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Un jour, alors que Loup et Louve 
se promenaient tranquillement 

dans la forêt, un horrible 

dragon apparut au dessus-
d'eux.



Le dragon cracha du feu, 
attrapa Louve et s'envola.



Loup regarda autour de lui, stupéfait, il y avait 
de la fumée. Tout était brûlé.



«Ne t'inquiète pas, ma Louve, cria Loup en regardant le ciel. 
Je vais te délivrer! »

Mais avant d'affronter le dragon, je dois m'habiller en 
chevalier.



Mais où trouver son équipement?
 

 «Je sais, dit Loup. 
Dans mon grenier il y 
a une malle pleine de 
déguisements!»



Arrivé chez lui, Loup fouilla dans la malle et il en sortit 
un bouclier en triangle, une épée en bois multicolore et 
un heaume avec une belle plume rouge.



Loup s'habilla en chevalier, il 
se regarda dans son miroir et 
s'exclama:



« Dragon, je n'ai pas peur de 
toi! J'arrive ma princesse!»

Mais il y avait encore un petit 
problème: où le dragon avait-il 
emmené Louve?



Loup retourna dans la forêt, là où le 
dragon était apparu. Il regarda autour de 
lui et se mit à suivre les traces de feu que 
le dragon avait laissées.

En effet, c'était un dragon qui crachait 
beaucoup de feu, surtout quand il était 
énervé !



Les traces de feu conduisirent Loup devant trois châteaux:



_ Le premier château était tout petit, 
bien trop petit pour un dragon.

_ Le deuxième château était entouré 
d'eau, or tout le monde sait que les 
dragons détestent l'eau.

_ Le troisième château 
était énorme et noir 
avec quatre tours 
immenses. 



Dans la plus haute des tours, Louve appelait au 
secours:
«A l'aide! Au secours Loup!»

Loup réfléchit: il aurait pu 
essayer de grimper le long 
de la tour mais c'était bien 
trop haut! 

Il ne pouvait pas prendre 
les escaliers car la porte de 
la tour était fermée à clés. 





C'est alors que Loup aperçut de grands cygnes bleus qui 
nageaient dans les douves du deuxième château.

«Oiseaux! Oiseaux, appela Loup, aidez-moi à délivrer ma 
Louve s'il vous plaît!»

Comme Loup était un 
gentil loup, les cygnes 
bleus acceptèrent de 
l'aider.



Un grand oiseau se posa 
près de Loup, le prit sur son 
dos et l'emporta dans les 
airs. 

«Maman! J'ai peur», cria 
Loup en se cachant les 
yeux pour ne pas voir le 
sol sous lui.



 «Louve, viens vite! Je suis venu te 
sauver», cria Loup en arrivant en haut 
de la tour. 

Louve se dépêcha de sauter sur le 
dos de l'oiseau et ils s'envolèrent.



A ce moment là, le dragon qui avait enlevé Louve surgit 
des nuages. Il se mit à les poursuivre en crachant du feu. 



Loup et Louve étaient terrorisés. C'est alors 
qu'apparut tout près d'eux un autre dragon. C'était 
Edmond l'ami de Loup qui arrivait à la rescousse.



Edmond laissa passer l'oiseau bleu 
puis il bloqua l'autre dragon furieux. 
Ils commencèrent à se battre et à 
cracher du feu.



Mais soudain la dragonne (car c'était 
une dragonne) s'arrêta brusquement de 
cracher du feu, des cœurs dans les 
yeux. Elle était tombée amoureuse 
d'Edmond. Edmond la regarda et il la 
trouva fort jolie avec ses écailles 
violettes et ses yeux dorés.



L'oiseau bleu redéposa Loup et Louve dans la forêt. 
«Merci pour ton aide, dit Loup, et merci aussi pour la balade.»
«Et merci à toi mon Loup chéri, dit Louve en l'embrassant sur le 
bout du museau. Quel chevalier tu es! Je suis épatée.»



Quant aux deux 
dragons amoureux, 
ils disparurent dans 
les cieux.

FIN
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Alors qu'il se promène tranquillement dans la forêt 
avec sa Louve chérie, Loup fait une rencontre pour 
le moins inattendue...

Une histoire écrite par les élèves de PS/MS de Magalie et Elisabeth et de GS/CP de 
François et avec l'aide d'Orianne Lallemand. Merci à Edith d'être venue nous aider à 
encadrer les activités ce jour là ainsi qu'à Sèverine et Antonin. 
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