
ECRIRE UNE HISTOIRE A PARTIR DE TROIS ILLUSTRATIONS DE WALBECQ…

Aujourd’hui, je vais participer au concours de beauté. Et j’ai peur de me ridiculiser car je n’ai pas de
cheveux. Je m’apprête à passer, soudain, je sens quelque chose dans ma poche. Un brin de paille…
Alors, une idée me vient en tête pour avoir des cheveux. Je cours à la ferme voisine. Je ressens du
bonheur. Une poignée de foin à la main, je reviens au concours. Je dispose la paille sur ma tête. Et
j’avance sur la scène d’un pas décidé. Tandis que le jury va voter, un oiseau surgit et s’installe dans la
paille. Le jury remarque ma tricherie et me disqualifie. Mais en sortant un jeune homme me dit :

- C’était une bonne idée pour la paille, tu es intelligente. Je me dis visiblement j’ai un fan.   

Olivier, Malia, Noa, Emie

Je suis une sorcière de mer qui prépare des huîtres bouillantes qui font rétrécir. 

Je m’assieds pour me reposer, je ressens de la colère parce que les poissons m’ont éjectée de leurs
vagues.

Je me transforme en mère d’un petit garçon avec une faim  de loup.

Pour cet enfant poisson, je lui donne l’assiette d’huîtres.

Il prend une petite cuillère, commence à creuser et mange. 

 Il semble aimer.

Je m’en vais avant qu’il ne s’aperçoive que je suis la sorcière des mers.

Ses parents arrivent et découvrent à la place de leur fils une perle de larmes. 

                                                              Manon, Mathilde, Nathan, Gaëtan

Un camping-car avec six personnes et un chien partent en voyage.

Je m’arrête pour admirer une belle pelouse bien tondue, bien verte et bien fraîche, je descends, 

je m’assieds sur cette pelouse.

À ma grande surprise l’herbe me monte dessus, je la supplie en vain. 

Alors, je m’assieds longtemps, très longtemps.

Puis l’herbe se décide à descendre.

                                         Lou, Anthony, Lina



Je lis sur mon lit. Je rentre dans mon livre qui me transporte sur la planète Lettres. Je suis sur une
pyramide de lettres, je les attrape avec ma canne à lettres. Là- haut, je forme des mots avec les lettres
que j’ai attrapées. J’en fais un vœu, qui s’envole dans le ciel comme un ballon.

                                      Rayane, Gabin

Je suis sur la planète LETTRES, je trouve un livre. Déception !! Ce livre n’a pas de lettres. Je commence
à explorer la planète. Soudain je découvre une porte. Je l’ouvre et je découvre une immense TOUR de
lettres, je commence à l’escalader et tout en haut je trouve une canne à pêche . 

Je pêche et je trouve trois lettres : L, H, O. 

Je sors de la pièce et vais chercher mon livre quand ,soudain, les lettres s’échappent  .Je suis très
triste : lire me permet de m’évader, de comprendre le monde. 

Un livre sans lettres c’est comme un jardin sans fleurs ou une nuit sans étoiles.

                                             Ludivine, Sarah

Dans ma chambre lunaire, je lis un documentaire sur l’espace.

 Je tombe sur la page de la Lune, je vois les lettres : H, L, O s’envoler de la page blanche pour aller
dans l’illustration. Donc, je veux aller les chercher.

 En  chemin,  je  rencontre  Pierrot  de  la  Lune,  je  lui  demande  son  aide  pour  pouvoir  pêcher  les
nombreuses lettres. Comme Pierrot est un pêcheur, il veut bien m’aider en me prêtent sa plume.

                                           Séléna , Enzo, Nathan, Elsa

Il était une fois un garçon qui se baladait dans un parc. 

Il trouva une oie. Un lien fort les relia.

 Un bébé oie naquit et  se métamorphosa en canapé.

Le petit garçon s’allongea sur le canapé et lui fit découvrir le bonheur de lire. 

                                                                                    Robin, Dorian, Tristan, Jordan



Une femme marche, tombe dans l’herbe. L’herbe s’enroule autour d’elle. 

Elle pleure .Soudain, un camping-car arrive. Une famille en descend et voit la personne en pleurs. 

Ils vont la voir pour lui demander ce qui lui arrive. Elle répond :       

«  Je suis une monstre. 

-Non, dit  le père. 

Est-ce  vrai ? demande la dame. 

-Oui, elle n’est pas une monstre rétorque le père 

La dame retrouve la joie. Et l’herbe se détache. 

Le père avait vu que son fils et elle étaient tombés amoureux 

-Voulez-vous venir avec nous ? leur propose le père.

-Oui ! répond la dame avec joie.      

                                                                                                          Stéphan 
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