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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...

Deux amis
Il était une fois un albatros dont les ailes étaient si grandes qu’il ne s’était jamais posé sur le sol. Toute sa vie, il s’était laissé porter par le vent, comme un nuage.
Lorsqu’il était fatigué, il montait aussi qu’il lui était possible, puis se laissait planer vers
la terre, en dormant pendant sa chute. Celle-ci durait toujours assez longtemps pour
qu’il se réveille avant d’atteindre le sol. Ce qu’il préférait était de voler le long des falaises.
Au-dessus de ces falaises, il y avait une jungle, et dans cette jungle vivait un
jeune singe. Ce dernier aimait tant se jeter d’une branche à une autre qu’il manqua
plus d’une fois de tomber. « Pourquoi fais-tu toujours l’idiot ? lui disaient ses parents.

Tu n’es pas un oiseau ! Conduis-toi comme un singe ! »
Mais il n’en avait rien à faire, le petit singe sautait, sautait…
Un jour, il prit son élan et se lança vers une liane, puis vers une autre plus éloignée, puis une autre plus éloignée encore…et il tomba de la falaise.
L’albatros sentit à cet instant un poids lui tomber sur le dos.

« Où allons-nous ? » demanda l’oiseau au singe qui le prenait à bras le corps…
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« Où allons-nous ? » demanda l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…
« On va en Martinique ! S’il vous plait
Monsieur « Grandes ailes » ! »
«C’est où la Martinique ? Demande l’albatros.
- C’est en Atlantiques, AUX ANTILLES ! »
Les deux amis volent longtemps. L’albatros est fatigué.
Ils aperçoivent un bateau de pirate
appelé« Piratatouille ». Ils descendent sur le drapeau
du bateau. De là-haut, ils voient le chef des pirates
énervé contre ses marins car cela fait longtemps qu’ils
n’ont pas trouvé de trésor ! L’albatros et le singe ont
très peur. Le capitaine les aperçoit : pourquoi ne pas
les attraper pour les manger grillés ! les marins se
mettent à grimper sur les mâts pour les chasser. Le
singe se met à sauter de mât en mât, de corde en
corde. L’albatros se met à voler très haut. L’albatros
pincent les fesses des pirates mais le singe finit par tomber sur un canon. Mais
heureusement ,l’albatros reçut le singe sur son dos.
« Où allons-nous ? » demande l’oiseau au singe qui le prenait à bras
le corps…
« On va à la caserne de soldats ! » s’écria l’albatros.
Et voilà, ils sont partis à l’aventure !
Et d’un coup d’ailes, ils sont arrivés à la caserne. Les soldats, en entrainement de tir,
tirent par hasard sur l’aile de l’albatros. Il tombe au sol avec le singe. Le singe trouve
un ruban et le met sur l’aile de l’albatros. Et l’albatros, guéri mais en colère, plane et
se jette sur les soldats. Alors, les deux amis volent les armures. Ils trouvent un gentil
soldat qui propose de les entrainer. Pour qu’ils deviennent plus forts. Et quelques
semaines plus tard, le soldat annonce que l’entraînement est fini.

« Où allons-nous ? » demande l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…

« Nous allons allez vers le nord. »
C’est ainsi qu’ils ont volé longtemps, longtemps… Une fois les deux amis arrivés sur
la banquise, l’albatros se cogne sur un iceberg. Il tombe dans les fonds des mers,
tandis que le singe tombe évanoui sur la banquise.
Trois minutes plus tard, il se réveille. Il se réveille et aperçoit un petit nounours
blanc qui a eu peur et va chercher sa Maman. Et sa maman arrive et ils passent un
accord : Le singe lui passe de la nourriture et l’ours va chercher l’albatros ! Pendant
ce temps-là, l’oiseau coule, coule et se retrouve nez à nez avec une baudroie
abyssale. Alors, il nage, nage vers la surface et il est à bout de force. Soudain, il sent
un poids le soulever. Quand ils sont arrivés à la surface, la maman ours et le petit
nounours lui montre la banquise. L’oiseau se repose.

« Où allons-nous ? » demande l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…

L’albatros dit au singe qu’ils vont à Paris. La route est longue mais ils arrivent
enfin dans la capitale française.

Les deux amis ont trouvé la tour Eiffel :
elle est magnifique! Le singe monte sur

la tour Eiffel et, comme d’habitude, il se
balance de pylône en pylône.

Soudain,

il se penche et du coup, il tombe.

L’albatros vient alors le sauver en
l’attrapant sur son dos.

Ensuite, ils vont dans le restaurant de

la tour Eiffel et mangent. Et en haut de la tour Eiffel, ils admirent la ville où il y a
des immeubles, la Seine, la cathédrale brûlée, les champs Élysées, le Stade de
France…

« Où allons-nous ? » demande l’oiseau au singe qui le prenait à bras
le corps…
« Nous allons nous balader dans une forêt sombre et terrifiante. »
Le singe voit alors des arbres, il se lance sur les branches. Et puis le
singe tombe devant la porte d’un château.
Le singe dit à l’albatros : « nous sommes bien fatigués, pourquoi ne
pas entrer dans ce château ? »
Et puis le singe et l’albatros rentrent dans le château.
Une fois à l’intérieur, ils voient un vieux monsieur bizarre qui dit à
l’albatros et au singe qu’il y a une chambre dans la salle au fond
du couloir sombre.
Une fois endormis, la porte grince
et un fantôme ouvre la porte.
Alors, le singe dit à l’albatros
qu’un fantôme est entré mais
l’albatros dit que c’est des bêtises.
Et quand le fantôme touche enfin
l’albatros, ils ont peur !
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L’albatros et le singe s’envolent vers le nord, mais ils ne le savent pas…
« Mais ! Je vole super… !» Dit le singe. Puis le singe s’évanouit. Le singe se
réveille en criant « Ah ! » et en tirant les poils de l’albatros. Celui-ci a alors
très mal et tombe ciel. Et ils tombent sur une ville inconnue, très, très peuplée de
personnes et de voitures. Dans la ville, il fait nuit. Ils aperçoivent à côté de la
plage, un grand parc d’attraction.
Le singe est tellement impressionné qu’il
saute de l’albatros. En tombant, il
s’accroche sur un truc bizarre : une
grande roue lumineuse qui tourne.
L’albatros est choqué de perdre son ami.
Et il revient sur ses pas, et cherche son
ami, avec ses grands yeux dans le parc.
Arrivé au bout du parc, il aperçoit le
singe et frôle la grande roue où se trouve son ami. Le singe voit l’albatros et
s’accroche à la patte de l’albatros et ils s’envolent dans le ciel.
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« Où allons-nous ? » demande l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…

Ils courent alors dans tout le château hanté, et ils voient le vieux
monsieur bizarre qui leur dit : « Partez ! » Mais nos deux amis ne
veulent pas et ils partent dans la salle de bain, mais un fantôme
sort soudain du lavabo. Alors ils partent en courant du château
hanté.
« Où allons-nous ? » demande l'oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…
« On va dans l'espace ! ».

Etourdi, l'oiseau tombe sur une fusée avec le singe : c'est la fusée de
Thomas Pesquet. Ils tapent au hublot et Thomas et les autres astronautes
les laissent rentrer dans la fusée.

Mais les astronautes sont mécontents : les animaux sont interdits dans la
station spatiale.

Arrivés dans la station spatiale, les ennuis
commencent avec les deux amis.

L'albatros vole partout et se coince l'aile dans
des fls électroniques : catastrophe !

Les fls s'arrachent, un court-circuit déclenche
un début d'incendie. Heureusement, Thomas

sauve tout le monde de la catastrophe avec un
extincteur.

Mais, le singe qui saute partout, a faim et vole

les réserves de Thomas. Ce dernier est très en
colère. A force de sauter partout, la station

spatiale bouge dans tous les sens ! La porte
s'ouvre et nos deux amis tombent, tombent,

tombent.... L'oiseau reprend connaissent à temps pour rattraper le singe !

« Où allons-nous ? » demanda l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps…
« Moi je veux aller au Sénégal. »
Les deux amis voient des oiseaux migrateurs donc ils s’approchent d’eux. L’albatros leur
dit :« Est- ce que vous pouvez nous montrer le chemin pour aller au Sénégal ?». Les deux amis
suivent alors les oiseaux migrateurs. Et les voilà rendus au Sénégal.
Le singe tombe de l’oiseau et se fait mordre par un serpent venimeux. Une jeune fille qui s’appelle
Aïcha voit le singe par terre. Elle court à lui et le serpent voit la jeune fille arriver vers lui,
s’échappe en direction Sahara. L’albatros suit la jeune fille qui tient le singe et va en direction de
sa maison. Ils arrivent à sa maison et la jeune fille sort un remède qui vient de sa grand-mère. Et
elle soigne le singe avec le remède. Quand l’albatros voit le singe sortir, il est fier de sont ami le
singe. Le singe saute sur un baobab et il fait signe à l’oiseau et ils se rejoignent. Ensemble, ils
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survolent le village.

« Où allons-nous ? »Demanda l’oiseau au singe qui le prenait à bras le
corps. «J’en ai assez de voyager ! rentrons à la maison ! »

DEUX AMIS
par la classe de CE2-CM1 de Mr Halgand
Ecole Sainte-Marie

