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Les vacances de Bigotte et Igor
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Nathalie Antoine : TPS / PS
ATSEM : Sylvie Gasnier
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La maison de Bigotte était une toile d'araignée dans les feuilles.

L'escargot, lui, habitait dans une petite maison dans l'herbe.

Ils étaient voisins, ils se faisaient coucou.

Il était une fois deux amis : Bigotte l'araignée et Igor l'escargot. 

Ils vivaient dans la cour de l'école.

Bigotte

Igor

l'école

Un jour, ils décidèrent de partir en vacances ensemble, au bord de la mer.

Bonjour Alexandre !

Est-ce que tu voudrais bien nous emmener
au bord de la mer avec ton tracteur ?

Merci, bisous !

Igor et Bigotte

Bigotte

Igor

Hey, je connais Alexandrequi pourrait nous en prêter un !

Mais, faudrait un tracteur pour aller là-bas !

Igor et Bigotte vont alors écrire une petite lettre
avec un beau papier blanc et un joli stylo bleu :
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Alexandre est d'accord, il vient de la Rilhouze de Couffé chercher Bigotte et Igor.
Et les voilà partis en tracteur !

Le voyage se passe très bien. Ils découvrent la mer, il y a des grosses vagues et des 
petites, il y a beaucoup de vent.

Bigotte Alexandre

Igor

Ils découvrent le sable et un crabe !
Et ils rencontrent Boris le Bernard l'ermite, et Marcotte l'araignée des mers.

Ils font un pique-nique tous ensemble sur la plage. Ils mangent des sandwichs, des 
bonbons et même une glace à la fraise ! 

le sable

un crabe
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Et après, ils partent en bateau, ils trouvent ça merveilleux, la mer !
Et ils apprennent que le monde est grand !

Mais, tout à coup, ils voient un ballon avec un fil qui flotte sur la mer. Drôle de poisson !

- C'est quoi ? C'est un poisson ?
- Bah, non, c'est un ballon !

le bateau

la mer

un ballon en plastique

Ils décident de l'enlever parce qu'il ne faut pas laisser le ballon couler.
En effet, la baleine pourrait manger le plastique, et ça lui ferait du mal …

Ils reviennent sur la plage et Bigotte et Igor vont rentrer chez eux à Couffé.

Mais, avant de partir, ils invitent Boris et Marcotte à venir un autre jour pour découvrir 
la campagne !

le plastique dans la mer
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La traversée de la forêt
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

France Rousseau : MS/GS
ATSEM : Anne-Françoise Boucherie

14



16 17

Un matin, dans la forêt, les animaux se réveillent doucement.
Le renard a très faim et il a très envie de manger les cerises de 
l’autre côté de la forêt. Le pic vert veut faire son nid dans un 
peuplier de l’autre côté de la forêt. Le sanglier lui veut aller se 
promener de l’autre côté de la forêt. Et la famille hérisson et le 
faon aimeraient bien aller de l'autre côté de la forêt pour jouer. 

Mais la biche et le cerf ne veulent pas : « Non, c’est trop dangereux ! 
Il y a la route et sur la route, il y a des tracteurs, des scooters, des 
camions, des voitures, des motos... »
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Les animaux se réunissent et ils discutent :
« Pour traverser la route, on pourrait lever la patte pour arrêter les voitures, 
dit le renard.
- Je propose de faire un panneau « Attention ! », dit le hérisson.
- Il faut faire des feux pour que les voitures nous laissent passer, propose le 
sanglier.
- Moi je veux faire un panneau « STOP », ajoute le pic vert.
Et le faon dit : Il faut faire un pont ! ».

Alors les animaux décident de fabriquer des panneaux « STOP »
et « Attention ! », ainsi que des feux.

18 19
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Et ils décident aussi de construire un 
pont en bois tous ensemble, mais ça 
prendra du temps.

Maintenant, les animaux peuvent traverser la 
route en sécurité mais il ne faut pas oublier de 
regarder à gauche et à droite.

20 21
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Le jardin de Roberto
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Stéphanie Dugas : GS / CP
ATSEM : Sylvie Hamon 
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Voici l’histoire de deux amis : un rouge-gorge qui s’appelle Cerise et un pic vert qui 
s’appelle Hugo.

Ils habitent tous les deux dans un chêne qui pousse dans le jardin de Roberto.

Les deux oiseaux sont les meilleurs amis du monde : ils jouent à cache-cache derrière 
les feuilles, ils jouent au loup dans le potager, ils jouent à la marelle dans les allées et 
ils se prêtent même leurs doudous.

Tout va bien dans ce jardin, mais un jour Roberto décide de mettre des produits 
chimiques pour tuer l’herbe qui pousse dans les allées de son potager. 

Au bout de quelques jours, l’herbe devient jaune puis marron et enfin il n’y a plus 
d’herbe du tout…

Il n’y a plus d’herbe dans le jardin de Roberto. Il n’y a plus d’insectes non plus. 

Les produits chimiques de Roberto 
ont tout empoisonné !
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Alors la vie devient compliquée pour Hugo et Cerise. C’est plus difficile pour eux de se 
nourrir. Ils doivent partir plus loin à la recherche de graines et de petits insectes.

Quand tout à coup dans le fond du jardin, apparaît une fée sur une licorne blessée. Les 
deux amis prennent des feuilles de leur chêne pour faire des pansements à la licorne 
et lui proposent de se reposer à l’ombre de leur arbre.

Au bout de quelques heures la licorne guérit et la fée pour remercier Hugo et Cerise 
leur donne un pouvoir magique. Ils vont pouvoir, une fois seulement, parler aux hu-
mains.

Cerise et Hugo sont très heureux, 
ils savent à qui parler !

Ils commencent à être fatigués, 
ils deviennent plus faibles.
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L’après-midi quand Roberto vient s’occuper de ses légumes, ils lui disent : 

« Bonjour Roberto, nous sommes Cerise et Hugo, les oiseaux de ton jardin. Est-ce que 
tu veux bien nous écouter ? Quand tu as mis des produits chimiques pour tuer l’herbe 
de ton potager, toutes les petites bêtes qui vivaient dans l’herbe sont mortes. C’était 
notre nourriture ! Sans herbe, plus de petites bêtes... Sans petites bêtes dans le jardin, 
plus d’oiseaux... »

Roberto commence par sursauter en entendant parler les deux amis, mais il les écoute 
attentivement et il réfléchit. Il n’a pas envie que les oiseaux déménagent dans un autre 
jardin car il aime les entendre chanter.

Il décide alors qu’il arrachera l’herbe et qu’il n’utilisera plus de produits. Il annonce 
aussi aux deux amis qu’il va laisser pousser dans un coin de son jardin toutes les herbes 
qui le souhaitent pour que les petites bêtes puissent venir s’y promener.

Cerise et Hugo sont heureux, ils remercient Roberto qui a su les écouter. Ils savent que 
leur vie va devenir encore plus agréable grâce à la biodiversité qui va se développer 
dans ce petit coin du jardin.
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Trois amis sauvent la forêt
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Katia Lebrun : CP / CE1
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Notre histoire commence dans la forêt de Couffé. Une petite fourmi s’y promène tran-
quillement. Soudain, un sanglier arrive à toute vitesse ! Il va l’écraser !
Elle crie : « SANGLIER, TU VAS M’ÉCRABOUILLER ! »
Notre sanglier s’arrête net. D’où vient cette voix? Il cherche partout autour de lui, et 
enfin regarde vers le sol. Il voit un petit animal gesticuler.
Il lui dit : « Petite fourmi, je ne t’avais pas vue ! Je m’appelle Michel. Et toi ? » 
« Moi, c’est Emilie. »

Là ils sont surpris : ils découvrent des hommes qui 
viennent de découper beaucoup d’arbres derrière le 
château.

Ils voient ces bûcherons monter dans leur camion, 
chargé de bois, pour aller le vendre. L’un d’eux, juste 
avant de monter, jette son mégot de cigarette par terre.
Comme il n’a pas plu depuis longtemps à Couffé, la 
forêt commence à prendre feu.

Emilie et Michel sont terrorisés. Ils essaient de s’enfuir…

Ils deviennent vite amis et décident
de faire une balade ensemble,
en direction du Château de la Roche.  

Emilie propose d’aller chercher ses frères et sœurs dans la fourmilière. Ensemble, le 
sanglier et toutes les fourmis retournent près du feu.
Elles vont chercher des gouttes d’eau dans une vieille flaque d’eau et elles les jettent 
sur le feu. Mais quelques gouttes d’eau ne peuvent rien faire contre ce feu géant. Ils 
n’arrivent pas à l’éteindre ! Le feu se propage de plus en plus !

Michel est désespéré. Comment vont-ils pouvoir sauver la forêt ?

Il lève les yeux au ciel et aperçoit Jean-Claude, 
l’écureuil, perché au sommet d’un arbre. En le 
voyant sauter de branche en branche, Michel 
a une idée...
Il l’appelle : « Écureuil, viens nous aider ! J’ai 
un message à te donner. »

Jean-Claude fait une dernière voltige et 
arrive près du sanglier. Celui-ci lui dit : « Toi 
qui peut sauter en haut des arbres, au-dessus 
du feu, peux-tu aller chercher les hommes-
pompiers pour éteindre l’incendie qui est en 
train de ravager notre belle forêt ? »
« Je vois bien que la forêt est en danger. Je 
vais vous aider. Toutefois, la maison des 
pompiers est loin. Il me faudra beaucoup de 
temps pour y arriver.» 
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Il fait demi-tour et son voyage commence : il traverse toute la forêt de Couffé en 
sautant d’arbre en arbre, le plus vite qu’il peut. Il arrive près d’une route où il voit des 
centaines de voitures, roulant à toute vitesse. Que va-t-il faire pour pouvoir rejoindre 
l’autre côté ?

Il réfléchit… Soudain une petite voiture s’arrête : l’automobiliste, qui l’avait aperçu sur 
le bord de la route, passe beaucoup de temps à protéger la nature et les animaux. Ouf ! 
Il peut enfin traverser.

Jean-Claude continue son chemin. Mais, à un carrefour, il ne sait pas où tourner. Va-t-il 
aller à la maison des hommes-pompiers de Ligné ou d'Ancenis ? Il décide de chercher 
des panneaux pour ne pas se perdre. Il arrive à une route. Il aperçoit un panneau. 
Heureusement que son papi lui avait appris à lire ! Il lit : « Ancenis 3 km ».
Il file en direction d’Ancenis. 

Il sent alors la présence d’un 
chasseur : il se cache vite dans un 
buisson. Le chasseur tire… mais 
la balle passe juste au-dessus de 
la tête du petit écureuil ! Ouf il est 
sauvé ! Mais juste pour cette fois !

Il poursuit son chemin, en prenant garde 
de ne pas croiser à nouveau un chasseur. 

Il arrive dans la ville. Ici il y a des dangers partout autour de lui : des camions, des 
voitures, des motos, des vélos, qui se fichent bien d’un petit écureuil ! Il doit absolu-
ment les éviter en faisant très attention. Il se faufile sur les trottoirs et longe les murs. 

Soudain il voit un gros camion rouge, avec une sirène qui hurle. 
Il reconnaît les hommes-pompiers : il décide de les suivre jusqu’à 
la caserne.

Les pompiers aperçoivent le petit animal, qui fait des gestes 
dans tous les sens. Jean-Claude, qui ne peut pas parler avec les 
humains, va chiper une feuille de papier et un crayon dans le 
bureau du capitaine. Il se met à dessiner une forêt en feu, puis 
une flèche avec un mot écrit au-dessus : COUFFE.

Les pompiers comprennent tout de suite. 
Ils montent dans leur camion-citerne et 
invitent Jean-Claude à y monter aussi.
Ils filent vers Couffé.
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Ils arrivent près du village et aperçoivent la fumée au-dessus de la forêt du château 
de la Roche. Les pompiers descendent vite et déroulent leur lance à incendie ; Jean-
Claude les encourage en sautillant. Mais il regarde partout et ne voit pas ses amis. Il 
ne sait pas que Michel et Emilie se sont réfugiés dans la grotte, près du rocher des 
Mainberthes. Il laisse les pompiers travailler et part à la recherche de ses amis. Il mène 
son enquête, en cherchant des traces sur le sol, pour savoir de quel côté ils sont allés. Il 
découvre des grosses traces de pas, qui ne peuvent être que celles d’un sanglier ! C’est 
Michel ! Il est passé par là ! Il suit ces pas qui s’arrêtent près d’un arbre, à l’entrée de la 
grotte. Mais aucune trace de ses deux amis.

Il décide de graver un message pour eux sur le tronc de l’arbre, avec ses griffes. Il écrit : 
« Les pompiers sont arrivés pour nous aider à sauver la forêt. Je veux vous revoir Emilie 
et Michel. Revenez vite ! Signé Jean-Claude. »

Il repart, inquiet, aider les pompiers. Sur son chemin, il trouve des déchets. Quelle 
horreur ! Il les ramasse pour nettoyer cette belle forêt qu’il aime tant. Il ne veut pas 
mourir, ni laisser mourir sa forêt. 

Il demande aux pompiers, avec 
des gestes bien sûr, de le remplir 
d’eau. Et il se met à arroser les 
petites herbes au pied des arbres. 
Cette petite aide sera bienvenue. 

Il dépose les déchets dans la première 
poubelle qu’il trouve et découvre un 
pistolet à eau. Il a une idée : il le récu-
père et arrive près du feu.

Pendant ce temps, Michel et Emilie sortent de leur cachette. Ils voient tout de suite le 
message de Jean-Claude et le lisent. Ils courent vite là où la forêt brûle, même s’ils ont 
un peu peur d’y retourner. Ils aperçoivent le petit écureuil et vont l’embrasser. Qu’ils 
sont contents de le retrouver ! Ils cherchent une idée pour l’aider, mais ne savent pas 
trop quoi faire. Les pompiers n’ont presque plus d’eau. Michel trouve enfin comment 
se rendre utile ! Il les emmène vers le ruisseau le plus proche pour qu’ils puissent y 
remplir leur citerne. 

Soudain il se met à pleuvoir très fort. Cette pluie est assez forte pour éteindre 
complètement le feu. OUF !!! La forêt est sauvée, grâce aux efforts de tous, et aussi 
un peu grâce à la pluie. Ils regardent les dégâts : une partie de la forêt est toute noire, 
détruite ! Quelle tristesse ! Ils sont dégoûtés !

Alors ils décident d’agir pour que ça ne recommence jamais et pour faire revivre leur 
forêt. Ils font appel à tous leurs amis. Ensemble ils réalisent des panneaux : « Interdit de 
fumer ici », « Interdit de jeter des déchets », « Protégeons notre forêt », « Ne coupez pas 
nos arbres », « Prenez soin de la nature ».
Ils décident aussi de replanter de petits arbres dans la partie brûlée. Tout est bien qui 
finit bien... mais restons prudents !
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Face au feu !
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Patricia Marzelière : CE1 / CE2
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Par une belle journée d’été, un conducteur roulait sur la route de la forêt des daims.
Il faisait très chaud.

Soudain, le conducteur jeta une bouteille en verre par la fenêtre.

La bouteille se brisa en mille morceaux. Le soleil brillait si fort ce jour-là que les rayons 
du soleil réfléchirent sur ces petits morceaux de verre abandonnés...
Et malheureusement, un incendie se déclara.

La forêt brûlait. Les animaux étaient effrayés, et ils paniquèrent. Ils voulurent s’enfuir. 
Le vieil arbre de la forêt, Désiré, avec sa grosse voix, essaya de rassurer les animaux.
Il dit : « Ne paniquez pas, nous avons des solutions ! ».
Il appela la petite taupe Patricia qui rassura les animaux. Avec l’aide de son amie 
Céline, elle indiqua aux animaux de la forêt le chemin pour fuir le feu qui se propageait 
dans toute la forêt.
Elle leur dit « C’est par là, vite ! Ne partez pas. Venez dans ma galerie ! ».

Les animaux rentrèrent dans les galeries creusées par Patricia la taupe et sa copine 
Céline.
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Le vieil arbre, Désiré, prévint Sacha, le champignon au chapeau rouge et aux points 
blancs. Sacha se mit en position lance-eau. Des jets d’eau jaillirent de son chapeau en 
direction du feu.

Il fallait agir vite. Les flammes sortaient de partout.

Au milieu de l’incendie, une maman biche cherchait son petit. Il avait disparu dans 
la fumée. Elle ne voulait pas rentrer dans le réseau des galeries sans lui.  Face à cette 
situation désespérée, Désiré fit appel à la directrice Katia, la chouette. A l’aide de sa 
vue super puissante, celle-ci repéra très vite le jeune faon. 

C’est alors qu’un énorme vent se leva et les feuilles s’entassèrent. Un tourbillon de 
feuilles se mit en place pour protéger le bébé faon des flammes qui ravageaient la 
forêt. Ce mur de feuilles l'encercla. Aucune flamme ne pouvait le toucher. Alors, Sacha 
le champignon cracha des litres d’eau sur les arbres en feu. Ainsi, un chemin s’ouvrit 
devant le faon qui s’enfuit rapidement pour retrouver sa maman. Ils coururent très vite 
dans les galeries souterraines. 
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Enfin, après des heures de combat, Sacha, le champignon cracha ses derniers jets d’eau 
et éteignit les dernières flammes. Ouf ! Les animaux étaient sauvés. Et notre vieil arbre 
avait encore une fois de plus résisté à cet incendie. Le mur de feuilles était ravi. Patricia, 
la taupe, dit aux animaux : « Vous pouvez sortir, il n’y a plus de feu ! »

Mais au moment de sortir de la galerie, la terre s’effondra. Les animaux étaient pris au 
piège. Heureusement, la taupe Patricia connaissait un autre passage.
Elle leur dit : « Vite, suivez-moi ! Nous allons nous accrocher aux racines de Désiré ».
Le vieil arbre, très chatouilleux, commença à soulever ses racines. Alors, les animaux 
sortirent hors de la terre comme un volcan furieux. Les animaux étaient hors de dan-
ger. Désiré, le super héros, les avait sauvés. 

Désiré, notre vieil arbre, la taupe Patricia, 
Céline son amie, le mur de feuilles et Sacha 
le champignon étaient heureux. Ils avaient 
réussi à sauver leurs amis les animaux ! 
C’était fabuleux ! Cette histoire leur donna 
une bonne leçon de vie.

Malgré leurs différences, ils étaient restés 
tous solidaires pour sauver la forêt face au 
feu !

Mais, il ne restait pas grand-chose de leur belle forêt.

Il y avait des troncs tout noirs. 
Le sol était encore très chaud. 
De la fumée s’échappait
encore des branches. 
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Kidnapping à l'orque
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Véronique Gasnier : CE2 / CM1
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Près des côtes, dans les eaux profondes de l’Antarctique, vivait une tribu d’orques.
Parmi elles, il y avait Twist, le chef des orques, leur reine Jasmina et d’autres familles.

Dans cette belle mer bleue, le bonheur règne : un bébé vient de naître, il s’appelle Rocki. 
Son père et sa mère, le roi et la reine, sont très heureux. Tout est paisible et joyeux : les 
orques se promènent, les petits jouent. Le soleil est haut dans le ciel, c’est le midi et 
tous les animaux marins chantent à tue-tête leur musique de chasse car ils s’apprêtent 
à poursuivre manchots, petits poissons et poulpes pour leur nourriture.

Soudain, un bateau approche. Sans doute un bateau de croisière.
Super, les orques adorent faire les stars !

Mais que se passe t-il ? Tout à coup, cet énorme bateau surgi de nulle part, s’approche 
du groupe et de grands filets descendent l’un après l’autre dans l’océan.
C’est un bateau de pêche. Les orques sont terrifiées !
« D’où vient-il ? Au secours ! » crient toutes les orques, « Fuyons ! ».

Les orques nagent le plus vite possible. Malheureusement, Rocki, plus petit et plus 
lent, se laisse emprisonner avec les poissons, sous le regard impuissant de toutes. La 
tribu, très inquiète, voit le bateau repartir.

Devant la tristesse de Twist et Jasmina, toute la tribu 
décide de partir à la recherche du bateau et de Rocki.
Mais le bateau est très rapide et les orques ont du mal 
à le rattraper.
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Pour sauver Rocki de ces horribles filets, elles n’hésitent pas à appeler à l’aide les autres 
animaux marins : « Allons demander aux dauphins, ils pourront sûrement distraire le 
bateau pendant que nous délivrons nos amis » dit Jasmina plus déterminée que jamais.
Les dauphins essaient alors de stopper le bateau. Mais ils n’y arrivent pas, alors ils 
essaient de le faire chavirer. Quelques baleines aussi essaient de coincer le bateau. 
Mais sans succès.

Heureusement pour la tribu d’orques, le bateau est vite arrêté par une mer de plas-
tiques et n’arrive plus à repartir. Alors tortues, poissons et crustacés proposent leur 
aide à leur tour. Les crabes essaient de couper le filet pour délivrer Rocki pendant que 
les « poissons-lanternes » les éclairent…

Les pêcheurs eux, ne se doutent pas qu’ils ont un bébé orque dans leur filet. Ils veulent 
redémarrer le bateau et ne comprennent pas pourquoi tous ces animaux les en 
empêchent. Ils veulent aussi pouvoir faire disparaître cette 
montagne de déchets pour retourner chez eux.
Pendant ce temps, nos amis 
à pinces essaient toujours de 
couper le filet…

De la plage, un jeune garçon appelé Tim a vu, lui, le bébé orque dans les filets. Alors 
courageux, il plonge dans la mer et nage de toutes ses forces jusqu’au bateau pour le 
dire aux pêcheurs. Il est impressionné de voir autant d’orques et autres animaux près 
du bateau, mais il continue quand même d’avancer…

Tim est un garçon au grand cœur et en plus, il comprend le langage des animaux. Il 
décide donc de communiquer avec tout le monde.
Il dit d’abord aux pêcheurs : « Faites attention, il y a une orque coincé dans vos filets ! »
Les pêcheurs surpris répondent : « Une orque !!! »
Tim répond : « Oui ! »

Il monte dans le bateau et continue de parler 
avec eux : « Vous prenez trop d’animaux dans vos 
filets. Aujourd’hui, c’est un bébé orque que vous 
avez pris… Et regardez aussi tout ce que vous 
jetez à la mer. Vous êtes les ennemis de la mer ! »
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Les pêcheurs écoutent et comprennent. Ils disent à Tim de demander aux animaux 
marins de ne plus les bloquer, de les laisser repartir pour qu’ils puissent retrouver leur 
chemin. Ils veulent aussi que les animaux les aident à se débarrasser du plastique… 
En échange, ils acceptent de délivrer Rocki, promettent de faire attention à ce qu’ils 
prendront dans leurs filets, et surtout promettent d’arrêter de polluer la mer. Comme 
ça tout le monde pourra vivre mieux !

Les animaux et les hommes sont d’accord. Le jeune garçon plonge à nouveau dans la 
mer et, armé d’une paire de ciseaux, coupe le filet. Rocki est délivré !
« Hip, hip, hip, hourra ! » crient Twist, Jasmina et toutes les orques.
« Hip, hip, hip, hourra ! » répètent en cœur tous les animaux de la mer.

Les familles d’orques, les autres animaux, Tim et les pêcheurs 
tous ensembles se mettent à ramasser les déchets.

Pour remercier Tim de l’avoir sauvé, Rocki lui promet qu’ils seront désormais amis pour 
la vie. Tim caresse Rocki : ils sont déjà amis.

Depuis ce jour-là, les plastiques ont complètement disparu de la mer, les hommes 
respectent les animaux et ne polluent plus les océans.

Depuis ce jour-là aussi, les orques sont amies avec les humains et tous les habitants de 
la mer vivent en harmonie.
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Le mystère de la poudre rose
une histoire écrite et illustrée par les élèves de

Julie Marckmann : CM1 / CM2
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De bon matin, Jean-Michel le héron arriva sur les bords du Hâvre pour prendre son 
petit-déjeuner. Quelle ne fût pas sa surprise quand il découvrit une énorme grenouille 
rose dans son bec.

- Pouah ! C’est quoi cette grenouille ? Elle a mauvais goût ! dit le héron.

- Aïe ! Fais attention, je ne sais pas ce que j’ai, et toute ma famille est malade comme 
moi depuis hier, gémit la grenouille.

Après une courte conversation et avoir emmené la grenouille chez
Médor le vétérinaire, le volatile retourna sur les bords du Hâvre. 

Il y découvrit une poudre mystérieuse. 

Impuissant et inquiet, il décida de 
contacter Jeannette la genette,
la super détective privée.
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Jeannette arriva sur les bords du Hâvre afin de trouver des indices. Elle retrouva cette 
mystérieuse poudre rose. 

Elle rencontra Marc la carpe et lui demanda : 
- Bonjour Marc. As-tu remarqué quelque chose d’étrange dans le coin ?

- Salut Jeannette ! En effet, j’ai entendu dire qu’il y avait eu des problèmes dans
la nouvelle usine qui s’est construite à la sortie de Couffé.

- Merci pour ces informations. Je te tiendrai au courant quand
j’en saurai plus. À bientôt. 

Jeannette lut les documents et découvrit 
la preuve d’une recherche expérimentale : 
la recette des Lasagnes aux Fraises Tagada. 
Les résultats démontrèrent que ça avait 
mal tourné. 

Jeannette remonta le Hâvre et découvrit une canalisation de laquelle se déversait  
une eau scintillante et rose.  Elle se faufila alors à l’intérieur et suivit cette fine poudre 
rose. 
Au bout de cette canalisation se trouvait une grille. Discrètement, elle scruta 
l’extérieur et vit, cachée derrière des arbres, l’imposante usine. Il faisait nuit noire, 
seule une fenêtre au dernier étage était éclairée. 

Dans un grincement lugubre, la genette ouvrit la grille.  Elle grimpa le long de la 
gouttière et entra par la fenêtre entrouverte.

Il n’y avait personne dans cette pièce. Seuls un café fumant et des documents étaient 
posés sur un grand bureau.
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Soudain la porte s’ouvrit d’un coup et Jeannette se trouva nez à nez devant son pire 
ennemi, Garfield le chat, le directeur de l’usine. 

Tout était clair maintenant !

Jeannette s’écria en brandissant les documents :
- Vous ?! Je m’en doutais. Que s’est-il passé durant votre expérience ?

Garfield s’écroulant sur son fauteuil avoua son méfait. 
- Durant l’expérience, une énorme Fraise Tagada  est tombée dans la cuve d’épuration, 
reliée aux canalisations. S’il te plaît, ne le dis à personne.... je ferai ce que tu voudras.

Jeannette lui demanda de réparer son erreur en soignant tous les animaux malades et 
en dépolluant la rivière.  
Il apprit la leçon et promit de ne jamais recommencer. 

Depuis cette mésaventure, Jeannette et Garfield sont devenus amis et se retrouvent 
régulièrement autour de bonnes lasagnes et de bonnes pizzas mais …. sans fraises 
Tagada !
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Voici un recueil de sept histoires élaboré par les enseignantes  
de l'école Hugues Aufray à Couffé, et réalisé par l'ensemble 
des élèves. 

Cet ouvrage a pour but de nous sensibiliser sur l'importance 
de la préservation de la biodiversité au travers du regard 
des enfants. 

L'auteure/ilustratrice mésangéenne Céline Cidère a encadré 
cette création originale afin de faire découvrir aux enfants 
sa passion de transmettre des messages au travers des mots 
et des images. Son souhait était également de leur démon-
trer que le travail en groupe est extrêment porteur car il 
s'enrichit des talents et idées de chacun. Vive la biodiversité 
humaine !


