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SIMONE LA SORCIÈRE
Il était une fois une sorcière qui s’appelait Simone. Elle aimait manger des galettes, des
frites avec de la sauce et des glaces. Elle mangeait parfois des fleurs, mais des fleurs qui se
mangent. Et elle mangeait aussi des pommes. Parfois, elle était méchante. Elle allait casser
des verres et des bols chez les gens. Elle avait une amie : Daisy.
Ce n’était pas une belle sorcière. Elle avait des boutons sur la figure et elle était sale. Elle
changeait de robes tous les jours, car elle en avait de toutes les couleurs.
Simone habitait au fin fond d’une forêt, dans une grotte sombre. Sa maison était tout au
fond de la grotte. Elle mangeait toujours cachée sous son lit en écoutant du rock ! Cette
histoire se passait donc il n’y a pas si longtemps !
L’anniversaire de son amie Daisy approchait et Simone voulait lui faire un cadeau qui sent
bon ! Elle a pensé à un flacon de parfum aux fleurs qui soignent les boutons. Simone décida
donc de fabriquer un élixir aux parfums de fleurs qui soigne les boutons. Pour cela, elle partit
ramasser des épines et quelques fleurs.
Non loin de là, il y avait une forêt maléfique. Malheureusement, Simone se perdit et se
retrouva dans cette forêt. Un buisson paralysant l’encercla de ses épines.
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Un lapin rose, heureusement, sauta par-dessus le buisson pour l’aider. Ce lapin, gardien de la
forêt, donna l’ordre au buisson paralysant de délivrer Simone. Il l’aida à retrouver son chemin
pour trouver des épines et des fleurs afin de fabriquer l’élixir.
Simone poursuivit son chemin. Tout à coup, un loup surgit de nulle part. Il lui sauta dessus et
la griffa. Heureusement, elle utilisa la magie et le transforma en un vilain petit crapaud.
Simone reprit alors sa route. Mais soudain, elle trébucha sur un hérisson et se retrouva la
tête dans un buisson plein d’épines et de fleurs. Elle était ravie ! Elle remercia le hérisson de
l’avoir fait tomber là. Elle lui expliqua que c’était exactement les ingrédients qu’elle cherchait
partout.
Simone retourna chez elle pour préparer l’élixir. Elle eut une idée. Pour remercier le
hérisson, elle lui en donna un peu. Mais celui-ci était allergique, il éternuait et à chaque fois
ça faisait des paillettes.
Simone arriva chez Daisy le jour de son anniversaire avec l’élixir. Elle lui offrit son cadeau et
lui cria : « Joyeux sorciversaire ! » et elle devint quelques années plus tard Miss Sorcière.
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LE LUTIN ET LE RENARD
Il était une fois un petit lutin qui avait une cape brillante, un chapeau pointu et un balai magique. Il était très
énervé car il avait faim et il n’aimait pas les légumes. Perlimpinpin habitait au cœur d’une forêt du Pôle nord.
Sa maison se trouvait au sommet d’un sapin géant. Lui seul pouvait y entrer par une porte invisible cachée
dans le tronc. Il grimpait ensuite un grand escalier de 555 marches qui s’allumaient à chaque pas. En ce
moment, la neige tombait à gros flocons et le sol était gelé.
Perlimpinpin était triste car il habitait seul dans sa cabane au sommet de l’arbre. Sa famille était emprisonnée
par un méchant renard blanc qui l’avait capturée. Il décida de partir à sa recherche pour délivrer sa famille.
En sortant de chez lui, Perlimpinpin aperçut des empreintes de renard dans la neige et des poils blancs à côté.
Il décida de suivre les traces pour trouver la cachette du méchant renard blanc et retrouver sa famille. Bientôt,
il se retrouva nez à nez avec un gros ours blanc. Il avait l’air féroce !
Perlimpinpin prit peur. Il s’enfuit en courant à toute vitesse. L’ours le pourchassa et se rapprocha
dangereusement du lutin.
Le père-Noël, qui faisait sa distribution de cadeaux, vit le lutin en danger. Avec son traîneau, il s’approchait et
Perlimpinpin s’accrocha à un des barreaux.
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L’ours tenta de l’attraper mais d’un coup de pied du lutin, il tomba et roula dans la neige.
Perlimpinpin raconta son histoire au père-Noël qui décida de l’aider. Ensemble, dans le traîneau du père-Noël, ils
survolèrent toute la forêt. Ils localisèrent aussitôt le renard blanc. Le père-Noël déposa le traîneau tout proche.
Le renard dormait à l’entrée d’un igloo où était sans doute emprisonnée la famille de Perlimpinpin. Sous son
ventre, on pouvait apercevoir des clefs. Sans doute étaient-ils emprisonnés dans une cage à l’intérieur ?
Perlimpinpin s’approcha doucement sans faire de bruit ... mais au moment où il s’emparait des clefs, le renard se
réveilla ! Il fallait faire vite. Le Lutin prit ses jambes à son cou. Le père Noël déversa les cadeaux de son traîneau sur
le renard qui vit des étoiles avant de s’évanouir… Ensuite, il lui ficha son bonnet rouge sur la tête !
Pendant ce temps, notre petit lutin, Perlimpinpin, pénétra dans l’igloo. Il voyait là sa famille, juste de l’autre côté
d’une cage qui avait des barreaux givrés et une serrure de glace. Il cria de joie et déverrouilla la porte avec la clé. Ils
tombèrent tous dans les bras de l’un de l’autre ! Le père Noël ramena toute la famille au sommet du grand sapin où
habite Perlimpinpin.
Depuis ce jour, notre petit Lutin est réuni avec toute sa famille dans sa maison au sommet du grand sapin. Il est à
nouveau heureux ! Et Chaque année, Perlimpinpin se fait une joie de descendre les 555 marches de l’escalier de
son sapin pour remonter les cadeaux que le père Noël dépose au pied de son immense arbre au cœur de la forêt.
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L’UNION FAIT LA FORCE !
Il était une fois un lapin blanc au poil brillant, craintif, qui devenait invisible dès qu’il avait peur ! Il s’appelait
Lapitrouille. Son meilleur ami était un hibou, au plumage noir et marron, tacheté de blanc, courageux, qui
crachait des boulettes de poil qui sentaient mauvais. On l’appelait Crachibou. Les deux compères passaient
beaucoup de temps ensemble et inventaient toutes sortes de jeux.
Ils vivaient il y a très longtemps dans une forêt enchantée, remplie de magie, et très dense. Leur demeure était
une cabane tout en haut du plus grand arbre de la forêt. Pour y monter, le lapin devait appuyer sur un bouton qui
donnait accès à un ascenseur dans le tronc de l’arbre.
Un jour, Lapitrouille et Crachibou apprirent qu’un serpent maléfique empoisonnait les animaux de la forêt. Ils
devaient aller les sauver ! Ils décidèrent de se séparer pour mieux agir. Crachibou survolait la forêt quand,
soudain, il aperçut le serpent maléfique. Il alla vite prévenir son ami Lapitrouille. Les deux amis décidèrent de
capturer le serpent. Arrivés sur place, le lapin prit peur et devint invisible si bien que le hibou se retrouva seul
face au serpent qui mit très peu de temps à l’empoisonner. Une fois le serpent parti, Lapitrouille redevint visible
et vit son ami empoisonné. Ce n’était plus possible ! Il fallait trouver une solution et vite !
Il alla chercher du renfort, notamment chez Hugo l’escargot qui avait un pouvoir redoutable : avec sa bave il
pouvait mettre le feu ! Lapitrouille et les autres animaux étaient bien décidés cette fois-ci à délivrer leurs amis de
la forêt et à donner une bonne leçon à ce serpent maléfique !
Le lendemain matin, alors qu’il était à la recherche du serpent, Lapitrouille trouva un vieux livre plein de
poussière. Il ouvrit alors le bouquin et y découvrit le remède qui pourrait guérir tous les animaux. C’était une
fleur magique qui poussait sur la colline des trèfles à quatre feuilles. Cette fleur avait sept pétales, chacun d’une
couleur de l’arc-en-ciel et son cœur était doré.
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Lapitrouille traversa la forêt et alla sur la colline chercher une fleur magique pour la donner à Crachibou. Le hibou
mangea la fleur et guérit aussitôt. Comme Crachibou volait très vite et pouvait porter beaucoup de fleurs,
Lapitrouille lui demanda d’aller cueillir plein de fleurs magiques et de les disperser dans la forêt pour que les
animaux malades se soignent. Il fallait maintenant s’occuper du serpent maléfique.
Le lapin provoqua le serpent en lui proposant de faire une course. Il lui dit : « Je te propose de faire une course
contre Hugo l’escargot. Si tu gagnes, tu seras le roi de la forêt, mais si tu perds, tu devras quitter la forêt à jamais.»
Le serpent se dit qu’il allait gagner haut-la-main et il accepta le défi. Le moment du départ arriva : le serpent partit
à toute vitesse et l’escargot lentement. Chemin faisant, le serpent eut un petit creux. Il chercha à manger un bon
repas car il se dit qu’il avait largement le temps. Mais il mangea tant qu’il ressentit le besoin de faire une bonne
sieste.
Pendant ce temps-là, Hugo l’escargot rejoignit le serpent maléfique et le découvrit endormi, en train de ronfler.
Alors, il l’encercla de sa bave qui s’enflamma aussitôt. Quand le serpent se réveilla, il était entouré de flammes et
ne pouvait plus continuer la course. Alors Hugo l’escargot en profita… et gagna la course.
Hugo rejoignit Lapitrouille et Crachibou et ils aperçurent tous les trois le serpent inconscient, noirci par les cendres
de l’incendie déclenché par Hugo. Même s’il était leur ennemi, Crachibou s’envola, le prit dans ses serres et le
déposa à terre hors de danger.
Quand il se réveilla, le serpent les remercia de lui avoir sauvé la vie, accepta de quitter la forêt et d’aller vivre dans
le désert à tout jamais.
Tous les animaux de la forêt vécurent heureux sans plus jamais s’inquiéter de la présence du serpent !

FIN
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CRISTAL ET LES ANIMAUX SAUVAGES
Il était une fois un bonhomme de neige extraordinaire qui avait des pouvoirs magiques. Son nez était un cône en
spirales d’arc-en-ciel, ses yeux étaient faits de deux boutons noirs. Un ruban de réglisse formait son sourire. Ses bras
étaient des branches d’arbres. Sur son ventre, il avait sept boutons des couleurs de l’arc-en-ciel. Ce bonhomme de
neige était courageux, rigolo et intelligent. De plus, grâce à ses supers pouvoirs, il pouvait glacer ses ennemis. Il se
prénommait Cristal.
Cette histoire se passe dans le futur sur la planète des Rêves.
Grâce à ses pouvoirs magiques, Cristal s’est lancé un sort pour ne jamais fondre. Il habite donc dans une forêt
tropicale. Les arbres sont multicolores, aux couleurs de l’arc-en-ciel et l’herbe est rose. Sa maison est faite de
sucreries. Les murs sont en pain d’épices, et le toit en chocolat saupoudré de sucre glace, la porte en sucre d’orge,
les gouttières en réglisse, les fenêtres en guimauve et la cheminée est en sucettes.
Cristal a un objectif : il veut détruire une planète où vivent des extraterrestres car ceux-ci l’avaient attaqué dans le
passé. Il veut délivrer les animaux sauvages emprisonnés sur cette planète depuis de nombreuses années et les
ramener sur sa planète des Rêves.
Cristal décide alors de construire une fusée pour aller sauver ces animaux et détruire la planète des extra-terrestres
qui ont en fait la forme de gros tigres du Bengale. Mais, leurs rayures deviennent rouges quand ils sont fâchés et
lancent du feu. Ils peuvent aussi cracher des cristaux de glace. Leurs dents coupent comme des lames de rasoir et à
chaque fois qu’ils mangent quelque chose, ils deviennent de plus en plus forts ! Par contre, on peut les calmer en
jouant de la musique…
Cristal décolle avec la fusée, il vole, il vole… il voit enfin une planète grise, noire et verte. Sa fusée atterrit.
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Le bonhomme de neige descend de sa fusée et juste au moment où il pose le pied au sol, dix énormes tigres se
jettent sur lui. Leurs rayures sont en train de rougir ! Cristal voit alors une harpe en or, il la saisit et joue une très
jolie musique. Les tigres s’endorment alors paisiblement…
Cristal traverse la planète à la recherche des animaux prisonniers. Après des heures de marche dans la forêt, il
aperçoit enfin la prison où sont enfermés tous les animaux. Quand ils l’aperçoivent, une dizaine de tigres se ruent
sur lui. Cristal les congèle un par un grâce à ses pouvoirs mais ils sont trop nombreux. Il fait alors en sorte que la
neige de son corps devienne la plus froide possible. Les tigres l’attaquent mais leurs griffes se glacent à son contact.
Leurs rayures deviennent bleu clair, ils se frigorifient sur place et ne bougent plus.
Cristal peut enfin rentrer dans la prison en congelant les barreaux qui se brisent en mille morceaux. Les animaux
sauvages sortent acclamer le bonhomme de neige. Mais leur joie est de courte durée. Déjà, cinq énormes tigres
apparaissent et entourent Cristal. Ils crachent du feu tous en même temps sur lui, ce qui produit une épaisse
fumée.
Les animaux, restés à l’écart, sont désespérés mais ils aperçoivent une ombre dans la fumée. C’est Cristal ! Celui-ci
lance de la glace vers les tigres qui ripostent. Le choc du feu contre la glace provoque une terrible explosion. Dans la
fumée, les tigres cherchent à tâtons les animaux qui en profitent pour s’échapper avec Cristal. Quand la fumée se
dissipe, les tigres voient la fusée décoller. Ils assistent impuissants au départ de leur ennemi et de tous les animaux
sauvages.
Ils atterrissent rapidement sur la planète des Rêves. Il y a un grand château sur cette planète, avec beaucoup de
place, assez pour accueillir tous les animaux. Dans ce château vit une dame qui aime beaucoup les animaux et qui
veut s’occuper d’eux.
Pour l’anniversaire de Cristal, tous les animaux lui préparent une fête pour le remercier. Ils mangent de délicieux
gâteaux au chocolat ! FIN
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LE LOUP NOIR
Il était une fois, un loup, qui s’appelait Eclairius. Il était habillé tout en noir : son pull à col roulé, sa
veste en cuir et même ses lunettes carrées étaient noirs. Ses bottes en cuir étaient rebondissantes !
Eclairius était fort, sérieux, agile, gentil et courageux. On le voyait sourire au guidon de sa moto
volante pleine de gadgets !
Sur sa planète habitée uniquement par des loups, seul Eclairius possédait des bottes rebondissantes.
Heureusement, car un jour, une maladie a contaminé toute la planète et ses habitants. La maladie
transforma tous les loups en de méchants tigres à dents de sabre.
L’antidote se trouvait en haut du volcan de la mort et il fallait traverser une forêt très sombre et
hantée pour l’atteindre.
Eclairius se dévoua pour aller chercher l’antidote et se rendit avec sa moto à l’entrée de la forêt
hantée. N’ayant plus d’essence, il appela son ami Toto pour qu’il lui rapporte du carburant. Une fois le
réservoir rempli, Eclairius et Toto survolèrent la forêt. Tout à coup, une flèche transperça le moteur.
C’était Hestia, la déesse de la nuit qui avait utilisé son arc pour les empêcher de passer. Eclairius et
Toto tombèrent au sol. Heureusement, ils rencontrèrent un petit esprit de feu appelé Calsifère qui se
proposa de les aider en leur éclairant le chemin.
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Après quelques heures de marche silencieuse pour ne pas se faire repérer, ils arrivèrent enfin au pied
du volcan.
Eclairius commença à escalader le volcan mais un ogre leur barra le chemin… ils ne l’avaient pas vu
arriver …
Eclairius enfila alors très rapidement ses bottes rebondissantes et se mit à sauter tout autour de
l’ogre qui essayait de l’attraper mais en vain… Pendant ce temps, Toto en profita pour grimper tout en
haut du volcan, attraper l’antidote et fuir le plus vite possible afin de le rapporter aux loups
transformés en tigres.
L’ogre, complètement saoulé par les sauts d’Eclairius, tomba à la renverse. Eclairius rejoignit Toto et
dissémina les antidotes un peu partout sur le territoire des tigres. L’antidote avait un goût de
bonbons. Les tigres se jetèrent dessus et redevinrent de gentils loups.
Bravo Eclairius !

FIN
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UNE MISSION POUR BÉBÉ NOËL
Il était une fois un bébé Noël qui s’appelait Jean-Bernard. Ce bébé possédait de super pouvoirs : il savait parler,
voler et marcher. Ce bébé était cependant caractériel et aimait uniquement les enfants turbulents auxquels il
distribuait des cadeaux.
Il était de rouge vêtu et avait une grande et grosse barbe et parfois il se prenait même les pieds dedans.
Jean-Bernard habitait au pôle nord dans un manoir hanté, c’était en 3016. Il faut dire qu’avec le réchauffement
climatique, le pôle nord était devenu une gigantesque île de sable blanc éblouissant.
Au pôle nord, il y avait plein d’animaux qui pouvaient parler et voler, tous les enfants étaient turbulents et les
animaux aussi. Le sable était si chaud qu’on s’y brûlait les pieds et la mer était si chaude aussi qu’on ne pouvait
plus s’y baigner.
Il y avait une grande horloge avec des époques du passé et du futur et on pouvait choisir l’époque où on voulait
aller.
Un matin, le Père Noël, père de Jean-Bernard, était en haut des escaliers. Un fantôme lui fit peur ; le Père Noël
sursauta, tomba dans les escaliers et se cassa la jambe. Il demanda à la Mère Noël de faire sa tournée à sa place,
mais celle-ci était malade. Ce fut alors le bébé Noël qui sauva la situation et distribua tous les cadeaux à travers le
monde.
A son retour, en rentrant dans le manoir hanté, il appela ses parents mais personne ne répondit. Il chercha dans
toutes les pièces. Pris de peur, il paniqua. Il dut se rendre à l’évidence : ses parents avaient disparu.
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Une demande de rançon était accrochée au-dessus de la cheminée. Il était écrit :
« Si vous voulez revoir vos parents, apportez-moi un œuf de dinosaure et un diamant. »
Jean-Bernard partit en mission afin de retrouver ses parents. Il alla à la rencontre de maman louve Mimi, celle qui
savait aider les enfants. Celle-ci lui ouvrit la porte de son terrier et Jean-Bernard lui expliqua son problème. Mimi,
qui savait tout, lui proposa d’aller rencontrer Nina et Eva car elles avaient en leur possession des choses qui
intéresserait Jean-Bernard.
En effet, Nina et Eva étaient deux petites filles très riches et des diamants, elles en avaient plein ! Et les œufs de
dinosaures, elles en faisaient la collection depuis longtemps !
Cela tomba bien, elles étaient gentilles et voulurent bien partager avec bébé Noël mais à une condition : il devait
réfléchir à une question importante et y répondre :
« Comment pouvait-il faire pour devenir gentil et agréable avec les autres ? »
« Pouvez-vous m’apprendre ? » demanda-t-il à Nina et Eva.
Pendant une semaine, elles lui apprirent à faire des compliments, à partager les jeux, à être agréable, à
sourire…ainsi il devint gentil. Avant de partir, il leur dit :
« Merci les filles. »
De retour au château, il donna l’œuf de dinosaure et le diamant et retrouva ses parents.
Ils vécurent très heureux longtemps !...

FIN
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UN SAUVETAGE LUMINEUX
Il était une fois un homme qui était très fort et très grand, il courait très vite et ses yeux s’illuminaient dans lenoir. Il avait des griffes au bout des doigts et une poubelle collée sur son dos pour ramasser les déchets. Il étaitvêtu d’une peau de lion. Il ne parlait presque jamais. Il avait le pouvoir de voir dans le futur et il lisait dans lespensées, enfin, il possédait des armes silencieuses. On peut dire qu’il avait des super-pouvoirs.
Aussi, il était très gentil et courageux, il aimait faire des blagues, et quand il s’énervait, il devenait invisible. Ilaimait faire du vélo et les glaces à la fraise. On l’appelait « l’Homme aux Yeux Brillants » …
Il habitait sous un pont construit sur la Seine, à Paris...enfin, c’est ce que tout le monde croyait. En réalité, ilhabitait dans un bunker qu’il avait construit sous la Seine. Grâce à son don de voir dans le futur, il savaitcomment fonctionnait un détecteur d’empreinte digitale. Il en avait justement installé un sur la porte de sonbunker pour qu’il reste secret, car à cette époque, personne ne savait s’en servir.Après avoir ouvert cette porte, il entrait dans un ascenseur qui le faisait descendre 30 mètres sous la surface. Cequi était extraordinaire, c’est que les parois de l’ascenseur étaient transparentes ; il pouvait voir les poissons dela Seine. Une fois descendu, il entrait dans son bunker qui était plongé dans le noir, sans aucune lumière.Heureusement, il pouvait voir dans le noir grâce à ses yeux brillants.
Il entendait des bruits d’entrechoquements métalliques mais il ne savait pas d’où cela provenait. A un moment,il voulut savoir ce qui se passait et trouva une grande tour de métal en construction.
« L’Homme aux Yeux Brillants » ramassait les déchets qu’il y avait sur les rebords de la Seine, sa poubelle colléeà son dos lui permettait d’en collecter des tonnes et des tonnes. Les Parisiens, eux, croyaient que c’était lefleuve qui les emportait.
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Un jour, non loin de la Seine, un petit garçon tomba dans un piège. Heureusement, le petit garçon avait unepomme à manger.Pendant ce temps, notre super héros a fait « comme un cauchemar » dans lequel il a vu quelque chose, par safenêtre, qui lui a fait très peur. Il avait un mauvais pressentiment...De son côté, le petit garçon a commencé à creuser un trou avec ses mains pour se sauver. En creusant ce trou, iltrouva un cochon. Or, notre petit garçon savait parler aux animaux, mais le cochon ne pouvait pas le sortir du troutout seul.Alors, le petit garçon demanda au cochon d’aller prévenir un super héros pour venir le délivrer.
Le petit cochon connaissait un super-héros, et il partit le chercher pour sauver le petit garçon.Comme il faisait nuit, le petit cochon, qui s’appelait « Couic », commença à se perdre. Heureusement, dans son sacà dos, il avait apporté des billes lumineuses pour mieux voir le chemin. Et enfin, il le trouva.Cependant, notre super héros «l’Homme aux Yeux Brillants », ne savait pas parler aux animaux !Couic sauta alors autour du super héros pour attraper le bas de sa cape en peau de lion et le tirer vers petit garçonqui avait besoin de son aide.
L’Homme aux Yeux Brillants comprit que quelque chose de grave était arrivé et suivit Couic le petit cochon. Enchemin, Couic se roula dans une flaque de boue dans laquelle, oh chouette ! , une longue corde à sauter étaitoubliée. Notre super héros prit la corde et délivra ainsi le petit garçon resté au fond du trou.Couic, l’Homme aux Yeux Brillants et le petit garçon devinrent alors amis.
Les trois compagnons allèrent ainsi habiter tous ensemble dans le bunker. Mais le super héros ne savait toujourspas parler aux animaux. Ils décidèrent alors de se partager tous les trois leurs super-pouvoirs.
Depuis ce jour, ils vivent ensemble, heureux, et les déchets de la Seine disparaissent plus vite qu’avant.

FIN
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LA P’TITE POULE VOYAGEUSE
Il était une fois une petite poule rousse. Curieuse et agile, elle s’intéressait à la nature et aimait se faufiler partout.
Jeune et dynamique, elle s’envolait parfois sur quelques mètres. Elle pouvait courir vite et longtemps.
Cette petite poule rousse s’appelait Touquette. Elle courait tellement vite et tellement longtemps qu’un jour, elle
s’est retrouvée en CHINE ! Elle y a vu un long train et beaucoup de voitures.
Cette histoire, voyez-vous, s’est passée il n’y a pas si longtemps…
Touquette était très gourmande. Elle voulait goûter le riz des chinois et en rapporter à ses copines du poulailler.
Mais la route du retour était longue… et semée d’embûches !!!
Munie d’un grand sac de riz qu’elle portait en bandoulière, Touquette arriva devant la grande muraille de Chine.
Quelle hauteur ! Comment faire pour la franchir ?
Longeant le mur sur plusieurs mètres, la petite poule se trouva soudain devant un très vieil arbre dont les
branches étaient si hautes qu’on n’en voyait pas le bout ! Quelle chance ! Touquette se mit à voleter de branches
en branches et arriva enfin à hauteur de la muraille. Un dernier petit saut et la voilà dessus ! Ouf, une belle
réussite !
La route à venir lui réservait-elle d’autres surprises ?...
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Touquette continua son chemin. Soudain, elle vit un tas de graines. « Quelle chance ! » se dit-elle. Elle s’arrêta
pour picorer. Malheureusement, c’était le piège d’un renard affamé ; une cage qui était accrochée à un arbre lui
tomba dessus. La voilà prisonnière du renard !
Ce renard avait une amoureuse renarde. Quand celle-ci vit la poule dans la cage, prête à être dévorée, elle dit au
renard : « Délivre cette petite poule mon chéri adoré, je t’ai préparé une ratatouille ! ». Comme c’était le plat
préféré du renard et qu’en plus il était très amoureux, il accepta de délivrer Touquette !
Pour les remercier, elle leur offrit deux œufs fraîchement pondus puis repartit sur le chemin pour retrouver son
poulailler, son sac rempli de riz pour ses amis.
Elle courut très vite et pendant très longtemps, et enfin, elle aperçut son beau poulailler !
Elle appela ses amies et leur cria : « Coucou les filles ! J’ai du riz de Chine bien frais pour tout le monde ! »

Pour fêter le retour de Touquette, un grand festin fut préparé. Au menu, du riz cantonais et beaucoup de rires et
de joie pour tout le poulailler !!

FIN
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Recueil de contes écrit par l’ensemble des élèves de l’école.Chaque classe a participé à une étape dans la rédaction de ces histoires.
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