
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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LE DÉBUT DE L’HISTOIRE... 

Le roi des rats 
 

 Il était une fois un lion qui vivait sur une île. C’était un lion bien différent des 

autres : il ne supportait pas de n’avoir rien à faire. Quand il se levait, il préparait son 

repas, puis se mettait aussitôt à sculpter sur la plage. L’après-midi, il peignait et, le 

soir, il lisait jusqu’à ce que ses paupières tombent. Puis, il s’endormait en rêvant à de 

longues histoires de lions qui ne faisaient rien. 

 Un matin, il se réveilla et n’eut pas envie de manger. Il ne savait plus quoi 

sculpter ni quoi peindre, et il se rendit compte qu’il avait lu tous ses livres. Il regarda la 

mer et eut envie de s’en aller. Il se construit un bateau, emporte quelques provisions, 

ferma sa maison à double tour et dit adieu à son île pour toujours. Dès que l’île eut 

disparu à l’horizon, une terrible tempête se leva. Le vent souffla si fort et les vagues 

furent si hautes que le bateau vola dans les airs, et le lion s’évanouit. 

 Quand il reprit connaissance, une foule de rats se prosternaient devant lui. 

 

 « Que faites-vous là ? » demanda le lion … 



LE ROI DES RATS 

par la classe de CE2-CM1 de Mr Halgand 

Ecole Sainte-Marie 


















