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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...

Tout ce que tu veux
Il était une fois deux frères renards qui marchaient dans la nuit noire. Ils habitainet chez leur grand-père, un vieux renard grincheux, et avaient décidé de s’enfuir
de chez lui…et ne plus jamais aller à l’école.
« Il va nous en vouloir d’avoir pris son vieux sac, et si la maîtresse nous renvoie
pour de bon, peu importe, ce soir nous partons ! » s’étaient-ils dit.
Mais une fois partis, ils se demandèrent s’ils n’avaient pas agi trop vite. Ils
n’avaient pas pensé aux bruits effrayants de la forêt la nuit, ni aux ombres mystérieuses des arbres éclairés par la lune, ni au sol plein d’épines et de chardons qui les
empêcheraient de dormir. « Et puis, dit l’un d’eux, nous n’avons rien à manger ! Ah ! si

seulement… »
L’autre renard posa le sac sur le sol, l’ouvrit à tout hasard …et en sortit une
énorme tarte aux cerises. « Etrange ! dit-il à son frère. C’est toi qui l’as prise ? »
« Non ! répondit l’autre. Et tu sais ce qui est encore plus étrange ? Je pensais
justement à une tarte aux cerises ! »

Dès que le premier mordit dedans …

TOUT CE QUE TU VEUX
par la classe de CE2 de Mme Bonno

Ecole Saint-Aubin

Tout ce que tu veux
Il était une fois deux frères renards qui marchaient dans la nuit noire . Ils s’enfuyaient de chez leur
grand-père , un vieux renard grincheux. Ils emportèrent avec eux un vieux sac appartenant à leur
grand-père et dans lequel se cachait une mystérieuse tarte aux cerises dont l’un des frères avait
justement rêvé : ça tombait bien , ils avaient très faim …
Dès que le premier mordit dedans , il se téléporta dans le château de Gustave le Méchant . Son
frère, inquiet , regarda dans le sac : il trouva une vidéo. Il l’alluma et à l’écran, apparut une énorme
tête hideuse : C’est un humain mi- monstre . Il cria :
« Je t’attendais ! je m’appelle Gustave Le Méchant et j’ai emprisonné ton frère Rémi . Si tu veux le
retrouver, tu vas devoir passer des épreuves car mon château est une véritable forteresse :
ha !ha !ha ! »
Le rire du monstre tétanisa le renard : il comprit qu’il allait vivre des moments très difficiles .
Alors sans attendre , il se mit en route ! Il rencontra sur le chemin un hamster : ils firent connaissance
tous les deux :
« Bonjour je m’appelle Oscar Où vas-tu ? Tu m’as l’air pressé ? demanda le hamster
Bonjour , je m’appelle Rex et je dois délivrer mon frère qui est emprisonné par Gustave le Méchant ,
répondit le Renard .
-

Je viens avec toi lui proposa Oscar , car moi aussi je me rendais au château de Gustave le
Méchant : il a emprisonné toute ma famille !
Je suis très heureux de faire équipe avec toi : à nous deux nous serons plus forts ! » répliqua
Rex, soulagé d’avoir un compagnon .

Alors ils décidèrent de se rendre ensemble au château du monstre .
Sur le chemin, ils virent au loin un pont levis et quand ils regardèrent d’un peu plus près des dragons
somnolaient dans la fosse : c’étaient les premiers gardes du château .
Il fallait trouver un moyen de passer sans attirer l’attention . Rex se souvint que sur la vidéo , Gustave
le Méchant avait des serviteurs , vêtus de feuilles d’arbres !
Alors nos deux amis arrachèrent des grandes feuilles et Rex seul se déguisa avec les feuillages :
comme un serviteur . Dans le plan qu’ils ont échafaudé Oscar était le prisonnier de Rex .
Alors ils avancèrent sur le pont et tout à coup un dragon se dressa devant eux et leur demanda :
« - qui êtes-vous ?
-

Je suis le serviteur de Gustave répondit Rex et je dois lui remettre cet individu que j’ai
capturé non loin du château : il rodait dans le coin ! »

Alors le dragon décida de les laisser passer .
Une fois qu’ils traversèrent le pont , ils devaient affronter les parois d’une montagne qui se dressait
devant eux ! ils escaladèrent la montagne avec difficultés et arrivèrent enfin au château hissé sur son
sommet .
Ils s’approchèrent du château mais il y avait encore des gardes devant la porte d’entrée . Ils se
demandèrent comment ils allaient pouvoir rentrer dans le château !

C’est à ce moment là qu’Oscar le Hamster eut une lumière : Il se souvenait d’un passage secret qu’il
avait emprunté il y a quelques années pour tenter de sauver sa famille !
Ce passage se trouvait à l’arrière du château ! Ils firent le tour sans le moindre bruit , et Oscar posa
sa patte sur une fissure et appuya très fort . Alors la fissure devint béante : c’était une entrée
secrète !
Ils se faufilèrent à l’intérieur très vite . Ils étaient effrayés car ils entendirent les pas de Gustave le
méchant qui descendaient les marches .
Vite, ils se cachèrent : ouf ! ils eurent chaud !!!!
Ils attendirent que Gustave s’éloigna et coururent vers la prison souterraine où se trouvaient Rémi et
la famille du Hamster !
Ils ouvrirent la porte et délivrèrent tout le monde : même les autres animaux qui sont prisonniers
depuis longtemps dans ce château .

Tout le monde est ravi de voir enfin le jour !!!
Une fois dehors , ils attendirent qu’il fasse nuit ,pour refaire le chemin inverse .
Ils étaient tous très heureux de retrouver leurs maisons.
Rémi et Rex , rentrèrent chez leur grand-père pour faire un bon festin .
Ils mourraient de faim et rêvaient d’une bonne tarte aux cerises .

TOUT CE QUE TU VEUX
par la classe de CE2-CM1 de Mr Halgand
Ecole Sainte-Marie

TOUT CE QUE TU VEUX
par Lucie
Médiathèque Espace jeunesse

Dès que le premier mordit dedans, le second renard qui lui aussi avait faim

ferma les yeux et pensa fortement à un gâteau aux fraises.

« Mais que fais-tu ? demanda le renard tout en continuant de manger la tarte aux
cerises.
- CChhuuuut ! moi aussi j’ai faim ».

En même temps, il glissa sa main dans le sac et en sortit une belle part de gâteau.

Les renards se regardèrent sans voix. Ce vieux

sac était magique ! Il suffisait de penser
fortement à quelque chose pour que celle-ci
apparaisse. Ils se demandèrent pourquoi leur
grand-père avait gardé ce secret, mais aussi
comment il allait réagir lorsqu’il s’apercevrait que

les deux renards s’étaient enfuis avec son sac.

Les questions furent vite oubliées. Ils étaient tellement
fascinés par cette découverte, qu’ils continuèrent de faire
apparaître toutes sortes d’objets pour améliorer leur nuit
dans cette forêt effrayante.

Une chouette nichée sur la branche d’un arbre
observa le spectacle, et s’empressa d’aller

réveiller les autres animaux pour répéter ce
qu’elle avait vu.

Au petit matin, en ouvrant l’œil, les renards furent surpris de voir autour d’eux :
un lapin, un écureuil et un ours. Ces derniers parlaient tous en même temps.
Apeurés, les deux frères prirent la fuite, sans oublier le sac. Mais ils furent
rattrapés. C’est alors que la chouette prit la parole.

« Bonjour, jeunes renardeaux.
Que faites-vous dans notre
forêt ? Je vous ai observés
cette nuit. Comment votre vieux
sac peut-il contenir autant
d’objets ? »

L’un des frères essaya de mentir, mais la chouette insista et l’autre finit par avouer le
secret.
L’ours, le lapin, l’écureuil et la chouette furent, à leur tour, fascinés par ce sac. Ils

demandèrent alors de faire apparaître : du miel, des légumes, des cerises, un panier, un
verre, …

Les deux frères passèrent quelques semaines dans cette forêt. Mais la joie avait
disparu. Ils étaient lassés de toutes ces demandes farfelues. Les animaux en voulaient

toujours plus.
Jusqu’au jour où plus rien ne sortit du sac. Les renards avaient beau se concentrer

mais plus rien n’apparaissait. Une dispute éclata entre les animaux. La chouette essaya de
ramener le calme mais en vain. C’est alors qu’un des frères explosa :
« J’en ai marre ! Tout ce que je veux c’est rentrer chez grand-père ! Nos amis me
manquent !
- Moi aussi, dit le deuxième »
Un silence s’abattu sur la forêt. L’ours, le lapin, l’écureuil et la chouette ne s’étaient
pas rendu compte de la tristesse des renards.

C’est alors qu’une petite carte sortit du sac :

Magique, je le suis
Tout ce que tu veux, tu auras

Si et seulement si, de tout ton cœur tu le souhaites

Les deux frères décidèrent de
rentrer chez eux, mais ils promirent
aux animaux de revenir les voir.

Au village, tout le monde fut content de les retrouver. Ils s’empressèrent d’aller chez leur

grand-père pour lui raconter leur aventure, mais aussi pour s’excuser d’avoir pris le vieux sac.
Le grand-père leur répondit en souriant : « Vous êtes grand maintenant, je vous le donne, mais

attention faites-en bon usage ! »
Ils reprirent une vie normale, en utilisant le sac de temps en temps. En
n’oubliant pas de rendre visite à leurs nouveaux amis de la forêt.

