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Janvier :   

Inventer  

un texte ou  

une histoire  

à partir  

d’une image  

Un projet d’écri-

ture proposé par 

la Circonscription 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Une même proposition d’écriture,  
        Les mêmes contraintes partagées : 10 minutes pour inventer...  

 Inventer un texte ou une histoire  
à partir d’une image  

Ecrire à partir d’une image choisie parmi 6 propositions. 

Le jogging d’écriture 

Ecriture partagée adultes et enfants 

   Le plus beau crocodile  

            du monde  
Le crocodile Cracra avait les dents toutes 

pourries. Il avait mangé trop de poissons, 

trop de grenouilles et trop de chair fraî-

che ! Il avait aussi mauvaise haleine. Per-

sonne ne voulait être son ami. Il était mal-

heureux. 

-Va voir le dentiste Rhinocéros, lui dit sa maman. 

Rhinocéros dit à Cracra de se brosser les dents tous les jours, le matin, 

le midi et le soir. Il lui donna une brosse à dents et du dentifrice. Le ma-

tin, on entendait : « Cr! Cr! Cr! » Le midi, on entendait: « Cr!Cr! Cr! » Le 

soir, on entendait : « Cr!Cr!Cr! » C'était Cracra qui se brossait les dents. 

Elles étaient devenues toutes blanches. Elles brillaient. Elles sentaient 

bon. Tous les crocodiles voulaient jouer avec lui.  

Un jour, Walt Disney 

visita l'Afrique. Il vit 

Cracra. 

-Tu es le plus beau cro-

codile du monde ! Veux-

tu venir avec moi aider 

Peter Pan à combattre 

le Capitaine Crochet? 

Cracra quitta ses amis 

crocodiles. Il devint une 

star. Il changea de nom, 

maintenant il se fait ap-

peler Tic-tac. 
Paul (CE2) école de 

Quiestède 

Dessin de la classe de CE2 de Thérouanne 
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Albert n’a plus mal aux dents 

Sur les conseils de mon dentiste, je me brosse les dents 3 fois par jour 

avec un bon dentifrice au fluor. Et je le choisis « bio » parce que ma fem-

me Olga est à la tête du mouvement « Si tu veux être beau, soit bio ». 
J'aime Olga et je veux lui faire plaisir. De toute façon, à la maison, c'est 

elle qui commande alors …. comme je suis pour la paix des ménages, j'obéis. 

Et tout le monde est content. Olga, moi et le marchand qui le vend cher. 

À raison de douze tubes par jour, ça me coûte un bras - une patte plutôt - ! 

Mais depuis qu'aux infos j'ai entendu que beaucoup de choses vont aug-

menter début 2017, je crains le pire pour mon budget dentifrice. 

Je crois que je vais être obligé de manger des nouilles à chaque repas si je 

veux garder mon titre de « crocodile écolo ». 
 

Marie Desmaretz 

maient pas donc il attrapait 

des bactéries. Il attendit pen-

dant des heures. Il s’imagi-

na : « Je vais inventer quelque 

chose… la brosse…à…

dents ! » Il pensa : « Je vais 

Albert le crocodile 

Un crocodile qui s’appelait 

Albert, ayant fini de manger, 

alla dans la mare. Il attendit les 

oiseaux pour lui nettoyer les 

dents mais les oiseaux ne l’ai-

Les oiseaux ne 

lui nettoyaient 

plus les dents. 
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Il trouva  

un petit pot, 

alla à la rivière 

et fit comme 

la petite fille. 

Le crocodile Vertu 
Vertu, le crocodile de Mme Lilou s'était échap-

pé. 

Un matin, Vertu qui se baladait dans les 

champs, découvrit un tube. Il décida de le gar-

der. 

Un peu plus tard, il arriva dans une rue et regar-

da par une fenêtre. Il vit le même tube que le 

sien et une petite fille était en train de le mettre 

sur un bâton avec des poils, et le mit dans sa 

bouche ! 

Vertu décida de faire pareil : 

Il alla chercher la peau d'un animal, le bâton et assembla le tout. 

Il trouva un petit pot, alla à la rivière et fit comme la petite fille. 

C'est alors que Mme Lilou passa par là et resta bouche ouverte en voyant son compagnon 

adoré se brosser les dents. 

Clara E CM2 école de Ecques 

Tout augmente, même le dentifrice 

Lily 

prendre des feuilles et un 

bâton. » Il alla près de la 

mare pour trouver des 

feuilles de menthes pour 

faire du dentifrice. Depuis 

il n’a plus mal aux dents. 

 

Mathys CE2 Ecole Billiau     

d’Isbergues 



  Le crocodile est amoureux. 
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Un crocodile vivait près de l’océan et depuis quelques jours, il prenait 

grand soin de lui : brossage de dents régulier, douche trois fois par jour 

et petite dose de parfum après chaque douche. Savez-vous pourquoi ? 

Parce qu’il avait une petite amie depuis une semaine. Il ne pensait qu’à 

une seule chose : l’emmener au restaurant et lui faire de gros bisous. Il 

acheta alors un énorme tube de dentifrice et une brosse à dents XXL et 

se nettoya les dents pendant une heure.  

Mission accomplie ! Il était temps de partir rejoindre sa belle. 

 

 Emilien, CE2 -  Ecole de Thérouanne 

   Bernard le crocodile 

 

Aujourd'hui, Bernard le crocodile a mangé un gros poisson. Il sort de l'eau et voit un 

singe qui lui dit : « Tes dents sont vraiment très sales, tu dois te les laver ».Il n'y a 

d'ailleurs pas que le singe qui lui dit cela, tous les animaux de la forêt aussi ! Bernard 

le crocodile se met immédiatement à se brosser les dents et le lendemain matin, 

Bernard le crocodile est l'animal qui a les dents les plus brillantes. 

 

Robin (CE2) de Delettes 

  

Bernard a les dents vraiment trop sales... 
« Bernard, tu dois 

te laver  

les dents ! » 

 dit le petit singe. 

Ce matin, en me réveillant, j’avais 

très très mal aux dents. Aussi je me 

suis allé chez le dentiste pour qu’il 

me guérisse. Le dentiste m’a dit : 

« un crocodile qui a mal aux dents, 

c’est marrant ! Il faut vous brosser 

les dents. »  

 J’avais tellement faim que je l’ai 

dévoré puis je suis rentré le ventre 

bien rempli à la maison.  

Je suis allé à la rivière pour me 

brosser les dents et pour effacer 

les traces de  sang de ce pauvre 

dentiste. Maintenant je n’ai plus mal 

aux dents.  

C’était un bon dentiste finalement ! 
 

Mathys, CE2, école de Thérouanne 

  Comment soigner                       

le mal de dents. 

L
il

i-
R

o
se

 

Mathys B. 

Au bord de l’eau, il y 

avait un crocodile qui 

se brossait les dents. 

Ce n’était pas le bon 

dentifrice, ça piquait 

les dents… Le croco-

dile cracha et tomba 

dans l’eau ! 

Alors il décida d’aller 

au magasin. Là, il ache-

ta du dentifrice à la 

fraise. 

Il retourna près de la 

rivière, se brossa les 

dents et, cette fois-ci, 
le dentifrice moussa et 

fit des bulles. 

Le crocodile était très 

content.   
Alice et Marie-Laure CP du 

RPI les P’tits Morins 



Une brosse à dents en cadeau ! 

Salut, moi c’est Alie. Un jour, mes parents m’ont dit 

que j’étais très sale, mais vraiment très très sale ! Jus-

que là tout allait bien sauf qu’une semaine plus tard, je 

perdis quatre dents en mangeant, et cela vous éton-

nera sans doute : en mangeant de la soupe. Affolés, 

mes parents voulurent m’emmener chez le dentiste. 

Vous vous doutez bien que je ne les ai pas écoutés ! 

Cependant, quelques jours plus tard, plusieurs dents se mirent à noircir et là j’ai 

commencé à avoir très peur ! Il en a fallu du temps avant de trouver un dentiste 

qui accepte de soigner mes dents de crocodile ! L’un d’entre eux enfin accepta. J’ai 

eu si mal que je m’en souviens encore. Mais aujourd’hui, j’ai compris une chose im-

portante, c’est qu’il est nécessaire de se laver les dents. Je n’ai pas compris tout de 

suite comment cela fonctionnait mais maman m’a dit de frotter très fort et après 

un certain temps, hip hip hip hourra ! Je savais me brosser les dents ! Voilà com-

ment un crocodile peut se retrouver avec une brosse à dents entre les pattes !  
 

Lucy CM2  école Jules Ferry ARQUES 
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Je suis un crocodile, je m'appelle Croco. 

Quand je sors du lit, je vais me brosser les dents car à 17h je vais 

chez le dentiste. 

Comme je suis maniaque, je fais le ménage, je repasse le linge et fais 

la vaisselle. 

Après je déjeune, je me rebrosse mes dents pour qu'elles soient jo-

lies. 

Je vais me promener et tombe sur une copine, elle s'appelle Juju. 

On s'amuse puis je rentre, je me brosse les dents. 

Je mange le midi, je me brosse les dents. 

Je vais me promener, je tombe sur un de mes copains Lulu. 

On s'amuse puis rentre me brosser les dents. 

Je goute, me brosse les dents. 

Je vais chez le dentiste, j'espère que ça va bien se passer. 

Le dentiste regarde et dit: 

« Très bien, rien à dire. Continuez comme ça ». 

Je rentre et me dis : 

« OUF tout s'est bien passé ! » 

Je me brosse les dents. 

Comme elles brillent mes dents ! 

 
Louane CM2  École Pasteur d'Isbergues 

Je mange  

le midi, ... 

je me brosse 

les dents. 

Plusieurs dents se 

mirent à noircir et 

là j’ai commencé 

à avoir très peur !  

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  
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A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  
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« Mais  

pourquoi ?   

Pourquoi  

ai-je  

accepté ?... 

L’affligeante histoire de Melvin BREBIOU 

 

 

« Mais pourquoi ?   Pourquoi ai-je accepté ?  Je m’étais pourtant juré de ne plus endurer 

ce calvaire !  30 ans que je travaille pour cette maudite « boite » mais là, c’est le contrat de 

trop ! 

Vous vous demandez ce que je peux bien fabriquer sur ce lit, n’est-ce pas ? Seul et au petit 

matin ? 

Je n’en sais fichtrement rien moi-même !  Rien… Nada… Le trou noir ! 

Peut-être n’aurais-je pas dû avaler ce fichu anxiolytique. 

 C’était pourtant bien spécifié sur la boite : 

 

Mais, la fatigue, la douleur, le découragement… J’ai cru 

que cela me ferait du bien…    

Grossière erreur ! 
Et puis…surtout… il y a cette annonce que j’ai envoyée il y 

a un mois dans le journal local  «  la voix du terroir ». 

 
Croyez-moi si vous voulez : pas une réponse, pas un appel ! C’est à désespérer ! 

Si je calcule bien, il me reste donc cinq années avant une retraite bien méritée. Cinq longues 

années d’un travail pénible, harassant et monotone qui consiste, au sein de l’entreprise « Doux 

sommeil » à sauter des haies à longueur de nuits et pourquoi ? Pourquoi me direz-vous ? 
Pour aider de richissimes et snobinards insomniaques à « compter des moutons » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà ! Voilà pourquoi je me retrouve sur ce lit, seul, déprimé, au bout du rouleau.   

 Non, vraiment, à quoi bon cette vie !   Autant finir en carpette de lit ! 

Ah, ce serait facile… juste un petit saut… un dernier saut et c’en sera fini. Allons, Melvin, un 

peu de courage !  Saute !   Saute !!     Saute !!! 

Banzaï  !!! » 

Sylvie Lejosne 

Cause sévère gonarthrose des 2 pattes postérieures, mouton, 57 ans, employé qualifié en 

saut de haie, 30 ans d’expérience et en reconversion professionnelle, cherche contrat en 

espaces verts pour menus travaux d’entretien (Taille, tonte et débroussaillage). Ecrire à 

Melvin BREBIOU ou téléphoner au 06 07 08 80 70. 

je me retrouve 

sur ce lit,  

seul, déprimé,  

au bout  

du rouleau.    
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Avec « doux sommeil », vous en aurez pour votre oseille ! 
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Après une  

Élection 

réussie, 

mon lit me 

convient 

parfaite-

ment bien. 

Mon mouton joue à cache-cache 

Miss 

Mouton 

Samedi 17 décembre 2016 : Elec-

tion de miss France. 

Après les 30 miss des régions,  

voilà miss Ferme, nom : Mouton. 

Après les éliminations, il en reste 

12 avec miss Ferme qui est en 

train de se tricoter un pull en 

laine.  

Puis 5, les dauphines sont : 

miss Provence, miss Nord-Pas-de-Calais, miss 

Tahiti et miss Guyane. 

« La miss France 2017 est... Miss Ferme ! Donc, 

après une bonne élection, mon lit me convient 

parfaitement !!! 

« Vive miss mouton » 

 

Maël B CM2, école de Thérouanne 

Je rentre de l'école, je vais mettre de l'eau à mon mouton Oscar . Quel malheur ! La porte 

de son box est ouverte et il n'est plus là ! Je cours jusqu'à la maison et je dis à ma mère : 

- Oscar n'est plus là ! elle se précipite sur le téléphone 

- Allo, je suis bien à la S.P.A ? 

- Oui, que se passe-t-il ? 

- J'ai perdu un mouton. 

- Désolé nous n'en avons pas trouvé. 

Derrière ma mère je pleure de toutes mes larmes. J'entre dans ma chambre, je m'effondre 

sur mon lit.  

    Tout à coup... « Méééé », 

Oscar mon mouton préféré est là, je lui 

fais un gros câlin. 

Je descends mon coeur rempli de joie et je 

dis à ma mère : 

 - J ai retrouvé Oscar, il est dans mon lit!!!  

- Ah super, mais il n'a pas fait de bazar au 

moins! 

- Il a juste mangé mes chaussures ! 

Le principal c'est que tu l'aies retrouvé... 
 

Clément L, école de Thérouanne 

 

C’est moi la nouvelle Miss France ! 

Désolée pour les autres… 

Après les 30 

miss des  

régions,  

voilà miss 

Mouton 

 

Il a juste 

mangé mes  

chaussettes... 
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Tu as eu  

l’audace de 

venir  

me défier !!! 
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Un mouton bien courageux 
Un jour, un mouton en avait assez d’être maltraité par le berger, un homme 

grand, brun et qui faisait si peur ! Alors il dit  à ses compagnons :  

« Nous devons nous rebeller !  

Oui, oui, tu as raison mais crois-tu qu’on a une chance ? Moi, je crois 

plutôt que ton idée est absurde ! 

Et bien, si c’est ce que tu crois, je le ferai tout seul ! » 

Alors le mouton, désespéré, partit vers la maison et rentra sans bruit. Petit 

à petit, il avança, le plancher craquait. Il continua tout de même et tout à 

coup…  «  Le lit ! » s’écria-t-il. Et il se mit à sauter, sauter, sauter, sauter 

encore comme sur un trampoline. Le berger qui rentrait tranquillement 

courut vers la chambre pour comprendre ce qui se passait.  

Il entra alors dans la pièce et cria : « Sors de là, tu seras puni ! » 

Le mouton répondit alors : « Tu ne sais même pas pourquoi j’ai fait ça ! Il 

faut que tu comprennes que nous ne supportons plus tes ordres toute la 

journée. Il faut que cela cesse ! ». 
L’homme resta stupéfait un moment puis répondit : « Tu as eu l’audace de 

venir me défier alors je ne te maltraiterai plus et pour me faire pardonner, 

je te donne le lit. »  

Le mouton n’en attendait pas autant mais c’est avec une grande fierté qu’il 

traverse maintenant le troupeau car lui seul a eu le courage d’affronter son 

maître. 
 

   Matthias CM2  école Jules Ferry ARQUES 

Le fantôme amoureux 
Un jour, un fantôme s'appe-

lait Gaspard. Il hantait un 

restaurant depuis longtemps.  

Un soir, il décida de 

balayer sa maison 

car il avait un ren-

dez-vous amoureux 

avec son amie fan-

tôme. Elle se nom-

mait Carla. Il vou-

lait faire briller son 

restaurant. Il avait le souri-

re. Il était content. « Et oui, 

je vais enfin la revoir ! Ça 

fait cent ans que j'attends ! 

Je vais pouvoir lui faire plein 

de bisous sur la joue ! » Je 

vais aussi la faire rire ! se 

disait-il. 

Il mit la table. Il 

posa dessus un joli 

bouquet de fleurs. 

Puis, le fantôme 

Gaspard mit son 

plus beau costard ! 

Les deux fantômes 

vécurent encore cent ans et 

ils eurent beaucoup d'en-

fants. 
Alexia (CE2)  

école de Quiestède 

Ça fait cent ans 

que je l'attends ! 
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Mince je suis 

allergique à 

la poussière ! 

 

Je me suis  

décidé :  

opération  

nettoyage ! 
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Atchoum ! 
 

Je m'appelle Fantoma et je détes-

te quand c'est sale ou qu'il y a de 

la poussière. 

Oh non ! Mon meuble qui devrait 
être blanc, est tout sale et gris. 

Je vais balayer. Non, encore 

mieux , je vais laver. 

AAAtchoum !!!  
Mince je suis allergique à la pous-

sière ! 

Je ne vais pas pouvoir laver si 

j'éternue tout le temps. 

Je vais devoir appeler une femme 

de ménage. 
Héloïse C - CM2 école d’Ecques 

  Depuis que je suis fantôme, le temps me semble long, long, très long. Rien à faire! 

Mes collègues sont silencieux. A peine , de temps en temps, nous émettons quel-

ques bruits pour effrayer les vivants. 

C'est bien peu. Les vivants nous ignorent, ils s'occupent des lieux qu'ils habitent et 

négligent les nôtres: les greniers, les caves et tous les endroits à l'écart de leur vie. 

La saleté est repoussante, qui croirait encore que nos vêtements sont d'un blanc 

immaculé, personne. Je me suis décidé  : opération nettoyage ! Cependant 

tenir des objets, c'est vraiment difficile, ils nous passent à travers! Il m'a fallu m'en-

traîner des jours et des jours (enfin j'ai le temps) me concentrer. Ce ne fut pas faci-

le. Pourtant un jour miracle, je tiens le balai sans qu'il tombe. J'essaie de le manipu-

ler, hourra, ça marche. Je suis devenu une vraie fée du logis. Nos recoins où nous 

sommes reclus sont plus brillants que les salons et cuisines des vivants. Mes collè-

gues suspicieux sont devenus mes premiers fans. Nous sommes la maison hantée la 

plus propre au monde. 

 Mon seul regret il n'existe pas de prix pour notre catégorie !!! 
AHMED miraoui 

Nettoyage fantôme 

 

Comme à l'accoutumée, Madame Blanche a son balai bien en main.  

Aujourd'hui, ses pensées vagabondent .  

Oui, sa présence est bien réelle, bien utile à tous d'ailleurs  

puisque chaque jour, elle range, nettoie et astique. 

Mais, personne ne la voit vraiment. 

Pour se réconforter, elle se dit que tel un fantôme,  

elle est  devenue l'esprit des lieux. 
Nadine Poix 



Le petit fantôme balaie sa cuisine.  

Elle est toute sale.  

Il a invité ses copains  

pour la galette des rois. 

Il y a des miettes sur le sol.  

Il a gagné la fève.  

Il est content. Il a choisi sa reine. 
 

Les CP de Herbelles 

 Le roi des fantômes... 

Le ménage, oui, mais pas tout seul ! 
  

 

Il y a quelques jours, un Casper le fantôme passait tout son temps à faire le ménage. 

Mais un jour, il en eut assez. Alors, il appela une dame de ménage mais elle ne voulait 

pas car elle avait peur des fantômes ! Il appela Emilie la sorcière qui l'aida à faire le 

ménage. Casper et Emilie vécurent heureux. 

 

Maurren ( CE2) de Delettes 
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En Afrique, vit un éléphant qui 

s'appelle Fanfan. Il est mala-

droit et rêve beaucoup trop. 

Un jour, il ne regardait pas où 

il allait, il regardait les nuages 

et le beau paysage.. 

Mais, sur son passage, il y avait 

un serpent, un serpent à son-

nettes. 

Fanfan l'a écrasé. Le serpent a 

sauté de peur, mais l'éléphant a 

repris sa route et fera plus attention la prochaine fois ! 
Valentine B CM2 école d’Ecques 

L’éléphant  

n’écoutait pas.  

Il regardait  

le ciel bleu. 

La vengeance de l’éléphant 

C'était un éléphant qui s'appelait Jum-

bo. Jumbo mangeait tranquillement 

sous un arbre. Mais Serpentin le ser-

pent était dans l'arbre que Jumbo en 

train de manger. Soudain, Serpentin le 

mordit, mais Jumbo avait la peau épais-

se aussi, heureusement pour lui, il n'a 

pas eu de venin.  

Deux semaines plus tard, que leur est-

il arrivé ?   

Jumbo se vengea, il écrabouilla Serpen-

tin comme un vulgaire paillasson. 

 
Timéo ( CM1) de Delettes 

Amis pour l’éternité 
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« Bonjour, mais fais attention ! Tu vas marcher sur moi. Aïe ! tu me fais mal ! » 

Mais l’éléphant n’écoutait pas, il regardait le ciel bleu. Ce pachyderme aimait bien le ciel mais 

tant qu’il n’écoutait pas le serpent, il ne serait jamais ami avec lui !? 

Alors un jour, ce puissant animal ne regarda plus le ciel et c’est comme cela qu’ils devinrent 

amis pour l’éternité. 

Léna CE2  - école Billiau d’Isbergues 

  

Fanfan, l’éléphant maladroit 

M
a

ël
y
s 

Myope comme un éléphant...  

Notre histoire commence en Afri-

que. Le pauvre Norbert, l'éléphant, 

ne voyait plus. Il fonçait dans les 

arbres et les personnes. Il ne vou-

lait plus marcher. Un jour, il écrasa 

Ficelle le serpent. Et Ficelle pour 

se défendre mordit la jambe de 

l'animal. « Aïe » cria Norbert. Ce 

jour là l’éléphant acheta des lunet-

tes et se fit soigner la jambe. Et il 

alla s'excuser auprès du serpent. 
 

Clémence (CM1) de Delettes 



 
 

La fuite des serpents 
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En Afrique, il y avait une famille de serpents 

et un troupeau d’éléphants. Les serpents 

attaquaient toujours les éléphants. 

Un jour, l’un d’entre eux a eu une idée. 

Cette idée était d’affronter les serpents. 

Chaque éléphant avait son animal venimeux, 

un éléphant a écrasé la queue de son ser-

pent. Ce grand boa a eu tellement peur qu’il 

a dit à sa famille et à ses amis de fuir. 

Martin CE2 de l’école Billiau d’Isbergues 

Lily 

Le serpent, l’éléphant  

et le sorcier vaudou 
 

Un jour, dans ce monde si paisible 

qu’est la forêt amazonienne, vivaient 

deux animaux : un serpent et un élé-

phant. Ces derniers se disputaient sou-

vent à cause de leurs tailles. L’éléphant 

disait toujours : « C’est moi le plus grand 

de nous deux ! » Mais une nuit, le ser-

pent alla voir … le sorcier vaudou !!! 

C’était le plus grand sorcier du monde; 

mais on l’appelait « le sorcier machiavé-

lique ». « Approche ! Approche ! » dit-il 

au serpent d’une voix douce. Le ser-

pent lui demanda : « Je veux être grand 

s’il te plaît ». Le sorcier dit « Oui, ser-

pent, sois géant ! » Il alla voir l’éléphant 

pour lui montrer sa taille : 

« Mais, tu es géant ! » dit le serpent 

jaloux. 

Une semaine plus tard… 

Le serpent demanda au sorcier vau-

dou : « Maintenant je veux des bras... » 

Abracadabra ! 
Ce serpent n’était vraiment jamais 

content ! 

 
Baptiste CM1  

école Pasteur d’Isbergues 

 
Un jour, un éléphant se prome-

nait dans la savane. Il s'appelait 

David. Tous les mercredis, il allait 

faire ses courses chez les singes 

épiciers. Il n'aimait pas cela.  

Il était de mauvaise humeur.  

Sur son chemin, il rencontra un 

serpent. Il se nommait Edouard.  

-Bouge-toi de là, dit l'éléphant 

grognon. Je voudrais passer pour 

aller faire mes courses. 

-Je ne peux pas bouger, je n'ai pas 

de jambes ! répondit Edouard en 

souriant.  

En fait, le serpent avait une faim 

de loup. Il voulait manger un élé-

phant bien grassouillet. 

-Tu te moques de moi ? demanda 
David en levant les yeux au ciel. 

Alors, je vais t'écraser la queue ! 

-Aïeeeeeeeee !!! hurla le serpent. 

L'éléphant partit faire ses com-

missions. Il acheta aussi une nou-

velle queue pour Edouard. 
 

Rachel (CE1) Ecole de Quiestède 

Ce serpent  

n’était pas  

vraiment 

content !.  
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Contrarié,  

il ne trouva  

qu'a l'insulter.  

Pour se faire pardonner... 
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Tristan c'est le nom d'un éléphant habitant au Soudan. 

Un jour il voulut rejoindre son frère qui vivait de l'autre coté de la rivière. 

Il ne l'avait pas vu depuis bientôt 10 ans ! 

Dix ans c'est quand même longtemps ! 

Sans faire attention, sifflant car il était content, 

Le grand éléphant marcha sur la queue du long et fin serpent. 

Contrarié, il ne trouva qu'à l'insulter. 

Tristan s'excusa mais le serpent râlait car maintenant sa queue était toute 

écrasée ! 

Pour se faire pardonner, le serpent reçut un voyage gratuit sur le dos de l'élé-

phant gris ! 

 

Inès Asselin Domingues  CM2 école Pasteur d'Isbergues 

Un artiste vraiment exceptionnel... 

Bonjour ! Je vais vous montrer que 

les singes ne sont pas si bêtes, ce 

sont aussi des artistes, 

comme moi ! 

Et oui, je suis un artiste, je fais de 

nombreux tableaux, je les vends 

pour un prix incroyable. 

On peut dire que je gagne bien ma 

vie. 

Je pense que j'ai un don, j'adore me vanter et c'est pour cette 

raison que je vous dis que je suis le plus incroyable, le plus ex-

ceptionnel artiste au monde ! 
Lily Q CM2 école d’Ecques 

Dans la jungle, il y avait un singe très gentil. C’était une fille qui s’appelait Eva. 

Elle avait de très jolis feutres. Elle ne faisait  des dessins que pour sa maman 

sur des cadres. Eva allait dormir tous les soirs avec plein de nouvelles idées de 

dessins pour le lendemain. 

 Chloé Lelieux (CE1) de l’école Pasteur d’Isbergues 

Des dessins pour sa maman... 

Des dessins que 

pour sa maman 
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Jean-Claude  

la tortue...  
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La tortue et la télé 
 

-Coucou je m'appelle Jean Claude ! J'aime m'allonger sur une pierre au soleil. 

Mais c'est bien dommage les tortues ne bronzent pas. 

Sinon j'aime bien la télé, surtout la regarder. 

Ma mère me dit souvent : 

-Mon chou ne regarde pas la télé de près, ça te fait mal aux yeux. 

Et je lui réponds : 

-Mais maman, pourquoi tu l'as mise là-bas, 

c'est à des dizaines de kilomètres. C'est sur 

que comme ça je n'aurai pas mal aux yeux, 

mais là je ne la vois pas !!! 

Au milieu de la nuit, je me réveille et je ne 

vois pas ma mère. 

- Hou hou maman ? 

- Héhéhé que c'est bien de regarder la télé 

de près dit la maman au fond de la forêt. 
Camille Dridi CM2, école de Thérouanne 

Un jour, en Afrique, il faisait très très chaud 

parce que le soleil brillait de mille feux et 

d’un coup la télé a bloqué quand je la regar-

dais « Que vais-je faire ? La rallumer ? Lui 

donner un gros coup de carapace ?  En tout 

cas, elle ne se rallume pas, je vais devoir 

m’ennuyer à manger de la salade !!! Et après, 

elle se rallumera peut-être...  

Deux minutes plus tard, j’entends quelque 

chose : je me demande ce que c’est, je vais 

regarder et c’était la télé : elle est allumée ! 

Enfin je peux la regarder et  parler à ma tor-

tue jumelle car la télé est devenue magique ! 

J’ai l’impression de me voir dans l’écran !! 

 Lalie, CE2 école de Thérouanne 

Lalie 

Dans la campagne, une tortue avait 

perdu ses amis en jouant à cache-

cache. Elle était très triste mais elle 

trouva un colis déposé devant une 

maison. Elle l’ouvrit et elle regarda 

la télé : « Youpi ! Une tortue, une 

nouvelle copine ! »             
Simon CE1 RPI les P’tits Morins - Clarques 

La tortue dodue 
 

Une tortue se croyant dodue 

alla au marché pour s'acheter  

une petite télé. 

Elle était hypnotisée  

par le téléachat 

qui promettait  

de lui donner un corps de chat. 

Mais... la tortue se dit... 

« Un chat avec une carapace,  

ça ne se peut pas ! » 

Elle continua à regarder ...  

« Voici une offre imparable,  

avoir un corps de crabe ! » 

La tortue se dit... 

« Non ! J'en ai assez, j'ai peut-être 

un corps dodu, mais je le préfère  

à ces potions farfelues ! » 

Aussi la tortue fit-elle 

 le tour du monde  

et se trouva une compagne 

avec qui elle eut des petits  

et qui partagea jusqu'à la fin  

sa vie. 

Même si vous avez un corps dodue, 

n'achetez par ces remèdes farfe-

lus ! Ne vous complexez pas  

de vos petits défauts  

de par-ci, de par-là ! 
 

Julia Cm2 École Pasteur Isbergues 

Elle était 

 hypnotisée  

par le 

 téléachat 
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Une boîte tombée  

du ciel 
Bonjour. Je m'appelle Caroline.  

Je suis la tortue du jardin  

de l'école de Quiestède.  

Je suis enceinte. Je vais bientôt avoir 

des bébés tortues. J'aime bien marcher 

dans l'herbe. Elle est toute douce. Je 

vais chercher un endroit pour pondre mes œufs. Tout-à-coup, je vois une boîte qui 

atterrit devant moi. Elle est tombée d'un avion. Je m'approche d'elle tout douce-

ment. Qu'est ce que c'est ? J'appuie dessus avec ma patte. Elle s'allume. Je vois un 

bébé tortue dans la boîte. Il porte une couche culotte. J'essaie de l'attraper mais je 

n'y arrive pas. Je ne comprends rien ! 

Il est amusant ce bébé tortue ! Il parle. Il 

dit: « Bonjour, je m'appelle Petit Tortuo. 

Aujourd'hui, nous allons parler des bébés 

tortues. » Il danse et il chante aussi : 

« Jamais on n'a vu, jamais on ne verra 

La famille tortue courir après les rats,  

Le papa tortue, la maman tortue et le 

bébé tortue  

iront toujours au pas.»  

 

Je le trouve beau ce bébé tortue ! Je suis 

émue. J'ai envie de 

prendre la boîte. Je vais la transporter sur ma carapace ! Je 

vais l'emmener dans mon nid ! Je veux garder Petit Tortuo 

près de moi pour toujours ! 
les CP d l’école de Quiestède  

(Lucas, Gabriel, Léo, Léonore, Zélie E, Zélie V)  
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« Bonjour,  

je m'appelle  

Petit Tortuo.  

Aujourd'hui, nous 

allons parler des 

bébés tortues. » 


