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«Le chant des souris», Petits contes nègres pour les enfants des blancs, de Blaise Cendrars

Carole2

La souris qui chante

Petites souris
Quand vous chantez votre désespoir
Personne ne résiste
Tout le monde chante avec vous.



3

Amandine B
.

Le Chaudron de l’ogre

Mon joli petit chaudron
Sert à faire cuire les garçons
Avec des légumes
Cueillis dans la brume
Et les dévorer
Avec une tasse de thé.

«Arthur l’Aventure», Contes d’ogres et de sorcières, de Marie Tenaille



Isaac4

L’épée Excalibur

Contes et légendes des chevaliers de la Table Ronde, de Jacqueline Mirande
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Anthony
L’automne

Le ciel est rouge
Les feuilles bougent
Le ciel est bleu
Tout le monde est heureux
Mais quand la pluie vient
C’est le chagrin
Tous restent à la maison
Et chantent des chansons

???



6 Axel
La queue du renard

C’est une queue vivante
Mais très méchante
A cause d’elle le renard se fait manger
Jusqu’aux pieds.

«Le renard et sa queue», Contes de la folie Méricourt, de Pierre Grippari



7 Nina
La boîte d’allumettes 

de la petite fille

Une allumette
Une seule
Et la petite fille s’envole.
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B
astien

La fée du robinet

Les fées nous font tous un peu rêver
 Avec leurs contes.
On se met dans leur peau pour leur ressembler
 Et imaginer ce qu’elles racontent.
On les considère comme des êtres irréels
Et pourtant on voudrait croire le contraire.
 Elles ont l’air si naturelles,
C’est juste pour nous plaire.
Quand on lit leurs histoires
Souvent on s’endort...

«La fée du robinet», Contes de la rue Broca, de Pierre Grippari
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Leslie
Le rouet d’or

Grâce à ceci
Le jeune marié fut sauvé,
puis s’enfuit avec
 sa belle.

«L’ondine de l’étang», Sorcières et fées
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Quentin
Le pois à princesse

Un pois pour princesse
Un pois sous le lit
Un pois pour savoir qui est
Une vraie princesse

«La princesse sur le pois», Le vaillant petit soldat de plomb, La petite sirène et autres contes, Andersen



11 Loïc
La pomme de pin en or de Lulu

«Lulu et les lutins», Contes de fées, de Philip Rawthorn
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Benoît
Le petit pot de beurre

Le petit pot de beurre
Je l’ai mis sur mon coeur
Mais avec la chaleur
Quel malheur...

Il a fondu...

«Le petit chaperon bleu marine», Contes à l’envers, de Philippe Dumas & Boris Moissard
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Alexandre
La graine magique

«La petite Poucette», Le grand livre des contes célèbres
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Nathalie
Une tenue royale

Avec sa magnifique robe
C’est la plus belle.

«Les douze frères», Contes, de Marthe Robert
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Jérémy L.15

L’âne

«Djeha le malin», de Jean Corie
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Nicolas
Bouteille d’eau

L’eau rajeunissante de quinze-cents ans
Ne coule qu’à la fontaine du
Royaume du Grand Coquelicot

«La petite Poucette», Le grand livre des contes célèbres



17

D
avid

La tour du noyer

Méfiez-vous de la tour,
Car si vous vous en approchez
Vous ne verrez plus le jour

«Le noyer de la tour», Contes traditionnels de Savoie, de Jean Muzi



18

Jérémy M
.

Une feuille qui fait 
tomber des nombres

La page qui fait tomber des nombres
Avec des étoiles lumineuses
Qui accompagnent les nombres

«La petite Poucette», Le grand livre des contes célèbres



19

M
arine O.

Le loup pendu

Le chêne aux branches brisées
Garde le loup puni par sa
Gourmandise

«Le chêne», de Jean-François Bladé
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Amandine P
.

Le haricot danseur

Un haricot danseur
Pour préparer des galipettes
C’est ce qu’il y a de plus chouette.

«Le noyer de la tour», Contes traditionnels de Savoie, de Jean Muzi
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Jonathan
Le bouquet de fleurs

Ce bouquet est un bouquet de roses
Qui parfume parfaitement toutes vos
Pensées merveilleuses et elles sont
Belles comme des éclats d’or brillant
C’est vraiment fantastique !

«La fée du puits», Contes de fées, de Philip Hawthorn
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M
arine P

.
Le bateau magique

Flotte joli bateau !
Je prononcerai la phrase
Tu m’emmènera loin.

«Jeannot et l’ogresse», Contes de la folie Méricourt, de Pierre Gripari



23 Anaïs
La rose

«Le rossignol et la rose», ?
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M
arine V.

Les trois pommes d’or

Trois pommes d’or
En or massif venant
Du jardin des Hespérides

«Les trois pommes d’or», Le premier livre des merveilles, de Nataniel Hawthorne
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Camille25

Les petits pains

Ce sont les petits pains que la fille
Allait chercher chez l’ogresse
Pour nourrir ses soeurs.

«L’ogresse aveugle», de Nacer Khemir


