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Le lion et le lapinLe lion et le lapinLe lion et le lapinLe lion et le lapin    
 
 

Un jour, un lapin sortit de son terrier.  
Il alla se promener dans la forêt.  

Tout à coup, il entendit un bruit bizarre,  
comme un rugissement.  

Vite, il alla se cacher derrière un arbre.  
Puis plus rien : Ce fut le grand silence ou presque. 

 Un  gland lui tomba sur la tête. 
 Puis un autre.  

Alors, vite, il alla sur le sentier.  
Il vit une trace de patte.  

Puis une autre…  
Il les suivit. 

 Alors, il se demanda : « Devrais-je rentrer chez moi ? 
 Je crois qu’un lion rôde dans cette forêt ! »  

Quand il dit cela, le lion surgit de derrière un arbre et bondit sur lui. 
 Le lapin rentra vite chez lui, 

 s’assit sur son canapé  
et… 

 se prépara une tasse de thé. 
 

 

Il n’y a pas de fumée sans feu Il n’y a pas de fumée sans feu Il n’y a pas de fumée sans feu Il n’y a pas de fumée sans feu     
 
 
 

Amandine (CM1) 
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La poule et le coqLa poule et le coqLa poule et le coqLa poule et le coq    
 
 

 
Une poule et un coq étaient amoureux. 

Ils vivaient dans un poulailler. 
Un jour,  

Une tempête terrible s’abattit sur la ferme.  
Des feuilles volaient partout. 
 Quelques poules survécurent,  

Mais d’autres moururent. 
Le coq mourut aussi et la poule fut triste. 

Elle restait dans son nid.  
Elle ne dormait plus.  

Ses amis vinrent la consoler : 
Le lapin  joua à saute mouton avec elle ; 

Le canard lui apprit à nager ; 
 L’oie l’aida à ramasser des graines ; 

Le paon lui fit sa plus belle roue. 
Grâce aux efforts de ses amis,  
la poule reprit goût à la vie. 

 
 

Un de perdu, dix de retrouvés 
 
 

Florimond (CM1) 
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Le lion et la gazelleLe lion et la gazelleLe lion et la gazelleLe lion et la gazelle    
 
 

Un  lion, qui était à jeun, 
aperçut une gazelle. 

Sa femelle lionne étant affamée, 
Le roi des animaux attaqua l’élégant herbivore. 

Celle-ci se débattit tellement 
Qu’elle réussit à s’évader. 

La deuxième fois, 
Le lion était déterminé à être victorieux.  

Il dit à la gazelle :  
« Je ne serai pas si facile à fuir. 

- Je t’ai déjà échappé, lui répondit le rapide animal. 
- Cette fois, je te dévorerai, annonça le lion. » 

Après une lutte épuisante, 
Le carnivore, pourtant convaincu de sa victoire, 

Tomba à terre,  
Si affamé qu’il mourut  

avec sa lionne et ses lionceaux. 
La gazelle réussit à s’échapper. 

 
 

A cœur vaillant rien d’impossible. 
 
 
 

Hugo G. (CM1) 
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Le coq et la pouleLe coq et la pouleLe coq et la pouleLe coq et la poule    
 
 

Une poule sortit du poulailler  
Pour aller dans un champ. 

Tandis que le coq la suivait, 
 Il aperçut,  

En haut du champ, 
 Une brindille de sésame. 

Il se mit à courir et arriva à côté de la poule. 
« Où vas-tu ? lui demanda sa compagne. 

- Je vais déguster la brindille de sésame, répondit le coq. 
- Ecoute - moi, murmura son épouse. 

- Bon, mais tu te dépêches ! 
- Oui, mais, comment vas-tu monter là haut ? 

- Je vais aller la dévorer. 
- Je te demande : comment vas-tu monter en haut ? » 

Et le coq partit déguster la brindille 
Sans jamais répondre à sa question. 

 
 

Ventre affamé n’a point d’oreille 
 

 
 

Julien (CM1) 
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Le renard et le lion 

 
 

Un matin, un renard, passant devant la caverne d’un lion, 
 Aperçut de splendides trésors : 

Un beau gigot et un très gros coffre rempli de pièces. 
L’animal rusé alla parler au lion : 

« Que  me veux-tu ? » lui demanda le roi des animaux. 
 « Oh rien ! Je regardais votre beau pelage. »  

Le lion ne se doutait de rien.  
Le renard partit.  

La nuit tomba et le malin rêva  
Qu’il possédait toutes les richesses du roi des animaux.  

Le matin se leva et il eut une idée :  
La nuit prochaine, il irait dans la caverne du lion 

Prendre ses richesses et c’est ce qu’il fit : 
La nuit tomba, 

Le renard alla se cacher près de la grotte du lion. 
Le roi de la jungle s’était endormi. 

La petite bête rusée se faufila dans la caverne. 
 Il prit une petite pièce d’or.  

Le lendemain matin, le lion s’aperçut  
Qu’il lui manquait quelque chose.  

Il se rendit chez le renard 
 Et lui déclara : 

« Vous n’avez pas le droit d’entrer chez moi  
sans ma permission. » 

Le voleur lui répondit :  
« Je ne t’ai volé qu’une pièce d’or ! 

Oui, mais... 
 

…Qui vole  œuf vole un bœuf ! » 
 
 

Louise (CM1) 
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Le cheval et le poneyLe cheval et le poneyLe cheval et le poneyLe cheval et le poney    

 
 

Un cheval vivait dans un confortable box. 
Il y était si bien. 

Un jour, sa cavalière vint le voir et lui annonça :  
«  Mon beau, nous allons partir faire une randonnée. » 

 A peine les deux compagnons éloignés, 
 Un poney rentra de sa longue promenade.  

On le lava, le brossa, le câlina et l’amena dans l’écurie.  
Le seul ennui, c’est que toutes les places étaient occupées 

 Sauf une, celle du cheval.  
Alors, il y fut installé.  

Lorsque la  cavalière et son cheval revinrent.  
L’élégante femme vit que son box était occupé.  

Le destrier protesta quand il aperçut le poney installé à sa place. 
 Quelques minutes plus tard,  

Un autre cavalier vint chercher sa jument. 
 La jeune femme mit alors le cheval dans le box. 

 

Qui va à la chasse perd sa place. 
 
 

Mélanie  (CM1) 
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La biche et le faon 
 
 

Une biche et son faon habitaient une immense forêt 
Un matin, la mère partit 

 Pour chercher de la nourriture. 
Pendant ce temps, le petit dormait 
Soudain, il se réveilla en sursaut. 

Inquiet, il chercha sa maman partout.  
Le fragile animal alla dans la forêt  

Pour essayer de la retrouver. 
Après une longue marche,  

il se retrouva seul, égaré, au fond du bois. 
Un lièvre s’approcha doucement  

et lui dit : 
« Tu n’es pas avec ta maman ? » 

Le rapide coursier le raccompagna jusque chez lui. 
Ils prirent le sentier qui passait près de la rivière. 

Pendant ce temps,  
Celle-ci avait parcouru le long chemin au bord des champs. 

Tous deux arrivèrent devant leur maison, 
C’est ainsi que 

Le petit faon et sa maman se retrouvèrent. 
 
 

Tout chemin mène à Rome. 
 
 
 

Chloé (CM1) 



17 



18 

    

    

    

    

L’éléphant, le serpent et le paonL’éléphant, le serpent et le paonL’éléphant, le serpent et le paonL’éléphant, le serpent et le paon    
 
 

Un éléphant se promenait avec son ami le serpent. 
Ils allaient souvent près du ruisseau. 

Ils s’amusaient beaucoup. 
 Mais un jour,  

Le serpent fut obligé de partir à Paris 
  Car sa mère était malade. 

 Lorsqu’il fut  absent, 
 Son ami l’éléphant fut très triste.  

Deux ou trois jours après, le pachyderme rencontra un paon.  
Ils jouèrent tous les jours ensemble.  

Quand son ancien ami le reptile revint, il l’avait totalement oublié. 
 Lorsque le serpent lui demanda 
S’il voulait encore jouer avec lui,  

Il lui répondit que jamais 
 Il ne pourrait avoir un serpent pour ami.  

Le reptile rentra chez lui  et pleura. 
 L’éléphant ne se souvint jamais 

 qu’il avait eu un serpent comme ami  
et il continua à jouer avec son nouvel ami le paon. 

 
 

 Loin des yeux, loin du cœur 
 
 

Galatée (CM1) 
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Le renard, le singeLe renard, le singeLe renard, le singeLe renard, le singe    
    et le kangourou.et le kangourou.et le kangourou.et le kangourou.    

 
 
 

Un renard jouait au basket en Tunisie. 
Un jour, un singe arriva et lui dit : « viens mon ami, 

Allons faire une farce au kangourou. » 
Ils partirent à la fête foraine  

Où se trouvait leur compagnon australien. 
Le singe et le renard attrapèrent des bombes à eau 

 Et les jetèrent toutes sur le kangourou.  
Celui-ci était tout mouillé. 

Les deux coquins riaient tant  
Qu’ils ne pouvaient plus s’arrêter.  

Pendant une heure,  
Le kangourou les poursuivit. 

Le singe et le renard allèrent même dans le train fantôme. 
Leur pauvre victime était terrifiée. 
Les farceurs descendirent du train, 

Alors, le kangourou arriva avec des bombes à eau 
 Et les jeta toutes sur le renard et le singe 

Qui furent bien attrapés ! 
 
 

Rira bien qui rira le dernier ! 
 
 

Hugo S. (CM1) 
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La gazelle, le zèbre et la hyèneLa gazelle, le zèbre et la hyèneLa gazelle, le zèbre et la hyèneLa gazelle, le zèbre et la hyène    

 
 

Une gazelle, se croyant la plus forte,  
Était devenue la protectrice du troupeau. 

 Elle chassait tous les dangers : lion, guépard et crocodile … 
Un matin, elle partit se promener. 

En chemin,  
L’herbivore croisa un zèbre qui se noyait : 

« À moi ! À moi ! Je me noie ! » 
La gazelle sauva l’animal à rayures 

 Et lui demanda : 
« Comment avez-vous fait pour mettre votre vie en danger ? 

- C’est la hyène, elle est féroce. 
 Ne t‘approche pas d’elle. 

- Ah, je ne la crains pas. » dit l’animal rapide.  
Puis elle reprit sa promenade. 

Mais, soudain, la gazelle croisa la hyène. 
 Le prédateur et sa proie se combattirent. 
Dix minutes plus tard, le carnivore réussit  

À si bien mordre la gazelle 
Mais celle-ci s’échappa, effrayée. 

 Elle ne proposa plus de protéger son troupeau. 
 
 

Chat échaudé craint l’eau froide 
 

 

 
Lisa D.  (CM1) 
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L’éléphant et la souris 
 
 

Un matin, une souris venait de se lever. 
Devant elle, un éléphant broutait. 

L’énorme bête se retourna et lui proposa : 
« Faisons la fête avec boissons, bonbons et saucisson ! 

- C’est d’accord ! 
 Je vais me faire la toilette et je reviens avec les boissons. 

- Moi, je vais préparer les bonbons et le saucisson. » 
Un moment après,  

La souris apporta les boissons. 
Chez le pachyderme, les tabourets étaient si hauts  

Que la souris ne put y monter. 
Elle dut rester debout  

Tandis que l’éléphant était confortablement installé. 
Ils se régalèrent et burent. 

Mais la souris dit à l’éléphant : 
«  Demain vous viendrez chez moi,  

Je vous invite à mon tour. 
Vous amènerez les boissons. » 

Le lendemain, chez la minuscule petite bête, ils festoyèrent. 
Mais les tabourets étaient si petits 

 Que l’énorme bête les écrasa.  
 
 

Tel est pris qui croyait prendre 
 
 
 

Marie (CM1) 
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Le Chien et les Agneaux 
 

 

Un berger habitait dans une ferme. 
Il était très pauvre.  

L’homme avait des agneaux. 
Un chien était chargé de mener les petites bêtes  

En haut de la montagne des Pyrénées, 
 Pour manger de l’herbe fraîche pendant l’été.  

Quand le chien était là, 
 Les agneaux broutaient tranquillement,  

Faisaient des jeux calmes et, 
 Parfois même, jouaient avec le chien.  

Certains sortaient du troupeau  
Et l’animal de garde les rattrapait. 

 Mais, un jour, 
 Le chien était malade, les laissant seuls. 

Alors, ils firent la fête, 
 Allèrent brouter l’herbe du voisin, 

 Jouèrent à saute mouton,  
Déterrèrent les carottes du berger, 

  Se battirent et firent des jeux dangereux… 
 

 

Le chat parti, les souris dansent. 
 

 

 

Dorian T. (CM2) 
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L’AIGLE, L’AUTRUCHE ET LE CANARD. 
 
 
 

Un aigle, commençant à discuter 
 Avec ses compagnons, 
Se rendit compte que 

 S’il avait les pattes de son amie l’autruche, 
 Il pourrait aller plus vite,  

Car si les siennes sont rapides, 
Celles de l’autruche le sont encore plus. 

Et il expliqua cela à ses amis.  
« C’est vrai, mais moi aussi, dit l’autruche,  

Si j’avais les pattes palmées du canard, 
 Je pourrais faire de la plongée sous-marine. 

- Et moi alors, répliqua le canard,  
Si j’avais les ailes de l’aigle, 

Je pourrais faire le tour de la Terre en volant ! » 
 
 

Avec des « si »,  
On pourrait mettre Paris en Bouteille 

 
 
 

Flavie (CM2) 
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Le Renard et les Moutons 
 

 

 
Par une nuit sombre, un renard vint attaquer  

Un troupeau de magnifique moutons. 
Il passa la porte de l’enclos des animaux laineux 

 Et dit :  
« Je vais en choisir un au hasard, et puis je vais le dévorer ! »  

Le carnivore fit ce qu’il avait dit  
Et choisit donc un mouton.  

L’animal affamé, très malin, prit le plus énorme de ces animaux. 
Le mouton, qui avait été attrapé, était terrorisé.  

Le féroce prédateur commença à mordre sa cuisse gauche 
 Et plus un bruit.  

A cet instant, Le chasseur sortit du garage, 
 armé de son fusil, 

Et tira une balle dans la cuisse du renard.  
Celui-là prit la fuite car il souffrait énormément. 

 Le chasseur emmena le mouton  
Pour le soigner de sa blessure à la cuisse. 

 Il lui mit un gros bandage, lui donna sa nourriture préférée 
 et l’installa sur un confortable coussin. 

  

 

Après la pluie le beau temps 
 
 
 

Florent  (CM2) 



31 



32 

 
 
 

La surprise pour le chiot  
 
 

La chienne proposa à son fils : 
« Pour ton anniversaire, je vais inviter tes camarades.  

Notre voisin le corbeau, ton amie la cigogne 
 Et tes meilleurs compagnons, la tortue et le lièvre.» 

Le lendemain, le chiot et sa mère  
Attendaient leurs convives.  

La tortue arriva avec une salade dans les mains 
 Et derrière elle, le lièvre, 

Qui, lui, avait apporté une montre. 
 Ensuite, vint leur voisin le corbeau.  

Avec le rossignol,  
Qui avait amené une cacahuète. 

 On sonna à la porte et entrèrent la cigogne et la cigale.  
La cigogne offrit un poisson  
Et la Cigale, une maraca.  

Tous ensembles, ils s’amusèrent 
 Jusqu’à la tombée de la nuit. 

Puis, ils dégustèrent un gâteau au chocolat.  
Et les invités sont repartis, petit  à petit.  
Lorsque la maison retrouva son calme,  

La mère déclara à son petit chiot : 
« On s’est bien amusé, pas vrai ? » 

 
 

Plus on est de fous plus on rit 
 
 

Laura D. (CM2) 
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Le cheval et la poule 
 
 

Un cheval vivait dans une ferme. 
Il s’appelait Hector. 

Il s’était fait mal au dos  
En tirant des charrettes toute la journée. 

Son travail était bientôt terminé. 
Mais il restait un tronc d’arbre ! 

Hector se demanda  
Qui était le plus fort des animaux de la ferme. 

Le cheval  dit : « Mais bien sûr !! C’est Cocotte, la poule.» 
Hector partit, fatigué, et arriva au  poulailler. 
 Il demanda : « Bonjour, Madame Cocotte,  

Pourriez-vous m’aider, s’il vous plait ? 
- Oui, mais, je ne vous promets rien.  
Pour quelle raison dois-je vous aider ? 
- Pour soulever un tronc d’arbre ! » 

Ils partirent dans le champ. 
Elle essaya, essaya encore et encore,  

mais à la fin elle déclara : 
« C’est  trop difficile !! J’abandonne ! » 

 
 

A l’impossible nul n’est tenu 
 
 

Lisa B. (CM2) 
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Le lion, l’âne et le serpentLe lion, l’âne et le serpentLe lion, l’âne et le serpentLe lion, l’âne et le serpent    
   
 

Le lion, l’âne et le serpent étaient amis. 
Ils jouaient souvent à cache-cache  

dans la chambre du roi de la jungle, 
 Car le lion était très riche. 

L’âne, lui, n’allait pas à l’école car il était misérable. 
 Le serpent était pauvre,  

Mais il ne travaillait pas pour gagner sa vie… 
 Il volait l’argent, les bijoux et même la nourriture. 

Un jour, le lion, pour ses vacances de Noël, 
 Décida de partir en Amérique.  
En rentrant chez lui, étonné, 

il alla trouver le serpent et l’âne.  
L’animal aux longues oreilles l’interrogea :  

« Que t’arrive-t-il ? 
- On m’a volé mon argent ! 

- Oh, je suis désolé ! Le plaignit l’âne.  
Savais-tu que le serpent est riche désormais ? 

- Eh oui, pauvre lion!  
Se moqua le reptile, en riant. 

- tu as encore volé quelque chose ? Soupçonna le lion 
- et oui, idiot, j’ai même pris tes vêtements ! » 

Sur cette déclaration, le lion bondit sur le serpent et le dévora. 
 
 

L’argent est un bon serviteur  

mais un mauvais maître 

 
 
 

Magali  Blancher (CM2) 
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L’éléphant, la souris et le rossignol 
 
 
 

L’éléphant habitait près d’un lac. 
La souris, elle, qui était très  maligne,  

Volait très souvent la nourriture  
 Car elle habitait 

Près d’une boulangerie. 
Le rossignol, lui qui chantait si bien, 

 Organisa une fête.  
Et il invita beaucoup de monde.  

Le gros animal n’y était pas convié.  
Alors, il demanda au rossignol de l’inviter.  

« Avec grand plaisir ! » répondit le rossignol. 
Avez-vous à manger ?  

       Non, mais je connais une souris 
           qui habite près d’une boulangerie. » 

C’est ainsi qu’avec les gâteaux de la souris, 
L’eau du lac apporté par l’éléphant et le chant du rossignol, 

Cette fête fut vraiment réussie. 
 
 

Les petits ruisseaux  font les grandes rivières 
 

 

 

Quentin (CM2) 
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Le chien et le panda 
 
 

Un chien, qui habitait en Amérique à New York, 
Allait tous les soirs au casino avec son maître. 
Celui-ci jouait au poker et gagnait chaque fois. 

Il était riche. 
Il avait une luxueuse maison, trois piscines,  

Un immense jardin et cinq voitures. 
Un jour, le chien déclara à ses compagnons : 

« Mon maître avait prévu de faire un voyage en Chine  
Pour voir des amis.  

Leur animal est un panda, il est géant. 
 Par contre il est méchant. 

Un jour, nous sommes allés en Chine.  
Les amis de mon maître l’attendaient à l’aéroport.  

Nous sommes allés chez eux.  
Je me suis amusé avec le panda,  

Même si je ne l’aimais pas beaucoup. 
Nous nous sommes baignés. 

 Et je lui ai dit que mon maître était pauvre 
 et que nous habitions en Amérique 

 Dans un grand HLM. » 
 
 

A beau mentir qui vient de loin 
 
 

Willy (CM2) 
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Le cheval contre le loup  
 
 

Un jour, un cheval rencontra un loup qui l’avertit : 
« Eloignez-vous de mon chemin, ou sinon, vous découvrirez ma force. » 

L’équidé vexé répondit : 
« Vous non plus, vous ne connaissez pas ma puissance ! » 
Mécontent de ce qu’il entendit, la bête féroce répliqua : 

« Alors, si vous refusez de reconnaître que je suis le plus fort,  
Nous devrons organiser un concours! Aboya-t-il. 

- D’accord ! répondit l’animal à crinière. 
- Nous devrons fabriquer une épée,  

Mais pour réussir, elle devra être la plus magnifique  
Et la plus résistante.» rugit le carnivore 

Le cheval partit à la recherche de bois avec la terreur des forêts. 
Deux jours plus tard, l’animal à fourrure avait terminé son épée.  

Tandis que son adversaire commençait  juste à la découper,  
Choisissant les branches les plus solides. 

Il attacha soigneusement les différentes parties de son épée. 
Puis, il la décora et testa sa force. 

Le cheval  acheva sa réalisation deux semaines plus tard. 
Le lendemain matin, jour de la compétition, 
 Le fier animal alla chercher son concurrent. 
Celui-ci perdit car son objet, réalisé trop vite,  

Trop fragile, se brisa.  
Tandis que celle du cheval était merveilleuse. 

 
 

Petit à petit, l’oiseau fait son nid 
 
 
 

Adèle (CM2) 
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Le renard, le lion et le chevalLe renard, le lion et le chevalLe renard, le lion et le chevalLe renard, le lion et le cheval    

 
 

Un renard, un lion et un cheval 

Voulaient faire une randonnée. 

Au moment de partir, 

Le rusé animal ne trouvait plus son bonnet. 

 Impossible de démarrer ! 

Après avoir cherché plus de deux heures, 

 Il le retrouva dans la poubelle des voisins. 

Sur le point de s’en aller, 

Le cheval cherchait ses paires de chaussures. 

Deux jours plus tard, il les découvrit. 

Enfin prêt pour le départ, 

 Le lion ne retrouvait plus sa veste. 

Trois heures plus tard, par chance, elle réapparut. 

Juste au moment de s’en aller, 

 Les trois animaux allèrent chercher 

 Des provisions dans les bois. 

 Ils ramassèrent des fruits et des plantes. 

 Quelques minutes après, 

Les trois animaux, très heureux, 

 Partirent enfin en vacances. 
 

 
Mieux vaut tard que jamais. 

 
 
 

Dorian.L (CM2) 
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Le lapin, le cerf et la tortue  
 
 

À la fin d’une longue promenade, 
Le lapin sautillait de joie : « on est arrivé ! »  

Le cerf termina le deuxième et la tortue, la dernière. 
« Allez, tortue, dépêche-toi ! lui crièrent ses compagnons. 

Oui, oui, j’arrive !! » hurla-t-elle. 
Le cerf promit au rongeur :  

« Dès qu’on arrivera à la maison, 
 Je te cuisinerai un énorme gâteau. 

- Oui !! Applaudit le lapin,  
Au chocolat, à la fraise, et à la banane! 

Comment ? Tu vas le faire à la banane et au chocolat ? 
   Interrogea l’animal à carapace. 

J’ai promis au lapin un gâteau ! » 
Répliqua le noble animal. 

Au loin, apparut  la maison. 
 « On est  arrivé !! On est arrivé ! Se réjouit la tortue. 

 Je vais chercher les œufs, la farine, le sucre et la levure.  
- Attends un peu, protesta le cerf. 

Mais tu m’avais dis que tu me ferais un gâteau,  
Pleurnicha le lapin  

- Va lui faire, tu lui as promis !! Affirma la tortue.  
- Très bien, allons-y » accepta le cervidé. 

 
Chose promise, chose due 

 
 

Florence (CM2) 
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La chèvre et la girafe 
 
 

La chèvre était la voisine de la girafe. 
Elles faisaient les courses ensemble. 

La girafe se fit écraser le pied. 
Elle eut un plâtre. 

L’animal à grand cou était handicapé. 
Elle demanda à son amie : 

 « Tu pourras me faire le ménage, la cuisine, les courses ? 
Ok ! » répondit la chèvre, serviable. 

Les jours passaient… 
La girafe était contente. 

 La chèvre lui faisait tout ce qu’elle voulait, 
 Mais elle était si fatiguée.   

N’en pouvant plus, toutes deux décidèrent  
De s’organiser autrement : 

« Aujourd’hui, ce sera le ménage. 
Demain, les courses, après demain … » 

C’est ainsi que la chèvre aida son amie jusqu’à sa guérison. 
 
 

A chaque jour, suffit sa peine. 
 
 

Julia  (CM2) 
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Le Coyote, la Fourmi et le Chien. 

 
Le coyote prétendait être un puissant guerrier. 

 Un jour,  
Il entendit parler d’une certaine  fourmi.  

Tout le monde affirmait qu’elle était aussi forte 
 Que l’impressionnant éléphant d’Afrique. 

Par un matin ensoleillé,  
Une heure après la rosée, 

 Le coyote prit rendez-vous avec la Fourmi. 
Celle-ci accepta avec joie.  

Tous les villages voisins vinrent au rendez-vous. 
 L’animal aux longues oreilles restait assis, 

 Attendant l’arrivée de la fourmi.  
Il appréciait fort bien de se sentir admiré la foule de chiens,  

De poules, de vaches, de cochons, de poissons… 
 La fourmi s’annonça en limousine verte et tachetée.  

Le chien, organisateur de la rencontre,  
Très malin, s’exclama : 

« Splendide, mon combat sera parfait.  
Il consistera à porter un tronc d’arbre.  

4.3.2…1 ! C’est parti !!! » 
La fourmi qui n’avait pas l’air très musclée,  

Porta le tronc avec facilité.  
Mais le coyote, qui avait lui l’air d’un dieu,  

N’arriva qu’à porter une branche !!! 
 

 

L’air ne fait pas la chanson. 
 
 

Laura P (CM2) 
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L’ours sculpteur et le lion charcutier 
 
 

Un ours sculpteur se promenait dans la forêt.  
Pour se distraire un peu, 

Un lion charcutier parcourait le monde entier. 
Un jour, le roi des animaux rencontra le plantigrade.  

Il lui proposa : « Bonjour, voulez-vous un peu de viande ?  
Avec plaisir, répondit l’ours. » 

Le lion lui offrit un morceau de viande. 
Puis, l’ours repartit continuer sa sculpture. 

 Soudain, il se coupa un doigt et hurla : 
« Au secours, je me suis blessé !!! » 

Il cria de douleur, se banda le doigt et reprit son travail. 
Quatre années plus tard, 

L’ours termina sa sculpture, et déclara bien fort : 
« J’ai souffert mais je suis fier de moi ! » 

 
 

On ne fait pas d’omelette sans casser d’œuf 
 
 
 

Loïc (CM2) 
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LE SINGE ET LE PARESSEUXLE SINGE ET LE PARESSEUXLE SINGE ET LE PARESSEUXLE SINGE ET LE PARESSEUX    

 
 

Le paresseux se prélassait sur une branche. 
Il détestait le sport.  

Le singe adorait se divertir.  
Un jour, il aperçut le fainéant qui dormait.  

«  Bonjour, ami paresseux, comment vas-tu ? 
- Bien ! répondit le lent  animal 

- Allons jouer au bord du ruisseau. Proposa l’autre. 
- Je n’ai pas envie, refusa le paresseux 

- Je t’en prie ! supplia le singe. 
- Seulement pour te faire plaisir ! » 

Céda le végétarien. 
Ils se dirigèrent vers le cours d’eau. 

C’est ainsi que chaque matin, 
 Le singe emmenait le paresseux profiter de l’onde.  

Mais le sixième jour, le lent animal s’y habitua. 
Le primate fut émerveillé. 

Et le paresseux se mit à adorer le sport. 
 
 

L’appétit vient en mangeant,  
 
 

Paul (CM2) 
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Le loup, le pigeon et le lapin 
 
 
 

Un loup, à jeun, 
 Se promenait dans la forêt. 

 Il vit un lapin. 
 Celui-ci courut aussi vite qu’il put 

Et réussit à s’enfuir. 
 Le loup, déçu, continua son chemin. 
Il rencontra un pigeon qui lui dit : 

« Si tu réussis à m’attraper, 
 Tu auras le droit de me manger ! » 

Aussitôt, le loup courut le plus vite possible  
Et l’attrapa et le dévora !!! 

 
 

Il faut tourner sept  fois sa langue 
 dans sa bouche avant de parler. 

 
 
 

Samy (CM2) 
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