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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...

Grand-Vent et Dort-Beaucoup
Il était une fois une jeune Navajo qu’on appelait Dort-Beaucoup. Chaque soir,
elle s’endormait avant tout le monde. Chaque matin, elle se réveillait la dernière.
« Dort-Beaucoup est jolie, disaient les autres derrière son dos, mais Dort-Beaucoup
préfère dormir que vivre. Dort-Beaucoup n’est pas très intéressante. »
Pourtant, un jeune Navajo, lui, ne pensait qu’à elle. Il s’appelait Grand-Vent.
Comme elle dormait encore lorsqu’il partait à la pêche et dormait déjà quand il en revenait, il ne lui restait que les nuits pour la voir en secret. Quand toute la tribu dormait, il allait s’asseoir contre le tipi de Dort-Beaucoup et la regardait rêver, sans jamais
oser la réveiller. Puis, il s’endormait à son tour.
Un jour, il aperçut un coquillage au fond de la rivière et le trouva si beau qu’il
décida de l’offrir à sa bien-aimée. Il attendit que la nuit fût bien noire et alla déposer
le cadeau dans le tipi de Dort-Beaucoup. Comme d’habitude, il la regarda rêver un
moment, puis s’endormit.
Quand il se réveilla le matin suivant, quelque chose qu’il n’avait jamais vu avait
pris la place du coquillage.

GRAND-VENT ET DORT-BEAUCOUP
par Anaïs

Médiathèque Espace ludothèque

Et quand il le prit dans sa main, il vit que le coquillage s’était transformé en un tout petit instrument de musique coloré qui ressemblait à une flute.
Il passa la journée à pêcher, avec son petit trésor en poche, tout en se demandant ce qu’il allait en
faire. Le soir venu, alors qu’il était en train de regarder Dort-Beaucoup dormir, il sentit ses doigts
qui jouaient sur la flute et décida d’entonner un petit air de musique. Il se mit à jouer sans plus
pouvoir s’arrêter et se retrouva plongé, sans comprendre comment cela pouvait arriver, au cœur
d’une immense forêt.
Grand Vent se mit en marche pour explorer cette forêt. Au bout d’un moment, il arriva dans une
clairière où il vit Dort-Beaucoup. Elle était en train de danser avec des oiseaux qui voletaient tout
autour d’elle. Il alla à sa rencontre. Elle lui dit « tu es de ma tribu, viens danser avec moi ! ».

Le lendemain et tous les soirs suivants, Grand-Vent allait rejoindre Dort-Beaucoup dans ses rêves
grâce à sa flute. Ils voyageaient dans pleins d’endroits différents, ils apprenaient à se connaitre,
Dort Beaucoup lui expliquait les oiseaux, les plantes et Grand-Vent écoutait, avide d’en apprendre plus sur Dort-Beaucoup et son univers.

Au bout d’un moment, Grand-Vent demanda à Dort-Beaucoup s’ils pouvaient se voir dans
la vie réelle et Dort Beaucoup accepta. Elle lui expliqua que si elle aimait dormir c’était
parce qu’elle retrouvait ses amis les oiseaux.
Grand- Vent lui promit de lui montrer les jolies choses qui existaient dans la rivière et autour : poissons, plantes, et oiseaux. Différents de ceux qu’elle connaissait, mais aussi intéressants !
Depuis ce jour, Dors-Beaucoup et Grand-Vent partagent leurs journées entre ces 2 univers : Dort-Beaucoup dort un peu moins et Grand Vent dort un peu plus !

