
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... 

La Sirène 
 

Il était une fois une sirène qui vivait dans une ville engloutie par la mer, déser-

tée par ses habitants qui avaient fui dans les montagnes. Elle s’y cachait, tranquille, à 

l’écart des autres êtres vivants. Les maisons, les restaurants, les cinémas, les trains…

étaient vides et la sirène s’y déplaçait librement, ravie d’être si seule. Pour dormir, elle 

avait choisi la plus belle maison, au milieu du plus beau jardin. De son grand lit, elle 

voyait parfois, très haut, le soleil ou la lune percer tour à tour la surface de l’eau. 

Une nuit où elle n’arrivait pas à dormir, elle nagea hors de son lit et sortit de sa 

maison par sa fenêtre toujours ouverte. Passant dans un parc, elle vit un grand espa-

don qui s’était coincé le bec dans la longue-vue de la statue d’un capitaine, et se dé-

battait furieusement pour se libérer. La sirène voulut passer son chemin, mais l’espa-

don l’aperçut. 

« S’il vous plaît ! lui cria l’espadon. Pourriez-vous m’aider ? Je suis coincé ! » 

Quand la sirène s’approcha enfin, l’espadon lui dit… 



LA SIRENE 

par la classe de CE2 de Mme Fichou  
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« Allez chercher mon copain Jean-Claude. Il habite au village 
d’espadons. » 
 
La sirène partit à sa recherche. 
Mais en chemin, elle croisa un requin. Elle lui demanda le 
chemin du village des espadons. 
 
Le requin, malhonnête lui indiqua un mauvais chemin : celui 
d’aller tout droit.  
Elle suivit donc son conseil et arriva devant un grand 
château.  
 
Elle y rentra à l’intérieur, mais sans le savoir, elle venait de 
rentrer dans la demeure du requin. 
Le requin l’attrapa par une nageoire et l’enferma dans une 
prison, à l’intérieur du donjon du château, et s’en alla. 
 
Mais la sirène réussit à s’échapper en ouvrant la serrure grâce 
à sa barrette dorée. 
Elle ouvrit donc la porte du château et s’enfuit. 
Elle se cacha derrière un rocher pour être sûr que le requin ne 
soit plus là.  
Le requin ne la trouvant pas, elle put s’en aller. 
 
Elle finit donc par arriver au village d’espadon. 
Elle y rencontra un espadon qui lui dit : « il y a une course au 
village. Veux-tu y participer ? » 
Elle lui répond oui avec plaisir. 
El la sirène la gagna, contre dix espadons inscrits. 
 
 



 

 

 
Après sa victoire, elle demande à l’espadon s’il connaissait 
l’espadon Jean-Claude. 
 
 
Il lui répond oui, mais il lui indiqua de nouveau une mauvaise 
direction ; celle de la maison du requin. 
 
Du coup, elle se cacha de nouveau derrière un rocher. 
 
Le requin la vit et partit à sa poursuite. Donc elle fit demi-
tour pour repartir dans le village d’espadons et elle tomba 
par hasard sur une maison. 
 
Elle rentra à l’intérieur et y rencontra un bel espadon et lui 
demanda s’il connaissait le fameux Jean-Claude. 
Celui-ci lui répondit : « je suis Jean-Claude ! » 
 
La sirène lui indiqua que son ami s’était coincé le bec dans la 
longue vue de la statue d’un capitaine et qu’il avait besoin de 
son aide pour le délivrer. 
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