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« Le petit 

prince  

découvre 

une  

huitième 

planète »  

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...  

« Le petit prince découvre  
une huitième planète »  

Le jogging d’écriture 

Ecriture partagée adultes et enfants 

Lettre d'espoir à Antoine de Saint-Exupéry 
 

Je vous écris, à vous, mon cher Antoine et aussi 
à vous tous autour de moi....et à ceux d'ailleurs. 
Je vous écris car il est revenu. Ici 
dans mon jardin. Je l'ai vu. Tendre comme un cœur 
avec son champ de blé sur la tête. 
 
Il était là, debout, et regardait le ciel. 
Il m'a vue en sabots et cheveux en déroute 
avec mon panier et les cerises à l'oreille. 
Il a souri et dit en désignant la route : 
« Si tu le veux, Marie, je t'emmène avec moi ». 

 
Je vous écris, mon cher Antoine, mon ami 
car vous étiez triste et inquiet qu'il soit parti. 
Le Petit Prince est revenu. Il est passé 
par ma maison et, tout sérieux, m'a demandé 
ce que je viens de vous écrire ce matin. 
 

J'ai accepté. Je pars demain. Je vous raconterai. 
Il a trouvé un bel éden, une planète 
m'a-t-il confié, où les hommes vivent d'amour. 
Je prépare mes souliers qui volent, mes chapeaux 
mes mitaines de poète, mes espoirs. 
Je rassemble mes rêves et je pars avec lui. 

 
Je vous raconterai la suite 

cher Antoine de St-Exupéry 
quand je serai là-bas. 
Mais ne soyez plus triste. 
Tout commence aujourd'hui. 

 
Mercredi 1er février 2017 

Marie Desmaretz 

L'astronaute fran-
çais de l'ESA Tho-
mas Pesquet a don-
né le 2 janvier le 
coup d'envoi d'un 
concours d'écriture 
destiné aux enfants, 
depuis la Station 
spatiale internatio-
nale où il effectue 
actuellement sa 
mission Proxima. Ce 
concours d'écriture 
invite à emmener le 
petit prince sur une 
nouvelle planète, 
où il fera à nouveau 
une surprenante 
rencontre.   
Quel beau thème 
pour ce quatrième 
jogging d’écriture 
partagé ! 
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Autour d’une planète exotique 

La huitième planète, habitée par une araignée, 
était magnifique. Elle scintillait toute entière au 
doux soleil du matin.  

Le petit prince contemplait les chapelets de 
perles d’eau en suspension dans l’air.  

Quelques gouttes tombèrent quand il toucha 
les fils délicats  en forme de spirale. 

Alertée par les vibrations de la toile, l’araignée 
sortit de son repère. Noire, velue, avec deux yeux 
globuleux et huit longues pattes,  elle s’approcha 
du petit prince de sa démarche d’équilibriste. 

 

 - «  Que fais-tu ici ?  De quel droit te permets-
tu d’envahir ma planète, de poser la main sur le 
fruit de mon labeur ? Que me veux-tu ? Depuis 
toujours, je suscite l’effroi et le dégoût.  Ne sais-tu 
pas que tout le monde me craint ? 

-  Tout le monde !  mais vous êtes seule ici ? s’étonna le petit prince. 
  Que vous reproche-t-on ?  Quelques mauvaises actions ?  

  Êtes-vous à ce point détestable ? 
 
 -  Tu te moques de moi ?  Je suis laide, repoussante…  Cette planète est mon 

refuge et les toiles que je tisse effraient les plus courageux. 
 
  -  Vos toiles ! répondit le petit prince. C’est donc vous qui les fabriquez ?  Je n’ai 

jamais rien vu d’aussi beau.  Je les trouve prodigieuses !  Comment faites-vous ?  

Quel est votre secret ? 
 
Décontenancée, l’araignée explique au petit prince qu’elle extrait d’elle-même la 

soie pour tisser ses œuvres. 
Le petit prince est ébahi.  Il n’en revient pas. 
-  Quelle habileté, quelle patience !  Vous êtes merveilleuse ! 

 
-  Quel drôle de petit bonhomme tu fais !  Je ne suis qu’une misérable araignée, 

affreuse, chassée et détestée de tous. Mes toiles ne sont que des pièges mortels. De 
quelle beauté me parles-tu ?  Je ne mérite pas ton admiration. Laisse-moi ! poursuis 
ton chemin.  Il n’y a rien de beau ici ! 

 
A regret, le petit prince quitte la planète bien triste de laisser derrière lui l’arai-

gnée et ses fabuleuses toiles. 
 
-  Rien de beau ?  Je ne le crois pas, songea-t-il. 
Comment ces gracieuses réalisations pourraient être le fruit d’un être vil et 

cruel ? Ces toiles si fragiles, si délicates sont l’œuvre d’une grande créatrice. Je n’y 
ai vu qu’une indicible beauté ! 

Pourquoi se juge-t-elle si durement ?   Parce que les hommes l’ont mal jugée ?  

Pourtant, Araignée, tu pourrais être aimable si seulement tu t’aimais davantage.  
Et moi, j’étais prêt à t’aimer. » 

Sylvie Lejosne 

te ? 

- Je fais des recherches. 

- Les grandes personnes sont  parfois bizar-

res, qu’as-tu besoin de chercher pour être 

heureux ? 

- Je suis un astronaute français. » 

Thomas  expliqua son travail au petit prince 

et plus tard, il lui présenta ses co-équipiers. 

Ils devinrent tous amis. Quelquefois, les gran-

des personnes ne sont pas si bizarres se dit le 

petit prince. 

Eliot (CM2, école de Guarbecque) 

Le petit prince visita une petite boîte qui 

tournait autour de la huitième planète. Elle 

s’appelait l’exotique et elle était toute bleue. 

Il rencontra un certain… Thomas Pesquet. 

« - Bonjour, dit le petit prince, comment 

t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle Thomas Pesquet. Et toi, 

comment t’appelles-tu ? 

- On m’appelle le petit prince. Que fais-tu 

dans ta boîte qui tourne autour de ta planè-

Qu’as-tu besoin 

de chercher 

pour être  

heureux ? 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

De quel droit 

te permets-tu 

d’envahir  

ma planète !? 

La huitième planète, habitée par une araignée... 



  La planète aux chansons   nqn- l z-Gn 
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Sur la huitième planète, le petit prince rencontra une personne qui parlait en 

chantant. Le petit prince dit : 

- Bonjour, pourquoi vous mettez-vous à chanter lorsque vous voulez par-

ler ? 

- Je chante parce que je suis malade. nqn- l z-Gn 
- C’est quoi cette maladie ? 

- Ce sont des microbes nqn qui 

ont envahi mon corps G. 
- Mais, quels microbes ? 

- Je ne sais pas ! G G          
Maintenant, tu peux partir 

Gparce que je vais bientôt me 

coucher, l z au revoir. 

- Au revoir !  

Le petit prince se dit : ces humains sont 

bizarres » 
Élise Provence et Lola Prein  

de Enquin-lez-Guinegatte 
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Il rencontra 

une personne 

qui parlait en 

chantant. 

la planète du conteur 
 La 8ème planète était recouverte de costumes tous très colorés. Le Petit Prince s’approchait 

petit à petit lorsqu’il aperçut tout à coup un homme assis près d’une machine à coudre. 

- « Bonjour, dit le Petit Prince, qui êtes-vous ? 

- Bonjour, répondit le petit homme, en levant la tête. Je suis un conteur. Et vous, qui 

êtes-vous ?  

- Je suis le Petit Prince et je visite toutes les planètes.  

- Mais vous, que faites-vous avec tous ces costumes ?  

- Je conte des histoires et à chaque conte, je change de tenue.  

- C’est intéressant mais qui vient vous écouter ?  

- Personne malheureusement, cela fait soixante ans que je n’ai vu personne. Mais puis-

que vous êtes là, voudriez-vous m’écouter ?  

- Oui pourquoi pas, seulement je n’ai pas beaucoup de temps… dit le Petit Prince. 

- Et voilà, ça recommence, s’écria le conteur agacé. Personne n’a jamais le temps !  

- Oh mais ne vous fâchez pas, bien sûr que si voyons, je veux juste dire que je ne pour-

rai pas rester trop longtemps… 

- Comprenez moi, tout ce que je veux c’est faire rêver le monde, l’univers mais plus 

personne ne vient me voir… 

- Je suis désolé, dit le Petit Prince, je ne voulais pas vous contrarier. Allez, racontez-moi 

l’une de vos histoires. » 

Le conteur partit alors chercher le livre et revint quelques minutes plus tard complètement 

transformé. Le Petit Prince l’observa tout émerveillé.  

      - « Mais pourquoi me regardez-vous comme cela ? demanda le conteur. 

- Votre tenue est… comment dire… bizarre ! 

- C’est une tenue traditionnelle chinoise,  je l’ai fabriquée moi-même car le conte que je 

vais vous lire est un conte de Chine. 

- Pourquoi avez-vous choisi celui-ci ? 

- Parce que c’est la plus courte ! » 

Et le conteur se mit à raconter son histoire. Il avait l’air si heureux ! L’histoire dura long-

temps, longtemps, si longtemps que le conteur s’endormit épuisé ! 

Le Petit Prince n’eut pas le courage de le réveiller et il partit en se disant qu’il venait de ren-

contrer quelqu’un qui méritait vraiment d’être connu ! 

 Faustine  CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

« Cela fait 

soixante ans 

que je n’ai vu 

personne ! » 

Emma de Arques 
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L'eau est deve-

nue noire. et 

polluée. Elle a 

tué les poissons, 

les oiseaux, les 

alligators. Puis, 

un jour, elle a 

disparu. 
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La planète des trois survivants 
Le petit prince arrive sur la planète B 640. Elle est toute desséchée et toute 

grise. Il rencontre un alligator. 

« - Bonjour, dit le Petit Prince. 

- Bonjour, répond l'Alligator. 

- Qui es-tu ? demande le petit Prince. 

- Je suis l'Esprit de l'Eau répond l'Alligator. 

- Mais je ne vois pas d'eau, s'étonne le petit gar-

çon. 

- L'eau a disparu, dit l'Alligator. 

- Pourquoi ? demande le petit Prince. 

- L'homme a jeté ses déchets dans les fleuves et 

les rivières. L'eau est devenue noire. et polluée. 

Elle a tué les poissons, les oiseaux, les alligators. 

Puis, un jour, elle a disparu. 

- C'est triste, dit le Petit Prince. Veux-tu que je 

t'aide ? 

- A quoi faire ? demande l'Alligator. 

- A retrouver ton eau ! répond le Petit Prince. 

- Tu ne peux pas. Elle a disparu à tout jamais, pleure l'Alligator. Je dois continuer à raconter 

mon histoire. 

- Quelle histoire ? demande le Petit Prince tout ému. 

- L'histoire de l'Homme qui ne respecte pas la nature. 

 

Le Petit Prince continue son chemin tout ému. Il 

rencontre un jaguar. 

- Bonjour, dit le Petit Prince. 

- Bonjour, répond le jaguar. 

- Qui es-tu ? demande le Petit Prince. 

- Je suis l'Esprit de la Terre, répond le jaguar. 

- Mais il n'y a pas de terre sur ta planète, dit le Petit Prin-

ce. 

- L'Homme a pollué ma terre, dit le jaguar. Il a jeté ses 

déchets partout. Plus rien ne pousse. Il a aussi chassé ma 

famille avec des fusils. L'Homme est un chasseur sans 

pitié. Il a tué mes petits. Il a volé leur peau. Il a mangé leur viande. Maintenant, je suis tout 

seul. 

- Parle-moi encore de l'Homme, demande le Petit Prince. 

- Non, répond, le jaguar. L'homme n'est pas gentil. Il est cruel. 

- Veux-tu être mon ami ? demande le Petit Prince. Je pourrai t'apprivoiser. 

- Non, je ne veux pas être ton ami. Va-t-en. Tu ressembles trop à l'Homme. 

  L'Homme ne respecte pas la Terre. 

 

Le Petit Prince part très triste.  

Il rencontre un singe. 

- Qui es-tu ? demande le Petit Prince. 

- Je suis l'Esprit de l'Arbre, répond le singe. 

- Mais je ne vois pas d'arbres, s'étonne le Petit Prin-

ce. 

- L'Homme a coupé les arbres de la forêt. Il n'y a 

plus de forêt. Je n'ai plus de maison. 

Les animaux des bois ont disparu. L'Homme ne 

respecte pas les arbres. 

- Viens avec moi sur ma planète. Il y a des baobabs 

et même une rose, propose le Petit Prince. 

- Tu ressembles à l'Homme. Je ne crois plus en lui. 

Va-t-en. Si tu restes ici, tu vas disparaître. L'Homme a disparu de la planète. Sans eau, sans 

terre, sans arbre, l'Homme ne pouvait plus vivre. 

Le Petit Prince quitte la planète des trois Esprits. 

- Pourquoi l'Homme détruit-il tout ce qui est beau ?» pensa le Petit Prince. 
CP/CE1 de Quiestède (inspirés du livre Juruva à la recherche du feu)  

Alexandra, Zélie E, Zélie V, Lucas, Nathan, et Axel. 

L'Homme  

a coupé  

les arbres de la 

forêt. Il n'y a plus 

de forêt. Je n'ai 

plus de maison. 



 Sur la planète de la maison fleurie 
Le petit prince  arriva sur une huitième planète. De loin, il voyait une maison. Cette planè-

te était comme les autres ou presque. Le petit prince misait toutes ses chances sur cette 

planète. Il prit son courage à deux mains et il frappa à la porte. Puis, une jolie petite fille 

ouvrit. Le petit prince était bouche bée : il était tombé sous son charme. La petite fille 

était très timide. Le petit prince la questionna, il lui dit : 

- comment t’appelles-tu ? 

- Euh, euh, moi, c’est... euh, Fleurine, et toi ? 

- Je suis le petit prince et je viens pour me trouver une nouvelle planète. 

Puis, sans dire un mot, la fillette prit un arrosoir et arrosa des centaines de fleurs. On pou-

vait entendre : 

 - Merci, ça fait du bien ! 

- Ah, ça ravigote !  

Mais d’un seul coup, on entendit : 

- C’est qui, lui ? 

- C’est le petit prince et maintenant il habite ici, dit 

Fleurine. 

- J’ l’aime pas. 

- Ne fais attention à elle, c’est Rosa, elle râle tout le 

temps, précisa Fleurine. 

- Ah, d’accord, répondit le petit prince rassuré. 

Quelques années après, le petit prince et Fleurine se 

sont mariés et tout le monde était présent, même la 

fleur râleuse. Le petit prince m’avait confié : les gran-

des personnes sont très bizarres certes, mais les en-

fants pas du tout ! 

  Ameline (CM2, école Daudet-Perrault , Guar-

becque) 
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Il travaille pour l’univers 
La 8ème planète était très très propre ! Le Petit Prince avança avec 

des « étoiles dans les yeux ». 

- « Bonjour ! dit le Petit Prince. 

- Bonjour, répondit un petit bonhomme, avec un air grave mais très 

« clean ». Que venez-vous faire chez moi ? Je vous préviens, je suis 

un peu pressé ! 

- Pourquoi êtes-vous donc pressé ?  

- Je dois nettoyer toute la planète et c’est chaque jour la même 

chose. 

- Mais à quoi cela te sert-il ? reprit le Petit Prince. 

- A protéger l’environnement voyons ! s’écria le cleanman. Nous ne 

sommes pas sur toutes ces planètes où chacun ne pense qu’à lui-

même ! Il ne doit y avoir aucun déchet, sinon l’air que je respire 

sera pollué ! 

- Je ne comprends pas, continua le Petit Prince, tu nettoies tous ces déchets et pourtant 

tu es seul sur cette planète.  

- Oh, mais ces déchets ne viennent pas de moi, ils appartiennent à ce vieux roi, à ce bu-

veur, à ce businessman… mais surtout aux Terriens qui consomment sans se soucier de 

ce qui arrivera plus tard ! 

 

Le Petit Prince comprit qu’il  venait de rencontrer quelqu’un encore qui ne pensait pas seule-

ment à lui-même. Chaque jour il travaillait pour l’univers et personne ne le savait. Il se dit 

alors qu’il  devait faire quelque chose et il décida  de l’aider en retournant voir tous ces gens 

afin de leur parler de cet être extraordinaire. 
  Matthias CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES. 
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Nous ne sommes 

pas comme sur 

toutes ces planè-

tes où chacun ne 

pense qu’à lui-

même ! 

C’est qui  

c’lui-la ?... 

C’est le petit 

prince ! 

A
m

e
lin

e
 

Axel de Arques 



Une belle surprise ! 
Un jour, le petit prince vit une planète, il se dit 

« pourquoi ne pas la visiter ». Il s’y posa, quand 

tout à coup, il vit un renard tout mignon surgir et 

repartir aussitôt. Il continua son chemin. Il y avait 

plein de fleurs, d’arbres, de ruisseaux. Il rencontra 

un homme, c’était un protecteur de la nature. Le 

petit prince lui demanda : 

« - Tu es seul ? 

- Non, j’ai tous mes amis,  vois-tu : les arbres, les 

fleurs, les animaux… Je prends soin d’eux. 

- Ah, tu es ami avec la nature ! Voilà une planète 

qui me convient ! » 

 

Le petit prince jeta un coup d’œil au loin et il vit 

un jardin de roses. Il alla voir de plus près et il 

trouva une rose magnifique. Il l’a reconnue tout 

de suite et comprit que c’était sa rose qui l’attendait. Mais, quelle surprise ! Toutes les personnes 

qu’il avait rencontrées lors de ses voyages interplanétaires étaient là, réunis, comme pour le re-

mercier de leur avoir ouvert les yeux : le géographe, l’allumeur de réverbère, le businessman, le 

roi, le vaniteux… Ainsi, il fut heureux avec ses amis, le renard, sa rose et le protecteur de la natu-

re. Le petit prince se dit que finalement les grandes personnes sont parfois plein d’amour pour les 

autres. 

Sam (CM1, école Daudet-Perrault , Guarbecque) 

P A G E   6  

Je... Suis... Ton... Frèrrre !!!  

- Waouh ! Quelle magnifique planè-

te ! 

- Bonjour, jeeee…  suiiis…  leeee…  

roiiii…. Feeerme ! 

- Quoi !!!  Le roi de la ferme ? C’est 

pour cela que vous avez la tête d’un 

mouton, le corps d’une vache, la 

queue d’un serpent, les bras d’un 

cheval et des jambes de lion. On 

peut dire que vous êtes original ! 

- Eh bien oui ! A l’origine j’étais… 

-  Vous étiez quoi ?! 

- Parlons d’autre chooose… 

- Mais je veux tout savoir ! 

- J’étais un enfant mais je suis aussi… 

- Mais aussi quoi à la fin ! Tu sais, tu 

                                                                                           peux tout me dire. 

- Tu es sûr ? 

- Oui, oui, oui et ouiii ! 

- JE SUIS TON FRERRRE !!! 

- Moi… J’attendais un frère depuis si longtemps… 

- Même si je suis bizarre, je t’aime quand même. Je t’adooore ! 

- Bon.  Je dois retourner sur ma planète. J’ai passé une drôle de journée mais j’ai fait une merveil-

leuse rencontre. C’est la meilleure de mes rencontres. Je t’aime ! 

- Tu vas me manquer, frèèère. 

- Toi aussi, tu vas me manquer. 

- Bisous ! 

- Au revoir tête de mouton, corps de vache, queue de serpent, pattes de lion et bras de cheval ! 

Anaïs L, CM2, Thérouanne 

Moi…  

J’attendais  

un frère  

depuis déjà si  

longtemps… 

… Comme pour 

le remercier de 

leur avoir ouvert 

les yeux ... 

L E  J O G G I N G   
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A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  
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« Qu'est-ce  

que c'est  

qu'un élève ? » 

« A chaque instant, 

quelqu’un vient 

chez moi et me dit 

que je suis mo-

che. »    

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

La planète aux armoires. 

C’est l’histoire d’un homme qui vit sur une grande planète. Comme elle était vraiment 

grande il y avait plein d’armoires toutes remplies d’habits. A chaque instant il ouvrait une 

armoire et se mettait un nouvel habit. 

Le petit prince arriva sur cette planète, il dit à l’homme : 

« - Pourquoi changez-vous d’habit à chaque minutes ? 

- Parce qu’à chaque instant, quel-

qu’un vient chez moi  et me dit que 

je suis moche ! 

- Mais pourquoi vous dit-il cela ? 

- Parce qu’il n’aime pas comment je 

m’habille. 

- Attendez-moi deux secondes… - 

- Tenez, je vous l’offre. 

- Ho ! Merci, je suis très 

content ! » 

Et le petit prince partit sur une 

autre planète. 

 
Arthur de Enquin-lez-Guinegatte  

Sur la planète - école. 
Le Petit Prince rencontre une huitième planète. Elle est en forme de 

tableau. Elle est habitée par une maîtresse et ses élèves. 

«-  Que faites-vous ? demande le Petit Prince à l'institutrice. 

-  Voilà un nouvel élève. Tu es en retard ! répond la maîtresse. 

-  Qu'est ce que vous avez dit ? Un nouvel élève ? Qu'est-ce que c'est qu'un élève ? s'étonne le 

Petit Prince. 

-  C'est un enfant qui travaille, qui apprend ce qu'on lui enseigne, répond la maîtresse. 

-  Que veux-dire enseigner ? demande le Petit Prince. 

-  C'est apprendre aux élèves à lire, à écrire et à compter, répond la maîtresse. 

-  Ah oui, la grammaire, le calcul, l'aviateur a appris tout cela lui aussi, répond le Petit Prince. 

Pourquoi faut-il connaître toutes ces choses ? demande le jeune garçon. 

-  C'est pour être intelligent et avoir un beau métier, répondent les élèves qui 

écoutent le Petit Prince. 

Le jeune garçon semble contrarié. 

-  Ecoute les élèves, dit la maîtresse. 

-  Enseigner et apprendre, c'est aussi partager des choses.C'est répondre à toutes 

les questions que l'on se pose. C'est apprendre à questionner le monde. C'est ou-

vrir son cœur et son esprit aux choses qui nous entourent, disent les enfants. 

-  Croyez-vous que vous pourriez aussi m'enseigner des choses ? demande le Petit 

Prince 

- As-tu des questions ? interrogent les enfants. 

-  Comment grandir sans leur ressembler ? demande le Petit Prince. 

-  A qui ? questionnent les enfants 

-  Au vaniteux, au roi, au businessman. Leur métier est inutile. Ils ne servent à rien. 

Ils font des choses absurdes toute la journée. Ils ne pensent qu'à l'argent et aux 

chiffres, dit le Petit Prince.. 

-  Tu ne dois pas renoncer à tes rêves et garder ton âme d'enfant. N'écoute que ton cœur. 

Continue à voir des moutons dans des caisses. 

-  Qui vous a appris tout cela ? demande le Petit Prince 

-  C'est Antoine de Saint Exupéry, disent les enfants. 

-  Il a raison. La vie est un rêve », dit le Petit Prince. 
Rachel, Noé, Lou (CE1)  de Quiestède 
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Dans le futur 

  Il n’y avait que sa planète... 
Le petit prince rêvait, enfin il en avait l’impression. Quelqu’un lui parlait qu’il ne 

connaissait pas : 

       -« Viens me rejoindre ! » 

              Il se secoua, il ne dormait pas donc il ne rêvait pas ??? 

-  Viens sur ma planète. 

-  Qui êtes-vous ?  

-  Je suis le roi des arbres. 

-  Le roi des arbres ? Où est-elle ta planète ? 

-  Devant toi, fixe le point rouge devant toi, elle est derrière ? » 

Le petit prince avait toujours vu ce point rouge et jamais il ne s’était demandé ce qu’il 

pouvait y avoir au-delà. Il n’y avait que sa planète. Il le fixa comme si c’était la première 

fois et enfin il vit une magnifique planète bleue et verte. 

-   Regarde, moi, cela fait longtemps que je t’observe et toi tu ne m’avais jamais vu !  

-   Mais pourtant je regarde tous les jours.  

-   Tu fixais le point, tu ne cherchais pas à voir vraiment. Viens me rejoindre, je t’attends 

avec mes arbres. » 
Ahmed MIRAOUI 

« Il aperçut  

un faucon  

à deux têtes. » 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   
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Je suis le gardien 

des planètes. 

Sur la 8ème planète vivait un homme, un 

homme très vieux. Un jour, le petit prince 

débarqua sur cette planète.  

Le petit prince dit : 

« Tu t’appelles comment ?  

- Je m’appelle  petit prince.  

- Ha comme moi ! 

- Oui ? Sauf que moi je viens du futur. 

- Ho ! Comment, tu viens du futur ? 

- Oui, exactement, je viens du futur et tu 

me ressembles. 

- Oui c’est vrai.- Comment ça se fait ? 

- Je suis toi. 

- Hein ? 

- Oui toi dans le futur et je suis devenu le 

gardien des planètes. 

- Comment ça gardien ? 

- Bah, gardien des planètes. » 

 

Eather, CE2, THEROUANNE 

Cela fait long-

temps que je 

t’observe et toi 

tu ne m’avais 

jamais vu ! 

Le petit prince arriva sur une huitième planète, toute petite. 

Le jeune prince aperçut quelque chose en haut d'un arbre géant. Il décida de grimper à 

l'arbre à l'aide d'une échelle. 

Quand il arriva en haut, il aperçut un faucon à deux têtes. 

«- Bonjour, qui êtes-vous ?  demanda le petit prince. 

- Bonjour, je suis le gardien des âmes. Je détiens l'âme de tous ceux qui me rencontrent. 

Aujourd'hui, je détiens 3 675 âmes dont la tienne, mais malheureusement je suis triste. Et 

toi, qui es-tu ? demanda le faucon. 

- Je suis le petit prince. Mais pourquoi êtes-vous triste ? 

répliqua lentement le petit prince. 

- Tu vois, depuis que je suis né, je vis avec deux têtes et 

tout le monde se moque de moi, dit tristement l'oiseau. 

- Mais, ça doit être bien d'avoir deux têtes, dit alors le 

petit prince. 

Si un jour on perd la tête, on en a une de rechange et 

deux têtes bien remplies valent mieux qu'une. C'est 

vraiment une chance pour toi, gentil faucon. 

- C'est toi qui as raison. Je vais à présent me réjouir de 

mon sort. Je savais que ton âme était bonne et je vais la 

garder précieusement contre moi. Je te remercie petit 

prince. » 

Et le petit prince repartit ravi d'avoir rendu le sourire à 

ce drôle d'animal. 

 
Naëlle (CM2) et Inès (CM2) de Quiestède  
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Sur la huitième planète, il rencontre un « astronhomme » qui prépare sa fusée. 

- Bonjour, que faites-vous ? 

- Je construis… 

- Vous construisez quoi ? 

- Une fusée… 

- C’est quoi une fusée ? 

- C’est une machine. 

- C’est quoi une machine ? 

- Un truc… 

- C’est quoi un truc ? 

- Bon ça fait une heure qu’on parle… 

- Je vous ai demandé ce que c’est qu’une fusée, vous me répondez c’est une 

machine, je vous redemande qu’est-ce qu’une machine ? vous me dites que 

c’est un truc, alors, je vous pose la question, c’est quoi un truc ? Puis vous 

me dites, ça fait une heure qu’on parle… 

- Mais moi, je ne sais toujours pas ce que c’est qu’une fusée, ni une machine, ni 

un truc,… un truc… c’est quoi alors ! ? 

- Avant de te répondre, il faut que je te dise combien je possède de fusées…  

J’en ai…  J’en ai 100 000 000 !  Quant à un truc, un truc… c’est… c’est… 

rien… 

Gaston CE2 de Enquin-lez-Guinegatte  

 

C’est quoi 

une fusée ?... 

 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

La planète astronhomme 

Margaux de Guarbecque 
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La planète 

est pourtant 

verte mais 

les fleurs 

sont fanées. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Une planète qui a besoin de plus de solidarité 
 

 

Le petit prince arrive sur une 8 ème planète. C'est 

la planète triste. Elle est toute verte, mais toutes 

les fleurs sont fanées et les arbres n'ont plus de 

feuilles. Le petit prince aperçoit quelqu'un au loin, 

c'est un homme aux yeux marron, avec des lunet-

tes. 

Il a l'air bien triste. Le petit prince lui demande : 

- « Bonjour, comment vous appelez-vous ? 

- Je m'appelle Arnold répond le monsieur, avec 

une voix éteinte, et toi, comment t'appelles-tu ? 

- Je m'appelle le petit prince, qu'est-ce qui t'arri-

ve ? 

- Je n'ai plus de maison, plus de boulot, j'ai tout 

perdu... S'il te plaît, tu peux m'aider? s'exclame 

Arnold. 

- Bien sur, qu'est-ce qu'il te faut ? répond le petit 

prince. 

- Une maison, à manger, un lit, quelques pièces d'argent, soupire Arnold. 

- J'ai quelques pièces dans ma poche et je vais t'aider à fabriquer une maison ainsi qu'un 

lit. J'ai aussi un peu de nourriture dans mon vaisseau ». 

Le petit prince et Arnold ramassent du bois pour fabriquer une maison. Quelques heures 

plus tard, ils terminent les travaux. Arnold remercie le petit prince et le petit prince s'en 

alla vers de nouvelles aventures. 

 
Calédone (CM1) Simon, Robin et Karina (CE2)de Delettes 

La fleur avait une famille !!! 
Aujourd’hui le petit prince et son re-

nard vont sur la planète Afleura. Le pe-

tit prince découvre des fleurs avec des 

yeux, une bouche et un nez. 

Une fleur l’interpelle : 

-  « bonjour petit garçon, comment vas-

tu ? 

- Heu, ça va bien, et vous ?  

- Ça va, ça va. 

-  Mais appelez-moi « petit prince », s’il 

vous plaît. 

- D’accord, mais à une condition, vous 

m’appelez « Fleurette ». 

- Fleurette comment ? dit le petit prin-

ce. 

-  Fleurette Rose » répond la fleur. 

-  Fleurette Rose, n’auriez vous pas une 

sœur sur une autre planète ?  

-  Oui j’en ai une ! 

-  Oh mais c’est mon amie ! Et je l’aide à 

trouver une autre planète ! 

-  Si vous le souhaitez, elle pourrait ve-

nir vivre avec nous. 

- Ça ne vous dérangerait pas qu’on habi-

te à trois ?  

-  Mais bien sûr que non ! 

 

Et le petit prince est parti chercher sa 

fleur pour la ramener sur la planète de 

sa sœur. 

Romane F. de l’école de Thérouanne 

« N’auriez vous 

pas une sœur  

sur une autre 

planète ?  » 
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Je t’offre  

sa main car 

tu es beau ! 

Et que  

tu es…  

un prince !  

Ferme les yeux 

et fais un vœu ! 
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Atchoum ! 

   
 Au secours, ma planète se réchauffe ! 

 

Mariage princier 

Sur la 8ème planète, le petit prince rencontre une fille 

aux cheveux rose. Elle est belle, elle est gentille. C’est 

la princesse rose et son père est le roi bleu. 

Ils tombent amoureux l’un de l’autre. Le petit prince va 

se présenter au roi bleu dans son château. Il est étonné 

car sur les autres planètes, il n’a jamais vu de château. 

« - Que se passe-t-il dans mon château ? dit le roi sur 

un ton cérémonial. 

-  Je suis tombé amoureux fou de votre fille roi bleu !   

-  Ma petite fille… » fit le roi tendrement. 

-  Oui ! Et j’aimerais me marier avec elle, répond le 

petit prince 

-  Bien sûr ! Je t’offre sa main car tu es beau ! Et que tu 

es… un prince ! » 

 

Et c’est ainsi que le petit prince et la princesse Rose se marièrent et vécurent heureux jusqu’à 

la fin de leur vie. 

Mathéo, CM1, Thérouanne 

Sur la 8éme planète, le petit prince rencontre 

un eskimo de cinq centimètres qui s'appelle 

Oscar. Il habite sur une planète volcanique 

très petite : 

- « Bonjour, je m'appelle Oscar, j'habite dans 

un igloo mais il fond toutes les cinq minutes, 

comment faire ? dit l’eskimo. 

- Tu n'as qu'à déménager. 

- Non, j'aime ma planète ! 

- Tu veux venir à côté de chez moi, il y a une 

maison à vendre. 

- Non, j'aime ma planète ! insiste Oscar. 

- J'ai une lampe dans ma poche, tu n'as qu'à 

t'en servir, dit le petit prince. 

- Ça ne m'avance pas à grand chose de 

m'éclairer. 

- Non ! Une lampe avec un génie à l'intérieur ! 

- Ça, ça va m'intéresser. 

- Fais deux vœux pour réussir à rafraîchir ta planète. Tu glisses ton doigt sur 

la lampe et tu fais ton premier vœu. 

- Je souhaite avoir des ventilateurs ! répond Oscar. 

- C'est une bonne idée, s'exclame le petit prince. 

- Pour mon deuxième vœu : que mon igloo ne fonde plus ! ». 

Les deux vœux se réalisèrent. Oscar pu vivre sur sa planète, victime du réchauf-

fement climatique. Puis, le petit prince retourna sur sa planète, les yeux pétillants 

de joie ; il était fier d'avoir aidé cette personne. Son voyage fut long mais il était 

content. 

 
Timéo (CM1)Océane, Jeanne et Matéo (CE2) 



 
 

La planète mystère 
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La planète mystère n'a jamais était dé-

couverte car elle est sombre. Sur cette 

planète il y a un drôle de bonhomme, 

« l'humain », il a des ailes de faucon, une 

queue de chien, une tête de chat, le dos 

d'un dauphin et le corps d'un serpent. 

Son gros défaut : il fait peur à ses amis. De plus, 

il n'a pas pris de douche depuis bien longtemps. 

Le petit prince arrive sur la planète. 

   « - Qu'est-ce qui se passe ?dit le petit prince. 

- Personne ne m'aime car je ne me suis pas lavé depuis cent ans soupira l'humain. 

- Pourquoi ne prends-tu pas de douche ? 

- Parce que j'ai peur du noir et pour aller à la rivière, il faut traverser la forêt des té-

nèbres. 

- Je peux t'aider à y aller, propose le petit prince. 

- Non ! Non ! Il y a aussi un dragon qui protège la rivière sacrée. 

- Je peux le distraire pendant que tu vas chercher de l'eau sacrée réfléchit le petit 

prince. 

- Oui, très bonne idée, répond l'humain ». 

Depuis ce jour, il peut aller se laver tous les matins. Le petit prince est fier d'avoir 

convaincu le dragon de le laisser passer. L'humain et le dragon sont devenus les meilleurs 

amis de leur petit monde. 
Clémence (CM1) Marion, Martin et Natalina (CE2) de l’école de Delettes. 

 

 Le lapin assoiffé 

« J'attends mon 

prince, dit la 

princesse. » 
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Le petit prince arriva sur une planète rose en forme de bonbon. 

Il rencontra une princesse qui s'appelait Mélissa. Ses longs cheveux blonds faisaient le tour 

de sa planète. Elle habitait dans un château magnifique. Il était rose et violet. 

« -  Bonjour, dit le Petit Prince. Je m'appelle Le Petit Prince. Comment t'appelles-tu? 

-  Moi, je m'appelle Mélissa, répondit la princesse. 

-  Tu es si belle. Tu me fais penser à ma rose. Elle est unique, tu sais. Que fais-tu ici toute 

seule dans ton château ? demanda le jeune garçon. 

-  J'attends mon prince, dit la princesse. 

-  Et tu l'attends depuis longtemps ? s'étonna le Petit Prince. 

-  Depuis toujours ! dit Mélissa. Une princesse naît pour se marier puis pour régner, expli-

qua Mélissa. 

-  Sur quoi vas-tu régner ? demanda le Petit Prince. 

-  Sur les planètes, sur les étoiles comme mon père, le roi. Tu l'as peut-être rencontré ? 

ajouta Mélissa. 

-  Que veux-dire régner sur les étoiles ? demanda le Petit Prince. 

-  Leur apprendre à danser, à regarder le soleil se lever, la lune se coucher, les faire se ren-

contrer. C'est un beau métier, tu sais, d'être la princesse de l'univers ! répondit Mélissa. 

-  Tu ne veux pas posséder toutes les étoiles comme ton père ? demanda le jeune garçon. 

-  Non, je veux rester une enfant, dit Mélissa. Mais pour régner et jouer avec les étoiles, il 

me faut un prince, ajouta Mélissa. Je ne veux pas profiter toute seule de la danse des étoiles, 

Sur la planète rose 

Sur la 8ème planète, le petit prince a rencontré 

un lapin qui le suivait partout. Le lapin avait 

besoin de carottes et d’eau, alors le petit 

prince lui dit : 

 « Je vais semer des graines de carottes  pour 

que tu puisses manger. Par contre, il n’y a pas 

d’eau sur ta planète.  Je vais te  chercher de l’eau 

sur une autre planète. » 

Le lapin attendit donc le petit prince. Mais il était 

assoiffé, il avait de plus en plus soif. 

Le petit prince est revenu  pendant que le lapin 

dormait. Alors, il l’a réveillé et lui a donné de 

l’eau. Ils sont devenus amis. 

Yannis S, CE2, THEROUANNE 

Personne ne  

m'aime car je ne 

me suis pas lavé 

depuis cent ans. 
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Ha ! C’est vous 

que j’ai vue  

à la télé ?....  

 

« Merci à toi  

Petit Prince,  

tu me donnes  

 De l’espoir. »  

ce serait trop triste. Il faut être deux. 

-  Et si ton prince ne venait jamais ? questionna le petit Prince. 

-  Et bien, j'attendrais encore, soupira Mélissa. Tu es bien venu toi ? Peut-être bien que c'est toi mon prince ? sourit Mé-

lissa. Tu t'appelles bien le Petit Prince ? 

-  J'aimerais bien mais ma princesse à moi habite sur l'astéroïde B 612. C'est ma rose, répondit le Petit Prince. 

-  Qu'attends-tu pour la rejoindre ? Vous pourrez 

regarder ensemble le ciel ?» dit la princesse. 

Le Petit Prince comprit qu'elle avait raison. Rien n'est 

plus beau que le partage. 

 

En repartant, il l'entendit chanter : 
« Un jour, mon prince viendra. 

Un jour on s’aimera 
Dans son château heureux 
Comme avant  

Goutter le bonheur qui nous attend 
Quand le printemps un jour 
Ranimera l’amour  

Les oiseaux chanteront  
Les cloches sonneront l’union de nos cœurs un jour . » 

 

-  Cette princesse a un grand cœur », pensa le Petit 

prince. 
Alexia (CE2) et Constance (CE1), école de Quiestède 

La planète au crayon rouge 
 

La 8ème planète était habitée par un crayon rouge, elle était remplie de feuilles uniquement 

garnies de rouge. Le Petit Prince se sentit tout de suite agressé. Il avança tout de même et s’a-

dressa à cet étrange crayon. 

 

       - « Bonjour, dit le crayon. 

- Bonjour, répondit le Petit Prince. Vous êtes seul sur cette planète ?  

- Oui, je suis seul et comme vous le voyez, j’écris toute la journée. 

- Mais pourquoi tout ce rouge ? Moi, ça me fait peur, ça ne m’inspire pas confiance.  

- Autrefois, dit alors le crayon, j’étais de couleur bleue mais à cause de ma rigueur, je 

suis devenu entièrement rouge. Il y a tellement de fautes sur cette planète !  

- Je comprends mais on peut aussi changer les choses avec d’autres couleurs !  

- J’essaie mais je n’y arrive pas.  Changer, c’est si compliqué !  

- Tu dis cela mais tu n’as pas eu tant de mal lorsque tu es passé au rouge ! 

- Et pourtant je ne voulais pas ! C’est si compliqué ! 

- Pense à toutes ces belles choses que tu pourrais faire avec d’autres couleurs ! Tu ébloui-

rais tout l’univers ! 

- Tu as l’air sage, je veux bien t’écouter mais 

ça ne sera pas facile !  

- Essaie quand même tu verras, je suis sûre que 

tu y arriveras ! 

- Merci à toi Petit Prince, tu me redonnes espoir 

et tu as raison, ce n’est pas une couleur qui 

va corriger toutes les erreurs !  

- Ne me remercie pas, j’ai une grande confian-

ce en toi ! Tu trouveras certainement  le 

moyen de faire avancer les choses. 

Et le Petit Prince s’en alla heureux d’avoir pu discu-

ter avec ce crayon.  

 

Lucy CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

La planète de la princesse  

des neiges. 

 

Sur la 8ème planète, le petit prince ren-

contra la reine des neiges : 

- «  C’est vous !? Je vous ai vu dans 

un dessin animé ! Vous êtes pareille 

que dans le film.  Pouvez-vous faire de 

la neige ?  

- Comment la veux-tu ?  

-  Je veux beaucoup de neige pour 

me rouler dedans. » 

Elly, CE2, THEROUANNE 



Quand le Petit Prince arriva sur la planète suivante les soleils venaient tous de se coucher et 

les hommes qui vinrent à sa rencontre étaient vêtus de noir lumineux. 

« -Qui êtes-vous demanda le Petit Prince ? 

-Nous sommes les endormeurs. 

-Et toi, qui es-tu ? 

-Je suis le Petit Prince.  

-Sois le bienvenu Petit Prince. 

-Mais qui endormez-vous, il n’y a que vous ici ? 

-Détrompe-toi : là derrière le bleu du temps, il y a nos protégées, suis-nous ! » 

Nous traversâmes un tremblement à peine perceptible et derrière ce rideau, trouvâmes de 

toutes petites fleurs dont le Petit Prince ne comprit pas le nom. Elles tenaient de la tulipe mais 

leurs yeux avaient une transparence pure où passaient des filigranes d’attente et de fragilité. 

« -Nous sommes les endormeurs. Chaque soir nous venons les endormir.  

-Les endormir ? 

-Elles ont été enlevées très jeunes à leurs parents et ceux-ci n’ont guère eu le temps de leur 

apprendre à se refermer le soir et à s’endormir » 

Alors, chacun des endormeurs enfila une paire de gants de soie et délicatement commença à 

refermer la fleur qui lui était allouée. Ce faisant, ils firent monter dans le ciel une berceuse 

faite de voyelles, de souffles et de consonnes douces. 

« - Pourquoi les refermer, demanda le Petit Prince ? 

-Pour les protéger de la pluie. 

-Pourtant il ne semble pas qu’il pleuve beaucoup chez vous. 

-Il pleut toutes les nuits mais ici les pluies ne sont que de poussières de lune et d’étoile. Ce 

sont des pluies qui font germer tous les rêves. 

-Alors pourquoi les protéger de ces pluies ? 

- Les grains de poussière pourraient leur ternir le regard. » 

Quand toutes les petites fleurs furent refermées les endormeurs s’en allèrent doucement à 

reculons à petits pas de silence. 

« -Vois-tu, Petit Prince, sans tendresse le cœur des êtres serait sec et sans parfum. » 

Le Petit Prince, fatigué s’endormit sous la pluie. 

  

« Attention, Petit Prince, tu ne peux vivre que de rêves. » pensèrent les endormeurs. 

Gérard Cousin 
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« Pourrais-je 

avoir un peu 

de ta lumière 

pour ma rose 

qui est restée 

sur ma planè-

te ? »  
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« Nous  

sommes les  

endormeurs... » 

Le petit prince arriva sur une huitième 

planète lumineuse et très jolie. Il y ren-

contra un joli personnage. 

 

« Bonjour, qui êtes-vous ? demanda le 

petit prince. 

- Bonjour, je suis l'arc-en-ciel enchanté. 

Et vous, qui êtes-vous ? 

- Je suis le petit prince. Que faites-vous 

ici, sur cette jolie planète ? 

- Je distribue de la lumière multicolore 

au soleil le jour et de la lumière multico-

lore à la lune la nuit lorsqu'il pleut. 

- Pourrais-je avoir un peu de ta lumière 

pour ma rose qui est restée sur ma planète ? Elle serait ravie de briller de mille couleurs . 

- Bien sûr. Je t'en donne un kilo-lumière. 

- Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir Arc-en-ciel. 

- Au revoir, petit prince. » 
Victoire (CM1) et Hortense (CM1) de Quiestède  

Chez l'arc-en-ciel 
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« J’ai rencontré le 

petit prince,  

mais personne  

ne me croira... » 

Chez le fabriquant de sabots 
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Un beau jour, le petit prince alla voir un homme. Il pensait que c’était un jeune fabricant de 

sabots. Il lui demanda : 

- « Quels magnifiques sabots ! J’en voudrais bien un pour pouvoir l’accrocher. 

Et le fabricant lui dit : 

-  Ce sera contre un pull en fourrure.  

Le petit prince n’avait pas de pull en fourrure alors il lui demanda de l’échanger contre un 

bracelet en ficelle de couleur vert et noir ; mais le fabricant ne voulait pas car ça ne valait 

pas un sabot ! Il lui dit qu’un sabot ça ne se casse pas tandis qu’un bracelet cela peut se déta-

cher. 

Le petit prince hésita quelques minutes et trouva que c’était une très bonne idée de l’échan-

ger contre son écharpe. Le fabricant réfléchit : 

-   Une écharpe, ça se met seulement autour du cou tandis qu’avec un sabot on peut 

presque tout faire… Mais, je crois que je vais quand même le prendre car je commence 

à avoir froid. » 

Le petit prince était très content. Il rentra chez lui l’accrocher au mur juste au-dessus de 

son lit. 
Léa Louchart, CM1, Thérouanne 

 Rencontre avec Thomas Pesquet 
Le petit Prince arriva sur une drôle de planète. Elle était en métal. Elle flottait. On aurait dit qu'elle 

avait des ailes. Elle ressemblait à un oiseau. Il rencontra un astronaute. 

«-  Comment t'appelles-tu ? demanda le petit Prince. 

-  Je m'appelle Thomas Pesquet, répondit l'homme.  

Il volait dans une étrange combinaison. Il portait un casque. 

-  Que fais-tu habillé ainsi ? demanda le petit Prince 

-  Je suis un astronaute, dit l'homme. Je viens de la Terre. 

-  Tu portes un drôle d'habit, dit le Petit Prince. 

-  C'est un scaphandre ,dit l'astronaute. Dans mon casque, il y a de l'oxygène, sinon je ne pourrais 

pas respirer. 

-  Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, dit le Petit Prince. 

- Ta planète est étrange, dit le Petit Prince. 

-  Ce n'est pas une planète. C'est une station spatiale, répon-

dit l'astronaute. 

-  Que fais-tu dans ta station ? demanda le Petit Prince. 

-  Je fais des recherches scientifiques sur les planètes, les ro-

ches, les étoiles. 

-  Pourquoi ? demanda le Petit Prince. 

-  Pour découvrir de nouveaux espaces, répondit l'astronaute. 

-  Tu es un peu comme moi, dit le Petit Prince. Mais tu n'es 

pas bien sur ta planète ? 

-  Si mais l'Homme est un explorateur, dit l'astronaute. Il veut 

toujours découvrir de nouvelles choses. Je répare aussi ma 

station qui fonctionne avec des piles. Pendant cette mission, 

j'ai changé les piles de mon vaisseau avec mon ami américain. 

-  C'est fantastique. Tu fais tout ça pour le bien de l'Humanité, 

dit le Petit Prince . 

-  Mais et toi, tu es un extraterrestre ? demanda Thomas 

Pesquet. 

-  Non, je suis le Petit Prince, répondit le garçon. 

-  Je n'en crois pas mes yeux, dit Thomas Pesquet. Tu respires 

sans oxygène. C'est impossible. Je vais parler de toi au monde entier. 
-  Que leur diras-tu ? demanda le garçon, 

-  Que j'ai vu un petit garçon qui me parlait sans scaphandre. Je leur dirai que j'ai découvert une nouvel-

le vie. Mais personne ne me croira, dit l'astronaute. 

-  Les enfants te croiront, dit le Petit Prince 

-  Pourquoi ? demanda Thomas. 

-  Parce que ce sont les explorateurs de demain et ils croient en leurs rêves. 

-  Crois-tu que tu trouveras un jour ce que tu cherches ? demanda le Petit Prince. 

   Oui, je t'ai trouvé, dit Thomas Pesquet 

-  C'est une bonne réponse, dit le Petit Prince. Tu es la première grande personne que je comprenne. 

Tu fais ton métier avec les yeux d'un enfant.  Je ne t'oublierai jamais. » 

Constant (CE1), Mathis (CE1), Léo (CP), Paul (CE2) de Quiestède  

« Quels magnifi-

ques sabots ! J’en 

voudrais bien un 

pour pouvoir  

l’accrocher... » 
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« Il croisa de 

nombreuses  

silhouettes grises, 

qui marchaient la 

tête basse.» 

 Après bien des années le petit prince arriva sur une nouvelle planète, toute 

grise. Il atterrit sur le derrière et ressenti aussitôt un grand froid. 

Le petit prince se releva, regarda autour de lui mais il ne voyait presque rien. Il avan-

ça prudemment et appela : 

- « Ohé ! Ohé ! Il y a quelqu'un ? Ohé ! Ohé ! 

Enfin il croisa de nombreuses silhouettes grises, qui marchaient la tête basse, parfois 

un sourire timide. 

Ils lui dire qu'« ils étaient privés de couleur – point final ! » 

Enfin il aperçut une tache de lumière. Attiré, il s'approcha et vit un homme aux che-

veux couleur d'arc-en-ciel qui se tournait les pouces devant un immense ordinateur. 

-  Bonjour, dit le petit prince. 

-  Bonjour, répondit l'homme, on voit tout de suite que tu es étranger. 

-  Qui es-tu, toi ? dit le petit prince. 

-  Je suis le coloriste de cette planète. 

-   Mais à part ici, tout est gris ! dit le petit prince. 

-   C'est normal , je ne veux plus travailler, il y a trop de critiques sur les couleurs : 

les couleurs du temps, trop gris, trop lumineux. Et surtout les couleurs des gens : 

trop de noirs de jaunes ou de blancs. J'en ai eu assez. Maintenant tout le monde est 

gris, c'est très bien. 

-   J'ai vu des gens tristes, dit le petit prince, tu ne peux rien faire pour eux ?  

-   Oui, je le peux, mais j'attends encore. Déjà ils marchent moins vite, ils regardent 

mieux autour d'eux, se reconnaissent, tendent l'oreille. Beaucoup commencent à 

dire que toutes les couleurs étaient belles. Je pense que dans quelques temps je 

pourrai reprendre le travail. En attendant, veux-tu me rendre un petit service ? dit le 

coloriste. 

-  Bien sur ! Que puis-je faire ? 

-  Je te présente  Caméléon,  dit-il en montrant une forme grise a ses pieds, c'est un 

animal très généreux, très sensible ; mais là il est tout gris lui aussi et je ne peux pas 

le traiter différemment des autres. Veux-tu bien qu'il se frotte un peu contre toi ? 

-  Avec plaisir répondit le petit prince qui se baissa aussitôt. 

Caméléon se lova contre lui et se mit à se colorer des douces couleurs du petit 

prince. 

-  Merci, dit le caméléon, je me sens tout réconforté. En me frottant à toi j'ai com-

pris un peu qui tu étais et d’où tu venais. Je vais me montrer et le raconter par-

tout. » 

Le coloriste sourit, et, pendant un moment, plutôt que de se tourner les pouces, il 

se frotta les mains. 
Marie-Noëlle Averlant 

La planète du coloriste 



Chez le créateur de rêves 

    Le voyage du petit prince l'amena ensuite sur une huitiè-

me planète habitée par un créateur de rêves. 

Le petit prince lui dit : 

- « Bonjour, qui es-tu ? 

- Je suis le créateur de rêves. Tu vois tous ces papillons 

qui dansent autour de toi, ce sont des rêves. 

- J'aime bien les rêves, dit le petit prince. Je peux en avoir 

un ? 

- Bien sûr, répondit le créateur. Il prit son filet à papillons 

et en attrapa un qu'il remit au petit prince. Comme ça, tu 

pourras rêver et un jour, ton papillon se chargera de réali-

ser ton rêve ou celui d'un ami. Il y a quelques années, un 

Terrien est venu me rendre visite et il a emmené le papil-

lon que je lui avais remis. Il a permis à l'un de ses amis, le 

petit Thomas (devenu grand aujourd'hui), de réaliser son 

rêve d'enfant : voyager un jour dans l'espace. Peut-être 

viendra-t-il prochainement me rendre visite ! Comme lui, 

utilise le papillon à bon escient car il faut toujours croire en ses rêves. » 

Le petit prince serra le créateur dans ses bras et lui dit :«  Je ne t'oublierai jamais. 

- Moi non plus », répondit le créateur. 

Le petit prince fit un signe de la main puis repartit , le papillon posé sur son épaule. 
Jeanne (CM2) et Naëlle (CM2) de Quiestède 
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Oh, c'est merveil-
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« Tu vois tous 

ces papillons qui 

dansent autour 

de toi, ce sont 

des rêves. » 

L’arbre à poudre de vie 

Sur une huitième planète peu commune, le 

petit prince rencontra un arbre magique. 

- « Y a-t-il quelqu'un ici ? demanda le petit 

prince. 

- Oui, il y a moi ! entendit-il. 

- Mais qui êtes-vous et où êtes-vous ? Je 

vous entends mais je ne vous vois pas. 

- Je suis ici, caché dans les buissons .         

Je suis l'arbre Arabella. Et toi, qui es-tu ? 

- Je suis le petit prince. 

 Mais quelle est cette  

chose qui brille sur ton corps ? 

- C'est un rubis à poudre de vie. 

- A poudre de vie ? 

 

 

 

- Oui, tu as bien entendu. Je vais t'expli-

quer à quoi ça sert. Chaque année, mon 

coeur produit un kilogramme de poudre . 

La moitié me sert à vivre et le reste, je le 

distribue gramme par gramme à ceux qui 

viennent me rendre visite. Chaque gramme 

leur permet de vivre dix ans de plus. Je 

viens justement d'en donner à ce petit 

papillon qui tourne autour de moi et 

qui me tient compagnie depuis quelques 

années déjà. 

- Oh, mais c'est merveilleux , dit le pe-

tit prince. Si je possédais une telle pou-

dre, je pourrais en donner à mon amie 

la rose pour la garder plus longtemps 

           auprès de moi. Accepterais-tu              

             de m'en offrir un peu ? 

- Avec grand plaisir, répondit 

Arabella. C'est le rôle princi-

pal de cette poudre : aider à 

prolonger la vie de ceux 

qu'on aime. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir remercié plusieurs fois 

l'arbre magique, le petit prince poursui-

vit son chemin, très heureux d'avoir fait 

cette belle rencontre. 

 
Emeline (CM2) et Eva (CM1) de 

Quiestède  



 Le joueur de Loto 
Sur la huitième planète, le petit prince rencontra un 

homme qui était en train de jouer. Il posa une ques-

tion : 

« - Bonjour, qu’est-ce que tu fais ? 

- Je joue  au loto.  Tous  les jours, 24h sur 24h. 

- Pourquoi tu joues au loto 24 h sur 24 h ? 

- Parce que je veux être riche ! 

- Pourquoi tu veux être riche ? Tu es tout seul sur ta 

planète alors ça ne sert à rien d’être riche. 

- Oui, mais être riche, c’est trop bien ! 

- De temps en temps, tu dois te sentir bien seul. 

- Non, je m’amuse. Après je jette tous mes billets en 

l’air et ça retombe comme de la pluie. 

- En plus ça doit faire mal aux yeux ou à la tête de 

jouer 24h sur 24h. » 

Les grandes personnes sont vraiment trop bizarres se dit petit prince et il quitta cette 

planète. 
Anaëlle (CM1, école Daudet-Perrault , Guarbecque) 

Le petit prince arriva sur la huitième planète. Il rencontra un 

aviateur étourdi. Le petit prince lui demanda 

« - qui es-tu ? 

L’aviateur répondit : 

- Je m’appelle Octobing, je suis le plus célèbre aviateur de cette 

planète ! ravi de te rencontrer ! 

Le petit prince continua en lui demandant : 

- Que fais- tu ici avec cet avion ?  

- J’essaie de voler. 

- Et comment t’y prends-tu ? interrogea le petit prince très curieux. 

- En fait, je ne sais pas, je n’ai jamais réussi à voler, j’ai le vertige et à chaque fois que je suis 

sur le point de décoller, j’ai trop peur et mon avion se repose aussitôt. 

Alors le petit prince lui proposa de rester quelques temps pour l’aider à apprendre à voler. 

Ils s’entrainèrent du matin au soir mais au bout de huit jours Octobing n’avait fait aucun 

progrès. Le petit prince commença à perdre patience et décida de s’en aller. 
Basile CM1 de Herbelles 

 Le petit prince en échec 
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 La planète du petit jardinier de l’espace 

Le petit prince arriva sur une huitième planète très fleurie. Il y rencontra un petit jardinier. 

- « Bonjour, comment t' appelles-tu ? demanda le petit prince. 

- Bonjour, je m'appelle Jordy. Et toi, qui es-tu ? 

- Je suis le petit prince. Que fais-tu ici, sur cette jolie planète ? 
- Je m'occupe de la fleurir. Tu vois cet arbre là-bas, il produit des petites graines capables de 

fleurir tout ce qu'elles touchent. Regarde mes habits, ils sont fleuris grâce à toutes les petites 

graines tombées de l'arbre lorsque j'y ai fait ma sieste dessous tout à l'heure. Et regarde : 

lorsque je me déplace sur ce chemin, il se couvre de fleurs lorsque j'y laisse tomber les peti-

tes graines contenues dans mes poches. C'est magique. 
- Pourrais-je avoir quelques graines pour fleurir ma planète et amener ainsi de nouvelles 

amies à ma rose ?  Elle serait ravie de les rencontrer et de discuter avec elles. 

- Bien sûr puisque tu as eu la gentillesse de me rendre visite et de m'écouter. 

- Merci beaucoup petit jardinier. Prends bien soin de toi. Au revoir. 

- Au revoir, petit prince. » 

Et le petit prince repartit avec une grosse poignée de graines magiques dans la poche. 
Valentin (CM2) et Léo (CM2) de Quiestède  

Le petit prince 

commença à 

perdre patience 

et décida de 

s’en aller. 

« Ça ne sert à 

rien d’être riche 

tout seul sur sa 

planète. » 
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Emma de Arques 

« Merci à toi  

Petit Prince,  

tu me donnes  

 de l’espoir. »  


