
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... 

Une surprise 
 

 Il était une fois un cheval si rapide que personne n’avait jamais pu le capturer. 

Chaque jour, il galopait à travers champs et forêts, filant parfois à toute allure au beau 

milieu des villages. Rien ni personne n’avait autant couru le monde que ce cheval. 

 Au point qu’un jour, il s’arrêta, pensant avoir tout vu et ne plus jamais pouvoir 

être surpris. 

 Il voulut se reposer à l’ombre d’un rocher, mais tomba sur un ours endormi, 

sur lequel était un chat endormi, sur lequel il y avait un rouge-gorge, endormi lui aus-

si. Mais ce qui l’étonna encore davantage fut d’entendre le rouge-gorge ronronner, le 

chat ronfler comme un ours, et l’ours siffler dans son sommeil, comme un oiseau. 

« Tiens, dit le cheval à haute voix, cela je ne l’avais encore jamais vu. » 

 Le chat, les yeux toujours clos, dit alors d’une grosse voix grave : « Chuuut…

Nous travaillons. » 

 « Et quel travail faites-vous avec autant d’application ? » demanda le cheval. 

 

 C’est alors que l’ours répondit… 



UNE SURPRISE 

par la classe de CE2 de Mme Fichou 

Ecole Saint-Aubin 



 

 

 
 
« Nous travaillons à hiberner bizarrement parce que 
l’hiver arrive. 
Nous sommes dans nos rêves. Nous rêvons d’échanger 
nos rôles et nos personnalités. Viens avec nous, galope 
dans nos rêves. 
Repose-toi un peu, car tu n’arrêtes pas de courir.  
Viens jouer avec nous, on va s’amuser et se reposer un 
peu. 
Ensuite ce sera la fin de l’hiver. Et nous irons jouer 
ensemble dans les bois. 
Nous nous offrirons un bon repas, dans un joli chalet 
où l’on sera bien au chaud. 
Puis on jouera au loup. 
Après, nous irons boire un chocolat froid et on se 
reposera dans le chalet.  
On se fera une soirée pyjama.  
Et demain, tu pourras repartir galoper dans les bois. 
 
Un autre jour, on se retrouvera pour faire une fête 
dans le chalet.  
On préparera un bon repas que l’on dégustera un peu 
plus tard dans la soirée. 
Avant, on ira se faire un bain au lac. 
Il fera bien frais et après on sera tout propre. 
Et on ira enfin se reposer pendant la sieste. 
Ensuite on prendra un goûter et on ira jouer dehors. 
 



 

 

 
Puis on dégustera notre repas et on pourra se 
rassembler la nuit au coin du feu pour se raconter des 
histoires d’horreur.  
A la pleine lune, on va bien s’amuser avec des lampes 
torches. » 
 
 
Le cheval accepta la proposition avec grand plaisir. 
Mais il devait d’abord accomplir une mission 
importante.  
Il reviendrait dès qu’il aurait fini. 
 
 
Il repartit donc en galopant à toute allure.  
Car sa mission était la suivante : il devait traverser des 
falaises et des océans pour récupérer un précieux bijou 
entre les mains d’un serpent maléfique. 
 
Mais ça, c’est une autre histoire … 



UNE SURPRISE 

par la classe de CE1-CE2 de Mme Grondin 

Ecole Jean de la Fontaine 







UNE SURPRISE 

par la Classe de CE2-CM1 de Mr Halgand 

Ecole Sainte-Marie 








