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Histoires à plusieurs mains pour petites oreilles attentives 
 

Projet inter-établissements imaginé et réalisé par Mme Sophie DOLLA (école Séverine 

Mignoné) et Mme Christie CHAFFANJON (collège Cousteau) 

 



 
 

 

 Les élèves du collège Cousteau ont imaginé et écrit en groupe 

les cinq histoires qui suivent. Ce sont eux également qui les ont 

ensuite mises en scène pour pouvoir les raconter de façon vivante 

aux enfants des petites, moyennes et grandes sections de l'école 

maternelle Séverine Mignoné de la Garde. C'est le mercredi 27 

avril 2016 qu'ils ont présenté le fruit de leur travail : ce fut une 

matinée chaleureuse, pleine d'échanges et de partage, où petits et 

grands ont pris beaucoup de plaisir.  

 

 Les collégiens ont eu à cœur par la suite de donner corps à 

cette prestation éphémère en réalisant ce livre qui permettra à 

tous de se remémorer cet événement marquant de leur année 

scolaire.  

 

 Pour que leurs histoires puissent vivre et revivre à l'infini...  

Bonne lecture... 
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1 Le Roi Ordures… 2 

Écrit par Baptiste Lebègue, Florian Bonifacio, Léo Van Elsen, Loris 
Guérin, Naïm Ali Moussa. 

2 Les bonbons… 7 

Écrit par Aline Rebichon, Aurore Casanova, Clarisse Saint Dizier, 
Hélya Santoni, Némat Ammar, Thomas Lopez. 

3 Doulou Le Courageux… 10  
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4 Les jumeaux écolos et le sac magique… 15 

Écrit par Cécile Lartigue, Marine Lartigue, Gabriel Commaret, Ryan 
Haddou, Valentin Filliatre, Wilfried Durand. 

5 Le jardin d'Elena… 24 

Écrit par Anaïs Esmieux--Alaux, Julie Pontieu, Lalie Thomassin, 
Siham Coto, Sophie Ho Dac.  

Dessins réalisés par Sophie Ho Dac et Ryan Haddou 
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Le Roi Ordures 
 

Le roi Ordures détestait le tri. À chaque fois qu’il 
mangeait, il jetait ses canettes de soda, ses emballages 
de sandwichs par terre. Il 
ne triait jamais, il mettait 
tout dans la même poubelle. 
À chaque fois qu’il avait un 
pneu crevé, il le jetait dans 
la rivière. Il habitait dans 
un château fait en … En quoi pouvait-il être fait?? 
Oui, en bouteilles en plastique, en sacs poubelle, en 
peaux de bananes et toutes sortes d’autres détritus… 
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  Un jour, il se baladait dans Triville pour acheter 
des produits polluants comme … Quels produits 
polluants connais-tu? Oui, de l’essence, du pétrole, des 
pneus par exemple... 

Alors qu’il se moquait de la tour recyclée de la 
ville, il trébucha sur une pierre et tomba dans le camion 
poubelle. Ce véhicule l’emmena au centre de tri et le roi 
tomba dans la fosse, les tapis roulants de celui-ci le 
conduisirent dans le bac à verre. 

Alors il rencontra le monstre 
Orduminator : celui qui déteste les 
personnes qui ne trient pas ! Le 
monstre était fait de verre : il était très 
musclé. En guise de bras, il avait deux 
grands marteaux pour broyer les 
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ordures qui arrivaient. Cette créature était tellement 
horrible que le Roi Ordures ne put s’empêcher de crier.  

Saurais-tu reproduire  

le cri poussé par le Roi Ordures?  

Son cri de terreur fit sursauter Super-Trieur, le 
chef du centre de tri. Ce dernier accourut et cassa 
facilement Orduminator puisqu’il était fait en verre. Il 
sortit le Roi Ordures du bac. Celui-ci demanda à 
Super-Trieur ce qu’il voulait en remerciement de l’avoir 
sauvé. Alors ce dernier demanda au Roi Ordures de se 
mettre au tri. Il essaya. Au bout d’une semaine, il prit 
goût au recyclage et changea son château en forteresse 
recyclée. Personne ne l’appela plus le Roi Ordures 
mais, le Roi …  
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Quel nouveau nom  

pourrais-tu lui donner?  

 

 

  

  

 

Pensez à votre terre 

Ne jetez pas par terre ! 
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Voilà ce qui arrive quand on fait  

comme le roi Ordures 
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Les bonbons 

 
Il était une fois une belle reine et un 

beau roi se prénommant « Reine 
Sucette et Roi Chewing-gum », 
qui gouvernaient le somptueux 

royaume  de Sucreville. 
 

 

 

 

 

 Alors qu'ils se baladaient dans la forêt Réglisse, ils 

trouvèrent  un bébé, qu’ils appelèrent «princesse 
Dragibus » parce qu'elle avait une couronne de guimauve 
sur la tête. Plus elle grandissait, plus elle mangeait de 
sucreries et ses parents s’inquiétaient. 
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Le combat commença tard dans la nuit : le Roi  

 

chaque enfant du village de Sucreville. 
Au petit matin, tous les petits villageois, 
y compris la princesse, se levèrent avec 
des douleurs aux dents. 

  Reine Sucette et Roi Chewing-gum furent réveillés 
par les pleurs incessants de leur petite fille et des 
villageois.  

Le roi et la reine appelèrent 

« Madame Brosse à dents » et 

« Monsieur Dentifrice » pour qu'ils 
 

 

Lorsque la nuit tomba, le roi Carie ordonna à ses 

valets Nutella de déposer des caries sur les dents de 

brossent les dents de chaque enfant. Pour que cela ne se 
reproduise plus, le Roi Chewing-gum et la Reine Sucette  



9 
 

allèrent combattre le Roi Carie pour que les enfants 
n'aient plus de douleur aux dents. Le combat 
commença tard dans la nuit : le Roi Carie mourut dans 

la rivière Coca Cola. Depuis ce jour, plus aucun 
enfant n'eut de caries. Le roi et la reine offrirent des 

brosses à dents à tous les enfants du village. 

 

 

Il faut se laver les dents  

après chaque repas ! 
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Doulou Le Courageux  

 Il était une fois un grand roi lapin, qui s’appelait Dubby, et 
Donild, une petite reine cane qui était assez corpulente . Tous 
deux eurent un fils chenille qui se nommait Doulou .  

 Quinze ans s’écoulèrent : le jeune prince devenait grand et 
fort. Il avait un valet qui était très rusé. Mais un jour, une 
nouvelle arriva selon laquelle un méchant, qui avait pour mission 
d'éliminer la famille royale, rôdait dans les parages . Du coup, le 
roi et la reine protégèrent le château et partirent avec trois 
chevaliers pour combattre le monstre. Mais seul un chevalier 
revint de la bataille. 
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 La créature, qui répondait au nom de Lapidroïde, avait 
enlevé le roi et la reine !!! Dès lors, le prince n'eut plus qu'une idée 
en tête : délivrer ses parents . Mais pour le vaincre, il lui fallait 
fabriquer une épée magique.  

 

 

À ton avis, que lui faut-il  

pour créer cette arme? 
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 Doulou trouva tout ce dont il avait besoin dans le cabanon du 
jardin. L’épée devint magique. Il sortit du château accompagné de son 
valet. Le voyage dura deux jours. Comme ils étaient fatigués, ils entrèrent 
dans une grotte pour se reposer : « Ho ! Comme je suis fatigué ! déclara 
le valet. Il s’assit sur un rocher qui s’enfonça dans le sol : une des parois de 
la grotte s’ouvrit! Doulou vit ses parents ligotés dans un coin. Derrière 
eux, se tenait Lapidroïde.  

 

 

À ton avis que faisait-il ? 
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Ce méchant lapin était gros, grand et sale, mais aussi très 
intelligent et très malin. Dès qu’ils entrèrent dans la caverne, Lapidroïde 
les vit et les attaqua. Doulou s’empara de son épée pour combattre le 
méchant. Ce dernier se défendait bien mais Doulou réussit tout de 
même à le blesser. Le coup d'épée le transforma tout à coup en gentil 
petit lapin qui crachait des arcs en ciel!  

 

Doulou put libérer ses parents!  

 

 

Tu te rappelles quel animal est Doulou??  

En quoi peut-il se transformer??  
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… et comme il était vraiment très content de lui, il se transforma en 
papillon géant!  

 Ainsi, il put ramener ses parents et son valet sur ses ailes.  

 Une fois arrivés, le roi et la reine furent si fiers de leur fils qu'ils 
l'autorisèrent à quitter le château pour trouver une épouse.  

 

  

Un an plus tard, il revint avec celle-ci, son fils Calvin et son lapin de 
compagnie, Lapidroïde, qui faisait des bulles en forme de cœur pour faire 
rire les enfants...  
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LES JUMEAUX ÉCOLOS ET LE SAC MAGIQUE 

Il était une fois, sur une terre près des côtes, des 
fourmis qui s'étaient emparé du monde. Celles-ci 
créaient beaucoup de déchets car elles étaient très 
nombreuses, mais elles avaient trouvé une bonne solution 
pour s'en débarrasser. Leur idée était de tout déverser 
dans un volcan. Mais elles n'en mesuraient pas les 
conséquences...  

 Or, un jour, le volcan explosa et tous les détritus se 
déposèrent sur la terre et dans 
l'eau. Tous les déchets qui étaient 
tombés dans les fonds marins 
empêchaient les tortues marines et 
tous les poissons de bien respirer.  
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 Mais sur la terre, ce n'était pas mieux : la pollution 
avait pris le dessus !  

La situation devenant dangereuse pour tous les 
animaux, les tortues prirent les devants : elles 
envoyèrent des éclaireurs pour savoir qui jetait les 
ordures dans l'eau.  

 

Et qui était 
responsable ????  

 

 

Hé oui, ceux-ci découvrirent que c'était les fourmis 
les coupables ! Ils demandèrent à l'une d'entre elles 
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où ils pouvaient rencontrer le Roi. Elle leur indiqua le 
château-fourmilière en les prévenant qu'il fallait 
prendre rendez-vous. Les tortues y allèrent. Elles se 
rendirent à l'accueil pour savoir si elles pouvaient 
rapidement voir le roi pour lui parler d'un grave 
problème. Elles obtinrent un rendez-vous pour le 
lendemain.  

« Ça fait longtemps que je vous attendais, dit le Roi 
Fourmi. Quel est votre problème ?  

- Notre souci est que vos déchets nous gênent ! », 
répondirent les tortues. 

Ils cherchèrent longtemps ensemble une solution, 
mais en vain... Le roi eut l'idée de résoudre cette 
difficulté en allant à la bibliothèque : il devait bien y 
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avoir un livre qui pourrait les aider... Ils restèrent 
longtemps. Très longtemps. Ils lurent beaucoup de 
livres. Et enfin, ils finirent par trouver un ouvrage qui 
parlait d'une sacoche au fond infini, destinée à 
recueillir les déchets... Mais elle était loin et difficile à 
trouver !  

Le roi, qui tenait à les aider, décida d'envoyer des 
soldats dont les chefs n'étaient autres que deux 
jumeaux : les jumeaux Écolos. Les tortues, de leur 
côté, envoyèrent également leurs troupes pour aider 
les fourmis dans cette délicate mission.  

La première journée se passa bien. Ils s'arrêtèrent 
dans une cité et se mirent en quête d'un refuge pour la 
nuit : ils y dormirent. Le lendemain matin, quand ils 
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dirent au revoir aux villageois : ceux-ci les prévinrent 
qu'un dragon sévissait aux alentours.  

Les villageois disaient 
juste.  

À la pause de midi, qui 
les attaqua ?? Le dragon ! 

 

 

Heureusement, les jumeaux Écolos étaient pleins de 
ressources ! Ils eurent l'idée de le chasser à coups de 
pied. Cette solution se révéla gagnante car le gros 
reptile n'aimait pas les pattes qui sentent mauvais ! 
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Le monstre s'en alla alors à tire d'ailes en sentant 
la vieille chaussette ! 

La troupe reprit son chemin après s'être 
ravitaillée : ils prirent de quoi manger pour un long 
moment.  

Au bout d'une heure, ils découvrirent enfin la 
grotte où devait se trouver le précieux sac. Mais à 
l'entrée, une pancarte sur laquelle on pouvait lire....  

 

D'après toi, que pouvait-on y lire ??  
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ATTENTION : OGRE MÉCHANT !  

 

 

  

 

 

 

 

 

La moitié des fourmis et des tortues eurent peur, 
mais l'autre partie était prête à le battre. Dimitri et 
Dylan, les jumeaux Écolos, montèrent sur un rocher 
pour dominer les soldats : ils leur conseillèrent de se 
séparer en deux groupes : ceux qui souhaitaient entrer 
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dans la grotte et les autres. Les volontaires 
accompagnèrent les deux frères. Les autres montèrent 
la garde devant l'entrée pour s'assurer que personne 
de mal intentionné n'y rentrerait. 

 

Dimitri et Dylan trouvèrent l'ogre. Ce dernier, que 
voulut-il leur faire ?? Les manger, bien sûr ! Mais on lui 
demanda s'il ne préférait pas plutôt de leur nourriture 
puisqu'ils en avaient en grande quantité. Celui-ci 
acquiesça. Les troupes allèrent puiser dans leurs 
réserves et déposèrent tous les aliments aux pieds de 
l'ogre : « Whaouh ! » s'exclama celui-ci, ravi de 
l'abondance.  
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Il les remercia en leur offrant quoi d'après toi ?? 
Oui, la sacoche tant désirée !  

Dès leur retour au château-fourmilière, les fourmis 
remplirent la sacoche au fond infini de tous les objets 
et détritus qui envahissaient la terre et la mer.  

 

 

Et miracle !  

Plus de détritus à jamais !  

La planète est sauvée !  
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Le jardin d'Elena 

C'est l’histoire d’une jeune fille 
nommée Elena. Elle était emplie de 
gentillesse mais souvent maussade à 
cause de la pauvreté de sa famille. Au 
début du mois, elle dut quitter son pays 
natal pour emménager à la campagne 
dans une maisonnette.  

Un jour qu’elle jouait à cache-cache avec ses 
frères, elle se dissimula dans une malle. À peine 
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eut-elle refermé le couvercle qu’elle sentit une 
secousse. Elle rouvrit la malle et découvrit un monde 
de bonbons et de sucreries diverses. Sur une pancarte, 
au début d’un chemin, était écrit «Candy Land».  
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Elle sortit de sa cachette magnifiquement vêtue et 
avança le long du sentier. Elle se retourna et 
s’aperçut que la malle avait disparu. Un sentiment 
de peur s’empara d’elle mais s'évanouit quelques 
minutes plus tard lorsqu’elle vit un village en pain 
d’épices habité par de petits personnages en chocolat. 
Elle pénétra dans cet étrange village qui lui faisait 
penser aux contes de fées qu’elle lisait à ses petits 
frères le soir. Elena y rencontra un petit garçon qui 
sanglotait au pied d’un arbre. Elle lui demanda de 
sa voix la plus douce ce qui n’allait pas et il lui 
montra du doigt un sucre d’orge qui semblait avoir 
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poussé sur l’arbre. Elle l’attrapa et le lui donna avec 
tellement de gentillesse, qu’il lui offrit un serre-tête 
en sucette.  

Elena continua son chemin et trébucha sur une 
petite fée tombée par terre à cause d’une aile cassée. 
Elle la recolla à l’aide d’eau sucrée trouvée dans une 
rivière non loin de là. La petite fée la remercia en lui 
offrant un bracelet en chamalow. 
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Un peu plus loin, elle vit un village avec des 
maisons détruites et des villageois apeurés. Elle y 
entra et une vieille dame vint à sa rencontre en disant 
que c’était la sauveuse du village en réglisse. 

 

 

 

 

En parlant avec elle, Eléna en apprit davantage 
sur le Roi Glouton qui avait mangé tous les dragibus 
du village. Elle promit alors de les aider et partit 
pour cela vers la forteresse de sa Méchanceté. Sur le 
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chemin, la bonne fée arriva et lui donna une baguette 
magique en chocolat. Elle avait la particularité que 
lorsque le chocolat fondait, la baguette n’avait plus 
d’effet. Elle marcha peu à peu quand, tout à coup, 
elle vit un gros monsieur : c’était le Roi Glouton !  

Il tendit sa grosse main 
pleine de poils vers Eléna pour 
la manger. Soudain les 
habitants de «Candy Land» 
lui vinrent en aide en lançant 
des flèches en sucre d’orge. Le 
serre-tête envoyait de la 
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lumière aveuglante et le bracelet chamalow du nutella 
tout collant.  

 

 

 

Lors du combat, elle vit une petite fille atteinte 
d’une grave maladie se sauver. Eléna vainquit le Roi 
Glouton et lui fit promettre de ne plus embêter les 
petits villageois. Pour la remercier, les habitants 
voulurent exaucer un de ses souhaits. Elle demanda à 
faire soigner la petite fille malade. Cette dernière 
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guérit de sa maladie. Les petits bonshommes 
couronnèrent Eléna Reine de « Candy Land ». Et 
par la même occasion, ils firent réapparaître la malle 
par laquelle elle était arrivée. Elle retourna chez elle 
et fit de ce monde merveilleux son jardin secret... 

 

 
 



 
 

Un grand merci à Mme Sophie Dolla grâce à laquelle ce projet a pu voir le 

jour, ainsi qu'à toutes les enseignantes et au personnel de l'école Séverine 

Mignoné pour leur accueil chaleureux et bienveillant.  

 

Mention spéciale aux petites oreilles attentives pour leur écoute, leur 

adhésion immédiate, leur participation … et leurs jolis dessins !  

 

Notre reconnaissance à M. Mateo, professeur de technologie, pour son 

assistance technique et son aide précieuse à toutes les étapes du projet.  

 

Enfin, un immense bravo à tous les élèves de la classe de 6ème 1 pour leur 

imagination fertile, leur implication sans faille, leur efficacité et ... leur 

talent ! 

 

 

Mme Chaffanjon  

 



 
 

« Ce travail m'a 

permis d'enrichir 

mon vocabulaire » 

Julie 

« Ce projet m'a 

apporté l'envie 

d'écrire plus 

d'histoires » 

Anaïs 

 

« J'ai aimé faire 

participer les 

enfants et cela me 

donne envie de 

refaire ce genre de 

projet » Léo 

 

Ce qu'ils en disent...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce qui était bien, 

c'est le plaisir de 

partager » Matteo. 
 

« Je me suis bien amusée ! 

Quand je me suis rendu à 

l'école maternelle, je me suis 

sentie nostalgique, ça m'a 

rappelé mon enfance. Les 

maîtresses étaient 

accueillantes » Siham 
 

« J'ai apprécié le 

travail à cinq, cela 

m'a aidé à être moins 

timide ». Naïm 



 
 

« C'était bien de voir les 

réactions des enfants quand on 

leur a raconté notre histoire. 

Cela m'a apporté beaucoup de 

vocabulaire et l'esprit d'équipe. 

Cela m'a apporté aussi 

théâtralement et ça m'a donné 

envie d'en refaire » Baptiste 

 

« Grâce à ce projet, 

je ne fais plus de 

répétitions ! J'ai 

trouvé très mignon 

de travailler avec les 

petits. » Clarisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je pense que c'est 

un bon projet car il 

réunit les grands et 

les petits. » Loris 

« Ce projet m'a donné 

encore plus envie de 

faire de l'expression 

écrite » Aurore 

« J'ai adoré ce projet, 

j'ai aimé le faire car 

les petits étaient trop 

mignons ! » Thomas 



 
 

«  Grâce à ce projet, j'ai 

appris à m'intéresser aux 

autres... J'espère que vous 

pourrez le refaire l'an 

prochain car c'est une 

très bonne expérience. » 

Marine 
 

« Ce que j'ai le plus aimé, 

c'était le sourire aux lèvres 

des enfants et leurs petits 

rires trop mignons ! J'ai 

aussi pris conscience de 

l'importance de se relire, de 

faire attention à 

l'orthographe... » Némat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C'était génial de voir 

les petits qui nous 

regardaient avec de 

grands yeux ! » Cécile 
 

« Ca m'a apporté d'être un peu moins 

timide et d'un peu mieux faire les 

rédactions. Le moment qui m'a le plus 

plu, c'est le moment où à la fin les 

petits nous ont donné les dessins : 

c'était amusant de les voir tout 

timides. » Gabriel 
 

« Ce projet m'a apporté 

beaucoup de joie car j'aime 

bien travailler en 

collaboration avec d'autres 

camarades » Hélya 


