Il était quatre fois…
CE2
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Depuis plusieurs années, je propose aux élèves de ma
classe d’écrire un livre et de le faire éditer. Cette année, nous
avons décidé de créer un livre de contes.
Les élèves ont été répartis en quatre groupes (de six ou
sept enfants) et nous avons travaillé chaque vendredi depuis la
rentrée à la conception et à l’écriture de ces quatre histoires.
Un travail de lecture et d’imprégnation a également été réalisé.
Chaque élève a lu une trentaine de contes traditionnels
(Hänsel et Gretel, Jack et le haricot magique, Le Petit Poucet…)
et nous avons étudié les caractéristiques et la structure du
récit d’un conte.
Pour l’illustration, nous avons travaillé en partenariat avec
une jeune illustratrice pleine de promesses ! Elle se nomme
Mathilde Paresys et est actuellement en Seconde au lycée.
Nous lui avons envoyé régulièrement notre travail et elle nous a
proposé ses dessins.
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Ce livre doit donc être pris pour ce qu’il est, un recueil de
contes écrit par une classe de CE2. Il est le fruit de leur
imagination et du travail de toute une année. Je tenais donc à
remercier mes élèves pour leur engouement lors des ateliers
d’écriture du vendredi après-midi, pour leur motivation du
début à la fin du projet et pour leur confiance.
Si ce livre vous plaît ou si vous avez des remarques, je
vous demande simplement de nous le faire savoir par le biais
du forum qui a été créé à cet effet sur le site internet de
l’école en suivant ce lien :
www.pierre-mendes-france.com/forum/il-etait-quatre-fois/
Merci encore d’avoir fait la démarche d’acquérir ce livre,
cela représente beaucoup pour les élèves de savoir que leur
travail a une « vraie valeur * ». Nous vous souhaitons une très
bonne lecture !
* Les bénéfices dégagés par la vente des livres nous permettront d’aller visiter
les ateliers de production de notre éditeur situés à Hallennes-lez-Haubourdin.
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Un jour ma sorcière viendra…
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Il était une fois, un

gouverné par le roi Albert et la

reine Isabella. Les deux monarques avaient un fils nommé Richard. Le
plus beau garçon du royaume, mais aussi le plus peureux… Le roi et la
reine avaient décidé d’organiser la plus belle des fêtes pour son
vingtième anniversaire, espérant que le jeune prince trouverait enfin sa
future princesse..

Tout le monde participait aux préparatifs de ce gigantesque
banquet. Les habitants du royaume avaient tous été conviés à la fête.
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Tous… sauf un. Un horrible ogre qui vivait dans un château
lugubre au fond d’un marécage. Il avait la réputation de manger un
enfant en une seule bouchée ou d’assommer n’importe quel chevalier à
grands coups de gourdin. C’est simple, il était terrifiant ! Il mesurait
trois mètres de haut, n’avait plus un poil sur le caillou, portait un anneau
doré à l’oreille et avait un gourdin de plus de cinquante kilos ! Pour
couronner le tout, il ne portait qu’un vieux pantalon marron qui
laissait apparaître sa grosse bedaine… La fête durait maintenant depuis
plusieurs heures. Le bruit des fanfares, des feux d’artifice, des pétards
et des cris des habitants étaient arrivés jusqu’au marécage.
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Vexé de ne pas avoir été invité, l’ogre ne parvenait pas à trouver le
sommeil. C’en était trop pour un vieil ogre ! Rouge de colère, il enfila
son seul pantalon, attrapa son gourdin et se mit en route vers le château
du roi Albert.
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Arrivé sur place, il assomma trois gardes, renversa les tables et les
chaises et se dirigea vers le prince Richard qui était mort de peur
(comme à son habitude).
_ Je vais vous apprendre, moi, à m’empêcher de dormir ! dit l’ogre en
regardant le roi qui ne savait que faire.
Et devant des habitants effrayés, l’ogre s’enfonça lentement vers la
forêt, le prince sous le bras.

10

11

