Le petit navigateur illustré
Elzbieta
( L’école des loisirs, Pastel, 1991 )

Pistes pour écrire…
à partir de l’incipit de chaque page de l’almanach.

Janvier
(un explorateur aperçoit quelque chose sur la banquise)
Un récit

Un explorateur explorait. Depuis des jours il affrontait les
déserts solitaires et glacés du pôle et, pendant tout ce
temps, il n’avait vu que du blanc : montagnes blanches,
plaines blanches, icebergs blancs, ours blancs. Enfin, au loin,
il découvrit une tache sombre qui remuait. Il sortit sa longue
vue et examina la chose…

En utilisant les temps du récit (imparfait et passé simple), imagine la chose examinée
par l’explorateur: ce sera une chose qu’il n’a encore jamais observée. Il va s’approcher:
décris sa rencontre avec la « chose ». Enfin, pour terminer ton récit explique comment
il quitte la « chose », ou comment elle disparait.

Février
(la lettre d’un oncle chasseur de trésors à son neveu)
Une lettre

Mon cher Neveu, tu me demandes comment je suis devenu
chasseur de trésors. Et bien voici : à l’époque, je
commandais une goélette, le Chasse-Mouches, et je venais
de lever l’ancre après avoir fait escale dans un port des Indes
orientales…

En utilisant les temps du récit (imparfait et passé simple), rédige la lettre de l’oncle à
son neveu. N’oublie pas de terminer ta lettre par une formule de politesse, de
salutation.

Mars
(un récit de naufrage)
Un récit

Je soussigné Odilo Patouillard, infortuné matelot de 3ème
classe, isolé depuis plus de trente ans dans des terres
sauvages et sans espoir de revoir ma chère patrie, veut
laisser par écrit le récit du naufrage de La Parabole et de son
équipage.

En utilisant les temps du récit (imparfait et passé simple), rédige le récit d’un naufrage.
Odilo Patouillard est le seul survivant de ce naufrage: qu’est-ce qui a entraîné la perte
de son bateau et de l’équipage?

Avril
(9 questions de géographie)

Un milliardaire s’appelait le milliardaire Von Kluski. Il trouvait
ce nom le plus beau du monde et se désespérait de n’avoir
pas de fils à qui le transmettre. L’idée qu’après lui rien ni
personne ne porterai ce nom lui était tellement
insupportable qu’il fit venir sa fille unique et lui dit :
Je te donnerai en mariage au savant qui accolera mon nom à
celui d’une découverte scientifique immortelle.
Ah non alors ! s’exclama sa fille.
Si ! dit le baron. Et il fit annoncer sa décision.
Comme la fille du Baron était très belle et que son père était
très riche, il y eut de nombreux candidats. Tant et si bien
qu’il fallut organiser un examen pour les départager et
choisir le plus savant.
Voici les 9 questions qu’on leur posa :
Rédige 9 questions de géographie. Un camarade devra trouver les réponses avec son
atlas.

Mai
(Une île déserte, un trésor)
Le récit

Il existe, au milieu de la mer, une très petite île déserte.
C’est sur cette île que le capitaine Kidd enterra son trésor de
pirate, avant d’aller se faire pendre par le roi d’Angleterre.
Après lui, pendant cent ans, peut-être même davantage,
personne ne marcha sur le sable blanc de la plage. Personne
ne plongea la main dans les perles, les pièces d’or et les
pierres précieuses du trésor.
Mais un jour, un vagabond des mers, naviguant sur un
radeau de fortune et accompagné d’un perroquet, aborda
l’île et y mit pied à terre.
En utilisant les temps du récit (imparfait et passé simple), raconte la découverte du
trésor par le vagabond des mers, décris son contenu, et de quelle manière la vie du
vagabond change.

Juin
(La rencontre de Tom et d’une petite fille à marée basse)
Le Dialogue

Le premier jour que Tom vit la petite fille, il ne lui parla pas.
Par la suite, chaque jour, à marée basse, il la trouvait à la
même place dans les rochers, assise dans l’eau, au milieu des
algues. Il avait beau se dépêcher, elle était toujours là, avant
lui. La première fois qu’il lui parla, il lui dit : ….

Imagine le dialogue entre Tom et cette petite fille. Lorsque revient la marée haute, Tom
doit quitter la petite fille. Raconte la séparation.

Juillet
(La surprise d’un mari pour son épouse)
Le Récit

Au bord de la mer était un jardin. Ce jardin avait pour jardinier un vieux Capitaine
qui ne voyageait plus et, tout au fond, près de la grève, une grotte que chaque
marée inondait.
Un jour, le capitaine se dit: « Ah, si j’avais un bateau, je pourrais emmener ma
petite vieille en promenade sans même sortir du jardin. » Et il construisit en secret
une barque pour en faire la surprise à sa femme. Mais vous savez ce que c’est: la
femme avait entendu clouer et scier au fond du jardin. Tous les jours elle se
demandait: « Mais qu’est-ce qu’il fabrique? » N’y tenant plus, elle profita d’une
absence e son mari pour aller faire un tour du côté de la grotte…
Imagine ce que découvre la femme, ce qu’elle fait et la réaction de son mari. (Utilise les
temps du récit: imparfait et passé simple)

Août
(Le petit Fanch rêve au fil des saisons en scrutant la mer)
Le Récit

En hiver, le petit Fanch courait jusqu’au port regarder les
bateaux. Au printemps, il scrutait la mer pour les voir
naviguer. En été, il sauta du quai sur un petit bateau qui se
balançait là. Le vent se leva subitement. Il gonfla les voiles,
tourna la barre et voilà le petit Fanch en route vers le grand
large.

Imagine le voyage de Fanch. Il doit lui arriver 2 ou 3 péripéties, et il doit rentrer au port
ou arriver dans un nouveau lieu pour y rester. Utilise les temps du récit (imparfait et
passé simple).

