
Pourquoi les poissons-clowns sont-ils de cette couleur? 

Il y a longtemps, les poissons-clowns étaient blancs et 

vivaient sur la terre. L'un d'entre eux travaillait dans un 

cirque. Il faisait des numéros extraordinaires. Il marchait 

sur ses nageoires, dansait comme un lion, présidait l'avenir, 

montait sur un éléphant pour faire du rodéo..  Comme le 

blanc était un couleur trop fade, on le maquillait  avec une 

peinture orange et noir. Mais un jour, le maquilleur se 

trompa et prit de l'indélébile. Notre petit clown à nageoires 

fit ses numéros et au moment d'enlever le maquillage, on 

s'aperçut que la peinture ne s’enlevait plus. Le petit 

poisson était si triste qu'il courut jusqu'à la mer et y 

plongea pour s'y cacher. Les autres poissons trouvèrent ses 

couleurs si belles, qu’ils décidèrent de l’imiter. C’est ainsi 

que sans le vouloir, il lança une nouvelle mode.  

Depuis ce jour, tous les poissons-clowns vivent dans l’eau  

et sont orange, blanc et noir. Aurélie 

 



Pourquoi les poissons-clowns sont-ils de cette couleur? 

Il y a  fort longtemps, les poissons-clowns étaient blancs. Ils 

adoraient faire des farces. Un beau jour, ils virent arriver cette 

sorcière de pieuvre. L’un d’entre eux, un peu espiègle, voulut lui 

faire une blague en allant lui rendre une petite visite. Mais la 

pieuvre qui l’avait entendu , remplit  des seaux de peinture orange 

et noire et les posa sur rebord de la porte, de sorte qu’il se 

souvienne qu’on n’entrait pas chez elle comme ça, sans avoir de 

sérieux ennuis. Mais le poisson  qui se méfiait   quand même un 

peu de cet animal si peu aimable, n’y alla pas ce jour-là. Le 

lendemain, ayant toujours la même idée en tête, il se rendit chez 

elle. Lorsqu’il ouvrit la porte, les seaux lui tombèrent sur la tête. 

Ce fut au bout de la 15 ème douche, qu’il se rendit compte que 

c’était de la peinture indélébile.  

C’est  depuis ce fameux jour que les poissons –clowns sont 

orange, blanc et noir. Léa 



Il y a longtemps, le requin marteau avait 

la forme d’un requin. blanc ; Un jour, un 

pêcheur, qui réparait son bateau échappa 

son marteau dans la mer. Le requin qui 

croyait que c’était de la nourriture, l’avala. 

Il se mit à grossir et prit la forme d’un 

marteau. Et depuis ce jour, le requin 

marteau a cette forme. Nathan 



Pourquoi les requins-marteaux ont-ils cette forme ?  

Il y a longtemps, les requins-marteaux étaient tous 

gris et plats. Un jour, un homme commanda un 

marteau  qui lui fut livré dans sa boite aux lettres le 

soir-même. Sa fille, qui était  très curieuse et un peu 

espiègle, avait entendu la conversation téléphonique 

de son père et emprunta, en cachette, le marteau, 

nouvellement acquis. Ce jour-là, c’était samedi, jour 

de pêche. La fille alla jouer au bord de l’eau pendant 

que son père pêchait. Elle aperçut soudain,  une 

tortue et voulut la caresser mais elle fit tomber le 

marteau qu’elle avait glissé dans sa poche. Il disparut 

dans les profondeurs. Un requin., intrigué par l’objet,  

l’avala, et curieusement sa tête prit alors la forme de 

cet outil.  

Et c’est depuis ce jour que les requins-marteaux ont 
cette forme. Rédaction de Kélia   



Pourquoi les pieuvres crachent-elles de l’encre ? 

Il y a longtemps une pieuvre vivait dans l’océan 

complétement isolée, sans personne à ses côtés. Il y avait 

également une petite fille qui s’appelait Amandine et qui 

passait tous les jours devant elle   en rentant de l’école. 

Comme elle en avait marre d’être toute seule, elle demanda 

à la petite de s’arrêter et de jouer avec elle. Celle-ci 

accepta. Dès lors, tous les jours en sortant de l’école, elles 

jouaient toutes deux aux devinettes. Mais ce jour-là, la 

fillette n’avait pas fini ses devoirs. Comme elle ne voulait 

pas laisser seule sa nouvelle amie, elle arriva donc avec ses 

cahiers et sa trousse et elle se mit  à faire ses devoirs. Le 

céphalopode  pour attirer son attention,  lui lança de plus 

en plus d’eau.  Amandine eut  peur que ça abime ses 

cahiers et décida de se défendre avec son stylo encre . 

Malencontreusement de l’encre tomba dans l’eau et la 

pieuvre l’avala.  

C’est depuis ce jour que les pieuvres crachent de l’encre. 

Claire 


