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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 !

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE...

Appoline
Il était une fois, dans un pays qui n’existe plus, un vieux roi qui n’avait que des
fils. Cela eut contenté la plupart des rois, mais celui-ci trouvait ses garçons très en-

nuyeux. Le premier ne pensait qu’à la chasse, le deuxième à monter à cheval. Le troisième ne parlait presque jamais et le dernier passait son temps à hurler sur tout le
monde. Quand la reine annonça au roi qu’elle allait avoir un cinquième enfant, il fut
certain que la chance lui souriait enfin et qu’il aurait une fille. Mais l’enfant arriva, et
une fois encore ce fut un garçon.
Le soir même, désespéré, le roi échangea ses propres habits contre ceux de
son cuisinier, prit le cheval le moins noble des écuries et partit incognito pour aller
noyer son chagrin à la taverne. C’est en traversant le village en pleine nuit qu’un bruit
attira son attention. Il regarda tout autour de lui, mais ne vit rien d’autre qu’une rue
déserte. Quand, soudain, le bruit se fit entendre à nouveau. Il descendit de son cheval
et s’approcha de la petite église d’où le bruit semblait venir. Sur le pas de la porte, posé sur les marches, se trouvait un berceau et, dans ce berceau, un nouveau-né agitait
une clochette en argent. Il regarda le bébé qui riait de voir la longue barbe du roi, et

sur la couverture du berceau, un nom avait été brodé : Appoline.
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