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Préface

 L’association des Amis de la Langue Française (ALF) 
a dirigé durant cette année, en période de vacances 
scolaires et certains mercredis, des ateliers d’écriture 
destinés aux enfants. Ces ateliers étaient animés par Nicole 
Bodin, Gérald Brothier et Chantal Dibling. 
Par le biais cette petite brochure l’Escale est heureuse de 
vous présenter les différentes œuvres produites par nos 
graines d’écrivains !
Vous pourrez constater que nos enfants ne manquent pas 
d’imagination et sont dotés d’un remarquable sens du 
merveilleux !
Les enfants ont été ravis de leur participation et les 
animateurs admiratifs devant un tel enthousiasme et une 
telle imagination de la part de ces jeunes.
Sans doute une expérience à renouveler.
Bonne lecture à tous !

       Chantal Dibling
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Une étrange aventure
 Il était une fois un monde imaginaire où tout était fan-
tastique.

Un jour, une petite fille s’est réveillée au milieu de ce monde 
étrange. Elle décida de partir à la découverte de ce nou-
veau monde.

A un détour du chemin, elle découvrit un fabuleux palais 
qui semblait flotter sur un grand lac argenté. Elle aurait 
aimé y aller mais un dragon cracheur de feu surgit devant 
elle. Elle décida alors de contourner le lac. De l’autre côté, 
elle découvrit un bateau pirate. Elle grimpa à bord sans se 
faire voir et, là, elle entendit pleurer et découvrit un bébé 
dragon prisonnier des pirates. Elle décida de le sauver.

Ils réussirent à descendre du bateau sans se faire remar-
quer par les pirates qui faisaient la fête au fond de la cale. 
Le bébé dragon dit à la petite fille qu’il aimerait rentrer 
chez lui et que le dragon gardien du palais était son papa 
et pourrait aider la petite fille à atteindre le palais. 

Ils retournèrent donc de l’autre côté du lac et bébé dra-
gon appela son papa, lui racontant comment la petite fille 
l’avait sauvé des pirates. Le dragon aida la petite fille à 
rejoindre le palais.

Là, la petite fille erra longuement dans des salles glacées 
et de grands couloirs sombres… Soudain, elle se retrouva 
face à face avec le roi… Tous les deux se reconnurent et 
sautèrent dans les bras l’un de l’autre ! En fait, le roi était le 
papa de la petite fille !

Victoria
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Le secret des pirates
 Il était une fois un monde imaginaire où tout était 
fantastique et où les gens volaient dans tous les sens.

Mais un jour les pirates du monde d’à côté ont envahi ce 
monde fabuleux. Personne ne savait ce qu’ils voulaient.

« En garde ! », dit le capitaine. Mais les gens ne savaient pas 
quoi faire, ils avaient toujours vécu en paix… Elena, une 
petite fille qui savait déjà voler but une potion énergisante 
et, fichtre, des ailes lui poussèrent dans le dos. « A l’attaque 
! » dit-elle en criant fort. 

La guerre dura plusieurs siècles… Mais un jour quelqu’un 
découvrit ce que cherchaient les pirates :

6 bouteilles de Coca-cola !!!!

Julia
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Achille, le petit garçon qui était violent
 Il était une fois un petit garçon qui avait 11 ans. Il 
s’appelait Achille et avait un gros problème : il était un peu 
violent avec ses copains.

Il était comme ça parce que sa grand-mère, qui était morte 
un an auparavant, était, elle aussi, violente.

Un jour, alors qu’il était à l’école, il s’était battu avec 
Benjamin, son copain de classe. C’est Achille, bien sûr, qui 
avait gagné la bagarre car il était un pro de la bataille !

En rentrant à la maison, Achille dit à sa mère :
- Maman, je me suis battu avec Benjamin et j’ai gagné la 
bataille !
Sa maman répondit, très inquiète :
- Tu sais, Achille, ce n’est pas du tout bien de se battre !
- Mais c’est très amusant et puis je gagne toujours !

Le lendemain matin, à l’école, Achille s’est disputé avec 
un autre copain : Augustin. Et, comme d’habitude, il avait 
remporté la bataille !  Mais, quand il rentra à la maison, sa 
maman le mit au coin. Tout en pleurant, Achille réfléchit 
à ce qu’il avait fait de mal et il trouva : il s’était bagarré 
avec tous ses copains parce qu’il était violent. Il comprit 
que c’était très mal d’être aussi violent que lui.

Le lendemain, à l’école, Achille demanda pardon à tous 
ses copains qui lui ont pardonné !

Luca
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Et une petite histoire poétique !

Les amis du cirque
Il était un jour dans un cirque magnifique,
Un petit bonhomme multicolore,
Revêtu de paillettes d’or,
Qui aimait faire des mimiques !

Ses grands copains étaient des marionnettes 
Qui aimaient grignoter des cacahuètes.
Tous ensemble aimaient faire la fête
En faisant mille pirouettes.

Un petit lapin rouquin,
Qui était très coquin,
Avait pour nom Pimpin, 
Des marionnettes il était le copain.

Par une nuit de pleine lune,
Ne trouvant pas le sommeil,
Ils partirent à la recherche du soleil
Tout en mangeant des prunes !

De peur de perdre leur chemin
Semèrent des bouts de pain
Mais Pimpin le petit lapin
Les avait mangés en chemin !

Soudain, près du précipice,
Apparut une maison de pain d’épices.
Ils la goûtèrent avec délices 
Et en mirent dans leur boîte à malices.
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Enfin, le soleil leur apparut
Et ce fut un nouveau jour.
Ils firent demi-tour
Et retrouvèrent de cirque de la rue !

Anna, Julia, Luca, Manon et Victoria
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La forêt magique
 Il y a bien longtemps, au cœur du Moyen-Âge, il y 
avait une forêt magique et, dans cette forêt, une grotte et 
un château.

La grotte mystérieuse :

Dans la forêt une grotte cache le monde des fées. Dans 
cette grotte on trouve des maisons de fleurs où vivent et 
travaillent les fées. On y voit aussi des diamants et des 
champignons lumineux.
Des petits lutins s’amusent là et mettent le bazar un peu 
partout ! Un gentil petit ourson joue avec les lapins. Vers le 
fond de la grotte se trouve une belle école buissonnière 
avec des bancs en pain d’épices. Dans cette petite école 
on peut voir des petits lapins, des oursons et des petites fées. 
De jolies petites grenouilles y servent le café. Maître le Lièvre 
y enseigne la magie.
Et, tout au fond de cette grotte, on découvre un horrible 
manoir fait de fleurs bleu très foncé. Mais qui peut bien 
habiter là ? Un méchant sorcier ! Il se cache là et garde 
un fabuleux trésor et si quelqu’un essaye de le voler, il se 
transforme en crapaud au service du sorcier.

Le château enchanté :

Dans la forêt, il y a un grand château avec un vaste jardin 
où pousse le plus grand arbre du monde brillant de mille et 
une paillettes.

Dans le château on trouve aussi une belle école et de 
profonds souterrains. Le roi et la reine ont un fils. Ce petit 
prince a très envie de se marier.
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Dans les souterrains vit un chat noir géant qui défend le 
château et surgit brusquement dès qu’il voit un intrus.
Dans le jardin, en plus de l’arbre aux mille et une paillettes, 
il y a des fleurs enchantées et des papillons. Des jardiniers, 
revêtus de grands tabliers verts et portant des arrosoirs et 
des râteaux, s’occupent amoureusement de toutes ces 
jolies plantes.
L’école du château est fréquentée par les princes et les 
princesses des environs ainsi que par de jeunes chevaliers. 
Le prince du château est très amoureux d’une princesse 
qui vit dans la forêt et, pour son anniversaire, il lui a offert 
des quantités de cadeaux : une robe, des bijoux, des 
chaussures, des sacs….

La forêt aux mille branches :

C’est une immense forêt entourée de grandes barrières 
bleues entrelacées de branches multicolores. Un sentier 
rouge y pénètre, entouré de fleurs carrées et triangulaires 
de toutes les couleurs.
C’est dans cette forêt que se cachent la grotte mystérieuse 
et le château enchanté.
La première partie de la forêt est claire, lumineuse, baignée 
d’une lueur orangée. Des petits lutins rouges et verts y vivent 
et se déplacent à cheval sur leurs escargots géants. Une 
jolie maisonnette de branches et de feuilles abrite une jolie 
et gentille princesse.
Plus on s’enfonce dans la forêt, plus elle s’assombrit. Et là, 
soudain, on atteint le pays des géants. Ils sont 10 : Bouffe-
tout, Mange-humains, Dents de lapin, Dent de mauviette, 
Bon grand géant, Dents cruelles, Croque-champis, Mange-
araignées, Dents-mortelles et Etrangleur de mauviettes.
Ces géants vivent dans la partie maléfique de la forêt où 
les branches des arbres se referment sur leurs proies et où il 
ne fait pas bon s’aventurer.
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Plus loin encore, dans la partie la plus sombre et la plus 
touffue, habite une sorcière qui, chaque nuit, transforme 
les branches en crapauds, les obligeant à danser des 
danses africaines jusqu’à épuisement. Les branches dé-
testent cette sorcière et rêvent de se venger. Et un jour la 
sorcière jette un sort à la forêt toute entière : chaque soir 
le ciel tombe sur la forêt en l’écrasant et, chaque matin, 
grâce aux petits lutins, la forêt se reconstitue.

L’étrange histoire de la Forêt magique :

Un jour, le prince du château décide de s’aventurer dans 
la forêt malgré l’interdiction de ses parents. La princesse 
de la forêt décide de l’accompagner.
Là, vers le fond de la forêt, ils rencontrent les 10 géants ! 8 
des géants décident de manger les enfants mais Dents de 
lapin et son frère Bon grand géant s’y opposent. Ils pro-
posent aux enfants de leur servir de guides. Dents de lapin 
accompagne la princesse à travers la forêt et lui fait visiter 
le pays des lutins. De son côté, Bon grand géant emmène 
le prince jusqu’à la grotte des fées tout en lui parlant des 
fées, du sorcier et du trésor.
La princesse, de son côté, après s’être amusée avec les 
lutins et avoir écouté l’histoire de la forêt et de ses habi-
tants, va prendre le thé chez Dents de lapin. Ils tombent 
amoureux et décident d’aller trouver la sorcière pour la 
convaincre de lever les sorts qu’elle avait jetés sur la forêt.
Pendant ce temps, le prince et Bon grand géant visitent 
le pays des fées où le prince tombe amoureux d’une jolie 
fée. Ensemble ils décident de partir à la recherche du tré-
sor et de combattre le sorcier. 
Tous les trois s’enfoncent dans la grotte vers l’antre du 
sorcier. Ils traversent une forêt de champignons géants et 
atteignent un lac de soupe. Ils décident de traverser le 
lac à l’aide d’une barque faite de champignons.
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Mais la barque n’est pas assez solide et ils se retrouvent 
tous les trois dans la soupe. Ils boivent et boivent et 
boivent… jusqu’à ce que le lac soit asséché et qu’ils 
puissent rejoindre la rive qui mène au domaine du sorcier. 
Enfin, ils découvrent le trésor et, pendant que Bon grand 
géant se bat avec le sorcier, le prince et la fée ouvrent 
le coffre. Celui-ci contient des pouvoirs magiques qui leur 
permettent de se débarrasser du sorcier et de désensor-
celer son domaine. 
De leur côté Dents de lapin et la princesse s’enfoncent 
dans la forêt, vers le domaine de la sorcière. La sor-
cière est défendue par un dragon cracheur de feu. Les 
deux amis réussissent à lui échapper grâce à l’aide des 
branches qui ont décidé, avant que la nuit ne tombe, de 
se révolter contre la sorcière. Finalement le géant et la 
princesse atteignent le logis de la sorcière, là, Bon grand 
géant et le prince arrivent juste à temps avec leurs nou-
veaux pouvoirs magiques et se débarrassent de la sor-
cière. 
Enfin tous les sorts sont levés et la forêt magique est débar-
rassée de tous les sortilèges. Les géants redeviennent des 
princes, la forêt redevient une vraie forêt magique, claire 
et lumineuse. Le prince rentre au château avec la jolie 
fée qu’il a décidé d’épouser. La princesse de la forêt, de 
son côté, décide d’épouser Dents de lapins, redevenu le 
prince qu’il fut autrefois.
Le roi et la reine organisent une grande fête en l’honneur 
de la forêt magique et des deux mariages. Tous les habi-
tants de la forêt sont invités.
Tout le monde peut enfin vivre heureux dans la forêt qui a 
retrouvé sa sérénité.
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Le loup voyageur
 Un loup voyageur s’en va en Italie pour rencontrer 
son copain, le gentil crocodile.
Chemin faisant, il aperçoit un homme cagoulé, tout de 
noir vêtu, qui kidnappe un petit garçon volant et le traîne 
dans un laboratoire. Là, il entreprend de faire des analyses 
pour découvrir le secret du petit garçon volant. Mais le 
petit garçon (qui s’appelle Icare) crie et se défend tant 
qu’il peut. Le loup, qui l’entend crier, décide de l’aider à 
se sauver. A cet instant un camion sort du garage du labo 
et le loup en profite pour se faufiler à l’intérieur. Le loup se 
perd dans le dédale des couloirs et, pendant ce temps, le 
kidnappeur réussit à découvrir le secret d’Icare.
Lorsque le loup rejoint Icare pour l’arracher aux griffes du 
kidnappeur, celui-ci s’échappe en volant !
Icare décide d’accompagner le loup dans son voyage et 
de lui raconter son histoire. 
En fait, Icare venait d’une autre planète qui avait été 
entièrement détruite par une pluie de météorites. Se 
retrouvant tout seul, Icare avait fui à travers l’univers et était 
arrivé sur la terre.
Icare et le loup reprennent le chemin vers l’Italie.
En traversant une forêt, la nuit, ils aperçoivent un grand 
manoir plongé dans l’obscurité. Soudain, ils voient une 
lumière qui se déplace de fenêtre en fenêtre dans la grande 
maison vide. N’écoutant que leur courage ils pénètrent 
discrètement dans le manoir par une fenêtre cassée. Ils 
entendent des voix à l’étage et montent voir ce qui se passe. 
Là, ils regardent par un trou de serrure et aperçoivent un 
gang de renards en train de voler des tableaux qui valent 
une fortune ! Icare et le loup se demandent quoi faire quand, 
soudain, une énorme grenouille magique phosphorescente 
apparaît dans le couloir. C’est la gardienne de la forêt qui 
veille sur ses habitants et leurs biens.
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La grenouille ouvre brusquement la porte et terrorise les 
brigands qui se sauvent. Icare et le loup récupèrent le butin 
et le confient à la grenouille. Puis, reprenant leur chemin, 
ils se retrouvent devant une rivière magique capable 
d’exaucer trois vœux. 
Icare demande que sa planète revive et qu’il puisse y 
retrouver sa famille et tous ses amis. Et hop ! c’est chose 
faite. Icare, avant de rentrer chez lui, décide de poursuivre 
son voyage avec le loup.
A son tour, le loup demande à la rivière de lui apporter un 
petit frère. Et hop ! un mignon bébé loup apparaît.
Les deux amis ont droit à un troisième vœu : ils demandent 
à être téléportés directement en Italie auprès du gentil 
crocodile : et zou ! les voilà en Italie, sur une belle terrasse 
ensoleillée, au bord de la mer, en train de siroter un diabolo 
fraise avec leur ami le crocodile.
Après de belles vacances au bord de la mer, Icare décide 
de retrouver sa famille sur sa planète et dit « au-revoir » à 
ses nouveaux amis.

Anton, Kamille, Nazim, Razane, Samira, Yasmina
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Le petit garçon et le loup
 C’est l’histoire d’un petit garçon qui vivait sur une 
petite planète, loin de la terre.
Ce petit garçon, qui s’appelait Mathéo, avait des pouvoirs 
magiques et s’en servit pour aller sur la terre.
Là, il arriva dans une grande forêt où il aperçut un loup. 
Mathéo voulut voir ce que le loup faisait dans sa grotte. 
Il s’approcha de la grotte et vit un spectacle de magie 
extraordinaire : le loup était en train de regarder un 
spectacle magnifique !
Mathéo entra dans la grotte et s’assit à côté du loup : 
- Loup, comment tu t’appelles ?
- Je m’appelle Gustave, et toi ?
- ,Mathéo et je viens d’une autre planète.
Mathéo et Gustave devinrent amis et le petit garçon aima 
son ami pour toujours.

Benjamin, 6 ans
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Le roi Jean-Michel 1er
 Un dragon vert et rouge se promène sur une plage 
après avoir mangé un hamburger et des frites. Il a très envie 
de se baigner. Il plonge dans l’eau et sent quelque chose 
sous son pied gauche, il met son masque de plongée et 
découvre un miroir maléfique. Il se regarde dans le miroir 
et, soudain, une lumière époustouflante sort du miroir et 
Trédor, le dragon, s’évanouit.

Dans son château, le roi Jean-Michel 1er s’énerve parce 
que son dragon n’est pas rentré. Il part donc à sa recherche 
et le découvre évanoui sur la plage, avec le miroir cassé 
sous lui. Là, Jean-Michel 1er se souvient d’une légende qui 
parle d’un puits capable d’exaucer 3 vœux chaque jour. 
Comme il n’arrive pas à réveiller Trédor, il décide de partir 
à la recherche du puits.

Il marche longtemps jusqu’à une forêt qui change de 
température toutes les heures. Quand il arrive, la forêt se 
trouve en hiver. Dans la forêt, il trouve deux portes, une 
bleue et une rouge.  La rouge lui dit : « choisis-moi ! » et 
le roi entre par la porte rouge, qui est en réalité un portail 
temporel.

Le roi tombe et se retrouve en pleine préhistoire. S’étant 
fait mal en tombant, il se fabrique des béquilles avec 
des branches. Un peu plus loin, il découvre le puits et lui 
demande comment sauver son dragon. Le puits lance une 
émeraude à ses pieds en lui disant qu’elle lui permettra de 
sauver Trédor. Son deuxième vœu est de ne plus avoir mal 
à la jambe et le puits l’exauce. . Le troisième vœu est de 
revenir facilement jusqu’à la plage. Là, une lumière violette 
sort du puits et ramène le roi sur la plage.
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Arrivé sur la plage, le roi donne l’émeraude à Trédor qui se 
réveille. Au même moment, le miroir se recompose, mais il 
n’est plus maléfique, le mauvais sort a disparu et le miroir 
devient le miroir préféré de Trédor.

Le roi et le dragon vont se baigner. Mais un requin mord 
le roi Jean-Michel 1er et Trédor crache du feu sur le requin 
et sauve le roi. Trédor emporte le roi sur son dos jusqu’au 
château et demande à la reine Claudia de soigner le 
roi avec l’aide de l’infirmière Méliha. L’infirmière fait un 
bandage au roi et appelle son assistant Thomas pour qu’il 
lui fasse une radio.

La fille de Jean-Michel et Claudia, Aylin fait un gros câlin à 
son père qui lui fait un gros bisou. La reine Claudia donne 
3 bonbons magiques à sa fille et la petite fille en utilise 2 : 
le premier sauve un petit lapin coincé dans les orties. Puis 
la petite fille voit le soleil caché par les nuages. Elle souffle 
son deuxième bonbon vers le soleil pour qu’il le mange et 
voilà que les nuages disparaissent. Elle donne finalement 
son troisième bonbon à son père qui guérit immédiatement 
et n’a plus besoin de bandage.

Aylin a une grande sœur qui s’appelle Lamia et qui a 17 
ans. Thomas, qui en a 18, tombe amoureux de Lamia. La 
reine Claudia voudrait marier sa fille avec un prince. Elle 
invite donc tous les princes des environs pour que Lamia 
puisse se choisir un mari. Le roi organise une grande fête au 
château. Mais Thomas, qui est aussi un prince, est parti en 
vacances après la guérison du roi et n’assiste pas à la fête. 
Lamia est triste à cause de l’absence de Thomas et refuse 
de choisir parmi les princes présents.
Finalement, elle s’échappe et va rejoindre Thomas en 
vacances. Là, ils s’amusent ensemble et vont à la foire où ils 
font des tours de manèges et mangent des barbe-à-papa.
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 A la fin des vacances les amoureux rentrent au château où 
ils se marient. Trédor, le dragon, donne le miroir magique, 
mais pas maléfique, à Lamia qui le place dans un coffre en 
or. Thomas le trouve et, en s’amusant avec, le casse.  Lamia 
se fâche et va le dire au roi qui lui offre 5 miroirs magiques.

Aylin, Méliha, Claudia                                           
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Gaspard
 Il était une fois un bébé loup. Il vivait avec ses 
parents dans une sombre forêt, près d’une jolie cascade. Il 
s’appelait Gaspard.
Le ruisseau et la cascade étaient en or liquide et alimentaient 
un village de lutins. Gaspard et ses parents vivaient heureux 
dans cette forêt. Mais un jour la cascade cria : « Vous allez 
tous mourir ! » Et une grande vague dorée s’abattit sur la 
maison des loups, la détruisant et noyant les loups. Mais, 
par chance, un petit lutin qui passait par là sauva Gaspard.
Le petit lutin, qui s’appelait Bibou, demanda à Gaspard : 
- Comment tu t’appelles ?  
- Gaspard, répondit le petit loup, et toi ?
- Moi, c’est Bibou. 
- Alors, Bibou, tu veux bien être mon copain ?
- Oui, bien sûr, répondit Bibou.
Puis Bibou proposa à Gaspard de venir passer la nuit chez 
lui.
La maison de Bibou était une jolie maison, très haute, en 
carton. Les parents s’appelaient Pirouette et cacahouète. 
Ils accueillirent très gentiment Gaspard.
Le lendemain matin, Bibou et Gaspard allèrent se promener 
dans la forêt et, arrivés près de la cascade, ils décidèrent de 
passer derrière la cascade et là, ils découvrirent une grotte. 
Mais un gros ours en peluche rouge gardait le trésor de 
la grotte. Les deux amis, terrorisés, reculèrent et tombèrent 
dans le lac d’or au pied de la cascade. Au fond du lac, 
ils trouvèrent un tunnel et s’y engagèrent. Après avoir 
longtemps marché, ils arrivèrent dans un pays magique : le  
Pays des Glaces. Là, il y avait un grand château de glace 
où habitait la Reine des Glaces.
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La reine leur donna une potion magique et les deux amis 
retournèrent dans la grotte. Là, ils essayèrent de se faire 
passer pour des méchants, mais l’ours n’avait pas peur, 
alors Gaspard prit le flacon de potion en disant : « Je 
vais boire un peu d’eau »et, soudain, il jeta le flacon en 
direction de l’ours qui se trouva transformé en statue de 
glace. Gaspard et Bibou en profitèrent pour s’emparer du 
trésor caché derrière l’ours et se sauver.

Ilyann, Oscar, Yasmina
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Au pays du sucre
 Il était une fois, en Russie, un pays magique : le pays 
du Sucre. Dans ce pays, au milieu d’une grande plaine, 
non loin des montagnes, se trouvait la ville des Bonbons. 
Les maisons étaient en sucre et en pain d’épices et collées 
au miel pour être bien solides.
C’était à Noël et il neigeait du sucre glace sur cette jolie 
ville.
Là, vivait un petit garçon avec de super pouvoirs. Un jour, 
en se promenant, il rencontra un nuage vivant qui parlait : 
- Bonjour, comment tu t’appelles ? 
- Jacques, dit le petit garçon, et toi, petit nuage ?
- Je m’appelle Lili.
Ils devinrent amis et décidèrent de partir à la découverte 
de la montagne.
En chemin, ils découvrirent une grotte et le petit nuage y 
enta et découvrit que la grotte était toute en or et luisait de 
1000 feux. Il en ressortit avec une quantité de colliers et de 
couronnes d’or. Jacques lui dit : « Attention, Lili, c’est peut-
être un piège ! » Au même moment, Lili est aspirée par un 
aspirateur sorti de la grotte !
A ce moment, un loup apparut et dit : « Hahaha, je vais te 
manger, petit nuage ! » Mais il ne pouvait pas manger le 
nuage parce qu’on ne peut pas attraper un nuage.
Là, le petit garçon dit : « laisse Lili tranquille ! » puis il ajouta 
: « Loup, est-ce que tu me connais ? » Le loup répondit : « 
non » et Jacques, tendant la main vers lui, l’électrocuta et 
le loup s’enfuit en courant.
Lili et Jacques poursuivirent leur chemin. Soudain, un 
cyclope apparut devant eux, au milieu du chemin. Jacques 
leva la main et le cyclope bascula en arrière et tomba sur 
le chemin. Furieux, il se releva et tenta d’écraser Jacques, 
mais Lili, le petit nuage, lâcha sur lui une pluie de sucres 
d’orge. 
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Le cyclope devint tout blanc et dur comme un caillou !

Après ces aventures, les deux amis décidèrent de rentrer 
fêter Noël. Dans la forêt, ils rencontrèrent un hibou qui 
organisait des jeux. Là, Jacques demanda : « quels jeux 
fais-tu, Hibou ? « Le hibou lui répondit : « Je pose des 
devinettes et vous ne passerez pas si vous ne répondez pas 
à trois devinettes ! » Mais là, d’un seul coup, le sol trembla 
et un arbre vivant se dressa devant eux et mangea le 
hibou ! Puis il dit : « Hahaha, je vais vous manger aussi, je 
suis l’Arbre qui marche ! » Sur ces paroles, il donna un grand 
coup à Jacques qui tomba par terre et l’arbre avala tous 
ses pouvoirs ? Lili se précipita dans la bouche de l’arbre et 
alla lui donner des grands coups dans l’estomac ! L’arbre 
revomit le petit nuage qui le glaça tout entier, l’empêchant 
de bouger. Jacques récupéra ses pouvoirs et se rendit 
invisible. L’arbre, dégelé, chercha où était passé Jacques 
qui en profita pour l’enflammer !
Lili appela ses amis les nuages et ils emportèrent Jacques 
loin au-dessus des nuages. Là, ils aperçurent une ville toute 
en nuages. Jacques vit un énorme ours qui lui dit : « tu sais, 
je suis gentil ». Lili lui répondit : « Alors, veux-tu être notre 
copain ? » et l’ours répondit : « oui ! » et repartit avec eux.
Jacques emmena ses nouveaux amis dans sa ville et les 
invita à fêter Noël avec lui. Ils passèrent tous un merveilleux 
Noël et eurent plein de cadeaux.

Oscar et Yasmina
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Les aventuriers de la mer
 Il était une fois une sympathique colonie de vacances 
au bord de la mer où les enfants apprenaient à faire de la 
voile.
Un jour, un petit groupe de 8 amis, âgés de 12 à 13 ans, 
décida de partir à l’aventure avec l’un des bateaux de la 
colo. Ils baptisèrent leur groupe : « les aventuriers de la mer 
».
Un matin, à l’aube, les « aventuriers » se faufilèrent 
discrètement en hors du dortoir. Après un petit tour par 
la cuisine pour chiper des provisions, ils se précipitèrent 
jusqu’au ponton pour s’emparer d’un bateau. Et là, hisse 
et ho ! les voilà qui mettent illico les voiles et en route pour 
l’Italie !
Après quelques heures de route sous un beau soleil ils 
aperçurent une gigantesque pieuvre qui leur barrait le 
chemin ! « Allez-vous-en ou je renverse votre bateau ! » leur 
cria-t-elle. Les enfants, terrifiés se demandaient quoi faire… 
Ils firent alors reculer leur bateau et décidèrent d’attendre 
la nuit pour agir.
La nuit tomba, la lune se leva et la pieuvre descendit dans 
les profondeurs sous-marines pour dormir… 
Les « aventuriers », encouragés par le calme de la nuit, 
décidèrent de reprendre leur chemin, tout en faisant un 
petit détour pour ne pas attirer l’attention de la pieuvre. Et 
les voilà repartis pour une nouvelle journée sur la mer. Vers 
le soir, fatigués, ils décidèrent de se reposer un peu. 
Apercevant le port de Toulon, ils se dirent que c’était un bon 
endroit pour passer la nuit et chercher d’autres provisions. 
Après une nuit de repos, ils reprirent la mer en direction 
de l’Italie. En fin d’après midi ils aperçurent enfin la côte 
italienne et se dépêchèrent d’atteindre un port. 
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Arrivés au port, ils amarrèrent leur bateau et allèrent visiter 
la ville. Après quelques heures de marche ils s’installèrent 
sur une magnifique terrasse avec une splendide vue sur la 
ville. Ils restèrent là un bon moment pour profiter de cette 
agréable soirée et du magnifique coucher de soleil.
Le lendemain matin ils décidèrent de retourner à la colo. 
La route du retour se passa sans encombre et les revoilà à 
la colo !
Mais là, surprise ! Les gendarmes et les moniteurs inquiets 
les attendaient ! Et, après de joyeuses retrouvailles, les voici 
dans le bureau du directeur qui les prive de leurs activités 
pendant deux jours ! 
Les « aventuriers », enfermés dans le dortoir, se rappellent 
tous les bons moments de leur voyage en regardant les 
belles photos qu’ils ont prises.
De retour chez leurs parents, ils montrèrent à tout le monde 
leurs superbes photos des paysages qu’ils avaient traversés 
et de la pieuvre géante. Tout le monde admira le courage 
qu’ils avaient eu pour tenir tête à la gigantesque pieuvre.
Et toutes les nuits les « aventuriers » rêvent de leur magnifique 
aventure.

Isaure
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Le trésor du crocodile
 Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Mehdi.  Il 
était Africain et avait des cheveux très noirs. Tous les matins 
il se rendait à l’école, revenait à midi et y retournait l’après-
midi. Comme il faisait très chaud dans son pays, en rentrant 
de l’école il s’allongeait sous un cocotier pour faire la sieste. 
En se réveillant, il allait retrouver ses cousins et ses cousines 
pour jouer, aller au cinéma ou manger du pop-corn. 
Un jour il se rendit à son cours de claquettes mais le 
professeur était absent et remplacé par une dame bizarre 
avec des mèches multicolores. En dansant, elle faisait la 
danse des canards !
Ensuite, il alla se baigner et rencontra un très gros crocodile 
qui s’appelait Gaston et gardait l’entrée du Fleuve au 
Trésor. Ce trésor, des pierres précieuses et des pièces d’or, 
était éparpillé au fond du fleuve. Le crocodile dévorait tous 
ceux qui approchaient. Ce jour-là, il avait trop mangé et 
s’endormit devant Mehdi qui en profita pour le contourner 
et partir à la recherche du trésor. 
Quand le crocodile s’éveilla il chercha partout le petit 
garçon qu’il avait aperçu juste avant de s’endormir. Mais il 
partit vers l’est alors que Mehdi était parti vers l’ouest.
Mehdi découvrit le trésor et en remplit son sac et ses poches. 
Puis il s’enfuit avec le crocodile à ses trousses. Soudain la 
pluie se mit à tomber et le brouillard était devenu tellement 
épais qu’il ne voyait plus où il allait.
Mais tout à coup il se retrouva sur le Grand Pont qui le 
ramena chez lui. Arrivé chez lui, il cacha le trésor dans sa 
chambre et alla faire un gros bisou à sa maman qui lui 
demanda ce qui s’était passé. Tout d’un coup on frappa à 
la porte et, quand la maman ouvrit, elle se retrouva face à 
un crocodile en costume-cravate, tenant un bouquet de 
fleurs à la main. Elle se mit à crier et claqua la porte. 
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Mehdi était parti se cacher dans sa chambre. Quand le 
père s’éveilla de sa sieste, la mère lui raconta ce qui s’était 
passé. Le père alla ouvrir la porte mais le crocodile n’était 
plus là.

Une semaine plus tard, le crocodile revint et annonça : « je 
suis le plus grand gentleman du monde ».
Mais soudain, un Dragon de Komodo surgit et dévora une 
patte du crocodile. Le crocodile arracha son costume 
et se sauva en caleçon ! Il revint plus tard en hélicoptère 
violet à pois roses pour essayer de s’infiltrer dans la maison 
et récupérer le trésor. Il tenta de se faufiler par la fenêtre 
de Mehdi et resta coincé dans l’encadrement. Le Dragon 
de Komodo revint et écrasa le crocodile et la maison ! 
Heureusement, Mehdi et ses parents avaient réussi à s’enfuir 
avec le trésor.
Mehdi s’acheta une grande cape magique qui pouvait 
lui donner tout ce qu’il voulait. La cape lui offrit un grand 
palais où il trouva un portail menant vers le monde des 
dragons. Il passa ce portail et vola un œuf de dragon qu’il 
plaça sous la lumière, dans une belle boîte bien cachée, 
pour le faire éclore.
Un beau jour, Mehdi entendit du bruit provenant de la 
boîte. L’œuf commençait à se craqueler… D’un seul coup, 
il éclata et un joli petit dragon bleu en surgit. Mehdi l’appela 
Coky et lui donna à manger : du steak de crocodile avec 
un grand verre de café et une glace au café en dessert. 
Puis ils allèrent se promener sur la plage.
En revenant, ils organisèrent un grand festin avec tout le 
village. Tout le monde s’amusa jusqu’à l’aube ! A minuit, le 
dragon s’enflamma et un beau lapin blanc apparut à sa 
place. Il s’appelait Frizzy. 
Frizzy partit à la recherche de Lala, la jolie princesse lapin, 
mais ceci est une autre histoire.
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Le petit puma
 Il était une fois un petit puma qui avait un ami : le loup. 
Le puma était parti chercher son ami pour jouer avec lui. En 
cours de route, le puma trouva un château. Ce château 
était occupé par un fantôme, mais le puma ne le savait 
pas.

Il entra dans le château qui était plein de toiles d’araignées 
et… bouh ! le fantôme sortit de sa cachette. Le petit puma, 
effrayé, trouva un trou dans le mur et se sauva.
Mais soudain, il en tendit le loup crier et s’arrêta devant le 
château. Le fantôme avait enfermé le loup dans la cave 
du château. Le petit puma tenta de retourner dans le 
château, mais le fantôme avait tout fermé !

Le petit puma trouva une corde et essaya de grimper le 
long du mur, il y réussit ! Il vit le fantôme qui nettoyait ses 
fenêtres. Il marcha sans bruit jusqu’à la porte de la cave et 
descendit doucement. Là, il trouva le loup attaché par une 
corde. A l’aide de ses griffes, le puma arracha la corde et 
libéra son ami.

Tous les deux remontèrent tout doucement, mais il y avait 
une caméra dans la cave et le fantôme les vit se sauver ! Il 
décida de les rattraper. Mais le puma, grâce à ses griffes, 
réussit à grimper sur le mur du château en portant son ami, 
le loup, sur son dos. Puis les deux amis sautèrent du mur et 
s’enfuirent dans la forêt. Le petit fantôme, qui ne pouvait 
pas résister au vent, fut incapable de les rattraper. Les deux 
amis vécurent ensemble et heureux pour toute la vie dans 
leur forêt.     

Amine 
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Les vacances de Schaden
 C’est une petite fille, du nom de Schaden, qui habitait 
dans la Montagne, près de Belfort.
C’était l’hiver et Schaden aimait faire de la luge. Un 
matin, avec ses parents, elle partit faire du ski. Elle en avait 
tellement fait … jusqu’au quatrième jour.
Dans la forêt se trouvait un zoo et, avec ses parents, elle 
y rencontra plein d’animaux. Comme elle avait emporté 
des bananes, elle en donna aux singes. Plus loin, elle vit des 
chevaux et les caressa. Enfin, elle reprit le chemin du retour. 
Il neigeait de plus en plus. 
Il était l’heure d’aller dormir et elle rêva de son papy et sa 
mamie.
Au matin, ses parents lui avaient préparé une surprise, celle 
de partir vers le sud de la France durant une semaine. 
C’était les grandes vacances et ils avaient loué une maison 
magnifique. En arrivant, ils déposèrent leurs affaires et se 
mirent en maillots de bain pour aller se baigner.
Schaden entra alors dans l’eau avec sa bouée et nagea 
avec ses parents. Ensuite, elle fit un château de sable sur la 
plage, qu’elle décora avec des coquillages. Ses vacances 
avec ses parents furent vraiment « super » !

Nina-Line





40

Un fantôme à l’école
1.
Il était une fois une école qui s’appelait « Vivipare » et datait 
de 1815.Il y avait une légende qui parlait des fantômes qui 
venaient le jour d’Halloween. Aujourd’hui, on était le 30 
octobre 1888. Tout le monde s’était déguisé en fantôme. 
Ce soir-là, les fantômes sont venus à l’école pour voler 
tous les bonbons des enfants !!! En arrivant à l’école pour 
chercher leurs bonbons, les enfants découvrirent des traces 
de sang sur leurs tables et se mirent à crier en cherchant la 
maîtresse : « aaahhhh, où sont nos bonbons ?? » La maîtresse 
dit : « comment, où sont les bonbons ? » Mais les fantômes 
avaient disparu avec tous les bonbons !   

Claudia
2.
Il était une fois une école appelée « Vivipare », elle était très 
populaire. Un jour, une fille appelée Jade arriva, elle était 
nouvelle à l’école. 
Un jour toutes les peintures de la classe d’Arts plastiques 
étaient collées partout sur les murs. Le professeur d’Arts 
plastiques était furieux. Le lendemain, dans la classe 
de mathématiques, il y avait plein d’encre partout et le 
professeur s’évanouit.
Jade avait très peur et, le lendemain, elle n’est pas allée à 
l’école. Et, ce jour-là, tous les fantômes du monde s’étaient 
retrouvés à l’école « Vivipare ». L‘après-midi, Jade retourna 
à l’école. Mais il n’y avait personne d’autre que le professeur 
évanoui. Du coup, Jade s’est sauvée et tous ceux qui l’ont 
aperçue se sont évanouis.

Méliha
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3.
Il était une fois une école où se passaient de drôles de 
choses. En effet, des bocaux avaient éclaté et il y avait 
des taches de peinture sur les murs. Parfois, des ombres 
passaient dans la salle d’activités, c’était comme s’il y 
avait un étrange visiteur qui passait à travers les murs. Ce 
fantôme appartenait au roi Momi de Transylvanie et là où il 
passait il y avait une bande qui traînait par terre.
Ce fantôme transformait les humains en monstres et les 
animaux en chauves-souris et, bientôt, le monde entier 
appartint au roi Momi.
Un jour, une petite fille appelée Noémie décida de partir 
à la chasse au fantôme. Elle voulait le capturer pour lui 
demander pourquoi il faisait tout cela. Alors la nuit, Noémie 
restait éveillée pour observer le fantôme. Elle prit même son 
télescope pour surveiller l’école. Tout à coup, elle vit une 
ombre, des yeux qui brillaient et une bouche qui faisait « 
Houhou ! ». Elle chercha son appareil photo, mais, entre-
temps, le fantôme avait disparu. Alors elle sauta par la 
fenêtre et s’aperçut que ce n’était qu’un chat ! Alors, elle 
rentra à l’école et vit le fantôme. Elle courut vers lui mais ne 
réussit pas à l’attraper. Puis, elle ouvrit les yeux et s’aperçut 
que tout ça n’était qu’un rêve !!

Aylin
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Un gentil petit garçon
C’est l’histoire d’un petit garçon, appelé Younès, qui aidait 
tout le monde et avait plein d’amis. Ses amis auraient bien 
voulu être comme lui !
Un jour Younès leur demanda : « Pourquoi est-ce que vous 
n’êtes pas gentils comme moi ? » Ils lui répondirent « Mais 
nous n’avons jamais appris à être gentils ! »
Younès décida donc de leur apprendre et leur proposa de 
le suivre : « Regardez cette vieille dame avec plein de sacs, 
il faudrait l’aider ! » Les garçons aidèrent la vieille dame et 
celle-ci leur dit : « Je vois que vous voulez devenir comme 
Younès ! »
Younès leur dit alors : « Ce n’est pas suffisant, il faut faire 
encore d’autres choses. »
Voyant un petit garçon qui était tombé et n’arrivait pas 
à se remettre debout, ils l’aidèrent à se relever. Le petit 
garçon les remercia.
Younès rappela ses copains : « Venez par là ! » Et là, une 
petite fille pleurait. 
- Pourquoi pleure-tu ? demandèrent les garçons,
- J’ai perdu mes parents.
Les copains partirent à la recherche des parents et finirent 
par les retrouver et ils leur ramenèrent la petite fille. « Merci, 
vous êtes très gentils » dirent les parents.
Puis les garçons rencontrèrent une famille très pauvre qui 
vivait dans une ferme. Dans cette ferme ne poussaient que 
deux choses : des pommes de terre et des pommes. Il y 
avait aussi une vache qui leur donnait du lait. 
 Les garçons partirent à la ville pour acheter plein d’habits, 
des choses à manger et des jeux pour les enfants.
Les parents dirent : « Merci les enfants, qu’est-ce que nous 
aurions fait sans vous ! Vous êtes si gentils ».
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Younès dit à ses copains : « Bravo ! Vous avez bien appris à 
être gentils ! » Et les garçons prirent l’habitude d’aider tout 
le monde.
Younès leur offrit des cadeaux pour les remercier.
Quand ils dirent merci, Younès répondit : « Merci à vous 
pour tout ce que vous avez fait ».

Ilyann, Oscar, Yasmina
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