
Contes des

 pourquoi 
autour du monde

Classes de sixième

2016



Il y a fort longtemps une tribu de pandas vivait en paix dans une forêt de Chine. 
Ils étaient tous tout blanc et étaient très amis. Mais toutes les tribus pandas avaient 
un ennemi commun : c'était Alfie, un tigre cruel et féroce.

Pourquoi les pandas ont des taches noires ?

Un jour, le chef de la tribu panda 
partit se promener dans la forêt à la 
recherche de bambous frais. Pendant que 
le chef de la tribu ramassait du bambou, 
Alfie le surveillait, caché derrière un 
buisson. Ce jour là, le cruel animal était 
affamé. Quand le chef l'aperçut, il 
s'enfuit à toute vitesse poursuivi par le 
féroce félin. Mais Alfie était beaucoup 
plus rapide et le dévora. Un panda d'une 
tribu voisine fut témoin de ce triste 
spectacle et alla prévenir la tribu  panda 
de ce massacre. Toute la tribu fut choquée 
et très triste. Tous pleurèrent leur chef.

Ils séchèrent leurs larmes avec leurs 
pattes qui étaient très sales. Quand ils se 
frottèrent les yeux, cela leur fit une tache 
noire autour de chaque œil. Quand ils s'en 
aperçurent  ils se frottèrent les pattes et 
les bras : cela leur fit d'autres taches.
         
Et c'est depuis ce jour que les pandas ont 
des taches noires.

Camille - 6D

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



Pourquoi les tigres ont-ils des rayures ?

Le soir, alors que la tigresse dormait, les habitants de Sumatra fêtèrent l'emprisonnement 
de la grande féline. 

Deux jours plus tard, deux  villageois allèrent nourrir la tigresse de chair fraîche. Mais 
lorsqu'ils s'approchèrent de la cage ils remarquèrent qu'elle n'était pas seule.
Et oui, car pendant la nuit la tigresse avait engendré deux petits tigrons tous deux tachés de 
rayures noires. Les deux villageois, attendris par ce spectacle, laissèrent la tigresse et les 
petits tigrons  sortir de la cage.
 Ils eurent tort, car dès que la tigresse fut sortie de la cage, elle dévora les deux habitants 
et apporta leur chair à ses petits puis s'éclipsa dans la jungle avec ses deux tigrons. Quand la 
tigresse et les tigrons arrivèrent dans la jungle leur rayures furent  tout de suite adoptées 
par tous les animaux, elles devinrent même à la mode.

Et c'est depuis ce jour que les tigres ont des rayures.

Jadis, dans la jungle en  Asie une tigresse qui 
comme tous les autres tigres n'avait pas de 
rayures, dévastait la région de Sumatra et tuait 
tous les habitants un par un, elle était 
terrifiante.

 Un jour, la grande féline, lassée d'effrayer les 
pauvres villageois, s'assoupit sous un arbre. À un 
moment, lors de la sieste de la tigresse, un 
éclair foudroya l'arbre sous lequel elle 
somnolait. Elle eut juste le temps de s'écarter 
avant que l'arbre ne lui tombe dessus. Mais 
quand elle voulut continuer de s'élancer elle ne 
le put. Car certes, elle avait réussit à éloigner 
son haut du corps de l'arbre sous lequel elle 
dormait mais sa patte était restée coincée sous 
la plus grande branche de l'arbre.

 Les habitants de Sumatra, alertés par les 
plaintes de la grande féline, accoururent de tous 
côtés. Quand il virent que la tigresse avait la 
patte comprimée, les villageois comprirent ce 
qu'il fallait faire. Ils ramenèrent une grande 
cage arrachée aux mains du peintre du village 
qui venait de la repeindre en noir. Bien sur, la 
peinture n'était pas sèche. La tigresse 
enfermée se mit à lutter contre ces grandes 
barres noires en fer qui la retenaient 
prisonnière.  A la fin de la journée, la tigresse 
était tachetée de grandes bandes noires. 

Lou - 6D



Pourquoi  les hérissons ont-ils des pics ?

Il y a bien des années et des 
années, dans une forêt, Loïc, 
un petit hérisson s'était fait 
attaquer par un aigle. Il 
réussit avec de la chance à 
s'en sortir … Une fois en 
sécurité le pauvre hérisson se 
dit qu'il ne pouvait rien contre 
les prédateurs. Parce qu'à 
cette époque les hérissons 
n'avaient pas de pics sur leur 
dos. Leur corps était tout mou 
et fragile.

Alors après des heures et des heures de réflexion, Loïc partit dans la forêt en 
espérant rencontrer un magicien ou une personne qui puisse lui donner des griffes. Sur 
le chemin Loïc rencontra un vieil hérisson qui lui dit : « Il y a un magicien qui habite par 
là bas … » Le petit hérisson l'écouta et partit dans la direction que lui indiquait ce 
sage. Après quelques heures, il trouva enfin ce magicien mystérieux.

Loïc demanda au magicien de lui offrir des griffes. Le sorcier ne lui en donna pas pour 
l'instant. Il lui dit de lui rendre service avant. Alors, il lui demanda d'aller lui chercher 
une vache aussi blanche que le lait. Loïc partit donc à la recherche de cette bête, 
quand il la trouva il se précipita de retourner chez ce magicien aussi vite que possible. 
Le magicien lui répondit en lui demandant de donner cette vache au pauvre berger qui 
habitait un peu plus loin. Le hérisson courut vers le berger toujours avec la vache, il la 
lui donna puis il repartit directement !

Le magicien, fier de Loïc, lui demanda de lui rappeler ce qu'il voulait tant. Il répondit 
qu'il voudrait donner des griffes à tout les hérissons pour qu'ils puissent vivre sur 
cette terre. Le vieux sorcier lui répondit en lui donnant des pics sur son petit dos sans 
défense. Le hérisson regarda son dos puis le magicien et lui dit que ce n'est pas ce 
qu'il voulait mais il acceptât quand même cette offre qui lui plaisait tout autant.

Et depuis cette aventure les hérissons ont tous des pics pour se défendre …

Amélie - 6C



Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ?

Il essaya différentes solutions :

-Il décida de se rouler dans la boue pour dissimuler ses rayures : cela ne fonctionna pas, enfin 
seulement quelques jours avant que la pluie ne vienne tout enlever.
-Il alla voir le chaman qui lui conseilla une potion mais il n'avait que la  potion pour faire apparaître 
les rayures mais pas pour les enlever .
-Il eut l'idée de se frotter  contre un arbre  pour enlever tout ses poils et devint tout rose mais 
cela ne dura qu'un temps avant que ses poils ne repoussent.

Aucune solution ne marcha.

 Il se décida à garder ses rayures et cela lui sauva la vie quand la tribu des « Ndebeles » attaqua 
les chevaux pour les domestiquer et les conquérir. Seul Khumba survit à cette épreuve car il ne fut 
pas reconnu comme un cheval et fit fuir les hommes par sa différence.

Il était maintenant seul et se dirigea dans sa tribu pour voir s'il il y avait des survivants, mais aucun 
ne répondit à ses cris, il était tout seul comme abandonné  encore une fois.
Mais en l'entendant hurler, une des tribus voisines de la leur les « Lutina » l'entendit et accepta de 
lui offrir l hospitalité à la condition qu'il s'applique à leur coutumes.

Khumba devenu adulte trouva l'autre moitié de son cœur et eut des enfants, tous à rayures, ce qui 
le rendit très heureux.

Et c est ainsi que sont nés les zèbres, on les appela comme cela car toute la descendance de Kumba 
eut des rayures. 

Loane - 6D

A l'apparition des êtres, à une époque 
lointaine, en Afrique, vivaient des chevaux 
noirs et blancs ils étaient soit noir ou 
blanc soit tout noir avec des taches 
blanches ou tout blanc avec des taches 
noires. 
Mais aucun n'avait ce que l'on peut appeler 
des rayures. 

Un jour une magnifique jument blanche et 
un étalon noir eurent un enfant !!!!!!!
Le petit naquit avec des rayures et suscita 
la curiosité de tout le monde : c'était le 
seul à rayures, le seul différent. 
Ses parents ne l'aimaient pas et le 
traitaient  comme un moins que rien.

En grandissant Khumba eut comme seul 
objectif de perdre toutes ses rayures 
pour être comme les autres .



 Pourquoi les tortues marchent lentement ?

Un beau jour, une petite tortue appelée Nina décida de faire quelque chose. Elle 
connaissait de réputation, Zamaya, une panthère et sage sorcière. 

Elle alla donc la voir et lui demanda une potion pour devenir plus lente. Celle-ci hésita mais 
finit par accepter. Pendant que la sage sorcière mélangeait les ingrédients dans la grande 
marmite située au centre de la pièce, Nina observa la petite maison. Elle aperçut alors une 
petite caisse en bois qui bougeait légèrement de tous les côtés. Puisqu'elle était bien 
curieuse, elle s'approcha . Avant que la sorcière ne l'en empêche, elle l'ouvrit et une 
chauve souris sortit à la vitesse de l'éclair ! Celle-ci s'enfuit directement par la fenêtre.

Zamaya expliqua alors que le dernier ingrédient pour finir la  potion était des griffes de 
chauve-souris ! Nina n'eut pas d'autre choix que d'aller à sa recherche, car c'était le seul 
moyen de sauver son espèce. La sorcière ne pouvait pas faire grand-chose car elle 
devenait vieille et son pauvre corps commençait fortement à se rouiller. Ne pouvant pas 
l'aider autrement, Zamaya lui indiqua seulement une forêt non loin de là.

Nina partit alors dans la forêt indiquée par la sorcière avec une boîte pour attraper la 
chauve-souris. Elle l'aperçut enfin après cinq  minutes de marche (ce qui était pour les 
autres animaux pas moins de cinquante bonnes minutes). Bien qu'elle soit très courageuse, 
pendant une fraction de seconde, l'idée de rebrousser le chemin lui traversa l'esprit. Elle 
prit son courage à deux mains et avança petit à petit. Plus  loin, elle trouva une petite 
grotte, puis entra. Elle aperçut au fond une petite silhouette suspendue au plafond. Nina 
s'avança doucement pour ne pas l'effrayer. Elle la prit par surprise ! La chauve-souris 
était enfin prisonnière ! Nina pouvait enfin quitter cette forêt effrayante. Elle rentra 
alors dans la maisonnette de la sorcière. Celle-ci finit donc la potion et la distribua à 
toutes les tortues. 

Ainsi, elles étaient enfin libres, car les autres animaux ne pouvaient rien faire avec des 
tortues aussi lentes.

Et c'est depuis ce jour que les tortues devinrent lentes.
Eliza - 6D

Il y a bien fort longtemps, en Europe, 
les tortues étaient les animaux les plus 
rapides du monde. Les autres animaux 
n'allaient donc pas voir des courses de 
voitures mais des courses de tortues ! 
Celles-ci étaient bien tristes car elles 
ne pouvaient pas se reposer. L'une 
après l'autre, elles décédaient bien 
tristement,de fatigue. Dès leur plus 
jeune age, elles servaient d'esclaves 
aux animaux les plus féroces du pays.



Pourquoi les poules 
ne volent pas ?

Il y a fort fort longtemps, dans un petit village en 
Inde, vivait un vieux chaman.
Chaque année, le vieux chaman observait les 
oiseaux migrateurs voler dans le ciel. Il y avait les 
condors, les aigles, les rouge-gorges, les vautours, 
les faucons...
Bref, des milliers d'oiseaux survolaient le petit 
village. 

Mais il y en avait qui comment dire heu... 
gâchaient le paysage quand ils volaient ! Je parle 
évidemment des poules. Les poules s'étaient 
installées à coté du village mais elles n'étaient pas 
les bienvenues …   
Elles s'amusaient à piquer la nourriture des 
villageois et ravageaient leurs maisons. Mais les 
villageois ne pouvaient rien faire parce que à 
chaque fois qu'ils essayaient de les attraper, les 
poules s'envolaient dans le ciel.

Un jour, les villageois allèrent voir le vieux chaman et dirent :
- Ces poules de malheur nous ravagent nos maisons et volent notre nourriture !
L'hiver approche et nous n'aurons bientôt plus de quoi manger ! 
Oh grand chaman ! Fais quelque chose !

Alors le vieux chaman décida d'aller voir les poules.
Il leur demanda d’arrêter de voler la nourriture mais les poules refusèrent .
Alors le vieux chaman alla réfléchir à une solution. Il réfléchit de longues minutes, de longues 
heures et au lever du soleil, le vieux chaman trouva une solution. Il décida de priver les poules 
de voler. Pendant que les poules étaient en train de dormir, il s'approcha doucement d'elles 
et chuchota une formule magique. 

Le lendemain, les poules essayèrent de voler mais elles n'y arrivèrent plus ! Les poules 
allèrent voir le vieux chaman et le supplièrent de trouver une solution. Le vieux chaman, malin 
leur dit :
- J'ai une solution à votre problème. Il existe une légende disant que si vous arrivez à picorer 
un milliard de graines, vous arriverez de nouveau à voler.

Et c'est pourquoi les poules ne volent plus et n’arrêtent pas de picorer.
Ryan - 6C



Il y a fort longtemps les esquimaux cultivaient le sel dans des très grands champs sur la banquise, mais ils ne 
savaient pas à qui le vendre alors ils étaient extrêmement pauvres. 

Un jour le chef du village décida de trouver une solution à ce problème. Les villageois partirent voir le chaman. 
Il arrivèrent devant un grand igloo et entrèrent par une petite porte qui servait d'entrée.

- Bonjour ! dit le chaman de sa voix rugueuse. Le chef lui répondit ainsi :
- En ce moment nous avons de gros problèmes. Il faut que tu nous aides, les habitants meurent de faim car il ne 
savent pas comment gagner leur vie.
- Allez vendre votre sel à travers le monde, il n'y a que ici que le sel pousse.
- C'est une excellent idée, merci ! Ils partirent à tout allure sans même lui dire au revoir.

Les habitants prirent des grands bateaux et les chargèrent jusqu'à la dernier miette de sel. Les personnes de 
l’équipage s'était arrangées avec le chef pour qu'ils gagnent la moitié de l'argent récolté. Une fois s'être 
engagés sur l'eau, ils réalisèrent qu'il y avait énormément de brume à tel point qu'on ne voyait même pas 
l'horizon. C'est alors que l'on entendit un gros bruit de déchirure, c'était en effet un iceberg qui avait fendu 
la coque du bateau. L'équipage ne put survivre et la cargaison de sel se répandit dans la mer.

Quand le chef apprit cette terrible nouvelle, il décida de détruire les champs de sel pour ne plus avoir ce 
mauvais souvenir .   

Les habitants ne savaient plus quoi faire de leurs journées car il n'y avait plus de sel à récolter. 
Une enfant appelée « Ebéqua » savait que si elle ne faisait rien, elle allait mourir. La petite était assise sur la 
glace et réfléchissait à une solution. Ebéqua tenait dans sa main un rameau avec lequel elle dessinait des ronds 
sur la banquise à tel point que la glace se brisa. Elle regarda prudemment ce qu'il y avait dans se trou, mais 
soudain elle vit un gros poisson, Ebéqua se pencha une deuxième fois et toucha l'eau froide. 
- Bouuuuu c'est froid !!! murmura-t-elle. Elle tendit plus profond la main et d'un geste brusque elle attrapa le 
poisson qui réussit à glisser de sa main. Elle le suivit le long de la fente et arriva jusqu’à une plage où personne 
n'était allé depuis que le bateau avait échoué. La jeune fille s'approcha de l'eau et constata que le sel de la 
cargaison était échoué sur la plage. Ebéqua alla prévenir les habitants et tous arrivèrent sur la plage. Les 
habitants revinrent le lendemain accompagnés de râteaux, de pelles et d'autres outils.

C'est pour ça que la mer est salée, qu'il n'y a plus de champs de sel et qu'il y a des marais salants.    
Naomi -6D

Pourquoi la mer est salée ?



Un soir sur la banquise une famille d'ours blanc se 
reposait.

Petit ours demanda à son grand-père : "Pourquoi sommes 
nous blancs ?"

Le grand père répondit : 

"C'est une longue histoire, avant, en effet, les ours 
blancs comme nous n'existaient pas, nous étions tous 
bruns.

Nous étions nombreux et les chasseurs tout autant, 
beaucoup d'entre nous se faisaient peu à peu tuer. Nous 
avons alors décidé de partir pour le nord. En arrivant 
dans le nord  nous étions toujours bruns mais la banquise 
était banche. Les chasseurs Esquimaux nous trouvaient 
trop facilement.

 Un jour, un des notres  réussit à leur échapper et se 
perdit dans la banquise . Il tomba dans une grotte de 
glace.  C'est à ce moment qu'il rencontra une sorcière.  Il 
expliqua à la sorcière leur situation. Elle leur dit alors 
"Voici ce que vous allez faire : toi et ta tribu vous allez 
vous rouler dans la neige, après vous viendrez tous me 
voir et je vous jetterai un sort qui fixera la neige pour 
que vous restiez blancs."

Le lendemain les ours firent exactement ce que la 
sorcière leur avait dit. Elle leur jeta alors le sort. Alors 
les Esquimaux eurent de plus en plus de mal à nous 
trouver. Tout de même nous devions comme même faire 
attention.

C'est depuis ce jour que nous sommes blancs. Maintenant 
tu connais notre histoire."

Diane - 6A

Pourquoi les ours polaires 

sont-ils blancs ?

Il y a fort longtemps, dans une forêt de chine,  
vivaient deux tribus de pandas. Il y avait la tribu 
des pandas noirs et la tribu des pandas blancs. Ces 
deux tribus se détestaient, ils passaient leur temps 
à se disputer.

Un jour, pendant un combat qui opposait le roi des 
pandas blancs contre le roi des pandas noirs, un 
panda blanc aperçut un panda noir. Il tomba tout 
de suite amoureux. Ils eurent des enfants mais ces 
pandas n étaient ni blancs ni noirs il étaient blancs 
avec des taches noires
Dans ses circonstances, la tribu des pandas noirs 
et la tribu des pandas blancs étaient obligés de  
s'arranger pour s'entendre. Le roi des pandas 
blancs accepta puis quelque jours plus tard le roi 
des pandas noirs accepta lui aussi. Il ne s étaient 
jamais aussi bien parlé.

C'est depuis ce jour que les pandas ont des taches 
noires.

Louanne

Pourquoi les pandas ont-

ils des taches noires ?

Il y a fort longtemps dans la savane africaine, les 
girafes avaient de petits cous pas plus haut que 
trois pommes.
A côté, il y avait un troupeau d'éléphants, les 
deux peuples se faisaient la tête.

Un jour un éléphant du troupeau arriva dans le 
troupeaux des girafes et cria  «vous avez vu 
votre petit cou!!! » Une des girafes eut le 
malheur d'aller dans le troupeaux des éléphants.
Les éléphants, pour se moquer, prirent le cou de 
la girafe et l'étirèrent.
Le cou de la girafe devint tellement grand qu'il 
touchait les arbres. Maintenant elle pouvait se 
nourrir et avertir ses congénères s'il y avait des 
prédateurs.
Les autres girafes voulurent elles aussi avoir un 
long cou elles aussi, alors elles allèrent voir les 
éléphants pour qu'ils étirent leurs cous.

Et c'est depuis ce jour que les girafes ont un 
long cou.

Virginie

Pourquoi les girafes 

ont-elles un long cou ?



Comment le singe-araignée a-t-il eu sa longue queue ?

Il y a fort longtemps, dans une lointaine forêt en Amérique du sud, des singes y vivaient. C'était des singes 
atèles, aussi appelés singes-araignées, ce sont les plus grands primates d'Amérique. Ces animaux vivaient dans un 
pays plutôt chaud dans une jungle épaisse.
A cette époque, ces singes n'avaient qu'une toute toute petite queue. Pour se déplacer, ils aimaient se balancer 
de branches en branches à l'aide de leurs longs bras. Ces singes avaient un redoutable ennemi : le jaguar, roi des 
animaux de la forêt, de plus très élégant avec ses taches noires.

Un jour, un singe d'un pays bien différent arriva dans la région. Personne ne le connaissait. Il était bien différent 
des autres car premièrement il était recouvert de rayures et il avait un accent plutôt étrange. Le jaguar 
s'approcha et lui dit :
- Et bien, qui es-tu et d'où viens-tu ?
- Ji m'appelle Ilina i je viens d'Asie, ji suis parti car mon clan a disparu ji ne si ou ? répondit-elle.
- Je te trouve bien appétissante, je crois que je vais faire de toi mon repas. 
- Vis n’êtes pas si gentil en fait. Dit t-elle les larmes aux yeux.
Katou, un jeune singe qui avait assisté à la scène s'interposa pour prendre la défense d'Ilina. Le roi Jaguar se mit 
dans un colère folle.
- Comment peux-tu m’interrompre ainsi...
Le jaguar prit Katou entre ses crocs et le jeta très loin. Katou cria et atterrit dans un baobab. Il n'arrivait pas à 
se décrocher, il s'était coincé la queue dans l'écorce de l'arbre !!!
- AU SECOURS ! Cria t-il.
Mais personne ne vint et il commença à se faire nuit. 
Et il resta coincé là à attendre que quelqu'un vienne. Mais personne ne vint à son grand malheur. Mais soudain il 
commença peu à peu à se rapprocher du sol !!!
- Quoi...mais qu'est ce qu'il se passe… HHAAAAA !!! A L'AIDE, AU SECOURS, A MOI !!!
Sa queue s'étira peu à peu à cause de son poids, qui fit soudain place à une longue et belle queue. Le singe put se 
dégager. 
- JE VOLE !!! dit-il en sautillant d'arbre en arbre
- JE VOLE !!! répéta-il
Et il alla  rejoindre son clan pour lui montrer ce qui s'était passé.

Arrivé à son clan, il expliqua en long et en large ce qui s'était passé. Tout le monde écouta avec attention. Quand 
il eut fini de raconter son histoire, Ilina, qui avait rejoint la tribu lui sauta au coup en le remerciant infiniment 
pour son courage de l'avoir défendu.
Katou tomba amoureux et se maria avec Ilina. Ils eurent de nombreux enfants. Ce qui avait changé, c'est que 
maintenant les nouveaux singes avaient de longues et belles queues, très pratiques pour se balancer comme Katou. 
Quant au jaguar, il eut bien du mal maintenant à attraper ces nouveaux singes qui étaient bien trop agiles.

Et c'est depuis ce jour que les singes-araignées ont de longues queues.
Nora - 6D



Pourquoi les crabes marchent sur le côté ?

Il y a des millénaires de cela, dans une île près d'un océan  (plus tard appelée par les hommes la Martinique), les 
crabes marchaient tout droit : résultat, pour chasser ils n' avaient pas beaucoup à manger car ils tombaient 
quand ils couraient vite. Les crabes violonistes avaient toute l'île et ils étaient gouvernés par un roi très 
méchant.

Les crabes père Tigré et mère Pengrafe étaient des habitants de l'île et étaient des savants. Ils avaient un fils 
très intelligent. Le fils s'appelait Guéribou et était réputé sur toute l'île pour connaître toutes les algues et tous 
les produits chimiques. 

Un jour, le roi convoqua Guéribou et lui dit :
«Puisque tu es si fort, trouve moi une solution pour mieux chasser avec ces pattes? Sinon je couperai la tête à 
tes parents».

Alors Guéribou partit et essaya plein de choses chimiques. Rien ne marchait ! Furieux, le roi le mit en prison et 
fit exploser son laboratoire. Le produit était inflammable.Il y avait tout le monde devant le laboratoire car ils 
étaient tous impatients et les parents de Guéribou étaient attachés avec le roi. Guéribou, lui était en prison. Tout 
les  crabes devant le laboratoire moururent avec l'explosion. Voila pourquoi il y a des volcans dans la mer à cause 
de ce roi et de l'explosion. Une boule de feu libéra Guéribou et il partit en quête de  la réponse à la question du 
roi.
 Il arriva en Bretagne à l'Ile-Tudy et vit d'autres crabes appelés tourteaux et crabes verts, Guéribou eut une  
idée et il fit réunir tout les autres crabes du monde. Les crabes du monde eurent beaucoup de mal mais 
réussirent à atteindre leur destination et ils arrivèrent très maigres. Tous ensemble, ils fabriquèrent des lassos. 
Ils essayèrent d'attraper  des poissons mais ni arrivèrent pas. Déçu, les crabes partirent et moururent de faim 
sauf un de chaque sorte car ils avaient encore confiance en Guéribou. 
Guéribou partit à la recherche d'algues et se fit pêcher par des hommes. Le filet craqua car les nœuds n'étaient 
pas assez bien faits et Guéribou tomba sur le sable à cause du filet qui était dans ses pattes. En tombant 
Guéribou  se tordit les pattes avant. 

Maintenant,Guéribou est obligé de marcher sur le côté et c'était bien car il surprenait les poissons.  Ces 
derniers sont dérangés par Guéribou  par ce qu'ils ne le voient pas arriver et ils oublient toujours que Guéribou 
marche sur le côté. 
Il fabriqua des produits chimiques à base d'algues et Guéribou et les autres survivants eurent des sosies. 
Guéribou avait trouvé le moyen de chasser.

Et c'est ainsi que les crabes marchent sur le côté.       Malo - 6D



    Pourquoi les dromadaires ont une bosse 

       et les chameaux deux

Un jour funeste, un jeune drameau nommé Victor décida que ça devait changer. Il ne supportait plus son 
fardeau, aussi décida t' il de s'en débarrasser. Il tira dessus (rien), il mordit dedans (toujours rien), il 
demanda même à sa mère de donner un coup de sabot sur la bosse qu'il voulait retirer, mais rien ne se 
produisit, on entendit  juste  le hurlement de douleur de sa mère.

Deux jours plus tard le jeune drameau en avait ras-les-sabots et perdait patience. 
Soudain une idée lui illumina l'esprit : il allait boire tellement d'eau qu'une de ses bosses finirait par 
éclater.

Victor se rendit devant un lac et il commença à boire. Tant il bu que sa bosse se mit à enfler puis gonfler et 
finit par éclater.  

Tout content, il rentra dans la tribu. Tout les drameaux eurent envie de faire éclater une de leurs bosses.

Le jeune drameau révéla la solution aux autres. Tout les drameaux firent ce que Victor  leur avait dit et les 
bosses éclatèrent les une après les autres. Certains drameaux burent  trop d'eau et deux de leur bosses 
éclatèrent. 

Et depuis ce jour il existe les chameaux avec deux bosses et les dromadaires avec une bosse.
Toute l'eau que les drameaux avaient bu alimentait les forêts, alors ce paradis terrestre privé de son eau 
disparut et à la place un désert apparut :  c'est comme ça qu'est né le désert du Sahara.

Ivan - 6D

Il y a des lunes et des lunes de cela en 
Afrique du Nord, existaient des 
drameaux, ancêtres des dromadaires et 
des chameaux. Ceux-ci avaient trois 
bosses, pas deux, ni une, mais trois.

Ils vivaient dans le désert, ces animaux 
là avaient la faculté de pouvoir rester 
des semaines entières sans boire ni 
manger une fois qu'ils avaient  beaucoup 
bu et mangé car tous leurs aliments 
restaient au frais (un peu comme dans 
un frigo) dans leurs bosses et les 
réalimentaient grâce à la nourriture 
qu'ils avaient mangé des semaines avant.

Le problème est qu'en ce temps le 
désert n' était pas comme vous pouvez 
l'imaginer : vide. 
Non,il était plein de forêts luxuriantes 
qui abondaient de fruits, de feuilles 
gorgées d'eau et de sources pures. les 
attributs des drameaux ne servaient 
donc pas à grand chose au pire les 
alourdissaient et faisaient leur malheur.



Pourquoi les lions ont-ils 
une crinière ?

 Il y a fort longtemps, dans la savane africaine, les 
animaux étaient dépités. En effet à cette époque, la 
lune, sans doute amoureuse, s'était placée devant le 
soleil. La neige était apparue.

Les grands troupeaux avaient très froid. Ils s'étaient 
réfugiés dans des grottes naturelles. Ils ne pouvaient 
plus continuer comme cela, alors les petits lionceaux se 
réunirent et cherchèrent une solution pendant toute la 
nuit. 
Le lendemain ils trouvèrent une solution. C'était de 
pouvoir déplacer la lune qui cachait le soleil. Mais ça leur 
paraissait impossible. Alors ils appelèrent toute la tribu 
des oiseaux pour aller  vers la lune. Au bout de quelques 
heures, ils furent essoufflés et manquèrent d'air, alors 
ils abandonnèrent.
Les lionceaux changèrent de tribu et tombèrent sur les 
girafes. Elles essayèrent de faire une pyramide en se 
montant dessus mais au bout de quelque centaines de 
kilomètres de hauteur, les girafes tombèrent les unes 
sur les autres. 
Un des petits lionceaux de la tribu décida de faire un 
sacrifice. Il partit alors au bout du monde et parcourut 
toutes sortes d'obstacles. En arrivant à l'endroit où 
finit le monde, il décida de se lancer dans le vide. Toute 
sa famille avait très peur mais la jeune déesse Lune ne 
pouvait pas laisser faire ce lionceau courageux agir 
ainsi, alors elle le recueillit et lui proposa le vœu de son 
choix. Il lui demanda de retrouver le soleil dans la 
savane africaine. La jeune déesse Lune repartit alors en 
laissant le soleil rayonner sur la savane Africaine. La 
Lune décida de faire apparaître une superbe crinière 
autour du cou du petit lionceau courageux. Il devint le 
roi de la savane.

Et c'est depuis ce jour que les lions ont une crinière 
autour du cou.

Marie - 6D

Il y a fort longtemps en Afrique les hommes se 
moquaient des éléphants car ils avaient des petites 
oreilles et une petite trompe avec un énorme corps. 

Homard, un éléphant, en avait assez et décida que tous 
les éléphants du monde auraient une grande trompe et 
des grandes oreilles pour que les hommes ne se moquent 
plus d’eux.
Il convoqua alors une assemblée d' éléphants mais ceux-
ci répondirent : Non, nous sommes très bien comme ça 
et puis fais le tout seul si tu le peux. Après il partit dans 
la forêt tropicale. 

Il étira sa trompe avec des lianes mais cela ne marcha 
pas : la corde se cassa. Il essaya encore si déterminé 
mais ça cassa encore. Il se dit : Bon, il ne faut pas que je 
me désespère. Il essaya avec les oreilles : ça ne marcha 
pas. Il rentra chez lui et les hommes se moquèrent 
encore de lui . 

Un dieu eut pitié de lui et lui dit : Oh mon éléphant 
pourquoi es tu si désespéré ?  Il lui répondit : J'en n'ai 
marre que les hommes se moquent de nous avec nos 
petites oreilles et notre petite trompe.  Le dieu lui 
répondit: Va dans la forêt du Nil et tu trouveras un 
sorcier qui pourra t’aider.

Le Nil était très loin, il mit cinq jours avant d'y arriver. 
Pendant son chemin, il rencontra une baleine, un tigre , 
un lion et tous les animaux lui dirent où aller. Quand il 
arriva sur les bords du fleuve, il vit une petite cabane. 
Il y entra  et demanda au sorcier s'il pouvait 
transformer les petites oreilles et la petite trompe à 
tous les éléphants. Il lui répondit que c'était possible. 
En en deux temps trois mouvement tous se 
métamorphosèrent avec des grandes oreilles et une 
grande trompe .

Il rentra chez lui avec tous les éléphants qui finalement 
furent hyper heureux. Ils le félicitèrent et devint un 
héros . 

 Depuis ce jour personne ne se moque plus des éléphants 
et ils ont une grande trompe et des grandes oreilles.

Matéo - 6D

Pourquoi les éléphants ont une 
grande trompe et des grandes 

oreilles ?



Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur ?
Il y a fort longtemps un petit caméléon, qui était faible et avait du mal à chasser, vivait dans la jungle 
amazonienne lors de la préhistoire. 

Un jour un petit garçon nommé Igashu de la tribu Awa le trouva , il décida alors de le nourrir.
Il lui dit « Je ne pourrais malheureusement pas te nourrir éternellement car je dois voyager avec ma 
famille, mais je peux te dire où se trouve ma réserve de nourriture. Tu me promets de ne le dire a 
personne, ok ?»
Le petit animal accepta fou de joie. Plus tard le petit lézard trouva la grotte de la tribu du petit enfant. Il 
y vit plein d'épices de toutes les couleurs. Il voulut alors les manger mais un adulte de la tribu le trouva et 
le jeta dehors.

Le lendemain il se camoufla avec des feuilles mais une mouche qui passait par là se posa juste au dessus du 
caméléon. Il ne put s’empêcher de la manger donc un humain Awa vit furtivement le bout de la langue du 
petit animal. L'humain fouilla dans le tas de feuilles trouva l'animal et le renvoya dans la jungle.

Le troisième jour le caméléon demanda a son ami taupe de lui creuser une galerie. La taupe accepta, creusa 
et arriva au bout de la grotte, là où étaient disposés les sacs d'épices. La taupe, étant malvoyante, creusa 
dans les sacs d'épices et en mit plein partout, le caméléon se régala.

Le caméléon garda toutes ces couleurs dans son corps. Il arriva dans la jungle. Il se posa sur une branche 
et le petit lézard s'aperçut qu'il avait changé de couleurs. Quand il se posa sur une feuille jaune, il changea 
à nouveau de  couleur. Le caméléon était un être surnaturel...  
C'est ainsi que le caméléon peut changer de couleurs.

Syriane - 6B



Pourquoi les cochons ont 
la queue en tire-bouchon

Il y a fort longtemps dans une lointaine forêt à 
l'époque où les animaux vivaient encore en paix tous 
ensemble, à cette époque, les bêtes n'avaient rien 
de particulier sur eux pour les distingués.
C'est alors qu'un vieil elfe, qui habitait un château 
dominant la forêt décida d'inviter tous les animaux 
pour leur faire une surprise.

Le roi demanda ce que voulait le lion, il lui répondit :
 « Je veux une crinière pour montrer que je suis le 
roi de la savane. »
L'elfe lui fit apparaître une crinière sur le lion.

Le vieil elfe demanda ce que voulait la girafe, elle 
répondit :
 «  Je veux de longues pattes pour manger les 
feuilles à ma taille. »
Il se trompa et lui donna un long cou à la place.

Le roi demanda ce que voulait l'éléphant, il 
répondit :
 « Je veux une longue trompe pour boire de l'eau 
sans me baisser. »
Il lui fit apparaître une longue trompe.

 L'elfe demanda ce que voulaient les animaux 
jusqu'au cochon. Le roi lui demanda ce que veux le 
cochon répondit «  Je veux être grand pour faire 
peur aux autres. » L'elfe n'était pas très joyeux de 
ses objectifs donc il lui fit apparaître une queue en 
tire-bouchon qui ne servait à rien

Et c'est depuis ce jour que les cochons ont la queue 
en tire-bouchon, que les lions ont une crinière, que 
les girafes ont un long cou, que les éléphant on une 
longue trompe, que bon nombre d'animaux 
possèdent des attributs qui les distinguent.

Lucas - 6B

Au tout début du monde, dans une forêt quelconque en 
Europe, les hérissons se faisaient dévorer par les loups 
ou tuer par des humains. A cette époque, ils n'avaient 
pas de pics sur  eux donc ils ne pouvait pas se défendre 
! Ils étaient nus ! Ils ne pouvait plus se reproduire. Mais 
ils pouvaient se cacher et ils sortaient quand les loups 
étaient endormis. La vie était vraiment difficile pour 
les hérissons !

Mais un jour ils décidèrent de fuir leur région. Pendant 
des jours et des jours, les hérissons marchèrent et 
marchèrent très longtemps...

Après quelques jours de marche, les hérissons se 
retrouvèrent coincés au bord d'un précipice. Ils se 
mirent au bord du ravin. Les autres hérissons 
poussèrent et ils tombèrent tous dans le vide. Au fond 
du précipice, il y avait des plantes inconnues avec des 
pics sur elles, un peu comme des chardons.
Quand ils tombèrent dans le précipice, ils eurent des 
pics sur eux.

Quand ils rentrèrent dans leur région, les prédateurs 
essayèrent de les tuer mais ils n'y arrivèrent pas parce 
que les hérissons se mirent en boule et grâce à leurs 
pics, ils arrivaient à se défendre.

Et c'est depuis ce jour que leurs prédateurs laissent 
les hérissons en paix. Ces derniers peuvent maintenant 
se reproduire en toute tranquillité et peuvent sortir 
s'amuser et manger sans avoir la peur de se faire 
dévorer.

Armel - 6B

Pourquoi les hérissons 
ont-ils des pics ?



Pourquoi les cerfs
ont des bois

Il y a fort longtemps les cerfs mâles se sentaient trop 
inoffensifs. Sans défense ni même de griffes, ils ne 
pouvaient pas combattre.
Ils cherchaient ils cherchaient a être plus puissants  
mais ils ne trouvaient pas.

Un jour, deux mâles se trouvèrent face à face pour une 
jolie biche.
Le combat commença.
Un des deux mâle commença a charger mais il ne parvint 
pas à déstabiliser l'autre mâle.
Ce mâle attaqua et parvint à faire tomber l'autre mâle 
qui se sentit dominé et décida de partir.

Ce cerf partit de la forêt pour de nouvelles terres.
Il fit des kilomètres et des kilomètres avant de trouver 
un parc naturel où il y avait de l'eau et un joli talus pour 
pouvoir dormir. Il trouva ça bizarre « C'est bien trop 
beau pour être inhabité » pensa t-il .
Il passa deux nuits sur se joli talus mais la troisième nuit 
il ne dormit pas .
Il entendit des bruit alors qu'il ne voyait personne.
Il entendit le bruit se rapprocher. Il partit en courant 
mais sans regarder devant lui, il courut il courut et se 
cogna   contre un arbre et fit tomber deux belles 
branches de bois. Il était sonné mais se releva et alla se 
cacher pour se reposer.

Le lendemain il ne se leva pas, il était bien trop fatigué 
pour pouvoir marcher.
L’après-midi il se leva enfin. En marchant pour se 
changer les idées il revit les branches qu'il avait fait 
tomber. « Ces bois pourraient me servir pour me 
défendre et attaquer » pensa-t-il avec joie.
Il les colla sur sa tête avec de la résine de bois et 
retourna dans l'ancienne forêt pour la revanche. 
Le combat commença et il le gagna.
Il repartit avec la jolie biche 
A ce moment là, tout le monde partit chercher des bois.

Voilà pourquoi les cerfs ont des bois.
Théo - 6B

Il y a fort fort longtemps les chats et les chiens 
étaient amis. Il y avait deux royaumes, un royaume 
chien, avec un roi, une reine et une princesse, et un 
royaume chat avec un roi, une reine et un prince…

Le prince et la princesse, eux, s'entendaient plus 
que bien. Mais leur royaume, à chacun, était contre 
car, comme chaque royaume, ils essayèrent de 
trouver des prétendants, prétendantes pour leur 
fils et leur fille donc ils ne comprenaient pas 
pourquoi ils s’entendaient comme ça.

Un jour, pendant que le prince et la princesse 
étaient ensemble, les deux royaumes se réunirent.
Disant qu'ils fallait arrêter leur relation. Ils 
décidèrent, ensemble d'essayer de les séparer. La 
tâche s'annonçait difficile...

Un jour, le royaume chien invita le royaume chat a 
venir dîner dans l'idée de séparer le prince et la 
princesse...
Au dîner, les royaumes se réunirent pour séparer 
le prince et la princesse. Ils essayèrent tant bien 
que mal.

Et, le roi chat dit : « Je ne veux pas que vous soyez 
ensemble !!!!!!!!!!!!! »

Le lendemain, le prince chat invita la princesse a 
venir déjeuner ensemble. Mais une terrible dispute 
éclata entre ces deux là, à propos de leur dîner de 
la veille et de la phrase du roi chat... De retour 
chez eux... le prince comme la princesse 
racontèrent leur mésaventure. Et se promirent de 
ne plus jamais se revoir...

Et c'est depuis ce jour que les chats et les chiens 
se détestent.

Leïa - 6A

Pourquoi les chats et les 
chiens se détestent-ils ?



Pourquoi les moutons ont-ils de la laine sur eux ?

Il y a  fort longtemps, en Écosse, vivaientde nombreux moutons. Mais à cette époque ils étaient tout nus et 
tout roses !

Ils rêvaient d'une vie meilleure, car les hommes se moquaient d'eux. Quand il pleuvait, ils avaient froid, et 
en hiver, il y avait des pertes. Seuls les oiseaux avaient de la peine pour eux .

Un jour les moutons décidèrent de changer les choses, mais comment ? Des vêtements comme les hommes ? 
Non, bien trop ridicule ! Des fourrures ? Non, ça sent trop mauvais ! Des nuages ? Si blanc, Si doux  ! Oui ! C 
était parfait ! Mais comment les attraper ?

Ils n'avaient pas d'ailes comme les oiseaux... Peut être pourraient ils nous les attraper ? Hélas l'hiver 
s'étant installé, tout les oiseaux étaient partis en migration, ils ne pouvaient pas aider. Bon... maintenant il 
faut trouver comment attraper les nuages !

« Allons dans le village des hommes et montons sur leurs huttes ! » Bonne idée ! Il allèrent donc dans le 
village des hommes et ils montèrent sur les toits des huttes. Les hommes qui regardaient le spectacle 
éclatèrent de rire. Jusqu'à ce que les moutons cassent les toits des huttes sous leurs poids. Les hommes 
les chassèrent. 
« On a cas monter en haut des arbres ! » Il montèrent a l'arbre le plus haut de la forêt, mais sous leurs 
poids, les branches cédèrent. 
« Mais comment faire ! Nous n'y arriveront jamais ! » Un jeune mouton sortit du troupeau et proposa de 
faire une échelle avec les branches de l'arbre. La voila l'idée !!! Devant les hommes étonnés, ils prirent en 
main la construction de leur échelle. Puis finalement... Ils réussirent ! Ils attrapèrent tout les nuages qu'ils 
pouvaient, mais il y avait un problème, les nuages grossissaient de plus en plus. Il allèrent voir les humains. 
Les humains découpèrent la laine en trop et se firent des vêtements avec.

Maintenant les humains tondent régulièrement les moutons et ne se moquent plus d'eux.
Voici pourquoi les moutons ont de la laine sur eux.

Arwen - 6B



Pourquoi les Zèbres ont-ils des rayures ? 

Il y a plusieurs milliers d'années dans la savane habitaient des chevaux tout blancs et leurs prédateurs. C'est à 
dire lions, panthères et autres bêtes féroces. Pendant la période des amours, le groupe des chevaux se réunissait 
en dessous d'un palmier.

Une année, la sécheresse débarqua et s'abattit sur la savane. Pendant la nuit, il y eut de l'orage et donc de la 
foudre. Quand le groupe se réveilla, il n'y avait plus de palmier mais ses cendres. 
Le chef des chevaux dit alors :
- Bon,il ne nous reste plus qu'à trouver un autre endroit.
Les autres chevaux acquiescèrent. Alors à ce moment précis les chevaux ont commencé à chercher un autre lieu 
pour se réunir pendant la période des amours.

Deux jours après leur départ  ils trouvèrent un endroit qui leur convenait. Mais il était déjà occupé par les 
panthères. L'une d'elles dit :
-Vous, vous faites encore un pas et on vous dévore !
Alors ils repartirent à la recherche d'un autre abri. Ils arrivèrent alors  trois jours après auprès d'une grotte. 
Mais malheureusement il y avait déjà les lions !
-Vous,vous approchez encore de quelques centimètres et on vous mange tout cru ! dit l'un des lions. 
Alors ils repartirent encore à la recherche d'un autre endroit. Cinq jours après, ils arrivèrent dans un village 
d'humains. Dans ce village se trouvait un atelier de peinture. Et dans cet atelier  de peinture, les chevaux se 
firent accepter. Pendant la nuit, il y eut de l'orage. Tout d'un coup un gros éclair se fit entendre. Il était 
tellement fort qu'il fit trembler les pots de peinture noire qui se trouvaient au-dessus des chevaux. Les pots de 
peinture tremblèrent tellement qu'ils dégoulinèrent sur les chevaux. 
A leur réveil les chevaux étaient zébrés de noir.

Et c'est ainsi qu'apparut une nouvelle espèce sur la Terre : Le zèbre !
Olivia - 6C

Pourquoi les lapins ont-ils 
des grandes oreilles ?

Il y a fort longtemps, les lapins avaient de toutes 
petites oreilles. A cette époque, ils avaient peur des 
renards et avec leurs petites oreilles, ils ne les 
entendaient pas arriver.
Un jour, trois petits lapins qui aimaient bien faire des 
bêtises décidèrent d'aller voler les carottes dans le 
terrier  du père de l'un d'entre-eux.
Le père les surprit et cria :
« Qu'est-ce que vous faites à voler mes carottes ? »
Les lapins, qui eurent peur, s'échappèrent. Père lapin 
attrapa le dernier par les oreilles. Il lui serra tellement 
fort les oreilles qu'elles s'agrandirent.
Plus tard, un renard voulut manger la famille du lapin 
aux grandes oreilles, mais ce dernier entendit le renard 
arriver et toute sa famille réussit à s'échapper à 
temps.
C'était bien pratique d'avoir de grandes oreilles pour 
mieux entendre les prédateurs !
Tous les lapins s'agrandirent donc les oreilles entre-
eux.
Et c'est depuis ce jour que les lapins ont des grandes 
oreilles.

Cécilia



Pourquoi les babouins ont-ils les fesses roses ?

Il y a des lustres et des lustres de cela, une tribu de babouins, à l'est de l' Afrique, vivait en paix .
Dans cette tribu, tout le monde était joyeux, mais un jour, la femme du chef de tribu tomba gravement 
malade et elle n'avait pas eu encore d'enfants pour succéder au chef .

Il fallait quelque chose pour la guérir, mais tous les médecins, les guérisseurs, les docteurs avaient 
tout essayé, mais ne purent rien faire pour la femme du chef.
Elle s’appelait Amika, son mari, lui se nommait Babybouin.
Il y avait une solution au problème, mais elle devait l'accepter. Dans un pays lointain, la Palombie, se 
trouvait  une fleur appelée la Rosalia. Elle s'appelait ainsi car elle était de couleur rose, rouge et 
mauve. Elle guérissait mais rendait les fesses roses.

Alors comme c'était la seule chose à faire, Amika demanda : 
« Qui donc parmi vous ira chercher cette fleur en Palombie .Car il doit bien y avoir quelqu'un pour 
franchir tout ces obstacles se trouvant sur le chemin ».
Mais personne n'était volontaire. 
Le lendemain, ils décidèrent de tirer au sort. Plusieurs tirages furent nécessaires car il y avait 
toujours des enfants ou des personnes trop âgées pour beaucoup marcher de désignées. C'est alors 
que le sort désigna un jeune babouin, Lucas, âgé de 3 ans. Il était fier et accepta de se montrer 
courageux au yeux d' Amika et son mari. 

Il prit ses affaires, des provisions et dit au revoir à sa famille et prit la route vers la Palombie. Au 
bout de quelques heures de marche,  il vit tout à coup une vipère qui l'attira et essaya de le mordre. 
Lucas  frappa la vipère avec son bâton de marche, orné d'une pierre. Il continua sa route et quelques 
heures plus tard, il rencontra une lionne qui lui demanda : 
« Que fais tu sur mon territoire ? »
-Je pars jusqu'en Palombie pour récupérer la Rosalia, pour la femme du chef de ma tribu qui est 
gravement malade et qui n'a pas eu encore d'enfant.
-Veux-tu que je t'accompagne ?
-Oui avec joie. »
Tout deux partirent à la recherche de la Rosalia.

Une fois arrivés, ils s'aperçurent que la fleur 
était entourée d'un dôme protecteur qui 
paraissait incassable, seul quelqu'un de 
courageux arriverait à le briser avec l'aide de 
l'épée de 200 kg qui était enfoncée dans un 
rocher près du dôme.
Alors Lucas essaya de toutes ses forces de 
sortir l'épée, en vain. Finalement, il réussit à la 
sortir avec l'aide du lion et à casser le dôme. 

Il rentra chez lui avec le remède pour la femme 
du chef et put la guérir mais malheureusement 
le remède avait pour effet  secondaire de lui 
rendre les fesses roses .

Et c 'est depuis ce jour que les babouins ont les 
fesses roses car toute la descendance eut aussi 
les fesses roses .
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