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Poumpali, Goumbali et les cranouille
Il était une fois un crabe qui s´appelait Poumpali.
Un jour, quand Poumpali était avec ses amis, il y eut un tsunami et Poumpali s´est
retrouvé dans un lac à côté de la rue Citrouille.
Après, il a plongé dans l´eau et s´est retrouvé devant une grenouille. La grenouille a
eu si peur qu’elle a sauté sur Poumpali. Comme ils n’arrivaient pas à nager, ils se sont
retrouvés sur un nénuphar.
La grenouille a dit : « Comment tu t´appelles et pourquoi tu es ici ? »
Le crabe a dit : « Le tsounami m’a emmené ici et je m´appelle Poumpali. Comment tu
t´appelles ? »
« Je m´appelle Goumbali », a dit la grenouille.
Le jour suivant, Goumbali a demandé à Poumpali s’il voulait se marier parce qu’elle
était amoureuse de lui. Poumpali a dit oui.
La semaine suivante, ils ont eu des enfants. Les enfants étaient d’une nouvelle
espèce : des cranouilles.
La semaine suivant la suivante, ils se sont mariés.
La semaine suivant la semaine suivant la suivante, une fée leur a construit une maison
de sable sous l´eau.
Ils ont vécu heureux avec leurs dix cranouilles.
Andrea et Estelle

Sampuli et Simpuli Barbost
Il était une fois deux koalas qui s’appelaient Sampuli et Simpuli Barbost. Ils sont allés
au supermarché pour acheter des olives. Quand ils ont entendu un bruit, ils ont
regardé par la porte et ont vu un animal.
L’animal était bizarre. C’était un mélange de lézard, de cochon et de chien. Sampuli
et Simpuli lui ont demandé ce qu’il faisait là. L’animal était perdu. Ils lui ont donné un
nom : Jisontti. Ils sont tous allés à la maison en mettant l’animal dans un sac.
Sampuli et Simpuli ne savaient pas ce que le Jilsontti mangeait. Ils lui ont donné toute
la nourriture qu’ils ont trouvé, mais le Jilsontti ne mangeait rien. Il ne restait qu’une
sorte de nourriture dans le placard : des olives.
Sampuli pensait lui donner des olives, mais Simpulu pensait qu’il ne les mangerait
pas. Sampuli a donné une olive à Jilsontti. L’animal a mangé l’olive et pouf, il s’est
déformé. Une corne a poussé sur sa tête.
Quelqu’un a sonné à la porte. C’étaient des aliens. Ils voulaient Jelsontti parce que
c’était un animal rare. Simpuli et Sampuli ne voulaient pas leur donner donc ils sont
partis dehors. Ils sont allés dans leur koalamobile et ont fait un tour. Après, ils sont
partis chez leur grand-père qui s’appelait Moris. Moris a dit qu’ils pouvaient rester chez
lui.
Sampuli, Simpuli et Jelsontti sont restés habiter chez Moris dans la rue Citrouille.
Ella et Clara

Luka, Samuel et la sorcière
Il était une fois deux garçons, Samuel et Luka. Samuel et Luka étaient des frères. Ils
habitaient dans la rue Citrouille.
Un jour, Samuel a dit : « Tu veux partir en aventure ? »
Luka a dit : « OK ! »
Ils ont marché vers une montagne. De l’autre côté de la montagne, Samuel a vu une
maison et une plage. Après Luka a dit : « tu veux aller à la plage et regarder s’il y a
quelqu’un dans la maison ? »
Samuel a dit : « OK, mais j’ai un peu peur de la maison. »
Samuel et Luka sont allés à la plage. A la plage Samuel a dit : « Est-ce que c’est un
bateau là-bas, qui arrive sur la plage ? »
Luka a dit : « Je pense. »
Samuel et Luka ont commencé à courir vers la maison. Dans la maison, Samuel a
regardé dehors et a dit : « c’est une sorcière ».
Luka et Samuel sont allés se cacher dans la cuisine. Après, la sorcière a crié par la
fenêtre : « Est-ce qu’il y a quelqu’un ici ? »
Samuel et Luka avaient peur. Samuel et Luka ont couru très vite vers la rue Citrouille.
Après, ils ont dit à leurs parents qu’ils avaient vu une sorcière. Les parents ne les ont
pas crus.
Samuel a dit: « On peut aller regarder là-bas et vous venez avec nous ». Samuel,
Luka et ses parents sont arrivés à la maison. La sorcière a vu Samuel, Luka et leurs
parents. La sorcière est venue dehors et a dit : « Abracadabra! »
Le papa a été transformé en grenouille. Samuel a pris le papa grenouille. La sorcière
a fait de la magie, mais elle n’a pas touché Samuel et Luka. Ils se sont échappés. Ils
ont tous couru vers la rue Citrouille et sont rentrés chez eux.
Lukas et Samuel

Nina et le spectacle
Il était une fois une fille qui s’appelait Nina et un magicien qui s’appelait Nikolas.
Un beau jour, Nina est allée acheter du pain. Elle a vu Nikolas et Nikolas a demandé : « Nina,
tu veux voir mon spectacle ? » Nina a dit oui.
Après, ils sont allés au spectacle. Sur la scène, le magicien a pris son chapeau et il a mis sa
main dans le chapeau. Quand il a sorti la main de son chapeau, il y avait une poupée. Il a mis
la poupée par terre et la poupée a dit bonjour et a commencé à danser. Après, la poupée a
sauté sur Nina. Nina a crié.
« Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! »
Nina a couru et la poupée a sauté sur le magicien. Le magicien a rigolé.
« Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! »
Quand nina s’est arrêtée, elle a vu un hamster. Nina était effrayée quand le hamster s’est mis
à parler. Après, Nina a pris le hamster qui s’appelait Mimi. Elle a caché le hamster. Le magicien
est venu pour chercher Mimi, mais Mimi avait disparu. Il est allé sur la scène et a dit que le
spectacle était fini.
Nina est rentrée à sa maison avec Mimi. Elle a parlé avec Mimi du magicien. Il lui a dit qu’il
n’était pas gentil. Nina a téléphoné à la police. Elle leur a dit que dans la rue Citrouille, il y avait
un cirque, et que dans le cirque, il y avait un magicien pas gentil. Le lendemain, le magicien est
allé en prison. Et Nina a gardé Mimi toute sa vie.
Sofia et Adeline

Bular et le génie
Il était un fois le prince Bular Prince qui vivait au Mont Everest.
Un jour, il a marché dans la rue Citrouille. Il y avait une boutique où il y avait une vieille
lampe magique. Bular a acheté la lampe.
Il a emmené la lampe dans sa maison. Après, il a frotté la lampe magique. Soudain,
un génie est sorti de la lampe. Il s’appelait Bimbolo. Il pouvait réaliser des vœux grâce
à sa magie.
Pour son premier vœu, le prince Bular a voulu une nouvelle épée parce que la sienne
était mauvaise. Le génie lui a donné une épée.
Pour son deuxième vœu, le prince Bular a voulu une nouvelle armure en fer parce
que la sienne était mauvaise. Le génie lui a donné une armure.
Pour son troisième vœu, le prince Bular a voulu un nouveau château parce que le sien
était trop vieux. Le génie lui a donné un château.
Le génie a été libéré de la lampe parce que Bular avait demandé trois vœux.
Deux années plus tard, Bular était à table pour le repas. Il a regardé par la fenêtre et
il a vu le génie Bimbolo et son armée. Bular a levé son armée et a crié fort :
« ATTAQUE ! »
Après, ils ont commencé à se battre. Dans l’armée du génie, il y avait d’autres génies
qu’il avait libérés. Les génies ont essayé de tuer l’armée de Bular. Bular a essayé de
tuer les génies avec un pistolet. Mais il n’a pas réussi.
Bular a quand même gagné et les génies sont partis. Bular était joyeux. Il a eu une vie
joyeuse.
Leo et Noah

Harry Potter avec sa chose Abracadabra
Il était une fois un garçon qui s’appelle Bachir.
Bachir va au magasin dans la rue Citrouille pour acheter quelque chose. Dans le
magasin, il voit une personne, une très bonne personne qui s’appelle Harry Potter.
« TAN TAN TAAAN ! » crie Bachir quand il voit Harry.
-

Harry ? demande Bachir.

-

Oui, c’est moi, dit Harry.

Bachir aime beaucoup Harry Potter alors il lui demande :
-

Est-ce qu’on peut être amis ?

-

Oui.

-

Tu es une bonne personne.

-

Merci, dit Harry

Harry sait faire de la magie. Il voit que Bachir n’a pas de vélo. Il lui propose de lui en
fabriquer un. Bachir est très heureux. Ils vont dehors.
-

ABRACADABRA !

Pouf ! Un vélo bleu apparait.
-

COUH ! COUH ! Je suis allergique aux vélos bleus, dit Bachir.

-

Pardon ! crie Harry. ABRACADABRA !

Pouf ! Un vélo noir apparait.

-

COUH ! COUH ! Je suis allergique aux vélos noirs, dit Bachir.

Oh non, pense Harry.
-

ABRACADABRA !

Pouf ! Un vélo vert apparait.
-

Mer… COUH ! COUH ! *

-

C’est pas possible. Combien de fois je vais devoir crier ABRACADABRA ?

Deux heures plus tard, Bachi a son vélo.
Ils vont dans une forêt magique de France pour vivre une aventure. Ils se fabriquent
une tente et ils mangent des saucisses grillées. Ils dorment toute la nuit.
« ROUR ! »
-

Tu entends ça ? demande Bachir.

-

Un ours ! dit Harry.

-

Attendez ! Venez ici, dit l’ours.

-

Quoi, tu peux parler ? demande Bachir.

-

Oui, je suis un ours magique. Regardez !

SIMSALABIM ! Pouf un vélo bleu apparaît dans la forêt.
-

NON ! NON ! COUH ! COUH ! COUH ! crie Bachir.

-

Hahahahahahahaaa ! rigole l’ours. Je savais que tu étais allergique aux vélos
bleus.

-

ABRACADABRA ! crie Harry pour protéger Bachir.

-

Noooooon !

Pouf ! L’ours se transforme en une petite poupée que Bachir reconnait.
-

Poupée Scoubidou, c’est toi ? demande Bachir.

-

Oui, c’est moi, répond la poupée.

-

Mais comment ?

-

Parce que je suis un ours magicien. Hahaaahaa !

-

Maintenant tu es transformée en poupée, dit Bachir. Tu ne peux plus faire du
mal. On va à la plage Harry ?

-

Oui !

Wohooo ! SPLASH !
Le lendemain matin, Bachir prend son petit déjeuner. Il le prend et va dans la maison
de Harry.
Knock ! Knock !
-

Tu veux du pain ? demande Bachir.

-

Oui, merci.
Johannes et Lotta

Léa et le pomme de terre
Il était une fois une fille qui s´appelle Léa. Elle habite dans la rue Citrouille.
Un beau jour, Léa mange des pommes de terre avec son papa. Soudain, la pomme
de terre crie :
-

Tu m’as presque mangé !

-

AAAAAAAHHHH ! crie Léa.

-

Pardon, dit la pomme de terre. Je ne voulais pas te faire peur.

-

Ce n’est pas grave. Pardon d’avoir crié.

Papa qui était parti chercher d’autres pommes de terre revient.
-

Maintenant j´ai trouvé d’autres pommes de terre, je vais pouvoir faire de la
purée.

« Oh non », se dit Léa dit. Quand papa s’approche pour faire de la purée, Léa crie :
-

NON PAPA NE FAIS PAS DE PURÉE !!!!!!!!!!!!!

-

Ce n´est qu’une pomme de terre, dit papa.

-

Mais papa, la pomme de terre est vivante.

-

C´est impossible.

Léa prend la pomme de terre et lui demande :
-

Ça fait quoi 3x3 ?

-

Neuf, répond la pomme de terre.

-

Ok, on ne va pas manger la pomme de terre, dit papa.

La pomme de terre les remercie. Léa et sa pomme de terre restent ensemble toute
leur vie.
Mila et Sara

Emily, Leo et le cas mystérieux
Il était une fois un garçon qui s´appelait Leo et une fille qui s´appelait Emily.
Emily et Leo sont de la même famille. Un jour, Emily et Leo se réveillent. Ils entendent
un bruit et ils vont regarder par la fenêtre. Ils voient la méchante sorcière qui essaie
de faire peur à d’autres gens.
Leo et Emily courent dehors et ils essaient de faire peur à la sorcière. En une seconde,
la sorcière disparait.
Emily et Leo partent voir les policiers. Ils racontent tout, mais les policiers ne croient
pas que la sorcière a disparu. Emily et Leo essaient encore de leur faire croire que
c´est vrai, mais ça ne marche pas. Emily et Leo sont très déçus.
Ils partent au supermarché et achètent du pain. Ensuite, ils partent à la maison. Ils
regardent par la fenêtre et ils voient leur ami Pierre. Ils vont dehors et ils disent à
Pierre :
-

Bonjour Pierre !

-

Bonjour les enfants ! répond Pierre. Vous avez entendu parler de Monsieur
Mystère, la personne qui essaie de détruire le monde ?

-

Non, répondent Emily et Leo.

-

Il y a aussi Monsieur Moustache, l’ami de Monsieur Mystère.

-

On ne savait pas.

-

Je vais partir chez mon ami. Vous voulez venir avec moi ?

-

Oui ! disent Leo et Emily.

Plus tard…
-

Venez à l’intérieur, dit Pierre.

-

OK, dit Leo.

-

Vous voulez jouer à cache-cache ?

-

Oui ! disent Leo et Emily. C’est toi qui compte.

-

OK. 1,2,3,4,5,6….20 !

PAM!!!
La porte est fermée. Leo et Emily sont cachés dans une chambre. Ils entendent
quelque chose, une voix. Après, ils voient quelqu’un. La personne leur dit :

-

Vous êtes cachés ?

-

Et bien, oui.

-

Parce que votre ami Pierre, ce n’est pas le vrai Pierre. C’est Monsieur
Moustache.

TANTANTAA.
-

Je crois qu’on devrait partir d’ici, dit le monsieur caché.

-

Nooon ! disent Leo et Emily.

Leo a une idée. Il casse une fenêtre de la chambre pour tout entendre. Ils enregistrent
Monsieur Moustache qui avoue tous ses crimes.
Emily et Leo partent voir les policiers. Ils leur montrent l’enregistrement. Les policiers
vont dans la maison de Monsieur Moustache, qui est avec son ami Monsieur Mystère.
Ils sont mis en prison.
Emile et Leo partent dans un café de la rue Citrouille et sont très heureux.
Henrik et Salma

Bachir et les pingouins
Il était une fois deux pingouins qui s´appellent Quackacola et Quackadew. Ils sont
amis.
Quackacola et Quackadew habitent en Antarctique. Ils jouent avec des boules de
neige. Des pingouins viennent et disent que des vilains ont démoli leur maison.
Quackacola et Quackadew vont voir les vilains. Les vilains leur disent que s’ils leur
rendent un service, ils reconstruiront des nouvelles maisons. Ils doivent tuer le Final
Boss.
Quackacola et Quackadew acceptent de les aider. Ils savent qui peut les aider :
BACHIR ! C’était un de leurs amis quand ils étaient à Paris. Quackacola et
Quackadew nagent très vite jusqu’à Paris. Après une heure, ils sont à Paris.

Quackacola et Quackadew vont à la rue Citrouille. Ils voient Bachir au parc. Ils lui
demandent de les aider. Bachir dit oui. Les pingouins donnent une potion à Bachir.
Bachir boit la potion. Et après, Bachir se transforme en faucon.
Quackacola et Quackadew expliquent à Bachir ce qu’ils doivent faire pour les aider à
fabriquer une super potion. Ils vont au Mexique, en Angleterre, à Hawai, en Chine et
au Japon. Maintenant, il faut seulement aller dans un temple en Amazonie pour
trouver un poisson d´or.
Après avoir échappé à des flèches et des piranhas grâce à Bachir, il trouve le poisson
d’or. Les pingouins fabriquent la super potion. Les héros vont en Antarctique.
Avant d’aller tuer le Final Boss, les pingouins demande à Bachir d’aller chercher de
l´aide. Après un heure, il revient avec Niko et Ray, et leurs BAZOOCKAS !!!!!!
Quackacola et Quackadew boivent la super potion. Tout le monde attaque le Final
Boss.
Hasta La Vista King Kong et BAM BAM BAAAAM !!!!
Les héros gagnent. Les pingouins retrouvent leur maison.
Niko et Ray

Le monstre vert
Il était une fois le monde des creeper.
Dans le monde des creepers, il y avait une jolie porte et des petites maisons. Il se
passait quelque chose d’anormal. Le roi était en train de crier sur un creeper qui était
en train de partir. Le creeper était très triste. Ce creeper s’appelait le monstre vert.
Le creeper s’est assis sur le ponton et a réfléchi. Il a vu un joli petit bateau en bois. Il
est tombé dans le bateau en le regardant. Après, le bateau est parti.
Après, le creeper s’est souvenu qu’il avait faim parce qu’il y avait beaucoup de temps
qu’il était parti de son monde. Il a eu peur. Et comme tout le monde le sait, quand les
creepers ont peur, ils explosent. Le bateau a explosé. Il y a eu un grand : Boom !!!!
Monsieur Zombie, le capitaine du bateau, a dit :
-

Qu’est-ce qu’il se passe ?

-

C’était moi, a dit le creeper. J’ai explosé et ton bateau s’est cassé. Pardon.

-

Ce n’est pas grave.

Après, les deux ont vu un policier qui s’est rapproché.
-

Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

-

Qui es-tu ? a demandé le zombie.

-

Je suis le meilleur policier du monde des squelettes, a répondu le policier.

Le creeper et le zombie ont expliqué ce qu’il s’est passé et le policier a écouté. Après,
ils lui ont dit que le chapeau du zombie était tombé dans l’eau.

-

Je vais le chercher, a dit le policier.

-

On va aussi y aller, ont dit le creeper et le zombie.

Les trois ont plongé dans l´eau. Ils ont tout de suite vu le chapeau, mais une méduse
l’avait pris.
-

Comment on va faire ? a demandé le policier.

-

Moi, je sais. Le chapeau est tombé quand le creeper a explosé, alors il doit
encore exploser pour que le chapeau tombe de la tête de la méduse.

Les trois sont allés près de la méduse et le creeper a explosé. Ils avaient réussi. Ils
sont remontés au-dessus de l’eau et le zombie a mis le chapeau sur sa tête.
Après, ils ont vu un monsieur très moche. Il était comme un zombie, mais encore plus
moche. Il était mort. Il leur a dit :
-

Bonjour. Je suis désolé pour la méduse. Elle était à moi.

-

Bonjour grand frère, a dit le zombie. Ce n’est pas grave. Vous venez boire un
café à la rue Citrouille ?

Les trois amis sont partis boire un café.
Peppi et Elsa

Les chats Elli et Bachi
Il était une fois une fille qui était amoureuse de Bachir.
La fille s’appelait Elli et elle venait de déménager dans la rue Citrouille. La maman de
Elli était enceinte.
Bachir n’était pas amoureux de Elli. Un jour, Elli, sa maman et son papa portaient des
cartons de déménagement et Elli a vu Bachir marcher dans le parc. Elli a dit à ses
parents qu’elle allait au parc. Ses parents ont dit oui.
Elli a marché. Bachir l’a vu et lui a dit bonjour. Elli est devenue toute rouge et a dit
bonjour.
-

Est-ce que tu veux venir chez moi ? a demandé Elli.

-

Pouruoi ? a demandé Bachir.

-

Parce qu’on a un bon jardin.

-

OK.

Bachir est venu chez Elli.
-

Est-ce qu’on peut jouer au football ? a demandé Bachir.

-

Non, maintenant on va jouer au prince et à la princesse !

-

Mais je n’aime pas jouer a ça !

-

Ce n’est pas grave, maintenant on joue au prince et à la princesse.

Elli a mis une couronne sur la tête de Bachir et a cherché une robe dans son placard.
Bachir est allé chercher une baguette magique et a transformé Elli en chat.
Bachir a amené le chat aux parents de Elli, mais les parents de Elli ont transformé
Bachir en chat.
Et Bachir et Elli ont vécu une vie heureuse.
Julia et Inka

Lili la sorcière
Il était une fois deux petites filles. Elles s'appellent Nadia et Lili. Lili est une bonne
sorcière. Lili et Nadia habitent dans la rue Citrouille.
Un jour, pendant les vacances d’été, Lili reçoit une lettre qui dit : « Bonjour Lili. Voici
une invitation pour l'école des sorcières. »
Lili dit à Nadia qu’elle va aller à l'école des sorcières.
-

Où est l’école ? demande Nadia.

-

Dans la montagne, répond Lili.

-

Si tu pars, tu ne peux plus être avec moi !!!

-

Mais je viendrai pendant les vacances.

Après, Nadia part. Lili lui crie de ne pas aller dans cette école. Quand Nadia rentre à
la maison, elle demande à son papa :
-

Est-ce que j’ai reçu une lettre ?

-

Non, pourquoi ?

-

Je ne sais pas.

Une semaine plus tard, Nadia vient chez Lili :
-

Est-ce que tu es encore fâchée ?

-

Non.

-

J’ai eu mes livres de magie.

-

Ooh, est-ce que je peux les voir ?

-

Oui, tiens. Je vais aller aux toilettes.

-

OK.

Nadia regarde les titres des livres de magie. Un livre s’appelle « comment avoir des
pouvoirs magiques ? » Nadia pense qu’elle peut obtenir des pouvoirs magiques. Elle
prend le livre et le met dans son sac à dos.
-

Je dois partir, dit Nadia.

-

Pourquoi.

-

Mon papa a téléphoné et a dit que je dois rentrer chez moi.

-

OK.

-

Au revoir Lili !

Quand Nadia est dans sa maison, elle ouvre le livre de magie et lit le texte.
« Si tu n’as pas de pouvoirs magiques, il y a une sorcière qui peut t’aider. Tu peux la
trouver si tu dis trois fois ANANA dans la forêt. »
Le lendemain matin, Nadia part dans la forêt. Elle dit trois fois ANANA. Trois secondes
plus tard, la sorcière apparait à côté de Nadia. Elle dit qu’il lui faut une potion fabriquée
à partir d’une personne qui sait faire de la magie. Elle doit amener son amie et la
sacrifier pour fabriquer cette potion.
Nadia rentre dans sa chambre. Elle pense qu’elle ne veut pas utiliser Lili dans sa

potion. Soudain Nadia a une idée. Elle va chez Lili et lui raconte son plan.
-

On va aller dans la forêt et on va se bagarrer avec la sorcière. On va la pousser
dans la potion parce qu’elle est une méchante sorcière.

-

OK. Mais pourquoi tu veux faire ça ?

-

Je veux aussi aller dans l’école des sorcières. Mais je ne voulais pas t’utiliser.

Le lendemain, les filles sont dans la forêt. La sorcière lui demande :
-

Tu as trouvé ton amie ?

-

Elle s’appelle Lili.

Soudain, Lili et Nadia poussent la sorcière dans la potion et elle meurt.

Deux semaines plus tard, Lili et Nadia partent ensemble à l’école des sorcières.
Viena et Emma

Il était une fois la ville de Paris.
Il était une fois une rue Citrouille.
Il était une fois Sampuli et Simpuli qui découvrent un Jilsontti.
Il était une fois Luka et Samuel combattant une sorcière.
Il était une fois Nina qui rencontre un magicien.
Il était une fois la rencontre de Bular avec un génie.
Il était une fois un crabe qui tombe amoureux d’une grenouille.
Il était une fois Bachir qui tombe sur Harry Potter.
Il était une fois Léa qui découvre que les pommes de terre parlent.
Il était une fois Emily et Leo qui affrontent Monsieur Mystère.
Il était une fois des pingouins qui traversent le monde.
Il était une fois le creeper qui sympathise avec un zombie.
Il était une fois des enfants qui se transforment en chats.
Il était une fois Nadia qui veut devenir une sorcière.

