
La médiathèque de Guérande a proposé aux classes de CE1/CE2 un travail d’écriture et d’illustration 
en imaginant la suite d’une histoire imposée. 8 classes ont choisi de participer à ce projet littéraire 

en suivant des consignes précises : finir l’histoire et y inclure des illustrations libres (dessin, peinture, 
collage, photo, etc…) 

 
Au programme : Imagine un loup, d’Emmanuel Lecaye et Marc Majewski (Ed. Pastel). 

Un livre idéal puisqu’il contient 12 débuts d’histoires qui ne demandent qu’à être  
développées… Chaque titre a fait l’objet d’une ou plusieurs suites. 

 
Après un parcours comprenant la découverte de l’univers des albums (texte, image), une séance de 
jeux qui puisent dans l’imagination, voici le résultat des travaux de ces jeunes élèves qui n’ont pas 

manqué d’idées ! 
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La perle 
 
 

 

 Il était une fois un serpent qui aimait les perles plus que tout au monde. Il en 

faisait collection, l’une après l’autre, et les cachait au creux d’un vieil arbre. En passant 

à côté, rien n’aurait pu faire penser que l’arbre abritait un tel trésor. Comment un ser-

pent pouvait-il se procurer des perles ? Il les volait, tout simplement. Il lui suffisait 

d’une fenêtre laissée ouverte ou d’une tuile mal fixée sur un toit pour se faufiler dans 

une maison. Et là, lorsqu’il trouvait des bijoux, seules les perles l’intéressaient. De re-

tour dans sa cachette, il les regardait, les caressait, leur parlait même et s‘endormait 

parmi elles pour rêver encore de perles. 

Un jour, en rentrant chez lui, il surprit un écureuil qui sortait de l’arbre en cou-

rant. « Mes perles ! » s’écria-t-il en se faufilant à l’intérieur. 

Dès qu’il aperçut son trésor, il s’arrêta net, stupéfait. Toutes ses perles étaient 

bien là…mais au milieu des autres, il découvrit une grande perle noire. 

« Attends ! » cria-t-il à l’écureuil qui s’enfuyait. 

L’écureuil se retourna… 
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Et il dit : « cette perle, c’est un pouvoir qui te servira ». 
Puis il partit sans dire au revoir. 
 
Le serpent se demanda si quelqu’un connaissait cette chose. Il prit un 
sac avec la perle noire dedans et partit à son tour. 
 
En chemin, il rencontra alors un ours qui prenait un pique-nique en 
plein air. 
 
Le serpent lui demanda s’il connaissait l’écureuil. 
 
L’ours lui répondit : « oui bien sûr. Nous étions amis dans l’enfance. 
-Ah d’accord ; Est-ce que tu sais qu’est-ce que c’est que cette chose ? 
L’écureuil me l’a donné ce matin. 
-Non je ne sais pas ce que c’est mais je sais où habite l’écureuil. 
-Alors c’est parti, on y va. » 
 
Et ils retournèrent dans la forêt. 
Une fois arrivés, ils toquèrent à la porte de la maison de l’écureuil. 
Mais celui-ci n’était pas là. 
Ils se demandèrent où il était passé. 
L’ours proposa : « peut-être qu’il est allé chercher des baies sauvages. 
-Non, c’est plus louche.  
Moi je crois, qu’il s’est fait enlever. 
-Oui tu as raison car il n’a pas laissé de mot. 
Mais où est-il maintenant ? 
-Oh ! Il doit sans doute être chez l’aigle. 
-Chez l’aigle ? Oh non !!! C’est mon pire ennemi depuis l’enfance. 
Mais où habite-t-il ? 
-Je crois qu’il habite à une forêt d’ici ! » 
 
Quand ils arrivèrent, ils virent l’écureuil enfermé dans une cage. 
Le serpent lui dit : « bonjour écureuil. Est-ce que tu connais cette 
chose ? 
-Oui je sais ce que c’est, mais délivrez moi d’abord. 
C’est l’aigle qui m’a emprisonné. La clé de la cage est là, cachée derrière 
la touffe de feuilles. 



 

 

 
-Je n’ai pas de pattes » dit le serpent.  
Alors l’ours prit la clé et … l’aigle arriva. 
 
L’aigle se dit : « tiens, voilà mes pires ennemis. Cela me fera un bon 
repas complet. » 
L’écureuil interpella le serpent : « serpent, tu dois absolument sortir de 
ton sac la perle noire. En fait, c’est une bombe de fumée. Sers en toi 
pour la lancer sur l’aigle. » 
 
Le serpent lança la bombe sur l’aigle … Et celle-ci enfuma l’aigle. 
L’ours profitant de la fumée, attrapa l’aigle et le mis dans la cage où 
l’écureuil était enfermé. 
Les trois amis réfléchirent où emprisonner l’aigle. 
« Je crois avoir une idée, dit l’écureuil. Peut-être appeler ses parents ? 
-Ah oui ! bonne idée. C’est moi qui les appelle » dit l’ours. 
« Allo, bonjour Mme aigle. Votre aiglon est avec nous. Est-ce que vous 
pouvez venir le chercher ? Nous l’avons enfermé dans une cage et il 
attend votre arrivée. » 
 
Quelques temps plus tard … 
« Ah vous voilà !» dit le serpent.  
Les parents aigles, heureux de retrouver leur aiglon, retournèrent 
dans leur nid avec lui. 
 
De retour près de l’arbre du serpent, celui-ci proposa à l’ours et à 
l’écureuil de venir chez lui pour faire la fête afin de célébrer la victoire. 
Ceux-ci lui répondirent : « Oh oui !!! Nous voulons bien venir. A 16 
heures peut-être ? 
-Mais il est déjà 16 heures, dit l’ours. 
-Ah bon ? Déjà ? Alors allons-y ! 
- Super !!! Faisons la fête !!! » 
 
Et grâce à cette fête, ils devinrent les meilleurs amis du monde et ils 
vécurent heureux toute leur vie. 
 
 


