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 Il était une fois un monstre 
aux yeux quinquin qui habitait 
dans les étoiles au-dessus des 
nuages qui nagent.

     dans la forêt 
pour croquer des

Il descendait 

« étureuils » et des « zazeaux ».



Les écureuils et 
les « zazeaux » 
avaient peur.

Le loup les 
croquait 
parce qu’il les 
aimait. 

Les écureuils 
étaient dans le 
ventre du loup.

Il avait soif, 
il avait sommeil.



Alors il but et alla se coucher.
Il se lèverait pour attendre 

la neige. 
Et pour patienter, il compterait 

les lettres ...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ...



 Ju
sq

u’
à c

e q
u’une belle

 lic
orne blanche arrive !

  E
lle

 ta
pa

 d
es

 p
ied

s e
t f

abriq
ua un arc-en-ciel.

Un tremblement de terre 
grippal,  dû au froid glacial de 

l’atmosphère, fit frissonner Dame 
Terre... En la voyant grelotter, 
Dame Lune pensa que la Terre 
risquait d’être bientôt malade, 
alors elle dit à son amie :

Puis       l
e sol  craqua.



Tu devrais allumer un feu.

Je ne peux pas.
Les humains ont coupé 
tous les arbres. 
Je n'ai plus de bois.

Et bien, allume un volcan.



Le volcan est en  éruption !

         hurle Basile.
Basile et sa soeur courent 

à toute vitesse pour 
échapper à la lave.

Ils se réfugient dans 
une cabane mais 

la maisonnette 
s’enflamme.

Puis la   m
er  éteint le feu.

Les enfants s’enfuient sur un cheval 
au galop jusqu’à la mer.

Pendant ce temps, sur la Terre :



Le jeune homme part en mer sur sa barque-lit en bois. 
Il arrive sur une île, fait un barbecue puis, épuisé, 

s’endort. 

Alors le feu se propage. 

H
eu

re
us

em
en

t, 
un

e 
va

gu
e é

norm
e arrive sur la côte et l’éteint. Mais sa barque est détruite, l’homme est coincé sur l’îl

e.

Tout à coup, 
poussée par de nouvelles vagues, 

une autre barque s’échoue. 
Un cadeau de la mer ! 

L’homme navigue malgré la tempête, pour rentrer 
chez lui ; et bientôt il repêche une belle jeune fille. 

Ils tombent amoureux.



Ami Lecteur,
au milieu de ce fourmillement de personnages 
et d’actions décousues, nous vous offrons une 

page de détente bien méritée.

INTERMÈDE PHILOSOPHIQUE



Amoureux oui, mais, notre héros aime l’aventure.

Il veut parcourir le monde à la recherche du trésor 
de ses ancêtres.
Grâce à la carte de pirates qu’il avait trouvée dans 
le grenier d’un vieux château abandonné, il pense 
pouvoir le trouver.

lorsqu’il est attaqué par une pieuvre géante.

Pour notre jeune marin sans défense, la fin semble 
proche, lorsque, par chance des pirates des Caraïbes 
lui viennent en aide et l’embarquent sur leur voilier.
A ce moment-là, il pense adieu mon trésor ...

Les vagues le bercent et il pense tro
uver le

 sommeil



Basile, dit au revoir à son éléphanteau dont il est obligé de 
se séparer car il déménage avec sa famille à Paris.
Trésor, le jeune éléphant, se retrouve tout seul enfermé 
dans un zoo en Tanzanie. Il est très malheureux. Un jour, son 
soigneur oublie de refermer la porte, Trésor en profite   

pour s’échapper et parti
r d

an
s l

a savane.

Ne parvenant pas à retrouver l’éléphant, le directeur du zoo 
appelle Basile, lui demande de l’aide et lui envoie un billet 
de retour. 

A la descente de l’avion le soigneur atte
nd le

 petit
 g

ar
ço

n

et ils partent tous les deux à sa re
cherch

e ...



Dimanche matin, Lila (connaissez-vous Lila ?) se réveille : 
« Haaa !! L’éléphanteau a disparu ! »
(ce que l’on ne vous avait pas dit, c’est qu’elle l’avait volé la 
veille au zoo et elle l’avait installé, heu ... caché sous son lit !)

Tous à la recherche de l’éléphanteau !

Vite, montons voir au grenier ... Non ! Seul Spiderman est 
empêtré dans ses toiles d’araignées !!

Vite, dans le frigo : « Schtroumpf gourmand, que fais-tu là ? »

Vite au garage : personne, à part Mario, coincé dans la boite 
à outils de papa.

Vite, tous à l’aquarium : « Chuuuuuuut, la petite sirène dort 
encore. »

Vite les toilettes ! Là, Toto confortablement installé, lit ses 
blagues ...

Il ne reste plus que le toit. Quoi ? Peter Pan livre un combat 
sans merci avec la parabole !!

Lila, fatiguée, usée, épuisée, exténuée, désespérée s’affale 
dans son canapé et là ... à la télé :

-- FLASH INFO --
Un éléphanteau rentre tout seul au zoo !



Elle éteint
 la télé et

 va se couc
her. 

Tout à coup
 elle enten

d un bruit 
étrange 

dans le gre
nier. 

Elle se lèv
e, ouvre la

 porte et v
oit un 

martien qui
 sort de sa

 soucoupe v
olante.

Ils se mett
ent à mange

r la tartifl
ette et 

E.T. repart
 sur sa pla

nète …

LILA

Qui es-tu ?

E.T.

Je m’appelle E.T. et j’ai très 

faim.

LILA

Moi c’est Lila et j’ai de la 

tartiflette 
si tu veux.

E.T.

D’accord, mai
s alors tu do

is accepter 

ce cadeau.

 (Il lui tend
 une baguette

 magique.)

Avec elle t
es devoirs 

se feront 

tout seuls.

LILA

Super ! A t
able mainte

nant !



Lila commence à faire ses 
devoirs en attendant sa mère. 

Tout à coup, un grincement 
se fait entendre dans le jardin. 

Elle se lève, va voir par la 
fenêtre : elle ne voit rien. 

Une fois la fête finie, elle va 
se coucher et repense à cette 
incroyable journée.

Deux minutes plus tard, le bruit 
recommence.  Son cœur se met à 
battre. Et si c’était un voleur ? ...

Elle s’empare d’un balai et d’une 
poêle et avance à pas de loup 
vers la porte d’entrée. 

D’un coup elle recule et 
court se cacher dans le 
garage.

C’est alors que la poignée 
se met à pivoter.

Et là, ho surprise, tous 
ses amis sont présents 
et crient :
« Joyeux anniversaire ! »



Elle décide finalement 
d'aller chez ses grands-

parents où sa grand-mère 
lui demande de faire du tricot !!!

Elle mange une soupe de légumes 
puis fatiguée de toutes ces aventures 

elle va se coucher.

ensuite la pêche où elle est tombée dans l’eau,

puis elle a fait un 

tour à cheval au 

bord de la mer, 

mais tout n’a pas 

tourné comme 

elle pensait,

enfin sa visite au zoo où elle a 
trouvé et recueilli un éléphant 

surnommé Trésor (c’était 
marqué sur son collier).

Une journée bien remplie !

D’abord, 

le cinéma où 

elle a failli s’étouffer 

avec un pop-corn,

elle a entendu de drôles de 

bruits dans la maison et elle 

a eu la surprise de sa vie,



Conclusion : Il faut trouver 
les lettres qui sont cachées ! 

Une fois qu’on aura trouvé 
ces lettres, on pourra les 
assembler pour écrire 
des mots puis faire une 
histoire ...



Index des Pays Imaginaires

1) La souris
C’est le pays hanté où vivent les 
souris. On y mange avant tout 
des vers de terre en salade. On 
bouge tout le temps pour se 
déplacer. Le seul travail qui existe 
c’est de sauter partout.

2) Le ver de terre
Le pays des monstres qui 
mangent des feuilles. Ils 
fabriquent du fer pour faire leur 
maison.

3) Rouvière
Il n’y a qu’un seul habitant le roi 
Lucas. Il ne fait que jouer au foot.

4) L’Odan
Il est peuplé d’animaux 
multicolores qui mangent du riz.

5) L’« Home » des cavernes
On y trouve des dragons 
mangeurs de poissons et de 
licornes.

6) Eloquitie
La seule habitante est la princesse 
Manon. Elle adore manger des 
frites. Elle vole à dos de cheval.

7) Chatonland
Il n’y a qu’Arwen et des chatons. 
Ils mangent des hamburgers.

9) Pays des légumes
Il n’y a que des adultes qui vivent 
ici. Ils ne mangent que des 
légumes. 

10) Jupiter
C’est le pays des flashs de voiture. 
Ils ne mangent rien et font des 
courses toute la journée.

11) Mende
Il n’y vit que des enfants. Ils 
mangent des bonbons et 
travaillent dans des magasins.

12) Sapinpin
C’est le pays des chevaux. 
Ils mangent de l’herbe et ne 
travaillent pas.

13) Rosalie
On y mange des poissons qui 
fabriquent des jouets.

14) Orange
Rami, policier, habite sur cette 
planète. On peut y manger de 
tout.

100) Serpentin
Ici, on fait souvent la fête avec 
les arlequins. On mange des 
serpents cuits et crus. On fabrique 
des serpents en peluche.
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Cadavre exquis : jeu qui consiste à faire 
composer une phrase, ou un dessin, par 
plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne 
puisse tenir compte de la collaboration ou des 
collaborations précédentes.

Dictionnaire abrégé du surréalisme

Ainsi, les 15 classes de l’école Jeanne D’Arc ont 
chacune réalisé une partie de cette histoire sans 
avoir lu le début. Le seul relais entre les petits 
bouts de textes fut la fin de la dernière phrase 
du texte précédent. Chaque classe a donc dicté, 
écrit, bidouillé la suite d’un texte qu’elle ne 
connaissait pas. 
Puis, avec l’aide des intervenants, les enfants 
ont illustré leur texte en collant, peinturlurant, 
papier-mâchant ...

Résultat : une histoire avec beaucoup de queues 
et de têtes.


