
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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L’aigle et le dragon 
 

 Il était une fois un dragon qui ne voulait pas quitter le volcan dont il était né. 

 Eh oui, les dragons naissent des volcans. Ils n’ont ni père ni mère, ils naissent 

au centre de la Terre, puis remontent jusqu’au cœur des montagnes. Et quand le dra-

gon est assez grand, la montagne devient volcan.  

 Parfois, et parfois seulement, le volcan explose et un enfant dragon jaillit dans 

le ciel, se met à voler aussitôt et s’en va pour ne plus jamais revenir. 

 Ce dragon-là ne voulait pas partir. Dès qu’il s’envolait, il avait froid et trouvait 

le ciel trop calme, trop silencieux, la nuit trop noire et le jour trop clair. Il revenait 

alors se blottir contre sa montagne, dont il aimait écouter le ronronnement et sentir 

comme il faisait chaud sous la pierre. 

 Un matin, alors que le dragon dormait encore, un aigle, qui ne l’avait pas vu, 

décida de venir s’installer au sommet du volcan. 

 

 A peine l’aigle eut-il fini de faire son nid que le dragon ouvrit un œil et … 

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE... 



L’AIGLE ET LE DRAGON 

par la classe de CE2 de Mme Fichou 

Ecole Saint Aubin 



 

 

 
Le dragon fut très étonné de voir l’aigle ici. 
Il l’attrapa et le dévora tout cru. 
« Ouf se dit-il. Je vais enfin être bien tranquille. 
Enfin seul ! » 
 
Mais il s’était trompé car d’autres aigles arrivèrent 
pour sauver leur ami l’aigle. 
Le dragon se trouva entouré et prisonnier des aigles. 
 
Il cria fort et demanda du secours !!! 
C’est alors qu’il entendit des cris d’animaux.  
Il se retourna et vit pleins d’autres dragons. 
Ils venaient pour le sauver mais la bataille fut très 
difficile car les aigles étaient en colère et attaquaient 
avec leur bec. 
 
Les dragons se défendaient très bien et reprirent 
possession du volcan. 
 
Ils rencontrèrent un chasseur venu pour mettre en 
prison tous les dragons. 
Il les emmena et les enferma en prison. 
Il leur jeta un sort et les transforma en statue de 
pierre. 
 
Une fée magique les aida, grâce à sa baguette. 
Elle transforma le chasseur en fourmi et l’écrasa très 
fort. 



 

 

 
 
Les dragons très en colère crachèrent du feu et 
détruisirent le mur de la prison. 
 
Ils s’enfuirent et retournèrent au volcan pour un repos 
bien mérité dès que la nuit tomba. 
 
Ils remercièrent la bonne fée car grâce à sa baguette 
magique, elle les avait sauvés. 
 
Le dragon décida de rester vivre sur son volcan. 
 
Les aigles repartirent vers les montagnes et les autres 
dragons aussi. 
 
Le dragon fut enfin tout seul, tranquille sur son 
volcan. 
 
 



L’AIGLE ET LE DRAGON 

par la classe de CE1-CE2 de Mme Grondin 

Ecole Jean de la Fontaine 



 



 



 



 



L’AIGLE ET LE DRAGON 

par la classe de CE2-CM1 de Mr Halgand 

Ecole Sainte-Marie 



AIGLE ET LE DRAGON

Le dragon dit à 
aigle :

« Tu as l’air 
d’un dragon 
miniature à
Plume, sans 

bras,
Avec un bec ».
L’aigle répond :

Je ne suis pas un 
dragon,

Je suis un oiseau 
qui vole ».

 Le dragon répond : « Comme moi ! Donne - 
moi ton nom ».

L’aigle dit :« Je m’appelle Guéri-Aigle.
Et toi, Comment t’appelles-tu » ?

- « Je m’appelle Arthur le dragon » répond 
le dragon.



L’aigle dit : « Je croyais que les dragons, 
une fois sortis du volcan, n’y revenais 
jamais. »

 
Le dragon dit : « le monde extérieur m’ennuie. » 

L’aigle lui répond :
« Il y a des volcans plus grands que le tient »

« A oui !? » dit le dragon
« Le monde extérieur est fascinant, nous 

pourrons
Nous reposer sur les volcans que nous 

rencontrerons »
« D’accord » dit le dragon. 

C’est ainsi que l’aigle et le dragon rassuré, 
Partent à la découverte du monde

Et ils ne se sont plus jamais quittés.

fin 

 




