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Il y a très longtemps, dans un lointain royaume, un roi 
vivait avec sa fille. 
Un jour où le roi était  à la chasse, il trouva dans un 
buisson un louveteau. Il attendit que les gardes qui l' 
accompagnaient aient le dos tourné pour sauver le 
louveteau.
Arrivé au château, le roi dit a sa fille qu'il avait un 
cadeau pour elle. La princesse était
très gâtée mais quand elle vit le louveteau elle fut 
tellement heureuse qu'elle invita toutes
ses amies du château.

Trois ans plus tard,  le louveteau avait grandi, la fille 
du roi aussi et le roi allait bientôt lui laisser
le trône. Dans le château tout le monde avait hâte à 
cet événement, sauf le cuisinier :
Il en avait marre de nourrir le louveteau, car plus 
l'animal grandissait, plus il mangeait et le cuisinier 
devait lui donner de plus en plus de viande.

Pourquoi les loups vivent-ils à 
l'écart de l'homme ?

Un jour que le roi faisait la sieste, le cuisinier décida de se débarrasser du louveteau. Il prit un couteau et 
il se dirigea vers la salle où dormait le petit loup, mais celui-ci l'entendit et partit en courant poursuivi par 
son ennemi.
Ils renversèrent tout sur leur passage et la princesse accourut. Le louveteau se cacha entre ses jambes. 
Le cuisinier voulut s'excuser auprès d'elle, mais très en colère la princesse courut voir
son père. Le roi lui dit qu'elle avait dû rêver, que le cuisinier aimait bien le loup.

Un an passa et le cuisinier essaya de se révolter encore une ou deux fois en cachette, mais la princesse 
décida de lui faire une farce en cousant un faux loup identique au vrai : Le cuisinier tomba dans le piège et 
enfonça son couteau dans le faux loup ! La princesse décida de remettre le loup dans la nature car elle 
savait que son ami était en danger. Le loup ne comprit pas pourquoi la princesse pleurait, il pensait qu'ils 
allaient se promener. La princesse prit son cheval et suivie par son loup, elle alla dans la forêt. Elle lui 
expliqua qu'il fallait qu'il retrouve les loups car les hommes étaient souvent méchants. Le loup comprit qu'il 
n'avait pas le choix et ils se dirent au revoir.
La princesse devint reine et tous les soirs elle sortait du château pour écouter le chant des loups.

Et c'est depuis ce jour que les loups vivent dans la forêt.
Lena Le Moigne - 6C

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



Tout le monde était  d'accord alors les flamants dirent vous vous occupez de préparer la sauce rose et nous on dit à Auriano 
qu'on a une surprise pour lui et on lui met un bandeau sur les yeux.
Alors tout le monde se mit au travail.
Les animaux avaient préparé la sauce et les flamants avaient trouvaient  une idée pour que le chef mette un bandeau sur les 
yeux.

Tout se passa ainsi mais une fois qu'ils lancèrent la sauce, ils se rendirent compte que la sauce était bleue et rouge. 
Du coup le chef était bleu et rouge alors les animaux coururent chercher des fruits rouges .

 Entre temps, les flamants dirent au chef qu'ils avaient un petit problème avec la surprise.  Les animaux arrivèrent en 
courant et ils écrasèrent les fruits rouges et il lui balancèrent dessus. Le chef enleva tout de suite ce bandeau en leur disant 
très fort
-Qu'est ce que vous m'avez fait ? Les flamants se mirent à rire.
Auriano se mit en colère et il rentra tout de suite dans sa cabane il se regarda dans le miroir et il dit tout content.
_MERCI MERCI beaucoup de m'avoir fait ce beau cadeau !!!!!!!
Les flamants dirent :
-Comment ça vous êtes content ?
- Bâ oui j'adore la couleur rose !
- Ah bon je croyais que vous détestiez cette couleur.
- Non j'adore cette couleur c'est le bleu que je déteste !!!!!
Les flamants et les animaux étaient très en colère. Ils dirent :
-Quand je pense que on lui avait renversé une sauce bleue et rose et qu'on a eu très peur alors qu'en fait on aurait pu lui 
laisser cette couleur.

Le chef remercia les flamants alors que les animaux et les flamants étaient dégoûtés.....

Alors le chef décida que les autres flamants devaient devenir tout rose.
Le chef alla chercher des fruits rouges. Il fit une bouillie et il dit aux flamants de se baigner dedans. 

ET C'EST DEPUIS CE TEMPS LA QUE LES FLAMANTS SONT ROSES

Diana Inizan - 6D

Pourquoi les flamants sont roses ?

Autrefois, dans une une lointaine forêt d'Afrique, tout près d'un lac, vivait 
une troupe de flamants blancs. Ce groupe était commandé par un chef 
nommé Auriano. Il était très sévère envers ses compagnons.

Les flamants le détestaient ainsi que tous les animaux qui vivaient dans la 
région : les gazelles, les lapins, les caméléons et les singes. 

C'était une longue histoire car un jour le chef des flamants voulut que les 
animaux de la forêt deviennent ses esclaves et les animaux ne voulurent 
pas alors il décida de séparer la forêt en deux, une partie de la forêt et le 
lac pour les flamants et l'autre partie de la forêt pour les autres animaux.
Heureusement les flamants et les animaux s'entendaient très bien, mais 
malheureusement ils ne pouvaient pas vivre ensemble mais pendant que 
Auriano dormait les flamants allèrent voir les animaux en cachette mais ils 
eurent très peur que le chef les voient.

Un jour pendant que Auriano dormait les flamants partirent à l'autre bout 
de la forêt. 
Ce jour là une gazelle dit :
-Et si on faisait une blague à votre chef.
Tout le monde se regarda et dirent un grand OUI  tout de suite, un singe 
dit :
-Quelle couleur déteste Auriano ?
Les flamants dirent qu'il détestait la couleur rose.
Le singe dit :
-Et si on faisait une bouillie de fruit rouges pour lui lancer dessus ?



Ils décidèrent alors de soigner sa mère, de lui offrir de la nourriture et un petit coffre rempli de pièces d'or. Le 
lendemain, elles se levèrent et virent  tout ceci. Elles étaient tellement  heureuses qu'elles crièrent comme des 
folles. La voisine qui avait tout entendu se mit à le dire à tout le monde. Puis tout le monde se mit à prier. Ra en 
avait tellement marre  d’exaucer  tout ses vœux, alors il prit une décision, il enverra une boule de feu appelée 
météorite. Alors, le chaman du village cria sur la grande  place.
 - « Ra nous a envoyé la grande boule de feu, elle arrivera d'ici cinq jours ! »
- Tout le monde se mit à courir dans tout les sens et a crier. Alors Gyptîs prit son courage à deux mains et cria.
- « Cher concitoyens, gardez votre calme et écoutez moi, d'ici cinq  jours nous pouvons atteindre la Mésopotamie. 
Venez, sinon nous mourrons tous. »
Certains la crurent et d'autres pas. Ceux qui la crurent préparèrent leurs bagages et la suivirent. Ils étaient 
environ cinquante plus Gyptîs et sa mère. Ils passèrent par le désert d'Arabie et arrivèrent en quatre jours en 
Mésopotamie. Tout le monde l’acclama et elle dit :
 - « Les autres périront dans la souffrance mais nous nous vivrons et bâtirons des maisons. » 
Certains partirent à la chasse, d'autres allèrent acheter de la nourriture dans le village voisin et d'autres 
bâtirent des tentes. Ceux qui étaient restés au village se cachèrent dans une petite grotte non loin du village. 
Horus prit pitié et essaya de convaincre Ra de renoncer de les tuer et Ra dit en soupirant.

● - « Si je l'avais pu, je l'aurai fait.
● -Mais ce n'ai pas une raison d'attaquer ces pauvres créatures sans défenses.

-Arrête de m'énerver et laisse moi.
-Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. »
 Horus donna un grand coup de poing dans la figure de Ra, Ra saignait. Alors il riposta d'une façon violente. 
Pendant qu'il se battaient, la météorite arrivait à pleine vitesse. Dès que la météorite s'écrasa, le combat entre 
Horus et Ra s'arrêta et ils firent la paix. 

Là où la météorite s'écrasa se trouve le Nil et au fil des années l'eau remplissait le trou. La météorite se 
transforma en des milliards de petits grains qu'on appelle aujourd'hui sable.
Au bout de deux ans, le groupe de Gyptîs revint, vit toutes ses merveilles et leur civilisation s'appellera la 
civilisation Égyptienne.

Ivan Chauvel - 6D 

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi y a-t-il du 
sable dans le désert.

Alors, je vais tout vous raconter depuis le début. Tout 
commença en -5000 avant Jésus Christ. Dans une forêt 
tropicale se trouvait un village et dans ce village se 
trouvait une famille très pauvre. Tellement pauvre 
qu'elle se nourrissait de larves. Dans cette famille il y 
avait une jeune fille nommée Gyptîs. Sa mère était 
extrêmement malade et son père était mort pendant la  
bataille face au pays voisin. Alors, elle pria Ra ( dieu 
égyptien du soleil ).
« Oh, grand Ra exauce ma prière, je tiens tant à ma 
mère, ne l'enlève pas de ce monde et s'il te plaît partage 
mes pensées avec Osiris. »(dieu égyptien de la mort) 
  

Pourquoi y a-t-il
 du sable 

dans le désert ?



Pourquoi les cactus ça pique ???

Dans un lointain désert, il y a des siècles, vivaient 
des cactus. Ils n'avaient pas de piques, et n'avaient pour 
peau que leur fin tissu pour les protéger. Ils étaient 
heureux, ne manquaient de rien, ils avaient à manger et ils 
stockaient dans leurs tissus des réserves d'eau pour faire 
face aux longues périodes de sécheresse.

Mais un beau jour, le peuple des Tarahumaras se 
retrouva assoiffé ! Ils n'eurent d'autre solution, que de 
couper les cactus en deux, et de ramener l'eau pour 
donner à boire à tous les habitants. Ils s'aperçurent que 
c'était un excellent moyen de trouver de l'eau, sans se 
fatiguer. Alors, une grande période de sécheresse arriva, 
les Tarahumaras furent obligés de couper de plus en plus 
de cactus. Eux n'étaient pas du tout d’accord que ce 
peuple détruisent leur frères et sœurs cactus.

Alors, ils décidèrent de se réunir. Lors du conseil 
des cactus, le Grand-père chef cactus, proposa son idée : 
si on faisait pousser des fleurs sur notre peau, ils ne 
voudraient pas les abîmer car ils vénèrent les plantes, de 
ce fait ils ne nous couperons plus en deux. Tout les cactus 
approuvèrent cet idée avec enthousiasme. Alors ils firent 
pousser des fleurs sur leur peau. Mais les Tarahumaras 
décidèrent de leur arracher les fleurs et de les mettre 
dans le lieu sacré, et de couper les cactus après, pour ne 
pas abîmer les fleurs. 

Comme l'astuce du Grand-père chef ne marcha pas ils décidèrent de se réunir à nouveau. Quand le fils chef 
cactus arriva et sur le lieu du rendez-vous  il annonça: Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis au regret de vous 
annoncer que le père chef cactus a été détruit ce matin par le peuple des Tarahumaras ! Cette fois, s'en était trop 
pour les cactus. Si à la fin du conseil on ne trouvait pas de solution,ils partiraient de ce qui est pour eux le plus bel 
endroit de monde!

 Alors le fils chef cactus proposa son idée : nous n'avons qu'à faire pousser des épines sur notre peau comme 
ça les Tarahumaras auront peur de nous approcher. Les cactus décidèrent d'essayer guère convaincus. Quand les 
Tarahumaras virent ces cactus, ils prirent peur et n'osèrent plus les approcher !
C'est depuis ce jour que les humains apprirent à ce débrouiller sans les cactus. 

C'est aussi pour cela que les cactus ça PIQUE !

Cassandre Lecomte - 6B

Pourquoi les Polatouches planent-t-ils ?
Il y a bien longtemps à l'époque ou les écureuils vivaient dans les forêt d’Amérique du Nord, un petit  village luttait 
toujours contre les meurtres infligés par leurs pires ennemis les lynx. Il y en avait déjà eu 10 en une semaine : ce qui était 
déjà beaucoup trop ! Le pire était qu'en plus les lynx savaient grimper aux arbres et que les petits rongeurs étaient donc 
coincés en haut.

Alors que les plus jeunes voulurent agir immédiatement, le chef, le plus vieux, dit :  « Calmez-vous mes enfants, nous 
sommes totalement impuissants face à la situation pour le moment, patientez mes enfants, patientez. »
sauf qu'un jeune polatouche nommé Crispy en eut marre « Patienter, patienter, toujours patienter ! Quand est-ce que l'on 
va passer à l'action ! »

Il eut alors une idée :« Je vais me construire une sorte de deltaplane comme ça je pourrai survoler les Lynx et leur 
balancer des pierres ! Et au passage je pourrai enfin me décoincer d'ici. » Il se mit alors à construire un deltaplane avec 
des feuilles et une structure en bois. Une fois lancé, il trouva bizarre de se sentir retomber. Il se dit que ce n'était 
qu'une idée et n'ouvrit pas les yeux. Mais il se décida vraiment à ouvrir les yeux lorsqu'il eut la sensation de ne plus voler. 
Et il eut bien raison de les ouvrir, car il avait atterri dans un buisson de rosier et ça commençait à le piquer sérieusement. 
A côté de lui gisait son deltaplane qui avait un gros trou entre les feuilles.  « Cela explique tout, se dit t-il, c'est pourquoi 
j'avais la sensation de tomber. La prochaine fois il faudra que je fasse plus attention. »



 Il eut alors une autre idée : « Je vais me construire un mini avion en bois et comme ça je pourrai partir d'ici ! Et aussi 
survoler les lynx » Aussitôt dit-aussitôt fait. Il se construisit donc un avion en bois. Mais le problème c'est que son 
avion ne fonctionnait qu'avec le vent. Et qu'en été dans la forêt où il se trouvait il n'y avait quasiment pas de vent. 

Il eut alors encore une autre idée. Il se fabriqua des sortes d'ailes avec des feuilles tissées à la façon d'une sorte de 
toile d'araignée. Il se les fixa avec de la résine sous ses bras et hop ! Il monta en haut d'un arbre et s’élança. Cette 
fois il ne ferma pas les yeux et il découvrit le monde comme jamais il ne l'avait vu. Il vit alors que le monde était bien 
plus beau vu d'en haut. Il planait enfin ! Puis une fois en vue de l'arbre où se trouvait sa famille et ses amis, il atterrit 
en douceur. 
C’était l'effervescence !  Comme par magie tout les rongeurs du village s'étaient retrouvés avec deux membranes sous 
les bras et pouvaient planer !!!!!! Ils se tournèrent tous vers Crispy qui ne comprenait rien à la situation. Cet alors qu'il 
se rappela de la déesse protectrice des polatouches. Et il comprit ! En effet c'était la déesse qui l'avait récompensé 
de sa débrouillardise !!!!!! Et alors les polatouches sont devenus la terreur des lynx qui se prennent chaque jour des 
pierres sur la tête par des polatouches qui vengent les les 10 membres de leur clan mangés en une semaine. C'est dans 
ce petit village qu'est née l'espèce des écureuils volants nommée scientifiquement polatouche. 

Mais c'est aussi depuis ce jour que les polatouches savent planer !!!!

Fantine Pequeriau - 6D

Pourquoi le lapin a des grandes 
oreilles ?

Il y a bien des siècle en Europe, au temps où les animaux allaient encore à l'école.
Les lapins avaient des petites oreilles et ils étaient les derniers de la classe car ils n'apprenaient pas leurs leçons, ils 
se faisaient tirer les oreilles par leurs maîtres qui n'en pouvaient plus.

Un jour, un lapin se regarda pour la première fois dans un miroir et il vit que ses oreilles avaient doublé de taille. Son 
voisin connaissait une fée et l'appela et elle arriva en quelques secondes. Elle voulait bien aider les lapins mais en 
échange, ils ne devaient plus faire de bêtises à l'école. Les lapins acceptèrent. 
Le lendemain après avoir préparé ses ingrédients, la fée alla chez les lapins puis réussit à les sauver. 

Quelques mois plus tard, les lapins n'apprenaient toujours pas leurs leçons. La fée décida de revenir les aider en disant 
aux maîtres de ne plus tirer les oreilles des lapins. 

Mais un jour un méchant maître n'obéit pas et tira les oreilles d'un lapin ! Malheureusement la fée avait disparu et ne 
put plus rien faire pour eux.
 
C'est depuis ce jour que les lapins ont des grandes oreilles, que les animaux de vont plus à l'école et que les maîtres 
n'ont plus le droit de tirer les oreilles des lapins.

Lucie Piriou - 6B



Il y a longtemps, quelque part dans la Chine, 
vivaient des pandas qui avaient, à l'époque, le 
pelage tout blanc.

Les pandas habitaient au cœur d'une forêt. 
Cette forêt était très connue par les 
chasseurs qui venaient y chasser tous les 
jours à la recherche de la reine des pandas. 
Les pandas étaient très attachés à leur reine 
car elle avait un jour sauvé les pandas d'un 
terrible chasseur. Donc, les chasseurs 
voulaient tuer la reine des pandas pour venger 
l'un des leurs.

Beaucoup de chasseurs essayèrent plusieurs 
fois de la tuer, mais n'y arrivèrent pas. Il 
fallait être un très bon chasseur pour la tuer.
Plus tard, un mage s'installa dans la forêt. Un 
des chasseurs alla le voir pour lui demander de 
lui donner un sort qui le ferait devenir plus 
fort. Le mage lui lança le sort et lui donna une 
lance empoisonnée et lui dit que cette lance 
marcherait à coup sûr !
 

Pourquoi les pandas sont-ils noir et blanc ?

Le chasseur annonça qu'il allait tuer la reine à tout le village. Mais personne ne le croyait ! Il leur dit qu'il 
allait, le lendemain, dés l'aube, dans le village des pandas pour tuer la reine pour de bon.

Le chasseur réussit à s'introduire dans le camp des pandas sans que personne ne le vit, là où la reine 
habitait.
Quand il arriva enfin en face de la reine, il envoya la lance empoisonnée qui tua la reine. Elle mourut  et le 
chasseur ramassa un bout de son pelage blanc pour prouver au village qu'il l'avait tué. 

Quand les pandas apprirent la mauvaise nouvelle, ils devinrent très tristes et se mirent à pleurer des 
larmes noires. Quand ils essuyaient leurs yeux, se bouchaient les oreilles, frottaient leurs corps et 
grattaient leurs pieds, il devenaient noirs et blanc. Ils pleuraient depuis tellement longtemps qu'ils 
devinrent, quelques années plus tard, noir et blanc pour toujours.

Et c'est depuis ce jour que les pandas sont noirs et blancs. 
Lilou Chény - 6B

Pourquoi le kangourou a une poche ventrale ?

Il y a fort longtemps dans L'Outback australien, vivait une troupe d'Aborigènes. Tout près de leur village 
se trouvait une grande famille de kangourous qui avaient une drôle de particularité : ils n'avaient pas de 
poche ventrale. Mais les petits faisaient plein de grosses bêtises.

Un jour les grands kangourous décidèrent de mieux surveiller leurs petits kangourous pour qu'ils arrêtent 
de faire des bêtises.



La première fois, les grands kangourous décidèrent de mettre les petits dans une grotte mais ils réussirent à sortir de 
cette immense grotte mais pas de chance les dingos les pires prédateurs des kangourous, les dingos attrapèrent et 
mangèrent les petits kangourous.

La deuxième fois, les grands kangourous décident de mettre les survivants en haut des arbres mais les dingos 
secouèrent les arbres et les petits kangourous tombèrent des arbres et les dingos les mangèrent.

La troisième fois, les grands kangourous firent appel à Mme. Jadorecoudre. Cette femme était une aborigène, mais un 
peu exclue du groupe, car tout le monde croyait que coudre ne servait à rien.
 Les kangourous qui savaient que coudre c'était un peu ridicule, ont fait quand même appel à elle.
Mme Jadorecoudre qui était tellement heureuse leur cousit une poche sur leur ventre.
Les petits sautèrent alors dans leurs poches qui étaient tellement chaude. Trois des petits dirent : 
« Mais c'est super cette poche ! ».
Du coup les dingos n'avaient plus beaucoup de nourriture et ils ne sont plus jamais revenus embêter
les kangourous et Mme. Jadorecoudre !

Et c'est ainsi que les Kangourous eurent une poche ventrale.
C'est ainsi  que Mme.Jadorecoudre apprit à une grande partie du monde à coudre.

C'est ainsi que les dingos furent en voie de disparition.
Louise Lefebvre - 6B

Il y a très longtemps dans la plaine africaine, les autruches pouvaient voler. Elles provoquaient les autres animaux qui ne 
pouvaient pas se venger car elles s'envolaient aussitôt.

Mais un jour le roi des animaux décida de leur donner une leçon. Ils se glissa entre les nids pour arracher les plumes de 
leurs ailes.

Quand les autruches se réveillèrent, elles furent bien surprises ! Alors elles demandèrent au lion de rendre leurs 
plumes. Il accepta, à une condition, qu'elles rendent des services aux animaux de la savane. D'abord elles refusèrent et 
partirent dans leurs nids. Puis trois d'entre elles, Grosse-plume, Ombrage et Petite-brise, revinrent le jour tombé pour 
reprendre leurs plumes. Mais elles virent des gardes postés à l'entrée. Donc elles décidèrent de remettre à plus tard 
leur expédition nocturne. 

Le lendemain elles décidèrent d'aider les zèbres et les gnous à traverser le fleuve. Ombrage pensa que ce qu'elle 
faisait serait au nom de toutes les autruches. Grosse-plume ne survécut pas aux crocodiles. 

Après cette épreuve le duo alla voir le roi. Quand il comprit qu'elles avaient rendu un service, il se dit qu'il allait en 
profiter. Le lion ordonna que les autruches restent pour le servir. Le créateur des animaux voyant que le lion en 
profitait décida de calmer l’excitation du chef des animaux. Pour cela il décida de rendre les ailes aux autruches sans 
qu'elles puissent voler. Enfin il leur rallongea leurs pattes pour courir plus vite. 

Voilà pourquoi de nos jours les autruches font partie des oiseaux les plus rapides.
Eulalie Le Roy -6D

 Pourquoi les 
autruches courent-

elles si vite ?



Il y a bien des lunes, en Amérique du Sud les serpents avaient des pattes. Ils adoraient le chocolat ! Et ils en mangeaient 
trop. C'est alors que la tribu Quechua en eut assez de ne plus avoir de chocolat. Surtout que le chocolat était très long à 
fabriquer ! D'abord il faut attendre que les cabosses du cacaoyer poussent sur le tronc et les branches . Quand les 
cabosses sont mûres , on les cueille puis on les ouvre en deux . On trouve à l’intérieur 20 à 50 graines : ce sont des fèves 
de cacao . Ensuite la récolte des fèves est mise en sacs pour partir vers des usines du monde entier. Les fèves passent 
dans d’énormes machines pour être brisées et torréfiées. (grillées)
On écrase les morceaux de fèves pour obtenir une pâte. Puis en la pressant on obtient :
-d’un côté du beurre de cacao, 
-de l’autre de la poudre.
Pour faire du chocolat, il faut mélanger la pâte et le beurre de cacao avec du sucre.

Alors un beau jour , ils mirent tout le chocolat dans un coffre fort. Cela ne marcha pas ! Les serpents avaient un trop 
bon odorat. Puis la tribu Quechua eut une autre idée « Appeler la fée ! » La fée vint au village, elle regarda dans son 
vieux grimoire mais  ne trouva rien. Elle alla alors voir la grande fée qui, elle, bien sûr savait la formule. La grande fée lui 
dit 
- Tu vas dire cette formule : salagadoulamatchicaboubobidibabidibou devant les serpents et ils perdront leurs pattes 
comme tu me l'as demandé . 

La fée alla comme prévu au village et devant tous les serpents du monde entier elle récita la formule 
- «salagadoulamatchicaboubobidibabidibou» et soudain les quatre pattes de tous les serpents du monde disparurent. 
C'est depuis ce  jour que les serpents n'eurent plus de pattes et que l'on dit «pas de bras, pas de chocolat!»

Kerane Clénet - 6B

Pourquoi les serpents n'ont pas de pattes ?

Il y a fort longtemps... En Afrique vivait la tribu Ten-O-
Rama.
Chaque semaine un vendeur venait vendre quelque chose dans 
la forêt a côté.
Et dans cette petite forêt vivaient des animaux.
Parmi ces animaux il y avait un flamant vert et son ami 
l'éléphant.
Le pauvre flamant voulait se faire remarquer.
Car on le confondait avec les feuilles des arbres.
Il attendait avec impatience le prochain marchand.
Il avait raison d'attendre car ce dernier était un marchand 
de couleur.
Le marchand lui proposa d'abord le bleu mais il se confondait 
avec l'eau.
Le marchand lui proposa du mauve mais cette couleur était 
bien trop foncée.
Il lui proposa du rose, il alla voir son ami et il le trouvait 
sublime.
Il alla voir les autres flamants et tout les flamants devinrent 
jaloux.

Il devint une grande star, il alla dans les plus grandes villes 
du monde.

Pourquoi le flamant rose est-il rose ?

C'est à ce moment là que un flamant  eut une idée :
« Si on mangeait des crevettes ! Comme ça on 
deviendrait rose comme lui. »
Ils mangèrent tellement de crevettes qu'ils 
devinrent tout rose. 

Le flamant rose alla voir ses amies et leur demanda 
pourquoi il avaient fait ça.
« On était tellement jaloux qu'on a voulu être 
comme toi »

Le flamant rose s'excusa de tout ce
qu'il avait fait et il promis de ne plus
recommencer. 

Et c'est depuis ce jour que
les flamants sont roses.

Camille Morvan - 6A



Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ?

Avant ces péripéties les éléphants n'avaient pas de trompe mais avaient des nez comme tous les humains. 
Un jour, en Afrique du Sud, au Botswana, un éléphant en eut assez de ne pas pouvoir attraper les meilleures 
feuilles qui étaient placées à la cime des arbres. Il était même rare qu’il mange des feuilles car les girafes 
ne passaient pas beaucoup dans le coin. En effet celles – ci l’aidaient à cueillir les délicieuses feuilles.
 Hernès, oui c’est le nom de cet éléphant, ne mangeait presque que le bois tendre et gorgé de sève du 
baobab (Arbre de croissance lente et exceptionnellement longévif. On peut rencontrer des spécimens âgés 
de près de 2 000 ans). Bon, revenons à la merveilleuse histoire d’Hernès l’éléphant. Hernès l’éléphanteau 
était même obligé de se baisser pour pouvoir se nourrir de certains fruits et feuilles qui tombaient sur le 
sol aride et sec de la savane africaine. Une seule solution s’imposait à lui : aller voir le grand sage de la 
savane et lui exposer son problème. Comment atteindre cette nourriture qui pousse en abondance mais 
inaccessible pour lui. 
Ce petit spécimen demanda l’autorisation de se rendre chez le grand sage de la savane. Mais ses parents 
étaient stricts sur cela, car le grand sage vivait sur le mont Kgale (ce mont est surnommé «The Sleeping 
Giant»  «Le Géant Endormi»). Il fallait plusieurs jours pour s’y rendre. Hernès rêvait d’y aller, c’est 
pourquoi il avait préparé ses affaires avant d’en demander la permission. Dans son sac en feuilles de 
bananiers il avait mit, un couteau qu’ il avait < emprunté > à des braconniers, de l’herbe sèche, des racines 
et des tubercules, des fruits, des écorces et de l’eau qu’il avait soigneusement mit dans une rhubarbe 
nouée. Car jadis la rhubarbe poussait dans quelques endroits en Afrique du Sud. 
La nuit était tombée déjà depuis un certain moment. Le troupeau venait de s’endormir, sauf Hernès qui 
était resté éveillé pour s’éclipser sans bruit dans la nuit sombre et froide. L’éléphanteau partit en courant, 
le plus vite possible, pour que personne ne puisse le retrouver tant qu’il n’avait pas discuté de son problème 
au sage. Quand ce petit inconscient pensa qu’il était assez loin du campement, il s’arrêta pour dormir au 
creux d’un arbre. 
Le lendemain matin ce vigoureux animal, sortit de son sommeil par des rires incessants. Alors, quand ces 
sons lui vinrent à l’esprit il se réveilla en sursaut. Ce petit nigaud venait de s’apercevoir qu’il était fait 
prisonnier par des braconniers. Ces scélérats s’époumonaient devant la cage où se trouvait le pauvre 
éléphanteau ; et lui avait même trouver un nom « Zumba » .Au bout de quelques minutes une autre personne 
qui se trouvait dans une tente les appela pour partir chasser. «  Enfin » : se dit l’éléphant. Il pouvait 
aborder son plan afin de disparaître de cette cage rouillée. 
Peu après, un babouin passa par là et regarda en direction d’Hernès alias Zumba, qui lui faisait de grands 
gestes. Ce qu’ Hernès ignorait, c’était que ce primate parlait et comprenait toutes les langues inimaginables. 
Cependant le singe au postérieur rose, lui fit entendre qu’il pouvait parler et comprendre sa langue. Sur ce, 
cet inoffensif éléphant demanda à ce petit gesticuleur de l’aider à le sortir de ces barreaux. Le babouin 
parti dans une tente et trouva un trousseau de clefs accrochées à un piquet de la tente. Il retourna vers la 
cage, essaya toutes les clefs et ouvrit l’infâme prison : il était délivré. 
Le fébrile éléphant en sortant de cet espace clos était assoiffé, il voulut se rafraîchir mais n’y parvint pas. 
Donc, il continua sa route et arriva à destination sur Le Géant Endormi, puis trouva la grotte du sage. 
Hernès pénétra dans la grotte sombre, et à l’instant où il allait expliquer au tout-puissant pourquoi il venait 
le voir, le maître de la savane lui dit : « Je sais pourquoi tu viens, va demander aux animaux des tropiques ce 
que tu pourrais faire et reviens me voir ». Celui ci envoya Hernès en direction des tropiques. 
C’est ici qu’il rencontra un toucan (Oiseau grimpeur de l’Amérique tropicale, à bec gros et très long, 
vivement coloré). Hernès lui demanda ce qu’il faisait là, car il ne vivait pas en Afrique. Il eut comme réponse 
un pincement de nez, son nez était maintenant plus long que d’habitude. 
Il marchait la tête baissée depuis un certain temps quand son nez se prit dans un piège à braconnier. 
L’éléphanteau tirait pour se sortir de là. Le babouin qui l’avait aidé précédemment passait justement par là, 
saisit le couteau d’Hernès et coupa les liens qui soutenaient le piège. «  Encore toi » : lui dit le singe en 
criant, « Hé oui » : répondit Hernès sur le même ton, en se faufilant dans les herbes hautes et parti en 
courant. 
Ce petit futé arriva près d’un marécage  où il vit une substance verte sortir de l’eau, c’était un crocodile. 
Hernès n’avait jamais vu de crocodile, alors dans un premier temps il le trouvait plutôt aimable, mais c’était 
avant qu’il ne lui morde le nez. Hernès tira encore une fois, et parvint à s’en sortir, mais son nez avait triplé 
de longueur. 



Le sage le fit revenir dans la grotte humide. Hernès avait comprit que son nez allait lui servir pour attraper 
ce qu’il voulait. Alors le grand sage de la savane lui donna de la poudre pour que les nez de tous les 
éléphants deviennent des trompes. Hernès, en partant, déposa des fruits de chez lui pour le sage. 
L’animal avait envie de passer par les tropiques pour rentrer. Il croisa le crocodile et en passant lui noua la 
mâchoire avec du fil. Il marcha alors la tête haute, et se prit la patte dans le piège des braconniers. Avec 
sa trompe il prit son couteau et coupa les liens du piège : sa patte était libre. Hernès ou Zumba rencontra 
le toucan, il prit le volatile avec sa trompe et le serra très fort lui rappelant son pincement de nez, puis le 
lâcha et l’oiseau s’envola. 
Zumba sortit des tropiques et s’arrêta pour manger et boire sans difficultés puis s’endormit. Le lendemain 
matin il se réveilla dans la cage où il avait déjà été enfermé la veille. Hernès vit des clefs sur le sol, il les 
prit avec sa trompe merveilleusement agile et ouvrit la cage. 
L’éléphant se mit à courir jusqu’au troupeau. Tous étaient heureux de le revoir sain et sauf, mais ses 
parents étaient un peu fâchés. Ensuite il leur raconta toute l’histoire et saupoudra tout le monde sur les 
conseils du sage. 
Depuis ce temps tous les éléphants ont une trompe.

Nell Segalou - 6C

Il y a fort longtemps, dans le désert, deux chameaux (à une bosse car les chameaux n'avaient qu'une 
bosse à cette époque et qu'ils sont les dromadaires aujourd'hui) se baladaient, un homme sur leur dos. 
Ces hommes étaient  un Touareg et un Sarhaoui venus apporter un message.

Les dromadaires étaient tellement fatigués que à chaque foulée ils fermaient les yeux. Les hommes eux 
fermaient déjà les yeux : ils dormaient. 

Sans le savoir ils se fonçaient dessus (enfin pas si vite que ça) puis peu à peu les dromadaires fermaient 
complètement les yeux. Ils se rapprochaient de plus en plus 

Puis a un moment, ils se cognèrent !!! On entendit un gros boum ! Ce qui réveilla les hommes  qui se 
demandèrent ce qui se passait ?!! Et ils virent grimper une bosse ce qui faisait deux bosses.  

Et c'est depuis ce jour que les chameaux ont deux bosses et les dromadaires une. 

Antoine Feron - 6A

Pourquoi les chameaux ont deux bosses ?



 -Alors voilà, d’après une légende humaine un bateau aurait coulé dans les mers du Pôle –Nord. Il contiendrait une 
cargaison d’armes de toutes sortes et on raconte aussi que dans une de leurs cales plusieurs magnifiques cornes 
en ivoire auraient été cachées. En effet, il existe une espèce d'animal disparue, des chevaux avec une corne en 
ivoire sur le front, qu'on appelait licornes. Un jours des chasseurs sont arrivés et les ont tous tués. Ils ont 
embarqué les cornes dans ce bateau. Mais en tant que reine, je t’interdis, si tu trouves la cale de tuer un seul 
narval, d’accord ?  

 -Bien Votre Altesse et merci du renseignement.

-Je te dis ça car j’aimerais bien que ça soit toi l’époux de ma fille.

-Merci et au revoir ,Votre Altesse.

-En revoir et soit prudent !»

Et le petit narval se mit en route. Il demanda son chemin aux animaux marins qu’il croisait sur sa route. Un soir 
qu’il était fatigué, il descendit au fond de la mer et tout à coup, il la vit cette forme noire et un peu terrifiante 
du bateau coulé. Il remonta à la surface  pour prendre sa respiration. Et puis explora le bateau, le narval n’avait 
trouvé pour l’instant que des pierres précieuses. 

Une heure était écoulée et le narval n’avait encore rien trouvé. Il commençait à perdre espoir quand soudain il vit 
une porte recouverte d’algues et il l’ouvrit délicatement à l’aide de ses nageoires. La surprise qui l’attendait 
n’était autre que des centaines de cornes en ivoires. Le petit cétacé était tout émerveillé, il en prit une et la colla 
sur sa tête avec une sorte d’algue très collante. 

Il rentra au Groenland . Il gagna tous les combats et put enfin épouser celle qu'il l’aimait. Ils eurent plein 
d’enfants et tous les enfants mâles que la princesse mit au monde avaient une corne. Et pour le reste de la tribu 
narval tous allèrent au Pôle-Nord pour chercher une magnifique corne en ivoire. 

Et c’est comme ça que les narvals eurent des cornes. Anouk Trolez - 6D

Il y a des lunes et des lunes dans les mers du Groenland, les narvals se battaient toujours pour la princesse des 
narvals qui était très belle. Tous voulaient devenir son prétendant. Mais comme à l’époque ils n’avaient pas de 
cornes, il était très difficile de faire mal à son adversaire, les combats étaient très longs et se terminaient 
toujours à égalité.

Mais l’un des plus jeunes prétendants décida que cela devait changer, il devait avoir une arme. Il alla donc voir un 
morse. Le jeune narval lui demanda de couper une de ses grandes dents. Le morse refusa. Le narval avait beau 
retourner le voir, il refusait toujours. Un jour le voyant si triste la reine des narvals lui demanda ce qui n’allait 
pas et le jeune narval lui répondit :
    -«Je suis triste car je ne pourrais jamais épouser votre fille, je suis beaucoup trop faible par rapport à 
d’autres narvals.
 -Je connais peu-être quelque chose qui pourrait t’aider mais cela risque d’être dangereux, très dangereux !
- Je suis prêt à affronter tous les dangers pour votre fille, Votre Altesse.

Pourquoi les narvals ont des cornes ?



Vous vous êtes surement demandé pourquoi le caméléon change de couleur ?
C’est pour cela que je vais vous le raconter. 
Cela se passait il y a bien des lunes et des lunes dans une tribu de chercheurs d’or à la recherche d’un filon. Après une 
journée de recherche intensive sans  résultats, le vieux de la tribu  nommé Rango invoqua les esprits pour leur demander si 
ils allaient trouver de l'or le lendemain. Les esprits lui répondirent qu’ils ne trouveront pas de ce métal mais un animal qui 
leur été jusque-là inconnu et qui ressemblait à un gros lézard. En apprenant la nouvelle, les villageois crurent que les 
esprits les maudissaient et les empêchaient de vivre. 

Le lendemain, les chercheurs d’or se mirent donc à chercher l’animal mais ne le trouvèrent pas et décidèrent de rentrer au 
camp déçu de ne pas l’avoir trouvé. Ils demandèrent à leur chaman de demander aux esprits de les laisser trouver l'animal. 
Les esprits les laissèrent le trouver à une seule condition : le faire changer de couleur selon l’endroit où il se trouverait. Il 
leur avait aussi donné un indice : l'animal était vert et se trouvait à moins de dix mètres du village. Les villageois heureux 
de pouvoir enfin trouver l'animal et ensuite reprendre leur recherche d’or. C’est un enfant nommé Ando qui découvrit 
l'animal perché sur un toit. 

Ensuite le chaman prépara des centaines de potions essaya de les faire boire à l'animal qui refusa de toutes les avaler, il 
n’en avala pas une. 
Le chaman fut découragé et supplia les esprits de l'aider mais ils répondirent qu'il avait passé un pacte et que c’était à eux 
de se débrouiller.
Le chaman désespéré annonça la triste nouvelle à la tribu qui fut horrifiée. Le chaman  se lança à la conquête de la 
mystérieuse potion. Il dit à la tribu de continuer à chercher de l’or. Avant de partir, il dit à l'enfant qui avait trouvé la 
bête mystérieuse de lui envoyer chaque jour un pigeon voyageur qui lui donnerait des nouvelles du village et sur ce il partit. 

Le chaman commença son périple par le village voisin, là ou se trouvait l'un de ses collèguse qui était dans la même situation 
que lui. Il lui proposa de venir avec lui à la recherche de la potion. Pendant ce temps, les villageois avait trouvé un filon d’or 
et se dirent que s'il n’avait pas trouvé d’or c’était la faute de leur chaman qui complotait avec les esprits qui les 
maudissaient. En attendant cela, Ando courut chez lui envoyer un pigeon au chaman. 

Au même moment, Rango et son collège faisaient route vers le village voisin où régnait une grande agitation. Les habitant 
expliquèrent au deux amis quel étaient les causes de cette agitation. Il s'agissait en faite d’une découverte surprenante: il 
avait découvert une colonie de «caméléons» étonné, les deux chamans demandèrent quel était cette animal. Il s'agissait en 
faite de l'étrange animal qu'Ango avait trouvé. Le chaman l'examina est découvrit une étrange tache de couleur différente 
que le reste de son corps qui changeait de couleur selon l'endroit où il se trouvait. 
Tout de suite, le chaman demanda pourquoi il changeait de couleur et les habitants lui répondirent qu’une femme du village 
avait renversé un liquide très rare nommé le raporapo qui sert à tuer les serpents venimeux de la forêt. Rango demanda où 
l’on pouvait trouver ce mystérieux liquide. Les habitants lui répondirent qu’il était quasiment impossible de le trouver mais 
que si il le voulait vraiment, il le pouvait grâce à une fleur très rare qui poussait dans la forêt maudite à quelques dizaines 
de kilomètres vers le sud. 

Après cette révélation, le chaman et son ami demandèrent à se loger. Une fois installé, le vieil homme reçu le pigeon 
voyageur d’Ango. En lisant la lettre, il fut horrifié d’apprendre que les gens de sa propre tribu puisse le traiter ainsi et 
décida de répondre à Ango. Il lui posa de multiples questions et lui racontât se qu’il avait appris de nouveau sur l’animal. 
Mais  avant de l’envoyer, il repensa au nom qu’avait donné la tribu à l’étrange animal et écrit donc ce nom «caméléon». Il 
conseilla au garçon de ne pas dire au villageois qu’il recevait des lettres de lui. 
Le lendemain, les deux amis partirent vers la forêt maudite pour espérer y trouver la mystérieuse fleur dont ils ne 
savaient rien, pas même à quoi elle ressemblait. Une fois sur place, ils se demandèrent vraiment s’ils allaient pouvoir la 
trouver car la forêt était en réalité un gigantesque marais qui prenait sa source dans un fleuve nommé le fleuve des morts, 
car en effet plusieurs morts sont restées inexpliquées. 
Les deux hommes décidèrent de commencer leur recherche le long de la rivière aux morts car c’est là selon eux qu’ils 
avaient le plus de chance de trouver cette fleur et sur ce ils partirent. En arrivant sur place, ils découvrirent un geyser qui 
parlait et qui leur demanda ou ils allaient. Les deux hommes intrigués lui dirent qu’ils cherchaient une mystérieuse plante 
qui contenait le raporapo en grande quantité. Le geyser leur dit qu’il s’agissait de la conparo une plante qui pousse 
seulement en été et près de l’eau. 

Les deux hommes et le geyser se mirent donc à chercher mais ne trouvèrent pas et changèrent d’endroit. Et là, la chance 
leur sourit et ils trouvèrent la plante mais elle était inaccessible par les chamans comme pour le geyser. 

Mais heureusement, il y avait une longue branche avec au bout une pierre tranchante. Les chamans attrapèrent le bout de 
bois et arrivèrent à couper la plante et à la ramener près d’eux. De suite, ils la vidèrent de son liquide et le mirent dans 
des fioles puis se mirent sur le chemin du retour en remerciant énormément le  geyser de les avoir aidés. 

Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur ?



En sortant de la forêt, ils virent un petit groupe de personnes qui se battaient pour savoir qui allait transporter un voyageur. 
Les deux amis sachant que la route était longue jusqu'à  leur village proposèrent à chacun des trois transporteurs s'ils 
voulaient bien les raccompagner à leurs villages respectifs. Les transporteurs acceptèrent et les firent monter. 

Une fois au village, Rango passa discrètement derrière les maisons et rejoint Ango dans sa hutte et lui demanda de lui 
montrer le caméléon pour qu’il puisse verser sur lui le mystérieux liquide pour qu’il change de couleur et que les esprits le 
laisse tranquille, c’est ce que le garçon fit. 
Tout de suite,le caméléon changea de couleur selon l’endroit où il se trouvait. Et c'est pour cela que les caméléons changent 
de couleur et se nomment ainsi.

Robin Gorius - 6D

Pourquoi y a-t-il quatre saisons ?

« Pourquoi les saisons existent-elles Aristote ? » demande Alexandre.
« C’est une histoire assez longue..., répond le philosophe, mais je vais te la 
raconter. »

Un jour Hadès, dieu des Enfers, faillit détruire notre monde. Il 
tomba amoureux de la fille de Déméter, déesse des récoltes et de 
l’agriculture. Sachant que Déméter refuserait si il lui demandait la main de 
sa fille Perséphone, il se résolut à enlever cette dernière. Alors qu’elle se 
promenait dans un pré, il apparut devant elle, l'attrapa et retourna sous 
terre, dans son royaume.

Déméter, ne retrouvant plus sa fille, se morfondait de chagrin. 
Pendant 9 jours, elle chercha, sans manger ni boire ni se laver. Le dixième 
jour, elle rencontra Hécate, déesse de la magie, qui habitait près de 
l'endroit où Hadès avait enlevé Perséphone. Hécate n'avait rien vu, et elle 
dit à Déméter de demander à Hélios, dieu du soleil, qui, depuis son char 
solaire, voit tout. Hélios lui répondit que c'était Hadès qui avait enlevé sa 
fille. Folle de rage, Déméter déclara que si on ne lui rendait pas Perséphone, 
les plantes ne pousseraient plus.

En effet, privés de nourriture, les animaux et les humains commencèrent à disparaître les uns après les autres.
Pendant ce temps, sous terre, Hadès multipliait les cadeaux. Tantôt des fleurs en rubis, tantôt des assiettes, 

des verres ou des couverts incrustés de diamants. Il fit même construire un immense jardin sous terre. Un jour, 
intriguée, Perséphone alla se promener dans ce magnifique jardin. Elle goûta un quart de grenade, mais c'était trop 
tard. Car quiconque mange de la nourriture des Enfers y reste à tout jamais. Sur la terre, justement, Zeus, roi des 
dieux, venait de dire à Hadès de rendre Perséphone à sa mère. Mais le dieu des Enfers informa l'assemblée des dieux 
que la fille de Déméter avait mangé un quart de grenade. Hestia, déesse du foyer, proposa alors que Perséphone reste 
un quart de l'année sous terre et le reste de l'année avec sa mère.

C'est ainsi que lorsque Perséphone va aux Enfers, les plantes meurent : c'est l'hiver. Quand elle retrouve sa 
mère, les plantes repoussent et s'épanouissent : c'est le printemps puis l'été. Et si l'automne vient, c'est parce que 
Déméter redoute l'entrée de sa fille aux Enfers.

« Voilà Alexandre, maintenant tu sais tout.
Et ça recommence chaque année, n'est-ce pas Aristote ?
C'est ça. »

Maïwenn Latruffe--Bossant - 6D



Il y a des lunes et des lunes, en Australie, il existait un petit animal qui était tellement vulnérable qu'il se cachait 
dans son trou. 
Un beau jour, alors qu'il était proche de la mort, un dieu eut pitié de lui et vint le voir dans son terrier. Il lui dit :
- Petite créature, j'ai pitié de toi. Je vais te faire deux dons. 
Le premier : Tu t'appelleras désormais Ornithorynque. Le deuxième : tu as trois jours pour choisir une nouvelle 
forme : tu pourras voler des capacités aux autres animaux.
Ornithorynque ne perdit pas son temps. Il sortit en trombe de son terrier et alla voir le canard. Il lui dit :
- Oh, canard, que ton bec est beau ! Il te sert à quoi ?
- Il me sert à dénicher les vers dans l'eau.
- Abracadabra ! Dit-il en chuchotant.
Un bec apparut sur son visage, comme par magie.

L' ornithorynque alla ensuite voir le castor.
- Castor ! L’appela-t-il. Ta queue est magnifique, à quoi sert-elle ?
- A avancer et à me diriger dans l'eau.
- Abracadabra !
Il continua ainsi avec l'ours pour sa fourrure, le pingouin pour ses pattes palmées, et enfin, le serpent.
- Tu as de beaux crochets, serpent, dit l'ornithorynque. Ils te servent à quoi ?
- A me défendre et à manger, dit-il dans un sifflement.
- Abracadabra !
Les crocs du serpent ne se retrouvèrent pas dans sa bouche, mais sur ses pattes postérieures. 

Sur son chemin, il rencontra une panthère, qui l'attaqua aussitôt. Quelques minutes après le prédateur tomba 
raide mort à côté de lui.
- Que c'est bizarre, se dit il.
L'ornithorynque découvrit alors un petit aiguillon qui contenait du venin. Il décida de rentrer chez lui pour se 
reposer. Mais son petit terrier était englouti par les flots ! La bizarrerie sur patte regarda sa queue de castor 
et son bec de canard. Il décida de plonger dans les eaux  boueuses  pour rapporter ses provisions. C'est ainsi 
qu'il plongea, et resta dedans pendant une bonne dizaine de minutes ! L'ornithorynque  rapporta des glands, sa 
nourriture  favorite. Mais quand il essaya d'en manger un,  
le fruit tomba de son bec. Impossible de le casser ! Tant pis, il laissa tomber les glands et partit en quête d'une 
nouvelle nourriture. N'en trouvant pas, il ramassa des vers de terre et les mangea. L'ornithorynque trouva la 
nourriture à son goût, et en ramassa d'autres. Son ventre ne criant plus famine, il partit voir la girafe pour son 
cou. 
- Oh girafe, tu a là un beau cou ! A quoi te sert- il ?
- A brouter les feuilles des arbres, dit-elle.
- Abracadabra !

Mais cette fois ci, le sort ne marcha pas, et il se rappela qu'il ne durait que trois jours... déçu il partit se voir 
dans une flaque d'eau. L'ornithorynque vit le résultat et, épouvanté de sa laideur, partit se cacher dans l'eau, ou 
plus précisément dans un fleuve, où il creusa un profond trou. Il resta là une dizaine de jours et en ressortit 
après. Il rencontra des dizaines et des centaines d'ornithorynques qui étaient là, en train de se chauffer sur la 
plage. 
C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul à avoir rencontré le Dieu. 

Et c'est ainsi que fut créé l'ornithorynque, un animal vraiment bizarre ! 
Lila Chargé - 6D

Pourquoi l'ornithorynque est il si bizarre ?



A l'origine les Zèbres  vivaient dans la savane africaine … Au temps ou ils n'étaient pas encore connus, ils étaient 
tout blanc … Mais le problème c'était ça ! Car aucun de leurs congénères ne les reconnaissaient (même leurs 
petits). Ils étaient tous pareils.

Un jour, une jeune fille se nommant « Cerise » partit en vacances avec ses parents dans une tribu africaine, pour 
faire un safari . Mais comme elle s'ennuyait, elle eut une idée elle allait s’échapper de son camp, avec pour simple 
bagage : une gourde pleine d'eau fraîche, un carnet de feuilles vierges et deux crayons : un noir et un blanc pour 
rejoindre les Zèbres blancs. 

Elle avait déjà repéré quelques jours plus tôt (lors de son safari avec ses parents) un immense groupe de zèbres 
blancs … Puis, à la nuit tombée, elle partit de son camp et se  rendit à l’endroit où les Zèbres blancs se trouvaient 
.Une fois arrivée elle s'assit au pied d'un arbre et prit son carnet et ses deux crayons et dessina … Elle dessina 
les Zèbres. Mais ce n'était pas bien car il n'y avait que du blanc. Alors elle décida de rajouter du noir  « mais 
où ? ». Elle réfléchit, mais s'endormit car il était tard, très tard même !

Le lendemain elle se réveilla et eut une idée, elle reprit son carnet et dessina. Cerise dessina des rayures. Des 
rayures noires sur tout le corps des zèbres. Puis elle fit  d'autres dessins …
Puis, le jour suivant, elle décida  de les peindre, mais pas sur une feuille, sur eux ! 
Mais le souci c'était ça : « Elle n'avait pas de peinture ! » Mais heureusement un peu plus tôt elle avait repéré un 
vieil entrepôt abandonné. En environ une demi-heure de marche elle y était.

Cerise entra et là, à son plus grand bonheur, se trouvait 5 pots pleins de peintures dont 4 étaient noirs(l'autre 
était bleu !)
Elle les ramena tant bien que mal à l'endroit où se trouvaient les zèbres, et les déposa au pied d'un grand baobab. 
Elle alla cherché des herbes sèches et les nouèrent ensemble pour se confectionner un petit pinceau improvisé. 
Cerise ouvrit les pots de peintures, prit ses dessins et les regarda longuement,  puis s'attela à la tache ! Elle prit 
ses pinceaux improvisés et se dirigea vers le groupe de Zèbres tout blanc ce qui créa un petit affolement chez 
eux, mais rien de grave. Cerise les aborda doucement, ils n'avaient plus peur d'elle car depuis deux jours, ils la 
voyaient tous le temps. Puis tour à tour elle leurs fit des rayures  noires sur leurs corps blancs, sans trop de 
difficulté. A la fin, elle était heureuse du résultat !
En plus la peinture séchait  vite  car il faisait chaud,  très chaud même !!!.
Le soleil se couchait sur la savane africaine et pour Cerise il était tant de rentrer au camp et de rejoindre ses 
parents. Elle dit au revoir aux zèbres à rayures (qui maintenant l'étaient ! ) , prit ses affaires et repartit vers 
son camp. Elle avait accomplit son devoir !

ET C'EST DEPUIS CE TEMPS, QUE LES ZEBRES ONT DES RAYURES !

Pourquoi les Zèbres ont-ils des rayures ? 

Jeanne Bouchaïb - 6D



Il y a fort longtemps, dans une lointaine forêt située en Europe centrale, vivaient les hérissons.

Même s'ils avaient tout ce qu'ils leur était nécessaire, il y avait un problème : leur corps était mou et de plus en plus de 
hérissons se faisaient dévorer par les renards. Heureusement, la fée Hérisse (la fée des hérissons) était toujours là pour 
remonter le moral et faire rire ses amis.

Le chef des hérissons n'en pouvait plus de voir petit a petit son peuple disparaître, il prit rendez-vous avec la fée 
Hérisse.
Il commença à lui parler d'un ton grave et lui dit expliqua qu'il fallait absolument trouver une solution. Elle réfléchit 
pendant un très long moment puis dit : on pourrait mettre de la terre et de l'herbe sur le dos de chacun des hérissons 
pour que les renards ne les voient pas. Le chef dit avec entrain : « Quelle bonne idée ! »
Dès le jour suivant, tous les hérissons avaient de la terre et de l'herbe sur le dos.

Pour voir si cette idée était bien, quelques hérissons sortirent de leur caverne pour aller chercher des fruits.

Malheureusement, cette technique ne produisit aucun effet puisque les renards avaient un très bon odorat, ils 
reconnurent l'odeur des hérissons et mangèrent le plus vieux des hérissons à s'être risqué à sortir.
Le chef des hérissons n'était pas très content car il avait encore perdu un membre de sa tribu.

Le lendemain matin, la fée Hérisse bavardait avec le chef, elle proposa une autre idée : « Si on mettait de la mousse 
sur le dos des hérissons, les renards ne pourraient pas planter leurs crocs directement dans le dos de chacun.

Bien que le chef ne fût pas convaincu de la dernière proposition de la fée, il se laissa tenter.
Le lendemain tous les hérissons avaient leur nouvelle protection sur le dos et le chef choisit un des leurs pour tester 
cette nouvelle idée.

Comme pour la première fois cette idée ne produisit aucun effet car les renards déchiquetèrent la mousse avant 
d'engloutir le pauvre hérisson.

Cette fois ci le chef ne fit décidément plus confiance à la fée, il était désespéré.

Le plus jeune des hérissons passant par là et voyant le chef avec une tête d'enterrement lui dit : « Arrête de pleurer, 
j'ai la solution.
-Laquelle ? Répondit le chef.
-Si tout les hérissons mettaient des bogues de châtaigne sur le dos, les renards se blesseraient automatiquement en 
voulant nous manger. »

Le chef prit ça très au sérieux et cria afin que tout le monde l'entende : « Demain, tout le monde aura des bogues de 
châtaigne sur son dos !!! »
 Effectivement, le lendemain absolument tout les hérissons avaient chacun leurs bogues de châtaigne.

L'expérience fut vite terminée car le premier renard à s'être approché d'un hérisson et voulant le mordre se fit très 
mal en se piquant avec les bogues. Les hérissons furent les plus heureux du monde à ce moment là, ils crièrent de joie.

Lou Gouin -6A

Pourquoi les hérissons ont-ils des piquants ?

C'est depuis ce jour 
que les hérissons ont 
des piquants et que 
les renards ne les 

mangent plus.



Il y a des neiges et des neiges, vivaient dans un chalet en bois une petite fille nommée Alice ainsi que sa 
famille : son grand-père Archibald, sa mère et son ami Romain.
Tous les quatre étaient venus passer des vacances dans les Pyrénées pour prendre un peu d'air frais. 
Quelques jours après, Alice partit se promener dans la nature avec Archibald et Romain.
Romain avait pris ses jumelles et pouvait très bien observer les oiseaux qui volaient sur les belles montagnes 
enneigées. Ils étaient à la maison une heure après pour pouvoir se réchauffer. 

Le lendemain matin, Alice se réveilla très brusquement parce que sa maman criait car ils étaient enfermés dans 
la maison avec la neige qui bloquait la porte . Romain et sa copine étaient partis creuser un petit trou pour 
pouvoir passer. Une fois libre, ils se dirent qu'ils pouvaient aller observer la nature ensemble.
Le regard de la jeune fille se tourna vers de toutes petites fleurs blanches mais en y pensant elles étaient 
toutes blanches.

Alors, la petite fille partit demander à grand-père pourquoi elles-étaient ainsi etelle répondit :
« - C'est la nature qui les a créées comme ça mais une légende dit que pour donner une couleur à quelqu'un, 
quelque chose, il faut aller enfermer les couleurs de l'arc-en-ciel »
Elle se dit mais comment il faut faire pour attraper les couleurs de l'arc-en-ciel ?
« Il faut prendre la pétale d'une fleur et ensuite, il faut que tu récites une formule qui est enterrée sous le 
plus bel arbre de la forêt. 
Le lendemain, Alice partit à la recherche de cet arbre mais elle ne trouva rien. Et le deuxième jour, la petite 
chercheuse se rappela que quand elle était partie avec Archibald et Romain, elle avait vu un arbre magnifique. 
Un instant après, Alice trouva l'arbre, la jeune fille creusa de toutes ses forces mais elle ne trouva pas la 
formule. Quand elle leva la tête, entre les racines,  Alice la trouva enfin. Elle rentra chez elle et la petite fille 
alla tout raconter à sa famille. Le jour d'après, ils eurent tous préparé leurs affaires pour grimper la 
montagne. Pendant ce long périple, il y eut des tempêtes c'était horrible. Enfin arrivée au sommet, la famille 
observa ce magnifique paysage avec au milieu l'arc-en-ciel. Alice sortit la formule et la pétale.  A haute voix, 
elle lut le parchemin . Tout à coup, une énorme lumière colorée se projeta sur toutes les fleurs. C'était 
magique.

Et c'est depuis ce temps là que les fleurs ont des couleurs.

Pourquoi les fleurs ont-elles des couleurs ?

Alexandra Jaymes - 6C



Il y a fort longtemps dans une forêt africaine 
vivait la tribu des Nyangatom.

 La tribu avait des éléphants qui entendaient mal 
parce qu’ils avaient des petites oreilles. La tribu 
en avait assez que les éléphants n'entendent  pas 
quand on les appelait. Le chef de la tribu décida 
d'aider les éléphants.

 Le chef trouva une idée. Son idée était de tirer 
sur les oreilles des éléphants. Il alla essayer  
mais il était trop petit donc ça ne marchait pas. 
Le lendemain il proposa son idée à son meilleur 
ami.

 L’après-midi son ami et lui allèrent essayer mais 
ils étaient trop petits donc ça ne marchait 
toujours pas. Une semaine plus tard le chef 
donna rendez-vous à sa tribu. Il dit son idée et 
tout le monde était d'accord .

 Deux jours après, toute la tribu se rendit près 
des éléphants . Le plus grand fit monter un plus 
petit sur ses épaules ainsi de suite.

Celui de tout en haut tira sur une des oreilles de 
l'éléphant et l'agrandit.
La tribu était très contente, ils firent cela sur 
tout les éléphants. Maintenant ils entendent 
bien.

C'est depuis ce jour que les éléphants ont des 
grandes oreilles.

Elodie Jeannes - 6A

Pourquoi les éléphant 
ont-ils de grandes 

oreilles ?

Il y a fort longtemps dans la savane Africaine vivaient 
des girafes de la tribu des Ottacawa. Elles avaient des 
petits cous donc elles ne pouvaient pas manger les 
feuilles des Acacias et les éléphants se moquaient 
d'elles.

Un jour les éléphants dirent quelque chose de si 
méchant que les girafes voulurent que ça s'arrête. 
Elles allèrent les voir mais ils ne voulurent pas.

Alors le dieu des animaux de la savane parla aux 
éléphants en disant :
«Si vous n'arrêtez pas de vous moquer je vous 
transforme en souris»

Les éléphants décidèrent donc de pardonner aux 
girafes et de les aider à manger les feuilles des 
Acacias.
Ils essayèrent de fabriquer des échasses en Baobab  
mais les girafes ne tenaient pas en équilibre
Ils essayèrent de les mettre sur leur dos mais les 
girafes tombaient.

Les éléphants ne savaient plus quoi faire mais le plus 
jeune des éléphants eut une idée : 
«C'est vrai que vos jambes sont assez grandes comme 
ça ! On pourrait vous étirer le cou avec nos trompes ! 
»              
Alors les éléphants étirèrent de toutes leurs forces le 
cou des girafes.

Et c'est depuis ce jour que les girafes ont un long cou 
et peuvent manger les feuilles des Acacias.

Laura Servel - 6A

Pourquoi les girafes ont 
un long cou ?




