
	
Le	monde	à	l'envers	(Yasmine,	CM2)	

	

Il	était	une	 fois	un	petit	garçon	qui	 s'appelait	 Jean.	Un	 jour,	 il	partit	 se	promener	dans	 les	

rues	de	St	Chamond	avec	sa	famille	et	son	meilleur	ami,	Toby,	son	chien.	Tout	à	coup,	Toby	

aboya.	 Puis,	 sans	 que	personne	ne	 comprenne	pourquoi,	 il	 se	mit	 à	 courir	 et	 disparut.	 Le	

père	dit	:	

-	"Je	vais	le	chercher	!	Il	ne	devrait	pas	être	très	loin	!"	

Jean	se	dit	que	Toby	était	 son	meilleur	ami	et	que	c'était	à	 lui	d'aller	 le	 chercher.	 Il	partit	

donc	seul,	sans	le	dire	à	ses	parents.	

Après	quelques	minutes,	il	retrouva	son	chien	près	d'une	mystérieuse	porte.	Jean	s'approcha	

doucement	 et	 vit	 une	 petite	 licorne	 sur	 un	mur	 qui	 laissait	 apparaître	 un	 anneau	dans	 sa	

bouche.	Curieux,	 il	frotta	la	corne	et	agita	plusieurs	fois	l'anneau.	Dans	un	tremblement,	 la	

porte	s'ouvrit.	Courageux,	il	rentra	et	tomba	violemment	sur	le	sol.	Dix	minutes	plus	tard,	il	

se	réveilla,	se	leva	étonné	et	dit	:	

-	"	Mais...	Je	ne	suis	plus	à	Saint-Chamond	!	"	

Tout	à	coup,	il	vit	une	personne	habillée	avec	un	pull	à	l'envers,	un	pantalon	à	l'envers	et	qui	

marchait	même	à	l'envers!	Il	se	dirigea	vers	cette	personne	et	la	questionna	:		

-	"Pourquoi	êtes-vous	tout	à	l'envers	?	"	

La	personne	lui	répondit	:	

-	"Mais	nous	sommes	à	Dmonach	Ts,	c'est	toi	qui	es	à	l'envers	!"	

Puis	elle	rajouta	:	

-	"	Mais	j'ai	déjà	vu	quelqu'un	comme	toi!	Pour	rentrer	dans	ton	monde,	il	te	faut	trouver	la	

baguette	magique	de	la	forêt	enchantée."	

Pour	l'aider	dans	sa	recherche,	elle	le	conduisit	dans	la	forêt	et	dit	:		

-	"Avance	prudemment,	et	 lorsque	tu	verras	une	baguette	à	terre,	prends	 la	délicatement,	

elle	 est	 très	 fragile	 !	 La	 formule	magique	 pour	 l'utiliser	 est	Arbadacarba."	 Puis	 elle	 partit	

subitement.		

Après	quelques	instants,	Jean	trouva	enfin	la	baguette	et	dit	la	formule.	Elle	tourna	sur	elle	

même	et	en	un	éclair	et	notre	héros	fut	directement	téléporté	chez	lui.	Sa	famille	était	là,	et	

son	 chien	 se	 jeta	 sur	 lui,	 content	 de	 le	 retrouver	 !	 Toby	 était	 finalement	 rentré	 seul	 à	 la	

maison	après	que	Jean	ait	franchi	la	porte	du	monde	à	l'envers.		

Ses	parents	lui	posèrent	énormément	de	questions.	Jean,	épuisé	et	choqué	de	son	aventure,	

ne	répondit	pas	et	se	jura	de	ne	plus	jamais	s'éloigner	seul.		



	
Manon	et	les	trois	objets	magiques	(Amani,	CM1)	

	
	
Il	était	une	fois	une	petite	fille	âgée	de	douze	ans	qui	s'appelait	Manon.	Elle	vivait	seule	avec	

son	père	dans	une	petite	maison	de	Saint-Chamond.	Sa	mère	était	morte	il	y	a	maintenant	

trois	ans.	Elle	était	boulangère	et	c'est	elle	qui	gagnait	le	peu	d'argent	de	la	famille.	Depuis	

ce	drame,	Manon	et	son	père	étaient	très	pauvres	et	avaient	beaucoup	de	difficultés	pour	

survivre.	Un	jour,	Manon	décida	de	fabriquer	des	objets	pour	aller	les	vendre	au	marché	et	

aider	financièrement	sa	famille.	

Une	vielle	dame	s'approcha	d'elle	et	lui	dit:	

-"Bonjour,	que	fais	tu	ici	ma	petite?"	

Manon	lui	répondit:	

-"Je	vends	des	objets	que	j'ai	fabriqués	pour	gagner	un	peu	d'argent."	

-"As-tu	vraiment	besoin	de	faire	ça	pour	vivre?"	lui	demanda	la	vielle	dame	étonnée.	

-"Oui"	répondit	Manon	en	baissant	la	tête.	

La	dame	lui	dit	alors:	

-"Je	vais	te	proposer	un	marché..."	

Etonnée	Manon	se	questionna	et	la	dame	reprit:	

-"Tu	peux	venir	travailler	chez	moi!	À	condition	que	tu	y	restes	pendant	dix	ans.	Tu	feras	la	

cuisine,	le	ménage,	...	À	la	fin	de	ces	dix	années,	je	te	donnerai	une	énorme	récompense	qui	

te	sortira	de	la	misère!	Es-tu	d'accord?"	

La	petite	fille	se	dit	qu'elle	n'avait	de	toute	façon	rien	à	perdre	et	accepta	le	poste	proposé.	

Le	jour	où	elle	dut	partir,	elle	embrassa	fort	son	père	et	prit	 la	route	jusqu'à	chez	 la	vieille	

dame.	Une	fois	arrivée	devant	cette	grande	demeure,	elle	frappa	à	la	porte	et	la	vieille	dame	

lui	ouvrit:	

-"Bonjour	Madame!"	dit	elle	impressionnée	

-"Bonjour	 ma	 petite,	 répondit	 la	 vieille,	 mais	 ne	 m'appelle	 pas	 Madame,	 appelle	 moi	

Maryline.	Allez	entre	donc	ma	chérie	viens	prendre	le	thé	avec	moi."	

La	 petite	 fille	 la	 suivit	 et,	 une	 fois	 le	 thé	 terminé,	 elle	 alla	 se	 coucher,	 heureuse	 de	 ces	

premiers	moments	passés	ici.	

Le	lendemain	matin,	aux	aurores,	Maryline	entra	brusquement	dans	la	chambre	de	la	petite	

et	la	réveilla	brutalement:	

-"Réveille	toi	petite	souillon,	lui	dit-elle,	depuis	quand	fait-on	la	grâce	matinée	chez	moi?!"	

Manon	fut	très	surprise	de	ce	changement	d'humeur.	Apeurée	elle	dit:	



	
-"Désolé	Maryline	je	me	lève"	

La	vieille	dame	répondit:	

-"Ne	m'appelle	plus	Maryline,	tu	es	mon	employée,	appelle	moi	Madame!"	

Le	temps	passa	et	Manon	travaillait	très	dur	chez	la	dame.	Un	jour	où	elle	était	seule,	elle	vit	

une	pièce	où	elle	n'était	jamais	allée	auparavant	et	décida	d'y	entrer	pour	faire	le	ménage.		

Elle	poussa	la	porte	et	arriva	dans	une	cour.	Elle	y	vit	une	licorne	en	pierre	poussiéreuse	sur	

le	mur.	Elle	sortit	son	chiffon	et	la	nettoya	lorsque	tout	à	coup	la	licorne	se	mit	à	parler	:	

-"Manon,	viens	par	ici	!"	

Surprise,	la	petite	fille	répondit	:		

-	"Qui	me	parle?	Comment	connais-tu	mon	nom?"	

-	"Je	suis	la	licorne,	je	sais	tout	sur	tout.	Je	ne	me	suis	pas	réveillée	pour	rien	et	je	vais	te	dire	

quelque	chose	de	très	important."	

-"Je	t'écoute",	répondit	Manon.	

La	licorne	reprit	et	dit	:	

-"Vas	dans	la	chambre	de	la	sorcière."	

Apeurée,	Manon	l'interrompit	et	dit	:	

-"Attends...	Attends....	C'est	une...	sorcière	?!	

-"Laisse	moi	continuer,	dit	la	licorne.	Ouvre	son	tiroir	qui	est	toujours	fermé	à	clé.	La	clé	se	

trouve	dans	une	pièce	secrète	qui	contient	aussi	un	immense	trésor.	A	l'intérieur	du	tiroir,	tu	

trouveras	un	caillou,	un	anneau	et	une	feuille.	Attention,	pense	à	le	refermer	à	clé	pour	que	

la	sorcière	ne	se	doute	de	rien."	

-"Mais	où	se	trouve	cette	pièce	?"	questionna	Manon.		

-"Cherche,	 et	 tu	 trouveras!"	 conclut	 la	 licorne	 avant	 de	 se	 retransformer	 en	 pierre,	

immobile.	

Le	 soir,	Manon	 alla	 se	 coucher,	 inquiète	mais	 très	 excitée	 par	 cette	 quête.	 Le	 lendemain	

matin,	à	son	réveil,	lorsque	la	sorcière	fût	partie,	Manon	se	mit	à	chercher	la	pièce	secrète.	

Elle	 ouvrit	 toute	 les	 portes	 de	 la	maison,	mais	 ne	 trouva	 pas	 la	 pièce	 au	 trésor.	 Après	 de	

longues	minutes,	elle	aperçut	une	porte	qu'elle	avait	oubliée.	Elle	y	entra	mais	la	pièce	était	

vide.	 Il	 y	 avait	 seulement	 une	 statue	 en	 son	 centre.	 Manon	 la	 toucha	 et	 une	 ouverture	

apparu.	Elle	y	entra	et	vit	 le	trésor	et	la	clé	comme	l'avait	prédit	 la	licorne.	Elle	remplit	ses	

bagages	d'or	 jusqu'à	 la	moindre	petite	 pièce	puis	 prit	 la	 clé	 et	 alla	 dans	 la	 chambre	de	 la	

sorcière	 pour	 ouvrir	 le	 tiroir.	 Elle	 y	 entra	 rapidement	 et	 prudemment,	 trouva	 le	 caillou,	

l'anneau	 et	 la	 feuille	 puis	 referma	 le	 tiroir,	 prit	 ses	 bagages,	 s'enfuit	 de	 la	 maison	 pour	



	
retrouver	son	père.	Malheureusement,	sur	le	chemin	du	retour,	elle	croisa	la	sorcière	qui	se	

mit	 à	 la	 poursuivre.	 Manon	 lança	 alors	 la	 pierre	 derrière	 elle	 qui	 se	 transforma	 en	 gros	

rocher	qui	bloqua	un	temps	sa	poursuivante.	Mais	la	sorcière	était	toujours	trop	près	d'elle.	

Désespérée,	 Manon	 lança	 l'anneau	 qui	 fit	 apparaître	 une	 énorme	 vague	 qui	 emporta	 la	

vieille	dame.	Enfin,	Manon	lança	la	feuille	devant	elle	et	une	immense	forêt	apparut	où	elle	

se	 cacha	 jusqu'au	 lendemain	 matin.	 À	 son	 réveil,	 elle	 put	 enfin	 continuer	 sa	 route	

tranquillement.	Arrivée	chez	son	père,	elle	lui	sauta	dans	les	bras	et	lui	montra	tout	l'argent	

qu'elle	avait	trouvé.	Son	père	la	serra	dans	ses	bras	et	lui	dit	:	

-"Je	t'aime	ma	fille."	

Ils	vécurent	heureux	jusqu'à	la	fin	de	leurs	jours.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

La	quête	d'Arnold	(Enzo,	CM2)	

	

Il	 était	une	 fois,	un	 jeune	homme	qui	 s'appelait	Arnold.	 Il	 habitait	 à	New-York.	 Il	 vivait	 en	

plein	 centre	 de	 Time	 Square.	 Un	 jour,	 alors	 qu'il	 se	 promenait	 seul	 dans	 la	 5ème	 avenue,	

proche	 de	 la	 cathédrale	 St	 Patrick,	 il	 vit	 une	 boutique	 où	 il	 était	 inscrit	 en	 français	 :	 "La	

licorne	cachée	de	Saint-Chamond".	Curieux,	il	s'arrêta	devant	cet	écriteau	et	il	entendit	une	

voix	qui	lui	dit	:		

-"Bonjour	mon	garçon	!	Es-tu	intéressé	par	cette	mystérieuse	licorne	?"		

Arnold	répondit	aussitôt	:		

"Oh	oui	je	suis	très	intéressé	!	Pouvez-vous	me	donner	plus	de	détails?"	

La	voix	répondit	:	

-	"Je	sais	que	si	tu	la	touches,	elle	deviendra	une	sublime	princesse	qui	devra	se	marier	avec	

la	personne	qui	la	délivrera."	

Arnold	reprit	:	

-"Saint-Chamond?	Où	est-ce?	Comment	va-t-on	là	bas?	Peux-tu	me	donner	un	moyen	pour	

que	je	m'y	rende?"	

La	 voix	 resta	 silencieuse	mais	 un	 rayon	 de	 lumière	 éblouit	 notre	 héros:	 une	 faille	 spatio-

temporelle	apparut	devant	lui!	Courageux,	Arnold	décida	d'y	entrer.	Il	se	retrouva	près	de	la	

place	de	 la	Liberté	à	Saint-Chamond.	Tout	d'abord	très	choqué	par	ce	voyage,	 il	 reprit	vite	

ses	 esprits	 et	 repensa	 à	 la	 licorne.	 Après	 de	 longues	 heures	 de	 recherches	 dans	 les	 plus	

petites	 rues	de	 la	 ville,	 il	 aperçut	à	 côté	d'une	 librairie,	une	étrange	 forme	en	pierre.	 Il	 se	

rapprocha	 et	 distingua	 le	 fameux	 animal.	 Lorsqu'il	 la	 toucha,	 il	 fut	 comme	 paralysé	 et	

entendit	une	voix	qui	lui	dit	:		

-"Avant	de	toucher	cette	licorne,	il	faut	répondre	à	une	question"	

Déterminé,	Arnold	dit	:	

-"D'accord,	mais	laquelle?	

-Qu'est	ce	qui	est	jaune	et	qui	attend?"	

Arnold	avait	déjà	vu	la	vidéo,	même	aux	Etats-Unis,	et	répondit	fièrement	:	

-"JONATHAN	!"	

Une	sublime	princesse	apparut	alors	devant	lui	sur	 le	dos	d'une	licorne	couleur	arc-en-ciel.	

Ils	purent	rentrer	à	New-York	grâce	à	la	licorne,	se	marièrent	et	eurent	beaucoup	d'enfants.		

	

	



	
La	porte	magique	(Margot,	CM2)	

	

Il	 était	 une	 fois,	 une	 jeune	 fille	 qui	 s'appelait	 Lila.	 Elle	 avait	 douze	 ans	 et	 était	 très	

courageuse.	Un	jour,	Lila		partit	en	voyage	à	Saint-Chamond.	Alors	qu'elle	se	promenait	seule	

dans	 la	 ville,	 elle	 se	 perdit.	 Elle	 erra	 pendant	 des	 heures	 sans	 possibilité	 de	 joindre	 ses	

parents.	 Ils	 s'inquiétaient	 beaucoup	 de	 sa	 disparition.	 Ils	 se	 faisaient	 tellement	 de	 soucis	

qu'ils	 en	 perdaient	 l'appétit	 en	 attendant	 tristement	 son	 retour.	 Alors	 qu'elle	 tentait	

toujours	 de	 retrouver	 son	 chemin,	 	 Lila	 	 aperçut	 près	 de	 la	 place	 centrale	 une	 licorne	 en	

pierre	 qui	 semblait	 coincée	 dans	 un	 mur.	 Curieuse,	 elle	 toucha	 sa	 corne	 et	 après	 un	

tremblement	une	porte	s'ouvrit...	Surprise,	Lila	s'avança	prudemment	et	vit	un	magnifique	

coffre	décoré	de	pierres	précieuses.	La	 jeune	 fille	se	décida	d'aller	 l'ouvrir	 	et	alors	qu'elle	

s'approchait,	de	terrifiants	sorciers	apparurent	pour	l'arrêter.	

Apeurée,	Lila	décida	de	fuir	mais	au	moment	de	franchir	de	nouveau	la	porte	elle	entendit	

une	voix	qui	semblait	provenir	de	la	licorne	en	pierre:	

-"Prends	ma	corne	et	utilise	ses	pouvoirs	magiques	pour	transformer	les	sorciers....Utilise	la	

formule	magique	et	le	coffre	sera	à	toi..."	

Lila	fut	d'abord	surprise	mais	reprit	ses	esprits	et	questionna	

-"Quelle	est	la	formule	magique?"	

-"Abracadrabrou...sorciers	transformez	vous"	répondit	la	licorne	

N'écoutant	que	son	courage,	Lila	saisit	la	corne	et	retourna	près	du	coffre	pour	affronter	les	

sorciers.	Ils	furent	étonnés	de	la	revoir	et	dirent	d'un	air	moqueur:	

-"Que	fais-tu	là	petite	inconsciente?	

Lila	ne	répondit	pas	et	pointa	la	corne	de	la	licorne	devant	les	sorciers.	Ces	derniers	sortirent	

leurs	baguettes	magiques	et	commencèrent		à	lancer	des	sortilèges.	Mais	Lila	était	rapide	et	

elle	put	lancer	son	sortilège	avant	que	ses	ennemis	n'eurent	terminé	leurs	incantations.	

-"Abracadrabra...sorciers	transformez	vous"	

Rien	 ne	 se	 passa...	 Lila	 se	 rendit	 vite	 compte	 qu'elle	 avait	 mal	 prononcé	 la	 formule.	 Les	

sorciers	étaient	plus	forts	et	plus	rapides	qu'avant!	Lila	reprit	sa	respiration	et	réessaya:	

-"Abracadrabrou...sorciers	transformez	vous"		

Elle	avait	 réussi!	 Les	 sorciers	étaient	pétrifiés!	Heureuse	elle	prit	 le	 coffre	 sortit	et	 remi	 la	

corne	sur	la	licorne	qui	prit	vie.	Elle	la	remercia	et	en	un	éclair	elle	la	prit	sur	son	dos	pour	la	

ramener	 chez	 elle.	 Le	 voyage	 fut	 long	et	 lorsqu'elle	 arriva,	 ses	parents	 étaient	 si	 contents	



	
qu'ils	 	s'embrassèrent	pendant	des	heures.	Lila	leur	montra	le	coffre.	Etonnées,	les	parents	

lui	demandèrent	qu'elle	leur	raconte	son	histoire...	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
L'aventure	de	Peter	

	

Il	 était	 une	 fois	 un	 enfant	 du	 nom	 de	 Peter.	 Pour	 suivre	 ses	 parents,	 il	 dut	 déménager	 à	

Saint-Chamond,	où	il	ne	connaissait	personne.	Lors	de	son	premier	jour	d'école,	il	entra	dans	

classe	et	s'assit	timidement	sur	sa	chaise.	Le	petit	garçon	se	sentait	un	peu	seul	et	n'osait	pas	

aller	voir	les	autres.	Un	autre	élève	de	sa	classe	nommé	Charlie	se	dirigea	vers	lui	et	lui	dit	:	

-"Bonjour	!	Je	m'appelle	Charlie.	Tu	es	nouveau	ici?"	

Peter	lui	répondit	en	hochant	la	tête,	puis	il	ajouta	:	

-"Je	viens	de	déménager.	Avant	j'habitais	Paris.	Je	ne	connais	personne	ici."	

Un	jour,	Charlie	l'invita	chez	lui.	Peter	accepta	avec	joie.	Le	samedi	après-midi	suivant,	Peter	

se	mit	en	route	pour	aller	chez	son	ami.	Arrivé	devant	la	maison,	il	poussa	le	portail	gris	et	

noir,	entra	dans	le	jardin	et	frappa	à	la	porte.	Personne	ne	répondit.	Il	frappa	une	deuxième	

fois...	Toujours	personne	!	Tout	comme	la	troisième	fois...	Peter	tourna	autour	de	la	maison	

et	cru	apercevoir	une	sorte	de	corne	qui	dépassait	du	mur,	cachée	sous	du	 lierre.	Le	petit	

garçon	 arracha	 la	 végétation	 et	 put	 distinguer	 précisément	 une	 licorne.	 Peter	 tira	 sur	 la	

corne,	 le	sol	s'ouvrit	et	 il	tomba	brutalement	sous	terre	!	Troublé,	 il	se	 leva	et	s'agita	pour	

trouver	un	moyen	de	 retourner	 chez	 lui.	Après	des	heures	d'errance,	 il	 vit	une	 licorne	qui	

ressemblait	étrangement	à	celle	du	mur.	Étonné	que	cet	animal	existe,	il	se	dit	qu'après	tout,	

il	pouvait	très	bien	parler	!	Alors,	il	s'approcha	et	lui	dit	:	

-"Bonjour	licorne	!	Est-ce-que	tu	pourrais	m'aider	à	retourner	chez	moi	?"	

Peter	avait	raison!	La	licorne	lui	répondit:	

-"Oui...	il	faut	juste	me	suivre!"	

Méfiant,	Peter	suivit	quand	même	 la	 licorne	et	ensemble,	 ils	marchèrent	pendant	quelque	

instants	jusqu'à	arriver	dans	un	pré	très	calme	où	ils	s'arrêtèrent.	Peter	demanda	à	la	licorne	

pour	quelle	raison	et	elle	lui	répondit	:	

-"Observe	et	tu	comprendras!"	

Puis	elle	frappa	sur	le	sol	avec	ses	sabots	et	en	un	tremblement,	un	grand	bâtiment	s'éleva	

devant	eux.	Ils	y	entrèrent	et	arrivèrent	dans	un	hall	avec	une	multitude	de	portes	ornées	de	

numéros.	

-"C'est	là	que	nos	chemins	se	séparent"	dit	la	licorne.	

-"Mais	 je	 ne	 sais	 pas	 quoi	 faire	 !"	 Répondit	 Peter.	 Mais	 la	 licorne	 avait	 déjà	 disparu	 et	

l'enfant	se	trouvait	maintenant	seul.	



	
Peter	 choisit	 la	porte	où	 il	 était	 inscrit	 le	nombre	10,	 comme	son	âge.	 Il	 l'ouvrit	 ferma	 les	

yeux,	retint	sa	respiration	et	traversa	la	porte.	Rien	ne	se	passa.	Anxieux,	il	ouvrit	les	yeux	et	

se	retrouva	dans	le	jardin	de	son	ami	Charlie.	Que	ce	serait-il	passé	s'il	avait	choisi	une	autre	

porte	?	

À	la	suite	de	cette	aventure,	Peter	n'avait	qu'une	envie	:	rentrer	chez	lui	en	courant!	C'est	ce	

qu'il	fit.	Dès	qu'il	passa	la	porte	d'entrée,	il	raconta	tout	à	ses	parents	mais	ils	ne	le	crurent	

pas...	Le	soir,	avant	de	se	coucher,	il	repensa	à	son	après-midi	lorsque	l'ombre	de	la	licorne	

apparut	sur	son	mur.	Il	entendit	une	petite	voix	lui	dire	:	

-"Bonsoir	Peter,	il	faut	que	je	te	dise	quelque	chose	d'important.	Tu	as	des	dons	pour	voir	les	

choses	qui	n'existent	pas	dans	ce	monde	!"	

Peter	répondit	:	

-"Je	suis	un	super	héros?!"	

-N'allons	pas	trop	vite,	reprit	la	licorne,	l'histoire	n'est	pas	encore	terminée...	Elle	vient	juste	

de	commencer..."	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


