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L´enchat 

L´enchat est un chat et un humain. Elle vient du CHGM, c'est le Centre des Humains Génétique-

ment Modifiés. L´enchat n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Hanna.  

Elle n'est pas normale. Elle est très spéciale. Ses oreilles sont comme celles d’un chat. Elle a des 

cheveux marron courts et une longue queue. 

Elle est aussi un peu timide, très dramatique et aussi rigolote. Elle n’aime pas manger de la nour-

riture. Elle aime dormir.  

L´enchat a un ver de terre. Il s’appelle Maikki. Maikki est un ver de terre orange.  

Un matin, Hanna s’est réveillée et a dit : « Où suis-je ? ». 

Un fermier lui a répondu : « Tu es dans le CHGM ». 

L’enchat a dit : « Le CHGM ? ». 

Le matin, L’enchat a mangé des nouilles. Après, l’enchat a couru dans le bus, puis est allé 

s’asseoir sur une chaise dans le bus. L’enchat est descendu du bus et il a couru à l’école. 

L’enchat est allé dans sa classe. Puis il était temps pour le repas. L’enchat a mangé du poisson et 

de la purée de pomme de terre. L’enchat est allé à la recréation et a joué avec ses amis. Après, il 

est allé en classe. 

Après, l’école était finie. Et l’enchat est rentré dans le centre. 





L’enicorne 

L’enicorne est une fille. Elle est un peu timide. Elle aime manger des frites et des glaces. Elle 

aime aussi les arcs-en-ciel roses. Elle fait des bêtises. 

L’enicorne est un mélange de licorne et de fille. Elle a dix ans. Elle a des cheveux blancs. Ses yeux 

sont bleus et violets. L’enicorne est très petite. Elle est habillée avec beaucoup de couleurs. 

Elle a une amie qui est un peu comme sa sœur. Elle s´appelle l'endragon. Elle est beaucoup avec 

son ami Lendragon. Elle vient du CHGM. 

L´enicorne se réveille. Elle a fait un rêve de muffins. Elle va manger le petit déjeuner.  

« Ça, c’est bon ! », dit-elle. Elle mange des céréales. Elle s´habille.  

Après, elle va l´école. D´abord, elle a de maths. Mais elle n’écoute pas le maître. Elle 

pense à ses muffins. Quand elle va dans la récréation, elle voit son amie et crie : 

« Bonjour Leo ! » 

Après l´école, elle va à la maison et elle pense aux muffins. Dans sa maison, elle décide 

de faire des muffins. Les muffins sont bons et elle en mange trois pour le dîner.  

Après, elle va dormir. 
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L’enplancton 

Il est timide parce qu'il est très petit. Un peu méchant parce qu'il y a de l'eau dans son cer-

veau. L’animal a peur des baleines. Il est fort à la nage. Il est fort en sport parce qu'il est très 

petit. Il ne sait pas lire parce que les lettres sont trop grosses. 

Il a 10 ans. Il a un ami qui s’appelle l’enzilla et qui a 11ans. Il a aussi un petit frère qui s’appelle 

l’enplanctoni. L’enplancton a une sœur qui s’appelle L’enplenctiina. Mais elle est plus petite 

que L’enplancton. Elle mesure 0,8 cm. 

L’enplancton vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement Modifiés. Il habite à 

l´école. L’école est très bien. 

Il boit de l’eau qui vient de la mer. C'est très bon, comme le Mountain Dew. Il mange de la 

viande de cochon. C'est la seule viande qu’il peut manger. 

Il aime les autres planctons. Il adore la mer parce qu'il est à moitié plancton.  

L’enplancton a des vêtements bleus et noirs comme la mer.  

Je fais du skateboard sur le toit de Kiasma à Helsinki. Je m’arrête et mange des céréales. 

Je cherche à expliquer comme je peux boire de l’huile. Avant de boire de l’huile, des po-

liciers sont venus pour dire :  

- Pourquoi bois-tu de l’huile ? C’est dangereux ! 

- Parce que je fais une vidéo Youtube, ai-je dit.  

- C’est le Corona, tu n’as pas de masque ?! 

- Pas besoin, j’ai le casque. Et regarde !  

J’ai montré mon masque de protection contre les gaz. Ensuite, j’ai expliqué comment je 

peux boire de l’huile. 





L’enlion 

L'enlion est un garçon. Il peut courir très vite : 201km en une heure. Il n'aime pas regar-

der le téléphone ou la télévision. Il aime dormir tous les jours. L´enlion aime la viande 

de cochon. Il aime aller à New York en vacances. 

L’enlions a des yeux rouges. Sa peau est orange et un peu noire. Sur son Tee-shirt bleu 

est écrit : "L'enlion". Ses chaussures sont noires. Il a de grandes oreilles, mais le reste 

n'est pas très grand. Son ventre est le même que celui d’un autre enfant. Tout le reste 

ressemble plus au lion. 

L'enlion a 13ans et il a une maison. Le prénom de l'enlion est l'enlion. 

Il habite en France à Paris. Sa maman habite en Finlande. C'est aussi un lion, mais elle 

ne mange pas de viande. 

Je me lève et me brosse les dents. Après je mange et je pars à l’école. Je prends le bus 

pour y aller. Quand le bus arrive je cours à l’école. J’arrive à l’école et je vais au cours de 

maths. J’aime bien les maths.  

Quand le cours de maths se termine, je vais jouer avec mes amis. Après, on va manger 

ensemble. Après, le déjeuner on a encore des cours. À 13h00, l’école se finit et je rentre 

à la maison. 

À la maison je fais mes devoirs et je mange.  
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L’engirafe 

L’engirafe a neuf ans. Il est un garçon. Il a un grand cou. Il a aussi de grands yeux. Il a des 

vêtements verts. Sa main est très petite. Il a des cheveux noirs. Il a une grande tête. 

Il aime aller au zoo qui est très loin. Il aime beaucoup les tomates. Il aime manger des 

spaghettis à la sauce tomate. Il aime la lettre ö. 

Il a une petite maison. Il y a un zoo devant de sa maison. L’engirafe habite en France.  

L’engirafe se réveille et il mange. Il va à l’école et il fait des maths. Il va en récréation et 

il joue au ballon. 

Après, quand la récréation est finie, il va faire du sport. Après il va à la maison. Il fait ses 

devoirs. 

Il regarde la télé et se brosse dents. Après, il va dormir. 





L’enoiseau 

C’est un mélange de petit oiseau et d’enfant. Ses yeux sont bleus. L’enoiseau a des ailes 

grises et rouges. C'est une fille. Elle a de longs cheveux bleus. Elle a un tee-shirt vert et 

un pantalon rose. 

Elle aime faire de la gymnastique et voler dans le ciel. Elle travaille bien à l’école. Elle a 

un copain qui s’appelle l’enlouve. 

Je me réveille le matin et je me brosse les dents et le visage. Après, je marche jusqu’à 

l’arrête de bus avec mes sœurs. Je vais à l’école en bus.  

J’arrive à l’école et les cloches sonnent. J’ai d’abord les mathématiques. Et il y a une ré-

création. Après cela, il y a de la musique et le repas.  

Après, je rentre chez moi en bus. 









L’enaigle 

L’enaigle est un mélange d'aigle et d'humain. Il est dans la même ĺ école que l'enguépard. Son 

meilleur ami est l'enguépard. Il a un short noir et des ailes géantes noires.  

Il est fou et il n'écoute pas toujours. Il fait peur parce que ses yeux font peur. Il aime les souris et 

les poissons. Il a des yeux noirs. Son meilleur ami est l’enguépard. 

L’enaigle et l’enguépard viennent du Centre des Humains Génétiquement Modifiés. L’enaigle a 

des ailes et un bec. Il sait voler et va très vite en volant.  

L’enguépard vit dans une forêt en Afrique avec l’enaigle. Il est géant, mais n’a pas de mains. Il a 

des cheveux noirs. Il aime l’enchat. Il a presque 12 ans. Il aime jouer au foot. Son autre ami est 

l’engirafe. 

Un matin, l’enaigle se réveille et prend son petit-déjeuner. Après ça, il se brosse le bec.  

Après, il va à l’école, voit l’engirafe et va dans sa classe. Il a maintenant un examen de 

maths. L’enaigle a dix sur dix, et l’engirafe aussi dix sur dix.  

Après, il a du sport. Ils jouent au football. L’équipe de l’enaigle et l’engirafe gagnent. Le 

sport est fini. L’enaigle et l’engirafe vont au CHGM pour manger des glaces et vont au lit. 





L´entortue 

L’entortue est un mélange d'enfant et de tortue. Elle a une carapace et une petite queue. Elle a de longs che-

veux marrons. L’entortue a des yeux verts. Elle a un collier où il y a une perle. Elle a une jupe verte et un Tee-

shirt bleu. L’entortue a des chaussures noires et blanches. 

Elle n'aime pas jouer au foot. L’entortue aime le bleu. Elle est intelligente et gentille, quelques fois un peu mé-

chante. À ĺ école, elle aime les maths et le sport. Elle est forte en natation parce que les tortues savent bien na-

ger. Elle aime aussi être dehors. Elle adore manger les ananas et les fraises. 

Elle a 10 ans. Elle habite dans le CHGM. Elle a une place dans la cour de l´école ou elle joue à toutes les récréa-

tions. Et quelquefois, l’entortue joue aussi avec l’enchat. Elle n’a pas beaucoup des amis. Sa meilleure amie est 

l'enchat. Elle a un animal moitié tortue, moitié chat. Il s'appelle Leo. Leo mange des fruits et des légumes. 

L'entortue s’est réveillée. Après elle a mangé et mis ses vêtements. Plus tard, elle est partie à l'école.  

En premier, la classe avait des mathématiques. Ils devaient compter combien ça faisait un plus un. Il y 

avait un garçon qui disait que c’était facile. Mais L’entortue ne comprenait rien. Elle a demandé de 

l’aide. Après les mathématiques, ils sont allés manger.  

Au déjeuner, ils ont mangé des pâtes. L’entortue adore les pâtes. Après, les enfants sont partis à la 

récréation qui a duré 30 minutes.  Après la récréation, les enfants sont partis dans le gymnase et ils 

ont commencé à faire du sport. « Aujourd'hui, on va jouer au foot. » Oh non. L’entortue ne voulait 

pas. « Allez, on joue au foot ? » a demandé l'enchat. Le professeur a dit qu’ils pouvaient commencer. 

Plus tard, ils sont partis en classe d’arts plastiques. Aujourd’hui, ils ont fait des cartes d'amis. Mais 

quand l’entortue a commencé la carte, il y avait un garçon qui a demandé à la maîtresse où il pouvait 

s’asseoir. La maîtresse a dit qu’il pouvait à côté de L’entortue. L’entortue s'est dit que ce n’était pas 

juste. 

Quand l’école a fini, l’entortue et l’enchat sont partis ensemble au CHGM. Dans le bus, l’entortue a 

demandé à l’enchat s’il aimait la carte qu’elle lui avait donné. « Oui beaucoup ! » a répondu l’ enchat. 
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L’endragon 

L’endragon est un mélange de dragon et d'enfant. Elle habite au CHGM et a 10 ans. Elle a une 

amie qui est presque comme sa sœur. L’animal a un petit dragon qui s’appelle LILI. 

L’endragon a des cheveux roses et des lunettes. C’est une femelle. Elle a des cornes, est petite et 

noire. 

L’endragon est timide. Elle aime voler dans le ciel et est très bonne en foot. 

Je me réveille à 8.15. 

Après, je descends prendre mon petit-déjeuner. Je mange des croissants et des pois-

sons. Après mon petit-déjeuner, je me lave les dents. Je prends mon sac-à-dos et je pars 

à l’école. 

À l’école, j’ai des maths et c’est difficile. Après, je pars en recréation. Nous jouons au 

foot. Quand la récréation est finie, je vais manger. Mon repas est composé de frites. 

L’après-midi, je vais en arts plastiques. C’est sympa. Quand l’école est finie, je vais en-

core jouer au foot. 





L’enfennec 

L’enfennec est un mélange d’enfant et de fennec. Il est un garçon. Son meilleur ami est l’enloup.  

L’enfennec a de très grandes oreilles. Il a une grande queue. Il a les yeux ronds comme deux 

billes. Ses yeux sont marron foncé. 

Il est très petit. Il est fort en cache-cache parce qu’il est si petit. L’enfennec a toujours le même 

pull. Il est très doux parce qu’il a de la fourrure.  

Il aime la viande. Il adore courir pendant les récréations. Et il va presque toujours au restaurant. 

Sa couleur préférée est le marron. 

L’enfennec vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement Modifiés. Il aime aller à 

l’école. L’enfennec a 10 ans, mais il est au lycée parce qu’il est fort.  

Il se réveille toujours de bonne humeur. Aujourd’hui il va pour la première fois à l’école. Alors il 

s’est préparé pour l’école. Juste avant qu’il soit parti il s’est souvenu que les enfants avaient un 

sac à dos. Il est vite venu dedans prendre un nouveau sac à dos.  

Quand il est arrivé dans la voiture, il n’y avait plus qu’une place libre. Il y avait trois autres en-

fants, L’endragon, L’engirafe et L’enaigle. Il s’est alors assis sur la dernière place.  

Quand la voiture s’est arrêtée, tout le monde est sorti de la voiture. Ils ont monté les escaliers et 

tous sont allés dans la même classe. A la cantine il n’a mangé que de la viande. Quand l’école 

étais finie, il est revenu au CHGM.  









L'enzilla 

L’enzilla est fort en course. Il vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement Modifiés. 

Il a 11 ans. Il ne sait pas bien parler, mais il sait écouter les maitres. Il est parfois gentil, parfois 

méchant.  

L’enzilla a 10 amis. Il a un ami qui s'appelle Maxilu, un qui s'appelle L’enplancton. Ils ont 10 ans 

et sont de bons amis. Ils font des courses de natation ensemble. Sa sœur s'appelle l’enzillala, 

et son frère l’enzillano. 

L’enzilla n’aime pas les petits pois. Il aime mange des briques et des lasagnes. Il mange de 

toutes les viandes. Son soda favori est le Mountain Dew.  

L’enzilla est gros. Il a une grosse queue avec des points piquants. Il a 100 dents piquantes. 

Il habite dans le chalet d'une forêt. Il a peur des poules. Il a de gros muscles. Il sait grimper aux 

arbres. Il a de grandes mains. 

L´enzilla s’est réveillé dans son chalet en bois. Il est allé manger le petit déjeuner. Après man-

ger, il est allé à l´école avec son vélo.  

Le premier cours de L´enzilla, c´est les maths. L´enzilla a pensé que les exercices étaient faciles, 

mais ils n’étaient pas très faciles.  

Après, c´était la recréation. Il a trouvé un ballon de foot. Il a joué au foot pendant la recréation 

avec son ami l´enaigle. Après la recréation, il y avait le cours favori de L´enzilla  : les arts plas-

tiques. Il fallait faire un tableau par collage.  

Après, il est allé déjeuner. Pour le repas, il y avait de la soupe aux pois. L´enzilla déteste les pe-

tits pois. Il ne voulait pas manger la soupa. Alors L´enzilla a seulement mangé le pain.  

Pendant la récréation, l´enzilla s’est assis sur un banc pour attendre que l’école soit finie. 
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L’enaigle 

Il sait voler et nager. Il a des pieds d’aigles et deux grandes ailes. Il a une tête et des 

mains d’humain. Il porte un tee-shirt gris et un pantalon vert. 

Il préfère voler, mais aime quand même nager. Il aime dormir. Il passe ses journées à vo-

ler dans tout le pays. 

Il est intelligent. Il est fort en sport. Il a une maison sur le Mont Everest, où il fait de la 

luge et il vole. Il aime le froid. 

Il se réveille à 8h10 et l´école commence à 8h15. Il y a des vêtements bleus sur lui. Il 

joue à cache-cache avec des oiseaux migrateurs sur des grandes nuages. Il est très heu-

reux ! Quand il est très heureux, il aime aller nager. 
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L´enchat 

Elle s’appelle l’enchat. Elle a une queue, et des yeux de chat. L´enchat a des cheveux courts. Sa 

queue et ses oreilles sont grises et ses yeux verts. L´enchat a une veste grise et un pantalon gris.  

Elle a une amie qui s’appelle ĺ entortue. L´enchat a un animal. Il s’appelle Leo. Leo est un mé-

lange de chat et de tortue. Léo aime les fruits et les légumes.  

L’ enchat habite au CHGM. Elle a 10ans.  

Elle est timide, muette et très souple. L’enchat aime les poissons et l’ananas. Elle ne sait pas 

chanter. L’enchat est très fort en sport. 

Le matin, je me réveille à 07.00 et je vais prendre mon petit-déjeuner. Au petit-déjeuner 

je mange des céréales. Après, je m´habille et je me brosse les dents. 

Je marche jusqu’à l´école et je parle avec mes amies. 

J´ai cours de finnois, français, mathématiques et sport. J´aime le plus le sport. Après 

l´école je vais au tennis. Le cours dure une heure. J´aime le tennis. Après le tennis, je 

rentre à la maison. 

Je mange du poisson avec ma famille. Après le repas du soir, je fais mes devoirs et je 

joue avec mes souris. Souvent, nous jouons à cache-cache. 

Vers 20h30 je vais dormir. Au lit, je lis un livre.  





L’enlouve 

L’enlouve est un mélange d’enfant et de loup. Elle a neuf ans. 

L’enlouve est une fille qui a des oreilles de loup et une queue de loup. Elle a les yeux bleus et les 

cheveux marron. Elle a une chemise marron et un pantalon noir. Elle a des chaussures grises.  

L’enlouve aime courir. Elle est un peu timide. Sa couleur préférée est le orange. Elle aime manger 

de la viande. Elle aime aussi chanter. 

Son meilleur ami est l’enfennec. L’enfennec et l’enlouve habitent ensemble dans le Centre des 

Humains Génétiquement Modifiés.  

L’enlouve mange pour son petit déjeuner du pain et du chocolat chaud. Après le petit 

déjeuner elle s’habille et elle va à l’école.  

Dans la cour elle rencontre des amis. Les leçons se font par devoir. Après l’école, l’en-

louve joue avec son copain l’enfennec.  

Le soir elle va au sauna. L’enlouve mange le gouter du soir et parle avec sa famille. À 

neuf heures, elle s’endort. 









L'enguépard 

L’enguépard est un enfant et un guépard. Il a une queue et des oreilles de guépard. Et il 

a une petite moustache.  

Il vit dans une très grande forêt en Afrique. L’enguépard adore l’Afrique.  

Ses vêtements sont noirs et jaunes. Il a deux dents de guépard et il a des cheveux noirs. 

Il a un Tee-shirt noir et pas de short. Il a douze ans. 

Son meilleur ami est l'enaigle. Il aime la viande, le lait et les tacos. Il aime aussi le kara-

té. Et il n'aime pas beaucoup les lions.  

L’enguépard est très fort dans les cours de mathématiques. Il adore courir dans la forêt, 

mais il ne peut pas courir beaucoup, seulement 150 kilomètres.  

Ce matin je me suis réveillé. Après ça, je mange mon petit-déjeuner. Pour le petit-

déjeuner, je vais avoir du thé et des céréales. Après le petit déjeuner, je m’habille et je 

prends mon cartable. Je vais à école.  

Quand je vais à l’école, je prends deux bus. Après, je marche pour aller à l’école. A 

l’école, je fais du travail comme des mathématiques et du sport.  

Quand j’ai fait tout le travail, je vais à nuta, et je rentre à maison. 
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L’enpoulet. 

L’enpoulet est très méchant. L’enpoulet a un copain. C'est un cochon de 10 ans. 

L’enpoulet n'a pas d'autres copains ou de papa. L’enpoulet n'a pas de maison à part au CHGM. Il 

vit dans cette grande maison.  

Il aime le vert et le orange. L’enpoulet a 10 ans. Il veut devenir policier. Il va avec sa poulet-ferrari 

à l'école. 

Je pars à l´école et j’attends que l’école commence. Je vais à la récré et je joue au foot. 

Je travaille des maths. Je vais manger. Après, je vais encore faire du travail. Il y a une 

autre récréation et je joue au foot. Et après, l’école est finie. 
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L´enchien 

Elle s’appelle l´enchien. Elle aime jouer avec son ami. Elle aime aussi les robes et le cho-

colat. 

Elle a la queue d'un chien. Elle a les cheveux, les mains et les jambes d'un enfant. Ses 

vêtements son roses. Sa couleur préférée est le rose. Ses cheveux sont de couleur mar-

ron. Elle a des taches de rousseur.  

L´enchien a dix ans. Son ami s’appelle l’enlouve. L’enlouve a aussi dix ans. Elle n'a pas 

d'autre ami que l´enlouve. Elle est triste parce qu’elle n’a ni parents ni amis. 

D’abord, je me réveille. Après, je mange le petit-déjeuner et je vais à l’école. Je fais des 

maths. Après les maths, je joue au foot à la récréation. Après la récréation, on a de la 

gymnastique et je joue au squash. Après, j’ai faim et je mange. Pendant la petite récréa-

tion, je fais de la corde à sauter. Je peux rentrer à la maison. 





L´enours 

C´est un mélange d´enfant et d’ours. Elle a des petites oreilles et une petite queue. Ses cheveux 

sont longs et marron et ses yeux marron. Ses vêtements sont comme une forêt.  

Elle habite dans le CHGM, le centre des humains génétiquement modifiés et elle a 11 ans. Elle 

est en classe 4C. Elle a un petit ours qui s’appelle Nipsu. Son meilleur ami, c'est l´enrenard et 

ĺ enneige et l’enchien. 

Ses couleurs préférées sont le vert et le bleu. Sa nourriture préférée c'est la poule.    

Je me réveille et je mange mon petit déjeuner. Je pars en bus à l’école. 

A l’école, on a des maths. J’aime les maths. Après les maths, on va manger. Après, il y a 

de la couture. J’aime la couture.  

Je vais en bus à la maison. Et après, je vais escalader avec mes amis. Et je vais dormir. 
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L'enrenard 2 

Elle a des oreilles et une queue de renard. Elle a toujours sa robe rouge et ses chaussures 

blanches. Elle a toujours des couettes.  

L’animal a une sœur : l'enrenard 1. Elle n'a qu'un copain : un écureuil.  

L’animal a 8 ans et est en classe 2. EIIe habite avec sa sœur au CHGM.  

L’enrenard est fort en foot et pour courir. Elle n'est pas forte en mathématiques et en nage. Elle 

aime courir dans la forêt. Elle n'aime pas aller dans sa nouvelle école.  

L’enrenard a les cheveux marron et jaune. Elle aime manger des pizzas et boire de l’eau.  

Sa couleur préférée est le rouge. Elle a un doudou qui s’appelle Rami. Il a les yeux verts. 

L’enrenard dort. Son réveil sonne. Elle est fâchée : « je ne veux pas aller à l’école. » Elle mange 

et parle avec sa sœur. 

Après, elle va à l’école. En premier, elle a arts plastiques. L’enrenard aime ça. C’est facile. 

Après, elle a des maths. Le professeur demande à Luna si elle peut aider l’enrenard parce que 

les maths sont difficiles pour elle.  

C’est le repas. L’enrenard mange des pommes. Après, c’est la récréation. L’enrenard joue au 

foot avec son ami écureuil.  

Maintenant, c’est le dernier cours : musique. L’enrenard chante avec son ami. Pendant la der-

nière récréation, l’enrenard joue et parle avec son ami. Après, ils vont escalader. C’est bien. 





L'enneige 

Elle s’appelle l´enneige et elle est très jolie. Elle aime les pianistes. Elle ne joue pas de piano, mais 

de la guitare. Elle aime la neige. L´enneige habite dans le Centre des Humains Génétiquement 

Modifiés.  

Elle a des yeux, une queue, un nez et aussi des dents et des ongles comme le renard des neiges.  

Elle a un animal qui s’appelle Lele. L'enneige ne sait pas ce que c'est. Lele est blanc, un peu 

comme un ballon qui a de grandes oreilles.  

L'enneige est aussi très triste parce qu'elle veut des parents. Elle sait jouer au foot. Elle y joue 

dans la cour pendant la récréation. Les autres enfants n'aiment pas l´enneige. 

L’enneige a un ami qui s’appelle l’enlion et ils sont dans la même équipe. 

L’enneige se réveille et va manger des céréales. Après avoir mangé, l'enneige part à 

l’école avec ses amis en bus.  

Aujourd’hui, en classe de français, je ne me concentre pas du tout, donc l’enseignant 

doit me crier dessus. Pendant la récréation, je joue au foot et je marque pas mal de 

buts. Après la récréation, l’école est terminée !  

Je prends le bus avec mes amies ? Elles s’appellent l’enchienne, l’enours et lenrenard. 

Quand on descend du bus, on voit une salle d’escalade. 



Les Humanimaux sont des créatures mi-enfants 

mi-animaux. Doués de capacités extraordi-

naires, ils ont bien du mal à se faire accepter 

par les humains.  
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humanimaux, ainsi qu’une aventure qu’ils ont 
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L'enrenard 1 

Elle s’appelle l'enrenard 1. Elle a une sœur qui s´appelle l´enrenard 2. Elle a 9 ans. C’est 

un animal qui vient du Centre des Humains Génétiquement Modifiés. Elle adore son ami 

oiseau orange et jaune, qui s'appelle Emma. 

L'enrenard 1 est dans le Lycée franco-finlandais d’Helsinki. Elle est dans la même école 

que sa sœur. Elle est forte en maths. L'enrenard 1 n’a pas beaucoup d´amis. Mais cet 

animal ne veut pas changer d'école. 

L'enrenard 1 a une queue et des oreilles de renard. Elle a les yeux bleus. Elle a des vête-

ments bleus et grands. Elle a les cheveux longs et des petites jambes. 

Elle mange des plantes, mais préfère les oiseaux. Elle aime l´école. Elle est très gentille 

avec les animaux. Elle est timide et gentille avec tout le monde. 

Aujourd’hui, je suis allée en bus à l´école. 

Au début, tout allait bien. Mais quand il y avait le séance de maths, je n’ai pas pu écou-

ter car j´ai regardé par la fenêtre.  

Quand il y a eu la récréation, les autres ont joué et moi je les ai regardés car j´avais mal 

à la jambe. 

Après, j´ai rencontré une petite fille et on a joué aux poupées. Je suis allée au centre des 

humains génétiquement modifiés. Mes amis sont venus me regarder. 

Mais quand je suis allée dormir, j´ai tout oublier. 
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L’enchienne 

L’enchienne est une fille qui aime les saucissons. L’enchienne n'a pas de parents. Elle est un peu 

timide, mais pas beaucoup. Elle est un mélange d'enfant et de chien. Elle a dix ans. Elle a un petit 

frère qui s’appelle L’enlabrador. Elle aime courir et faire de la gymnastique.  

Elle a une queue de chien et des oreilles de chien. L’enchienne a de longs cheveux marrons et 

ses yeux marron foncé. Elle a toujours les mêmes vêtements.   

Elle vient du Centre des Humains Génétiquement Modifiés. Elle ne veut pas être avec les autres 

animaux humains. 

C’était une journée terrible. Je ne voulais pas aller à l’école. 

- Maman, je ne veux pas aller à l’école. 

- Tu vas à l’école, point. 

- Ok. 

Je suis allée à l’école à vélo. La première leçon était maths. Après on avait des sciences. 

Quand l’école était finie, je suis allée faire du trampoline avec mon père. 









L´enlouve 

Elle s´appelle l´enlouve. L´enlouve est un mélange d'enfant et de louve.  

Elle a des oreilles et des yeux bleus. Elle a une robe violette, et des chaussures jaunes. 

Elle a un animal qui s´appelle Tilou. Tilou est un mélange de loup et d´oiseau. 

Je me réveille à 6h30 et je me sens très fatiguée. Je mange du yaourt pour le petit-

déjeuner. Je suis pressée. Je prends le bus pour aller à l’école. 

Le matin j’apprends du français et des maths. J’aime bien les maths. On mange le déjeu-

ner dans la cantine. Et moi, je mange des pâtes. Je m’amuse avec mes amies dans la 

cour de récréation.  

L’après-midi on joue au basketball pendant la leçon de sport. Après le sport, l’école est 

finie. Ma journée était super et je ne suis plus fatiguée. 



mange 
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L'enlion 

l'enlion est un mélange de lion et d'humain. Ses cheveux sont comme la crinière d'un lion. Il 

n'aime pas l’eau. Il porte des shorts et un pull. 

Il est rapide et il a un bon nez. Comme il a des yeux dans le dos, il arrive à voir derrière.  

L'enlion a 11ans. Sa couleur préférée est le rouge. Il n'a jamais froid. Sa nourriture préférée est le 

hamburger. 

Il habite au CHGM. Il est en classe 4C et son meilleur ami est l'enours. Son autre ami s'appelle 

l’enneige. Ils font du football dans la même équipe. 

Je suis réveillée. Je ne voulais pas manger. Et je ne voulais pas aller à l’école. 

Je suis arrivée en retard parce que je n’arrivais pas à me concentrer. Alors, les portes étaient fer-

mées. Je devais attendre jusqu’à la prochaine récréation. J’ai joué avec Léo qui était aussi arrivé 

en retard. On a joué au foot. J’ai gagné. 

Après, on avait des maths. Mon professeur m’a demandé : « Qu’est-ce que ça fait 70 + 453 ? » 

J’air répondu que ça faisait 523 et c’était correct. 

C’était la récréation. On a joué au foot et on a gagné 5 à 6. Après, on a fait des dessins pour par-

ler du futur. Après l’école, on est parti dans la forêt. 



Les Humanimaux sont des créatures mi-enfants 

mi-animaux. Doués de capacités extraordi-

naires, ils ont bien du mal à se faire accepter 

par les humains.  

Ce recueil inclus la présentation de quatre    

humanimaux, ainsi qu’une aventure qu’ils ont 

vécue ensemble. 
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