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Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ?

Il y a fort longtemps, dans une savane très lointaine, au temps ou les éléphants avaient un nez plat, vivait une 
famille d’éléphants.
Ils avaient un beau lieu de vie plein de lacs et d’arbres en tout genres. Mais les éléphants n’arrivaient pas à boire 
correctement l’eau de leur lagon. 
Un jour, ils se mirent tous d’accord sur le fait d’aller voir le dieu des éléphants.

- Bonjour, grand dieu. Nous venons vous voir car, nous, les éléphants n’arrivons pas boire correctement la belle 
eau de nos lagons.
Le dieu, perplexe, réfléchit à une solution.
- Je vais peut-être vous trouver une idée. Attendez quelques temps et vous serez satisfaits. Mais vous devrez 
passer des épreuve rudes, très rudes.
Alors, quelques temps plus tard ils virent le dieu arrivé .
- Bonjour grand dieu, avez-vous une solution ?
-Oui, si vous bravez toutes les épreuves que je vais vous donner , vous aurez une trompe qui vous permettra de 
boire beaucoup plus facilement. Vous commencerez par faire rire toute votre famille.
Tous les éléphants partirent chacun de leur côté et réussirent par tout les moyens a faire rire leur famille.
Ils retournèrent voir le dieu.
- Grand dieu, nous avons réussi notre première épreuve. Quelle sera notre prochaine épreuve ?
- Vous devrez rester deux heures au soleil tapant sans boire une gouttelette d’eau.
- D’accord nous le ferons grand dieu, nous y allons de suite, quand notre devoir sera fait nous reviendrons vous 
voir.
Quelques minutes plus tard les éléphants furent en place et attendirent deux heures au soleil sans boire une 
gouttelette, telle était la demande du dieu.
- Plus qu ‘une épreuve a passer mes amis !!!, dit l’un des éléphants. 
- Oui, crièrent en cœur les éléphants ! Allons voir le dieu.
Ils se remirent en route en quête de la troisième et dernière épreuve.
- Maintenant , dit le dieu, vous allez devoir traverser le chemin des serpent dans la savane.
Seul le souffle des éléphants se fit entendre.
-Mais ce n’est pas trop dangeureux ?
- Vous voulez avoir vos trompes ?, dit le dieux.
- Oui , nous le ferons.
Trois jours plus tard les éléphants furent prêts. Ils coururent à toute allure tellement vite qu ils traversèrent le 
territoire des serpents sans se faire piquer.
D’un seul coup, des trompes apparurent sur la tête des éléphants.
- HOURAAA !!!!! Nous pourrons boire facilement maintenant.

Et depuis ces épreuves, tous les éléphants ont des trompes.
Nino Le Bris - 6B

Ce recueil de contes explicatifs a été réalisé par les élèves de sixième 
en aide personnalisée avec l'aide de M. Mariana au CDI.

Toutes ces histoires sont vraies, bien sûr. C'est ainsi que les choses se 
sont passées !

Tout est vivant ici-bas. 
Les gens, les bêtes, les plantes, les rivières... Tout est habité... Nous formons un 

grand tout...
Pythagore



Il y a fort longtemps dans un peuple nomade d’Afrique du nord vivait les Uaeamchs. Ces créatures bizarres 
avaient un énorme dos et quatre grandes pattes. Leurs dos courbés étaient un problème car quand leur 
maîtres les chevauchaient ces animaux les déséquilibraient et les envoyaient dans le décor. Une nuit sans 
lune ni étoiles les Touaregs se rassemblèrent:
-Celà ne peut plus continuer ! Ses Uaeamchs ne servent qu’à nous casser les os !
-En plus ils engloutissent toutes nos réserves !
-Notre décision est prise, demain nous abandonnerons ces sacrilèges dans le désert.

Le lendemain un grand soleil brûlait le désert où avançait la troupe de nomades accompagnée de douze 
Uaeamchs. Une fois arrivés à une oasis ceux-ci s’arrêtèrent et allèrent (dirent-ils) couper du bois. Les 
Uaeamchs attendirent, tout seuls,  le soleil était de plus en plus bas quand un Uaeamch appelé Casserole 
rompit le silence : 
-Inutile de se lamenter sur notre sort, nos maîtres nous ont abandonnés. 
-Mais nous allons mourir ! … dans le désert sans eau ni provisions.
-Reposons-nous, il est tard et la nuit porte conseil.

Le lendemain, aux premières lueurs de l’aube, le petit groupe d’abandonnés se réveilla. Après avoir pris un 
frugal déjeuner, Casserole dit à ses compagnons :
-J’ai réfléchi, nous irons voir un vieil ami, compère Hyène, il nous aidera à trouver une solution. Ce qui 
veulent me suivre me suivent. Un long silence s’ensuivit :
-Moi je te suis ! Dit soudain un Uaeamch appelé Mimimoumou. 
-Moi aussi! Dit un autre dénommé Toutoutata. 
Ainsi les volontaires  partirent au-delà des dunes d’or du désert brûlé par le soleil, laissant le reste de 
leurs compagnons derrière eux.

Bien plus tard Mimimoumou aperçut un terrier à l’ombre d’une dune.
-C’est le terrier de compère Hyène ! Cria Casserole.
Ainsi la petite troupe s’engagea dans le sombre boyau. L’air infestait le souffre et la chair putréfiée. Des 
cadavres de toutes sortes jonchaient le sol.
-Qui ose troubler mon sommeil !!? Dit une voix grondante et repoussante.
-Hyène ! C’est Casserole, tu te souviens de moi ?
Une tête menaçante apparut à la lumière d’une bougie. Un rictus recouvrait presque entièrement un visage 
rongé par la vieillesse. Mais dès que la hyène vit Casserole un énorme sourire se dessina sur sa tête 
devenue enthousiaste.
-Casserole ! Quelle joie de te revoir, s’exclama l’animal, que puis-je pour vous ?
-Nos maîtres nous ont abandonnés car nous ne faisions que les faire tomber quand ils nous montaient, dit 
Casserole. 
-Et nous mangions toutes leurs réserves, ajouta Mimimoumou.
-Nous voudrions que tu nous aides à être plus stables et à ne pas avoir à manger tout le temps, conclu 
Toutoutata.
-Hélas, je connais les miracles de la médecine mais pas comment changer une morphologie, répondit la 
hyène désolée. Dépités les trois amis sortirent de la tanière.
Puis ils retournèrent d’où ils venaient prenant congé du charognard.

Pendant le retour le soleil tapait plus qu’à l’aller. Heureusement ils rencontrèrent une oasis avec un grand 
lac d’eau pure :
-Youpiii !!! Crièrent Toutoutata, Mimimoumou et Casserole. 

Pourquoi les chameaux ont-ils des bosses ?



Pourquoi les cerfs ont-ils des bois sur la tête ?

Il y a des générations et générations de cela les cerfs n’avaient pas leur bois sur la tête, une tribu les chassait comme 
ils étaient armés la tribu tuées facilement les cerfs.

Un jour un des cerf fut poursuivit et le pauvre cerf s’enfuit dans une forêt sombre et lointaine. Il sentit quelque chose 
de collant s’était de la sève d’arbre, le cerf voulait à tout prix faire partir la sève, il rencontra une chouette et la chouette lui 
dit de coller des branches très solides sur la tête pour se défendre.

Le cerf réfléchi pendant quelques jours et se dit dans la tête « Cela serait efficace pour la défense ! » Il alla coller les 
branches les plus solides qu’il trouva dans la forêt sur sa tête puis alla secourir les autres cerfs sans défense.

La tribu se retira et les laissèrent tranquille pour toujours et c’est depuis ce jour que les cerfs ont des bois sur la tête !
Gevorg Sargsyan - 6C

Ils burent burent et burent tant d’eau que deux énormes bosses se formèrent sur leurs dos. Puis 
comprenant à quoi ses bosses pourraient servir ils coururent jusqu’à l’endroit où les attendaient les neuf 
autres Uaeamchs. Une fois arrivés, Casserole dit à ses compagnons :
-Ses attributs sont notre salut, nos maîtres pourront s’équilibrer entre nos deux bosses et nous pourrons 
stocker notre nourriture dans nos bosses !
-Hourrah !!! Crièrent les neuf autres Uaeamchs.

Ainsi, les Uaeamchs ont regagné leur tribu avec tous des bosses. Leurs maîtres ont accepté leurs nouvelles 
caractéristiques. 
Voilà pourquoi les Uaeamchs ont des bosses.
(les Touaregs ont inversé les syllabes de Uaeamch qui était trop difficiles à prononcer pour faire le 
nouveau nom de cette créature particulière : les chameaux !

Jocelyn Trolez -6A



Pourquoi la tortue a-t-elle une carapace ?

Il y a fort longtemps dans une forêt, un petit animal tout mou mais très rapide avait plein de prédateurs. Parmi 
ses prédateurs il y avait : le renard, le chat, le héron. 
Un jour le petit animal voulut ne plus fuir, il alla demander de l’aide à l’escargot . Le petit animal alla voir 
l’escargot pour lui demander d’avoir une carapace pour se protéger . L’escargot refusa de lui donner une 
carapace.
Le lendemain matin, le petit animal voulu tenter sa chance encore une fois auprès de l’escargot,quand l’escargot le 
vit déprimé il lui dit:  
-Va voir la fée qui habite près du plus grand arbre

Le petit animal marcha très longtemps avant de pouvoir la voir . La fée était toute petite le petit animal lui dit:
-Bonjour, je voudrais une carapace .
-D’accord , mais revient demain .
l’animal alla dormir  dans un trou  . Le lendemain à l’aube il vit la fée perchée sur la plus haute branche . Quand la 
fée vit le petit animal elle descendit et elle lui dit:
-Tiens mange un caillou ramassé dans la rivière à 4 heures .
-Merci beaucoup madame la fée .

A 4 heures le petit animal voulut prendre un caillou dans la rivière, mais il était trop petit l’animal sauta et goba 
la pierre et il se laissa emporter par le courant et il s’endormit dans l’eau fatigué . Il se réveilla avec quelque 
chose de lourd sur le dos  il voulut savoir qu’est-ce qu’il lui arrivait il vu la fée et lui dit:
-Qu’est-ce que j’ai sur le dos .
-Tu as ce que tu voulais, non? Tu as une carapace, maintenant tu t’appellera tortue .
-Merci, mais je ne voulais pas avoir une carapace aussi lourde .
-C’était le prix à payer .
Sur ces paroles la fée disparut .

Petit à petit la tortue s’habitua à à ce poids et à la fin elle ne sentait plus la carapace et dit à haute voix:
-Je vous remercie madame la fée .
Mais la fée ne répondait jamais et c’est à partir de la rencontre avec la fée que la tortue a une carapace, et aussi 
que maintenant elle peut mieux se protéger .

Maureen Gal - 6B

Il y a des lustres et des lustres en Amérique du sud les jaguars et les serpents 
se confrontaient lors de chasses au gibier sans merci. A l’ époque les serpents 
avaient des pattes. En effet les jaguars et les serpents courraient aussi vite l’ 
un que l’ autre. Les serpents gagnaient à chaque fois car ils étaient dotés d’ un 
venin et qu’ ils s’ en servaient pour immobiliser leurs proies.

Un jour le Dieu des animaux décida de tendre un piège aux serpents. Il leur dit :
 « Oh ,mais que vois-je, au-delà de votre territoire, un beau gibier très spécial 
et bien meilleur que les autres ! »
Les serpents y allèrent sans hésiter mais ils ne se doutaient pas que c’étaient le 
territoire des fourmis rouges, ils survécurent en le traversant mais y perdirent 
leurs pattes.
En souvenir de leurs pattes le Dieu inscrit leurs empreintes sur le pelage du 
jaguar .

C’est depuis ce jour que les serpents rampent pour avancer et que les jaguars 
ont survécu.

Gildas Charbonnier - 6B

Pourquoi les serpents n'ont pas de pattes ?



Il y a longtemps de cela, dans une forêt en Afrique, 
vivait un petit animal sans nom. Il était détesté et hué par 
tous les autres animaux car il était tout blanc.
Un jour qu'il se promenait pour se changer les idées, il vit 
une grotte très grande et très sombre.
Il s'approcha et vit la lumière d'un feu, alors il entra.
Après quelques minutes de marche, il vit un homme doté 
d'une grande cape et d'un chapeau : c'était un magicien.
Après quelques temps d'hésitation, l'animal dit :
- Bonjour ! Pouvez-vous m'aider ?
- Bien-sûr ! dit le magicien. Quel est ton problème ?
- Tous les autres animaux se moquent de moi car je suis 
tout blanc ! Et en plus, à cause de ça, je suis facile à 
repérer et je me fais traquer par les singes ! Expliqua 
l'animal d'un ton à la fois énervé mais aussi triste.
- Je pense pouvoir t'aider ! Grâce à mon pouvoir, tu 
pourras voler la couleur des autres ! proposa le magicien.
-Oh ! Merci ! répondit l'animal très content.
Alors, il sortit de la grotte doté de son pouvoir, mais il 
fut vite encerclé de singes ! Il prit donc ses jambes à son 
cou, et, en passant devant un arbre, il imita sa couleur. En 
voyant passer les singes devant lui, il ressentit pour la 
première fois un sentiment de joie parcourir son corps.
En retournant chez lui, tous le monde l'admirait. Il décida 
donc de leur expliquer son aventure et, au fil des 
générations suivantes, plusieurs animaux naquirent avec la 
même apparence que lui et vinrent tous voir le magicien 
pour faire comme lui.
C'est ainsi que naquirent les Caméléons.

Tolomé Bonnand - 6C

 Pourquoi le caméléon 
change-t-il de couleurs ?

 Pourquoi les girafes ont-
elles un long cou ?

Il y a des lunes et des lunes, une jeune girafe 
vivait au milieu de la savane africaine. Un jour une 
cigogne vint a elle et lui dit :
- Le roi veut vous voir demain dès l'aube. Il a 
quelque chose à vous montrer.
La girafe accepta.

Elle partit aussitôt de chez elle. Plus les minutes 
passèrent, plus elle commençait à avoir faim donc 
elle commença à manger les feuilles les plus 
basses des arbres. Elle continua sa route mais 
quand elle avançait, elle avait de plus en plus faim 
donc elle se mit sur la pointe des pattes et 
commença a manger les feuilles un peu plus 
hautes. En mangeant les feuilles, elle étendait son 
cou et le grandissait en même temps mais le 
défaut de cela c'est qu'elle ne savait pas que son 
cou s'agrandissait petit à petit.

Les heures passèrent et elle se rapprochait du 
trône et elle continua de manger les feuilles des 
arbres, elle était très contente d'elle. Plus tard 
dans la journée, un babouin vint lui demander :
- Pourquoi manges-tu les feuilles les plus hautes 
des arbres ? Elle lui répondit : car je veux 
manger, je dois aller voir le roi et c'est aussi car 
je veux devenir l'animal avec le plus long cou du 
royaume.
   
C'est qu'une fois arrivée au trône du roi que ce 
dernier dit à la girafe qu'elle était venue jusqu'au 
trône pour devenir  l’animal le plus grand du 
royaume.

Kevin Garandeau - 6B



 Pourquoi le chien est-il le 
meilleur ami de l'homme ?

Il y a très longtemps, les chiens et les humains ne se 
connaissaient pas. Les chien vivaient à gauche d’un gouffre 
et les humains à droite.

Un jour un petit garçon s’est penché trop près. Le chien 
aussi s’est trop penché : donc ils sont tombés ! Et le chien 
a pu rencontrer l’homme. Ils cherchaient un moyen pour 
remonter. Ils ont éssayé de grimper mais le mur était trop 
lisse,  ils ne pouvaient pas s’aggriper pour monter. Ils 
sautaient le plus haut possible mais ils étaient trop petits. 
Ils étaient éssouflés et fatigués.

Trois jour après, le chien et l’homme commencèrent a 
avoir faim. Le chien ne voyait qu’un moyen pour remonter. 
C’étaient d’appeler les autres chiens. Il a hurlé autant qu’il 
pouvait et enfin les chiens l’ont entendu. Ils ont tous fait 
une échelle en s’attachant par la queue avec la bouche. le 
chien et le petit garçon ont grimpé et ils sont retournés 
sur la terre ferme.

L’homme remercia tout les chiens. C’est depuis se jour 
qu’ils sont les meilleurs amis du monde. Pour fêter leur 
amitié ils ont construit un pont au dessus du gouffre pour 
se rejoindre. Et c’est depuis se jour aussi que les chiens 
remuent la queue pour se rappeler de la douleur que leurs 
ancêtres avaient eu en se tenant la queue pour sauver 
l’homme et le chien.

Anna Autrou Fers - 6C

Pourquoi les ours 
polaires sont-ils 

blancs ?
Il y a très longtemps dans une forêt du Canada, 
il n’y avait pas d’ours polaires mais que des ours 
bruns.

A cette époque, les ours ne trouvaient plus assez 
à manger dans leur forêt et ils se faisaient tous 
chasser par des chasseurs. 
Alors, un jour, tous les ours se mirent d’accord 
et ils se séparèrent en deux groupes : un qui se 
dirigerait vers le Nord et l’autre groupe qui 
resterait en foret.

Donc comme prévu un groupe d’ours partit et 
l’autre resta en forêt. Quand le groupe d’ours 
arriva aux pôle nord, ils virent des esquimaux qui 
voulaient les chasser. Le problème c’est que les 
ours était bruns et il se voyaient bien dans la 
neige !

Des loups blancs arrivèrent et leur conseillèrent 
de se cacher dans la neige pour que leur pelage 
devienne blanc. Les loups leur expliquèrent aussi 
que eux aussi s’ étaient cachés dans la neige pour 
ne plus se faire chasser par les esquimaux.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les ours se cachèrent 
dans la neige. Au fil des années leur pelage 
devint blanc. 
Plus tard, d’autres ours bruns vinrent au pôle 
nord et se cachèrent aussi dans la neige pour 
échapper aux esquimaux.

Et c’est depuis ce jour que les ours polaires ont 
un pelage blanc.

Manon Rivière - 6B



Il y a fort longtemps vivait un bossu en haut d’un oasis. Il s’appelait Cham. Tout le monde le haïssait. Dès qu’il 
descendait de son palmier, pour aller au marché, il se faisait tellement taper sur le dos qu’il eut une deuxième 
bosse. Tout le monde le traitait de clochard.
Un jour, il prit une grande inspiration et se dit « Je dois partir le plus vite possible.». Il prit ses affaires et 
partit. Il marcha des heures et des heures. A la nuit tombée, il creusa un grand trou dans le sable, tellement 
grand qu’il y avait de l’eau au fond. Il dormit dans l’eau. Le lendemain matin, il eut tellement bien dormi qu’il voulut 
rester. Plus il dormait dans l’eau, plus ses bosses grossissaient. Un an plus tard, un beau matin, il rencontra un 
fennec qui connaissait une fée etqui lui dit : « Va, va la voir elle te conseillera». Alors Cham alla  voir la fée. Des 
qu’il arriva devant sa demeure il frappa a la porte. Une dame scintillante ouvrit la porte, et vit le bossu à deux 
bosses.
- Bonjour, que viens-tu faire ici ? demanda la fée.
- Je viens car je veux devenir un animal, pour que plus personne me reconnaisse et pour survivre, dit Cham.
- D'accord je vais te mettre de longues pattes pour voir plus loin, de plus grandes bosses remplies d'eau pour ne 
pas être assoifé et des poils pour avoir moins froid la nuit, es-tu d'accord ?
-Je suis amplement d'accord , mais pourrais-je avoir une femme ? Cria-t-il, tellement il était joyeux.
- Ok j'ai bien compris, mais d'abord je voudrais savoir ton prénom.
- Ah oui pardon, j'avais oublié de me présenter, je m'appele Cham.
- D'accord ton espèce s'appelera le Chameau, répondit-elle.
Il n'eut même pas le temps de répondre qu'elle dit une formule magique et il se transforma en chameau. Il 
regarda autour de lui mais la fée avait disparu, mais une chamelle était a côté de lui. Ils décidèrent d'aller voir 
son ancienne tribu dans l’oasis qu’il avait quitté. Après un long voyage, ils arrivèrent au village et ils furent 
adoptés.
Et depuis ce jour les hommes du désert voyagent beaucoup grâce à la nouvelle créature qui s’était présentée à 
eux !

Loélia Morvan - 6B

Pourquoi les chameaux ont-ils deux bosses ?



Pourquoi l'éléphant a-t-il une trompe ?

Il y a fort longtemps en Afrique, l’éléphant était sans trompe. Tous les jours, les éléphants faisaient leur rituel du 
matin en allant chercher de la nourriture. Mais soudain, au loin, une énorme tornade de sable s’approcha à grande 
vitesse. Alors, tout les éléphants partirent aussi vite qu’ils purent.

Puisque les éléphants sont lents, ils se firent rattraper rapidement.
Dans la tempête,ils eurent beaucoup de mal a respirer. Une fois la tempête finie, ils atterrirent quelque part en 
Afrique tellement la tempête fut puissante. En fait, ils atterrirent sur le territoire des singes qui leur dirent : 
Partez ,partez  ou notre roi vous maudira.Alors les éléphants partirent. 

Sur leur chemin, ils croisèrent le chaman de la tribu Katanga.
Les éléphants demandèrent de leur créer une trompe pour mieux manger et respirer. Le chaman accepta et alla 
chercher dans la forêt sacrée les ingrédients de la potion. Peu de temps après, le  chaman arriva et essaya en 
prenant des plantes toxiques et des plantes médicinales. Il mélangea le tout et jeta le sort sur les éléphants mais 
il échoua. Alors les éléphants le remercièrent et partirent. 

Un peu plus loin, ils virent une sorcière qui était celle des hippopotames. Alors les éléphants demandèrent la même 
chose qu’au chaman. Elle ne fut capable que de produire une petite étincelle de feu et elle mit un buisson en feu 
mais échoua. Alors ils repartirent. 

En rentrant sur leur territoire, ils virent un peuple de singes. Les éléphants demandèrent de leur laisser leur 
territoire
et les singes disent non,non et non. Alors les éléphants eurent une idée formidable. Ils demandèrent de leur 
créer une trompe et de laisser tranquille les singes  qui était arrivés sur leur territoire pendant la tempête. Les 
singes  essayèrent  de leur créer une trompe.  Ils se mirent à créer une potion pour les éléphants, ils prirent tout  
les ingrédients de la potion dans la forêt sacrée mais ils ont rajouté une plante invasive faisant une déformation 
de la tête pour que la trompe apparaisse .Ils jetèrent le sort et ils réussirent.
Et depuis ce jour les éléphants ont une trompe. 

Hugo Mauguillet - 6A



Pourquoi les morses ont-ils
 des défenses ?

Il y a des neiges et des neiges, dans l’océan Arctique, les morses n’avaient pas de défenses et vivaient 
continuellement sous l’eau. Ils remontaient très souvent à la surface de l’eau pour regarder la banquise blanche, 
et à chaque fois qu’un morse regagnait la surface de l’eau il rêvait de vivre sur la banquise, mais ce rêve était 
impossible car ils étaient beaucoup trop lourds et trop gros pour sortir de l’eau.

Un jour, un jeune morse en eut assez alors il décida d'accomplir le rêve de son troupeau. Il se mit en route pour 
un voyage extraordinaire.

En chemin il rencontra un phoque. Le phoque lui dit : «Mais que fais-tu si loin de ton troupeau ?». Le morse 
répondit : «Je cherche à accomplir le rêve de mon troupeau.».  « Ah! Et quel est ce rêve ?» dit le phoque. «Nous 
rêvons tous de pouvoir vivre sur la banquise, mais nous sommes de gros patapoufs donc on ne peut pas sortir de 
l’eau.» répondit le morse. «Ha ha ha ! éclata de rire le phoque et d’une voix moqueuse il dit «Tu as raison, vous les 
morses vous êtes de gros patapoufs mais nous les phoques nous sommes très agiles donc nous pouvons sortir de 
l’eau facilement.». Et le morse continua son chemin.
Puis il rencontra un béluga. Le béluga lui demanda : «Qu’est-ce que tu fais loin de ton troupeau ?». «Je veux 
réaliser le rêve de mon troupeau, qui est de vivre sur la banquise. » lui répondit le morse. Puis le béluga posa la 
question pourquoi ils ne pouvaient pas sortir de l’eau, le morse lui expliqua pourquoi. Le béluga lui dit bonne chance 
et tous les deux continuèrent leur chemin.

A mi-chemin le morse rencontra un narval qui lui demanda ce qu’il faisait si loin de son troupeau, et le morse lui 
expliqua. Alors le narval eut une idée : il dit au morse «J’ai peut-être une solution à ton problème, va au cimetière 
des narvals, là-bas tu trouveras des cornes de nos ancêtres. Tu pourras tout prendre si tu veux, bonne chance.». 
«Merci beaucoup!» dit le morse. 

Le morse prit le chemin du cimetière et quelques heures plus tard il arriva à destination. Il entra dedans et vit 
plein de cornes qu’il appela «des défenses», il prit le tout et rentra chez lui. Une fois là-bas tout le troupeau 
l’attendait avec impatience, le morse prit une algue collante, colla les défenses dans la gueule de tout les morses 
y comprit lui. Puis tout le troupeau planta les défenses dans la glace de la banquise et se hissa à la surface. Ils 
étaient tous très content de se prélasser au soleil sur la banquise. Et quand ils avaient faim ils plongeaient pour 
se nourrir.

C'est depuis ce jour-là que les morses ont des défenses.
Desara Selimi - 6A



Il y a bien des pluies de celà, il y avait des araignées en 
Australie. Elles ne tissaient point de toile comme les 
araignées de notre époque.

Un jour, une araignée et plus forte et plus imposante que 
les autres eut si faim qu’elle poursuivit un insecte jusqu’à 
un village ou se trouvaient des hommes.
Mais l’insecte continua à s’enfuir et l’araignée de le 
poursuivre.

Au bout d’un très long moment, l’insecte se réfugia dans 
une hutte.
L’araignée y entra  et vit une vieille femme en train de 
tisser une longue couverture avec des fleurs brodées de 
couleur dorée.
Juste a côté de la très vieille femme se trouvait une sorte 
de panier rempli de fils pour tisser.

Puis l’araignée vit que l’insecte qu’elle pourchassait était 
dans le panier contenant les fils. L’insecte fut bloqué et 
piégé. En effet, il ne pouvait plus s’échapper tout 
entortillé qu’i était dans les fils de soie.
L’araignée fut comblée de bonheur. Elle mangea sa proie et 
prit autant de fils que possible et retrouva voir son peuple. 

Elle fit une assemblée des araignées.
Elle expliqua comment utiliser le fil.
« Grâce à ce fil magique nous pourrons emprisonner les 
insectes. Je vous propose de le manger pour pouvoir 
produire des toiles de fil comme j’ai vu une tisseuse le 
faire. »

C’est depuis ce jour que les araignées tissent des toiles 
pour emprisonner les insectes et pour les dévorer.   

Eden Sanchez- 6A

Pourquoi l'araignée tisse-t-elle des toiles ?



Pourquoi les pandas sont noirs et blancs ?

 Il y a des lunes et des lunes en chine vivaient deux tribus pandas . Les Waï-kas (les pandas blancs) et les Ka-waïs 
(les pandas noirs). Celles-ci ne s’appréciaient pas et se moquaient de la couleur des autres.

Un jour, des enfants Waï-kas voulurent partir explorer un peu plus leur région. Ils trouvèrent une mine de 
charbon. Ils étaient si curieux, que ces petits pandas allèrent l’explorer et se perdirent. Tout affolés, ils 
crièrent.

Quelques heures après, une maman s’en aperçut et alla prévenir tout les autres. Ils se mirent à chercher jusqu’au 
moment où ils entendirent des cris qui provenaient de la mine de charbon. Toute la tribu se précipita dans cette 
mine et récupéra les enfants .En rentrant les enfants furent sains et saufs.
Le seul inconvénient c’est qu’en sortant la tribu Waï-ka était pleine de tâches noires à cause du charbon. En 
rentrant ils allèrent dans l’eau pour enlever les tâches mais celles-ci ne partirent pas.

Quelques jours plus tard, les enfants de la tribus Ka-waïs voulurent jouer à cache cache et tous se cachèrent 
dans une mine de craie blanche et il restèrent coincés. Sauf celui qui comptait,  il les a cherché partout mais il ne 
les trouva pas. Jusqu’au moment où il entendit des cris qui provenaient de cette mine.
Tout affolé il alla prévenir toute sa tribu et tous partirent chercher les enfants. En sortant de la mine de craie 
ils avaient pleins de tâches blanches sur eux et elles ne partaient pas. Mais ils étaient surtout content que les 
enfants demeurent sains et saufs. Au bout de quelques jours, les deux tribus avaient beau essayer d’enlever les 
tâches, elles ne partaient pas, elles étaient indélébiles !!! 

Un jour, un Waï-ka et un Ka-waï se rencontrèrent et tout les deux se demandèrent «A quelle tribu appartiens-
tu ?»
Le Ka-waï répondit :
- J'appartiens à la tribu des pandas noirs ! Et toi ?
- Ma tribu est celle des pandas blancs ! dit le waï-ka.

Mais pourtant tout les deux avaient des tâches soient noires soient blanches.
- Pourquoi ne pas réunir nos deux peuples, et leurs montrer que nous sommes de la même couleur ? Dit le waï-ka.
- Bonne idée ! répondit le ka-waï.

Tout deux partirent chercher leurs tribus pour pouvoir les réunir au même endroit. Quelques heures plus tard, 
les deux tribus pandas se rencontrèrent et se dirent la même chose que les deux pandas.
Ils ont fini par faire la paix et devinrent très fiers de leurs couleurs.

Et c'est depuis ce jour-là que les pandas sont noirs et blancs.
Anaïs Thiery - 6A



Il y a fort longtemps dans une forêt d’Inde vivait une espèce de caméléon. Ils étaient tout blanc, se 
faisaient voir par leurs  prédateurs, les singes qui aimaient les chasser. A cette époque, ils avaient du 
mal à se nourrir car ils étaient fragiles et ne couraient pas vite pour attraper leurs insectes 
préférés.

Un jour, un petit caméléon se fit pourchasser un groupe de singes. Il essaya de leur échapper et 
tomba nez à nez avec le plus vieil oiseau de la forêt : un hibou. 
Le caméléon lui dit:
- Aidez moi à me cacher des ces singes enragés.
- D’accord, cache-toi dans ma petite maison qui se trouve dans le trou du gros chêne.
Le caméléon courut se réfugier à l’endroit indiqué.
Le vieil hibou offrit trois vœux au caméléon. Cependant, il fallait qu’ il les réalise  avant le lendemain 
soir.
- Merci !

Et le caméléon partit pour faire ses souhaits.
Le caméléon rentra chez lui et commença à faire ses souhaits. Je souhaite échapper aux singes. Le 
caméléon après avoir fait son premier vœu s’endormit.
Le lendemain il partit de chez lui, les singes arrivèrent et soudain ils ne le virent plus et partirent. En 
effet, le petit animal eut le pouvoir de se camoufler en prenant la couleur de l’endroit où il se 
trouvait. Il était devenu du même vert que le feuillage derrière lui.
Il fit son deuxième souhait qui était de se nourrir plus facilement et attrapa une mouche et la 
mangea. En effet, une longue langue qu’il pouvait utiliser à la manière d’un fouet était apparue. 

Il s’endormit et le lendemain matin, il souhaita avoir des griffes mais rien ne se passa et il se rendit 
compte que le délai était dépassé.

Et c’est depuis ce jour que le caméléon disparaît pour échapper à ces prédateurs et qu’il peut 
attraper ses proies avec sa langue.

Pourquoi le caméléon change-t-il de couleurs ?

Lucie Calvez - 6A



Il y a des lunes et des lunes, au fond de l’océan, dans un royaume de Calmars, une annonce attira fortement 
Poulpie, sur l’annonce, il  était écrit :
« Grande course pour la princesse, celui qui gagnera aura le droit d’épouser la princesse Teresa. La course se 
déroulera de l’entrée Nord du royaume pour continuer au grand canyon du courant, puis ensuite traverser la 
vallée aux requins, sans oublier la traversée du labyrinthe d’algues et enfin terminer a l’entrée du palais 
royal. »

Poulpie était très intéressé par l’annonce, mais Poulpie était très petit pour ceux de son espèce, Poulpie était 
faible, un peu futé, plutôt rapide, mais cependant il se dit qu’il pouvait y arriver.
Le lendemain en allant s’inscrire, Poulpie croisa de vrais géants de la course, qui lui semblaient impossible à 
battre. 
Quand la dame de l’inscription vit Poulpie , elle rigola :
« HA HA HA HA HA, t'as vu ta taille mon p’tit bonhomme, t’es sur de vouloir t’inscrire ?  »
 Poulpie dit à son tour « Oui oui » 
Elle répondit « Ok p’tit bonhomme , ton prénom s’il te plaît »
« Poulpie m’dame »
« Ok , ta banderole sera prête , SUIVANT !!!! » 
Sur le chemin du retour, sa maison avait été détruite par les anguilles électriques, il a reconnu leurs symboles, 
Poulpie devait une grosse somme d’argent aux anguilles, Poulpie avait parié une grosse somme d’argent à la 
course d’hippocampe, mais il avait tout perdu. 
Sans maison, il n’avait nulle part où aller, sauf dans la grotte froide, mais à ce qu’il paraît cette grotte était 
hantée par une déesse malveillante, mais Poulpie n’avait pas le choix. Il prit son courage à deux mains et il alla 
dans la grotte.  
En entrant dans la grotte, il aperçut une lumière bleu clair qui donnait froid dans le dos, mais il entendit une 
voix qui l’appelait, la voix venait de la lumière bleue, Poulpie décida de s'en approcher.
En arrivant devant la lumière bleue, il  voyait une magnifique déesse qui lui dit
« Oh ! Te voilà petit calmar, ça fait longtemps que je t’attends.»
« Que me voulez vous, je ne vous ai rien fait ! »dit-il d’une voix apeurée.
« Rien de mal petit poulpe, je veux te donner un don. »
« Mais quel don »
« Je te donne le don de pouvoir cracher de l’encre pour gagner une course très spéciale  »
La déesse toucha le front de Poulpie, et Poulpie sentit une étrange sensation, comme si son cœur battait plus 
vite. Puis la déesse devint une ombre, jusqu’à ce qu’ on ne la voit plus.

Poulpie essaya de faire de l’encre, mais cela ne marcha pas, il était bien trop fatigué pour essayer d’y arriver, 
il décida donc de dormir .
Le lendemain matin, Poulpie, bien reposé, décida de sortir de la grotte, et il se rappela que la course était le 
lendemain, donc il alla s’entraîner pour la course. Déjà, il décida de faire un petit footing autour du bateau 
abandonné, puis il essaya à nouveau de cracher de l’encre, il poussa, poussa, poussa, mais encore rien ne sorti. 
Poulpie était fin près pour la course, mais il n’avait toujours réussi pas à cracher de l’encre.  

Le jour de la course, Poulpiearriva sur la zone de départ. Quelqu’un lui avait donné sa banderole avec son 
prénom. Le top départ allait sonner. Il attendait que tout le monde fut prêt et que le drapeau de départ soit 
levé. Poulpie était stressé par le départ, mais maintenant inscrit, il n’avait plus le choix.

3,2,1………… PARTEZ !!!!! 
Poulpie nagea aussi vite qu’il put, mais face aux géants, il ne fit pas le poids. Poulpie arriva tout juste au grand 
canyon du courant, les courants étaient trop forts pour qu’il puisse s’y aventurer, mais il n’avait pas le choix, il 
y alla soucieux. 
Il se fit emporter par le courant qui allait dans la bonne direction, il a été chanceux.
Il arriva à la vallée des requins, elle avait l’air calme mais «On ne se fie jamais a un requin !! » se dit Poulpie , 
quelques minutes plus tard, il entendit une petite voix toute douce. Il se retourna précipitamment et ne vit 
rien. Il eut peur et il sentit une peau qui le touchait, et d’un coup ,il essaya de cracher de l’encre il poussa 1 
fois, 2 fois, 3 fois, ça marcha ! Il partit comme une fusée, il échappa au requin et arriva directement en plein 
milieu du labyrinthe d’algues. Il s’y perdit vite. Il suivit une des techniques de son grand-père : il fallait longer 
sur la droite et il sortit du labyrinthe, heureux. Puis, il se précipita vers la fin et remarqua que quelqu’un le 
suivait de près et le rattrapait. Poulpie commença à cracher de l’encre, se qui lui donna une forte accélération 
et il passa la ligne d’arrivée et au final gagna le cœur  de la princesse Thérésa . 
Et c’est depuis ce jour que les poulpes sont capables de cracher de l’encre. Matéo Le Meur

Pourquoi le poulpe crache-t-il de l’encre ?



Pourquoi l'écorce des 
arbres est-elle dure ?

Il y a bien trop longtemps dans un monde 
petit et jeune vivaient des milliards d' 
espèces d' animaux et de végétaux…
 
Mais l’arrivée de l’Homme chamboula leur 
existence, des millions d’ espèces 
périrent. L’arbre fut le premier touché 
car personne n’ avait jamais attaqué 
l’arbre donc il n’ avait jamais tenté de se 
défendre… Mais l’Homme convoitait la 
chair de l’arbre que l’ Homme appelait 
«bois».

Alors les arbres appelèrent les serpents 
mais ceux-ci n’aidèrent que certains 
arbres et leur venin ne marchaient que 
une fois sur deux et en plus l’ Homme ne 
mangeait pas le bois des arbres.

Les arbres convoquèrent donc les 
hérissons mais ils n’ accordèrent leurs 
piques qu’aux sapins, malheureusement 
les piques poussèrent trop haut et l’ 
Homme continua à couper les sapins.
Les arbres désespérés appelèrent alors 
les rochers qui accordèrent aux arbres 
leur résistance, cette résistance 
apparut sur les arbres comme des 
plaques que les objets primitifs des 
hommes ne réussirent pas à casser.

Et voilà c'est ainsi
que les arbres

eurent des plaques
appelées par l’Homme

«écorce»
qui résistèrent longtemps

à l’Homme.

(maintenant nous avons des outils beaucoup 
plus modernes et ne nous privons pas de 

couper des arbres)

Timo Martinez - 6A



Il y a fort longtemps, dans un désert chaud et asséché vivaient des petits animaux appelés scorpions. Ces derniers 
avaient du mal à se défendre des fennecs qui les mangeaient avec joie et gourmandise.
Comme tous les jours, un groupe de scorpions se baladait dans le désert mais il y avait aussi des petits qui n 
arrivaient pas à suivre et qui du coup étaient à la traîne. 

Un jour le groupe de petits  s’est beaucoup trop éloigné et se perdit dans le désert. Ils marchèrent pendant des 
jours et des jours mais ne trouvèrent personne. Mais ils ne savaient pas qu un groupe de fennecs les suivait sur 
leurs pas et les regardait en se léchant les babines. Le plus intelligent des scorpions les avait vu « COUREZ !! » 
dit-il à ses amis.
 Ils  virent au loin une petite  cabane en plein désert.
 Ils rentrèrent directement dedans et eurent une énorme surprise en voyant un chaman en train de préparer une 
potion pour sa gorge.
 « OH ! Des petits scorpions tout mignons, venez vous réchauffer au coin de feu » Les scorpions avaient un peu 
peur au début mais s’était leur seule façon de s’en sortir.
Le plus malin d’entre eux demanda au chaman de l’aider pour combattre les fennecs. Le chaman réfléchissa, le 
scorpion insista et il réfléchissa plus encore.
Le chaman dit « Je pense qu un dard fera l’affaire mais en échange vous devez me rapporter : du venin de cobra 
royal, une dent  d alligator  et pour couronner le tout un peu de poil de fennecs.
Les scorpions acceptèrent et partirent à la recherche des ingrédients.

Ils commencèrent par le venin de cobra royal. Ils virent au loin une espèce de lézard sans pattes et décidèrent 
d’aller lui parler « Bonjour, es tu un cobra royal ? »  « Oui ça ne se voit pas qu est-ce que vous me voulez les 
petits ? » «  Un peu de ton venin s’il te plaît » le cobra accepta et leur donna un peu de son venin mortel. Les 
scorpions repartirent pour une nouvelle mission.

La deuxième chose que devaient ramener les scorpions étaient une dent d alligator. Ils marchèrent, marchèrent 
mais ne trouvaient aucun alligator dans le coin. Ils ne savaient pas qu un bébé alligator les écoutait depuis un bon 
moment. Il vint à leur secours.
 « Salut, je vous entends parler depuis tout à l’heure et mon père a beaucoup de dents, il pourrait bien vous en 
donner une » «  D’accord, petit, mais il est gentil au moins ton père ? » «  Oui, bien sur, suivez-moi. » Les animaux 
le suivirent et virent un énorme alligator devant eux. Ils trouvèrent une plante pour endormir les alligators, 
cuisinèerent la plante pour en extraire un jus et firent boire l’alligator. Une fois endormi, ils purent lui enlever une 
dent. 

Pourquoi le scorpion a-t-il un dard ?

La dernière mission qu’ils devaient accomplir était 
de ramener des poils de fennecs. Pour cela , il 
fallait parler à un fennec sans se faire manger 
pendant qu’un des petits scorpions lui prenait des 
poils. Ils décidèrent de choisir le plus intelligent d 
entre-eux. Au loin, il virent un groupe de fennecs, 
celui qui a été choisis alla vite se cacher pendant 
que les autres parlaientaux fennecs et le scorpion 
lui arracha des poils. 
Puis ils retournèrent vite vers la cabanne du 
chaman. Le chaman récupéra les ingredients et leur 
fournit un dard à chacun pour les remercier. 

Et c’est depuis ce jour que les scorpions ont des 
dards pour se défendre.

Lise Bourhis - 6A



Il y a fort longtemps, les libellules étaient grosses, grasses et 
toutes petites.
Voici l‘ histoire d ‘une petite libellule appelée Scouit.
Elle vivait dans un marécage à l‘ombre. Comme tout les matins, 
la patrouille du roi Bébleushteu traversa le marécage dans le 
plus grand des bruits. Le roi Bébleushteu était au pouvoir 
depuis trois longues années. La première année fut presque 
simple, la deuxième, je ne vous en parle pas, et nous y voila ! 
-Assez, plus qu ‘assez de supporter ça une seconde de plus!
-Il faut accepter la vie comme elle est !
Celle qui venait de parler était Gary la grenouille.
- On ne peut rien y faire. Dit Gary !
- On doit essayer!
- Ils sont une armée, tu n ‘auras aucune chance !
- Pff, tu a raison!
Il était tard quand cela arriva. Scouit, toujours aussi grosse et 
grasse était en train de regarder une villageoise nettoyer le 
linge, triste, les larmes aux yeux. 

Pourquoi les libellules ont un corps allongé ? 

Tout à coup, on poussa Scouit dans le panier à linge. La femme, surprise, lança son panier qui atterrit dans l ‘eau. 
Scouit dériva longtemps, très longtemps. Au petit matin, le panier s ‘ arrêta net au portes du château du roi 
Bébleushteu. Un garde qui vit le panier, s ‘en approcha, fouilla le panier. Il attrapa Scouit, toute tremblotante la 
lança en l ‘air une première fois. Scouit qui n ‘avait pas la force de voler retomba. Le garde la rattrapa et la lança 
encore une fois encore plus haut. Encore une fois Scouit retomba. Alors le garde tira sur la libellule de toute ses 
forces comme un lance pierre et lâcha. Cette fois Scouit partit tellement loin quelle retomba jusque dans son 
marais. Scouit s‘ évanouit, à son réveil Scouit pouvait à nouveau voler mais cette fois elle se sentait plus légère. 
Alors Scouit tourna la tête mais son corps n’ était plus le même, il était devenu long, Scouit se dit que c‘était 
sûrement quand le garde l’avait lancé pour la troisième fois. Mais quelque chose intriguait Scouit. Qui l‘avait 
poussé dans le panier de la villageoise, et surtout pourquoi ?

Robin Quere - 6A

Il y a très longtemps dans une forêt en Indonésie, les nasiques n’avaient pas 
de nez et avaient du mal à respirer. Il avaient tellement du mal à respirer 
qu ‘il vivaient au ralenti. Et les prédateurs se faisaient une joie de les 
dévorer.

Mais un jour un nasique qui s’appelait Moukimouki décida d’aller voir le mage 
de la forêt Pour lui demander ses consseiez .
« Je suis le sage Zoumaki, pourquoi  es-tu venu ?»
« Je suis venu au nom de tous les nasiques, nous  avons assez souffert 
comme ça !»
«Tu est noble, dit le mage,  suis la direction du vent, elle te conduira à ce 
que tu cherches, mais fais attention aux prédateurs».

Moukimouki partit toujours en suivant le vent. Au bout de plusieurs heures, 
il vit une énorme boite noire qui abritait une boule qui émettait des ondes 
radioactives. Le singe ayant trop peur, il décida d’attendre perché sur un 
arbre. Il prit une pierre et la tailla.
Il s’amusa à tailler la pierre en nez pointu «Si je devais avoir un nez, ce ne 
serait pas celui-là » se dit-il. Soudain, la boule se mit à briller si fort que 
Moukimouki ne resista pas et, attiré, alla la toucher avec la pierre dans la 
main et d’un coup le nez qu’il avait taillé se retrouva sur lui.
C’est depuis ce jour que les nasiques ont un long nez.

Ilyas El Younsi - 6A

Pourquoi le nasique a un gros nez ?



Pourquoi les loups hurlent-t-
ils à la pleine lune ?

Il y a des neiges et des neiges, au pays du Canada, au moment 
au tout a commencé, vivait un loup, un loup qui était seul car 
c’était celui qui ne respectait jamais les règles qu’il fallait 
suivre …

Un jour, ce loup alla encore plus loin que ça ! Il alla dans la 
zone interdite ! Chez les humains. 
Tout le monde lui dit :
« - Ne fais pas ça !
- Arrête, ils vont te tuer !
- Ils vont prendre ta fourrure, arrête ! »
Mais … Lui … il voulait se faire remarquer, donc, un soir de 
pleine lune, il sortit de sa caverne pour se diriger vers le 
fleuve qui séparait les humains des loups . 
Il arriva au bord de la rivière quand il entendit résonner des 
bruits de flèches contre les arbres.
Il se précipita vers les coups d’arcs et il vit des humains !
Les humains le virent et le loup courut comme un lapin !

Le loup se rendit vers les montagnes, il trouva d’autres 
animaux qui se sont enfuis eux aussi à cause des humains.
Le loup cohabita avec les autres animaux pendant bien au 
moins six mois, et à la fin du sixème mois un des animaux 
mourut de faim.
Tout les animaux s’en prirent au loup :
« Tu es un trop bon chasseur ! Il va nous arriver la même 
chose si tu continues à tout manger ! »
Les animaux se disputèrent jusqu’au moment où des humains 
gravirent la montagne et les trouèrent.
Les humains coururent pour les rattraper et le loup hurla, 
hurla pour que les siens arrivent pour les aider, quelques 
instant plus tard sa tribu en hurlant les sauvèrent.
Et depuis ce jour, les loups hurlent à la pleine lune pour se 
souvenir du loup qui ne respectait aucune règle…

Cécilia Lescot - 6C

Il y a fort longtemps toutes les souris 
avaient des ailes et comme elles n’avaient 
plus beaucoup de cheveux sur la tête, on 
les appelait les chauve-souris. Les chauve-
souris ne faisaient que voler la nourriture 
des hommes et puis elles retournaient 
rapidement dans leur grotte.

Mais un jour, les hommes décidèrent 
d'enlever leurs ailes aux chauves souris 
pour qu'elles ne s'envolent pas. Les 
hommes ont envoyé des personnes du 
village dans la grotte des chauves-souris. 
Mais ils avaient peur du noir, ce groupe 
retourna au village. Les hommes ont 
envoyé des chiens. Mais les chauves-
souris étaient trop hautes pour les chiens, 
ces derniers partirent de la grotte 
bredouilles. Les gens du villages 
décidèrent de tendre un piège aux 
chauves-souris.Les hommes mirent de la 
nourriture à l'entrée de la grotte, les 
chauves-souris vinrent et les hommes les 
capturèrent et arrachèrent cruellement 
leurs ailes. 

«Voilà, comme ça vous ne volerez plus 
notre nourriture !»

Depuis, les chauve-souris se sont cachées 
dans les maisons des hommes et 
continuent à les voler avant de s’échapper 
dans les cloisons des habitations.

Et c’est ainsi que vinrent au monde les 
premières souris.

Soën Niort - 6B

La
Première 

Souris
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