
La médiathèque de Guérande a proposé aux classes de CE1/CE2 un travail d’écriture et d’illustration 
en imaginant la suite d’une histoire imposée. 8 classes ont choisi de participer à ce projet littéraire 

en suivant des consignes précises : finir l’histoire et y inclure des illustrations libres (dessin, peinture, 
collage, photo, etc…) 

 
Au programme : Imagine un loup, d’Emmanuel Lecaye et Marc Majewski (Ed. Pastel). 

Un livre idéal puisqu’il contient 12 débuts d’histoires qui ne demandent qu’à être  
développées… Chaque titre a fait l’objet d’une ou plusieurs suites. 

 
Après un parcours comprenant la découverte de l’univers des albums (texte, image), une séance de 
jeux qui puisent dans l’imagination, voici le résultat des travaux de ces jeunes élèves qui n’ont pas 

manqué d’idées ! 
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LE DÉBUT DE L’HISTOIRE... 

Dans l’eau 
 

 

Il était une fois un cerf qui dans sa course, trouva un lac qu’il ne connaissait 

pas. Quand il s’en approcha pour y boire et s’y rafraîchir les pattes, il sentit une ca-

resse sur ses sabots et vit, à travers son reflet, un brochet tout doré. « J’ai une faveur 

à te demander, dit le brochet en faisant vibrer la surface de l’eau. J’aimerais tant pou-

voir sortir à l’air libre, mais je ne peux le faire que si quelqu’un échange sa place avec 

moi pendant un jour et une nuit. Si tu acceptes, je te promets de revenir dès le jour 

suivant et de te faire un cadeau que moi seul peux t’offrir. » 

Le cerf accepta et avança jusqu’à ce qu’il fût entièrement immergé, prit la 

place du brochet, et celui-ci, la sienne. 

Aussitôt, le nouveau cerf disparut au galop sans un mot et le nouveau brochet 

se mit à nager. 

Après une nuit et un jour, le cerf ne revint pas. Le brochet essaya de sortir de 

l’eau, mais il était bel et bien prisonnier. Triste, il se laissa couler au fond du lac et dé-

couvrit alors une petite porte ronde, qu’il poussa légèrement du nez. Celle-ci s’ouvrit 

sans difficulté. 

Le brochet resta immobile : derrière la porte, il y avait… 
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Dans l’eau 

Il était une fois un cerf qui, dans sa course, trouva un lac qu’il ne connaissait pas. Quand il s’en 

approcha pour boire, il sentit une caresse sur ses sabots et vit, à travers le reflet, un brochet tout 

doré . Le brochet lui demanda : 

« J’ai une faveur à te demander, j’aimerais tant pouvoir sortir à l’air libre, mais je ne peux le faire que 

si quelqu’un échange sa place avec moi pendant un jour et une nuit . Si tu acceptes, je te promets de 

revenir dès le jour suivant et de te faire un cadeau que moi seul peux faire . 

Le cerf accepta le marché et avança jusqu’à ce qu’il fût entièrement immergé, prit la place du 

brochet , et celui-ci la sienne  . Aussitôt le nouveau cerf disparut au galop et le nouveau brochet se 

mit à nager. 

Mais après une nuit et un jour, le brochet ne revint pas. Le cerf triste et malheureux se laissa couler 

au fond de l’eau ! Il vit une porte et resta immobile devant elle ; Celle-ci s’ouvrit et là, il découvrit un 

chemin rempli d’animaux , mais pas n’importe quels animaux : ils avaient le pouvoir de transformer 

les gens. 

Le cerf avança sur le chemin et tout à coup , une grenouille lui sauta dessus et il se transforma en 

guépard ! Surpris par cette métamorphose , l’animal prit la fuite. 

Il vit au loin une deuxième porte et s’arrêta : celle-ci s’ouvrit toute seule. Un singe se dressa devant 

lui et lui demanda : 

« Que fais-tu dans le royaume des singes ? « Alors le guépard lui raconta sa mésaventure. 

Pris de sympathie pour lui, le singe lui proposa de l’aider à condition qu’il passe deux épreuves . 

Le guépard n’avait aucune explication : il savait juste qu’ils devaient prendre la route tous les deux 

aux aurores ! 

 

Au lever du soleil, ils prirent le chemin qui menait au marécage.  Arrivés au marécage, ils sont 

accueillis par une troupe de crocodiles et là notre guépard comprit que c’était la première épreuve : 

traverser le marécage … 

Le singe , pour rassurer le guépard lui dit : 

« Je vais me déplacer avec des lianes et toi tu vas devoir sauter sur les dos des crocodiles sans te faire 

dévorer ! 

Le guépard attendit un peu et dès qu’il aperçut quatre crocodiles cote à cote,  il prit son élan et sauta 

mais le quatrième crocodile se déplaça et le guépard atterrit sur deux grosses pierres dans l’eau , non 

loin de la berge : il est sauvé ! 

Le singe qui admirait les exploits du guépard applaudit : mission réussie ! 

Il lui proposa maintenant de faire un petit détour pour récupérer une épée : l’épée d’escalibur ! 

Celle-ci était enterrée au pied d’une montagne : il fallait creuser dur pour l’extraire . Alors le guépard  

avec ses griffes creusa pendant deux jours ! Il était épuisé : le singe attacha l’épée sur le dos du félin 

avec des lianes et le conduisit vers une porte : la porte de la délivrance !!! 



Le singe lui dit : « Je suis désolé mais tu vas devoir continuer seul car la solution à ton problème est 

derrière cette porte ! bonne chance guépard “ 

Le guépard toucha la porte avec l’épée et celle-ci explosa : il eut juste le temps de plonger derrière 

un arbre. 

Il se releva et marcha : il vit par terre des traces de sabots . Le faux cerf est passé par là ! 

Il suivit les traces et après quelques heures de marche , il aperçut une clairière : les pas menaient à 

cet endroit ! 

Il rentra sans faire de bruit et là , il tomba nez à nez avec son ennemi ! Le faux cerf essaya de s’enfuir 

mais le guépard lui sauta dessus et le plaqua contre le sol  . Il s’empara de l’épée d’un coup sec et la 

planta dans le sable . Soudain ils disparurent tous les deux dans un tourbillon de sable et atterrirent 

sur les berges du lac où ils s’étaient rencontrés : le lac que le cerf ne connaissait pas !!!! 

Chacun d’entre eux reprendra son apparence de départ : le guépard redeviendra cerf et le faux cerf , 

reprendra sa place de brochet ! 

Depuis ce jour -là , le cerf se méfia des brochets qui nageaient dans les eaux limpides des lacs et de 

leurs cadeaux empoisonnés ! 

 

 

 

 


