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36 enfants de Chenôve et 4 artistes sont les auteurs 
bienheureux de ce livre des ateliers. 

Leur travail présenté ici a nourri en partie le Festival 
Trans-Mission-Conte, 1er du nom, qui s’est déroulé 
les 17 et 18 janvier 2014 à Chenôve. 

L’association espère que vous prendrez plaisir à lire 
leurs créations et à les transmettre à vos amis et 
voisins. 

Les contes restent vivants si on leur donne voix ! 

A la fin de cet ouvrage nous vous proposons d’écrire 
un conte à votre tour. Amusez-vous à l’écrire et à le 
faire voyager autour de vous ! Que la trans-mission-
conte continue !

Association « Les Trèfles Jaunes »
5, rue Georges Connes 21300 Chenôve

Tél : 06.49.61.33.43
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La parole est aux mots !

La parole est à l’initiative !

Merci à Cynthia, Julien, Aziza, Pierrot, Abdelkader, Moussa, Sébastien, Kévin et Sophie, béné-
voles de l’association qui ont initié, organisé et animé ce Festival intitulé « Trans-Mission-Conte » 
dont le premier objet est de faire partager au plus grand nombre tous les bienfaits et plaisirs des 
contes. Ce livre en est une belle preuve !

La parole est aux habitants !

Ce festival, nous l’avons voulu très participatif afin de lui donner tout de suite une identité forte. 
36 enfants de Chenôve et une dizaine de parents se sont impliqués dès octobre 2013. Ce livre 
est riche de leurs histoires, de leurs illustrations et de leurs photographies. Merci à tous pour 
votre participation très active !

La parole accompagnée par les artistes !

Au fil des pages nous pourrons retrouver les productions de trois ateliers menés par trois jeunes 
artistes, un photographe, Julien Fleurance, deux illustrateurs, Tony Lannoy et Stéphane Benoit 
alias « Kami ». Merci pour leur talent ! 

La coordination des ateliers, l’accompagnement à l’écriture et le quatrième atelier intitulé « conte 
radiophonique » ont été menés par le directeur artistique de notre association, auteur et anima-
teur d’ateliers d’écriture, Laurent Bouhier. Merci pour son engagement !

La parole voyage !

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et puisque le conte vit en se promenant d’une 
bouche à l’autre, n’hésitez pas à prêter ce recueil autour de vous afin que les histoires puissent 
voyager de mains en mains dans tout Chenôve et au-delà ! 

La parole est à vous !

N’hésitez pas à rejoindre l’association « Les Trèfles Jaunes » afin de faire partager vos envies, 
vos réflexions et de passer à l’action avec notre équipe !

Benoit Cournilloux, président de l’association.

Édito
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Période : 
octobre-décembre 2013

Lieu : 
école élémentaire Bourdenières

Participants enfants : 
 Anna-Maria, Adrian, Darius, Kader, Adama, Anaïs, Hayatte, Flavie, Zoya.

Animation : 
 Laurent Bouhier,

Objectifs de l’atelier : 
 découvrir plusieurs contes pour enfants ; apprendre à dire, conter une histoire ; 

enregistrer des contes et fabriquer des ambiances sonores.
Valorisation : 

 les contes : « le petit chaperon bleu », « ça suffit comme ça », « la petite souris », 
« le chien lucky », « la chasse » ont été diffusés sur radio cultures Dijon lors de 
l’émission « Alors raconte ! » les lundis à 18h en novembre et décembre 2013. 

Pour les réécouter rendez-vous sur la page podcast de radio cultures Dijon :
http://radio-cultures-dijon.com/category/podcasts/contes-podcasts/

Atelier
Contes radiophonique

avec  Laurent Bouhier,
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h t t p : / / r a d i o - c u l t u r e s - d i j o n . c o m /



10



11

Période : 
octobre-décembre 2013

Lieu : 
école élémentaire Gambetta

Participants enfants : 
Sedat, Sarah, Sevda, Nesta, Arda, Mehmet, Selim, Alexandre, 

Aboulai.
Animation :

 Stéphane Benoit alias « Kami », Laurent Bouhier.
Objectifs de l’atelier :

 Découvrir un illustrateur ; écrire un conte à partir d’une ou plusieurs 
illustrations de Kami ; illustrer en partie le conte écrit.

Atelier
Contes et illustrations

avec Mr Kami -Stéphane BENOIT 



12

Cochnou le cuisinier

Mini-Batman

Hippo et Croco

Auteurs : ALEXANDRE et ABOULAÏ

Auteurs : MEHMET, SELIM

Auteur : SEDAT

Page : 14

Page : 16

Page : 18



13

La montagne noire

Si, si je t’assure`

Rapate

Le Gateau Magique

Auteure : SARAH

Auteure : SEVDA

Auteur : ARDA

Auteure : NESTA

Page : 20

Page : 22

Page : 24

Page : 26



14

Cochnou le cuisinier
Auteurs : ALEXANDRE et ABOULAÏ
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Oui, oui et OUI !!! Je me réjouis de vous raconter l’histoire de Cochnou le cuisinier.
Dès que je l’ai rencontré dans le pays des contes enchantés, au beau milieu de sa cuisine, il 
m’a tout de suite paru sympathique... et puis surtout cela m’a donné envie de manger !

Imaginez un peu... Son restaurant se situe au bord d’une magnifique plage avec du sable 
blanc, des cocotiers, des bananiers et même des litchis ! 

Vous savez, tout allait bien pour mon ami Cochnou. Je dis mon ami car nous sommes vite 
devenus très proches... car je mangeais tous les midis et tous les soirs à son restaurant qu’il 
avait humblement nommé avec ses associés « Les meilleurs cuisiniers au monde ».

Bon, qu’est-ce que je disais ? 

Ah oui ! Tout allait bien pour mon ami Cochnou jusqu’au jour où, alors qu’il venait de me 
présenter son plat du midi, un merveilleux plat de spaghettis super bolognaise, un catcheur se 
faisant appeler « Saint Aclose » entra dans le restaurant et avala à toute vitesse tous les plats 
de tous les clients, le mien y compris ! !

 - « Aaah qui a osé faire cela !! » cria Cochnou.
 - « Eheheh, c’est moi et j’ai encore faim !!! Fais-moi à manger, j’ai de quoi payer !! »  
   hurla Saint Aclose.

Cochnou reconnut alors le catcheur qu’il avait croisé autrefois. Il le fixa dans les yeux et lui 
demanda :

 - Tu ne me reconnais donc pas ? Regarde-moi bien « Saint Aclose ».
 - Ehehe... EHEHEH !!Mais oui tu es « Cochnou le cuisinier » le champion du monde  
   de catch !

Les deux hommes se jaugèrent un moment du regard puis se jetèrent l’un sur l’autre. Ce fut 
le plus beau combat de catch qu’il m’ait été donné de voir. Tous les clients restaient bouche 
ouverte et n’osaient pas bouger. Moi, je me faisais du souci pour mon ami car « Saint Aclose » 
était vraiment très fort. Mais plus le combat avançait, plus mon ami Cochnou faisait honneur à 
son titre de champion du monde, bien aidé par son ami « King Ben » un taureau catcheur qui 
est rapidement venu l’aider. 

Mais non, oh non que vois-je !! C’est Dino, le catcheur le plus lourd du monde (250 kilos le 
matin et près de 275 après le repas de midi).

Oh non, OH NON !!  SLURP !!

Dino vient d’avaler tous les desserts d’un seul coup de fourchette !!
Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir manger? 
C’est super les matchs de catch (surtout que c’est pour du faux, ils font semblant de se bagar-
rer) mais par contre ce n’est vraiment pas sympa d’avoir tout mangé. 

J’AI FAIM, MOI !!
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Mini-Batman
Auteurs : MEHMET, SELIM
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Il était une fois Mini-Batman.

Quoi ? Vous ne l’avez jamais rencontré ? Oh lala... Bon, laissez-moi vous le présenter : il est 
âgé de 20 ans, il porte un masque, un pull un peu jaune, un pantalon carrément noir avec des 
chaussures presque toutes noires et une belle cape toute noire.

Son but dans la vie ? Sauver les gens et collectionner plein de choses.

Déjà tout petit il aimait jouer et avoir beaucoup d’amis.

Alors aujourd’hui, à la minute précise à laquelle je vous parle, notre héros réalise son souhait le 
plus cher : voler dans les airs.

Mais tout n’est pas si facile car son ennemi, Laurent, ne veut pas qu’il réussisse… 

Pourquoi me demandez-vous? 

Parce-que si Mini-Batman vole dans les airs, il pourra surveiller et empêcher Laurent alias « le 
Robot » de faire des bêtises.

Alors que faut-il faire ? Vers qui notre héros peut-il se tourner ? Mais oui vous l’avez compris 
vers son ami Adoubaï !

Tous les deux ont inventé un plan pour ne plus que l’ennemi ne barre la route de notre héros. 
Vous savez ce qu’ils font en ce moment ? Vous voulez le savoir ? Oui !!!!??? Bon ça va, je vous 
raconte. Je les vois, ils attirent Laurent « Le Robot » dans le placard. Oh là là il fait bien noir 
là-dedans... Oh !! Ils l’attachent avec des chewing-gums de toutes les couleurs ! Il ne peut plus 
bouger ! Oh là là, maintenant ils l’arrosent avec des pistolets à eau ! 

Bien plus tard, quelques dizaines de pistolets à eau déversés sur le robot.

Oh là là ! Et bien voilà qui est réussi ! Laurent « Le Robot » est désormais tout rouillé. Il peut à 
peine marcher. Et qu’est-ce qu’il grince !!

Mais ce n’est pas tout ! Comme maintenant Mini-Batman peut voler tranquillement, il emporte 
Laurent en Turquie dans une maison ficelée dans laquelle il ne pourra s’échapper.

Voilà comment notre héros a pu se débarrasser de son collant d’ennemi. Il ne lui restait plus 
qu’à réaliser sa quête. Mais tout n’est pas si facile… Mini-Batman croyait que Laurent « Le 
Robot » n’avait pas d’ami. Cependant, Selim, un copain à lui, est venu le trouver pour se 
venger ! Selim ne supportait pas de ne plus revoir son ami Laurent « Le Robot » ; depuis petit, 
il avait tellement joué avec lui... Il eut alors une idée : offrir à Mini-Batman une collection de 
figurines en échange de la libération de son ami.
Mini-Batman hésita longtemps, très longtemps, encore un peu plus longtemps que longtemps 
puis... dit... qu’il n’acceptait pas cette proposition. 
Laurent « Le Robot » serait libéré à une condition : ne plus jamais empêcher une personne de 
réaliser ses rêves. 
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Hippo et Croco
Auteur : SEDAT
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Non,non et NON !!! 
Je ne vous raconterai pas l’histoire de Hippo !

Déjà parce que, tout d’abord je n’aime pas les histoires et puis parce-que je n’y crois pas.
Imaginez-vous ! 

Un héros avec une tête d’hippopotame, habillé avec un short noir, des baskets rouges et plein 
de tatouages de squelettes bizarres sur les bras ...
... et ne voulant qu’une seule chose : colorier en rouge tous les gens !!!

Franchement, c’est un héros ça !?
Bon allez, je continue quand même l’histoire...

Un jour, alors que Hippo, notre héros se promenait en moto dans les allées d’un supermarché, 
son lieu de promenade préféré, Croco, son ennemi de toujours fit éruption devant lui, l’obligea 
à s’arrêter et lui dit : 
 - T’as pas lu l’journal ?
 - Non !! lui répondit Hippo qui était bien énervé vu que Croco lui avait donné un grand  
   coup de queue et l’avait fait tomber lui et sa moto et sa moto il l’aimait plus que tout  
   alors Hippo il commençait à voir tout rouge mais Croco le questionna à nouveau :
 - Tu n’as pas fini d’embêter les gens ! ? Tout le monde en a marre de toi : tout le   
     quartier ouest est peint en rouge, les gens n’en peuvent plus de ton rouge !! C’est  
   quoi le problème ?!!! T’es en colère, c’est ça ??!!

 - Mais je ne suis pas EN COLERE !!
 - Ah bon... Allors laisse ta moto là et viens te promener avec moi au plateau ; enfin, si  
   tu en es capable !!
 - Ne te moque pas de moi Croco ! Sinon ta belle peau risque de se teindre rapidement  
   en rouge si tu vois ce que je veux dire...
 - Tout va bien se passer Hippo. Allez, suis-moi, je suis sûr que tu te sentiras bien là- 
   haut. Tu pourras respirer le bon air, ça te changera de tes vapeurs d’essence !!

Hippo et son nouvel ami Croco partirent ensemble au plateau. Après une heure de marche et 
de bonnes blagues échangées Hippo commença à voir la vie en vert. Il faisait si beau au pla-
teau. Alors tous les beaux jours pendant presque une année ils se retrouvèrent pour partager 
de bons moments ensemble, dans la nature, naturellement.

Et un jour de l’année suivante, Croco lut dans son journal une nouvelle qui le fit bien sourire: 
« le quartier ouest a été repeint tout en vert par Hippo, notre héros plus du tout en colère. Il 
était même écrit plus bas dans l’article que Monsieur Le Maire avait décidé de laisser tel quel le 
quartier car tous les habitants interrogés appréciaient leur nouveau quartier et certain disaient 
même qu’ils respiraient bien mieux maintenant ...
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La Montagne Noire
Auteure : SARAH
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La première fois que je l’ai rencontré, le petit superman, nous avons décidé d’escalader la mon-
tagne noire.

Mais malheureusement il ne pouvait pas car il venait de se blesser.

Pourquoi petit superman s’était blessé ?

Peut-être qu’il s’était fâché contre un méchant…                    

D’ailleurs, il m’a fallu le soigner, puis partir sans lui. Je devais le laisser là, sur le flanc de la 
montagne, guérir tout seul.

Alors je suis parti et j’ai grimpé toujours plus haut, de plus en plus haut !  

ARGH OUF IF OUFF !
Oui c’était dur et en plus j’étais tout seul et il faisait vraiment très froid !!!  

GLAGLAGLAGLAçon !

La seconde fois que j’ai rencontré petit superman, il était accompagné de sa sœur Sandrina.

Je suis tout de suite tombé amoureux d’elle mais je n’ai pas pu lui dire car elle partait escalader 
la montagne. Je n’avais pas mon matériel alors je ne pouvais pas la suivre même si mon cœur 
me disait « mais vas-y, vas-y je te dis !! »

Tu sais, j’étais sûr qu’elle arriverait au sommet mais…

PATATRA!! PINCH ! BOUM ! BAM !! Elle est tombée !!
Heureusement, rien de grave mais elle a dû rentrer ... et on a été longtemps séparés...

La dernière fois que j’ai rencontré petit Superman et sa sœur ce fut l’un des plus beaux jours 
de ma vie !!

Je me souviens qu’il faisait très froid mais qu’un soleil magnifique nous dévoilait tous les som-
mets des montagnes qui nous entouraient. On pouvait même voir tout là-haut briller les glaciers 
éternels, jusqu’au ciel.

Ensemble, on a décidé de partir tous les trois, de grimper jusqu’en haut de la montagne en 
nous tenant par la main.

Tu sais personne d’entre nous n’avait jamais grimpé la montagne noire...
Et on a réussi !! 
Tu sais c’est bien plus facile la vie quand on a des amis !
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La première fois que j’ai rencontrée Clémentine, elle était vêtue de vêtements rouges et blancs.

C’est sans doute parce qu’elle se promenait dans la forêt du petit chaperon rouge. Drôle de 
forêt à propos. C’est une forêt infestée de dragons. Heureusement que je suis une fille avec 
des pouvoirs magiques ! J’en ai plein des pouvoirs mais mon préféré, celui dont je me sers le 
plus souvent, il est géant !

Si, si je t’assure
Auteure : SEVDA
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Bon allez je vous le dis. C’est bien parce que c’est vous... Et que je vois bien que cela vous 
énerve un peu de ne pas savoir la suite de mon histoire... Je m’aperçois grâce à vous, chère 
lectrice et cher lecteur, que j’aime vraiment bien raconter des histoires... Bon je vous le dis 
mais vous ne le répétez à personne, promis ! Mon pouvoir préféré, c’est de transformer les 
méchants en grenouille ! Si, si je t’assure, en grenouille !! Alors j’ai transformé en grenouille un 
énorme dragon qui voulait attaquer Clémentine. D’un seul coup, comme ça. Si je t’assure, je 
suis vraiment trop forte !!

Mais pendant que je transformais le dragon Clémentine a kidnappé la petite sirène dans le 
lac aux mille diamants du bois dormant qui se situait juste à côté de la forêt du petit chaperon 
rouge.

Vous vous rendez compte ! Et j’ai appris peu de temps après que le dragon veillait sur la petite 
sirène et que jamais, ô grand jamais le dragon n’aurait mangé la petite sirène vu qu’il était 
herbivore. Si, si je t’assure « herbivore ».

La seconde fois que j’ai rencontrée Clémentine, j’étais dans ma belle voiture rouge, tout près 
du château des Daltons. Cette fois elle était verte de trouille ! J’étais sûr qu’elle avait peur de 
moi. C’est parce que ma cousine lui avait dit que je n’aime pas que l’on s’attaque à mes per-
sonnages de conte préférés. Elle était donc toute peureuse devant moi.

Pourtant je suis aussi petite que la fée clochette ! Si, si je t’assure ! Et même que je suis aussi 
belle qu’elle ! Alors je ne savais pas ce qui lui a fait si peur, ma taille ou ma beauté ? Je ne le 
saurai jamais !

De toute façon, ce fut la dernière fois que j’ai croisé son chemin. Et cela fait déjà bien long-
temps.

Par contre avant-hier, j’ai croisé le dragon...Tu te souviens, celui que j’avais transformé en 
grenouille...

Parce-que je pensais qu’il était très méchant et qu’il avait mangé toutes les sirènes et les prin-
cesses des contes de fée. Eh bien heureusement pour lui il a un ami magicien qui l’ a retrans-
formé en dragon. Ouf !

Tu sais, il n’était plus en colère contre moi, après que je lui ai expliqué pourquoi je l’avais 
transformé.

On a discuté comme ça un bon bout de temps et puis je lui ai parlé de mon souhait le plus 
cher : aller voyager sur la lune. Il s’est gratté la tête avec ses énormes griffes, il a soupiré 
quelques ronds de fumée et il a dit : « d’accord, je t’emmène !»

Je vais le retrouver demain après-midi avec mon grand frère et mon père qui aiment bien les 
dragons eux aussi et si tu veux il y aura une place pour toi ! Si, si je t’assure !
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Rapate
Auteur : ARDA
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Bonjour les anciens, bonjour les nouveaux ! Venez écouter mon histoire ! 

Tout a commencé il y a très très longtemps... au milieu de l’océan pacifique, sur un très très 
ancien mais très très beau bateau.

Ce bateau nommé « Le rapide du pacifique » avait pour capitaine un certain monsieur Rapate.
Le capitaine Rapate n’aimait qu’une seule chose, ne rêvait que d’une seule chose, ne parlait 
que d’une seule chose : de trésors.

Il en avait déjà trouvé des centaines, des petits, des cachés dans des grottes, des appartenant 
aux anglais, des appartenant aux français, des trésors volés à des pirates et même des trésors 
gardés par des dinosaures ! 

Mais il en voulait toujours un de plus. Il n’aurait pas pu se décider à acheter une île déserte 
et profiter des plaisirs d’une vie retirée et tranquille. Non, non et non !! Il voulait de l’action. Et 
l’action pour lui c’était uniquement chercher et trouver des trésors !

Tout son équipage était fatigué de toujours faire la même chose ; ils auraient bien aimé changer 
de mode de vie mais c’est le capitaine qui commande, alors ils n’osaient rien dire.

Et puis un beau jour, quelque part au large des côtes de l’Australie, le capitaine Rapate aperçu 
une sirène. Il savait bien qu’il ne fallait pas écouter son chant mais cette sirène, il la connais-
sait : c’était sa sœur.

Tandis que tous les autres membres de l’équipage du bateau se bouchaient les oreilles avec 
ce qu’ils trouvaient : un bonnet, une longue vue, un pistolet, un bout de botte et même une 
banane...Rapate écouta tout le chant de sa sirène de sœur et se mit à ...pleurer, en cachette.

Quelques semaines plus tard Rapate descendit du bateau pour se rendre chez l’épicier d’une 
petite ville australienne, Adélaide. Il devait acheter des œufs et de la poudre pour les canons 
de son bateau.

Mais quelques heures passèrent et le capitaine n’était toujours pas rentré à bord. Où pouvait-il 
bien être ? 

Après s’être rendu chez l’épicier il s’était promené dans les environs de la ville. Une voix le 
conduisit près d’une grotte. Il reconnut la voix de sa sœur, Amélia. Il n’en croyait pas ses yeux, 
elle était assise en plein milieu d’un trésor immense, avec son jeune frère, Felippe et sa mère 
Théodora. Il s’approcha d’eux et plus il s’approchait plus le trésor diminuait. Quand il les prit 
dans ses bras le trésor avait disparu...

Et c’est depuis ce jour que Rapate ne cherche plus de trésors. Il sait que son trésor le plus 
précieux c’est... 

sa famille.                                              
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Il était une fois Alfred !

Laissez-moi vous le présenter : il a un air très fier, un drôle de long nez en pointe, un casque et 
une armure de chevalier. Et il semble regarder au loin, au-delà de l’horizon...

Son but dans la vie ? Sauver une princesse ou trouver un trésor, il hésite, il ne sait pas encore. 
Mais il essaiera de le savoir bientôt, il s’est mis au « garde à vous » et il l’a promis.

Mais ce n’est pas toujours facile de tenir une promesse. Souvent il y a quelqu’un qui se dresse 
sur votre chemin...

Il était une fois Albert
Auteur : ARDA
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En effet, c’est Cruella, la sorcière, son ennemie depuis le Cp qui ne veut pas qu’il réussisse !

Pourquoi ? Parce qu’elle est cruellement jalouse ! Elle a toujours rêvé d’être un chien chevalier, 
comme Alfred ! Drôle de rêve penseront certains mais il faut respecter tous les rêves, même 
ceux des sorcières !

Alfred n’ayant pas d’ami sur qui compter il sait qu’il devra, un jour ou l’autre, se confronter à la 
sorcière et pas plus tard qu’hier il se l’est dit.

Et PIF PAF ! BING BANG BOUM BANG !! !! 

C’est aujourd’hui que la sorcière apparait devant lui, alors qu’il se promène tranquillement dans 
les bois. 

La sorcière pose son balai, ouvre sa bouche pleine de carries, tend le bras vers le ciel et le 
baisse d’un seul coup en direction d’Alfred et lui crie :

 - Je vais te prendre ton pouvoir !
 - Sorcière, tu n’auras jamais mon pouvoir !

Aussitôt dit, Alfred sort tranquillement son épée de son fourreau.

 - AAAAH une épée magique, j’AI PEUR !!
 - Oh je t’ai fait peur, excuse-moi... Je vais me faire pardonner, je vais t’offrir... 
   un gâteau ! Rendez-vous ce soir au pied de l’arbre centenaire.

La sorcière trouve sa proposition alléchante. Elle se calme et lui répond :

 - Bon d’accord. Un gâteau, ça me va. A ce soir !

Le soir venu, ils se retrouvent, le sourire aux lèvres, impatients de goûter au superbe gâteau. 
La sorcière ne peut s’empêcher de lancer :

 - Oh quel gâteau magnifique ! J’ai très envie d’y goûter !
 - C’est fait pour cela, sorcière, régalez-vous !

Cruella mangea une part puis une seconde, puis une troisième et puis bientôt elle dégusta 
la dernière bouchée du gâteau ! C’est à ce moment précis que PIIIICHHTOUMMBIAM ! La 
méchante sorcière se transforma en une princesse tellement belle qu’Alfred lui demanda :

 - Voulez-vous danser avec moi ?
 - J’aimerais bien cher Alfred mais un peu plus tard s’il vous plaît car je me sens un peu  
   bizarre... J’ai dû manger trop de ce superbe gâteau !
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Période : octobre-décembre 2013
Lieu :

 Centre social municipal « Le Tremplin »
Participants enfants : 

Leïla, Kenza, Yassine, Anissa, Walid, Jihane, Thobias, Zachari, Mohamed, Ahmed .
Animation :

 Julien Fleurance, Laurent Bouhier
Objectifs de l’atelier : 

Construire son personnage de conte ; jouer son personnage ; 
 participer à l’écriture du conte photographique.

Atelier
Conte photo

Avec Julien Fleurance
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Il était une fois Léla.
…

Laissez-moi vous la présenter : 



31

Elle n’est pas bien grande mais assez pour son âge. Elle a un 
très beau sourire mais on ne le voit que très rarement. Elle sait 
chanter, danser comme tous les enfants mais elle ne le fait qu’en 
cachette, toute seule, dans sa chambre. Que dire d’autre... Lèla, 
elle a un fort caractère, certains disent même qu’elle est une forte 
tête. Son but dans la vie ? 

Devenir la plus forte de l’univers.   
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Déjà toute petite elle aimait combattre contre les garçons.
D’ailleurs nous avons retrouvé 4 d’entre eux.
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Alors aujourd’hui, à la minute précise à laquelle 
je vous parle, notre héroïne s’apprête à réaliser 
son souhait le plus cher : combattre le plus fort 
de l’univers : 

Mister Ninja Man !
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Mais tout n’est pas si facile car son ennemi 
Magic man ne veut pas qu’elle réussisse… 
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Pourquoi me demandez-vous?  Parce que pour lui seul un gar-
çon peut être élu le plus fort de l’univers ou à la limite un rhino-
céros mais surtout pas une fille !!

Alors que faut-il faire ? Vers qui notre héroïne peut-elle se tour-
ner ? Mais oui vous l’avez compris vers son amie. 
Et cette amie, elle se fait appeler Sirène woman

Toutes deux inventent un stratagème (c’est quoi un strata-
gème ? Eh bien ici c’est un plan de bataille) Bref toutes les 
deux inventent un stratagème pour ne plus que l’ennemi, 
Magic Man, ne barre la route de notre héroïne. 

Vous savez ce qu’elles ont fait ?
Vous voulez le savoir ? Oui !!!!??? Bon ça va, je vous 

raconte :

Lèla savait qu’au premier coup de balai (ou coup du chapeau) 
de Magic Man elle serait prisonnière d’un de ses sorts préférés 
(style transformation en louche woman, en grimace woman ou 
que sais-je encore...)

Alors elle a invité Magic Man à un défi mais cachée tout près...
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Photo n°14

Son amie, Sirène woman se tenait prête à agir...   
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Malgré tous ses pouvoirs Magic Man ne peut résister très long-
temps... 
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Sirène woman chante vraiment très très fort et franchement 
super faux !!
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Voilà comment notre héroïne a pu se débarrasser de son collant 
d’ennemi. Il ne lui restait plus qu’à réaliser sa quête.

Mais tout n’est pas si facile…
Alors qu’elle se rendait au championnat des plus forts de l’univers 
Bella, la plus belle woman, fit éruption devant elle, l’empêcha 
d’avancer et lui dit :
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 - Bon, ça fait au moins 10 fois que tu me poses un lapin,  
   cette fois ça suffit ! Tu ne m’aimes plus ou quoi ?

 - Ben si, t’es ma cousine et ma meilleure amie. Mais là il  
   faut que j’aille me battre.

 - Te battre, toujours te battre. Mais pourquoi ?  

 - Je ne sais pas, j’ai toujours aimé le faire...
   ou plutôt j’ai toujours détesté me laisser faire. Un jour... 
   enfin cela n’a pas duré qu’un seul jour... malheureusement...  
   cela a duré plutôt une année... 
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...Oui, pendant un an, une élève de ma classe, dont je ne peux 
toujours pas prononcer le nom sans me mettre en très grosse 
colère ! Pendant un an, tous les jours elle m’a vraiment embê-
tée... 
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 - Mais j’étais encore toute petite à l’époque alors 
   je me suis laissée faire... Personne ne s’est douté de   
   rien... 

 - Mais qu’est-ce qu’elle te faisait ?

 - Oh des petites choses, des bousculades, des insultes, des  
   croche-pieds...
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 - Ce ne sont pas des « petites choses »  
   comme tu dis.

 - Oui... Tu as raison.
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 - Et tu ne t’es jamais défendue ?
 - Non... J’avais peur de me défendre. Et puis j’étais 
   tellement en colère que j’avais peur de lui faire vraiment mal !
   Parfois j’en rêvais même la nuit..... que je lui cassais la
   figure...

 - Et ta mère, tu ne lui en as pas parlé ?
 
 - Je n’allais tout de même pas me plaindre à ma mère ! Elle   
   avait d’autres choses plus importantes à faire...
 
 - Ouais, pas sûr... Je ne pense pas...
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 - De toute façon ça s’est vite arrangé. 
   L’année suivante elle a déménagé, elle a donc changé  
   d’école. Et celui qui a essayé de le remplacer, il s’est bien  
   fait recevoir !
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 - Bon, t’as toujours envie d’y aller ?
 - Où ça ?
 - Eh bien te battre contre le championnat de l’univers !
 - Euh ouais... Bof... Non en fait.  
   Cela m’a fait du bien de parler avec toi... J’ai passé beau  
   coup de temps à me battre...trop de temps. Y’a sûrement   
   plein d’autres choses à faire !
 - Ben oui, on a qu’à aller à la piscine ou à la bibliothèque.   
   Et puis t’as raison il vaut mieux éviter de se battre contre ce 
   Ninja Man... Il doit avoir un pouvoir magique, il est vraiment  
   très fort !
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Période : vacances de la Toussaint
Lieu :

 Centre social municipal « Le Tremplin »
Participants enfants : 

Narjis, Hind, Rime, Waïl, Houda, Sonia, Imane.
Animation :

Tony Lannoy, Laurent Bouhier
Objectifs de l’atelier : 

apprendre à dessiner un personnage de conte, à illustrer un conte ; écrire un conte 
sur sa ville ; se projeter positivement dans l’avenir de sa cité.

Atelier
Ecriture et illustration d’un conte

Avec Tony Lannoy
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Laissez-moi vous conter l’histoire de « Echenov » une ville que 
vous connaissez peut être…. Une ville apparemment comme les 
autres…
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On y trouve 1 centre commercial, 4 salons de coiffure, 3 phar-
macies, 6 gymnases, 1 conservatoire, 12 aires de jeux, 4 cafés, 
1 mairie, je ne sais combien de maisons, de bâtiments, d’ H.L.M, 
de résidences, 1 piscine, 1 M.J.C, 1 centre social, 2 écoles de 
danse, 1 centre aéré au beau milieu d’une forêt mais aussi …

LA VILLE IMAGINAIRE
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… 64 casquettes mises à l’envers, un amoureux fou de surf, 
« Youssef » qui rêve de glisser sur des vagues, 
689 survêtements d’une marque bien connue portés depuis ce 
matin et 559 « cheks » échangés dans les rues cet après-midi !
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Il y a aussi 1/3 des chambres d’enfants qui ne sont pas rangées, 
2051 doudous prêts à être câlinés, 384 dessins de dinosaures 
à finir de colorier et 1 crâne de Néandertal retrouvé par hasard 
dans un chantier par une enfant «Ibtissam ».
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A Echenov, au cours de cette belle journée, on chantera tous les 
styles de musique, venus de tout plein de pays. 
On chantera en clef de sol, en clef de fa, sous la douche, en 
allant à l’école, en se rasant, en préparant à manger et puis 
« Violetta », notre jeune chanteuse chantera tellement bien… 
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… qu’une de ses amies « Myriam » gardera cette chanson toute la 
journée en tête, même quand, le soir venu, 
elle s’adonnera à sa passion : la sculpture de personnes heureuses.
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On peut également affirmer que ce jour, à Echenov, 1798 habitants 
se régalent de frites avec de la bonne moutarde d’ici, 7024 per-
sonnes auraient aimé en manger, 318 se délectent de leur dessert 
préféré et au moins une fille, « Jojo », déguste tranquille, toute 
seule dans sa chambre, un sucre d’orge.
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Aujourd’hui, on dénombrera également 36024 bonjours échangés 
dont presque les ¾ sont sincères, 424 caprices pour cause de 
fatigue, 24 langues étrangères parlées et une fille «Imane » 
récitant en français des vers de Shakespeare, un anglais.
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Oups ! J’ai failli oublier les 39022 SMS envoyés toutes les 24h en 
moyenne à Echenov dont un de Sarah qui dit « plus tard j’veux 
être architecte !!!!!!!!!!!!!!! » et un second d’Ambrine qui répond 
« moi j’veux monter à cheval !!!!!!!!!!! ! »
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C’est l’histoire d’une ville apparemment comme les autres. 
Des enfants, les personnages de notre histoire, se promènent 
aux alentours du nouveau centre culturel. Tout semble bien nor-
mal… A moins que… Un certain « Charlot » la rende un peu…
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 - Magik ! La vie est magic !!  (Charlot)
 - Qu’est-ce qu’il dit ?  (Imane)
 - Il dit que la vie est magique. Viens on va le voir !  (Sarah)
 - Bonjour Charlot, comment ça va ?  (Ambrine)

A ces paroles Charlot offre son plus beau sourire et pointe du 
doigt le grand cèdre.

Une lumière chaude et rassurante exhale du tronc de l’arbre. 
Les enfants, un par un, sont comme hypnotisés… Ils empruntent 
la porte magique de l’arbre… Et, en une fraction de seconde, ils 
se retrouvent dans…
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… une ville imaginaire !
Ibtissam s’exclame : OUAHHH !!!! Que c’est beau !! 
Regardez là-bas… des dinosaures !
-Oui, ils sont énormes !! Et ces bonbons, gigantesques !!! dit Jojo
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-Et ces sculptures… elles sont magnifiques ! renchérit Myriam.

-L’île en apesanteur, c’est comme dans mes rêves !!! ajoute 
Youssef.
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Youssef a bien raison ! Cette ville est le fruit de toutes leurs 
imaginations réunies!
Grâce à Charlot, cet homme au nom de vedette, ce personnage 
incontournable, ils ont pu y retourner pendant 12 ans et autant de 
fois qu’ils en avaient envie.
Et puis, un beau jour la porte ne s’ouvrit plus… Violetta se souvint 
alors d’une parole de Charlot « quand vous serez assez grands, 
vous pourrez continuer à utiliser le pouvoir de votre imaginaire ! 
Pour vous, votre famille mais aussi pour servir et accompagner le 
destin de votre ville !! » 
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Et c’est vrai que nos chers enfants ont grandi…
Forts de leurs aller-retours entre leur monde imaginaire et la réalité 
ils ont tous choisi leur chemin de vie, réalisé des études intéres-
santes et possèdent tous aujourd’hui une profession qui nourrit leur 
personnalité.

« Moi,  Youssef, je suis devenu surfer et directeur adjoint du Centre 
International des Surfers d’Europe situé juste devant chez moi. Sur-
fer et directeur, bref plus rien ne me fait peur ! »
« Moi, Ibtissam, je suis archéologue et je travaille au plateau de 
« Echenov », j’ai enfin retrouvé des traces de Ptérodactyle… Trop 
bien ! »
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« Moi, Jojo, je suis devenu styliste. Sur mes créations il y a plein 
de bonbons ! Grâce à moi on dénombre 17 dentistes à « Eche-
nov » ! »

« Moi, Imane, je suis devenue comédienne. Maintenant je joue 
un peu partout… et plus seulement dans la ville imaginaire ! Je 
serai bientôt à l’affiche dans le film « Sur la piste du Marsupilami 
n°10 » au centre culturel. Venez nombreux ! »
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« Moi, Violetta, je suis toujours chanteuse ! Je chante chaque 
samedi soir sur le « Musée des Couleurs » au 5, 
boulevard de la gaieté infinie. »

« Moi, Myriam, je suis devenue sculptrice. J’ai même réalisé une 
grande statue en bronze contre le racisme et pour l’amitié entre 
tous les habitants. N’hésitez pas, prenez un voisin par la main et 
rendez-vous sur l’avenue du lien social ! »
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« Moi, Ambrine, j’ai réussi à devenir cavalière et maintenant je 
travaille comme garde forestière au plateau de Echenov. »
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« Moi, Sarah, je suis aujourd’hui architecte et mon premier travail 
fut la réalisation des plans du « Musée des Couleurs » à Eche-
nov. Tournez la page et vous en saurez davantage… »
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Bienvenue dans votre ville nouvelle !!!  
Bon d’accord il vous faudra faire preuve de patience… entre 15 
et 20 ans…

Mais en attendant, n’hésitez pas à faire un p’tit tour dans la ville 
imaginaire !
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Vous connaissez maintenant le chemin…

Et vous savez, on a toujours besoin de bonnes volontés pour 
inventer 
le monde de demain !
Ensemble libérons notre imaginaire ! Ce n’est pas si dur à faire !!
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Période : toute l’année
Lieu :

Partout
Objectifs de l’atelier : 

JEUX  D’ECRITURE à partager en famille, entre amis...

Atelier
à vous d’écrire
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Un jeu d’écriture est un jeu dans lequel l’animateur propose un ou plusieurs déclencheurs 
d’écriture (appelés communément « consignes d’écriture »). Ces déclencheurs, comme leur 
nom l’indique, aident à se lancer dans l’écrit et à structurer ce dernier.

Je vous propose ici deux jeux d’écriture inventés et expérimentés pour ce projet.
Au préalable il faut garder à l’esprit les 7 ingrédients d’un conte :

- le héros  
- la situation de départ 
- le but, la quête
- le lieu 
- l’ennemi 
- l’ami 
- l’objet magique
- le « super pouvoir »

Jeu n°1 : Petite fabrique de conte
 1) Remplir la fiche personnage ci-jointe
 2) Utiliser le canevas joint. Bien entendu vous pouvez construire vous-  
      même votre propre canevas

Jeu n°2 : Dessine-moi un conte
 1) Lisez le conte « Anastasia » ou celui que vous voulez !
 2) Choisissez 7 passages du texte qui vous inspirent une image
 3) Dessinez ces images 
 4) Vous pouvez ensuite soit, réécrire le conte à votre manière, soit écrire   
   un nouveau conte à partir de vos dessins

N’oubliez surtout pas : amusez-vous ! Ecrire peut être vraiment amusant !!
Si vous ne savez pas ou peu écrire, n’hésitez pas à vous faire aider par quelqu’un autour de 
vous. 

Ce jeu est destiné à tous !
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Nom ( surnom )
Age : 

Habits:

Autres caractéristiques physiques ( exemple a de grands pieds ) :

Son souhait le plus cher :

Lieux de promenade préférés :

Son ou ses pouvoirs magiques :

Son but, sa quête dans la vie :

Ses adversaires ( ses ennemis dans un conte ) :

Son ( ses ) ami(s) :

Autres renseignements :

Jeu n°1 FICHE PERSONNAGE
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Il était une fois : …….…………………………….…….……………………………. 
…….…………………………….….……………………………. ….…………………………….     

Laissez-moi vous le présenter : 
…….…………………………….…….……………………………. …….…………………………….  
…….…………………………….…….……………………………. …….……………………………. 
…….…………………………….…….……………………………. …….…………………………….  
…….…………………………….…….……………………………. …….…………………………….

Son but dans la vie ? …….……………………………. …….……………………………. 
…….……………………………. …….…………………………….…….……………………………. 

Alors aujourd’hui, à la minute précise à laquelle je vous parle, notre héros (héroïne) réalise 
son souhait le plus cher

Déjà tout petit il aimait …….……………………………. …….……………………………. …….
…………………………….…….…………………………….…….……………………………. 

Mais tout n’est pas si facile car son ennemi…………………………….. ne veut pas qu’il 
réussisse… 

Pourquoi, me demandez-vous ?  Parce que …….……………………………. 
…….……………………………. …….…………………………….…….……………………………. 
Alors que faut-il faire ? Vers qui notre héros (héroïne) peut-il (elle) se tourner ? Mais oui 
vous l’avez compris vers son ami…….……………………………. 

Tous les deux inventent un stratagème (c’est quoi un stratagème ?eh bien ici c’est un 
plan de bataille) Bref tous les deux inventent un stratagème pour ne plus que l’ennemi 
ne barre la route de notre héros (héroïne). Vous savez ce qu’ils ont fait ? Vous vou-
lez le savoir ? Oui !!!!??? Bon ça va, je vous raconte :…….……………………………. 
…….……………………………. …….…………………………….…….……………………………. 
…….…………………………….…….…………………………….…….…………………………….  

(Raconter le stratagème sans oublier de parler de vos pouvoirs magiques)
Voilà comment notre héros (héroïne) a pu se débarrasser de son collant d’ennemi. Il (elle) 
ne lui restait plus qu’à réaliser sa quête :

Mais tout n’est pas si facile…Alors qu’il (elle)…………………………….………………………
…….…………………………….…….……………………………. …….…………………………….  

(Raconter les difficultés rencontrées pour mener à bien la quête)
Mais finalement est-ce que notre histoire se finit bien ? Eh bien oui ! (ou eh bien non !).En 
effet )……………………………. FIN

Jeu n°1 LE CANEVAS
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 Anastasia 
écrit par Laurent Bouhier

Silence orageux aux yeux de miel ...
Image  mirage  image sur un grain de beauté à la pointe de la bottine du chat botté.

Anastasia supplie le chat botté de lui prêter ses bottes !

Anastasia s’étonne du bourdonnement du bourdon amoureux…

Suzanne mange des crêpes assise en tailleur au milieu du pré;

Une cigale qui s’est fait la malle dans une cale où dormait un tigre du Bengale,
cherche du sucre pour mémé Suzanne, celle qui mange gentiment ses crêpes en laissant 
tomber des miettes au creux des herbes vertes où attend patiemment sur le dos de la fourmi la 
cigale qui dit toujours oui aux miettes de la mémé Suzanne  « oui oui aux miettes mais avec un 
peu de sucre tout de même… »

Anastasia s’étonne du bourdonnement de son cœur !

Elle voit l’image d’un prince très charmant venu d’Orient montant vaillamment un tigre un peu 
bedonnant mais qui a de belles dents.

Elle voit l’image du prince sur un grain de poussière à la pointe de sa bottine, qu’elle a finale-
ment volée au chat botté, qui l’a d’ailleurs remerciée, parce que comme ça, maintenant, il sent 
mieux la terre sous ses pieds. Et ses pieds l’ont conduit aux crêpes de mémé Suzanne, qui 
elle-même, entend les fourmillements de la cigale, qui a enfin trouvé du sucre bien planqué 
chez sa voisine la fourmi qui lui a dit : « moi aussi je préfère les crêpes Suzette nom d’une 
chouette ! ».

Anastasia a les joues rouges et le sourire rose, elle a couru.

Et plus elle courait, plus elle le voyait son prince charmant sur un grain de poussière à la pointe 
de sa bottine et puis v’lan, le bourdon a gobé le grain de poussière !

Il a alors changé du tout au tout. Il est devenu un prince tout à fait charmant qui a dit « bonjour 
à mémé Suzanne tout en caressant discrètement la main d’Anastasia ».

La cigale a bien chanté.Mémé Suzanne a bien bavé sa crêpe. Le prince a bien charmé.
Anastasia a même caressé le chat plus botté puis l’ogre du village voisin, qui avait déjà avalé 
tous ses voisins, a eu une petite faim.

Il a alors mangé mémé, le prince, Anastasia et le chat plus du tout botté.
Seule la cigale a survécu en se cachant sur un grain de poussière à la pointe de la bottine de 
l’ogre qui avait de toute façon plus faim …de l’histoire. 
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36 enfants de Chenôve et 4 artistes sont les auteurs 
bienheureux de ce livre des ateliers. 

Leur travail présenté ici a nourri en partie le Festival 
Trans-Mission-Conte, 1er du nom, qui s’est déroulé 
les 17 et 18 janvier 2014 à Chenôve. 

L’association espère que vous prendrez plaisir à lire 
leurs créations et à les transmettre à vos amis et 
voisins. 

Les contes restent vivants si on leur donne voix ! 

A la fin de cet ouvrage nous vous proposons d’écrire 
un conte à votre tour. Amusez-vous à l’écrire et à le 
faire voyager autour de vous ! Que la trans-mission-
conte continue !

Association « Les Trèfles Jaunes »
5, rue Georges Connes 21300 Chenôve

Tél : 06.49.61.33.43


