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Bertille et Jean 

Il était une fois deux grands amis, une jeune fille qui se prénommait 

Bertille et un garçon Jean. Ils étaient beaux,  blonds tous  les deux  

avec des  yeux verts.  

Tous les ans, le roi organisait un grand bal et invitait toutes les jolies 

jeunes filles de son royaume afin d’en choisir une comme épouse. 

 A la fin du  banquet, le roi se décida  à prendre Bertille comme épouse.  

Malheureusement pour ce roi  prétentieux et autoritaire, la jeune fille 

se rebella et voulut s’enfuir. Elle fut arrêtée par les gardes et fut 

jetée en prison n’ayant comme vue que des barreaux. Bertille, triste, en 

pleurs, refusant toute nourriture, se laissa dépérir. 

Pendant ce temps, Jean cherchait la jeune fille dans tous les endroits 

qu'il connaissait et finit par se rendre au château. 

Là, on lui annonça que Bertille était retenue en prison pour avoir 

refuser la main du roi. 

Jean demanda audience au roi pour plaider la cause de la jeune fille. 

Rien n'y fit. 

Alors, le jeune homme soudoya les gardes afin de rencontrer et libérer 

Bertille. 

Après de longues palabres, Jean réussit à convaincre les gardes et tous 

les deux s'enfuirent par un passage secret, très, très loin du château 

.....  

Et c'est ainsi que Bertille et Jean quittèrent le royaume pour vivre loin 

de ce roi vaniteux.  

 

Jasmine, Gaëlle, Mamadou et Edouard. 

Elèves de Bruno / CE2 La Courneuve 



La course au portable 
 

 

Aujourd’hui, Mélanie travaillant à l’aéroport de Rome, se prélasse dans 
son appartement spacieux situé dans une rue passante où vivent de 
nombreuses célébrités. C’est une jeune femme blonde, grande, aux yeux 
bleus. 
Thomas, son mari qui est chirurgien est plutôt l’inverse de sa femme ; 
grand, brun aux yeux marrons.  
Vers onze heures, Mélanie descend faire ses courses et croise un 
acteur qui vit juste en dessous de chez elle. Malencontreusement, il 
perd son téléphone et  continue de marcher jusqu’à l’arrêt de taxis. La 
jeune femme le ramasse et se précipite vers lui. 
Dommage, trop tard, le taxi démarre. 
Elle décide de prendre le taxi suivant et une course poursuite vers les 
studios de cinéma s’engage. 
Arrivée devant les studios, les vigiles lui interdisent l’entrée. 
 
Que faire ! Elle insiste pour rentrer et après de longues discussions, 
elle oblige les vigiles à la laisser passer. De nombreux studios sont 
fermés à cause des tournages. Comment faire pour trouver le bon 
studio ! 
Mélanie se renseigne et finit par retrouver l’acteur. Il est en plein 
tournage et on ne peut le déranger. Elle décide d’attendre, vingt 
minutes puis trente, une heure, puis deux heures se passent. 
Une idée lui vient : « je vais lui laisser un message et mes 
coordonnées », après quoi, elle repart. 
En fin de journée, on sonne à sa porte. Fantastique, c’est le voisin du 
dessous. Mélanie l’introduit dans son salon et l’invite à boire un verre. 
Et c’est ainsi que pour la remercier, il lui propose à elle et son mari 
d’assister à la première de son film.      
 
Assia, Paméra et Mohamed  

Les élèves de Lara /CM1 La Courneuve 

 

 



La colombe 
 
Il y a longtemps, dans un palais vivait un oiseau auprès de la princesse 
Mélanie. C’était une colombe au plumage blanc comme la neige. Ses yeux 
scintillaient comme les étoiles dans le ciel. Son bec et ses pattes 
étaient rose bonbon. Ce volatile voyageait partout dans le monde pour 
apporter la paix. Comme elle était gracieuse quand elle s’envolait dans 
les grands espaces ! 
Un soir quand la colombe rentra de son voyage, elle vit un étranger 
capturer sa princesse.  
Comme il faisait encore jour, elle décida de survoler la ville pour suivre 
le kidnappeur. 
Mais la nuit commençait à tomber, l’oiseau rentra dans son pigeonnier 
pour y réfléchir.  
Le lendemain matin, la maisonnée du palais était en panique. Comment la 
colombe devait-elle réagir ? 
Elle devait alerter le Palais. Mais comment faire pour expliquer ce 
qu’elle avait vu ? 
Elle se précipita dans la chambre du roi et de la reine en les assaillants 
de coups de bec afin de les persuader de l’accompagner dans le repère 
du méchant voleur de princesse. 
 
Alors, fatigué d’être harceler par le volatile si docile habituellement, le 
roi, entouré de gardes, suivit la colombe jusqu’au repère. Il y avait un 
code secret pour rentrer dans le cachot  où la princesse était retenue 
prisonnière. 
Une chance, la colombe savait qu’il y avait un passage donnant dans le 
cachot et l’indiqua au roi. Mais l’entrée était trop étroite et seule la 
colombe pouvait y pénétrer. L’oiseau alla rassurer la princesse et le roi 
s’élança avec ses troupes pour délivrer sa charmante fille et capturer 
l’affreux kidnappeur. 
Et c’est ainsi que Mélanie fut sauvée et retrouva la compagnie de sa 
chère colombe. 
 
  Lucas, Anissa, Marc-olivier et Théo. 
Les élèves de Lara / CM1 CE2 La Courneuve 



Jeanne et son souhait 
 
 
Il y a bien longtemps, une petite fille s’appelant Jeanne a perdu son 
père lors d’un accident en mer.  
Elle était blonde aux yeux verts, calme, douce et ayant la main sur 
le cœur. Elle habitait dans un village de pêcheurs où sa maison était 
très belle, mais différente de celle des autres villageois. Depuis la 
disparition de son père, sa vie était triste, morne et n’avait envie 
de rien. 
Un jour elle décida d’aller sur un bateau de pêcheurs pour déposer 
des fleurs, là où son père avait disparu afin d’y honorer sa 
mémoire. 
Jeanne proposa à ses amis de l’aider. Ces derniers demandèrent à 
leurs parents de l’accompagner. Ils décidèrent de réparer un vieux 
bateau qui trônait sur la plage, abandonné depuis très longtemps. A 
plusieurs la restauration du rafiot ne prit que quelques jours.  
Puis le jour venu, tout le monde embarqua sur le nouveau bateau et à 
eux l’aventure ! La mer était douce et calme. 
 Quant tout à coup, pendant la traversée, une énorme vague fit 
chavirer le bateau. Jeanne jeta son bouquet de fleurs. Les enfants 
s’agrippèrent à l’épave et ramèrent jusqu’à la côte rocheuse. 
 
 
Enfin arrivés sur la rive, Jeanne et les autres, épuisés mais saufs, 
retournèrent auprès de leur famille. Jeanne retrouva son sourire, elle 
avait accompli son souhait. 
                                                              
Jamel, Ines, Yoav et Ahcène 
Les élèves de Lara / CM1 CE2 La Courneuve 

 
 
 

 

 

 



LA LETTRE 
 
Dans un petit village, en France, vivaient un homme âgé, se prénommant 
Pierre et sa femme Catherine aussi âgée que lui. 
Un jour, ces deux-la sortirent se promener comme tous les jours. Pendant 
leur absence, un voleur s’introduisit discrètement dans leur maison pour 
les cambrioler. 
 
A leur retour, ils s’aperçurent du désastre et surtout la disparition d’une 
lettre compromettante qu’ils pensaient avoir bien cachée. 
Le couple se dirigea aussitôt vers le téléphone pour appeler la police. 
Une fois au domicile, les policiers interrogèrent Pierre, Catherine et leurs 
voisins. 
 
Au bout de quelques heures, après avoir cherché des indices et retourné 
la maison, la police trouva des indices qui la mèneront peut-être vers une 
piste sérieuse ! 
Grâce aux quelques traces laissées par l’individu recherché, les 
enquêteurs mirent enfin le  « grappin » sur le cambrioleur. 
 
Devinez qui c’était ? 
 Ce n’était que l’ex-époux de Catherine, Jean. 
 
Pendant son interrogatoire au commissariat, Catherine et Pierre filèrent 
chez Jean, s’introduisirent, cherchèrent la lettre, retournèrent 
l’appartement, vidèrent les placards. 
 
 Mais après quelques minutes, ils se rendirent à l’évidence : la lettre avait 
disparu. 
En rentrant chez eux, ils virent dans un buisson un papier blanc, 
chiffonné………. LA LETTRE ! 
 
Ils décidèrent de la brûler. 
Personne ne connaitra le secret de Catherine et Pierre. 

 
Miljana, Stéphanie, Sonia, Alexis et Abdelkader. 
CM2 Sevran 



La sirène et le prince 

 
 

Il y a très longtemps, un beau prince vivait non loin d’un pays voisin 
d’une magnifique princesse. 
Ce prince se prénommait Rafael. Il adorait tant les fonds marins qu’il 
regrettait parfois de ne pas être un poisson. 
Dans ce temps là, il existait des magiciens très puissants et justement, 
lors d’une promenade quotidienne sur la plage, Rafael rencontra le 
magicien des mers qui le transforma en poisson. 
Mais une fois dans l’eau, Rafael s’aperçut que même changé en poisson 
il ne pouvait pas respirer. 
En sortant de l’eau, il retourna voir le magicien. Très attristé, Rafael lui 
raconta son impossibilité de nager sous l’eau. 
Le magicien lui répondit qu’il ne pouvait rien faire de plus mais qu’il 
connaissait une princesse d’un pays proche, possédant des dons qui peut 
être pourrait l’aider. 
Le magicien affirma qu’elle pouvait se transformer en sirène dès qu’elle 
s’enfonçait dans les profondeurs marines et même, lorsqu’ elle 
embrassait une personne, celle-ci pouvait respirer sous l’eau. 
Sans attendre, le prince alla trouver la princesse qui s’appelait Sandy. 
Rafael lui dit son désir d’explorer les fonds marins ; alors la femme se 
pencha et l’embrassa. 
Après avoir reçu le baiser, il rejoignit la mer où peu à peu sa respiration 
s’adapta au milieu marin. 
Enfin, il réalisait son rêve. 
 
Leïla, Justine et Tatiana 
CM2 Sevran 



LE CHEVALIER 

Il était une fois, un chevalier qui s’appelait Gérald. Il était fort et aussi 

très beau, mais il s’ennuyait; car il n’avait pas de guerre à faire.  

Un jour, il alla se promener et il aperçut un village qui était recouvert 

de cendres. Il devait être reconstruit. 

Le beau jeune homme alla jeter un œil et vit un  villageois qui 

reconstruisait sa maison.  

- "Bonjour paysan,  que fais-tu ?" 

- " Des bandits ont détruit notre village et nos  champs. Ils ont 

emporté tous nos animaux". 

Alors, Gérald enfourcha son cheval et galopa jusqu’ au  château et 

supplia ses amis les chevaliers de faire fuir les bandits.  

Ainsi le groupe de chevaliers pourchassa les voleurs de   récolte durant 

de longues semaines et finirent par les rattraper.  

Les voleurs furent emprisonnés dans une geôle sombre et sale. Le 

village retrouva sa tranquillité peu à peu. Gérald et ses compagnons 

aidèrent à la reconstruction du village.  

Pendant toute cette période Gérald comprit l'importance d'aider les 

autres et de faire le bien autour de soi. 

Mais un chevalier reste un chevalier et peu de temps après, le roi leva 

une armée pour combattre ses ennemis de toujours. 

Ainsi les chevaliers partirent à la guerre et allaient montrer leur 

bravoure. 

Daouda, Zineb et Eden  

Elèves de Bruno / CE2 La Courneuve 

  



Le monstre marin     

 

Il était une fois, dans un autre temps, vivait un monstre marin 

qui s’appelait Thomas. Il avait huit pattes, des griffes acérées 

et possédait aussi des écailles et des nageoires. 

 Un matin, il se cassa une patte. A partir de ce moment, il ne 

pouvait pas nager, ni flotter. Un pêcheur qui se nommait Lucas 

et qui était gentil, le repêcha et l’emmena pour le soigner. 

 Sa femme, Marie, qui était une femme très belle, sérieuse et 

gentille, lui mit un baume et un plâtre autour de sa patte. 

 Il demeura deux jours allongé, au repos.  

Pendant sa convalescence, il fut choyé, dorloté par ses hôtes. 

Il reprit peu à peu des forces. 

Une fois guéri, le pêcheur le remit à la mer et ce fantastique 

monstre marin partit rejoindre ses amis.  

 

Ismail, Tizirie, Sazeedha et Zouhair 

CE2 La Courneuve 

 



Le portail du passé 

 
On est en novembre 2008 dans une rue, pendant une éclipse, un garçon qui 
s’appelait Anis vit un portail s’ouvrir. Il entra et alla voir. Comme il n’y avait rien 
d’intéressant, il continua à se balader.  
Pendant ce temps, son copain Nicolas, de deux ans son cadet, passa chez lui, mais en 
vain. 
 
Alors il alla dans son endroit préféré et vit le portail ouvert. Personne à l’horizon, il 
s’y engouffra. Aussitôt le portail se referma derrière lui et disparut. 
Nicolas prit peur mais décida de poursuivre ses recherches afin de voir si son ami 
Anis était dans les parages. Il ne le trouva pas. 
 
Après quelques instants, il constata que la ville avait changée…. 
 Il continua à marcher, à chercher son copain, se renseigna mais personne n’avait vu 
Nicolas. Des images du passé ressurgissaient de sa mémoire, comme un puzzle, il ne 
comprenait pas, que se passait-il ? 
 
Soudain au détour d’une rue, il entendit un hurlement. Il sortit de sa torpeur et se 
précipita. Nicolas vit que c’était son ami Anis. Quelqu’un venait de le pousser par la 
fenêtre d’un immeuble, mais par chance il tomba sur un matelas qui avait été jeté 
aux encombrants. 
 
Anis était étendu, évanoui. Les secours furent appelés et on le transporta à 
l’hôpital. Quand Anis se réveilla, tout semblait revenu comme avant, il vit Nicolas à 
côté de lui. Ils s’aperçurent qu’ils se trouvaient dans l’hôpital de leur naissance. 
 
 
Peu de temps après, le garçon fut autorisé à sortir. Sur le perron de l’hôpital son 
regard se porta sur un homme ressemblant fortement à son père. Il s’approcha et 
reconnut celui-ci. 
 
Tout à coup, il comprit que l’épisode du portail les avait emmenés dans le passé. 
Anis raconta à son père l’aventure qu’ils avaient vécue, lui et son petit copain. 
Son père leur raconta sa séparation d’avec leur maman. 
 
C’est ainsi que Nicolas et Anis découvrirent avec bonheur qu’ils étaient frères. 
 
Igor et Bagdad 

Classe de CM2 Sevran 

 



LEA, la fée 

Il y a très longtemps, une fée qui avait des ailes blanches et brillantes 

s’appelait Léa. Elle était petite, avait des yeux bleus et une baguette 

magique. 

 Cette femme merveilleuse habitait dans un village de fées. Elle 

résidait dans un palais de verre.  

 Mais un jour, en voulant mettre ses bijoux magiques, elle s’aperçut 

qu’ils avaient disparus.  

- << Qui a volé mes bijoux ?, cria – t – elle, très en colère>> 

Elle voulut les retrouver rapidement. 

En premier, elle demanda de l’aide à sa voisine. 

Après, elle décida de survoler son village pour regarder  si quelqu’un 

d'autre qu’une fée courrait. Rien ! 

Ensuite, elle vola au-dessus de la forêt, et vit une grotte.    

Léa entra dans la grotte. Elle était grande et sombre. Celle-ci chercha 

les bijoux magiques, elle regarda par terre, elle souleva les pierres et 

elle vit quelque chose qui brillait. 

Elle avait retrouvé les bijoux. La fée prit les bijoux, les mit dans son 

sac et rentra au village.  

Elle posa ses bijoux sur la table, puis se mit un bracelet doré, des 

bagues en or et des boucles d’oreilles en argent. 

Enfin, elle était redevenue la fée Léa aux bijoux magiques. 

Tout fini par s'arranger! 

Diana, Shana, Imen et Nassima 

CE2 – Ecole Louise Michel La Courneuve 



MARC et son chien 

 

 
Un jour, un vendredi de février, le vingt-trois, un garçon, Marc, partait 
en direction du lac, accompagné de son chien. 
C’était en Ecosse et ce jour là le ciel était chargé de nuages et l’air 
était brumeux. Il se promenait depuis un bon moment le long du lac avec 
son chien. 
Une barque était amarrée sur la rive, ils l’empruntèrent et firent le 
tour du lac. 
Soudain, une forme étrange, sombre, gigantesque apparut devant lui et 
poussa un cri tellement effrayant que le garçon tomba en arrière et la 
barque se retourna. 
Marc tomba à l’eau mais le chien le rattrapa par le pull et lui sortit la 
tête hors de l’eau. 
A peine étaient-ils remontés à la surface que ce monstre avança et les 
engloutit. 
Pendant qu’ils étaient à l’étroit, dans le noir de l’estomac de cet 
horrible « bestiole », le chien mordit à pleines dents la chair de l’animal 
ce qui entraîna la libération des deux amis. 
Quelques années plus tard, Marc et son chien étaient toujours 
ensemble sur une plage après une balade en mer. 
 
Yassine, Rayan, Alexandre et Samir. 
CM2 Sevran 



Une amitié hors du commun 

 
Cela se passe en 1994 dans un village près de Lyon où vivait une petite 
fille. Elle se nommait Marie et elle habitait avec ses parents. Elle avait 
les cheveux blonds et les yeux bleus.  
Un jour d’été arriva, elle alla jouer dehors. 
Quand soudain, elle entendit un tout petit rugissement venu de la forêt. 
Marie très curieuse alla voir sans rien dire à ses parents. Elle se 
rapprocha du bruit et y trouva une toute petite panthère. Elle crut 
d’abord que c’était un chaton, mais s’aperçut bien vite que c’était un 
bébé panthère. Marie prit l’animal et l’emmena chez elle.  
A son retour, sa maman était très inquiète de son absence.  
Quand elle vit sa mère elle lui dit : 
« -Je suis désolée. » 
Sa maman la coupa par un simple : « -chut ! Ce n’est pas grave, reprit-
elle, mais tâche de ne plus recommencer.» 
« -Regarde maman, j’ai trouvé une petite panthère. Je peux la garder à 
la maison ? » 
« -Non Marie. » 
Quelques jours plus tard, la panthère était très attachée à Marie et ne 
voulut pas la quitter. 
Le lendemain, elle la suivit à l’école. Tout le monde fut terrifié. Toute 
l’école se mit à courir. Les enfants eurent tous peur. Marie remarqua un 
attroupement et alla voir se qui se passait.  
Là, elle vit la jeune panthère toute calme. Elle la prit dans ses bras, la 
rassura puis cria à tout le monde : «  - N’ayez pas peur, elle est 
gentille ». 
 
Après avoir entendu Marie, la directrice tenta de calmer toute l’école. 
Ensuite, elle convoqua les parents de Marie. 
« - Madame Bouquine, dit la maman, ce n’est pas ma fille qui a emmené 
la panthère à l’école, c’est l’animal qui l’a suivie. » 
 
Elle lui raconta alors l’histoire d’amitié entre Marie et la petite 
panthère. 
En tout cas Marie ne fut pas punie.  



 
Le lendemain, ses parents lui dirent : 
« - Tu peux aller promener ta panthère si tu veux ! 
   -  D’accord, j’y vais. » 
 
Quand elle arriva dans la forêt, un petit garçon que connaissait Marie 
s’approcha un peu trop près pour dire bonjour à la petite fille. La 
panthère lui sauta dessus car elle croyait qu’il allait faire du mal à sa 
nouvelle amie. 
Les parents de Marie furent très ennuyés car le garçon eut la jambe 
très abimée. 
Pour régler ce problème, les parents acceptèrent d’adopter le félin. Ils 
l’emmenèrent chez le vétérinaire qui leur affirma : 
« - Votre panthère est un mâle âgé de dix mois. 
   - Merci beaucoup, répondit Marie. » 
 
Ils lui installèrent un panier dans sa chambre ainsi que des jouets. 
Marie le baptisa « BLACK » et ils vécurent heureux jusqu’à la fin de 
leur vie. 
 
 
Camille, Noémie, Shamsy et Lisa. 
Cm2 Sevran  
 
 
 



DEUX ENFANTS 
Il était une fois une famille avec deux enfants, Stéphanie et Jack, avec leurs 
parents, Aurélie et Marc.  
Les deux enfants s’aimaient bien mais leurs parents étaient très méchants 
avec eux. 
Un jour, où les parents étaient très en colère, ils enfermèrent Stéphanie et 
Jack dans un château. 
Ils se réveillèrent dans une chambre toute noire et avec des araignées, des 
limaces, c’était une horreur. En sortant, ils descendirent des escaliers et 
tout à coup ils entendirent un énorme cri : « WAHOU » ! 

- « Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? se demanda Jack. 
- «  Il faut sortir de cet endroit » ! lui dit Stéphanie. 

C’était un loup-garou noir et marron. 
Dans leur fuite, ils rencontrèrent un docteur qui s’appelait Belzébuth aux 
longs ongles crochus. 
Il s’adressa aux deux enfants : 
-« Si vous voulez sortir de ce lieu, vous devez franchir la porte de l’enfer. 
- Mais quelle porte !  Et comment faire ! s’exclama Jack. 
 
Pendant ce temps, Stéphanie avait les yeux fixés sur deux vélos, fit un signe 
à son frère : - « regarde » ! 
Ils prirent les bicyclettes, s’élancèrent à toute vitesse et réussirent à 
franchir la porte. 
 
Plus tard, ils se retrouvèrent dans une forêt dense et noire où apparut au 
milieu d’une vaste clairière, une vieille maison grise. 
 Elle  ressemblait beaucoup à leur maison. 
Jack toqua à la porte. Personne n’ouvrit. Ils pénétrèrent discrètement et 
montèrent un escalier. 
Là, ils virent leurs parents qui étaient endormis sur un lit. Surpris mais 
contents, se ruèrent sur eux. 
Les parents embrassèrent leurs enfants. Des larmes de joie coulèrent sur 
leurs joues. 
 
Après les retrouvailles, il fut décidé de déménager et de reconstruire leur 
vie tous ensemble. 

 
Aminata, Yona et Leny. 
CE2 - Ecole Louise Michel La Courneuve 



  

La fleur multicolore 
 
Il y a très longtemps une très belle fée, aux cheveux blonds et longs, 
vivait paisiblement dans un château au-dessus des nuages.  
Elle se prénommait Ondine et incarnait la beauté. 
Son père Alpha, se mourait de vieillesse, ce qui rendait Ondine très 
malheureuse. 
 
Quand elle était petite, on lui avait dit qu’une fleur multicolore pouvait 
guérir son père. Il suffisait de la respirer pour retrouver sa jeunesse.  
Elle décida donc d’aller à la recherche de cette fleur merveilleuse. 
 
Pendant des heures elle marcha, marcha, marcha. Soudain elle aperçut 
trois passages.  
Dans le premier passage se trouvait un volcan. Dans un autre, il y avait 
une montagne et enfin, dans le dernier passage on pouvait voir une 
forêt. Personne n’en était jamais ressorti. 
 
Ondine décida de choisir le passage de la montagne mais elle ne se 
doutait pas qu’il y avait un piège. 
Le passage se referma derrière elle. 
 
Heureusement une licorne qui se promenait là, arriva pour la sauver. La 
fée, malgré sa peur, s’y agrippa. Le chemin s’avéra trop étroit pour que 
l’animal puisse s’y engouffrer. Mais n’ayant plus de force, la belle 
Ondine décida de  
donner des ailes à la licorne, c’est depuis ce jour que la licorne vole. 
 
Ainsi elles s’envolèrent vers la forêt pour cueillir la fleur multicolore. 
De retour au château, son père, le roi, put respirer cette fleur magique. 
Depuis, son vieux père retrouva toute sa vigueur et toute la maisonnée 
sa vie d’antan. 
 
Sarah, Nadia et Ari. 
Les élèves de Lara /CM1 La Courneuve 



 
Trois amis 

 
Aujourd’hui, trois amis, tous âgés de huit ans partent faire une 
promenade en forêt.  
Ils vivent tous dans le même village perché sur une colline près d’un 
étang.  
Le garçon, Yanis,  plutôt amusant, avec un sourire espiègle, aime 
l’aventure. Cassandra, très coquette, suit ses amis sans trop aimer leurs 
escapades. Lina, la deuxième fille, très garçon manqué, adore l’aventure 
comme son copain Yanis.  
Pendant leur promenade, ils marchent, marchent, marchent…Et 
quelques fois s’arrêtent pour cueillir des fleurs et des fruits. 
Tout à coup, Yanis et Lina se retournent, Cassandra a disparu. Ils 
s’inquiètent, reviennent sur leurs pas et crient : 
« _ Cassandra où es-tu ! Cassandra ……  Cassandra ! » Aucune réponse. 
Ils décident de faire le tour de la forêt. Lina est très angoissée et 
commence à pleurer à cause de sa meilleure amie. 
Yanis lui dit pour la consoler : «  Ne t’inquiète pas, on va la retrouver. »  
Longtemps ils marchent, cherchent en l’appelant sans cesse. Pendant ce 
temps, Cassandra marche, marche, marche …… épuisée, fourbue, mais 
ne s’arrête pas.  
Tout à coup elle aperçoit une cabane dans un arbre. Pour y accéder, il 
faut emprunter une tyrolienne. Malgré son vertige, elle prend son 
courage à deux mains et s’élance. 
Là, elle trouve un plan de la forêt et reconnaît le chemin pour retourner 
au village. Ereintée mais ravie de pouvoir rentrer et dormir dans un lit 
douillet, elle prend la route du retour. 
Au village, les parents sont très inquiets mais qu’elle fut la surprise de 
voir arriver les trois enfants par deux chemins différents. 
Tous les trois se jettent dans les bras, se font des embrassades et se 
promettent de ne plus se séparer.    
 
 YANIS, LYDIE, HADEMOU et HUSSAIN 
Les élèves de Lara /CM1 CE2 La Courneuve 
 



Mathieu, l’enfant malheureux. 

Aujourd’hui à la télévision, un journaliste a parlé d’un palais magnifique 

en dehors de la ville où vit un petit garçon riche et gâté. Dans ce palais 

on peut voir des sculptures géantes d’animaux fantastiques. 

Le sol est recouvert de marbre et de tapis d’Iran, dans les immenses 

couloirs des tableaux, représentant sa famille, trônent 

majestueusement. 

Ce petit garçon aux cheveux bruns s’appelle Mathieu et malgré sa vie 

merveilleuse, il est triste. 

Un matin, il sort pour aller en ville afin de se changer les idées. 

Celui-ci arrive et voit une mamie en difficulté à porter ses courses. 

Mathieu décide d’aller l’aider. Celle-ci, heureuse qu’on lui ait rendu 

service, décide pour le récompenser de lui offrir un billet pour le super 

match de foot de ce soir.  

Le soir venu, le match commence, il est assis à côté d’un groupe de 

jeunes supportant la même équipe que lui. 

Un but, deux buts, Mathieu et les jeunes crient « super joueurs ! » Ils 

sautent de joie car leur équipe a gagné. 

Ce dernier leur propose de venir chez lui pour s’amuser ensemble, ils 

acceptent. 

Enfin Mathieu n’est plus triste car maintenant il a des amis avec qui 

jouer.  

 

Ossama, Byron et Leïla 

Les élèves de Lara /CM1 CE2 La Courneuve 



LA PRINCESSE ET LA SORCIERE 
 

 
Il était une fois, il y a très longtemps, une jolie princesse qui s’appelait 
Nawel. Elle avait une magnifique chevelure longue et dorée et un visage 
ravissant. 
 
Un jour, alors qu’elle se promenait dans le jardin du château, sa mère 
s’approcha d’elle en lui disant : 
- « Ce jardin manque de statues, je vais te transformer Nawel ! » 
La jeune fille se mit à courir afin d’échapper à son affreuse maman et 
criait : 

- «  Au secours ! Au secours ! » 
 
Dans la forêt, une fée entendit l’appel de la princesse. Elle vola vers le 
château et vit Nawel en danger. Aussitôt, elle agita sa baguette 
magique : 

- «  Abracada chien ! «  

- Et la sorcière se transforma en chien. 
 
L’animal aboyait et courait derrière Nawel, il voulait lui croquer les 
fesses ! 

- «  Arrête ! Couché le chien … euh … Couché maman ! », criait 
Nawel. 

 
La fée, voyant son erreur, se concentra à nouveau. 

- «  Abracada lumière ! » 
Le chien devint une lumière. 
 
 
Enfin soulagée, la princesse Nawel fut sauvée et dit : 

- «  Ouf ! Une maman lumière, c’est beaucoup mieux qu’une maman 
sorcière ! » 

 
Les élèves de Melle CHAULIAGUET 
Classe de CE1A Ecole Brossolette – Noisy le sec  



LA SIRENE IRINA 
 
Jadis, vivait une sirène qui s’appelait Irina et qui vivait dans une mer chaude. 
Elle était grande, belle avec des cheveux longs, blonds et lisses.  
Mais elle n’avait pas d’amis et elle était souvent triste. 
 
Un jour, pendant sa promenade, elle rencontra un requin, elle prit peur et se 
sauva, le requin la poursuivit. Irina se cacha dans une grotte où vivait un 
hippocampe. Celui-ci dormait paisiblement et fut surpris de l’arrivée de la 
sirène. 
« -Mais que viens-tu faire dans ma grotte, tu me déranges, je suis 
tranquillement en train de dormir ! » 
La sirène lui répondit timidement : « - J’ai un requin qui me poursuit et je 
voudrais rencontrer des amis. 
-Si tu veux, je t’emmène voir ma famille ! » 
Et ils partirent tous les deux. 
 
Après quelques jours, Irina décida de partir car elle voulait rencontrer 
d’autres amis. 
 
Sur son chemin, elle se trouva nez à nez avec un gentil dauphin qui lui proposa 
de l’emmener sur son dos à l’autre bout de la terre. 
Là, elle fit la connaissance de nouveaux copains, elle s’amusa, viva comme les 
dauphins, mais elle continua à s’ennuyer de ne pas voir de sirènes. 
Au bout d’un moment, elle souhaita continuer son voyage car elle voulait avoir 
absolument des amies sirènes. 
Elle alla dans les profondeurs de la mer accompagnée d’un serpent de mer. 
 
Peu à peu, elle entendit le chant des sirènes. 
Soudain, elle aperçut tout au fond de l’eau des maisons en coquillages. Irina 
fut étonnée, impressionnée, ravie de voir autant de sirènes au fond de la 
mer. 
 
Enfin elle avait trouvé une vraie famille où elle allait pouvoir jouer, nager, 
chanter et danser. 
Elle fut enfin joyeuse. 
 
Les élèves de Coralie 
Classe de grande section  SEVRAN 



Le gentil requin 

Il était une fois un dauphin qui s’appelait Alex et qui avait trois mois. Il 

vivait dans la mer, sa mère s’appelait Amanda.  

Un jour, celle-ci partit chercher à manger. Alex se réveilla et il ne vit 

plus sa mère.  

Tout à coup un gentil requin géant entendit Alex crier : «  Au secours ! 

Au secours ! ».  

Le requin s’approcha et lui demanda : 

- « comment-t’appelles-tu ?  

- je m’appelle Alex. 

- As-tu un problème ? 

- Oui, monsieur le requin, j ai perdu ma mère. 

- Oh calme toi, ne t’inquiète pas, je vais t’aider. Comment s’appelle-t-

elle ? 

- Amanda. 

-Ah oui, je la connais, c’est mon amie ! 

- Mais je ne l’ai jamais vu avec vous ! 

Ainsi le requin lui expliqua : « avant j’étais dans la même classe que ta 

mère. Tout à l’heure, je l’ai vu pêcher non loin d’ici. Si tu veux 

m’accompagner, je t’y emmènerai. 

 Alex suivit le requin et aperçût sa mère. 

 Depuis ce jour, le requin et Amanda se marièrent et ils vécurent 

heureux avec le petit Alex. 

Adam, Laura, Wissam et Loan 

CE2 La Courneuve 



LE NAUFRAGE 

 
 

En 1988 sur un bateau de pêche, quatre marins étaient partis pêcher. 
Le chef, Léo, dit à ses trois marins : 
-« Attention une tempête va arriver au loin de la côte Américaine 
Sud » ; 
Deux heures s’écoulèrent et le ciel commençait à se noircir peu à peu. 
-« Attention ! », s’écria Léo. 
Un grand fracas, suivi d’une énorme vague de dix mètres de haut cassa 
le bateau. 
Le capitaine très courageux et qui avait sauté le premier avant que la 
vague ne s’écrase et vienne briser le bateau, constata qu’il était le seul 
rescapé. 
Un peu plus tard, Léo nagea vers les restes du bateau et vit les corps 
des trois marins inertes. 
 
Soudain, il vit une île au loin qui semblait être un mirage. Alors, Léo 
décida de s’approcher de l’île en essayant de ne pas épuiser ses forces 
à la nage.  
Mais il fut vite cerné par des bateaux d’indiens qui lui lancèrent des 
fléchettes empoisonnées. 
Le lendemain matin, il se réveilla entouré d’yeux, étonné d’être encore 
en vie. 
 
Quelques années passèrent et il devint comme eux. Il leur apprit 
comment faire des maisons solides, des puits ……… 
Enfin, longtemps après, les indiens l’aidèrent à fabriquer un joli bateau 
pour retourner chez lui. 
Cet homme s’appelait Léo Crusoé. 
 
Elise, Naomi, Fabien, Josselin et Théo. 
CM2 école Desnos Sevran 
 
 



Le vieux jaguar 
Autrefois, un vieux jaguar, à la robe jaune orangé, tacheté de noir, marchait dans 
la forêt amazonienne. Souvent il partait pêcher dans la rivière des poissons, des 
petits crocodiles ; il allait aussi grimper dans les arbres pour guetter ses proies. 
Mais, comme il était vieux, il n arrivait plus à chasser : 
 « -Comment vais-je réussir à me nourrir ? » 
 

Un matin, des braconniers pénétrèrent dans la forêt pour capturer notre vieux 
jaguar. 
Soudain, il entendit des bruits de pas et décida de s enfuir. Les chasseurs le 
poursuivirent en jeep. 
Après une longue poursuite épuisante, ils réussirent à capturer le félin. 
Ensuite, ils l enfermèrent dans une cage en fer avec des barreaux. Puis les 
méchants hommes l emmenèrent dans un bateau jusqu en France. 
 

Pendant la traversée, le vieux jaguar passa son temps à dormir, il était triste et 
malheureux, il refusait de manger. 
 

Au zoo, le jaguar se laissait dépérir, tournait en rond, ne jouait pas avec les 
autres jaguars qui étaient jeunes et agités. 
Après quelques jours, le vétérinaire remarqua que notre ami maigrissait. Alors il 
décida de le sauver. Cet amoureux des animaux proposa au propriétaire de 
l emmener dans un parc animalier. 
 

Dans cet endroit, on pouvait voir de grands arbres, des grottes, des mares où les 
animaux venaient boire et se baigner. 
Ainsi, le jaguar fut transporté en camion jusqu au parc animalier. 
Là, il vit un grand espace qui lui rappelait sa forêt amazonienne. 
Enfin, il reprit des forces et termina sa vie, rassuré et paisible. 
 
Les élèves de Mme Delattre 
Classe de CP SEVRAN 



LES COMPLICES 

Il était une fois une petite fille et un petit garçon de neuf ans 

qui étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient complices 

et se connaissaient depuis la classe du CP. 

Souvent, à la fin de la journée, après la classe, Alexie et Max 

allaient acheter des bonbons. 

Un jour, les deux enfants se chamaillèrent, se disputèrent à 

propos de leur amitié. Alexie était attirée par un autre garçon. 

La maitresse, ce jour là, avait présenté un nouvel élève. Max 

était devenu jaloux. La petite fille trouvait le nouveau « trop 

craquant » et mignon. 

Max multiplia ses attentions pour attirer le regard de son 

amie. C'est pourquoi pendant la récréation, il était souvent 

très proche d’elle. Le soir en quittant l’école, il lui proposait 

son aide pour les devoirs. Quelquefois, durant les week-ends, il 

l'invitait chez lui. 

Peu à peu, Alexie montra de moins en moins d'intérêt pour ce 

Jacob si beau et si intelligent. 

En fin d'année, ils étaient redevenus les meilleurs amis du 

monde et tout redevint comme avant. 

 

Vincianne, Julie, Jonathan et Billel. 

Les élèves de Bruno / CE2 La Courneuve 

 



UN MONDE PARALLELE 

 
En trois mille quatorze au mois d’octobre dans une station spatiale au-
dessus de l’Amérique, un envol vers Mars s’organise.  
Dans le vaisseau : pendant que les systèmes de l’envol se préparent 
dans une grande salle, contrôlé par Tayne un homme de vingt-trois ans 
aux yeux noisette ; Skate, un grand homme de vingt-quatre ans blonds 
aux yeux bleus place une bombe et coupe les fils de communication. 
Le lendemain, la fusée prend son envol pour Mars, observée par plus de 
deux cents millions de personnes. 
En un peu plus de trois heures, Tayne s’aperçoit qu’une bombe a été 
placée à bord, c’est la panique. Il tente de communiquer avec les 
astronautes mais en vain….. 
Une autre catastrophe imminente est détectée. Les techniciens de la 
station voient sur leurs écrans géants un immense trou noir à trois 
cents mètres du vaisseau. 
Impossible de rentrer en communication, la liaison n’est pas rétablie. 
Pendant ce temps le vaisseau poursuit sa route et s’approche à grande 
vitesse du trou noir. 
A bord, Marc un astronaute regarde son écran et crie : 
« - Alerte, alerte, alerte ! Vite dévions le vaisseau ! 
- Impossible les commandes sont bloquées, nous sommes 
aspirés…. Aaaaaaaaaaaaaaaaa ». 

 
A la station c’est la consternation. 
«  - Nous ne détectons plus la fusée, elle a été aspirée ! » 
 
Après l’aspiration, les astronautes sont complètement déboussolés. 
«  - Où sommes-nous ? Sur Mars ? 
- Non, le trou noir ! 
- Où, quoi, une bombe, couchez-vous !!!!! 
- BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM ». 
La fusée est en miette. 
Des rescapés sortent du vaisseau et se retrouvent nez à nez avec de 
drôles d’individus. 
Des Extraterrestres ! 



 
Au bout de trois mois, les survivants maîtrisent le langage aliène et 
comprennent qu’ils sont sur Mars. 
Les habitants les aidèrent à reconstruire un nouveau vaisseau pour 
rentrer « au bercail » et leur offrirent des pierres précieuses qui 
étaient en abondance sur leur sol. 
 
C’est ainsi que Skate fit cinquante ans de prison grâce aux 
empreintes digitales qu’il avait laissé. 
  
Matéo, Nora, Marie-Angèle, Thanusan. 
CM2 Sevran 

 
 
 
 


