au loin, il aperçut un lac. Il s’approcha.  

 Soudain, il entendit : « Coin, coin, coin ! » 

 Est-ce que c’était une blague de ses affreux 

copains ? 

 Il s’approcha du lac et vit plein de canards. Il décida 

d’entamer une conversation : 

- « Coin, coin ! dit-il 

- Coin, coin, lui répondirent les autres canards ». 

 

 

 

 

 

 

Tomi explosa de joie. En fait, il connaissait une 

langue étrangère. Il emmena trois canards chez lui et sa 

maman lui demanda : 

- « Qui sont ces trois canards ? 

- Mes nouveaux amis ! répondit Tomi ». 

Tomi présenta les canards aux autres monstres de sa 

classe. Il leur apprit à parler canard… Et Tomi apprit enfin 

la langue des monstres ! 

 

 
 

Tomi Fermentin et sa collaboratrice 



 

L’ histoire d’un bébé ouistiti  

 

Il était une fois un bébé ouistiti qui vivait dans un 

trou d’arbre. Il était seul, sans ses parents .Il se mit dans 

une branche d'arbre et il vit plusieurs races de singes et de 

ouistitis qui grimpaient dans les branches. Il voulait les 

imiter.  

Un humain arriva dans la forêt pour chasser des 

ouistitis. Le bébé ouistiti tomba dans le filet de l'humain 

qui l'emmena dans un carton. Il le mit dans un camion de 

livraison mais le livreur ne se rendit pas compte de la 

présence de l'animal. Le livreur écoutait des chansons à la 

radio mais il avait laissé le camion ouvert. Le bébé ouistiti 

tomba avec le carton. Par malheur il se cassa une patte.  

Une petite fille qui s'appelait Phanie regarda à droite 

et à gauche pour voir s'il était à quelqu'un mais ne voyant 

personne, elle le prit chez elle. Elle était apprentie 

vétérinaire et elle put lui soigner la patte cassée. Elle lui 

donna un bon chocolat chaud. Phanie se dit : "Qu'est-ce 

que je vais te donner comme nom?...Ah, je sais! Blue 

Sky."  

Le ouistiti Blue Sky en grandissant, prit toutes les 

habitudes de Phanie : il se brossait les dents, regardait la 

télé,... 

Un jour, Blue Sky tomba malade, mais il n'aimait 

pas les médicaments. Phanie le forçait mais sans succès. 

Alors Phanie lui donna des céréales et Blue Sky ouvrit la 

bouche. Elle a pu ainsi lui faire prendre ses médicaments. 

Un monsieur entra dans sa clinique vétérinaire et vit 

le ouistiti : 

- "Quelle espèce magnifique, dit-il à Phanie. Je vous 

emmène au Brésil avec votre ouistiti si vous voulez?  

- Non, il n'est pas question que je me sépare de lui!"  

 

 

 

- Je me permets d'insister, je lui ferai rencontrer beaucoup 

de monde, il ne sera plus jamais seul. 

- Dans ces conditions, je veux bien", répondit Phanie. 

 

Ils partirent tous les trois au Brésil, Blue Sky, Phanie 

et Tom. Blue Sky était dans une cage. Deux oiseaux se 

posèrent à côté de lui et lui dirent :  

- "Quelle fourrure magnifique! Tu viens au carnaval ce 

soir?" 

- Mais quel carnaval? répondit Blue Sky. 

- Le carnaval de ce soir, à Rio. 

- D'accord, j'essayerai de venir." 

Ils arrivèrent dans une salle remplie de ouistitis. Ils 

vinrent manger dans la main de Tom. Bizarrement, Tom se 

mit à manger la nourriture des ouistitis. Phanie était 

écœurée mais Tom lui dit : "Tu en veux?" et Phanie 

répondit par une grimace. 

Le soir arriva, Tom emmena Blue Sky dans une 

sorte de jungle, protégée, clôturée et surveillée par un 

gardien. Tom invita Phanie au restaurant. Mais elle 

s'inquiéta du sort de son ouistiti : " Que va-t-il lui arriver? 

Je ne peux pas le laisser là!". Tom la rassura et lui rappela 

qu'il était protégé et ils partirent au restaurant. Blue Sky se 

demanda : "Mais je suis où là? Personne ne s'occupe de 

moi?" 

Le gardien se déguisait pour le carnaval brésilien et 

ne surveillait aucun des ouistitis présents et se mit à 

danser. Blue Sky repensa aux oiseaux qui l'avaient invité 

au carnaval de Rio. 

 

 



 

 

Un petit oiseau sortit d'une porte et le surveillant 

s'exclama : "oh, quel joli petit oiseau!". Le bel oiseau était 

en fait méchant et il sauta sur la figure du gardien. Il lui fit 

sentir un poison qui l'endormit pour un petit moment. Il 

libéra Blue Sky et partit avec lui. 

Pendant ce temps, au restaurant un plat de saucisses 

était servi à Phanie et Tom : le serveur mit le feu sur le plat 

pour les flamber. Phanie était épatée! Le téléphone de Tom 

sonna, il répondit: "Allo, allo, allo...quoi? Un ouistiti, un 

oiseau...sont partis." Ils partirent très vite du restaurant 

pour retourner dans le parc où était Blue Sky. En arrivant, 

Phanie chercha son ouistiti désespérément mais il n'y était 

plus. Elle s'assit sur les marches d'escalier et pleura. Tom 

chercha à la consoler. Phanie dit méchamment : 

- "Voilà, tout ça c’est à cause de vous! Vous êtes une tête 

d'oeuf! 

- Calmez-vous! Calmez-vous, on va le retrouver".  

Tom demanda des explications au gardien qui raconta 

son histoire d'oiseau et de poison. L'oiseau travaillait pour 

un maître très méchant qui faisait la collection des ouistitis 

et les enfermait dans le noir. Dans une pièce, tous les 

ouistitis étaient retenus prisonniers dans des cages. Blue 

Sky, qui était très malin et habile, réussit à ouvrir la porte 

de sa cage. Les autres ouistitis s'étonnèrent : 

- "Comment as-tu fait ça? 

- C'est facile pour moi, j'ai appris à imiter tous les 

gestes des hommes et ma maîtresse Phanie m'a montré 

comment ouvrir une cage". 

Il apprit aux autres à ouvrir leur porte et tous ensemble 

allaient s'enfuir quand le méchant oiseau entra, furieux : 

"sales ouistitis! Vous ne vous en sortirez pas comme ça!"  

 

 

 

Il était tellement énervé et volait si vite qu'il s'est cogné 

contre une cage et s'écroula, assommé. Après avoir attrapé 

l'extincteur, Blue sky s'apprêtait à ouvrir la porte du local 

où ils étaient tous enfermés. Un autre ouistiti lui dit : 

- "Mais qu'est-ce que tu vas faire? 

- Il faut qu'on sorte et cette porte est fermée; Alors cet 

extincteur va me permettre de casser le verrou. Aide-moi!" 

Quand ils allaient jeter l'extincteur sur la porte, celle-ci 

s'ouvrit et Phanie était devant eux. Les oiseaux l'avaient 

guidée jusque là!  

 

Dolorès Inderchit 



 

 

Gafar et Manon 

 

C’est l'histoire d'un chien très gentil et d’une petite 

fille.  Le chien s'appelle Gafar. Il est blanc avec des taches 

noires et il vit  seul dans la forêt. Le chien parle. Il est 

pauvre sans nourriture. La petite fille s’appelle Manon. 

Elle a neuf ans et elle et très gentille.  

Un matin le chien se met sous un arbre pour se 

reposer. Quelques instants plus tard sur une branche de 

l’arbre, un écureuil caché derrière les feuilles, lance des 

noisettes sur la tête du chien. Pauvre Gafar, l’écureuil est 

trop haut et il ne peut l’atteindre. Il est bien malheureux !  

 

 
 

Tout en recevant des noisettes sur la tête, il aperçoit une 

petite fille qui se promène dans sa direction.     

 

 

 

 

 

 

_ « Bonjour le chien tu t’es perdu ?  Tu es tout seul ?                                                                                   

_ Je vis dans la forêt tout seul ! répondit Gafar.                                                                                                   

_ Mais tu parles ! s’exclame Manon.                                                                                                                     

_ Oui je parle. Je suis seul, malheureux et j'ai très faim !                                                                                                                                                          

_ Tu veux que je t’adopte ?                                                                                                        

_ Oui ça me ferrait extrêmement plaisir.                                                                                                     

_ Alors viens, je t’emmène chez moi ! » 

 

Chez elle, ils jouent ensemble, ils dorment 

ensemble …  

Manon avait même trouvé  une chienne pour Gafar. 

Ils ont fait des bébés. Et ils vivent heureux tous ensemble 

dans une grande maison. 

 

 
 

Manon Ruiz 



 

L’amitié avant tout 

 

Il était une fois une fille qui entra dans une école 

pour la toute première fois. Cette fille très timide s’appelait 

Jeanne. Elle avait neuf ans, elle était super gentille et belle. 

Elle rencontra une autre fille qui s’appelait Emma. 

Au bout de quelques jours, elles devinrent 

meilleures amies. 

Malgré leurs différences elles parlaient et jouaient tout le 

temps ensemble. 

 
 

 Un jour Jeanne arriva à l’école en pleurant : 

- « Qu’est-ce qui t’arrive, Jeanne ? Questionna Emma. 

- Mes parents se sont séparés et je vais devoir déménager ! 

rétorqua Jeanne en pleurant. » 

La meilleure amie de Jeanne était très triste. 

-« Ce n’est pas possible, tu ne peux pas partir comme ça. 

- Mais ce n’est pas grave, on pourra toujours se voir et se 

parler. expliqua Jeanne 

- Oui tu as raison, dit-elle, tu trouves toujours une solution 

qui convient. » 

 

 

 

 

Depuis le départ de Jeanne, les filles s’appellent et 

s’écrivent régulièrement. 

 

Morale : Malgré la distance, leur amitié est toujours 

vivante. 

          
 

 

 

Emma Paramé 



 
LA FILLE ET LA CHIENNE 

 
Il était une fois, une fille brune prénommée Yaël. Elle 

était très timide. Un jour, elle alla dans la forêt et trouva dans 

une vieille cabane abandonnée une chienne blessée à la patte 

.Yaël trouva dans un recoin un chariot, elle y installa l’animal 

pour le montrer à son père. 

- " On peut la garder, papa ? 

- Non, on ne sait même pas d’où elle vient, répondit son père. 

Elle est peut-être méchante." 

 
Yaël n était pas d accord avec son père, elle prit en 

cachette la mallette de secours, et retourna dans la vieille 

cabane avec la chienne. Elle la soigna, la rinça délicatement 

dans le ruisseau, la fit boire et lui émietta le pain qu’elle avait 

caché dans sa poche avant de partir. Apres, elles jouèrent 

ensemble dans l’eau et en sortant, Yaël vit la  Belle  fourrure 

blanche de l’animal et la baptisa Belle. Le soir, elle rentra  

seule chez elle et demanda à son père l’autorisation de camper. 

Il accepta et Yaël prépara son matériel.  Elle alla chercher 

Belle, et toutes les deux partirent dans la montagne.   

 - « Ca y est nous sommes arrivées, Belle je vais te raconter ma 

vie privée. Mais...tu ne la racontes à personne. 

-Wouff ! »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Belle courut, Yaël la suivit et vit Belle assise devant le beau 

coucher de soleil et s’assit avec elle , toutes les deux admirèrent 

le beau coucher de soleil . 

- « C’est magnifique !dit Yaël éblouit par ce merveilleux 

spectacle   . 

-Wouff » répondit Belle.   

  Elles retournèrent à la tente et s’endormirent aussitôt. Le 

matin Belle réveilla Yaël. Il y avait un loup qui attaquait la 

tente et  Belle défendit Yaël. La chienne tua le loup ! Il y avait 

du sang partout sur Belle et Yaël. Elles rentrèrent chez la jeune 

fille pour se nettoyer. Son père la vit et dit :  

 

 

 

 

- « Qu’est ce qui t’est arrivé ! C’est cette chienne  la 

responsable ! 

- NON papa ! 

- Je te prive de cette chienne pour la vie !!! 

- NON !!!!!!!!!!!!!! » Hurla Yaël. 

 

Yaël étais très triste, pour une fois qu’elle avait une 

vraie amie. Le soir elle pleura et  prit ses bagages et sauta par la 

fenêtre. Elle trouva Belle attachée entre deux arbres. Elle la 

libéra et partirent très loin. Au bout d’un moment elles étaient 

épuisées. Elles construisirent une petite cabane à coté d’une 

magnifique cascade. Yaël mit son maillot de bain et grimpa sur 

la plus haute pierre. Belle était plus rapide que Yaël pour 

grimper, alors elle  sauta la première. 

Apres plusieurs sauts, Yaël découvrit de la lumière derrière la 

cascade. Elles traversèrent et découvrirent  une petite porte.  La 

jeune fille l'ouvrit et vit une grande pièce avec des diamants sur 

les murs, un lustre gigantesque en diamant, un grand lit, une 

table et même un ....     FRIGO avec des fruits, des gâteaux, du 

lait, des œufs du sucre, de la farine, de la levure mais aussi  des 

légumes. BERK !!! 

Il y avait une autre petite porte qu’elles franchirent. Derrière se 

trouva une salle de bain avec une méga-baignoire à eau chaude 

et des toilettes en or. Sur la cuvette, il y avait un gros diamant 

au milieu et six petits autour : « Waouh ! … C est incroyable, 

on va vivre ici ! C’est beaucoup mieux que ma maison » 

s’exclama Yaël. 

 

 Tous les jours elles allèrent jouer dans la forêt. Un matin 

Yaël vit un crocodile qui tenta de défendre son petit face à  un 

autre crocodile. Belle attaqua le féroce animal qui s’enfuit. 

Le crocodile parlait et dit à Yaël : 

- « Jolie demoiselle et beau chien s’il vous plaît, gardez mon 

petit j'y tiens beaucoup ! 



 

- Ne vous inquiétez pas nous allons veiller sur lui, répondit la 

jeune fille. 

- Elle s’appelle Crécoria.  Dit le crocodile. »  

Yaël ne se rendit même pas conte que le crocodile parlait. 

 

 La petite Crécoria grandit et devint un grand et beau 

crocodile très joli, aux yeux roses. Un jour elle emmena Yaël et 

Belle dans un endroit magnifique : il y avait un long ruisseau, 

des arbres fruitiers  immenses et de belles fleurs de toutes 

sortes. Le lendemain, elles allèrent pêcher et attrapèrent dix-

huit poisons sans canne : Yaël en prit quatre, Belle six, et 

Crécoria huit en même tant grâce à ses dents pointues. Quand 

elles rentrèrent Yaël prit un bon bain chaud. En sortant de la 

salle de bain, elle proposa à ses colocataires de ramasser des 

myrtilles et des mûres pour le goûter. 

La balade fut longue mais elles récoltèrent deux paniers bien 

garnis ! 

Yaël dit à Belle : « Toi tu restes là moi je vais à la maison 

chercher de quoi faire un gâteau. » 

Belle resta assise un bon moment à coté de la cuisine pendant 

que Yaël arriva chez elle. « Waouh !  Je ne me rappelais plus 

que ma maison était aussi  moche. Le fait de vivre dans  la 

cachette m’a fait ouvrir les yeux sur son état, pensa Yaël. » 

 

Comme son père n’était pas dans la maison, elle en profita pour 

récupérer plusieurs affaires. Dans un chariot, elle entreposa  un 

calendrier, un fouet, un pressoir et retourna dans sa cabane 

secrète.  

Elle se mit tout de suite au travail : « Le gâteau met deux heurs 

pour cuire, nous avons le temps d’aller jouer ». 

A votre avis où vont aller nos deux complices ? A la cascade ! 
 

Arrivées à destination, Yaël se mit à crier : «Ah ah ! Où est 

passée Crécoria ? » Elle se mit à pleurer.  « J ai raté mon 

devoir, le crocodile va me manger et je ne verrai jamais ma 

vraie mère. Sniff ! » 

 

Belle commença à regarder dans les arbres, à chercher dans les 

buissons, derrière les rochers. Quand Yaël vit que Belle 

cherchait, elle se senti mieux et chercha aussi. Au bout de 

quarante-cinq minutes elles étaient épuisées et se reposèrent 

sous un arbre. Soudain, Yaël entendit un grincement et se 

réveilla. Elle regarda au-dessus du mur et s’exclama : « OUI! 

NON!»        

La bonne nouvelle c’est quelle avait retrouvé Crécoria mais la 

mauvaise c'est que le jeune crocodile était emmêlé dans les 

lianes au sommet de l’immense mur suspendu dans le vide. 

Yaël grimpa le mur et faillit tomber à plusieurs reprises. Quand  

elle arriva tout en haut, elle avait mal aux bras et aux jambes. 

Yaël se demanda comment elle réussirait à délivrer Crécoria 

.Elle trouva une idée un peu dangereuse : Elle avait besoin d’un 

caillou pointu et de lianes. 

Pour les lianes c’état facile mais en ce qui concernait le caillou 

pointu, c’était plus compliqué. Elle chercha autour d’elle et vit 

une fente dans le mur, elle se pencha pour l’attraper. «Waouh 

on dirait un silex. »    

Elle prit le silex et coupa de longues lianes qu’elle tressa 

ensemble pour faire comme un trampoline d’atterrissage. Elle 

le plaça juste en-dessous de Crécoria. Elle s’attacha ensuite à 

une laine pour atteindre l’animal et coupa les lianes qui le 

retenaient. Le crocodile tomba au milieu du trampoline et elle 

trouva un moyen de faire descendre Crécoria. Yaël était très 

contente et surtout soulagée. Elles rentrèrent à leur cachette 

secrète. « Oh NON ! Le gâteau est brulé ». Crécoria plongea 

dans l'eau et ramena une poignée de poudre d’or. 

- « Mais c'est quoi? S’interrogea Yaël. 

- De la poudre magique, on la pose sur le gâteau brulé et il 

deviendra le plus beau gâteau du monde, répondit Crécoria. 

- Bon essaie .rétorqua Yaël 

- D' accord, dit Crécoria. 

- Attends une seconde, comment se  fait-il que je te comprends 

alors que je ne comprends pas Belle? 



- En fait, tous les animaux parlent en humain quand ils ont un 

problème. 

- Alors Belle parle ! OUAI TROP COOL !  

- Belle parle moi ! demanda Yaël tout excitée. 

-Wouf, wouf. Aboya Belle 

-Non ! En humain ! 

- Je n’avais pas compris ta question, s’excusa Belle 

- Je n’ai pas rêvé ! Tu parles vraiment, Belle ! S'exclame Yaël 

- Non, tu n as pas rêvé Yaël.  

-Bon, allons déguster ce gâteau, dit Yaël. » 

 
De retour à la cachette, elles mangèrent le gâteau et 

s’endormirent. Le lendemain, elles partirent se balader dans la 

forêt, quand Yaël trouva quelque chose d’intéressant derrière 

des lianes en fleurs : des pierres de lune bleues. 

 - « C’est magnifique s’exclama Belle. 

- C’est beau répondit Yaël ». 

Elle prit quelques pierres dans son panier quand soudain elle 

entendit un cri. Avec Belle, elles coururent en direction du 

bruit. 

- « Papa qu’est ce que tu fais là ? interrogea Yaël. 

- Ma chérie je te cherche depuis des jours, répondit son père. 

- Toi le méchant ours, arrête d’embêter mon père ! 

- Petite maline, tu crois que tu vas m’arrêter, dit l’ours. 

- Moi non ! Mais mon ami Crécoria va le faire, cria Yaël d’un 

air malin. » 

Crécoria arriva et l’ours s’enfuit en courant. Yaël et son père se 

firent un gros câlin. 

- « On rentre à la maison Yaël, ordonna son père. 

- Non j’en ai trouvé une meilleure, rétorqua Yaël, suis nous ! » 

Yaël montra la cachette ainsi que la belle cascade à son père et 

lui demanda s’ils pouvaient emménager. Son père accepta avec 

plaisir quand il se souvint d’une chose : 

- « Mais à propos, tout à l’heure tu parlais aux animaux ? 

- Oui je les comprends, j’ai un pouvoir magique ! 

- Je dirai exceptionnel, s’émut son père. Bon allons à notre 

ancienne maison pour récupérer nos affaires. » 

 

Apres plusieurs allers-retours dans leur ancienne maison, 

une dame se tenait devant eux. 

- « Tu es ma mère ? Questionna Yaël 

- Si tu t’appelles Yaël, alors oui, répondit la dame ». 

Yaël sauta au cou de sa mère : 

- Mais pourquoi il n'y a plus rien dans la  maison ? 

s'interrogea la maman. 

- On déménage dans une nouvelle maison ! Aide nous ! 

demanda Yaël! 

 

Leur nouvelle maison était enfin prête et en même temps ils 

prononcèrent ces mots : "On est bien ici!" 

Mais bien sur, ils n'oublièrent pas Belle et Crécoria. 

 

 

FIN 

 

 

 

Dédié à Yaël, de Eva martin, ta copine. 
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