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Les chanteuses et les chanteurs

Un jour, Adel, une chanteuse qui a 35 ans et vit à la campagne, chantait 
à un concert. Soudain, Adel fit une voix aigüe et se fit une extinction de 
voix. Hors elle a un autre concert de prévu à la nuit de Noël à Rennes, et 
elle doit y rencontrer M Pocora et Florida. Elle espérait que ce serait le 
plus beau concert de la vie de ses parents, parce qu'ils lui manquent. Elle 
ne les a pas vus depuis 2 ans et voulait leur offrir une chanson. 
La veille du concert, elle n'a toujours pas retrouvé sa voix. Elle se sent 
triste, elle prie, elle s'endort en pleurant. Mais à son reveil, elle a 
retrouvé sa voix, et a donc pu chanter ce soir là. 

Lana et Matéo

Père Noël sans rennes

Un pauvre Père Noël n'avait pas de rennes... pourquoi ? Il n'en avait 
jamais trouvé !! 
Et en ce moment, c'est la panique : on est en décembre, le 18 décembre 
2012, et c'est Noël dans 6 jours ! 
Il faut que le Père Noël trouve des rennes au plus vite. Pour réussir à 
aller dans le pays des rennes, il devra passer par les plus hautes 
montagnes, les plus pointus des pics, il devra affronter de nombreuses 
avalanches, il devra affronter aussi de nombreuses tempêtes de neige et 
le plus terrible des Yéti. 
Il se rend aux géantes montagnes et les escalade toutes. Il se rend au 
plus pointu des pics, l'escalade, et manque de se faire engloutir par de 
nombreuses tempêtes de neige et des avalanches. Vient enfin le Yéti... et 
le Père Noël parvient à le battre grâce à un mur : le Père Noël s'est cogné 
dans un mur qui était rempli de stalactites, et le choc les fit tomber sur le 
Yéti. 
Puis il cherche, cherche, cherche encore plus, puis il trouve enfin le pays 
de rennes. Il en attrape un par surprise. Le renne se débat... mais il 
s'adapte vite. Le Père Noël lui demande alors de l'aide, ce que le renne 
accepte. 
Ainsi Noël se passe à merveille.

Quentin

L'histoire de Milchka.

Il était une fois Milchka : un petit garçon de 10 ans qui se faisait tout le 
temps gronder par ses parents, parce qu'il faisait tout le temps des 
bêtises... comme casser les verres... 
Mais au bout d'un moment il en a eu marre. Sur un coup de tête, il 
décide de partir.
Il part vers minuit, par la fenêtre. 
Il marche dans la neige, mais comme c'était l'hiver et qu'il neigeait, les 
traces de pas se recouvraient vite. 
Il veut trouver une maison pour avoir un abri pour la nuit. 
Tout à coup, il voit de la fumée et il va vers elle. Il arrive et voit des 
parents. Ils lui demandent de venir chez eux, mais il ne veut pas... parce 
qu'il a une famille et qu'il veut retourner chez lui. Il s'en veut d'être parti 
sur un coup de tête. 
Les gens le ramènent chez lui alors et repartent. 
L'enfant décide alors de dire à ses parents qu'il en a marre de tout le 
temps se faire gronder... il espère qu'ils trouveront un moyen de vivre 
mieux ensemble.

Ilann et Brandon



Le Père Noël tombe malade

Il était une fois, au Pôle Nord, un Père Noël qui vivait avec sa femme. 
Le Père Noël devait aller chercher son manteau dans l'atelier parce qu'il 
l'avait oublié. Et pour aller dans son atelier, il devait sortir... et en allant 
dehors, il attrapa un rhume !
La Mère Noël essayait de le guérir, mais n'y arrivait pas... les enfants 
seront tristes, ils n'auront pas de cadeaux.
Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Quelques lutins vont ouvrir : c'est 
le frère du Père Noël !
Il lui disent d'entrer.
Le Père Noël explique alors à son frère ce qui s'est passé, et lui demande 
«Veux-tu faire ma tournée à ma place ? ». Son frère accepte.
Dans deux jours, c'est Noël, le frère se prépare. Il a toujours rêvé de 
remplacer son frère. 
Le Père Noël est triste lui... il ne pourra pas faire sa tournée, il est trop 
malade. 
Son frère est déjà parti pour la seizième maison. Tous les enfants sont 
contents de leurs cadeaux.
Trois jours après Noël, le Père Noël est guéri. Son frère, qui a pris goût 
au travail de Père Noël, va au supermarché et prend des photos avec les 
enfants. En rentrant il prend 50kg et retourne là-bas et continue. 

David et Lola

Les deux enfants

C’était il y a quelques années, une mère qui attendait un bébé... et ses 
enfants avaient peur qu’elle les rejette. Ils avaient peur, car avant leur 
mère ne s’occupait que d’eux et, maintenant elle ne s’occupait que du 
bébé à venir. S’ils étaient rejetés, ils pourraient mourir de faim et de 
froid.
Comme leur mère ne s’occupait plus d’eux, ils croyaient qu’elle était 
méchante avec eux. Ils ne pouvaient pas la rendre gentille, elle était trop 
préoccupée par la chambre du bébé. 
Ils décidèrent de partirent. 
Un jour ils arrivèrent au jardin public, et s’assirent près de la fontaine 
pour tremper les mains dedans. Il faisait chaud, c’était l’été. Ils 
gagnaient de l’argent en chantant et ils achètaient de l’eau et des 
aliments pour survivre. 
Ils rencontrèrent un vieux et une vieille qui leur dirent : « Rentrez chez 
vous, vous serez à l’abri au moins. »
Les enfants répondirent : « Non, nous somme mieux ici. » Et ils 
continuèrent leur chemins. 
Ils arrivèrent dans une ville au bord de la mer. Ils rencontrèrent plein 
d’autre gens qui leurs dirent de rentrer chez eux, mais ils 
répondaient « Non ! ». 
Une nuit d’hiver, il faisait froid, il neigeait, il gelait et les enfants ne 
trouvèrent pas d’abri ce soir là et décidèrent de rentrer. Ils se dirent que 
peut-être leur mère serait gentille avec eux et, que c’est bien d’avoir un 
petit frère ou une petite sœur. 
Quand ils arrivèrent les jumelles étaient nées. Elle s’appellent Rose et 
Youna. La mère s’occupe de ses 4 enfants et elle est très gentille avec 
eux. Les enfants aident beaucoup leur mère pour qu'elle ait aussi du 
temps pour eux. 

FIN

Alwena, Lilou et Noémie



Superman

Il était une fois, il y a bien longtemps en Espagne, un jeune homme qui 
s'appelait Superman. Il venait de la planète Cripton. Il avait une force 
incroyable... mais les méchants semaient la terreur dans métropolis. Les 
méchants avaient des morceaux de criptonite pour éviter les pouvoirs de 
Superman. 
Les méchants étaient des gens qui voulaient détruire Superman car il 
sauvait tous les habitants de la ville. 
Ce soir là, les méchants n'avaient plus de criptonite pour affaiblir 
Superman. Ils en cherchèrent et cherchèrent... mais en attendant 
Superman reprenait ses pouvoirs. Il décida de s'enfuir de la caverne  et 
prit sa moto super fusion. 
Sur son passage, Superman rencontra une belle jeune fille. Cette jeune 
fille avait de super pouvoirs, mais Superman l'ignorait. 
Il rencontra aussi un petit hobbit. 
Quand les méchants revinrent avec de la criptonite pour affaiblir 
Superman, ils s'aperçurent qu'il avait disparu de leur caverne. Ils prirent 
leur voiture volante pour aller le capturer.
La voiture des méchants était vieille et ne marchait plus très bien... donc 
ils tombèrent dans un marécage où il y avait des alligators, puis se firent 
dévorer. 
Superman sauva toute la ville, retrouva la jeune fille en sauvant les gens, 
et ils tombèrent amoureux. Superman comprit qu'elle avait des pouvoirs, 
et le hobbit devint leur compagnon de route. La jeune fille comprit que 
Superman avait une vie difficile et qu'avec elle ce serait plus facile de 
défendre les gens, et la ville serait sauvée...  ils se marièrent donc.

Lucille et Lucas Ga.

La nuit de Noël

Il était une fois un Père Noël malade : il avait la grippe A depuis 2 
semaines. Il pensait qu'il n'avait pas d'espoir de guérison, il avait des 
inquiétudes, mais n'avait pas pensé à prendre un remplaçant. Il pensait 
que la Mère Noël et les lutins se chargeraient des cadeaux. 
La Mère Noël était inquiète, elle essayait de le guérir, mais rien n'y 
faisait...
Elle décida alors de se déguiser en Père Noël pour distribuer les 
cadeaux, pendant que les lutins commencaient à préparer le traineau. 
Les lutins dirent « au revoir » à la Mère Noël déguisée. 
Au début, elle n'arrivait pas trop à diriger les rennes, mais comme ils 
croyaient qu'elle était le Père Noël, ils avançaient. Elle était toute 
contente... elle distribuait des cadeaux dans toutes les maison. 
Quand elle arriva à la dernière maison, elle fouilla partout... mais plus de 
cadeau dans sa hotte !
Soudain, elle trouva derrière la hotte, un lutin qui jouait avec une 
peluche qu'il aimait beaucoup. Elle décida de lui reprendre et la déposa à 
l'enfant de cette maison. 
Le lutin était très triste... mais la Mère Noël en rentrant chez elle le 
consola tant et si bien, qu'il fit un miracle en guérissant le Père Noël par 
magie. 

Swann et Thomas.



Le Marsupilami

Il était une fois un petit garçon qui faisait du vélo dans la jungle en 
rentrant de l'école. 
Il faisait beau, lorsqu'il vit soudain une bête jaune à points noirs, qui se 
faisait appeler le marsupilami. 
Et « Bing » ! Le petit garçon tomba à terre parce que le marsupilami prit 
le vélo avec sa longue queue. Et parce qu'il n'aime pas les vélos, il le 
jeta ! 
Le petit garçon rentra à la maison en pleurant. Il se calma et raconta tout 
à ses parents. 
Ses parents décidèrent d'appeler un chasseur, dénomé Bacalaïl. 
Le chasseur tendit des pièges au marsupilami, comme une piscine de 
piranas avec une cage, ou creuser un trou recouvert de feuilles.... mais à 
chaque fois il reste au dessus, et tombe dedans lui-même. 
Le marsupilami aura fini par se faire attraper quand même, mais le petit 
garçon s'écria : « NON ! Papa et maman, je ne veux pas tuer le 
marsupilami. »
Les parents sont d'accord, mais pour protéger leur garçon ils doivent 
trouver une solution... celui-ci promit alors de ne plus jamais faire de 
vélo puisque le marsupilami ne les supporte pas. 
Ils vécurent ainsi heureux.... avec le marsupilami !

Amélie et Lucas Go.

Lucien l'écureuil

L'hibernation
Lucien, un écureuil, ne trouve rien pour son garde manger. Il décide 
alors de changer de pays, de migrer comme les oiseaux. 
Mais où peut-il aller ? En Italie ? En Grèce ? En Allemagne ? En 
Finlande ?  Il ne sait pas...
Soudain, une idée lui vient à l'esprit... Le pays où il ira sera la Russie ! 
C'est décidé, cet hiver il partira pour Moscou et deviendra un écureuil 
migrateur. 

La migration
L'hiver est enfin arrivé, il part donc pour Moscou. 
Il cherche les oiseaux, mais ne les trouve pas car ils sont déjà partis. 
Alors il s'envole par ses propres moyens et trouve des oies sauvages. Il 
en chevauche une qui file à toute allure. 
Il arrive à Moscou et trouve une petite forêt et une grande prairie. 
Dans la forêt, il trouve des glands, des noix, des noisettes, etc... mais il 
voudrait continuer sa migration. Il veut donc reprendre l'envol, mais les 
oies sont déjà reparties. 

Pour la vie
Lucien décide alors qu'il ne migrera pas. D'ailleurs, il vient de 
s'apercevoir qu'il aime Moscou. 
Un matin, il se rend compte qu'il n'est pas dans la forêt, mais dans le 
jardin d'une petite fille... et la voilà ! Elle sort de sa maison avec une 
grande cage à oiseaux. 
Lucien essaye d'éviter la cage, mais il se fait piéger. La jeune fille 
emmène le petit écureuil dans sa chambre, lui fait visiter la maison et lui 
présente ses parents. 
Soudain, un tremblement de terre arrive !

La catastrophe
Le tremblement de terre fait apparaître une tornade ! 
La tornade emporte la cage, et la cage s'ouvre.
Pendant ce temps, la fillette pleure... Lucien s'est echappé, mais il ne sait 
pas où il est. Il voit des tissus, des tables et des bijoux. 





En fait, il est sur le marcher des bijoux. Les hommes et les femmes 
achètent des bijoux.

Le bijou cassé
« Je reste ou je pars ? Je reste ou je pars ? » Lucien se pose des questions 
sans réponses. Il ne sait pas s'il reste ou s'il part, car il trouve que c'est 
bien dangereux les tornades, les tremblements de terre, la petite fille qui 
l'a piégé dans la cage... 
Il finit par se décider et saute sur une table pour s'enfuir dans la forêt. Il 
n'a même pas vu qu'il a cassé un bijoux en ambre ! 

Je l'ai réparé
En arrivant dans la forêt, Lucien voit une perle sur sa queue... il retourne 
au marché, prend le bijou cassé et file en forêt. Il répare le bijou, le 
ramène au marché, mais le marchand l'attrappe ! 
Lucien croit qu'il lui veut du mal, il a peur... mais le marchand veut 
simplement le remercier.
Le bijou vaut 150 dollars (4 550 roubles) !

Ça y est !
Le marchand lui donne des pierres précieuses d'Afrique, et avec ça il 
pourra payer de la nourriture... beaucoup de nourriture ! 
Il pourra vivre pendant très longtemps... mais un jour il voit une poupée 
russe et la trouve très belle. Il l'ouvre, il y en a une deuxième cachée à 
l'interieur, puis une troisième, puis une quatrième et enfin une 
cinquième et dernière, qu'il trouve toute mignonne. Il est un peu 
amoureux. 
Il dépense tout son argent pour les acheter....... Ainsi ils se retrouvent à 
nouveau pauvres, mais plus seuls.

Lison et Antoine.



Le Père Noël sans rennes.

Il était une fois, au pays des Pères Noël, un tout petit Père Noël. Il 
remarqua un jour que ses rennes avaient disparus. Il se dit « Si je n'ai pas 
mes rennes, je ne pourrai pas livrer mes cadeaux ! »
Un petit garçon vit son chagrin et lui dit :

– Ne vous en faites pas, je vais vous aider ! On va partir à 
l'aventure... j'ai toujours rêvé de partir à l'aventure. Bon, on 
commence par quoi, on fait comment ?

– Comment t'appelles-tu ?
– Je m'appelle Tom !
– Veux-tu plein de cadeaux ?
– Non je veux deux cadeaux, c'est tout. 
– D'accord... allons-y alors. 

Ils partirent donc dans la campagne et virent le troupeau de rennes au 
loin. Ils étaient attachés.
Heureusement Tom avait toujours un couteau sur lui et délivra les 
rennes.
Mais ils se firent repérer !
Le Père Noël hurla « Vite, monte avec moi sur un renne, les autres vont 
nous suivre ».
Ils rentrèrent donc au pays du Père Noël et mirent les rennes à l'abri. 
Le Père Noël remercia Tom pour son aide et lui offrit ses deux cadeaux. 
En plus des cadeaux, il aura eu la joie d'être ramené chez lui par le Père 
Noël en personne, sur son traîneau volant dans le ciel tiré par les rennes. 

Flavy.

Il était une fois la princesse Ana qui avait une chienne qui s'appelait 
Chipie. Elles vivaient ensemble dans une château avec le Roi et la 
Reine. 
La chienne de la princesse était un labrador qui faisait plein de bêtises... 
comme voler de la nourriture à table, aller tout le temps sur la route, 
faire des trous dans le jardin etc...
Le Reine et le Roi n'aimaient pas la chienne car elle n'écoutait pas, et la 
punissaient souvent. 
La chienne, qui ne supportait plus ce traitement, s'enfuit alors, et la 
princesse décida d'aller à sa recherche. 
Ana chercha sa chienne dans la forêt, et elle eut peur de ne pas la 
retrouver. Elle finit par la voir au loin, mais la chienne ne vint pas à son 
appel. 
En rentrant au château, Ana vit sa chienne devant l'entrée. Elle décida 
donc de la dresser. 
Elle rencontra un petit garçon qui avait lui aussi un chien, qui obéissait 
très bien. Il lui proposa de l'aide pour dresser Chipie. Ana accepta et le 
dressage commenca. 
Dresser Chipie n'était pas facile, mais la chienne tomba amoureuse du 
chien du petit garçon, ce qui aida beaucoup. 
Grâce à ça, Ana et Chipie purent rentrer au château et y vivre 
paisiblement sans plus se faire punir.

Margaux et Pauline.



FCPM1

Il y a quelques jours, un match a eu lieu : Plélan Maxent VS Bédée 
Pleumeleuc. C'était un match important de la finale de la coupe 
départementale. 
L'équipe de Plélan était mal partie : ils perdaient 3 – 0. L'arbitre siffla la 
mi-temps. Les joueurs retournèrent dans le vestiaire et l'entraîneur hurla 
sur eux. 
Ils sortirent des vestiaires pour la deuxième période. L'engagement était 
pour Plélan. 
Ilann, un joueur de l'équipe tira un coup franc. Le but fut rentrant. 
Deux minutes plus tard, Yanis marqua un but en lobant le gardien.
Quatre minutes plus tard, Simon marqua du milieu du terrain. C'était un 
magnifique but : la balle a tapé dans le poteau et est rentrée. 
A la dernière minute, l'un des joueurs de Bédée fit une main dans la 
surface de réparation. Un pénalty fut accordé à Plélan par l'arbitre et 
c'est Nelson qui tira le pénalty. 
« BBBBBBBBBUUUUUUUUUUTTTTTTTT »
Bédée refit l'engagement et l'arbitre siffla la fin du match. Le résultat 
aura été de 4 – 3 pour Plélan face à Bédée Pleumeleuc. 

Yanis et Nelson


