
 

 

 

 

 

ASSOCIATION "E DANS A"  

ECRIRE EN ATELIERS 

HTTP://WWW.EDANSA.FR 

 

 

Historiettes 

Entre animaux  
 

De la « La Fabrique à Histoires » 
 

 

 

 

  



  

 2/10 

 

 

 

 

 

  



  

 3/10 

La stratégie 

 

Un éléphant grand et  un serpent tordu 

  

 Le serpent vient faire des zigzags entre les pattes de l'éléphant 

qui le rend vague.  

L'éléphant panique et a failli écraser le serpent diabolique. 

 Le serpent va en contre-sens et arrive devant l'éléphant par 

malchance. 

 L'éléphant fou furieux attrape le serpent monstrueux. A l'aide de sa 

trompe il fait tourner le serpent intelligent et pas marrant. 

 L'éléphant le repose et le serpent s'enfuit, et patata et patati. 

Shana 
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Le pou riquiqui et l’écureuil penchant 

 

Le pou a peur de l'écureuil car le pou a une idée : il saute sur la tête 

de l'écureuil.  

L'écureuil ne se rend pas 

compte qu'il a un pou sur 

la tête.  

Le pou continue de sauter 

sur la tête de l'écureuil et 

puis tout à coup s'en va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almin 
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Le petit rat et le cheval tordu 
 

L’histoire se passe dans un zoo où 

un cheval se sauve de sa cage 

grâce au perroquet qui a pris les 

clés du gardien qui dormait.  

Le rat suit les deux animaux, 

même s’il se méfie du cheval car il 

en a peur.  

  

Tout à coup, lors de leur cavale, 

un éclair éclate, le cheval et le 

rat ont peur. Le perroquet lui, 

s’est enfui.  

 

 

 

 

Finalement, le soleil revient, et la 

promenade reprend. 

 

 

 

 

 

Sacha 
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Le chien énorme et le cheval mince 
 

 

 

 Un énorme chien courait dans les bois. Il allait si loin que son 

maître ne le voyait pas.  

Et sur son chemin, il croisa un cheval qui mangeait du foin et c'était 

un régal. 

 Sur sa route le chien écrasa le cheval. Celui-ci continue de brouter, 

mais il commence à avoir mal. 

 Le chien regarde le cheval et le mord volontairement. On peut dire 

qu'ils ne s'entendent pas bien. Puis le chien s’enfuit en courant.  

 
 

 

 

 

Ruben 
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Ami pour la vie 

Le chat mince et le chien potelé 

Histoire I    

Il était une fois un chat qui cherchait à manger et un chien qui 

voulait un maître. Le chien et le chat  se croisent : le chien sort ses 

griffes et le chat aussi : ils se 

battent. Quatre minutes plus tard, 

un homme les voient se battre et les 

arrêtent. Le chien part avec 

l’homme et le chat continue de 

chercher à manger.  

Soudain, il trouve un animal qui est 

mort, c'est de la viande, du coup il le 

mange et rentre chez lui. 

Histoire II   

Vanille qui est un chien aveugle  

rentre dans un arbre par 

mégarde. 

 Lili, qui est un chat qui passait 

par là lui dit : « ben alors 

qu'est-ce qu'il y a ? ».  

Vanille retrouve la vue, mais 

parle à l'envers. Elle dit : « Moi 

rentrer dans l'arbre et oui 

tomber dans les pommes ».  

Elle voit le chat Lili pour la première fois de sa vie, et elle lui dit : 

« Qui toi es-tu ? Un chat ? ». « Oui bravo ! » répond Lili.  

Elsa 
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Le petit lion et le poisson 

 

Il y avait un lion et un poisson. Le lion voulait se baigner, mais pas le 

poisson. Le poisson voulait manger le lion et disait : « Comme c'est 

bon! ». 

 Le lion voulait nager au fond de l'eau. Ensuite plouf, le poisson 

voulait rattraper le lion. 

 

 

Loïc 
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Histoires imaginées et illustrées par :  

Almin MUJCINOVIC CP 

Elsa FOULET CE1 

Loïc SAUNIE CP 

Ruben RODRIGUES CE2 

Sacha KOKO MALALENZA CP 

Shana FOULET CE2 

 

Et si on piochait un animal dans un sac et un adjectif dans l’autre ? Qu’obtiendrait-on comme 

situation ? Comment un énorme éléphant peut-il jouer avec un serpent tordu ? Comment un 

pou peut-il créer du lien avec un écureuil ? Ou encore, comment un poisson ne veut-il pas 

nager ? Rassemblant le tout, ainsi sont nés les histoires de : 

¤ La stratégie ¤ Le pou riquiqui et l’écureuil penchant ¤Le petit rat et le cheval tordu 

¤Le chien énorme et le cheval mince  ¤ Ami pour la vie ¤ Le Petit lion et le poisson   

La Fabrique à Histoires est un atelier d’écriture et d’illustration, proposé par l’association « E 

dans A ».  Il s’agit de développer en groupe :  le plaisir de partager des histoires que l’on 

apporte ou qu’on invente,  l’imagination et l’envie de raconter avec des mots, des sons, des 

dessins, des couleurs et la patience d’exprimer, d’écouter,  et d’échanger. 

Les enfants sont invités à composer leurs propres histoires, de façon individuelle ou collective 

suivant les séances. 
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