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Mythoner 

Je raconte ma journée en y ajoutant quelques mensonges.
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Piocher une image d’objet, une image de lieu, une image 
de personnage et les utiliser comme point de départ pour 
raconter une histoire. 

objet, lieu, 
personnage 
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 face à face

L’un·e raconte, l’autre dessine l’histoire entendue. 
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C’était un éléphant qui avait faim. Il essayait de trouver 
de l’eau pour boire et il n’avait rien trouvé à part un chien 
et un chat qui se battaient. Le chien est monté à l’arbre 
et en est tombé. Un écureuil est venu et a dit « pas de 
bruit dans ma maison». L’ éléphant a marché et trouvé de 
l’herbe pour manger. Il a bu de l’eau. Il avait encore faim, 
il avait mangé beaucoup d’herbe. Le chien est allé sous 
l’eau chasser les poissons, le chat aussi. Ils ont trouvé un 
bijou par terre et n’ont pas voulu le manger. L’éléphant l’a 
pris dans sa trompe. Il l’a mangé puis recraché, car il s’est 
dit que c’était un bijou qui ne se mangeait pas. Il a trouvé 
un bonbon par terre. Une vache est venue et l’a écrasée. 
Elle a bu de l’eau et trouvé un indien. L’indien a chassé la 
vache. La vache s’est enfuie et a couru. Elle a trouvé une 
maison et s’est mise dedans. Elle a fait du lait dans un bol. 
Le chat est venu et a bu du lait. Le chien ne savait pas qu’il 
y avait du lait dans la maison. Il est monté au-dessus du 
toit, il est allé dans la cheminée. Il n’y avait pas de feu. 
L’indien a ouvert les fenêtres et en ouvrant les fenêtres, 
le chien est entré par la cheminée puis s’est enfui, car il 
avait peur. C’était l’heure de manger. L’indien a mangé 
du riz avec de la bolognaise et de la viande. Un cochon 
dormait, l’ écureuil l’a réveillé. L’ écureuil avait peur, il est 
monté dans sa maison. Les autres écureuils sont ressortis 
pour voir ce qu’il avait dit. Il a vu une cuisine le chien. Il 
est rentré manger, il est allé sur la table, sur le canapé. Il a 
mis des poils partout sur le canapé. Ils ont trouvé un bélier. 
Le bélier n’a pas vu qu’il y avait de l’eau, il est tombé 
dedans. Un requin ne l’a pas vu. Un crocodile l’a poussé 
sur la terre puis l’a mangé.  
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Il y a une ville et des 
maisons,
et aussi des voitures et 
des camions. 
Il y a aussi beaucoup de 
choses. 
Et aussi le ciel qui est 
bleu. 
Aussi des châteaux. 
Aussi des avions dans le 
ciel. 
Et des fusées dans 
l’espace. 
Il y a aussi des bus, des 
bus sur la route. 
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Il était une fois, papa en 
train de jouer au football 
avec moi. Il a marqué, il veut 
dormir. Il est fatigué, il est 
parti. Il veut boire de l’eau. 
Il veut pas jouer avec moi 
au football. Il joue à cache-
cache avec moi mais moi 
je l’ai trouvé. En fait, papa, 
il est sur le lit de maman. 
Maman, elle veut toujours 
boire du thé. En fait, papa, il 
veut toujours jouer à cache-
cache, mais moi je le trouve. 
Il se cache toujours dans 
la chambre et après il veut 
dormir. 
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Il était une fois, deux lapins qui vivaient dans 
la forêt. Un ours venait toquer à leur porte. 
Le lapin dit : Qui ça peut bien être ? Le lapin 
ouvrait la porte. Il voyait un ours devant sa 
porte et l’ours qui dit : Je peux entrer ? Le lapin 
disait oui. Le lapin a fermé la porte. Le renard 
avait vu le lapin. Comme il avait vu l’ours 
rentrer chez le lapin, il décidait de rentrer lui 
aussi chez le lapin pour manger le lapin et 
l’ours. Il toquait donc chez le lapin qui dit : qui 
ça peut bien être ? 
Le lapin ouvrit la porte et soudain, le renard 
est entré dans la maison pour manger le lapin 
et l’ours. Après, le renard vivait dans cette 
maison. Il avait pas vu qu’il y avait d’autres 
lapins cachés partout autour de la maison. Il 
était chez lui. Les lapins sonnaient et le renard 
dit : qui ça peut bien être ? 
Il ouvrit la porte et tous les lapins courraient. 
Il a couru, couru pour les manger, mais il n’y 
arrivait pas. Il s’est endormi. Un deuxième ours 
se promenait avec un ballon. Il vit cette maison 
et se dit qu’il pourrait habiter dedans. Il sonnait 
et le renard dit : qui ça peut bien être ? 
Le renard ouvrit la porte et vit le géant ours. 
Il décida de ne pas le manger. 
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Les pompiers éteignent 
le feu dans la maison et 
après sauvent un enfant. 
La gazinière prend en feu. 
Ils ont sauvé la maison. Ils 
ont sauvé le monde entier. 
Ils ont fini. Ils rentrent chez 
eux, dans la caserne des 
pompiers. Ils mangent des 
spaghettis puis jouent. Ils 
jouent à être des volcans et 
à les éteindre pour de faux. 
Ils se couchent jusqu’au beau 
matin. Ils boivent des tasses 
de café et cuisinent des 
crevettes aux dombrés. 
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Il était une fois, un petit lapin qui marchait et vit le loup. 
Il court. Il trouve une carotte, il la mange. Il voit le loup. Il court, 
court, court. Il se libère. Il est caché, il peut même pas le trouver. 
Mais quand il le voit, PING, il le mange. 
Il trouve propre la bouche du loup, il va dormir dedans et aména-
ger. 
Il voit un ballon de foot, il tire et marque un but. 
Il voit quelque chose d’autre, il dit : 
_ Bonjour vous faites quoi dans ma maison ? 
_ J’aime bien ma maison. 
_Toi, tu vas pas rester, tu vas retourner dans le lit, tu vas rester ici 
tout seul. 
_ Alors je vais te manger si tu veux. 
_ Même pas vrai.
_ Tu veux faire un petit basket ? 
_ Oui, pourquoi pas ! 
_ Attention il y a la balle ! 
Le petit lapin a marqué. Le loup veut le manger. 
Il dit : _ Non ! C’est pas juste ! Je vais taper des pieds !
_ Si tu veux taper des pieds comme ça, tu vas voir qu’est-ce que tu 
vas voir !
_On fait une bagarre ? 
_ Non, on va pas faire une bagarre, on va jouer au foot. 
Il voit un ballon tout seul, il voit une bougie, il crie. 
PING, il voit le loup, il sort de la bouche. 
Il veut retourner dans la bouche du loup. Il y retourne. C’est sale. 
Il voit la bave dans la bouche du loup. Il touche. C’est quoi ça ? 
Je vais la manger. 
Il dit BEEEEEURK, je vais cracher dans la bouche du loup. 
Il voit un Disney, il est trop beau le Disney. 
Il voit une chaussette propre et pas sale, une chaussure propre, 
un vêtement propre, une guitare propre, un bijou propre, oh c’est 
un bonbon, je vais le manger. Il voit un Disney, un arbre et tout 
ce qu’il peut ramasser, des pommes, des brocolis, il aime pas, des 
carottes, il va avoir un gros ventre. Ça fait du bien. Il veut boire 
de l’eau. 
Il prend la bougie, il va déglinguer le loup. 
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Un petit chien marron, 
dans une cabane, il 
mangeait ses croquettes. 
Il pleuvait alors il a glissé 
dans cette grande maison. 
Une grande maison avec 
un toit solide. 
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J’étais dans les bois, je jouais de la 
guitare et je dansais. Après, je suis 
sorti de la maison jouer au foot et 
même j’ai joué au basket. Et même 
j’ai joué avec les piles. Même je suis 
allé dans le désert. Même j’ai fait 
semblant de faire de la boxe. Même 
j’ai fait une piqure à l’éléphant. 
Même j’ai joué avec ma gourde. 
Même j’ai sauté et je suis allé dans 
l’eau et j’ai nagé. Même j’ai pété. 
Même j’ai enlevé mon maillot de 
bain. Même j’ai joué avec des 
lumières. Un éléphant voulait me 
faire caca dessus et même pipi. 
J’ai donné un coup de pied dans 
sa trompe. Même dans son ventre. 
Même dans sa bouche. Même il a 
mangé du piment et craché du feu. 
Il avait des chaussons Spiderman. 
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Il y avait un ballon, les enfants. Il a tiré la balle. 
Il a cherché la balle. Il s’est fait mal. Les enfants 
ont couru. Il y avait un fantôme. Le chien s’est 
perdu, il a vu une balle. Le papi, il a perdu son 
chien. Il l’a cherché partout. La mamie l’a cherché 
dans la forêt. Son chien a trouvé sa mamie dans 
la forêt. Le garçon a tiré dans le ballon. Le ballon 
est parti dans le chien. Le chien s’est fait mal. Il 
est rentré à la maison. Il n’a plus vu le papi et la 
mamie. La petite fille a fait un cauchemar, a vu un 
bonhomme. Le papi est allé chercher à la cuisine. 
Le garçon a dit de ne pas toucher ça. La maman 
a toqué. Elle ne voit plus le papi ni la mamie. 
Le papa a couru vite dans la forêt. Les enfants 
ont fait des trucs dans la forêt, une cabane. Elle 
s’est cassée, l’ours est parti dans la cabane des 
garçons. Les garçons ont donné la main à la 
maîtresse pour aller voir. Il a pris du pain. La 
maman et le papa sont allés faire des courses. Les 
ambulances sont parties. Il y avait le feu dans la 
cabane. Il n’avait pas de chaussures le garçon. 
Le garçon s’est habillé. Il a éteint le feu à la main, 
mais le papa a dit non. Il a fait un café. Il a fait 
un Tchoupi. Il est parti dans la forêt. Le chien est 
parti dans la forêt. Tu fais quoi ici ? Il a couru, le 
chien. Il s’est brûlé. Les ambulances l’ont amené à 
l’hôpital. 
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Le ballon est parti et perdu. 
La maîtresse et la maman 
l’appellent. Il est perdu. Il est 
mouillé. Il n’y en a plus. Il est 
parti le ballon. On l’a trouvé à 
la cantine. Le ballon est parti à 
la piscine. Il y en a plein. Ils sont 
perdus, partis. L’hippopotame a 
mangé le ballon à la piscine. 
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Un jour, un éléphant a joué 
au ballon avec son ami. 
Le perroquet est allé voir 
son copain pour jouer au 
ballon. Il a vu l’éléphant. Il 
y avait des fleurs partout. 
L’éléphant a jeté le ballon 
et l’a mis dans l’arbre. 
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L’histoire. Le bonhomme. Il va 
aux toilettes. Il va à la cuisine. 
Il appelle le chien. Il rentre à la 
maison. Il rentre avec un bébé. 
Il va manger un mouchoir. Il veut 
manger du Kiri. Il voit maman, 
papa. Il fait de la pâte à sel. Il voit 
le chien noir. Il prend le bus. Il met 
la ceinture. Il voit un géant. Il voit 
les habits. Il fait caca. Il y a de la 
neige. Il a fait tout seul. Les voisins 
font trop de bruit. J’ai aidé les 
gens. J’ai été méchant parce que 
j’étais malade. J’ai les oreilles ici 
et ici. J’ai mis les chaussettes. Je 
suis rentré à la maison. J’ai peur, 
je vais me cacher. Je fais dodo à 
la maison. Je monte au lit. J’ai été 
à Lamartine. Il n’y a pas de chien 
ici. J’ai joué à la balle. 
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Il était une fois, un petit enfant qui était seul, qui n’avait 
pas d’amis. Il y avait une aire de jeux, mais il n’y avait 
personne. Un autre enfant est venu lui dire : T’as pas de 
copains ? Je veux bien être ton copain. Ils ont commencé 
à jouer tous seuls. Un autre enfant s’est perdu dans une 
forêt. Ils sont tous rentrés dans la maison se reposer puis 
ils sont allés à l’école. Ils ont joué avec un ballon de foot. 
Ça a sonné, ils sont rentrés en classe. Ils ont travaillé, ils 
ont mangé à la cantine. Ils ont joué avec une guitare. 
C’était l’heure d’aller faire la sieste, ils sont allés dormir, 
puis en récréation. Quand ils sont rentrés, c’était l’heure 
des papas mamans. Ils se sont reposés un peu à la maison. 
Ils ont mangé un petit peu avant d’aller dormir et se sont 
brossé les dents. Demain, c’était leurs anniversaires. 
Ils ont fêté leurs anniversaires à l’école. Ils ont fait un 
gâteau et ont tout mangé sans en laisser pour les autres. 
Au dessert, ils ont mangé un yaourt énorme. Il y avait 
plein de gens. Comme ils avaient soif, ils ont bu du jus. Ils 
sont allés dehors. Leurs mamans étaient au travail. Leurs 
mamans étaient mortes. Leurs papas ont dit : Elle est ou 
votre mère ? Leurs mamans étaient mortes pendant toute 
la vie. Le Père Noël leur rendit service. Leur maman est 
revenue. Elle avait un bébé dans son ventre. Ils sont allés 
à l’hôpital avec une grande voiture. Il y avait des petits 
jouets pour les enfants. Une guitare énorme qui touchait 
le ciel. Une aire de jeux pas loin où ils sont allés, mais ils 
se sont perdus en forêt. Ils ont retrouvé le chemin de la 
ville, l’hôpital. Leurs parents ont dit : vous êtiez ou ? Il faut 
jamais aller au parc tout seul ! Il faut attendre les parents !
Ils sont rentrés à la maison, la maison était sale. 
Les parents ont dit : nettoyez tout ! 
Le Père Noël est venu et a porté des cadeaux énormes. 
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Il y avait un chien, 
quelqu’un jouait avec lui. 
Il aimait bien son chien. 
Il jouait toujours avec lui, 
mais quand il est parti 
manger, il s’ennuyait. 
Le chien s’est ennuyé. 
Ils se sont tous les deux 
ennuyés. Ils ont encore un 
petit peu joué. Le chien 
a mangé des croquettes. 
L’autre une orange. Les 
chiens n’aiment pas les 
oranges. Ils aiment les 
croquettes. 
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Mon papa va racheter des 
chaussons et les ramener et moi 
je vais les mettre ce soir. Moi, 
j’ai envie de jaunes. Mon frère, 
il veut des bleus. On va se faire 
beau. Mon père dira : est-ce que 
c’est beau ? et moi je vais dire 
oui. Après, on va danser avec 
des chaussons sur une chanson.  
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Un  bonhomme au parc 
avec sa maman. Il a un 
bobo. Sa maman lui met un 
pansement. Quand il rentre à 
sa maison, il mange du pain. 
Il se brosse les dents et fait 
un cauchemar. Sa maman 
lui dit que ça n’existe pas 
les cauchemars. Il boit de 
l’eau puis du thé de chez 
Macdonald. Il tombe encore 
dans le parc et mange 
encore du pain. Il va au bain 
et sa maman à la douche. 
On va chez Macdonald pour 
manger des hamburgers. 
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Une cabane, une Isba. Elle a dormi 
sur un banc. L’ours est venu dans la 
cabane, il a ouvert la porte et elle 
savait pas quoi faire. Elle s’est énervée 
et après, elle a ramassé des myrtilles 
avec ses copines. Des myrtilles avec 
des champignons. Son papa a dit : 
fais attention, la forêt est trop grande ! 
Dans la cabane, il y avait une mamie 
et un papi. Le papa a dit attention à la 
grande forêt. Elle a peur. Elle ne veut 
pas parler. Elle est partie dans la forêt 
pour ramasser des myrtilles avec des 
champignons et s’est perdue dans la 
forêt avec ses copines. On la voit pas. 
Elle pleure, elle est triste. Elle va trouver 
une Isba. Elle est allongée sur le banc. 
Elle s’endort. La porte s’ouvre, l’ours 
est entré et elle a peur. Sa maman vient 
dans le magasin, au travail et dans 
la maison, son papi et sa grand-mère 
aussi. 
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Maman elle est partie acheter et après elle est 
revenue. Elle a trouvé personne à la maison. 
Elle est revenue puis elle a trouvé ma sœur 
et moi et mon frère. Mon père, il est parti, 
il s’est perdu, il a plus retrouvé ma mère. Il 
est reparti à la maison. Tout le monde s’est 
réveillé sauf lui. Il a pris le téléphone, il avait 
pas de batterie. Il est sorti, il a regardé sur le 
balcon et il a trouvé personne. Il a pris encore 
le portable, il a pris le chargeur, il l’a chargé 
et appellé ma mère. Ma mère a pas répondu. 
Il a trouvé des bottes à la maison. Il est sorti 
acheter des trucs. Il est revenu. 
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Les ingrédients de 
notre histoire

Chaque demi-groupe cite tous les ingrédients à réunir pour 
imaginer la meilleure histoire possible.
Les ingrédients sont ensuite imprimés sous forme de 
moodboards et utilisés comme point de départ pour l’oral.
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Un voisin avec sa voiture a cassé 
notre maison. Mes parents étaient 
morts. Des loubilances sont venus 
après, il y en avait partout. Papa et 
maman sont montés au loubilance, 
je suis allé voir comment ça allait 
mieux à l’hôpital. Ils étaient 
réveillés. Ils ont dit : qu’est-ce qu’il 
s’est passé ? Pourquoi on était 
morts ? Il y avait partout du sang. 
Et ils sont devenus des zombies et 
ont mangé des gens. Je suis parti 
à la salle de sport. Je suis retourné 
dans l’hôpital des loubilance et 
j’ai frappé les zombies, sauf mes 
parents-zombies. Mes parents-
zombies étaient les seuls zombies 
gentils. Je suis retourné à la maison. 
Je suis resté avec les filles. J’ai 
regardé ma tablette et ils n’étaient 
plus des zombies. 
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Une petite fille va ramener des petits 
beignets aux myrtilles chez ses grands-
parents. Elle s’est perdue. Elle crie et 
personne ne répond. Elle va à droite, 
à gauche, elle s’est perdue. Elle a 
trouvé une petite isba, mais c’était un 
ours. Elle est prisonnière. Elle demande 
à l’ours de la libérer, il dit non, alors 
elle s’échappe. Elle court plus vite 
que l’ours. Elle donne le beignet à ses 
grands-parents. 
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La maman, elle fait à manger. L’éléphant joue. Le 
papa fait de la guitare. La maman fait à manger 
au papa. L’éléphant va manger. La maman fait 
à manger du riz avec une sauce à la viande. 
L’éléphant mange un truc vert. Les éléphants 
mangent de l’eau. L’éléphant est dehors. Il ne peut 
pas rentrer dans la maison, car c’est un éléphant.  
Le papa fait de la guitare dehors, il regarde 
l’éléphant. La maman n’a pas envie que l’éléphant 
rentre dans la cuisine. Elle a dit que c’est interdit 
d’entrer dans la maison. Il ne doit pas embêter la 
maman. Le papa entre dans la maison. L’éléphant 
est entré dans la maison. La maman a dit à 
l’éléphant de sortir. 
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Un dinosaure et un crocodile faisaient 
la bataille. Le dinosaure a mordu le 
crocodile. Un autre dinosaure arrive. 
Il était le plus fort aussi. Il y avait 
beaucoup de crocodiles. Les deux 
dinosaures mordaient. Le crocodile 
a allongé le dinosaure. Il y a eu des 
zombies. Les crocodiles ont mordu dans 
la bouche d’un dragon. Ma maman 
est venue, elle a poussé le dinosaure. 
On est retourné à la maison. D’autres 
crocodiles et dinosaures faisaient la 
bataille, c’était les dinosaures les plus 
forts. Tous les dinosaures étaient morts 
écrasés. Il y a eu d’autres dinosaures 
hyper fort, ils ont mordu le dinosaure, 
fait des courses de dinosaures et il 
y a eu le feu. Les autres dinosaures 
n’étaient plus écrasés, ils ont mangé 
tous les crocodiles et les zombies. Les 
zombies ont voulu faire la bagarre, 
mais les autres dinosaures voulaient être 
amis. 
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Il était une fois une famille très 
intelligente. Ils portaient tous des bottes. 
Une botte toute seule voulait se venger 
de tout le monde, car personne ne voulait 
la porter. Elle était gentille, mais ils ne 
voulaient pas la porter. En plus elle était 
pauvre. Un ballon lui atterrit dessus, elle 
voulait jouer au foot, mais a tiré sur une 
allumette. Elle s’est fait brûler. On allait 
la jeter à la poubelle. L’allumette et le 
ballon étaient de la famille de la botte. Ils 
ont amené la botte à l’hôpital des objets. 
Sa famille a pleuré et mangé sans elle du 
porridge avec de la sauce tomate et de 
la viande, et aussi des pâtes avec de la 
viande. Quand la botte était soignée, ils 
ont crié plus fort : mon fils est sauvé ! La 
botte a fait un grand câlin à ses parents. 
Ils ont mangé ensemble un dernier truc. Ils 
ont fait un cadeau à la botte. Ils lui ont fait 
la surprise de l’amener au manège des 
géants et au restaurant. Ils sont rentrés 
chez eux. Ils vivaient très bien, personne 
n’allait les déranger. 
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Il était une fois, un Papa Noël qui a 
oublié sa liste. Il est reparti la chercher 
et a oublié les cadeaux. Il est reparti les 
chercher et il a encore oublié sa liste. 
Il est reparti la chercher et il a encore 
oublié les cadeaux. Encore oublié 
sa liste. Encore oublié ses cadeaux. 
Encore oublié sa liste. Encore oublié ses 
cadeaux. Encore oublié sa liste. Encore 
oublié ses cadeaux. Encore oublié sa 
liste. Encore oublié ses cadeaux.
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C’était un bonhomme avec 
des sourcils, avec des yeux, 
avec des cils. Sa peau 
était toute marron avec 
une bouche rose, avec des 
cheveux marron. Il aime 
se promener dehors et les 
animaux.
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Dans la journée, maman m’a réveillé, j’ai 
pris mon petit déjeuner qui parle. J’ai 
même pas pris ma douche. Je suis sorti 
tout nu dehors. Un éléphant qui crachait 
du feu est entré dans l’école. Il a joué 
avec la porte. Il a pris une table avec sa 
trompe, il l’a jetée sur quelqu’un. Il a fait 
prout. Un cochon est venu le visiter, ça a 
fait rire l’éléphant. Tout se passait bien, 
l’éléphant riait, il se mettait dans la boue 
et avalait la boue. Il a continué à jeter la 
porte et l’a envoyée sur des piles. Ça a 
fait de l’électricité partout dans l’école. 
Le lendemain, un gros ours énorme est 
venu chez moi pour me réveiller. J’ai dit : 
oh mais c’est qui ça ? Il est entré par où 
lui ? Par des bêtes ? Des bêtes lui ont 
montré comment on entre. L’ éléphant, 
il peut voler aussi. C’est un éléphant 
magique. S’il mord, ça pique comme du 
champignon, du piment. Il a pris un gros 
truc énorme et l’a jeté, ça a cassé toute 
l’école. 
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Il y a eu un monstre dans l’école. On est partis 
dans nos maisons. Une madame méchante 
a cassé notre maison. On est partis. On est 
allés dans l’autre maison. Elle ne pouvait pas 
la casser, car elle était en bois et dure. Elle 
l’a cassé. On a dit : comment elle a pu la 
casser ? Un cheval m’a mangé dans la main. 
Je suis allée dans son dos, il a couru très vite. 
Je suis allée tout en haut du magasin. J’ai vu 
des personnes qui sont mortes. Tout le monde 
voulait me tuer, mais je courais très vite avec 
le cheval. Il m’a dit qu’il allait m’amenait loin 
pour que personne ne me regarde. J’ai dit : 
d’accord cheval. On est retournés à l’école, 
c’était pas encore cassé. Un grand monstre 
ne pouvait plus me tuer. On est allés dans la 
neige, il ne nous regardait pas parce qu’il 
n’avait pas de très bons yeux. Il n’a pas couru 
vite, car il était trop fatigué. Un autre monstre 
était gentil, mais il faisait genre qu’il était 
méchant. Je suis allée dans son dos pour lui 
sauter dessus. Je l’ai tué, je l’ai tué encore et 
j’ai tué une autre personne dangereuse. Je suis 
rentrée chez moi, j’ai brossé mes dents. 
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Un chien est venu dans la forêt puis 
est retourné dans la maison. Il a 
aboyé parce qu’il a vu une fleur. Il 
a voulu aboyer tout le temps. Il est 
retourné en forêt. Il a senti une fleur 
du jardin. Il s’est échappé de la 
forêt, car il voulait aller se reposer. 
Il est retourné en forêt. Il a aboyé, 
car il a senti une fleur dans la forêt. 
Il est retourné dans sa maison. 
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C’était une fille qui mangeait du chou. Sa 
mère ne voulait pas qu’elle mange du chou. 
Elle est partie dans sa chambre manger du 
chou. Jusqu’à la nuit, elle mangeait du chou 
en cachette. Elle a mangé de la salade. 
Elle a joué dans sa chambre avec le chou, 
le brocoli et la salade. Jusqu’au moment 
d’après, le matin, elle a pris son petit-
déjeuner, elle a remangé du chou jusqu’au 
moment d’aller se coucher. Elle est partie 
dans une autre maison, elle a essayé de 
toquer à la porte. Il n’y avait personne. Elle 
a regardé par la fenêtre. Un grand ours a 
dit : qui rentre chez moi pendant que je ne 
suis pas là ? Ça ne s’est pas passé comme 
prévu. Il a dit : qu’est-ce que tu fais chez 
moi ? Elle a dit : ma mère ne voulait pas que 
je mange du chou. Il a dit : mais c’est quoi 
ces problèmes de chou ? Elle est partie au 
manège manger une barbapapa. Elle a mis 
une barbapapa à la place du chou. C’était 
même pas bon. C’était du chou, mais avec 
du sucre.  Elle a dit : mais j’aime pas le chou ! 
Jusqu’à la nuit, elle a essayé de faire ce 
qu’elle voulait. 



45

Il était une fois avec une dame et un 
monstre. Le monstre a vu la maison et 
a dit : je pourrais habiter ici. Il s’est 
installé ici. La dame est partie faire 
les courses. La dame a sonné, elle 
avait les clefs de la maison, elle avait 
oublié. Elle a dit : qu’est-ce que c’est 
ce bruit qui ronfle dans ma maison 
? Elle a vu le monstre. Elle a dit : 
qu’est-ce que c’est ce monstre ? Elle 
a sorti son pistolet et a dit : sortez 
avant que je vous tue. Elle est allée 
chercher son enfant. Elle est revenue 
et elle n’a plus vu le monstre, mais 
elle a senti l’odeur du monstre. Elle 
a pris un couteau et a dit : sortez de 
ma maison. Le monstre a enlevé son 
odeur. Son chien était en train de 
dormir avec son chat réveillé. Le chien 
s’est réveillé et a aperçu la dame qui 
était en train d’être fâchée. 
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C’était une fille qui adorait jouer au foot, mais les garçons 
n’aimaient pas quand elle jouait au foot. Elle s’est dit qu’elle 
pourrait partir voir ses grands-parents. Elle a fait le tour de 
l’avion. Elle est arrivée dans sa nouvelle ville, la ville de ses 
grands-parents. Elle voulait toujours jouer au foot dans le 
jardin de ses grands-parents. Ses grands-parents lui disaient 
d’arrêter de jouer au foot, car ils n’aimaient pas que leur 
petite-fille joue au foot. La fille était triste. Elle est partie voir 
ses parents, elle jouait toujours au foot. Elle voulait sortir 
jouer au foot, mais comme il pleuvait, elle ne pouvait pas 
sortir. Elle jouait avec ses propres jouets. C’était l’heure de 
son défilé de mode. Elle n’avait pas d’idées pour faire ça 
donc elle est retournée dans la ville de ses grands-parents. 
Elle a oublié son ballon. Elle ne jouait plus au foot. Elle est 
repartie chez ses parents et quand elle a vu son ballon, elle 
a voulu à nouveau jouer au foot. Elle est repartie chez ses 
grands-parents encore une fois, car ils lui manquaient. Elle 
jouait encore au foot. Elle est repartie dans sa vraie ville. 
Elle voulait à nouveau aller voir ses grands-parents. Elle 
jouait au foot, ses grands-parents lui disaient d’arrêter de 
jouer, mais elle ne voulait pas le faire, mais quand même 
elle était obligée. Ses grands-parents lui ont dit : t’as plus 
le droit d’amener ton ballon si tu veux venir chez nous. 
Elle se rappelle de ses souvenirs d’enfance. Ses grands-
parents l’avaient amenée au parc, ils lui avaient préparé 
son repas préféré, mais là ils ne voulaient plus le faire. Elle 
est retournée chez ses parents et là elle pouvait jouer au 
foot, mais elle voulait revoir ses grands-parents pendant au 
moins une journée. Elle est partie revoir ses grands-parents. 
Elle était contente, car ils l’ont amené au parc et elle pouvait 
jouer au foot. Maintenant c’était sa ville préférée et elle 
voulait y rester, mais ses parents pourraient lui manquer. 
Elle a joué encore au foot. 
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Il était une fois, une petite fille qui était 
perdue dans une salle. Il y avait plein de 
portes et elle ne savait pas comment faire 
pour choisir une porte, donc elle a choisi 
la porte à gauche. Ce qui l’a la ramenée 
dans une autre. Elle choisit la porte au milieu 
et s’est retrouvée dans la maison de son 
papi et c’était vraiment sale. Elle a fait le 
ménage et elle est repartie. Soudain, son 
papi est revenu et il dit « Ma maison est 
très très propre ! Qui a nettoyé ma maison 
? Je pense que c’est la grand-mère ! » Et il 
a tout mis en désordre puis a nettoyé tout 
seul. Soudain, la petite fille a toqué à sa 
porte et s’est retrouvée dans la maison. Il 
dit : c’est toi qui as nettoyé la maison ? Elle 
dit : oui, c’est moi ! Il a dit : très bien. Donc, 
il a essayé. Soudain, une dent de la petite 
fille tombe et il mit beaucoup de sel dessus. 
Après sa dent est tombée. Elle est retournée 
chez elle et est repartie dans la porte où elle 
était coincée. Il y avait une porte où il était 
écrit MAISON. Elle est partie dans la porte 
où il était écrit maison et s’est retrouvée 
dans sa maison !
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Il était une fois, un fermier qui 
avait une guitare et vivait dans la 
jungle. En fait, c’était pas dans 
la jungle, il a changé de pays. 
En après, il a joué de la guitare 
et tous ses amis sont venus. Ses 
amis étaient des animaux. Le 
monsieur avait quelque chose 
derrière sa poche. Il a donné 
son truc, les noisettes aux 
écureuils et les écureuils ont 
dit au revoir. C’était la nuit. Le 
monsieur a trouvé une petite 
cabane. À l’intérieur de la 
cabane, c’était tout propre, le 
dîner était déjà servi. Il a mangé 
et bu, il était déjà fatigué. Il est 
ressorti voir ses écureuils. 
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Un garçon joue au foot avec un ballon. 
Il prend une douche. Il mange avec une 
cuillère des pâtes. Il joue au foot. Il prend 
une douche et part. Il joue au foot. Il part 
pour Noël. Quand il sera grand, il va 
jouer au foot et il va dormir tout seul dans 
sa chambre. Il va lire une histoire, manger 
et jouer au parc. Il ira au magasin pour 
acheter des jeux. Il va encore faire ses 
devoirs. Manger un peu des légumes et 
boire dans sa maison. 
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J’ai vu un dinosaure qui 
vient de sortir de la télé. 
J’ai vu un chien qui vient 
de sortir de la télé. Ils ont 
été gentils avec moi. Un 
deuxième animal est sorti. 
Le deuxième animal était 
méchant avec moi. 
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Aujourd’hui, la petite fille a demandé la 
permission à ses parents de rejoindre ses 
amis au parc. Ils ont dit : d’accord, mais 
fais attention. Elle est partie avec ses amis, 
ils se sont bien amusés, mais elle s’est 
perdue. Elle a trouvé une bague par terre, 
elle l’a pris et elle a trouvé sa maison. 
Elle a toqué, ses parents lui ont ouvert. 
L’autre jour, elle a encore demandé si elle 
pouvait aller au parc avec ses amis. Elle 
est partie. Elle est rentrée. Le lendemain, 
elle ne voulait pas partir au parc. L’autre 
lendemain, elle voulait, elle s’est encore 
perdue, elle a retrouvé son chemin. 
Le lendemain, elle voulait aller encore 
au parc, elle a retrouvé le chemin. Le 
lendemain, elle est repartie au parc, elle 
s’est encore perdue, elle a retrouvé son 
chemin, elle est repartie au parc avec ses 
amis, elle est rentrée à la maison. Encore 
le lendemain, elle est partie au parc avec 
ses amis et elle est retournée à la maison.
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C’est ma maman qui m’a réveillé. Elle m’a 
dit qu’il y aurait un géant dinosaure qui allait 
sortir de ma maison. Ma sœur a dit que c’était 
n’importe quoi, mais que c’était peut être vrai. 
On a pris le petit-déjeuner, mais il n’y avait plus 
rien. On a regardé dans le frigo et il n’y avait 
vraiment rien du tout. On a vu qu’elle avait 
tout caché alors on ne l’a pas crue. On est 
parti dehors. Elle a dit qu’avant qu’on sorte, il 
y aurait une grosse tempête, mais c’était pas 
vrai. On devait rester à la maison. On a vu 
qu’il n’y avait pas de tempête. Le soir on s’est 
couché et quand on s’est réveillé elle nous a 
dit qu’elle avait oublié de faire les courses. La 
dernière fois, on a vu qu’elle avait tout caché, 
mais, là, il n’y avait vraiment rien. Elle est 
partie dans sa chambre. Elle s’est calmée. Elle 
a dit à sa maman d’aller faire les courses, elle 
a dit qu’il était trop tôt. Elle a dit à sa grande 
sœur d’y aller vu que c’était elle, la grande 
sœur. Elle a dit d’accord. Elle s’est dit qu’elle 
pourrait prendre un truc dans le magasin. 
Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit 
qu’il n’y avait plus rien dans le magasin, mais 
c’était un mensonge. 
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La fille prend la fourchette 
et mange la fourchette avec. 
Elle croyait que c’était une 
fourchette. La fourchette 
était transformée en chocolat 
et sans faire exprès la fille 
s’est cassé une dent. La fille 
est allée là où il y avait les 
lapins et les canards. Elle 
s’est enfuie dans la maison 
et un géant monstre est venu. 
La fille a couru pour sortir de 
la fourchette. La fourchette 
a disparu. Le petit monstre 
est allé dans la maison. La 
fourchette est repartie.
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J’ai mangé une chaussure 
au fromage. J’ai aussi 
mangé une boucle 
d’oreille. J’ai mangé une 
dent. Il y avait du fromage 
partout dedans. Tout ça, je 
l’ai mangé à la cantine.
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J’étais chez une madame que je ne 
connais pas, mais elle faisait genre 
qu’elle était gentille. En vrai, elle était 
vraiment gentille, je croyais qu’elle 
était méchante, mais elle était vraiment 
gentille. Le lendemain, elle était trop 
gentille, elle m’a amené au Quick. 
J’étais pauvre, mais je ne le voulais pas. 
Elle voulait m’amener dans une maison 
très gentille, mais pauvre. J’ai dit : on 
mange quoi ce soir ? Elle a dit qu’on 
mangeait des pâtes, mais périmées, 
ou de la pizza ou des pommes pas 
périmées. Elle a dit : on mange ça 
aujourd’hui. Elle a ramené un Quick, 
mais j’aimais pas le Quick. J’ai fait 
du dessin. Je voulais aller dans l’autre 
maison gentille, mais je savais pas où 
c’était. Elle a dit : il est ou mon bébé ? Il 
était dans une maison habitée, mais pas 
habitée. Je suis allée au magasin avec 
la mère qui était en fait très riche. 
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Une fois, dans un magasin, il y 
avait un dauphin et un requin 
en train de faire la bagarre. Il y 
avait un trou dans le magasin. 
Tout le monde est sorti sauf 
les animaux. Les animaux sont 
entrés dans le trou. Le trou 
s’est refermé. Quand ils sont 
entrés dans le trou, les animaux 
ont dit : maintenant, on est 
enfermés. Moi j’étais entrée 
dans le magasin, j’ai dit : ils sont 
ou les animaux ? Les animaux 
ont dit : on va réussir à sortir 
d’ici. Tout ce qu’ils disaient était 
vrai. Je leur ai fait des câlins et 
ils ne m’ont pas mordu. 
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Il était une fois, j’ai mangé à la 
cantine. Je me suis habillé. J’ai 
mangé la glace à la fraise. J’ai 
couru plus vite. J’ai mis de la 
musique. J’ai couru plus vite. Je 
suis allé à l’école. J’ai pris mon 
sac. Je me relève. J’ai dormi 
trop tard. Je me suis réveillé. 
Je me suis habillé. J’ai mis de 
la musique. Je cours plus vite. 
Je mange la glace à la fraise. 
Je bois de l’eau. Je mets la 
musique. Je me suis réveillé 
plus tard. Je me suis réveillé 
trop tôt. Je me suis habillé. J’ai 
mis la musique. J’ai mis mes 
vêtements. 
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Je suis allée au magasin acheter 
du manger. Il neigeait. Je suis 
sorti du magasin et il faisait 
beau, plus de neige. Il ne fallait 
pas qu’il neige parce que je 
n’aime pas le froid. Je n’aime 
que le soleil. J’aime bien le soleil 
d’aujourd’hui et aussi le vent. 
Il y avait tout au magasin, des 
affaires et des sapins. Il a neigé. 
Le Père Noël veut qu’il y ait des 
invités chez moi. Il veut inviter 
tout le monde. Il veut qu’il y 
ait des boissons. On va faire le 
sapin ensemble et personne ne 
va y toucher. On verra qu’il fait 
beau. Il veut qu’il y ait du soleil 
et la plage au magasin. Il est 
rentré chez lui se reposer.



59

l’avis des 
grande section

Des débats collectifs sur de grands sujets.
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Qu’est-ce que c’est l’école et à quoi ça sert ? 
Un travail.
Regarder Mickey
Travailler !
J’aime bien regarder Mickey.

Qu’est-ce qu’on fait à l’école ? 
Il faut bien travailler parce que comme ça la maîtresse, elle va pas nous punir.On écrit en attaché.
On apprend à grandir et à lire.Le mercredi y’a pas école.

Vous aimez faire quoi à l’école ? 
J’aime pas aller à l’école.Moi je regarde Flash MacQueen. J’adore faire des dessins.J’adore jouer à l’école.
J’aime la récréation.
Moi j’aime travailler.

Pourquoi on travaille ? 

Pour avoir de l’argent.
Pour apprendre à écrire en attaché.
Qu’est-ce que vous aimeriez faire dans l’école de vos rêves ? 
Me ranger avec ma copine.Moi j’aime bien jouer avec ma copine.J’aime bien jouer avec Karim et Saïd.J’aimerais faire du vélo.
Moi, j’aime bien quand je m’assois sur le banc à l’école.Moi, l’école de mes rêves, c’est que je mange plein de gâteaux et y’a ma copine dans ma classe. 

Vous aimeriez qu’elle ressemble à quoi votre école ? 
Un ZOO !
On pourrait y voir des animaux.Ce serait l’école de ma sœur. Une école décorée.

 L'ECOLE
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Qu’est-ce que c’est l’argent ? 

J’ai oublié.
C’est des sous.
C’est des billets et des pièces pour acheter des choses.

À quoi ça sert ? 

À acheter des choses. À acheter des jouets. 

Ça sert aussi à manger.
Ça sert à être riche.
À payer.
À avoir une maison.
À se battre.
On peut s’acheter une voiture, un ballon de foot, une cuillère.

Ça sert aussi à acheter des ciseaux. 

Comment on fait pour en avoir ?

Je sais plus.
Parce qu’on est riche. 
Parce que quand on achète des jouets, la dame nous donne de l’argent.

On peut aller à la fête foraine. 

Il faut retirer des sous. 
Dans la forêt quelqu’un a fait tomber une pièce et je l’ai trouvée. 

Ça ressemble à quoi de l’argent ? 

À des pièces. C’est des ronds des pièces. Les billets c’est des triangles.

Non des rectangles. 

Si vous aviez plein d’argent, qu’est-ce que vous achèteriez ? 

Des vêtements.
Une Switch.
Des chips.
Des bonbons.
Des chips et des bonbons.
Une voiture Mercedes.
Une PS5.
Mais il a déjà une PS5.
Une voiture qui va vite qui s’appelle Ferari.

Une maison à 120 euros. 
Des chips. 

 L'ARGENT
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Qui est le président de la République ? 

Macron.
C’est quelqu’un qui vit à la République et qui dit ce qu’on doit faire. 

C’est quoi son prénom ? 

Président.
M ?
Démission ? 

C’est quoi le président ? À quoi ça sert ? 

C’est un chef. C’est un homme. 
Il dit qu’il y a le coronavirus qui est minuscule et qu’on peut pas le voir.

Ça sert si il pleut, si il fait chaud ou si il y a le virus. 

Quand ils jettent les masques. 
C’est le chef de la météo. 
Il explique si on est en confinement. 
Il explique pas trop.
Il sert à nous protéger.
Il fait la cuisine.
Il dit plein de trucs à la télé.
Il sait tout.
Il respecte la vie.
Il parle de si il y a la police ou si il y a les pompiers. 

Il soigne les gens. 
Il fait partir le coronavirus. 

Vous savez à quoi il ressemble ?

À un lion dans un dessin animé.
Il a une chemise, une tête et des yeux. 
Il a une tête blanche. 
Il est habillé en bleu. 
Il a un pantalon orange et un t-shirt rouge.

Dans la télé je le vois. Il a un truc comme quand on se marie. 

Il a les cheveux bouclés. Son sèche-cheveux a la forme de la mairie.

C’est qui qui a décidé qu’il était le président ? 

Maon. Moi et Maon.
C’est ma maman le chef à la maison.
C’est moi le chef. 
Moi chez moi, avec mes bébés en jouet, c’est moi la chef.

 LE PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE
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Vous aimeriez qu’il fasse quoi ? 
Qu’il ramène le Père Noël et me le montre.Des petits-déjeuners.De la soupe.
Des anniversaires.
Moi j’aimerais qu’il protège toute sa ville.
Si vous étiez président.e vous feriez quoi ? 
Je ferais faire beaucoup de sport. La cuisine.
Je demanderais de me ramener tout ce que je veux. Je donnerais beaucoup de bonbons aux gens. Non pas des bonbons, c’est pas bien pour la santé. Des brocolis. 
Je vais envoyer une photo à toute la terre et je dirais : je vous aime. Qu’est-ce que vous lui diriez au président ?
Bisou.
Est-ce que tu as un bébé qui va sortir de ton ventre ? 
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