
 

 

Les histoires 

pressées des 3C 
  



  



Böörrii et toute sa famille en vacances 

Cöcö-börri est le papa de Böörrii. Ils sont tous les deux des petites boules de poils. Ils 

habitent dans des montagnes en Italie. 

Cöcö-börri est allé en Chine pour son travail. Il a un hôtel près de la muraille de Chine. 

Böörrii est allé en Finlande pour ses vacances.  

Ils prennent un bateau pour se rejoindre sur une île tropicale. Les propriétaires du bateau 

sont Niko et Clara.  

Sur l’île, Cöcö-börri et Böörrii se baladent. Ils voient une tortue avec un chapeau rouge. 

Böörrii lui rajoute un costume de tortue. Cöcö-börri rigole bien.  

Après, la tortue pète si fort que le bateau explose. La tortue a aussi explosé après cela. 

Cöcö-börri et Böörrii nagent jusqu’à l’île. Ils se fabriquent un bateau et une maison. Ils 

décident de rester là. 

Niko et Clara. 

 

 

  



Essayer de voler 

Il était une fois un escargot, qui a essayé de voler. Mais il n’y est pas arrivé parce qu’il 

bavait. Et il est tombé.  

Après l’escargot, un chien a essayé de voler. Mais il n’y est pas arrivé parce qu’il avait une 

queue. Et il est tombé. 

Après l’escargot et le chien, un éléphant a essayé de voler. Mais il n’y est pas arrivé parce 

qu’il avait une trompe. Et il est tombé. 

Après l’escargot, le chien et l’éléphant, un humain a essayé de voler. Mais il n’y est pas 

arrivé parce qu’il avait des cheveux. Et il est tombé. 

Après l’escargot, le chien, l’éléphant et l’humain, un petit oiseau a essayé de voler. Mais il 

est tombé. Ah non. D’un coup, il a volé !  

Il a dit à ses parents : « je sais voler !!! » 

Le petit oiseau a demandé à ses parents s’il pouvait aller au cours de vol. Il 

voulait s’améliorer et gagner des courses. 

Sa maman a dit non, mais son papa a dit oui. Après, quand ils sont allés au cours, la maman 

est venue regarder. Le petit oiseau a fait une course, et il a gagné. Il était très content. 

L’escargot, le chien, l’éléphant et l’humain l’ont applaudi. 

Mila et Viena. 

 

  



Le dragon qui pète toujours 

Il était une fois un dragon qui s‘appelle Maxilu. Il vivait dans sa grotte. La grotte 

était en haut d´une montagne. 

Un jour, il a sauté de la grotte. Il a atterri sur un escargot parce qu’il n’a pas réussi 

à s’envoler. 

Mais l’escargot était tellement fort qu’il a tapé Maxilu et l’a envoyé dans l’espace. 

Maxilu a atterri sur la Lune et a pété si fort que la Lune est devenue verte. Puis il 

s’est envolé. Mais il était trop lourd parce qu’il avait trop mangé. Il est donc tombé 

sur la Terre si fort qu’il s´est transformé en boule de feu. Il est tombé sur une 

fourmi. 

Après, la fourmi était si fâchée qu’elle a fait pipi sur le dragon. Mais le pipi était 

du poison alors Maxilu est mort. 

Un autre jour, un enfant a trouvé le dragon et l’a jeté dans la mer. Le cœur du 

dragon a alors explosé. 

Depuis, toute l’eau de la mer est partie. 

Estelle et Léo 

 

  



Lili lama et enfant 

Il était une fois un lama qui s’appelle Lili. Son grand frère s’appelle Lukas. Lili est 

petite et rose. Lukas est moyen et bleu. Papa et maman sont très grands. Papa est 

jaune, maman violette. 

Ils sont très heureux dans une ville d’animaux. Lili s’ennuie. Elle aimerait trouver 

quelqu’un pour jouer avec elle. Lukas a beaucoup d’autres choses à faire. 

Un jour, Lili a demandé à ses parents s’ils pouvaient avoir un enfant. Maman a dit 

oui, mais papa a dit non. 

Chaque jour ensuite, Lili demande encore et encore. Mais papa dit toujours non.  

Lili demande à Lukas s’il peut l’aider à avoir un enfant. Lukas et Lili demandent tous 

les jours à papa s’ils peuvent avoir un enfant. Papa en a marre d’entendre ses 

enfants lui demander tout le temps la même chose. Il finit par dire oui.  

Alors, papa et maman vont acheter un enfant au magasin. Lili et Lukas peuvent 

enfin jouer avec l’enfant. 

Adeline et Emma 

 

  



Max en vacances 

Max est en vacances en Belgique. Il est dans une forêt tout seul.  

Un serpent vient et ouvre sa bouche. Il lui dit : « peut-être que je ne vais pas te manger 

finalement ». « Très bien, donc tu vas partir ? », dit Max. « Oui », répond le serpent. Il a 

peur. 

Après Max voit un ours polaire. L´ours polaire ouvre sa bouche et dit « peut-être que je 

ne vais pas te dévorer finalement ». « Très bien, donc tu vas partir ? », dit Max. « oui », 

répond l’ours polaire. Il a peur. 

Après Max voit une baleine. La baleine ouvre sa bouche et dit « peut-être que je ne vais 

pas te croquer finalement ». « Très bien, donc tu vas partir ? », dit Max. « oui », répond la 

baleine. Elle a peur. 

Après Max voit une tempête. La tempête ouvre sa bouche et dit « peut-être que je ne vais 

pas te détruire finalement ». « Très bien, donc tu vas partir ? », dit Max. « oui », répond 

la tempête. 

Plus tard, Max part de la forêt en marchant vers l’hôtel. Il dit à ses parents : « J’étais 

dans la forêt et personne ne m’a mangé. Peut-être que je suis l’enfant de Tarzan ». 

Noah et Salma 

 

 

 

  



Mikko et Drascargot 

Il était une fois un enfant qui s’appelle Mikko. Mikko habitait dans une forêt où il 

y avait un Drascargot. 

Un jour, Mikko fait quelque chose que le Drascargot n’aime pas : il mange des 

escargots. Drascargot n’aime pas ça, car il est lui aussi à moitié escargot. Il a peur 

de se faire dévorer. 

Le Drascargot mange Mikko parce que si Mikko est dans sa bouche il peut 

fabriquer un escargot géant. 

Après, Mikko habite dans le ventre du Drascargot. Mais Mikko n´aime pas le 

ventre du Drascargot. Alors, il mange son œil. Pas son ventre, parce que c’est sa 

maison. Il grimpe alors dans sa bouche. Il creuse pour arriver jusqu’à son œil. 

Le Drascargot arrive quand même à vivre sans son œil. Il fabrique l’escargot géant 

parce qu’il croit que celui-ci va le protéger de Mikko. 

Mais l’escargot géant mange le Drascargot. Mikko arrive à sortir juste avant, car 

le Drascargot n’a plus son œil pour le voir. 

Après Mikko rentre dormir dans sa maison parce qu’il est fatigué de toute cette 

aventure. Mikko raconte tout à son papa et sa maman.  

Ses parents croient qu’il dit des bêtises. Mais Mikko ne dit pas des bêtises.  

Elsa et Johannes 

  



Ouistiti dans la poubelle 

Il était une fois Ouistiti qui était dans une poubelle. Ouistiti est un petit singe très gentil 

et mignon. Il cherche une barre de chocolat parce qu’il a très faim. Il la trouve. 

Après, il part nager dans la mer. Il a besoin d’une chaussette et il a vu qu’un garçon en avait 

jeté une.  

Puis, il part chercher la chaussette. Il la trouve au fond de la mer. Il retourne dans son 

village avec la chaussette.  

Il va chercher son coffre et le met dans la chaussette. Comme ça, il pourra emporter son 

coffre en voyage. Enfin, il rentre dans sa maison. 

Dans sa maison, il mange du chocolat. Il a très faim et il adore le chocolat. 

Mais des enfants marchent sur sa maison qui ressemble à un petit terrier. Ouistiti a peur. 

Il était en train de regarder la télévision. Sa maison s’effondre. Il part en chercher une 

nouvelle avec sa chaussette et son coffre. Il trouve un endroit où il peut habiter. Et il 

s’endort. 

Peppi et Sara 

 

 

 

  



Père Noël méchant 

Il était une fois un éléphant et un père Noël qui se retrouvent sur le toit de la maison de 

Max, un petit garçon. 

Le père Noël mange l’éléphant parce qu’il a très faim. Mais il ne mange pas sa tête. À la 

place, il la pose sur le sapin. Il repart pour aller dans d’autres maisons. 

Max se réveille pour aller déballer ses cadeaux. Il a peur quand il voit la tête d’éléphant.  

Quand il ouvre ses cadeaux, Max voit qu’il a un papier. Juste un papier. C’est son seul 

cadeau. Max se dit que le père Noël est méchant.  

Henrik et Sofia 

 

 

  



Le renard végane et la super tortue 

Il était une fois un renard végane qui habite dans la forêt.  

Un jour, il voit une super tortue. Il lui enlève sa carapace.  

Le renard végane croit que c’est de la salade et veut la manger. La super tortue ne veut 

pas être mangée. Elle pourchasse le renard. Finalement, le renard se défend. Il est plus 

fort que la tortue. 

Un enfant joue dans la forêt. Il voit la super tortue et va la sauver.  

Le renard retourne dans son terrier. Il a toujours faim. L’enfant adopte la tortue. Ils 

deviennent amis. 

Inka et Julia. 

 

 

 

  



Titi et Markus vont à l’hôtel 

Une fois, Titi et Markus vont dans un hôtel où il n’y a pas d ’humains. Ils 

vont toujours dans des endroits sans humains. Titi est un petit chat. 

Markus un garçon. Ils sont amis depuis qu’ils ont six ans.  

Dans l’hôtel, il y a un casino. Quand Titi et Markus vont au casino, ils 

voient des fantômes.  

Après, Titi crie en courant. Titi et Markus courent très vite, mais les 

fantômes les capturent en leur tendant un piège avec une corde.  

Mais les fantômes demandent à Titi et Markus s’ils veulent aller dans 

une discothèque. Titi et Markus sont surpris. Ils pensaient que les 

fantômes allaient leur faire du mal. Ils acceptent.  

Après, les fantômes, Titi et Markus dansent la samba. Ils s’amusent 

beaucoup.  

Cinq minutes plus tard, les mamans de Titi et Markus viennent dans la 

discothèque. Tout le monde danse ensemble. 

À la fin, les autres humains les rejoignent. Tout le monde dans la samba.  

Ray et Ella 

 

 

  



Tuuli et Lapin. 

Tuuli et Lapin habitaient dons une grosse ville. Tuuli était une petite fille. Elle 

connaissait Lapin depuis toujours. 

Tuuli est allé dans un gros magasin et le Lapin dans un restaurant parce qu’il 

mangeait toujours. 

Pendant que Lapin mangeait, Tuuli a acheté des chips. 

Après Tuuli est rentré dans sa maison, mais il n’a pas vu Lapin. Tuuli était inquiet.  

Tuuli a attendu 30 minutes avant que Lapin arrive à la maison. Tuuli n’était pas 

content. Il l’a regardé d’un air méchant. 

Tuuli et lapin ont joué au Monopoly. 

Un peu plus tard, Lapin a dit : « Je veux aller aux toilettes ». Tuuli a dit : « ok ». 

Il a entendu des personnes danser. Il s’est dit : « Mais qu’est-ce que c’est que 

ça ? » 

Lapin ne revenait pas. Tuuli a regardé dans les toilettes et il a vu un dragon qui 

dansait avec Lapin. Le dragon était le copain de Lapin. Ils avaient mangé ensemble 

au restaurant. 

Tuuli a dit : « très bien, moi je peux danser pendant 16 minutes sans m’arrêter. Je 

suis sûr que vous ne savez pas le faire. 

Mais après, le dragon a mangé Tuuli et Lapin. Il avait encore très faim. La pizza du 

restaurant n’était pas assez grosse. 

Lotta et Lukas 

 

  



La vache ! 

Il était une fois une vache et un chien. Ils étaient amis depuis qu’ils étaient bébés. Ils 

habitaient dans le même petit village. 

La vache et le chien sont allés dans la montagne pour vivre une aventure. Ils en avaient 

marre d’être dans leur village.  

Ils ont trouvé un mouton. Le mouton a demandé s’il pouvait aller avec eux. Il n’avait pas 

d’ami et était content d’en trouver. La vache et le chien ont accepté. 

Ils ont un peu bu dans une rivière. Là, ils ont vu un bateau. Après, ils sont allés sur le bateau 

pour voir ce qu’il y avait dedans. 

Ils se sont bagarrés avec des pirates. Les pirates ont gagné et les ont enfermés dans leur 

prison. Le mouton a essayé et réussi à ouvrir la porte. Il a attrapé la clé avec sa patte.  

Les trois amis sont sortis de leur prison. Les pirates étaient toujours sur le bateau. Il 

mangeait. 

Après, ils sont allés dans un trou qui servait à mettre les canons. Ils ont pu s’échapper. Ils 

sont retournés dans la forêt. 

Ils ont continué leur aventure. Ils ont fini par trouver un village où ils se sont 

installés tous les trois. 

Samuel et Andrea 

 

 

  



  



 

Ce livre contient des histoires amusantes, pour les petits et 

pour les plus grands. Ce sont des histoires pressées, que l’on 

peut lire partout, dans l’avion, dans son lit, dans les toilettes, 

quand on n’a rien à faire. 
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