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Pourquoi les chameaux ont-ils 2 bosses ? Pourquoi les chenilles deviennent-elles des papillons ? Pourquoi les arcs-en-ciel existent-ils ? Venez découvrir les
contes imaginés par les 6es 3 et 6es 4 pour les expliquer... bien loin de l'explication scientifique !
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Pourquoi les chameaux ont-ils 2 bosses ? Pourquoi les chenilles deviennent-elles des papillons
? Pourquoi les arcs-en-ciel existent-ils ? Venez découvrir les contes imaginés par les 6es 3 et 6
es 4 pour les expliquer... bien loin de l'explication scientifique !

Dans le prolongement de la séquence consacrée au conte africain Fari l'ânesse écrit par l'écrivain sénégalais Birago
Diop, mais aussi de la séquence sur les Métamorphoses de l'écrivain de l'Antiquité Ovide, les élèves de 6e 3 et de 6
e 4 ont été invités à imaginer et à produire un récit.

Ce travail s'apparente à un conte des origines. Il a été mené soit seul, soit en groupe, en décembre 2015.

Voici les travaux des élèves de ces deux classes /

Pourquoi les chenilles se transforment-elles en
papillon ?
Il était une fois une petite chenille qui était différente des autres. Toutes les autres chenilles étaient vertes, alors
qu'elle était rose. Tout le monde se moquait d'elle. Mais la petite chenille ne savait pas qu'elle était différente.

Un jour, elle demanda à sa mère :
« Pourquoi tout le monde rigole quand je sors m'amuser dehors ? »
Mais sa mère n'osa pas lui dire la vérité, parce qu'elle avait peur que son enfant se sente mal.

Un jour, elle se regarda dans la rivière. Elle se demanda pourquoi sa mère ne lui avait pas dit la vérité.
Elle redemanda à sa mère :
« Pourquoi les autres chenilles se moquent de moi ? »
La mère ne répondit pas.

Au bout d'un moment, la petite chenille reprit :
« De toute façon, je sais bien que je suis différente des autres. Pourquoi tu as des ailes et pas moi ? »
La maman lui répondit doucement :
« C'est parce que moi j'ai évolué au fil du temps.Toi aussi tu vas évoluer au fil du temps. »

Quelques jours plus tard, en effet, elle se transforma en papillon.
Elle était éblouie par ses ailes. Elle alla retrouver sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sa mère fut éblouie
par ses ailes.

Et la petite chenille devenue papillon sortit dehors pour s'entraîner à voler. Tout le monde l'entoura pour admirer ses
ailes.
Et tout le monde devint son amie.
ANAÏS ET MARGARITA - 6e 3
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Pourquoi les arc-en-ciel existent
Aux temps anciens, bien anciens, un lutin nommé Titou déposa son chaudron à un endroit où il pensait que
personne ne le trouverait.

Mais Titou se trompa. Une licorne nommée Rainbow sentit l'or du chaudron de Titou.

Rainbow se mit tout de suite à sa recherche. Sur sa route, elle croisa un pommier.

Rainbow s'y arrêta pour manger quelques pommes. Rainbow en avait mangé cinq ou six. Elle repartit, et cette fois
elle croisa un gouffre. Ne sachant pas encore voler, elle essaya quand même. Elle courut puis sauta : Rainbow
déploya ses grandes et magnifiques ailes.

Elle franchit le gouffre et enfin elle arriva au chaudron de Titou.

En voulant porter le chaudron de Titou, elle fit tomber un poil de sa crinière dans le chaudron. Le chaudron
commença à trembler et il en sortit un arc-en-ciel.

Antoine, 6e 3

Pourquoi il y a des volcans
Il était une fois un magicien qu'il se promenait à côté de rochers, et il avait trouvé des graines. Il ne savait pas ce que
c'était.

Il les planta et puis de la lave sortit de la terre. Une immense montagne sortit. Il ne savait toujours pas ce que
c'était...

Il rentra chez lui avec un morceau de cette montagne de lave. Il l'étudia pendant longtemps et il ne trouva rien.
C'était la seule montagne remplie de lave.

Il lui restait une graine. Il la planta à côté de l'autre montagne de lave, et, après quelques secondes, une deuxième
montagne de lave sortit de la terre.
Ces montagnes, il les surnomma « les volcans ».
Après plusieurs années, ils se multiplièrent.

Voilà l'histoire de l'origine des volcans.
Athénaïs et Christelle, 6e 3
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Pourquoi les tortues n'ont pas de carapace
Un jour, une tortue s'appelant Terre, se baladait sans carapace toute seule dans la forêt ; mais la tortue grelottait.
Alors que la nuit approchait, la tortue était fatiguée et avait froid. Elle décida de se réfugier sous un rocher, et elle
s'endormit tout de suite.
Son ami Mer était tout aussi fatiguée et avait tout aussi froid que son amie, la seule différence était qu'elle adorait se
baigner.
Mais Mer, elle, chercha, chercha, chercha un abri dans toute la forêt. Hélas chaque rocher était habité.
Alors elle décida d'aller se baigner tranquillement pour se reposer.
C'est alors qu'elle vit un rocher : par chance lui n'était pas habité. Elle s'en approcha donc, sans réfléchir.
Le lendemain, chaque tortue se réveilla avec le rocher collé sur son dos.
C'est ainsi que Mer devint une tortue de mer et Terre une tortue de terre.

Mathias, 6e 3

Pourquoi les oiseaux volent-ils ?
Il y a longtemps, au temps où les animaux étaient libres et pouvaient parler, les oiseaux ne volaient pas... Ils
marchaient sur la terre.

Le roi et ses alliés pouvaient voler, tandis que le peuple oiseau devait se contenter du sol car le roi était un dictateur :
quiconque volait se faisait couper les ailes.

Après, il leur restait deux choix : payer ou aller en prison.

Un jour, les oiseaux en eurent assez : ils se révoltèrent contre le roi.

Ils prirent le pouvoir. Depuis ce jour, tous les oiseaux peuvent voler librement... Mais vous vous demandez sûrement
comment ça s'est passé ? Eh bien, ils étaient rusés et intelligents. Ils savaient que le roi ne craignait pas une
attaque, alors ils l'ont kidnappé et c'est comme ça qu'ils ont gagné.

(La bataille a fait 194 578 525 104 805 morts.)
Nathan, 6e 3

Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau
Les chats n'aiment pas l'eau car c'est mouillé, car c'est froid ou c'est chaud.

« Moi avoir peur de l'eau ? Grrr.............. C'est faux !
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Je vais raconter ton histoire...
Ah ! ça non ! »

Il était une fois un chat nommé Omale'y. Il vivait dans la rue. Ce pauvre chat avait faim.

Un jour, une demoiselle le prit pour le nourrir et pour le laver. Elle le prit et lui donna des croquettes et du lait coupé
avec de l'eau.

À la fin elle le plongea dans un bon bain chaud.
Et là, le drame !
Il hurla et hurla.
À la fin elle voulut le toucher mais il la mord et la griffe.

Depuis ce jour, Omale'y et les autres détestent l'eau.

« Hein ? C'est faux ! Moi, j'aime l'eau !
Ah oui ? Alors tiens une bassine d'eau. Monte ! Vas-y !
Heu non ! J'ai froid !
Alors, t'aime l'eau ? :) »
Oriane, 6e 3

Pourquoi il pleut
Il y a bien longtemps, mon ami m'a demandé :
« Pourquoi il pleut ? »

Je lui ai raconté ce que mon grand-père m'avait dit.
« Et il t'a dit quoi ?
Attends, attends, je vais te le dire. »
Il m'a dit :
« Mon enfant, écoute bien : il pleut quand les nuages pleurent.
Mais pourquoi ils pleurent ?
Ils pleurent quand ils sont vexés ou tristes.
Ah bon !
Oui, mais ne le dis pas à tout le monde : seulement à tes amis.
Oui, papi, ne t'inquiète pas. »

Mon ami était surpris et il est parti le raconter à sa maman. Ah ! je m'en rappelle comme si c'était hier...

Ouna, 6e 3
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Pourquoi la girafe a-t-elle des taches marron ?
Il était une fois, dans la savane, des girafes toutes jaunes : même pas un trait ni une tache d'une autre couleur. Que
du jaune !

Un jour, une des girafes décida de ne plus être toute jaune mais elle voulait porter des taches. Quand elle trouva une
mare de boue sèche, elle se laissa tomber dedans.
Quand elle sortit, elle découvrit des taches marron sur elle.
Quand elle retrouva les autres girafes, elles étaient jalouses car la girafe était très belle.

Les girafes lui demandèrent comment ces taches étaient apparues.
« Je suis tombée dans une mare de boue sèche. Je vais vous la montrer. »

Quand elles arrivèrent à la mare de boue, toutes les girafes plongèrent dans la mare de boue sèche. Quand elles
sortirent, elles avaient toutes des taches marron.

Vous savez maintenant pourquoi les girafes ont des taches marron sur leur pelage.
Quentin, 6e 3.

Comment les humains sont-ils apparus ?
Il était une fois, deux singes mâle et femelle qui étaient apparus sur Terre. Sur cette terre, il y avait quelques
végétaux qui leur permirent de se nourrir : des baies et quelques fruits.

Ces deux singes apprirent à se connaître, puis peu à peu ils se suivirent partout.
14 ans plus tard ils s'aimèrent si fort qu'ils se reproduisirent. Ils eurent 12 petits bébés : 6 mâles et 6 femelles.
Ils étaient un peu plus malins que leurs parents car dès leurs
3 ans ils eurent des petits, puis leurs petits eurent des petits, et ainsi de suite.

Au fil du temps, les singes évoluèrent.
Et petit à petit les singes ressemblèrent aux hommes de maintenant. Finalement, ce n'était plus des singes mais des
hommes.

Maintenant vous connaissez l'histoire et vous savez comment les humains sont apparus et comment il y a tant
d'humains sur la Terre.
Honorine, Jonathan et Sasha, 6e 3

L'histoire du petit dragon
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Il était une fois un petit dragon qui venait de naître.
Quand il eut deux ans il perdit sa mère.
Il passa une enfance terrible : il passa toute son enfance seul. Personne ne lui apprit à cracher du feu.

Un jour, le petit dragon avait froid il essaya de cracher du feu, mais il n'arrivait pas à cracher du feu.
Les jours passèrent...

Le petit dragon essaya de cracher encore et encore du feu et au bout d'un long moment, un jour, il réussit à cracher
du feu.

Les années passèrent et le dragon avait grandi. Il avait eu 13 ans. Il ne savait pas voler. Il regardait les oiseaux pour
voir comment ils volaient.

Un jour, il monta dans un arbre.
De jour en jour, il montait plus haut.

Enfin il vola grâce à un légendaire dragon qu'il avait rencontré.
Aaron et Sedike, 6e 3.

La nuit du lapin et de l'enfant
Un beau jour dans la forêt apparut un lapin. Il n'avait pas de queue ce qui était un peu bizarre. Et à la place d'avoir
des pattes, il avait des pieds comme des humains et en plus il n'avait pas de griffes.

Un jour, il dit :
« Où est ma maison ? »

Il plut, mais plus il s'enfonçait, plus il commençait à se mouiller et il n'aimait pas ça.
Il avait une fourrure légère et il avait très froid. Mais pour se réchauffer il devait tout d'abord trouver sa maison.

Un peu plus loin, se trouvait une ombre. Il se rapprocha du lapin qui, lui, était grand : de la taille d'un enfant de 7-8
ans au moins.

Le garçon dit :
« J'ai peur ! Au secours ! »

Le lapin, lui, était en train de chanter. Une seconde après, il arrêta de chanter et il demanda :
« Qu'est ce que c'est que ça ? »

Il eut des frissons. Et le garçon criait toujours : « au secours ! à moi ! »
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Le lapin, quant à lui, avait continué à avancer, avec du mal, mais il faisait comme si...

Mais quand l'enfant avança, il ne savait plus où aller.
Mais lui, le lapin, avança aussi tout droit. L'enfant se rapprocha du lapin et tout à coup BOUM !!!

Suite dans le prochain épisode !
Sophie, 6e 3

Pourquoi les oiseaux volent-ils ?
Jadis, au temps où les animaux étaient libres et pouvaient parler, l'oiseau n'avait pas d'ailes et pouvait marcher sur la
terre. Seuls les rois très puissants pouvaient avoir des ailes.

Les oiseaux et leurs amis les autres animaux faisaient des récoltes pour les rois et en gardaient un peu pour eux (en
cachette), juste pour gagner du biffe (ancien billet des animaux) pour pouvoir acheter de la nourriture pour leur
enfants.

Peu de temps après, une soudaine maladie rare et grave toucha tous les oiseaux du pays qui cultivaient la terre.
Tous les oiseaux adultes finirent par périr. Seul les enfants oiseaux restèrent en vie.
Le plus jeune des oiseaux avait entendu une légende (racontée par son défunt grand-père) qui parlait de sept boules
de cristal qui invoquaient le dragon légendaire « Shen Ron » qui pouvait exaucer n'importe quel voeu à la personne
qui demandait quelque chose.

Le lendemain Son Go-han (il s'appelait comme ça) partit à la recherche des boules de cristal. Son chemin fut semé
d'embûches, mais il réussit quand même à réunir les sept boules de cristal et invoqua « Shen Ron ».

D'abord, il ressuscita tous les parents puis fit disparaître la maladie et (pour leur confort) il donna des ailes à tous les
oiseaux et à leur descendance.

Et c'est pour ça que les oiseaux volent...

Jonathan, 6e 3.

Pourquoi les oiseaux volent-ils ?
Il y a longtemps tous les animaux parlaient et les oiseaux volaient.
Mais un jour le roi mourut, et alors son fils prit la place du roi. Il imposa des règles pour les oiseaux.
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« Les oiseaux ne pourront plus voler ! »

Mais les oiseaux se retrouvèrent à combattre le roi. Ils gagnèrent contre le roi et purent de nouveau voler.
Théo, 6e 3.

Pourquoi les zèbres ont des rayures
Il était une fois un zèbre nommé Zilibiza.
Eh ! Viens là, Zilibiza !
D'accord, j'arrive, maman.
Ah enfin ! Va voir ton oncle et rapporte-lui cette herbe. Dis-lui qu'il prenne bien ses médicaments.
D'accord, maman !

Zilibiza rêvait en fait de faire du cinéma. Depuis qu'elle avait vu cette chaîne TV tourner un film.
Bon, tu viens Zilibiza ?
OK, j'arrive ! On va où cette fois-ci ?
Chez mon oncle, comme d'habitude !
Ah, et la vidéo ça avance ?
Ouais ouais... Non en vrai, je ne sais pas comment fonctionne cette caméra.
Oh ma pauvre... On est enfin arrivé.
Je sèche mes larmes, sinon...
Ogg, oh, ho !!!!
Zilibiza, tu le connais ?
Non !
On court, allez Zilibiza !!
Zilibiza tomba alors sur une caméra. Elle hésita pendant un petit moment à la prendre.
Allez Zilibiza, ta carrière ne va jamais commencer !

Elle prit la caméra et Zilibiza tomba avec la caméra.
Alors l'encre tomba sur elle, maintenant elle est toute rayée.
Thérèse et Wissal, 6e 3.

Pourquoi la mer est-elle salée et pourquoi les
dinosaures ont-ils disparu ?
Au temps des dinosaures, la mer n'était pas salée.
Les dinosaures pouvaient boire l'eau de la mer, jusqu'au jour où une avalanche de sel tomba d'une autre planète.
Depuis les montagnes, l'eau glissa jusqu'à la mer remplissant tout l'océan. Les dinosaures sans s'en rendre compte
de tout ce qui était arrivé, burent l'eau.
Les années passèrent, tuant tous les dinosaures.
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C'est depuis ce jour-là que la mer est salée et que les dinosaures ont disparu.
Batuhan et Lenny, 6e 4.

Les nuages
Aux temps anciens, bien anciens, les hommes pouvaient toucher les nuages.

Comment les hommes faisaient-ils pour toucher les nuages ? Et bien je vais vous le dire !!!

Il y a un milliard d'années avant Jésus-Christ, en France, lors d'un terrible tremblement de terre, les nuages se mirent
à tomber.
Cent ans après, une poussière fut transformée par un rayon de soleil. La poussière se métamorphosa en humaine :
ainsi apparut Lucy, premier être humain sur Terre.
Émerveillée par ces mille nuages tous plus blancs les uns des autres, Lucy décida de goûter à leur douceur en
plongeant gracieusement sa main dans l'un de ces nuages.

Voilà comment les hommes ont pu toucher les nuages !
Eva, Ibtessem et Inès, 6e 4.

Pourquoi les oiseaux ont des plumes
Il y a bien longtemps de cela... Les oiseaux étaient nus, l'un d'eux trouva un arbre à colle. Ils en ont fait leur arbre
sacré.
Un jour, des prédateurs attaquent les oiseaux cela fait 127 victimes.
Depuis ce tragique événement, les oiseaux décident de se protéger en montant sur l'arbre à colle, mais ils n'ont pas
d'ailes...
Le chef Ouga Batha demande à tous les habitants de l'arbre à colle de trouver un objet permettant de voler et
d'atteindre le haut de l'arbre à colle. Ils trouvent des pierres et des lianes, mais cela est trop lourd pour voler. Ils
trouvent des feuilles de fougères, mais celles-ci sont trop grandes. Et enfin, ils trouvent des plumes et là il manque
encore quelque chose, quelque chose pour coller le tout.
Le chef Ouga Batha est désespéré. Il se tape la tête contre l'arbre et de la colle se dépose sur l'aile et se colle sur lui.

Et c'est pour ça que les oiseaux ont des plumes.
Jamal, Jimmy et Lukas, 6e 4.

Pourquoi les ours sont blancs
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Il était une fois un ours noir qui avait voyagé avec sa mère jusqu'au pays des cotons. Il n'arrêtait pas de vouloir
visiter le cratère des cotons.
Un soir, alors que sa mère dormait, l'ourson partit en expédition. Il partit vers le cratère des cotons.
Il arriva au bord du cratère, mais le rocher où il était allait tomber dans le fond du cratère, qui était recouvert de
coton.
Là-bas, il y avait un ours blanc.
''HO ! MAIS C'EST NOTRE OURS BRUN !!!!!!!!! », dit-il.
Et à ce moment-là, l'ourson tomba au fon du trou.
Et c'est depuis ce jour que les ours polaires sont blancs.
Lucinda, 6e 4.

Pourquoi les chameaux ont deux bosses
Il était une fois un chameau qui buvait beaucoup d'eau.

Un jour, l'animal but des litres et des litres parce qu'il faisait une chaleur terrible.
Si bien que pendant la nuit une bosse poussa : le lendemain, il avait une bosse sur le dos.
En se voyant, le chameau hurla très très fort.

Le lendemain, pareil : il faisait une de ces chaleurs !
Il faisait si chaud que le chameau de pouvait pas s'empêcher de boire.
Donc pendant la nuit une autre bosse poussa.

Et c'est depuis ce jour-là que les chameaux ont deux bosses.
Matys, 6e 4.

Pourquoi les sapins sont-ils verts ?
Au début, les sapins de Noël n'étaient pas verts mais orange.
Un jour, un bûcheron avait pris un sapin pour le remettre au peintre pour qu'il le peigne.
Au moment où il posa l'arbre, sans faire attention, le peintre donna un coup de pied dedans.
Mais il y avait juste à côté un pot de peinture verte. Le sapin orange fut coloré en vert.

Et c'est depuis ce jour-là que les sapins sont verts.
Kassandra, Léa, Océane, 6e 4.
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Pourquoi la terre est-elle ronde ?
Il y a bien longtemps de cela, la terre était plate : il n'y avait que du plat.
Il n'y avait qu'un continent, appelé Apollon.

Un jour, monsieur Stark inventa la fusée : un moyen de déplacement qui permet de se déplacer dans l'espace.
Il se rendit compte que la planète où il habitait était plate !!!

Alors il revint sur sa planète et décida de l'appeler « la Terre ».
Mais le roi ne voulut pas accepter cette idée que la terre était ronde.

Et il est mort pour « mensonge », car avant la politique était très sévère.
Il fut exilé et il mourut loin de tous les hommes : il mourut de déshydratation.

Mais c'est depuis ce jour-là qu'on sait que la Terre est ronde.
Matteo et Steven, 6e 4.
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