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Les triconteurs de l’environnement

Initiés et accompagnés par la Communauté urbaine  
du Grand Nancy, en partenariat avec l’Inspection académique,  
Les triconteurs de l’environnement rassemblent les élèves  
des écoles primaires de l’agglomération pour la création  
de contes, poésies, pièces de théâtre, chansons ou toute forme 
littéraire sur le thème du tri et du recyclage des déchets.

Sensibilisés aux enjeux du développement durable, les enfants 
se font ambassadeurs de notre territoire et nous rappellent,  
si besoin, nos engagements d’éco-citoyen au quotidien.

Pour cette sixième édition, les écoliers ont conjugué  
spontanéité et créativité avec les bons conseils prodigués  
par leurs enseignants, leurs animateurs et les « raconteurs » 
professionnels Graziella Médot, Odile de Rancourt  
et Guillaume Louis.

Signe d’élargissement au territoire lorrain, les étudiants  
de l’École Supérieure d’Arts de Lorraine ont investi le sujet  
et rivalisé d’inventivité et d’expression artistique. 
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Abécédaire du Parfait Triconteur 2012
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École de Brabois - Vandœuvre-lès-Nancy
Classe de CE2 de Mme Burcheri

Illustrations : Ania Woznica
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A
comme Aspirateur à pets de vache,  
pour mieux respirer…

B
comme Bio, Biologique, c’est bien  
le coton Bio pour ma peau, ce serait 
mieux à 100 % !

C
comme Composter mes épluchures  
de légumes et de fruits, même le Carton 
et même les Coquilles d’œufs bien 
éCrasées, pour un terreau très très très 
riche dans quelques mois.

D
comme Décomposition des Déchets 
naturels que je ne jette plus à la 
poubelle !

E
comme Économiser l’Énergie de ma 
« box »(lumière, leds Électriques…), 
l’Eau (qui coule pendant mon brossage 
de dents), (celle que j’e n’ai pas salie, 
Énormément).

E encore
Eh, eh, comme Engrais récupérés des 
Eaux usées et des Égouts.

F
comme Feu de l’action de décompostage 
(60 à 80°).

G
comme Gaz gratuit et Gracieux  
(encore celui des pets de vaches ?  
Non, issu du compost !).

H
comme Haricot qui mange-tout  
les déchets Horribles, un régal…

I
comme Isa, belle, belle, belle voit la vie 
en trIconteur.

J
comme Joli Jardin ou comme Jeudi Jour 
des poubelles bien triées.

K
comme chaKun trie les déchets pour 
Komposter des Kilos.

L
comme Lagunage avec mes jolies plantes 
aquatiques qui aspirent les déchets 
d’eaux usées !

L encore
comme Loup en voie d’extinction,  
c’est Loupé ! Ou comme la Luciole 
Luisante qui dit que c’était L’autre et pas 
elle ! Elle fera mieux la prochaine fois !

7
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M
Moi et les autres Mignons Mômes,  
on peut Mieux trier tous ensemble.

N
Non, Non, on ne veut plus de détritus qui 
tuent et on y arrivera, Na Nananère!

O
comme Ordures, Ordinateurs, à recycler.

P
comme Pets de vaches à Pomper, 
Pomper, Pomper…

Q
Quartiers de pommes que 
Quotiennnemeeeent je « Quomposte » 
pour une meilleure « Quompote » !  
et Quartiers entiers d’enfants 
Quomposteurs.

R
comme Rebus ou Résidus, plus Rien  
à Redire, tout est Recyclé !

S
comme SoS, Sauvons la planète.

8
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V
comme Vers de terre bien Vivants pour 
Vivre mieux.

W
comme « Wieux Wélo » à recycler, 
éWidemment (tu pédales et t’as 
de la lumière !)

X, Y
comme Youpi ! et puits potables, 
de pluie, pluie, pluie parfaite,
heu… non, et puis c’est la fi n, donc…

Z
comme Zébu de l’eau pas Zalée 
et quand Zébu, z’ai plus Zoif : l’eau était 
si claire que je m’y Zuis baignée ! 
(Et oui, c’est encore poZZible…).

T
comme Terre en danger, si on ne Trie 
pas Tout, Tout de suite.

U
comme Université Universelle d’étude 
des Usés Utilisés.

9
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Une voiture arc-en-ciel

Voici l’histoire d’une canette, Monsieur Pétillant qui brillait de mille feux  
et de sa canette Princesse. Ils étaient enfermés dans une maxi poubelle  
où ils avaient été jetés négligemment. Quelle tristesse pour eux de finir ainsi !  
Ils souhaitaient vivre encore de belles aventures…

Mais un matin, alors que des passants jetaient leurs détritus, ils furent  
réveillés par un chat qui en avait profité pour se faufiler et trouver de la nourriture.

Le chat fit remarquer à Monsieur Pétillant qu’il ne brillait plus,  
qu’il sentait mauvais, qu’il était sale et bosselé et qu’il allait finir 
écrasé dans une décharge. Notre canette était désespérée.

10

École André Vautrin - Maxéville  
Classe de CM1 / CM2 de Mmes Bougel et De Rancourt

Illustrations : Anaïs Suzzoni

Les triconteurs_livre_ok.indb   10 19/07/2012   11:22:23



Mais en cherchant quelques croquettes au fond de la poubelle, le chat tomba nez à nez  
sur une affiche intitulée «comment être recyclé en voiture ». Il en informa immédiatement  

Monsieur Pétillant et son amoureuse : il suffisait de se rendre en une heure en Turquie  
dans une usine de recyclage de matériaux métalliques.

Comme le chat avait le don d’être élastique, il s’étira, souleva  
le couvercle de la poubelle et décida donc d’emmener  

Monsieur Pétillant et la canette Princesse  
jusqu’en Turquie. Le voyage était long, la fatigue  
se faisait ressentir. Ils rencontrèrent en chemin  

une bouteille d’huile de tournesol qui leur redonna  
un peu de forces et les accompagna  

lors de leur excursion.
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Arrivés en Turquie, il ne leur restait plus qu’une heure pour arriver à temps  
à l’usine. Mais là, un terrible humain brûleur de canettes les attendait.  
Ce pollueur radioactif, portant des arêtes de poisson sur son chapeau  
et armé d’un parapluie géant voulait empêcher nos deux amoureux  
de se recycler. Il utilisa ses arêtes et transperça Monsieur Pétillant qui perdit  
son jus énergétique. Comment le vaincre ? C’était peine perdue…

Tout à coup, l’huile de tournesol versa quelques gouttes de son huile sur le sol. 
Le Pollueur glissa et tomba. Il fut assommé et vit quelques canettes tournoyer 
autour de lui. Quand il se releva, la canette Princesse lui fit une prise de karaté 
et l’attacha avec des peaux de bananes découpées en lambeaux. Un pinceau 
magique tomba de sa poche. Nos amis s’aperçurent que son pouvoir consistait  
à rendre invisible. Ils l’appliquèrent sur la blessure de Monsieur Pétillant  
et le trou se referma aussitôt. Il était sauvé !

12
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Ils continuèrent leur chemin sans savoir où se trouvait l’usine et arrivèrent 
au bord d’un lac salé. Comme il faisait très chaud, ils s’y baignèrent. 

Par mégarde, le chat élastique écrasa un tentacule d’un poulpe géant. 
Ce dernier furieux, d’autant plus que la pollution de plus en plus grande avait 

tué sa mère, jeta de l’encre sur Monsieur Pétillant pour le rendre aveugle. 
Le chat élastique lui servit de bouclier en s’enroulant autour de lui pour

 le protéger. Ainsi, il lui renvoya l’encre et rendit le poulpe aveugle. 
La canette Princesse lui proposa de le soigner s’il lui indiquait 

le chemin pour de rendre à l’usine. Le poulpe n’ayant pas le choix 
accepta la proposition et sortit un dictionnaire magique de sa poche. 

Il marmonna une formule magique pour l’ouvrir : « Robert, Robert 
Dico, ouvre-toi, quel est ton dernier mot ? Conduis Monsieur Pétillant 

et sa canette Princesse à l’usine où ils pourront être recyclés en voiture ».
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Mystère à Triville

Comme tous les matins, Décheto, frère jumeau de Décheta, 
alla au poulailler donner à manger aux poussins. Il faisait encore 
un peu sombre… Arrivé près de la porte, Décheto posa la main 
sur la poignée : « Beurk !!! C’est dégoûtant ! » s’écria-t-il.
Il venait de toucher quelque chose de visqueux, gélatineux, gluant. 
Très courageux, il entrebâilla tout de même la porte :

« Décheta ! Décheta ! Pouic a disparu !
- Quoi ! Ton petit poussin préféré s’est envolé ? Ce doit être 
une belette, il y en a beaucoup en ce moment dans le village. »

Les deux jumeaux se précipitèrent pour prévenir leurs parents…
En courant dans le couloir, ils donnèrent un coup de pied dans 
la poubelle qui se renversa : quelle pagaille ! Emballages cartons 
et plastiques de la maman Tria, boîtes de conserve, bouteilles 
en plastique, fl acons en verre, vieilles paires de lunettes de Décheta, 
piles d’horloge, ordinateur Trixcell, trognons de pommes, cahiers 
à moitié remplis, bidon d’huile de vidange du papa Trio…
Inutile de vous confi er que la famille Tri-rien ignorait le tri ! 
Et quelle famille !!! 

La mère Tria avait le nez crochu, et ne coiffait jamais ses cheveux 
verts. Le père Trio ne se lavait qu’une fois par semaine, pas étonnant 
s’il sentait si mauvais : au toucher, il avait la peau d’un vieux monsieur, 
et une grosse verrue trônait sur son nez.
Le fi ls Décheto avait les yeux beiges, les dents sales, renvoyait 
une vieille odeur de fl an périmé. Sa jumelle Décheta avait bien sûr 
les yeux beiges, portait de grosses lunettes jaunes, tenait de sa mère 
avec ses cheveux bleus et ses mèches rouges.

14

École Jules Renard - Fléville-devant-Nancy 
Classe de CM1 de M. Gigant 

Illustrations : Pauline Blanchard et Amina Bouajila
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Les enfants arrivèrent comme des fous furieux, tout essouffl és : 
« Papa ! Maman ! Pouic a disparu !
- Oh ! Ce n’est pas un drame, c’est juste un poussin, il y en a plein 
d’autres ! »
 
Le lendemain matin, comme d’habitude, les jumeaux allèrent nourrir 
les lapins… Plus de Rocky, plus de Fripouille !!! Les deux béliers nains 
avaient disparu…
« Oh, ça doit être le renard, » pensa Décheta. Mais les enfants 
remarquèrent des empreintes bizarres au sol : on aurait dit 
des marques de bouteilles.
« Pas la peine d’aller le dire aux parents, ils s’en moquent… » 
pensèrent les jumeaux. Mais ils commençaient à trouver cela étrange. 

La semaine suivante, nouvelle disparition ! Le mouton Roquefort 
n’était plus là ! Sur le coup, ils pensèrent à un loup qui rôdait depuis 
quelque temps dans la bergerie… Mais qui avait bien pu déposer 
ces peaux de banane ? 

Deux jours plus tard, les enfants allaient traire de bonne heure 
leur vache préférée. Mais plus de Milka ! À sa place, se trouvaient 
des coquilles d’œufs… Décheto et Décheta avaient bien pensé 
à l’ours qui terrorisait le village depuis plusieurs semaines. 
Mais ça ne pouvait pas être lui qui dégageait une telle odeur 
de légumes pourris…

Alors, Décheto décida de mener une enquête.
Qui pouvait s’attaquer ainsi à leurs animaux préférés ? Décheto 
et Décheta se rendirent à l’écurie. Ils ouvrirent la trappe secrète 
bien cachée sous la paille, s’engouffrèrent dans un souterrain 
dont les parents ignoraient l’existence…

15
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Ce souterrain débouchait dans le manoir secret des enfants.  
C’était l’endroit où ils triaient en cachette. Leurs parents  
ne trouvaient pas utile de trier ; par contre, les enfants avaient  
appris à l’école que le tri était indispensable. Ils s’y approvisionnèrent 
avant de partir enquêter : de la nourriture plein leur éco-sac,  
une épée fabriquée avec des canettes métalliques, un bouclier  
en chêne récupéré de la porte du vieux vaisselier de la cuisine,  
une corde confectionnée avec des morceaux de ficelle qui traînait 
dans le grenier, un lance-bocal avec des gobelets en verre en guise  
de munitions. Ainsi bien équipés, nos deux héros sortirent  
de leur passage secret et se dirigèrent vers la forêt proche.

« Regarde Décheto, les mêmes empreintes de bouteilles  
que celles que nous avions trouvées près du clapier !
- Eh Décheta, la même bave verdâtre que sur la poignée de porte  
du poulailler et cette odeur d’oignons pourris ! Nous sommes 
sûrement sur la bonne voie. »

Soudain, ils remarquèrent de petites traces en forme de cœur. 
Ils les suivirent et tombèrent sur un champignon jaune fluorescent 
tacheté de points bleus ! Curieux, ils voulurent le toucher…

« Alloa, quoi ou se passe ?
- Mais ma p’tite, vous parlez chinois ?
La lutine connaissant toutes les langues, se mit à parler français.
- Je m’appelle Fleurette, j’adore les chevaux.  
Qu’est-ce que vous faites ici ? » 

Les enfants racontèrent rapidement leurs mésaventures.  
Fleurette, la petite lutine, se lia d’amitié avec ces jumeaux  
qui savaient si bien recycler et leur proposa son aide.

16
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« Je vous confie cette cravache qui vous sera plus utile que toutes  
vos armes. Elle vous conduira jusqu’à Gold, mon cheval magique  
qui broute dans la clairière voisine. Il vous aidera à combattre  
la créature qui vous terrorise. Hier, ma maison champignon s’est mise 
à trembler de tous ses pois. Et j’ai aperçu un horrible monstre infect, 
je suis sûre que c’est lui le coupable.
- Nous y courons, nous y volons ! » crièrent les enfants.

Ils prirent la direction de la clairière et découvrirent un magnifique 
cheval à la robe noire. Ils le chevauchèrent et galopèrent en direction 
de leur ferme.
« Quoi ! Il habite dans notre ferme, ce monstre ? Il se cache vraiment 
bien, car nous ne l’avons jamais remarqué », pensèrent les enfants. 

Avec l’aide de la cravache magique, Gold les amena au manoir.  
Ils y passèrent la nuit…
Rusés, les enfants avaient laissé croire à leurs parents qu’ils dormaient 
dans leur chambre. Ainsi ils ne s’inquiéteraient pas.
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Soudain de gros pas firent trembler le sol. Une odeur nauséabonde, 
pestilentielle, se dégagea. Un coup de cravache magique en l’air… 
Fleurette apparut dans un éclair de lumière. 

« Le monstre est là dans un recoin, il veut s’attaquer à Gold !!! » s’écria 
la lutine. En effet, un monstre fit irruption. Visqueux, gluant, il sentait 
terriblement mauvais : un mélange de légumes pourris et d’oignons 
fermentés, de poissons décomposés. À la place des yeux, des coquilles 
d’œufs et une peau de banane noircie en guise de bouche.  
C’est vrai, ses pattes avaient bien la forme de bouteilles et laissaient 
une traînée verdâtre. 

Seule Fleurette comprenait son langage et expliqua qu’il n’y était  
pour rien. « Ce sont les déchets de vos parents qui ne trient rien qui 
ont créé ce monstre. Il mange vos animaux car son appétit est sans 
limite. Il est désolé mais ce n’est pas de sa faute. Il ne demande  
qu’à disparaître et à se métamorphoser en papillon.

18
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Pour cela nous devons chanter tous ensemble.
- Ça tombe bien, nous avons appris une chanson à l’école la semaine 
dernière ! » dirent les enfants. Elle s’appelle “ Déchets trient ”
Tout le monde entonna (sur l’air de “ We wish you ”)… 
 
« Aujourd’hui, je trie mes déchets 
et je veux tout recycler.
C’est sympa pour la planète 
trallalalalette…
Oui oui, je suis sûr de moi !
Je suis sûr que c’est vraiment ça 
trallalalala…
Avec du plastique on peut faire des voitures électriques
Avec des canettes on fabrique des trottinettes
Avec du verre on peut en refaire trallalalalaire… »
 
Et un joli petit papillon voleta dans les airs. Et plus de monstre ! 
Et on entendit : « Pouic pouic ! Shkrunch shkrunch ! Meuh, meuh ! 
Béhééé ! »
 
Pouic picorait, Rocky et Fripouille grignotaient leurs carottes, 
Milka léchait son bloc de sel, Roquefort sautait comme un cabri ! 
Quel vacarme ! Les parents se réveillèrent en sursaut. 
Guidés par le bruit, ils arrivèrent au manoir secret.
 
Fleurette raconta tout. Les parents se sentirent coupables 
de ce qui s’était passé. Ils se mirent à trier leurs poubelles, 
à limiter leurs déchets… 
Ils devinrent des Eco-champions et décidèrent de changer de nom 
en passant de Tri-rien à Tri-tout. Le manoir devint un centre de tri 
expérimental. 
Et, depuis ce jour, Triville rajouta un papillon d’or sur son blason.
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Jeux
Sauras-tu retrouver 
la ville de Bullederêves ?

Bullederêves

Pasbullederêves

Quelque part en Bully
 

Nous allons vous raconter l’histoire de la famille Gaffatout, 
qui en avait assez du bruit, de la pollution, des déchets… 
Ils avaient entendu parler d’un quelque part, d’un endroit magique.

On y voyait, paraît-il, une multitude de bulles colorées 
« comme les bulles de savon que nous faisions, petits… » 
et dans ces bulles ??? des gens, petits et grands qui vivaient 
en parfaite harmonie. 

Tout semblait calme, tranquille, transparent, la lumière du soleil 
envahissait les maisons et ses refl ets illuminaient le sol. 
Le ciel était d’un bleu !!!!! Il pleuvait aussi, bien sûr, mais il faisait 
beau en même temps. Les petits nuages blancs ressemblaient 
à des animaux et les enfants avaient les yeux tournés vers le ciel 
et s’amusaient à inventer des histoires en les regardant.
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Nous sommes en Bully, plus précisément à Bullederêves.
Dans cet endroit, à l’aplomb du contrefort rocheux, la lumière 
de l’aube verse son fuseau argenté sur les premières maisons rondes. 
La place du village bordée de platanes aux troncs blancs s’éveille 
sous les gazouillis d’oisillons. Les petits ont déjà faim et ils rêvent 
aux pulpeuses chenilles que leur rapportera maman.

Point d’autres bruits, pour l’heure. Les habitants de Bullederêves n’ont 
pas encore gagné les souterrains et les trottoirs propres n’enregistrent 
aucune trace de semelle. Malgré tout l’Agent du Service de Propreté 
Routière reste sur ses gardes car sait-on jamais ?…
Peu à peu le jour s’installe et l’on distingue très bien, au loin, 
les éoliennes qui tournent dans le ciel orageux. Quelques lourds 
nuages se forment à l’Est mais font bon ménage avec un soleil timoré. 
L’odeur d’herbe mouillée qui monte des champs luisants de rosée 
se mêle aux parfums de la fl ore. Narcisses, primevères, jonquilles sont 
à leur apogée. Et combien il est beau d’admirer la campagne diaprée 
de taches jaunes, ocre et or comme autant d’étoiles tombées au milieu 
du vert naturel de la prairie… 

Si l’orage tonne versant des cordes de pluie, moult bourgeons 
passeront à fl oraison. Ainsi dans les bois, les gens épris de liberté 
iront explorer les endroits où tintent les clochettes de muguet. 
Et dans les jardins s’ouvriront les roses pour accueillir abeilles 
et guêpes qui butineront à égalité. On sait, depuis peu, que pour 
protéger cette beauté, le maire de Bullederêves a décidé de créer 
un poste d’Agent au Service de la Biodiversité Durable 
et que pour être nouvel habitant de ce village, il fallait répondre 
à une série de questions.
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La famille Gaffatout s’installa confortablement 
et se prépara au questionnaire que voici : Rubrique comportement et consommation

Quand on fait les courses, achetez-vous 

des articles qui ont :
1 : peu ou pas d’emballage

2 : de nombreux emballages aux couleurs vives

3 : beaucoup de grasQuel est le moyen le plus écologique pour aller 

à l’école ?1 : à pied ou à vélo
2 : en voiture

Quand vous pique-niquez, que faites-vous 

des déchets ?1 : vous les laissez par terre

2 : vous attendez que quelqu’un les ramasse

3 :  vous les emportez et les triez lorsque 

vous rentrez

24
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Rubrique recyclage
Avec quoi fabriquerez-vous vos vêtements ?
1 : avec du plastique recyclé2 : de la fourrure d’animaux polaires
Votre cahier d’école est terminé, que faites-vous ?1 : je le mets au tri pour le recycler2 : je le mélange à d’autres déchets

Vous avez planté beaucoup trop de salades, 
qu’en faites-vous ? 1 : vous les brûlez2 :  vous les utilisez en nourriture pour vos animaux (lapins, poules)

Rubrique comportement général

Quels déchets peuvent blesser les a
nimaux ?

1 : les bouteilles en verre

2 :  les trognons de pomme ou les épluchures 

d’autres fruits

Votre lave linge tombe en panne, que faites-vous ?

1 : vous lavez le linge à la rivière

2 : vous achetez tout de suite d’autres vêtements

Pour vous déplacez, on vous propose plusieurs 

moyens, lequel choisissez-vous ?

1 : la voiture

2 : la moto

3 : le vélo
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Bravo, vous avez bien répondu à toutes nos questions, pour terminer, 
qu’êtes-vous prêts à inventer ?
« Oh !! Nous avons beaucoup d’idées, nous pourrions fabriquer 
pour nous déplacer, des chaussures montées sur ressorts, des sacs 
à dos à ailes, des voitures à éoliennes, des bottes magiques qui nous 
projetteraient très loin et puis nous pourrions être partout à la fois 
en créant des clones, nous ne serions plus pressés et notre espérance 
de vie serait plus grande, nous aurions un clone au travail, 
un à la maison, un en vacances, un au sport… pour nous habiller, 
nous aurons des vêtements qui s’ajustent au fur et à mesure à notre 
taille et puis nous utiliserons les éclairs des orages pour fabriquer 
de l’électricité. Cela vous convient-il ? »

La famille Gaffatout fut naturellement accueillie à Bullederêves 
et toi, serais-tu capable de répondre aux questions et d’inventer 
des Bulletrucs pour devenir un Bullois ou une Bulloise ?
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Tricoécolo
Il y a bien longtemps, sur une jolie planète appelée Tricoécolo, 
se trouvait une ville nommée « Dollse », très propre partout. 
Tout le monde cultivait son jardin, faisait sa lessive 
à la fontaine… L’air était très pur et bon à respirer. Une véritable 
ville de rêve !!!! Un jour, un garçon qui s’ennuyait souvent eut 
la méchante idée de répartir des déchets dans tous les coins. 
Alors les habitants devinrent comme fous, ils étaient aveuglés 
par la mystérieuse maladie du déchet !!!! 

Cela devint très contagieux, plus personne ne sortait. 
Dix habitants n’étaient pas encore contaminés, ils se rendirent 
sur la grande place de la ville et dirent : « Nous allons fouiller 
toute la ville et la débarrasser de tous ses déchets ! » 
Ils se mirent vite, vite au travail. Au bout de quelques jours, 
l’intégralité des déchets avaient disparus et petit à petit, 
les contaminés guérissaient. Attention à tes déchets, 
fais attention à ta ville si tu ne veux pas être contaminé toi aussi.

Jeux
Aide cet habitant de Dollse 

à trouver le bon chemin 
pour jeter son déchet.
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Quelque part en Bully c’est un endroit magique et différent où coule l’eau claire 
de la rivière. Entre des maisons et des bâtiments fragiles comme la brume légère. 
Des maisons ont des formes de croissant, d’autres sont davantage circulaires 
comme des bulles aux murs transparents si rondes qu’on dirait des montgolfi ères… 

Leurs fenêtres ouvertes sur le vent, profi tent de la douceur printanière et leurs toits 
couverts de panneaux tout grands se nourrissent de l’énergie solaire. La pluie est 

un heureux événement qui fait ronronner toutes les gouttières 
et pour les tonneaux, un ravissement car ils gardent 

l’eau pour les ménagères. 

Les rues n’ont pas l’odeur 
du carburant : point d’autos qui fument 

noir du derrière, chacun va et vient en tapis 
volant ou loue un vélo en fi bre de verre. Les trottoirs 

ont l’aspect d’un miroir blanc et s’il vient se poser 
une poussière, aussitôt, elle est chassée par l’Agent 

du Service de la Propreté Routière !… 

Le silence est roi, à l’ombre des bancs sous les platanes presque 
séculaires, même les vieux discutent doucement pour éviter que leur 

bruit dégénère… Les quartiers sont vides, évidemment, car les piétons 
se déplacent sous terre dans des souterrains parfumés d’onguent et arrosés 

d’une douce lumière, lumière produite au milieu des champs par des éoliennes 
hautes et fi ères dont les ailes grattent le fi rmament comme pour taquiner l’astre 

lunaire… Le soleil rend les feuillages luisants parmi les hêtres de la sapinière 
où vont courir les adultes, souvent, pour purifi er leur cœur et leurs artères. 

Ainsi passe la vie de tous les gens de Bully, ville imaginaire, aux confi ns du plus loin 
des continents, quand nous rêvons à l’extraordinaire…
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Ce poème se passe au verger 
de Bullederêves

Au cœur d’un feuillage tremblant
Sous la main de la brise altière
Se cache un pivert beau et grand
Au magnifi que bec de verre.
 
De son bec, il nettoie souvent
L’écorce où des vers prolifèrent
On dirait qu’il laboure un champ
Et laisse le tronc plein d’ornières.
 
Joyeux, l’oiseau l’est sûrement
En cette nature ordinaire
Où le bulbe sort doucement
Pour devenir fl eur éphémère.
 
Où le bourgeon s’ouvre au printemps
Sur la frêle branche faîtière,

Sa cerise sera diamant
Et juteuse petite sphère.
 
Au bras d’un arbre vieillissant,
Une pêche aux rondeurs légères
Profi te du soleil ardent
Qui lui rougit la peau entière.

 
La pauvre pèle maintenant,
On dirait une serpillière !
D’huiles essentielles pourtant
Elle s’était couverte naguère.

Le pivert rit de l’incident
Puis guette une abeille ouvrière
Qui trie le nectar d’un lys blanc
Et pousse son vol vers le lierre
 
C’est peut-être le bon moment,
Moi, l’amoureuse des frais viscères,
Se dit l’oiseau vert très gourmand
Pour gober cet hyménoptère.
 
Alors d’un coup d’ailes violent,
Droit sur l’insecte mellifère
Qui aspire du thym rampant,
Il fonce tête la première.
 
Alors d’un coup d’ailes violent,
Droit sur l’insecte mellifère
Qui aspire du thym rampant,
Il fonce tête la première.
 
Las !… il fi nit son vol piquant
Au cœur de plantes potagères
Où jardine un vieux paysan
Surpris de voir l’oiseau à terre
 
Son bec de verre s’ébréchant
Au contact d’une grosse pierre,
L’abeille rit de l’accident
Et s’envole vers des bruyères.
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La colère d’

École Jules Renard - Fléville-devant-Nancy
Classe de CE2 de Mme Deshayes
Illustrations : Audrey Potrat et Geoff rey Grimal

Conteur : Au plus profond de la Terre se cachent les Enfers, 
le royaume des morts. C’est là que règne le Dieu Hadès, 
il est impitoyable et tous les mortels le détestent. 
Cerbère, le chien à trois têtes, garde la porte des Enfers.
Dans ce monde souterrain, 
se trouvent les Champs Élysées et le Tartare.
Les morts qui l’ont mérité vont aux Champs Élysées. 
Pour eux, c’est le paradis.
Mais quand quelqu’un a fait quelque chose de mal, 
on demande à Hadès de l’envoyer au Tartare. 
Le Tartare est un désert où rien ne pousse 
et où les hommes subissent d’effroyables supplices.
 
Hadès habite un gigantesque palais. 
Depuis quelques temps, les hommes polluent la Terre.
Le royaume et le palais d’Hadès s’abîment à cause 
de la pollution qui descend aux Enfers. Hadès est très 
en colère. Il tourne en rond dans la salle du trône.
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Hadès : Les hommes salissent mon royaume ! 
Qu’est-ce qu’il leur prend ? Pourquoi font-ils ça ? 
Si ça continue, je vais les tuer !
Zeus devrait les surveiller ! Que fait Zeus? Il dort ? 
Zeus vas-tu m’aider ? Zeus arrête de m’envoyer des éclairs !
 
Entre alors la Reine des fées. 
La Reine est grande et majestueuse. 
Elle est ornée de colliers, de bijoux. 
Elle a beaucoup d’humour et de sagesse. 
Elle est venue voir Hadès pour tenter de le calmer.
 
Reine des fées : Cher Dieu Hadès, je vous comprends. 
Vous êtes fâché, contrarié…
Les hommes polluent votre domaine, mais pas trop quand 
même. Vous n’allez pas en faire un drame !

Hadès : Un drame ? Mais c’est plus qu’un drame ! 
Les hommes jettent leurs chewing-gums et ça m’excède : 
j’ai du mal à marcher car ils me collent aux pieds. 
Et leurs journaux ! Ils lancent leurs journaux partout ! 
Ils jettent même leurs DVD ! Et puis leurs voitures 
m’empêchent de dormir et provoquent des dégâts. 
Je vais les tuer !
 
Entre alors le Chœur des fées. 
Les fées sont belles, elles sont bien vêtues.
Elles portent des habits dorés. 
Elles sont sages, douces, gentilles et respectueuses. 
Elles sont souriantes et joyeuses. 
Elles chantent un poème à Hadès et ça le calmera peut-être.
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Chœur des fées :  Oh ! Pourquoi es-tu si dur ?
Avec les transports en commun,
Les voitures polluent moins, 
Et ça va plus vite en train.
Est-ce que tu le sens au moins ?

Hadès : Oui, peut-être… Mais ce n’est pas tout ! 
À cause de la pollution, une gluante mousse verte et rouge 
recouvre les murs de mon palais, des plantes carnivores poussent 
dans ma cuisine et des algues dans ma baignoire. Je n’en peux plus !
 
Reine des fées : Hadès, calmez-vous. 
Les hommes font comme ils peuvent pour trouver des solutions. 
Ils polluent mais ils utilisent quand même les poubelles 
et ils ont aussi des usines pour recycler.
 
Hadès : Ça ne suffi t pas ! Ils jettent leurs chaussettes trouées 
qui sentent le camembert. Leurs stylos pleins d’encre me salissent. 
Ils jettent même de la peinture ! 
Et ce pauvre Cerbère ! Il fait une collection de canettes vides 
pour faire son lit à la place de son panier neuf… Je vais les tuer !
 
Reine des fées : Non, il ne faut pas les tuer. Ils ont déjà trouvé 
des solutions pour moins polluer. D’ailleurs, ils savent transformer 
les télévisions en dictionnaires, les bouteilles en bulles de savon, 
l’encre en feuilles de papier, les jumelles en pastèque, 
les tournevis en tournesols…
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Hadès : Assez ! Les hommes ne se gênent pas pour se débarrasser 
de leurs vieux objets et les jeter dans la nature. J’en ai la preuve : 
des bouteilles vides et des chaises détraquées tombent par petits 
bouts sur ma tête, des jouets électriques cassés tombent 
dans mon bain. Lorsqu’il y a des tempêtes, les panneaux font 
des trous dans le sol et il pleut sur ma tête ! Je vais les tuer ! 

Chœur des fées :  Oh ! Pourquoi es-tu si dur ?
Avec l’énergie solaire,
Les hommes polluent moins la Terre,
Et ils respirent mieux l’air.
Est-ce que ça commence à te plaire ?

 
Reine des fées : C’est vrai. Les hommes savent transformer 
les rayons du soleil en électricité mais aussi les cauchemars 
en joie, les chewing-gums en oiseau, les lunettes 
en portefeuilles, une colère en poubelle…
 
Hadès : Mais vous ne comprenez pas ! Le désert du Tartare 
a disparu, c’est devenu un verger. Maintenant au Tartare 
la vie est belle : l’enfer est devenu le paradis ! 
C’est insupportable ! L’engrais, la peinture, l’eau de javel, 
les produits chimiques ont fait pousser des plantes, 
des palmiers, des bananiers, des fl eurs bariolées, 
des fruits énormes. Il y a des biches, des lapins et des papillons. 
Les morts s’amusent, ils font la fête, c’est la fi n de leur supplice. 
C’est horrible pour moi, je me crois moi-même en plein Tartare.
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Chœur des fées :  Oh ! Pourquoi es-tu si dur ?
Avec les hommes qui sont bons,
Les solutions gagneront,
Et adieu la pollution !
Est-ce que nous t’inspirons ?

 
Reine des fées : Hadès, ayez pitié ! D’ailleurs, tous les hommes ne polluent pas, 
vous allez tuer des innocents ! Et si vous les tuez, comment feront-ils pour tout recycler ? 
Si vous tuez les hommes, ils vont tous aller au Tartare et ils auront la vie belle. 
Est-ce que c’est ce que vous voulez ?
 
Hadès : Avoir la vie belle ? Il n’en n’est pas question ! Bon, je ne vais pas les tuer… 
En tout cas pas maintenant ! Allez voir les hommes et dites-leur que je veux qu’ils arrêtent 
de polluer, qu’ils  recyclent tous leurs déchets et qu’ils arrêtent de m’embêter ! Sinon… 
 
Conteur : La Reine des fées quitte le palais 
d’Hadès avec le Chœur des fées et part 
voir les hommes pour leur parler 
et ça les convaincra peut-être…
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Il était une fois une petite maison. 
Dans cette petite maison, vivaient un p’tit vieux et une p’tite vieille. 
Le p’tit vieux et la p’tite vieille n’arrêtaient pas de se disputer. 
La p’tite vieille était très respectueuse de l’environnement, 
elle triait tous ses déchets et croyait au recyclage pour sauver la planète. 
Tandis que son p’tit vieux jetait tous ses déchets n’importe où…
De là venaient tous leurs problèmes : il y avait des jours où ils s’aimaient, 
mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient !… 
Un jour, ils se sont disputés plus fort que d’habitude et le p’tit vieux a dit à sa p’tite vieille : 
- Fiche-moi l’camp ! Sale petite vieille maniaque ! Fiche-moi l’camp et va te faire une maison écolo ! 
Et la p’tite vieille est partie en pleurant. 
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Elle s’est fait une p’tite maison, tout en bois, 
une très jolie p’tite maison. Avec toutes les poubelles nécessaires 
au tri de ses déchets !
 
Mais elle était bien malheureuse dans sa p’tite maison, 
elle avait plus son p’tit vieux. Elle était si malheureuse 
dans sa maison écolo qu’elle pouvait même pas pleurer… 
Alors elle a dit : - Je voudrais que le ciel pleure à ma place. 

Et il s’est mis à pleuvoir. À pleuvoir sur la maison du p’tit vieux. 
Et la maison du p’tit vieux a été inondée. Elle s’est remplie 
d’eau. Le p’tit vieux s’est retrouvé dans une mer de déchets, 
de détritus, de saletés. Il a été englué dans une sorte de boue 
collante puis il a séché et s’est retrouvé changé en statue 
de pâte de déchets !
 
N’ayant plus de nouvelles de son p’tit vieux, 
la p’tite vieille décida d’aller lui rendre visite. 
Elle trouva son p’tit vieux dans une fâcheuse posture. 
La p’tite vieille libéra son p’tit vieux. 
Le p’tit vieux tomba dans les bras de sa p’tite vieille.
 
Ils se sont donné un baiser, bien que le p’tit vieux sente 
extrêmement mauvais !!! Après le baiser, le p’tit vieux décida 
de faire des efforts pour protéger l’environnement. 
Il offrit à sa p’tite vieille de nouvelles poubelles de tri. 
Il partit vivre avec sa p’tite vieille dans la maison écolo. 
La p’tite vieille offrit à son p’tit vieux tout un rouleau d’éco-sacs.
Et depuis ce jour-là, ils sont toujours d’accord ! 

37

Les triconteurs_livre_ok.indb   37 19/07/2012   11:23:51



38
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Alice va à la montagne et elle plante six graines. 
Après les avoir plantées, elle les arrose. 
Une semaine plus tard, elle revient et découvre six  

Puis son frère Jolan surgit dans son joli jardin, il se précipite sur les plantes 
et veut les écraser.
 
Mais il n’y arrive pas car les plantes se mettent à                     très vite sous ses pieds 
et le projette dans le lac d’à côté. 
Il est trempé et furieux et jette tous ses papiers de bonbons par terre. 

Alice se dit : « le jardinier ne m’a pas dit que ces graines sont                                »
Là les abeilles ne sont pas contentes car elles ne peuvent pas butiner 
dans le calme et elles poursuivent Jolan pour le piquer. 

Alice rit de bon coeur et lui explique qu’il faut protéger la                 .
Mais Jolan vexé continue à jeter ses déchets. 
Alors Alice réfl échit à un moyen pour lui faire comprendre qu’il ne faut pas jeter 
ses papiers par terre. 

Elle lui raconte une histoire sur la                            de la nature : 
« Si tu ne protèges pas la nature, plus rien ne va pousser et tu ne pourras plus manger 
les fruits et les pâtes de fruits, et compotes que tu aimes tant.  »

Très gourmand, Jolan a compris. 
Maintenant Jolan et Alice se promènent souvent dans la montagne pour voir 

Les six graines ont poussé en un mois et sont même devenues plus grandes 
que la montagne.      

Une semaine plus tard, elle revient et découvre six  

Mais il n’y arrive pas car les plantes se mettent à                     très vite sous ses pieds 

Il est trempé et furieux et jette tous ses papiers de bonbons par terre. 

Alice se dit : « le jardinier ne m’a pas dit que ces graines sont                                »
Là les abeilles ne sont pas contentes car elles ne peuvent pas butiner 

Alice rit de bon coeur et lui explique qu’il faut protéger la                 .

Elle lui raconte une histoire sur la                            de la nature : 
« Si tu ne protèges pas la nature, plus rien ne va pousser et tu ne pourras plus manger 
les fruits et les pâtes de fruits, et compotes que tu aimes tant.  »

Maintenant Jolan et Alice se promènent souvent dans la montagne pour voir 

Les six graines ont poussé en un mois et sont même devenues plus grandes 
que la montagne.      
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Chers extraterrestres,

Nous vous écrivons depuis la planète TERRE pour vous annoncer une très bonne nouvelle !
Ici, on se sentait seules… Alors, un jour, on a inventé les humains…
On leur a donné des plantes incroyables et on a imaginé des fruits magiques 
qui donnent des vitamines, de la santé, de la bonne humeur, et de l’énergie ! 
Puis on a inventé les arbres pour donner encore plus de douceur à ce Monde nouveau… Mais, hélas…
On a vite dû créer le club des filles qui sauvent la planète Terre. 
On est trois : Andréa, Lou et Victoria et on n’a pas chômé !
Tout ça parce que derrière nous, il y avait plein de détritus, d’immondices, de restes dégoûtants,  
des crottes abandonnées partout, et surtout des tonnes de chewing-gum collés n’importe où.

Les égouts qu’on a fabriqués en urgence pour dégager ces puanteurs, débordaient…
Alors, vite, vite on a ramassé toutes ces cochoncetés et ça a fait propre.
Puis, on a rencontré une chose étrange, tantôt transparente, tantôt colorée et laissant  
une pâte toute gluante et indestructible, quand on veut la faire disparaître !  
Une horreur ! On a appelé ça du plastique…
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Puis débordées par cette quantité affolante de déchets 
plastiques, jetés dans les rivières, laissés au bord des chemins, 
abandonnés sur les aires de pique-nique, on s’est senties 
obligées d’appeler les secours : « Brigade spéciale SOS 1115 ».
Ils ont eu une réponse étrange. Ils nous ont dit : 
« Les filles, vous devez absolument inventer quelque chose de 
spécial ! » En fait, ils n’avaient pas la solution à notre problème.
 
Alors on a réfléchi et on a conçu « LeGobeDéchets ».
Et la machine a bien fonctionné. Elle a avalé tous les déchets 
et tous les résidus de plastique dans un grand bruit d’aspiration. 
Elle les renifle même sous les cailloux, comme un toutou.

Alors, on s’est mises à nettoyer tous les villages, toutes les villes, 
tous les bords de mer, tous les jardins, tous les coins et recoins 
de cette planète, infatigablement. Et les humains tout surpris 
nous ont demandé où étaient passées ces monstruosités.
On a ouvert le capot de l’engin et devinez quoi ?

Il en est ressorti des fleurs, oui des milliers de fleurs de toutes 
les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec  
des parfums enchanteurs. Et les humains ont tous crié « Bravo ! » 
Et nous humblement, on a remercié leurs applaudissements !  
Mais, il faut bien reconnaître que grâce à notre club  
et à notre génie, la TERRE est SAUVÉE ! Ici, c’est le paradis !
Salut les amis, venez nous rendre visite quand vous voulez, 
mais prenez de quoi vous installer car vous n’aurez plus envie 
de nous quitter…
 Grosses bises et à bientôt…
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La nature
Dans la nature,
L’air est pur.
Dans la ville agitée,
L’air est pollué.
Dans la nature, 
les fruits sont mûrs.
Dans la ville toxique,
Les poubelles débordent de plastique.
Dans la nature,
Pas de voiture.
La nature et la ville,
Ne se ressemblent pas !

Devenons écolos
Au boulot !
On doit protéger notre planète
Attention à ce que tu jettes
Pour ça, il faut trier
Et tu pourras recycler
Dans des containers
Y a de quoi faire
Sinon y a la déchetterie
Devenons écolo
Grâce au label bio 
Au boulot !
Tous pour l’écologie
Et les économies d’énergie.
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La planète de l’avenir
Jeter dans une poubelle
C’est rendre la planète plus belle.
Ne pas jeter dans la rue
Ça protégera la nature.
Les stations d’épuration
Servent à éviter la pollution.
Quand je jette par terre 
Je pollue la terre.
Pour un avenir meilleur 
Mettons y tout notre coeur.
Si tout le monde s’y met
Il y aura moins de déchets.
Alors la planète sera nettoyée
Pour les prochaines années.
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Sur la plage

Quand je me promène
Sur la plage polluée
Je ramasse les déchets
Souvent, je ramène
Des sacs poubelle
Dans mon domaine
Et la plage est plus belle.

Mon plus beau rêve

J’ai rêvé que la planète était polluée
Sur la terre et dans la mer
À cause des papiers et des déchets.
J’ai rêvé que les ours polaires, les phoques
N’étaient plus en voie de disparition
Car les glaciers étaient protégés.
J’ai rêvé que les hommes ont arrêté  
de couper les arbres
Et la planète était sauvée.
Les animaux pouvaient vivre en paix.
J’ai rêvé que le pétrole dans l’eau
Ne tuait plus les animaux.
La mer était toute propre.
J’ai rêvé que l’eau était recyclée
Que les voitures ne polluaient plus la planète.
Ce serait super chouette !

La voie lactée protégée

J’aime protéger la nature.
Je me réveille tous les matins
Pour admirer la forêt.
Je rêve d’être le roi de la planète
Pour protéger l’environnement
Et voir des chouettes.
Je rêve que les rues soient propres
Pour rentrer de ma promenade
Sans ordures sous les pieds.
Je rêve d’un monde sans déchets
Et regarder la voie lactée
Sous le ciel étoilé.
La nature
En France, les déchets sont jetés.
La nature est polluée.
Nous devons tous la protéger.
Car c’est un beau cadeau
Qu’on nous a donné.
J’ai trié les ordures.
Certains hommes ont gaspillé.
Ils ont pollué notre monde.
La Terre sera sauvée,
Quand on arrêtera de la polluer.
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Mon rêve

J’ai rêvé que la planète était pleine  
de déchets
Que l’eau était trop salée
Et que les gens étaient tout ridés.
J’ai rêvé que la nature était polluée
Et que je devais la protéger
De toutes ces absurdités.
J’ai rêvé que je cultivais des fleurs 
magnifiques
Et des papillons dans mon jardin
Sans engrais ni pesticides.
 

Protégeons la nature

J’ai rêvé que la nature
Avait enfin de l’air pur.
J’ai rêvé d’une planète
Sans pollution, très chouette.
J’ai rêvé que le monde était beau
Que les oiseaux flottaient sur l’eau.
J’ai rêvé que les fleurs pleuraient
Quand les voitures
Allaient dans la nature.
J’ai rêvé que la Terre était plus belle
Et qu’il n’y avait plus de poubelles.
J’ai rêvé qu’on triait les papiers
Pour la Terre, notre fierté.

Le monde

J’ai rêvé que les arbres étaient tous  
en marbre
Que les animaux se baignaient dans l’eau
Et que la nature partait en voiture.
J’ai rêvé que la ville était polluée
Que les hommes déménageaient 
Pour aller camper en forêt.
J’ai rêvé que les voitures
Ne souillaient plus la nature
Car c’était une torture !
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Le tour du monde des chiens volants 
dans un monde fou, fou, fou

Il était une fois, une famille qui était 
en promenade dans les bois avec 
ses 2 chiens. La famille fi t tomber, 
(mais pas, par erreur, hélas !) 
3 énormes sacs remplis de déchets 
non triés (papiers, cartons, verres et 
verrines, pneus et piles… et j’en passe).
 
Les 2 chiens, qui étaient spéciaux, 
s’échappèrent discrètement 
et se glissèrent dans les sacs. 
Mais il y eut une violente tempête 
et les 2 chiens extraordinaires 
s’envolèrent chacun dans un sac tandis 
que le dernier sac s’envola en même 
temps que les 2 chiens. 

 
Vous suivez ? Très bien, je continue…
 Et un des 2 chiens extraordinaires tendit
 la patte et rattrapa de justesse le dernier 
sac en plastique qui allait s’éventrer. 
Puis, les chiens croisèrent des oiseaux 
migrateurs qui leur demandèrent :
- Pourquoi volez-vous, toutous ? 
Les chiens répondirent : 
- Notre famille a abandonné 3 sacs 
en plastique et on a atterri dedans. 
On a pris le troisième sac pour 
récupérer les détritus. 
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Tout à coup, on ne saura jamais 
pourquoi, une rangée de corbeaux 
fondit sur eux et les bombarda 
de détritus. Il y avait une foule 
de ces grosses bêtes noires 
et coassantes qui renversait plein 
d’immondices, mais les chiens 
magiques les ramassèrent à la volée 
sans se fatiguer. 
 
La nuit tomba. Une troupe de chauve-
souris arriva à son tour, et déchargea 
des rebus partout. 

Le lendemain, les chiens infatigables, 
ramassèrent encore une fois les détritus 
que les chauves-souris avaient fait 
tomber dans l’obscurité. Puis les chiens 
continuèrent leur chemin. 
Une équipe de colibris (étrange non ?) 
lança 3 gouttes de pétrole et les chiens 
dérapèrent sur la route devenue 
glissante, gluante et noire.
 
Heureusement qu’ils étaient magiques : 
cela les fi t rentrer à toute allure chez eux. 
La famille qui désespérait de ne plus 
retrouver ses toutous ramasse-tout, 
se jura (ce n’est jamais trop tard !) 
de ne plus mettre de déchets par terre. 
Et ils continuèrent à faire de belles balades 
heureux et au propre, pour toujours !
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Il était une fois une très belle princesse 
prisonnière dans un chât’eau au milieu 
d’une île. Elle était très c’eau’quette. Ce 
chât’eau appartenait à un roi méchant qui 
l’avait empris’eau’nnée pour lui v’eau’ler 
ses bijoux. Enfermée dans le donjon du 
chât’eau, elle passait ses journées à écou-
ter le roi pap’eau’ter avec la méchante 
reine. En ouvrant la fenêtre, elle respirait 
l’eau’deur de la mer. Les quatre tours 
pointues du chât’eau étaient si h’eau’tes 
qu’elles arrivaient jusqu’eau’ ciel ! 

Quand la princesse voulait se doucher 
dans son donjon, elle prenait un s’eau’ et 
elle le remplissait avec l’eau’ d’un tuy’eau’ 
qui s’enfonçait très profond dans la terre. 
L’eau’ qu’elle puisait était propre et elle 
pouvait même la boire. Elle soupirait... elle 
voulait partir... Mais un jour, l’eau’ qu’elle 
utilisait est devenue verte, gluante ! Elle se 
mit à hurler ! Ses cris s’entendaient dans 

tout le chât’eau’ ! Que s’est-il passé ? 
Les gardes arrivèrent en courant. L’eau 
aspirait ses couleurs et la princesse devint 
transparente. Les hommes ouvrirent la 

porte et ne virent personne. Pendant ce 
temps, la jeune femme sortit de sa cellule. 
Elle alla voir son ami le lutin. C’était un 
pêcheur, un magicien qui n’aimait pas 
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Il remonta la tuyauterie. Il avança plusieurs 
minutes et arriva au réservoir. 
Le petit homme aperçut un poisson : c’était 
une carpe d’or.

- Comment es-tu arrivée ici ? lui demanda-
t-il.
- J’ai suivi un petit poisson parce que 
j’avais faim. Il est parti dans une grotte et 
je me suis perdue.
- Mais pourquoi craches-tu de l’encre dans 
l’eau ?
- J’étais prisonnière dans les tuy’eau’x 
d’eau’ et cela m’énervait.
- Je te fais sortir de ce tuy’eau’ et toi tu me 
donnes la recette de la potion magique qui 
rend visible.
- D’accord !

Elle le suivit et il la libéra. Arrivés dans la 
mer, il demanda la potion.

l’eau’. Elle lui demanda s’il pouvait la 
rendre visible et rendre l’eau’ normale.
 « Je vais aller voir dans les tuyaux ce qui 
se passe », dit-il. 

Il retourna au chât’eau’, se glissa entre les 
gardes pour entrer. Le magicien alla dans 
la douche de la princesse. Il claqua des 
doigts et se transforma en poisson. 
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« Pour guérir la princesse, il te faut : 
- Cinq plantes carnivores ;
- Trois oeufs d’autruche ;
- De la bave d’escargot ;
- Une grenouille ;
- Une araignée.
On casse les oeufs. On coupe les plantes 
carnivores. On coupe les pattes et la tête 
de la grenouille. On rajoute l’araignée 
vivante et on recouvre de bave d’escargot. 
On verse le mélange dans le chaudron 
pour faire cuire. »

Il la remercia et la carpe d’or le remercia 
également de l’avoir sortie de son piège. 
Le lutin retourna chez lui. Il prépara la 
potion pendant que la princesse était 
partie récupérer les bijoux que le roi lui 
avait volés. 
Le lutin lui fit boire la potion et tout 
redevient normal. Le lutin organisa une 
distribution générale de potion sur l’île.

Il proposa au roi de récupérer l’eau noire. 
Le roi accepta. 
Le lutin rentra et utilisa l’eau sale pour 
faire de l’encre. Il fabriqua ensuite une 
machine et fi t imprimer des livres où il 
raconta leur histoire.
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Le Petit Chaperon Noir

Il était une fois une petite fille qui s’appelait le Petit Chaperon Noir,  
car elle n’était pas du tout écolo. Elle détestait la nature, les promenades 
en forêt, ramasser des fleurs. Cette demoiselle-là préférait les jeux vidéo, 

mettre la musique à fond et boire des canettes de coca en se goinfrant  
de chips et de friandises devant ses séries préférées.

Un jour, sa maman lui demanda de rendre visite  
à sa grand-mère pour lui donner  

un gâteau au chocolat  
et quelques bricoles. 
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Le Petit Chaperon Noir déçue de ne pas 
pouvoir terminer sa partie de Mario 
bougonna et partit à contrecœur chez  
sa grand-mère. En chemin, pour s’occuper, 
elle fit un concours de la plus grosse bulle 
de chewing-gum. Bien sûr, à chaque bulle, 
elle prenait un nouveau bubble-gum.  
Elle en fit une énorme de 30 cm…  
Trop forte cette petite ! Elle jeta évidemment 
tous ces chewing-gums dans la nature  
(à croire qu’elle avait peur de se perdre 
comme son ami le Petit Poucet).

Elle rencontra le loup, ou devrais-je dire 
« Monsieur Écoloup », car il était trop 
maniaque celui-là, une vraie fée du logis ! 
Le loup la suivait de près et avait ramassé 

tous ces déchets. Un vrai chenapan, ce filou ! 
Folle de rage, furieuse, l’enfant fit une énorme 
bulle qui éclata juste sous le nez du loup. 
L’animal fut propulsé sur l’arbre. Le voilà 
pris au piège, collé au tronc de l’arbre.  
Il était assommé et tout étourdi.

Heureuse de sa bêtise, le Petit Chaperon 
Noir continua son chemin à travers  
les bois. Elle repéra non loin d’elle  
un cercueil près de trois grands chênes. 
Elle jeta un rapide coup d’œil et devina  
que c’était celui de Blanche-Neige.  
Cette pauvre fille naïve était morte car  
elle avait dévoré une pomme infectée  
et polluée, tout le monde au village 
connaissait son histoire.  
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Les sept nains accueillirent le Petit Chaperon Noir dans leur 
petite maisonnette et lui offrirent un bon chocolat chaud. 
Mais celle-ci, comme à son habitude,  
fut malpolie et renversa le chocolat par terre. 

Elle se permit même de dire des gros mots  
et de faire quelques blagues :

- Quel est le manège préféré des sept nains ?  
Le grand huit.

- Les nains sont tellement petits que pour être 
visibles, ils doivent s’empiler les uns sur 
les autres.

- Les nains sont tout neufs alors 
qu’ils sont sept.

Le Petit Chaperon reprit la route  
car elle se sentait bien seule, les 
nains n’avaient aucun humour…  
Sur le chemin, elle rencontra le prince 
charmant qui pleurait. Dans ses mains, 
il tenait une rose rouge. Celui-ci lui 
raconta ses malheurs. Sa rose était 
entrain de faner à cause de la pollution 
qui infectait notre planète. La jeune fillette 
fut dans un premier temps désespérée par 
l’imbécillité du prince !  
Quel pleurnicheur ! Puis elle eut pitié de ce beau 
jeune homme. Elle décida donc de le consoler  
et de l’amener auprès de sa douce.

Il embrassa Blanche-Neige et elle se réveilla  
de son cauchemar, comme par magie !  
C’est toujours la même histoire ! Ils se marièrent  
et eurent beaucoup d’enfants ! Un vrai conte de fée ! 
Il devrait y avoir un peu d’action quand même !

Soudain, le prince charmant entendit les gémissements  
du loup qui était encore englué à l’arbre. Ce héros  

des temps modernes très aimable le délivra avec  
son épée et patati et patata… Tout le travail  

d’un prince charmant ! Ce joli garçon demanda 
de l’aide à l’animal pour sa rose !

Une réunion de crise fut improvisée chez 
la grand-mère, ensemble, ils décidèrent 

de protéger la Terre et de collecter 
les déchets. Chacun avait  

un rôle dans cette histoire. 
Le Petit Chaperon Noir  
se transforma en Petit 

Chaperon Vert. 
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Elle fut responsable de la collecte des chewing-gums  
(il ne faut pas trop lui en demander, c’est encore une enfant après 
tout !). Blanche neige a été nommée experte en déchets radioactifs. 
Le prince se transforma en détecteur de pollution avec son arme 
secrète : la rose ! Les sept nains travaillaient toujours 
dans la mine, ils avaient pour mission de protéger 
l’eau. Comme la grand-mère était très fatiguée,  
ses compères lui ont trouvé un poste de conductrice 
de camion nettoyeur qui roule à 1 km/h, étant donné 

qu’elle n’a pas son permis de conduire. Et le loup devint le chef  
de toute cette équipe car c’est lui qui avait le plus de connaissance 
en la matière. La Terre fut sauvée de la pollution ! À l’école, le Petit 
Chaperon Vert est devenue déléguée de sa classe et elle apprit  
à ses camarades le respect et l’importance de la protection  

de l’environnement ! Quel changement me  
diriez-vous ! Et voilà tout qui se finit bien  
dans le meilleur des mondes !
The End !
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C’est l’histoire d’un Père Noël qui habite dans un château. 
Quand il ne travaille pas, son passe-temps favori est  
de se baigner dans une piscine qu’il a fait construire dans  
le château. Chaque jour, il s’y rend avec son renne préféré  
qui s’appelle Bernard.

Pour se baigner, il met son maillot de bain rouge à pois blancs, 
ses palmes bleues et sa bouée jaune en forme de canard.
Pendant tout le trajet, il chantonne et il sifflote et, avant chaque 
baignade, il demande à son renne Bernard de goûter l’eau  
car il a horreur de se baigner dans une eau trop chaude.

Un canal de lave passe sous la piscine. La vapeur qui  
s’accumule dans les tuyaux les fait exploser. Paf ! Paf !  
Partout dans le château, on entend ces bruits effrayants. 
Le matin, le Père Noël se lève, il veut se laver. 
Mais il n’y a plus d’eau ! Il ne peut plus aller aux toilettes. 
Il ne peut plus faire sa lessive, il ne peut même plus se faire  
à manger ! Comment faire cuire des pâtes sans eau ? 
Il ne peut plus boire ! Quelle catastrophe !
Mais ce n’est pas tout : le château commence à fondre  
de toutes parts.

École Saint-Exupéry - Seichamps
Classe de CP de F. Ravet
Illustrations : Olivia Denis

60

Les triconteurs_livre_ok.indb   60 19/07/2012   12:25:40



Petit à petit, le château a complètement fondu. 
Le Père Noël, qui ne se lave plus, est tout crasseux. 
Il est tout noir. Sa peau est sèche. Il se déshydrate. 
Ses vêtements sont couverts de taches.

« Pauvre de moi, se lamente le Père Noël. Je suis SDF,  
je n’ai plus de maison, je n’ai plus rien. Je sens mauvais. 
Les gens vont avoir peur de moi quand ils vont me voir. 
J’ai faim, j’ai soif. »

Alors les rennes prennent le taureau par les cornes ! 
« Il faut réagir ! » disent-ils. « Nous devons aller chez 
Drageau, le dragon des glaces. »
Ils décident que huit rennes resteront avec le Père Noël  
et huit partiront chez le dragon.
Ils partent un beau matin, s’envolent dans le ciel couvert. 
Soudain, un orage éclate et un renne est blessé à la patte  
par un éclair. Ses camarades sont obligés de le soutenir  
et cela ralentit leur voyage. Or, ils sont très pressés. 
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« Il faut se dépêcher d’aller chercher de l’aide pour  
le Père Noël ! »
Enfin, ils arrivent à la grotte du dragon. Cette grotte  
est toute en glace avec des stalactites et des stalagmites  
partout. Le lit est en glace, la table, les chaises sont  
en glace !

Drageau a une carapace avec des pics. Ses yeux sont  
en or, ses dents toutes pointues. Il est tout blanc avec  
des poils rouges sur la tête. Ses ailes sont de couleur bleue. 
Il a de grosses pattes terminées par des griffes  
et une longue queue. Il mesure cent mètres. 
Quand il grogne ou qu’il s’énerve, il devient tout rouge. 
Son cri est effrayant et peut casser tout le verre qui nous 
entoure. Quand il marche, il fait trembler la terre.

En entrant dans la caverne, un renne casse une stalactite  
et cela produit un bruit d’enfer. Ça résonne ! Braoum !
- Qui ose donc me réveiller en pleine sieste ?, rugit Drageau.
- Oh, pardon, Messire Drageau, nous ne savions pas que  
vous dormiez, s’excusent les rennes.
- Mais que se passe-t-il, pourquoi tout ce remue-ménage  
autour de moi ?

Et les rennes tentent d’expliquer la situation catastrophique  
du Père Noël à Drageau. Les mots se bousculent dans leur  
gueule tellement ils sont émus.
- C’est le Père Noël… il est SDF… il ne peut plus boire,  
plus manger, plus se laver, plus aller aux toilettes. Il…
- Eh, stop, mes amis ! Je ne comprends rien à ce que vous  
me racontez ! Reprenez donc calmement, parlez moins vite.
Alors les rennes répètent mais beaucoup plus lentement.

62

Les triconteurs_livre_ok.indb   62 19/07/2012   12:25:40



C’est entendu, je viens avec vous. Il faut agir vite, il n’y a pas  
de temps à perdre, allons, en route.
Et ils partent. Le dragon porte sur son dos le renne blessé  
et c’est lui qui le guide. Le dragon va plus haut et plus vite  
que les rennes. Il vole en faisant des vagues. Le pauvre renne  
qui souffre de la patte saute dans tous les sens.
« À gauche, à gauche, doucement… à droite ! »

Le dragon vole toujours très haut et le renne commence  
à avoir les oreilles gelées. « J’ai froid, je suis gelé. Redescends 
Drageau !…  Ah, on est bientôt arrivé ! Je reconnais l’endroit !  
Voici la piscine ! Atterris. »

Drageau se pose tout en douceur et laisse descendre le renne 
blessé. Quelques minutes après, les autres rennes arrivent 
aussi. « Allez, ne perdons pas de temps. »

Dès que Drageau aperçoit le Père Noël, il lui crache dessus ! 
Quel accueil ! Mais quelle surprise après ! 
Le Père Noël est tout propre ! On le reconnaît enfin !
« Ah, merci Dra… » commence le Père Noël mais Drageau  
est déjà parti. 

Il creuse près de la piscine. Il atteint la rivière de lave,  
il crache de la glace pour qu’elle refroidisse et durcisse.
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Puis il décide d’aspirer un peu d’eau de la piscine  
et il la transforme en blocs de glace qui serviront  
à reconstruire le château du Père Noël. 
Bientôt, il y a plein de cubes de glace autour de Drageau.  
À l’aide de sa queue et de ses ailes, il les envoie habilement  
et commence la construction du château. 

En un quart d’heure, il a déjà bâti quatre murs. Au bout  
d’une heure, il n’y a plus qu’à placer un bloc de glace.  
Il fait appel à des villageois pour réparer les tuyaux éclatés.  
Puis, il va chercher des employés :
- Messieurs, nous allons faire une surprise au Père Noël,  
j’ai gardé de l’eau bouillante et j’aimerais que vous m’aidiez  
à construire un moteur à vapeur pour le traîneau.  
Êtes-vous d’accord ?
- Oui, bien sûr, nous vous suivons. 
L’un prend sa caisse à outils, un autre son camion,  
chacun prend son matériel et hop, en quelques heures,  
les hommes ont réussi à fabriquer un moteur à vapeur. 
Ils l’installent sur le traîneau du Père Noël. Pour Noël  
prochain, les rennes seront moins fatigués et le Père Noël  
ira plus vite pour faire sa tournée !

Drageau a encore une idée dans sa grosse tête. 
Il l’explique aux employés qui, aussitôt, se mettent au travail :  
ils vont créer une usine à nuages près du volcan. 
Avec les rennes, ils prennent des morceaux de glace  
et ils les placent au dessus du volcan. La glace fond,  
devient de l’eau qui se met à bouillir et se transforme en vapeur. 
Cette vapeur est capturée, on en fait des petits nuages que l’on 
fixe sur une ficelle. Une guirlande de nuages !
Comme c’est joli ! Mais à quoi cela va-t-il servir ?

64

Les triconteurs_livre_ok.indb   64 19/07/2012   12:25:40



65

Les triconteurs_livre_ok.indb   65 19/07/2012   12:25:40



66

Les triconteurs_livre_ok.indb   66 19/07/2012   12:25:46



École de Brabois - Vandœuvre-lès-Nancy
Classe de CE2 de Mme Burcheri

Illustrations : Christelle Diale

       n jour, une petite fi lle insouciante, qui s’appelait Marie, 
se disait que si elle laissait un déchet par terre, ça ne ferait 
pas de drame, donc elle abandonna un déchet par terre, 
comme toujours. Mais, le déchet se retrouva dans une rivière.

Un magicien le ramassa et le mit dans une poubelle 
du quartier où vivait une chienne qui s’appelait Goodsy.
Dans cette rue, vivaient de méchantes gens qui essayaient 
de tuer la chienne Goodsy en lui donnant des croquettes 
empoisonnées par des déchets toxiques.
 
Ces déchets contenaient ceux que Marie avait jetés par terre 
deux jours auparavant. 
Goodsy était tellement tentée par leur parfum qu’elle les mangea. 
Son maître Thierry comprit que Goodsy était en train de s’étouffer 
et se précipita chez le vétérinaire qui fi t une radiographie et déclara : 
« Elle a une petite boule dans le ventre, prenez ces médicaments  
qui permettent de faire fondre la boule en faisant des selles ! ».

Malheureusement, le médicament ne marcha pas, 
donc Thierry retourna chez le vétérinaire qui lui annonça : 
« Je vous conseille alors de trouver la graine d’un magicien 
qui sauvera votre chienne ».
Goodsy et Thierry se rendirent chez le magicien qui leur donna 
la graine magique qui permet de faire pousser une plante. 
La chienne avala la graine et la boule de déchets toxiques diminua.
Le lendemain matin, Marie lut l’aventure de Goodsy dans son 
magazine « amis des animaux » et comprit que c’était de sa faute ! 
Donc, elle ne recommença jamais plus.
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  l était une fois sur la planète
 
« Antipollutiondepapietmamiejenepolluepas », 
un couple de personnes âgées.
(C’était la plus belle planète de l’univers).
Il n’y a qu’une île sur toute cette planète. 
Et sur cette île vivaient Papi et Mamie « Jenepolluepas ».
Leur rêve le plus cher était de protéger la nature 
de cet endroit minuscule.

Et un jour du 1er janvier 3498, plus précisément au Nouvel 
An 3498, qui était très proche de l’An 3500, le 1er janvier 3498, 
donc (vous suivez ?), des extranuls, des extrafous et extrabêtes 
hurlent un effrayant « À l’attaque !!!! ».
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Mais Papi et Mamie ont de superbes cannes et ont préparé 
des pièges avec de la boue, des feuilles et plein d’eau : 
ça fait glisser les extrabêtes, les extranuls et les extrafous 
et bien sûr la victoire est pour Papi et Mamie « Jenepolluepas ». 
Les extrabêtes, les extrafous et les extranuls s’enfuient 
pour toujours, ou presque… 
Papi et Mamie recyclent tous les déchets et cultivent 
les plantes.

Le 13 août 3501, des milliers d’animaux en danger, ailleurs, 
viennent se réfugier sur l’île, comme sur ‘arche de Noé. 
Et Papi et Mamie « Jenepolluepas » vivent heureux pour 

toujours, ou presque. Sauf que le 3 juillet 3999, les extrabêtes, 
les extrafous et les extranuls reviennent. Mais cette fois, 
ils viennent en avion pour éviter les pièges.

Alors Papi et Mamie « Jenepolluepas » lancent leur superbes 
cannes pointues dans le réservoir d’essence des avions, 
qui explosent en plein vol et se décomposent en parfums 
délicats dans l’air et on n’entendit plus jamais parler d’eux 
pour la vie (mais on les respire encore).

Papi et Mamie avaient tout prévus : ils avaient fait un aspirateur 
qui transforme tout en choses naturelles, ou presque !
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Des enfants sont sensibilisés au recyclage à l’école de la Nature.
Une rencontre avec un SDF va provoquer des échanges dans le quartier.
Les personnages vont se « parler » et apprendre à se connaître. Que va faire Tibo ?

 

Marion et sa maman, Chloé, sont 
à table dans leur cuisine,  au 6e étage 
de leur immeuble. Chloé boit le reste 
de la bouteille d’eau.

Chloé Il fait beau. Nous allons nous 
promener.

Marion Chouette, on va aller 
se promener !

Chloé Oui, mais il faut sortir 
les poubelles aujourd’hui. 
On va en profi ter pour les descendre. 
Je m’occupe des ordures ménagères.

Marion Oui, maman, je vais même le faire 
tout de suite. Je prends les autres sacs. 
Et je t’attendrai en bas de l’immeuble.

Chloé Et n’oublie pas de mettre 
le papier dans la poubelle bleue 
et le verre dans la poubelle verte.

Marion (Marion soupire et prend 
les poubelles.) Je sais maman. 
J’apprends ça à l’école, je te l’ai déjà 
expliqué ! Le plastique, on le garde 
dans le sac transparent pour 
le passage des éboueurs vendredi. 
J’ai mis ma bouteille dedans.

Chloé Je me prépare et je te rejoins 
en bas dans cinq minutes !
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Dans la rue au pied de l’immeuble.

Marion Ouh, ouh, Julien, c’est moi !

Julien Marion ! Qu’est-ce que tu fais ici ?

Marion (elle ramasse une bouteille en 
verre qui traînait à terre.) Je me 
promène avec ma mère. Elle arrive.

Julien Bonjour Madame.

Chloé Bonjour Julien.

Julien Attention, Marion, tu vas tomber 
avec la bouteille ! (Boum ! Marion 
tombe, la bouteille se brise !)

Julien Tu vas bien ? (Il ramasse les 
morceaux et veut les mettre dans le bac.)

Marion Attention, ne te trompe pas !

Julien Ne t’inquiète pas. J’ai jeté  
la bouteille en verre pour qu’elle soit 
recyclée.

Marion Comme on l’a appris quand  
on est allé avec la classe, à l’école  
de la Nature pour parler du recyclage !

Julien Eh, oui ! Il faut toujours penser  
à recycler !

(Pendant ce temps Tibo, un homme 
solitaire, les appelle.)

Tibo Un p’tit sou, s’il vous plaît. Pour  
un homme qui a besoin de manger !

Chloé (ouvre son porte-monnaie.) 
Tenez, voilà 1 euro. Bonne journée.  
(Elle se tourne vers Marion.)

Je vois que tu as retrouvé ton copain, 
Julien. Alors, je vous laisse. Je vais faire 
les courses. Ne rentre pas trop tard.

Tibo Merci, ma p’tite dame. Z’êtes bien 
sympathique ! (Chloé rougit et s’en va)

Marion À tout à l’heure, maman.  
Je vais au square. Je rentrerai vers 4 h 
pour goûter.

(Un chien long comme une saucisse 
arrive, en reniflant Tibo.)

Tibo Bonjour, toi, je vais m’occuper de toi !

Saucisse (qui saute dans tous les sens.) 
Wouaff ! Wouaff ! (Encore des poubelles 
par terre.) Wiff, wiff ! (Les gens ne sont 
pas propres.) Wouff ! Wouff ! (Faut leur 
recycler les idées.)

(Tibo donne un reste de viande au chien 
et jette le papier à terre.)

Marion et Julien (ensemble) Ah, non ! 
Pas là ! Y a une poubelle pour ça !

Tibo J’fais comme je veux ! Y en a déjà 
plein par terre. Qu’est-ce que ça peut 
faire ? Momo (c’est un balayeur de la 
commune), il ramasse tout. Faut bien 
qu’il bosse.
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Marion (indignée) Si tout le monde fait 
pareil… on ne pourra plus marcher 
dans la rue.

(Marion et Julien expliquent ce qu’ils 
ont appris au cours de recyclage)

Julien et Marion Voilà, on vous a tout 
dit !

Tibo Ce sont des bêtises les enfants, 
n’écoutez pas ça !

Julien C’est très sérieux maintenant. 
Notre Terre est en danger !
Faut recycler ce papier.

Tibo Ok, faut pas t’énerver ! 
C’est qu’un p’tit bout de papier. 
T’as peur de rien, toi !

Marion Eh, ça vous dirait d’aller 
au cours de recyclage avec nous ?

Julien Tu crois qu’il pourra venir ? 
Faudra demander à l’animateur.

Tibo J’sais pas ce que j’vais y faire à vot’ 
cours. L’école, c’est pas mon truc. J’écris 
pas beaucoup.

Julien et Marion C’est une école mais 
on apprend à trier en jouant.

Tibo Ouhai, pourquoi pas ? J’veux bien 
essayer. Je verrai plein de monde 
et je pourrai peut-être prendre quelque 
chose pour ma cabane. Y aura p’t’être 
aussi quelque chose à manger !

Marion Oh, là ! Faut que j’y aille, j’ai dit 
à maman que je rentrerai pour le goûter. 
Et j’ai des devoirs à faire.

Ok, rendez-vous demain à 15 h dans 
la maison de la Nature, dans le parc ! 
Au revoir, m’sieur !

Tibo Oui, Au r’voir. Eh ! Tu t’appelles 
comment, p’tite ?

Marion (moi, p’tite ?) Moi, c’est Marion 
et mon copain, c’est Julien. Et vous ?

Tibo (en rigolant) Tout le monde 
m’appelle Tibo. Écrit avec un O, 
c’est plus rigolo !

Julien Et vot’ chien ?

Tibo Ce sac à puces ? C’est pas mon 
chien. Je m’en occupe quand je peux. 
Je l’appelle Saucisse à cause 
de sa longue taille.
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Le lendemain à 15 h tout le monde est là. 
Tibo est venu. Saucisse le suit en sautant 
de tous les côtés. L’animateur est très 
heureux de l’accueillir. Il le présente aux 
autres qui l’ont tous déjà croisé dans la 
rue sans lui parler.

Tibo (qui parle à Chloé) Bonjour, vous 
allez bien ? Z’êtes la maman de Marion ? 
(quelle splendeur ! pense-t-il) Je vous 
vois souvent avec elle, vous promener 
dans le parc. Moi, c’est Tibo !

Chloé Oui, je vais bien. Je m’appelle 
Chloé ! Je viens accompagner Marion. 
Vous n’avez pas trop de problèmes ? 

Tibo Non, je manque de rien. 
Maintenant, je dois apprendre à mieux 
recycler sinon Marion va me gronder 
(rire) !

Chloé Vous aussi, vous recyclez ?

Tibo Euh, je recycle tout à ma façon ! 
Je ramasse ce qui m’intéresse pour ma 
cabane. Au lieu de jeter, je transforme, 
je déforme, je réforme, je reforme !

Chloé Sage décision ! Au revoir, Tibo ! 
Au revoir, Marion ! À tout à l’heure. 
Ne traîne pas après le cours. 
Je travaille ce soir.

Tibo Au r’voir, euh, Chloé. (Maintenant, 
il faut que je recycle plus) !

Tout le monde entre dans la Maison 
de la Nature.

Le cours est fi ni. Marion salue tout 
le monde et rentre chez elle. Tibo 
retourne à sa cabane. Le petit chien 
ne le lâche pas. Julien les accompagne.

Saucisse Ouaf (je déteste cette rue, 
elle est toute sale, pleine de détritus) !

Julien J’en ai marre. On croirait que 
les gens du quartier de Recyclentpeu 
viennent dans notre rue pour tout jeter ! 

J’en ai marre ! Y a plein de papiers 
partout. Et aussi des canettes. 
Dans leur quartier j’ai même vu un vieux 
frigo en passant en voiture !

Saucisse Bouif (t’as raison, allons 
leur recycler les idées) !

Julien On va y aller dès demain ! 
Vous venez avec nous, Monsieur Tibo ?

Tibo Monsieur Tibo !? Appelle-moi Tibo 
comme tout le monde. Tu crois que 
par ici, c’est mieux ? Y-a-aussi des gens 
qui font n’importe quoi pour 
se débarrasser de leurs objets. 
Demande à Momo. (Il réfl échit) 
Faudrait qu’on prépare quelque chose. 
On en parlera à l’animateur.
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C’est bientôt la fête du quartier de l’autre 
côté du pont. On pourrait aller mettre 
un stand s’ils sont d’accord. Je connais 
quelqu’un qui y habite. Il travaille aussi 
à la Mairie. Je le vois tous les soirs 
quand il rentre chez lui. 
Je lui en parlerai si tu veux.

Le jour de la fête du quartier, 
tout le monde a voulu venir, Tibo 
en tête. Il a mis une fl eur en tissu sur 
son « costume ».

Julien (très motivé, au stand) 
Habitants du quartier de Recyclentpeu, 
il faut recycler pour notre terre 
qui un jour va peut-être mourir à cause 
de nous !

Marion (un peu plus loin) 
Notre nature nous nourrit tous les jours !

Julien Allez, s’il vous plaît, approchez, 
écoutez-nous ! Venez recycler avec nous ! 
On va vous apprendre à trier les déchets : 
papiers, cartons, bouteilles en verre, 
bouteilles en plastique, canettes !

Marion On vous donnera des sacs 
recyclés. Et un prospectus en papier 
recyclé aussi !

Tibo Venez, approchez les enfants ! 
Je vais vous montrer comment 
on peut fabriquer plein de choses 
avec ce que l’on jette. (Il montre 
un jouet fait avec une bouteille 
et des bouchons) Les mamans 
peuvent venir aussi. 
(Il offre une fl eur en papier 
à Chloé, qui est toute gênée)

On pourra fabriquer 
des vases.
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Le Maire est venu. Il passe au stand 
saluer tout le monde.

Le Maire Je viens annoncer à tout 
le monde que le Conseil Municipal 
a décidé d’augmenter le tri dans 
la commune. On va créer une deuxième 
déchetterie dans le quartier 
de Recyclentpeu. 

(Applaudissements. Il s’approche de Tibo) 

Nous allons proposer à Tibo un emploi, 
quelques heures par semaine, 
pour aider l’animateur de la Maison 
du Recyclage et rencontrer les habitants 

du quartier de Recyclentpeu. 
Il pourra les guider quand ils amènent 
leurs déchets, au pied de l’immeuble 
chaque matin. 

(Nouveaux applaudissements)

L’adjointe à l’environnement Monsieur 
le Maire, nous pouvons peut-être ajouter 
que l’an prochain, nous allons créer 
un nouveau quartier qui respectera 
l’environnement. Il faudra lui trouver 
un nom.

Tibo, Julien, Marion (ensemble)
Le quartier de Recycletout ! (rires)

Le Maire On verra, on fera un concours 
dans les écoles avec le Conseil Municipal 
des Enfants. 

(Un passant jette quelque chose à terre.) 

Tibo (en criant) Ah, non ! Pas là ! 
Y a une poubelle pour ça ! 

(Tout le monde applaudit) 
(Le passant, très gêné, ramasse
sa bouteille, ne sait plus quoi faire 
et va la mettre dans le bac… à papier)

Tibo Va falloir venir au cours, 
Monsieur. Y a du boulot ! (rires)
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Propreville, 
capitale de la planète Mars

Roi martien : Cher sujet, chaque matin en me levant, je sens 
des odeurs nauséabondes comme celles de souffre et de vieilles 
poubelles. Mais ceci ne peut pas venir de notre planète 
car notre planète est traitée contre les mauvaises odeurs. 
Ceci vient sûrement de la planète Terre.

Sujet : Vous perdez la tête, vous devenez bien trop vieux !

Roi : Je vais vérifi er avec mon extratélescope que ceci vient 
vraiment de la Terre ! Je vois que la Terre est beaucoup 
polluée !

Sujet : Vous êtes fou, vous avez un petit pois à la place 
du cerveau.

Roi : Après tout, c’est moi le roi ! Et si on envoyait 
un espion vérifi er pour notre peuple ?

Sujet : Oui mon roi. (En marmonnant) : 
Vivement que vous mouriez pour que je puisse 
prendre votre place.

Roi: Nous allons envoyer le Petit Marcel 
le plus futé de tous.

76

École Les grands Paquis - Saulxure-lès-Nancy  - Classe de CM1 / CM2 de Melle Houard
Illustrations : Pauline Nicoli

Les triconteurs_livre_ok.indb   76 19/07/2012   12:25:56



À Paris, à minuit dans les égouts.

Le roi des rats : Nous allons attaquer les humains !

Le groupe des rats : Nous allons attaquer les humains ! 
Nous allons attaquer les humains !

Soutrissette : Ne les attaquez pas, aidons-les.

Le roi des rats : Pensez à tous les rats qui ont eu 
des problèmes à cause d’eux. Un rat a été brûlé par 
une cigarette quand un humain l’a jetée dans la rue.

Soutrissette : Ça arrive à tout le monde.

Le roi des rats : Mais non, ça n’arrive pas 
à tout le monde.

Soutrissette : Ça ne vous arrive jamais ?

Le roi des rats : Notre chimiste a travaillé sur 
le liquide que les hommes ont versé dans nos galeries, 
c’était du poison !!

Soutrissette : Ils ne l’ont pas fait exprès.

Le roi des rats : Ils ont fait beaucoup de choses 
impardonnables.

Soutrissette : Ce n’est pas de leur faute.

Le roi des rats : Attaquons-les quand même ! 
Attaquons-les quand même !

Le groupe des rats : Attaquons-les ! 
Attaquons-les !

Le groupe des souris : Non, non, non, ne les attaquez pas !!

Le roi des rats : C’est moi le roi, c’est moi qui décide !! 
D’ailleurs mon cousin s’est coupé avec une canette rouillée 
et sa blessure ne se guérit pas. Et un autre a eu 8 pattes en plus.

Soutrissette : Tu n’es pas le roi des souris !

Le groupe des rats : Le roi a raison !! Le roi a raison !!

Le groupe des souris : La souris a raison !! 
La souris a raison !!

Le roi des rats : Nous attaquerons les humains  
c’est décidé.

Le groupe des souris : Nous vous en défendrons !
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Dans la chambre de Paul Hueur, un soir.

Paul : Tiens j’ai perdu ma dent ! Je vais avoir une pièce. 
Je vais la mettre sous mon oreiller.

Soutrissette : Non non non non non tu n’auras pas de pièce ! 
Je te donne un mode d’emploi pour fabriquer des jouets 
recyclés.

Paul : Comment ! Un jouet mais, je ne vois des jouets 
nulle part !!!!

Soutrissette : Tiens la notice !

Paul : Si je n’ai pas de jouets pourquoi je prendrais 
la notice ?

Soutrissette : Tu vas en fabriquer à partir d’objets 
de récupération, de déchets etc.

Le lendemain matin.

Paul : J’ai fait un drôle de rêve… mais c’est la notice 
de mon rêve, oui c’est ça !! Mais alors… Je vais essayer 
de faire ce jouet. Oulala ! Mais où on trouve tous ces objets ?! 
Tiens si je regardais dans la poubelle. Super ! Il y a tout 
ce qu’il me faut. Je croyais que ça allait être plus facile, 
mais bon maintenant c’est fait.

Soutrissette : Tu vois c’est beau et c’est écolo.

Paul : Merci beaucoup.

Soutrissette : à bientôt !!
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Le vendredi 27 janvier 3000, sous la Tour Eiffel à Paris.

Rat : On ne pense pas que vous avez arrêté de polluer.

Souris : Mais si, regardez c’est déjà plus propre !

Rat : Qu’est-ce-que vous avez fait pour arrêter de polluer ?

Homme 1 : Nous trions les déchets.

Rat : On en a marre des gaz d’échappement.

Homme 2 : Nous prenons le bus, le tram et le métro.

Rat : Et comment faites-vous pour recycler ?

Souris : Nous nous occupons de ça, en distribuant des modes 
d’emploi pour fabriquer des jouets, quand un enfant perd 
une dent.

Homme 3 : Et nous, on met les déchets dans les bennes qui 
conviennent.

Rat : Comment faites-vous pour décontaminer l’eau ?

Homme 4 : Nous récupérons l’eau, et dans la rue, on a mis 
des égouts et on ne jette plus de lingettes dans les toilettes 
et on a installé des stations d’épuration.
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Rat : Peut-être, mais vous faites quoi pour la nourriture ?

Homme 5 : On mange des fruits de saison et on nettoie 
la peau des fruits.

Rat 1 : On en a marre d’être brûlé par des cigarettes.

Rat 2 : On ne veut plus avoir 8 pattes avec le poison.

Homme 6 : On ne mélange plus de produits.

Rat 1 : Et on n’arrête pas de se faire couper les pattes 
par les canettes.

Homme 7 : On ne jette plus de canettes par terre.

Rat : D’accord vous avez raison les souris, 
ils ont arrêté de polluer.

Souris : Laissez-les tranquilles.

Homme 8 : Oui écoutez-les, laissez-nous tranquilles !
On a arrêté de polluer.

Roi des rats : D’accord on les laisse tranquilles, partons.
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À Propreville, sur la planète Mars.

Roi : Alors, raconte- moi tout!

Petit Marcel : Je me suis déguisé en gruyère pourri pour 
espionner les souris et j’ai vu qu’elles ne faisaient rien 
de mal. Ensuite j’ai été voir les humains et eux sont sur 
le bon chemin, ils ne polluent presque plus. Les rats sont 
encore plus menaçants que d’habitude mais ils viennent 
de se réconcilier avec les êtres humains poil aux mains.

Roi : Pourquoi y -a t-il des rats et non pas que des êtres 
humains ?

Petit Marcel : C’est la vie tête hippie.

Roi : Petit Marcel vous me respectez toujours aussi bien.

Petit Marcel : C’est normal tête de spirale.

Roi: Il faut que les rats ne soient plus menaçants!

Petit Marcel : Allez donc le dire au peuple, tête de meuble.

Roi : Habitants de la planète Mars, je vais désigner 
666 Martiens pour espionner chaque rat.

Petit Marcel : Mais pour qu’ils arrêtent, il ne faut pas 
les espionner, poil au nez.

Roi : Tu as raison, changeons-les en schtroumpfs jusqu’à 
ce qu’ils ne soient plus du tout menaçants.

Petit Marcel : Bon d’accord préparons la potion, tête de pion.

Roi : Amenez-moi la marmite pleine de potion.

Petit Marcel : Donc nous n’attaquerons pas les humains ?

Roi : Exact !
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À New York, vit Liberta, la statue de la liberté. 
Elle y est installée depuis plus d’un siècle. Elle est très grande, 
porte un fl ambeau qui illumine, a un livre dans sa main gauche, 
une belle couronne orne sa tête. Elle a une très grande robe 
avec beaucoup de plis bien mystérieux. 
Peut-être y a-t-il des poches cachées ? 

Elle en a assez de voir toute cette pollution sur sa belle 
planète, les gens jeter tous leurs papiers par terre, les bateaux 
qui dégazent à ses pieds, les voitures qui circulent bruyamment 
et dégagent d’épaisses fumées grises. Dès qu’un papier, 
un mégot, un chewing-gum, une cannette de soda tombe au sol, 
le bruit lui est insupportable. Elle est attristée d’entendre 
les gens se plaindre de la pollution, de voir les animaux souffrir. 
Les usines ne cessent de cracher de grosses fumées noires. 
Les odeurs deviennent suffocantes. Alors elle décide d’agir.

88

École du centre - Essey-lès-Nancy
Classe de CM2 de Mme Mellé

Illustrations : Fabien Laus

Les triconteurs_livre_ok.indb   88 19/07/2012   12:26:04



89

Les triconteurs_livre_ok.indb   89 19/07/2012   12:26:05



Un soir de pleine lune, alors que tout le 
monde dort, elle commence à bouger, 
devient vivante. Silencieusement, sa cou-
ronne tourne très vite sur elle-même, elle 
se sent rapetisser jusqu’à devenir à taille 
humaine.
Liberta ébahie s’aperçoit qu’elle quitte le 
sol, elle se sent légère. Montant dans les 
airs, elle voit une plante fl eurie bien mal 
en point qui a perdu ses couleurs car elle 
aussi est très triste, affectée par toute cette 
pollution. Elle s’appelle Violetta. Liberta 
lui propose de la prendre avec elle. Elle 
s’approche, la saisit délicatement et la 
glisse minutieusement dans les plis de sa 
robe.

Elles se dirigent vers le sud et atterrissent 
en Amazonie. Là elles choisissent de se 
poser en pleine forêt, dans un chantier de 
déforestation. Les hommes ont toujours 
besoin de plus de papier, de bois pour les 
meubles, de place pour s’installer.

Mais que se passe-t-il ici ?

Liberta voit des arbres fatigués, malades, 
qui bougent et tombent les uns après les 
autres. Le fl euve qui traverse la forêt a une 
drôle de couleur et sent très mauvais. Les 
animaux vivent au ralenti, semblent dépri-
més et en mauvaise santé.

Elle entend un cri de détresse déchirant, 
c’est Uspa, un animal à l’apparence d’un 
guépard. Elle s’approche et observe cet 
étrange animal. Il a de grandes dents, de 
grandes oreilles, il est tacheté, ses yeux 
sont pleins de larmes et rougis par une 
allergie aux gaz produits par d’énormes 
machines. Ses pattes sont disproportion-
nées. Il est accompagné d’une meute de 
loups affaiblis, meurtris, presque mou-
rants. Elle pense que c’est encore pire que 
chez elle à New York.

Elle aperçoit de sinistres personnages : 
le gang des ennemis dirigé par Poubelle 
noire. Sa bouche est extensible, avec des 
crocs acérés. Elle est suivie par une canette 
de soda, une armée de cartons et de sacs 
plastiques, une barquette de polystyrène 
qui sent une forte odeur de poisson pourri. 

Elle observe le gang ; chaque fois qu’un 
détritus entre dans Poubelle, il ressort en 
cent exemplaires, chaque fois qu’il touche 
un objet propre du village écologique il se 
transforme en détritus immonde. Des 
espions du gang sont cachés dans le village 
écologique et profi tent de leurs pouvoirs 
pour libérer les déchets du centre de tri. 
Brutalement, Liberta se sent bousculée ; 
c’est un arbre qui tombe car il vient d’être 
coupé par une machine. Elle bascule dans 

le fl euve, suffoque, ne peut plus respirer 
dans l’eau salie par de nombreux déchets ; 
elle réussit néanmoins à sortir Violetta de 
sa poche. La belle plante devient multico-
lore. Elle produit des bulles d’air couleur 
arc-en-ciel qui aident Liberta à respirer. À 
ce moment-là les déchets les uns après les 
autres, semblent monter des signes de 
faiblesse. Liberta en profi te pour envoyer 
des bulles de toutes ses forces. À leur 
contact le fl euve est nettoyé. 
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La couronne de Liberta se met à tourner comme les hélices  
d’un bateau ce qui la propulse hors de l’eau. Sur la rive,  
elle se retrouve nez à nez avec Uspa devenu tout vert,  
de plus en plus malade.
Violetta s’approche de lui, souffle un nuage de pollen spécial.  
Il redevient costaud, retrouve ses belles couleurs tachetées  
et sa force.

Contente de son résultat sur Uspa, Violetta continue à produire 
et souffler de plus en plus de pollen. Les arbres redeviennent 
beaux, les loups reprennent de la vigueur. Les arbres finissent 
par détruire les machines en les étouffant. Pendant ce temps, 
Liberta et Uspa trouvent une solution pour neutraliser Poubelle. 
Notre héroïne fait des bulles qu’elle projette à l’intérieur.  
Du coup, Poubelle s’affaiblit et rapetisse jusqu’à disparaître.  
Le gang des détritus n’a plus de chef ; désorienté il décide  
de se rendre dans la déchetterie du village écologique.

Liberta est très fière de ce qu’elle vient d’accomplir  
avec ses nouveaux amis. Elle se sent légère et heureuse car  
la forêt a retrouvé sa splendeur. Les déchets ont été recyclés. 
Maintenant Liberta va faire régner la propreté et le respect  
de l’environnement dans le monde, accompagnée de Uspa  
et Violetta. 

Maintenant, nous savons tous que si nous voulons encore vivre 
longtemps sur notre belle planète, il faut préserver la nature  
et ainsi les animaux et les plantes. Tous les soirs de pleine lune, 
Liberta et ses compagnons ne manquent pas d’aller faire un tour 
en Amazonie, là où tout a commencé. 

93

Les triconteurs_livre_ok.indb   93 19/07/2012   12:26:09



94

Classe de CPa de MClasse de CPa de Mme Georgeon-Colin  Georgeon-Colin  Georgeon-Colin  Georgeon-Colin 
et classe de CE1 de Met classe de CE1 de Met classe de CE1 de Mmeme Borne Borne

Illustrations : Juliette RahbanIllustrations : Juliette RahbanIllustrations : Juliette RahbanIllustrations : Juliette Rahban

Nancy

Les triconteurs_livre_ok.indb   94 19/07/2012   12:27:04



95

Les triconteurs_livre_ok.indb   95 19/07/2012   12:27:24



Chapitre 1 

Je deviens Étoiloboy

Un beau soir, j’ai vu une pluie d’étoiles envahir le ciel. J’ai couru 
dehors en ramasser une. Soudain, elle se colle à moi ! Je deviens 
lumineux. Je ressens des vibrations, j’ai peur, j’ai l’impression que 
mon cœur s’arrête. Que se passe t-il ? Je grandis et mes pieds 
quittent le sol. J’ai de plus en plus peur. Je monte vers le ciel. « Oh ! 
J’ai une cape qui me fait voler ! J’ai des super muscles ! Je m’ap-
pelle… Étoiloboy !!! ». Je suis tellement content que je m’amuse à 
faire des sauts périlleux.
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Chapitre 2 

Attention à la femme au chewing-gum !

Soudain, un vaisseau spatial s’approche de moi. Il s’arrête et la 
porte s’ouvre. J’entre à l’intérieur. Une femme très belle mais 
grimaçante m’accueille et s’adresse à moi, d’un ton peu engageant, 
tout en mâchouillant vulgairement un chewing-gum :

« Eh ! Vous là ! Comment êtes-vous entré dans mon vaisseau ? 
demande t-elle méchamment.

- Eh bien, la porte était ouverte, et comme je suis curieux, je suis 
rentré !

- Sache que je suis Malabarette, et que tu es dans le vaisseau de 
Balthazar le millionnaire, mon cher époux ! Et toi, qui es-tu ?
Mon audace semble l’agacer, elle me tutoie maintenant ! Je sens 
son regard malveillant posé sur moi mais je trouve le courage de 
répondre en crânant :

- Avant de me présenter, je tiens à vous dire que les chewing-gums 
vont abîmer vos dents… je m’appelle Étoiloboy !

- Ah oui, c’est toi Étoiloboy ?!
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Elle a l’air surprise et dédaigneuse. Elle ajoute aussitôt :

- Ainsi, c’est toi le super héros censé arrêter mon cher époux ?!… 
Il y a longtemps, avant que mon adorable Balthazar ne soit obligé 
de s’enfuir de la Terre parce que nos semblables estimaient qu’il 
polluait trop la planète, une vieille et sage femme nous a prédit 
qu’un jeune garçon aux pouvoirs surnaturels nous poursuivrait 
pour nous empêcher de nuire… Ah ah ah ! Cette vieille devait être 
folle ! Comment un être aussi insignifi ant que toi pourrait combattre 
mon époux si riche, si puissant ? Ah ah ah !

Elle se remet à rire de plus belle ! Ne connaissant ni la vieille dont 
elle me parle ni son richissime mari, je reste coi. Je ne comprends 
pas qu’en effet, j’ai pu être choisi pour faire justice au nom des 
hommes auprès de cet apparemment ignominieux personnage 
qu’est Balthazar.

- Assez ri ! Reprend soudain la femme au chewing-gum. Je ne te 
laisserai aucune chance de trouver le couvercle magique qui doit, 
toujours selon la vieille, boucher notre poubelle cracheuse de 
déchets.

- Un couvercle magique ? Une poubelle cracheuse de déchets ? ?… 
Je ne comprends rien à ce qu’elle me raconte !

- Quel minable héros tu fais ! me lance t-elle. Tu es vraiment trop nul ! »

Et elle disparaît… Je n’ai pas remarqué qu’elle a effl euré sa boucle 
d’oreille gauche qui lui donne le pouvoir de devenir invisible.

La voilà qui surgit juste derrière moi ! Elle tente de me capturer avec 
une énorme bulle de chewing-gum, rose, collante, dégoûtante… 
mais, heureusement ! Je me retourne juste à temps pour éviter le 
jet de l’infâme chewing-gum, je réussis à ouvrir la porte du vaisseau 
et m’envole à toute vitesse loin de ma redoutable ennemie.
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Chapitre 3

Enfi n des amis… et des explications!

Un peu remis de mes émotions mais assez perplexe après ce que 
vient de m’apprendre Malabarette, j’erre un bon moment seul 
dans le cosmos… lorsqu’un nouveau vaisseau s’approche 
de moi… Dois-je le craindre ? Me faut-il fuir ? Peut-être 
est-ce ce Balthazar si terrible !

La « soucoupe » sur laquelle est inscrit le mot « DÉCHE-
TRAITEUSE 25 » est maintenant tout près de moi. Une 
trappe s’entrouvre et j’aperçois trois, non… quatre… 
non… six… huit pattes ! qui se cramponnent à l’appareil 
pendant que quatre autres me font signe. « Étoiloboy, Étoiloboy, 
nous t’avons enfi n trouvé ! Tu as ramassé notre étoile et les pouvoirs 
que tu as reçus vont nous aider. Approche ! Viens avec nous, 
je suis Multipattes et voici Astrido mon confrère. »

Effaré mais confi ant, je m’approche et me retrouve face à… 
une araignée géante mais souriante, avec de grands cils et des 
points multicolores. À ses côtés, un casque transparent sur une 
tête joviale, c’est Astrido, un astronaute tout petit qui me susurre 
d’une voix assez aiguë : « Hello Étoiloboy ! ».

Une fois entré dans le vaisseau, je suis invité par ses deux occupants 
à m’asseoir dans un fauteuil à paillettes bien moelleux. Ce n’est 
pas sans plaisir que je me laisse envelopper par une sorte de 
coussin rempli d’eau. Je vais peut-être pouvoir me reposer 
tranquillement. Astrido et Multipattes s’installent en face de moi, 
sur un canapé à plusieurs « marches d’assise » qui montent et 
descendent au rythme d’une musique sibylline. Je suis fatigué mais 
curieux également d’en apprendre davantage sur mes nouveaux 

amis. Astrido ôte son casque pour me permettre de mieux 
l’entendre.

« Il y a longtemps, bien avant que tu ne sois né, la Terre était une 
planète où il faisait bon vivre. Le climat était favorable, les hommes 
et les animaux se côtoyaient harmonieusement, tous avaient 
suffi samment d’eau et de nourriture généreusement offertes par 
Mère Nature. Puis, les hommes se multiplièrent tout en voulant 
toujours davantage de confort, ils inventèrent de multiples objets, 
construisirent de nombreux bâtiments, plantèrent des organismes 
génétiquement modifi és, le tout exigeant une consommation et 
donc une production d’énergie de plus en plus faramineuse. Tout 
cela produisait énormément de déchets, et les gouvernements des 
grands pays établirent des lois censées limiter la pollution. 
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Malheureusement, certains hommes ne se sentant pas concernés 
par la préservation de notre lieu de vie, continuèrent à consommer 
à outrance. L’un des plus égoïstes habitait à New York et, comme 
il était très riche, il dépensait sans compter pour lui et son épouse. 
Même leur chien Krotdog se comportait avec infamie, parsemant 
les trottoirs de la mégapole de ses crottes nauséabondes. Cet 
homme odieux s’appelle Balthazar.

- Et son épouse se nomme Malabarette, n’est-ce pas ? Ajoutais-je 
soudain, après avoir écouté attentivement Astrido.

- C’est exact, confirme celui-ci, un peu surpris. Comment le sais-
tu ? me demande t-il.

- Et bien, j’ai eu la joie, ou plutôt, le déplaisir, de faire connaissance 
avec cette femme dangereuse. J’étais entré, un peu par hasard, 
dans son vaisseau. »

Comme Astrido remarque que je n’ai plus rien à ajouter, il poursuit 
son histoire.

« Balthazar, je te l’ai déjà appris, est très riche. Il a pu se faire 
fabriquer un vaisseau spatial pour échapper à la police terrestre 
chargée de l’empêcher de polluer. Multipattes et moi avons reçu 
la mission de le poursuivre et de l’arrêter. Voilà deux longues 
années que nous le poursuivons, sans parvenir à l’attraper. Nous 
avons compris qu’il nous faut de l’aide. Étoiloboy, veux-tu nous 
prêter main forte et empêcher ce crétin de Balthazar de nuire à 
notre planète ? »

Un silence s’installe. Je perçois pleinement le désespoir d’Astrido 
et de Multipattes qui n’a pas osé interrompre ce long récit. Sans 
plus réfléchir, j’opine simplement de la tête. « Évidemment, je vais 
vous aider ! » m’entends-je dire à mes nouveaux amis.
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Chapitre 4 

Retour sur Terre

Soudain, l’impressionnante mais bienveillante araignée, toujours 
silencieuse, s’agite. Elle a entendu un appel depuis la Terre. Elle 
se rend rapidement au poste de pilotage du vaisseau et monte le 
volume de la radio :

« DÉCHETRAITEUSE 25 ! DÉCHETRAITEUSE 25 ! RÉPONDEZ-NOUS !

- Nous vous écoutons ! crie presque, de sa petite voix, Astrido qui 
a rejoint Multipattes.

- Nous vous attendons de toute urgence à New York où vient d’être 
repéré le vaisseau de Balthazar ! Après deux longues années, il 
s’est enfi n décidé à venir récupérer son chien que nous avons 
capturé et gardé prisonnier dans l’espoir de l’attirer sur Terre.

- Comptez sur nous ! répondent en chœur Astrido et Multipattes. 
Nous serons là dans moins d’une heure !

- Bien, venez vite ! » et la discussion s’interrompt.

Les deux astronautes sont déjà à leur poste. Bien sûr Astrido a 
remis son casque, et Multipattes m’a indiqué un siège où je me 
cale sans perdre un instant. Je m’empresse alors de boucler ma 
ceinture de sécurité car le vaisseau démarre presque aussitôt à 
une vitesse extraordinaire.

Je trouvais amusant de voler dans l’espace mais je ressens 
maintenant une crainte terrible alors que je suis bien à l’abri dans 
un vaisseau moderne, rapide et piloté par des experts. L’idée de 
devoir affronter le mystérieux et abominable Balthazar provoque 
certainement cette trouille qui s’empare de moi. 
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J’essaie de respirer calmement en fermant les yeux. Je me souviens 
alors que, sur Terre, j’ai une famille, un papa et une maman qui 
doivent être très inquiets. J’ai très envie de les retrouver. J’ai très 
envie de retourner vivre avec eux dans notre belle maison sur notre 
belle planète. Mais je dois d’abord accomplir ma mission. Si 
personne n’aide Astrido et Multipattes à empêcher Balthazar de 
polluer la Terre, il n’y aura plus de belle planète, plus de belle 
maison ! Et mes parents seront probablement malheureux ! Je veux 
les aider ! Je veux aider tous les Terriens, mes frères ! J’ai hâte tout 
à coup de combattre Balthazar, sa femme Malabarette et leur vilain 
toutou.

Chapitre 5

Un combat surprenant

Notre arrivée sur Terre me tire vite de mes pensées. Le vaisseau 
de Balthazar est en vue. Avec prudence mais détermination, Astrido 
pose la déchetraiteuse derrière un gratte-ciel et nous descendons 
tous trois, lui, Multipattes et moi, sur la terre ferme. Avec courage, 
nous entrons dans le vaisseau de nos ennemis mais celui-ci est 
vide ! Au moment où nous le quittons, nous entendons un grogne-
ment lugubre : C’est Krotdog qui surgit soudain devant nous, et ses 
maîtres sont juste derrière lui ! Nous n’avons plus le choix, il faut 
nous battre ! Vite, je m’envole grâce à ma cape et fais diversion. 
Mes amis en profi tent pour déployer un fi let et tenter de capturer 
Krotdog. C’est alors que Balthazar s’empare d’un crayon magique 
qui crée des rafales de vent, il les dirige sur Astrido et Multipattes 
qui sont tous deux balayés comme de vulgaires feuilles d’arbre…
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Malabarette, quant à elle, a disparu. Mais elle va réapparaître ! La 
voici ! Elle est allée chercher la fameuse poubelle cracheuse de 
déchets. Et celle-ci projette sur nous toutes sortes de détritus sales 
et malodorants. Le chien Krotdog lance une énorme déjection sur 
Multipattes qui, heureusement, parvient à l’éviter habilement. Je 
ramasse au hasard une règle que vient de vomir la poubelle et, 
oh ! surprise ! elle se transforme en armure, juste à temps pour 
me protéger d’une pluie de chewing gums mâchouillés par 
Malabarette évidemment ! Astrido et Multipattes sont en fâcheuse 
situation face à Balthazar et Krotdog ; ils m’appellent à leur se-
cours : « Étoiloboy, sers-toi de tes pouvoirs ! Lance tes éclairs ! »

J’ignore alors comment faire mais je place mes bras en croix au-
dessus de ma tête et crie : « A moi, force et lumière ! Étoiloboy veut 
sauver la Terre ! » Une forte lueur vient alors éblouir Malabarette, 
Balthazar et leur affreux molosse. Les voilà aveuglés, désemparés, 
et nous en profi tons pour les attraper ensemble grâce au fi let 
qu’Astrido et Multipattes avaient eu l’idée d’apporter avec eux. Nos 
adversaires sont enfi n vaincus mais la poubelle cracheuse de 
déchets continue à déverser ses saletés, et cela à gros débit ! Il faut 
arrêter cela avant que tout le quartier ne soit enseveli sous ces 
immondices infâmes !

Balthazar est tellement en colère qu’il se dispute avec sa femme : 

« Tu n’es bonne à rien, ma pauvre ! Ne pouvais-tu neutraliser ce 
garçonnet ? Tu avais dit que cela serait un jeu d’enfant pour toi ! » 

Je suppose que le garçonnet en question, c’est moi ! Je m’approche 
de l’horrible individu et m’adresse à lui d’un ton sûr :

« Allez Balthazar, c’est terminé ! La partie est fi nie ! Si tu regrettes 
un tout petit peu tes gestes qui ont pollué notre planète, dis-nous 
où trouver le couvercle de cette maudite poubelle !
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- AH AH AH ! Crois-tu vraiment que je veuille t’aider ? Pauvre 
moucheron ! Aide-toi toi-même ! » rétorque t-il avec toute sa 
méchanceté et son égocentrisme démesuré.

Je crains alors que nous ne puissions empêcher le désastre d’une 
pollution irréversible mais Malabarette prend soudain la parole : 
« Tu le trouveras dans l’océan, Étoiloboy, aux pieds de la statue de 
la Liberté. » 

Je suis ébahi. Je ne comprends pas la raison de ce revirement de 
la part de Malabarette… Mon charme naturel peut-être ?!

Chapitre 6

Une issue heureuse

Astrido a entendu lui aussi. Il me crie : « Vite ! Rejoignons 
la déchetraiteuse !

J’y cours en me posant cette question « Pourquoi ? La soucoupe 
serait-elle capable d’aller dans l’eau ? ». L’engin spatial décolle 
pour plonger aussitôt dans l’océan. Nous observons attentivement 
les fonds marins. Quel fouillis ! Des bouteilles de soda, des couches 
culottes, des sacs en plastique, des bidons, des caddies, des 
chaussures, des vêtements et même des ampoules électriques !!! 
Quelle horreur ! C’est un véritable dépotoir ! Comment retrouver 
ce fi chu couvercle ? Nous perdons espoir mais voilà que, tout à 
coup, une énorme pieuvre orange nous fait signe de ses multiples 
tentacules.
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Nous approchons et nous constatons que l’animal a trouvé le 
couvercle que nous cherchons. Nous le récupérons au plus vite, 
nous remontons à la surface, et, hop ! Multipattes bouche 
rapidement la poubelle démoniaque.

Mission accomplie ! Les New-Yorkais n’ont plus qu’à faire le 
ménage. Quant à moi, il est temps que je salue mes amis ; un peu 
émus, me semble t-il ; avant de repartir vers la maison…

Je suis très heureux de la retrouver toujours aussi belle, aussi 
confortable avec son jardin toujours aussi fl euri. 

J’arrache alors mon étoile et la range précieusement dans mon 
journal intime. Elle s’y trouve encore au milieu de mon histoire.
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STOP POLLUTION !
École de Brabois - Vandœuvre-lès-Nancy - Classe de CE2 de Mme Burcheri

Illustrations : Welilin Choo
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BANQUISE EN DANGER !

107

Les triconteurs_livre_ok.indb   107 19/07/2012   12:27:30



Vous imaginez un jour  
voir les petits pingouins  
et les ours blancs en Afrique ? 

C’est ce qui risque bientôt d’arriver  
à cause des humains (hommes, femmes,  
enfants) qui polluent trop. 

Alors, Adrien et Martin inventent cette histoire  
pour essayer de sauver la Terre.

Pendant la récréation, ils discutent de leur projet.

Ils veulent faire une potion magique capable de faire  
parler les animaux.

Une fois terminée, ils demandent à leurs parents d’aller  
au Pôle Nord pour expliquer aux animaux qu’ils sont en danger.

Une fois arrivés à destination, ils leur expliquent la menace  
qui plane sur la banquise et ils donnent la potion aux animaux 
qui l’acceptent.

Les animaux se mettent à parler. Ils racontent…
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Les deux garçons retournent en France  
pour montrer leur reportage et faire  
comprendre aux hommes et aux femmes  
d’arrêter de polluer.

Beaucoup comprennent, mais quelques récalcitrants  
s’en fichent.

Alors, les deux enfants construisent un robot bio qui ramasse  
les déchets et qui jette un jus capable de faire comprendre  
aux gens d’arrêter de polluer pour de bon.

Une fois la mission terminée, ils font une très grande fête  
non polluante avec tous les animaux sauvés ! 109
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Tout a commencé au mois de mars lorsque nous sommes partis 
en classe de mer. Nous sommes arrivés sur l’Île de Noirmoutier. 
Après avoir dîné, nous nous sommes couchés, fatigués par  
notre voyage de 10 heures. Auparavant, le maître nous avait 
amené jusqu’à la plage.

La nuit s’est passée sans problème, seuls quelques ronflements 
s’échappaient du dortoir des garçons.
Le petit-déjeuner venait de commencer. Nous étions attablés 
autour de nos bols de chocolat ou de lait, de céréales  
et de nos tranches de pain. 
C’est à ce moment que Paul apparut. Il était tout cerné,  
les cheveux ébouriffés et semblait exténué.
Nous le regardions avec curiosité, étonnés de le voir ainsi  
lui qui était habituellement si sérieux.

École Notre-Dame de Saint-Sigisbert - Nancy 
Classe de CM1 / CM2 de M. Simonin

Illustrations : Manuela  Ferry
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Il s’assit mais semblait complètement perdu et mangeait 
machinalement ses tartines.
Sa meilleure amie Charlotte le rejoignit. 
Il ne répondit pas à son bonjour. 
Elle insista et fi nalement il se lança dans une grande conversation 
avec elle. Au fur et à mesure, Charlotte paraissait pétrifi ée.

En regagnant nos chambres la rumeur se répandit 
de dortoir en dortoir.
Paul aurait passé la nuit dans le monde des abeilles.
Il avait raconté à Charlotte son extraordinaire aventure. 
C’est fi nalement à la pause de 10 heures qu’il nous en fi t le récit.
Il s’était endormi comme un loir heureux de vivre cette semaine 
avec ses amis. Mais au plus profond de son sommeil il avait 
ressenti une étrange et bien curieuse sensation ; 
celle d’une chute sans fi n vers un gouffre qui semblait l’aspirer. 
Mais bizarrement, il n’avait pas eu peur.
Sa chute avait été amortie par une gigantesque tulipe 
comme il n’en avait encore jamais vue. 

Il entendit soudain un bourdonnement terrifi ant et assourdissant. 
Il aperçut ce qui lui semblait être une escadrille d’avions. 
En se rapprochant, il se rendit compte qu’en fait il s’agissait 
d’une patrouille d’abeilles… Terrorisé, il constata que 
ces abeilles étaient monstrueusement grosses. Il essaya 
de se cacher en rabattant un pétale sur lui et en essayant 
de s’enfouir dans le pollen. Il tremblait. 
La fl eur se mit soudain à vaciller. Quelque chose ou quelqu’un 
avait atterri sur la fl eur. Tout à coup, le pollen qui le dissimulait 
disparut. L’abeille qui venait de se poser butinait sans se soucier 
de lui. Quelle ne fut leur surprise à tous les deux lorsque 
leurs regards se croisèrent.

Il se rappela l’expression favorite de sa grand-mère 
« ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse ». 
Mais cette fois-ci, il avait bien la même taille que la petite bête.
Très naturellement il se pinça en se disant qu’il allait se réveiller 
de ce rêve abominable. Hélas en rouvrant les yeux il constata 
que rien n’avait changé…

L’abeille semblait elle aussi très étonnée par cette rencontre. 
Elle prit la parole pour dire :
« Bonjour Paul, ne t’inquiète pas. Nous t’avons choisi parmi tous 
pour nous sauver. Nous savons que tu es honnête et intelligent. 
Tu dois être notre messager auprès des hommes, tu peux 
devenir notre héros ! »

Bouche bée Paul ne réalisait pas ce qui venait de se passer, 
ce qu’il venait d’entendre. Quelle drôle de blague. 
Pourtant il n’avait plus peur.
L’abeille l’invita à monter sur son dos. Paul accepta, 
impressionné par le dard qui luisait derrière elle.
Le vol dura quelques minutes et il trouva cela superbe
et fantastique.
Il aurait voulu que cela ne s’arrête pas.
Malheureusement l’abeille fi nit par pénétrer et se poser 
dans une ruche immense.

L’ambiance dans la ruche était dramatique. 
Des bourdonnements de douleur s’échappaient de ce qui 
paraissait être un hôpital. Il fut surpris de constater que 
certaines abeilles lisaient le journal. Elles étaient abattues. 
Les nouvelles étaient désastreuses. Des centaines de leurs 
congénères disparaissaient, frappées par un mal mystérieux.
Celle-ci lui expliqua la situation.
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D’après elle, le monde entier était en danger. Elle lui dit 
que si toutes les abeilles mouraient c’est que les hommes 
utilisaient de dangereux produits pour paraît-il protéger 
les plantes qu’ils cultivaient. 
Le problème c’est que ces produits tuaient tous les insectes 
y compris les abeilles.
Paul était très ému, bouleversé par ce qu’il entendait. 
Il le fut davantage encore lorsque la reine Lalie lui apprit 
que la vie des hommes était menacée. Paul ne comprenait pas. 
La maîtresse des lieux lui donna les explications nécessaires. 
Les abeilles sont indispensables à la survie de l’humanité. 
Sans abeilles, plus de pollinisation, ce qui entraînerait 
la disparition de centaines d’espèces. À la mort de la dernière 
abeille certains disaient que l’existence même de la vie sur terre 
était menacée.

Les explications de Paul avaient partagé la classe en deux camps.
Ceux qui étaient persuadés qu’il avait vraiment vécu 
cette aventure incroyable et ceux qui n’en croyaient pas un mot.
Le maître appela toute la classe pour partir à l’activité voile, 
ce qui mit fi n à la discussion. Personne n’osa en parler 
au professeur.

La classe de mer se poursuivit dans d’excellentes conditions.
Soleil, voile, visites du château, du musée de la construction 
navale, marais salants et de bons moments de repos.
Lors d’un de ces moments, en fi n d’après-midi, Cécile, 
Bérengère et Benjamin partirent se promener sur la plage. 
Le vent souffl ait fort et soulevait le sable. Les vagues se cassaient 
avec fracas. Les trois amis jouaient en suivant le mouvement 
de l’océan.
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Soudain le ciel s’obscurcit et une vague gigantesque surgit.
Elle emporta les enfants qui disparurent dans les fl ots 
sans aucun témoin. 

Étonnamment, Benjamin, Cécile et Bérengère respiraient, 
bien qu’ils s’enfoncent de plus en plus profondément. 
Ils essayaient vainement de refaire surface mais la peur 
de se noyer les paralysait.

C’est Benjamin qui rassura le petit groupe, 
se rendant compte qu’ils étaient en sécurité.
Bien qu’ils soient maintenant profondément immergés 
ils voyaient tout parfaitement et ce qu’ils virent 
les stupéfi a.

Ils étaient médusés car devant eux se présentait 
une baleine à bosse. À leur plus grande surprise 
la baleine leur adressa la parole.
Ils n’étaient pas très à l’aise mais les premiers mots 
du cétacé les rassurèrent.
« N’ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal, 
vous n’êtes pas là par hasard. Nous voudrions 
que vous soyez nos porte-paroles. Il se passe ici 
des événements effrayants et meurtriers.

Elle les emmena à Mollusqueville pour rencontrer 
ses habitants. Ils découvrirent là un sable rougi par le sang, 
parsemé de poissons agonisants. Des boîtes de conserve 
jonchaient le sol, des fûts rouillés de combustible nucléaires 
laissaient échapper leur contenu mortel. 
Un dauphin s’étouffait avec un des nombreux sacs plastique 
qui fl ottaient entre deux eaux.
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Des crabes inconscients mangeaient des algues qui avaient 
poussé sur des fûts de mercure immergés.
Un banc de sardines mortes dont les écailles étaient noircies 
de pétrole recouvrait le corail qui s’empoisonnait.
La baleine expliqua aux trois amis que c’est l’Homme qui était 
responsable de ce carnage. Leur inconscience avait provoqué 
ce désastre. L’équilibre de la chaîne alimentaire était bouleversé, 
les poissons s’intoxicant en mangeant. 

Le maire de Mollusqueville, Léo le Bulot les avertit du danger 
qui pesait sur leur santé. En mangeant ces produits de la mer 
empoisonnés, les hommes mettaient leur santé en grand danger. 
Il était temps pour eux de rejoindre la terre ferme 
afi n d’accomplir leur rôle de porte-parole auprès des leurs. 
Sacha, la raie manta, dernière survivante de son espèce emporta 
les enfants jusqu’à la surface dans un silence inquiétant. 
Ils regagnèrent alors leurs camarades qui goûtaient. 
Le maître leur fi t une remarque concernant leur retard !
Ils trouvèrent une excuse crédible mais n’avouèrent pas 
ce qui venait de se passer. 

Emma qui n’était pas dupe entraîna tout le monde dans le bois 
voisin pour connaître la vérité. 
Ce que les enfants entendirent les laissa perplexes.

Quelques jours après l’épisode des abeilles c’était une nouvelle 
incroyable. Simple coïncidence… ? Beaucoup voulaient 
en parler avec le maître. Mais rien ne se passa cette soirée-là. 
C’est le lendemain dans le bus du retour que la rumeur 
se répandit jusqu’au professeur. Rêve ou réalité, en tout cas, 
il s’était passé quelque chose qui avait bouleversé la classe 
entière.
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C’est la raison pour laquelle l’instituteur prit la parole le lundi 
dès la première heure de classe.
« J’ai entendu ce que vous m’avez dit les enfants. Ce que vous 
m’avez raconté est effrayant. 
J’ai décidé que nous allions faire une sortie dans la ville  
pour repérer toutes les sources de pollution auxquelles  
nous devons faire face chaque jour. »

Il avait une petite idée derrière la tête… 
En observant attentivement cet environnement familier,  
nous avons été stupéfaits de remarquer que la pollution prenait 
plusieurs formes. 

Le bruit était partout, une pollution sonore de chaque instant, 
certaines rues étaient jonchées de crottes de chiens quand  
ce n’était pas de chewing-gum ou d’autres déchets.
L’échappement des voitures rendait l’air parfois irrespirable.
Nous avons croisé une équipe d’éboueurs qui collectent les sacs 
jaunes, ceux des plastiques. Ils pestaient et nous ont expliqué 
pourquoi. Ils retrouvent bien souvent des sacs dans lesquels  
les ordures ne sont pas triées. Ils avaient l’air découragés.
Nous avions pourtant vu des conteneurs à papiers et à verre  
un peu partout lors de notre sortie. Nous sommes rentrés  
à l’école abattus. La disparition des abeilles, cette catastrophe 
sous-marine qui s’aggravait chaque jour davantage. 
Et cette pollution dans notre vie de tous les jours… 
Nous étions désespérés en constatant ce que nous avions fait  
de notre si belle planète.

Juste avant de rentrer en classe, le maître nous a demandé  
de regarder avec attention l’érable de la cour de récréation.  
Il était dans un triste état.

L’écorce noircie, atteint par des parasites, il était le symbole  
de l’inconscience de l’Homme dans ce désastre écologique. 
Nous ne comprenions pas pourquoi un sourire se dessinait  
sur le visage de notre professeur.
Il s’accroupit et nous invita à observer ce qui émergeait au pied 
de cet arbre qui poussait dans le béton au milieu de toute  
cette pollution. La VIE !!! De jeunes pousses avaient vaincu 
l’hostilité de leur environnement.

Un immense espoir nous envahit alors. Tout n’était donc pas 
perdu, la nature se battait pour sa survie. Nous pouvions encore 
agir, il n’était pas trop tard. 

Nous sommes remontés en classe avec une énergie fantastique. 
Rien ne pourrait dorénavant nous arrêter.

Il y avait tant de choses à faire. Nous pensions à nos amies  
les abeilles, à Mollusqueville, nous devions être à la hauteur.
Il y avait tant de choses à faire. Nous avons décidé de prendre 
les choses en main. Si nous ne pouvions pas tout régler,  
nous avions la possibilité d’agir !

Si nous consommions différemment, si nous triions 
correctement nos déchets, nous pourrions préserver  
notre si belle planète. C’est un début ! En étant chaque jour 
attentifs, nous changerons le monde. En bien cette fois.

C’est Clothilde et Camille qui trouvèrent la devise qui résumait 
bien notre combat. Et nous étions bien décidés à convaincre  
nos familles et tous nos camarades tels des chevaliers,  
nous clamions à tous vents : 
« Halte au gaspi ! Tous au tri ! »
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Je suis un jeune mouchoir tout blanc,
J’ai juste gardé une petite dent.
On m’a mis sous un oreiller
La petite souris est passée
Et au lever du chaud soleil, 
On m’a jeté dans une poubelle !
Je ne veux pas être jeté 
Je voudrais mieux être recyclé !
 
On aurait pu m’utiliser
Pour moucher les nez enrhumés,
Pour essuyer le sang des plaies,
Pour effacer les mots en craie,
Pour dépoussiérer un grenier,
Pour nettoyer quelques souliers
Ou pour sécher les mains mouillées.
Je ne veux pas être jeté,
Je voudrais mieux être recyclé !
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Recyclez-moi en doux argent,
Et je serais vraiment content !
Recyclez-moi en chic lunettes,
Et je serais vraiment très chouette !
Recyclez-moi en beaux bijoux,
Et je serais sur tous les cous !
Recyclez-moi en vêtements,
Et je deviendrais élégant !
Je ne veux pas être jeté,
Je voudrais mieux être recyclé !
 
Merci de m’avoir recyclé
Ma vie est désormais comblée !
Et n’oubliez pas cette leçon
Tous les objets sont encore bons.
Pensez à moi, le jeune mouchoir
Et redonnez-leur de l’espoir
Aux objets mis à la poubelle,
Pour qu’ils aient une vie 
bien plus belle ! 
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Quand le monde était encore tout jeune, 
nous vivions en parfait harmonie avec 
un monstre surnommé « métapétrobois-
sablesaure » Il possédait une longue 
queue en bois, un corps en métal, 
une tête en pétrole, des yeux en sable 
et une bouche en eau.

Un jour, les hommes décidèrent 
d’utiliser les parties du corps 
du monstre pour en faire du plastique, 
du papier, du métal et du verre. 
C’est à cet instant, que les déchets 
commencèrent à apparaître.
De jour en jour, de mois en mois, 
le « métapétroboissablesaure » 
commençait à s’affaiblir. Les adultes 
ne voyant pas le monstre dépérir, 
il décida de se manifester dans la classe 
de CE2 de Mme Galcera.

Le premier jour, lors d’une leçon 
de géométrie, un élève : Martin était 
incapable de tracer un carré. 
La maîtresse était furieuse, surtout 
qu’ils étaient sur cette séance depuis 
plus d’un mois.
- Ce n’est pas ma faute, c’est la règle 
qui ne fait que de bouger, dit Martin.
Claire ajouta :
- Moi aussi je n’arrive plus à contrôler 
mon instrument de mesures 
de longueurs.

Trois, quatre, cinq, six puis sept élèves 
hurlèrent la même chose. La maîtresse 
commença à s’interroger.

Après la récréation, quand Augustin 
ramassa les papiers pour les mettre 
dans la poubelle, ils sautaient aussitôt. 
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Les enfants et la maîtresse  
ne comprenaient pas ce qu’il se passait.
Puis, ils se retrouvèrent les fesses  
par terre : les pieds des chaises avaient 
fondu.

Le lendemain, Charles, Théo, Victor  
et Louise décidèrent d’en parler  
à la maîtresse de CP, mais, elle ne  
les crut pas tout de suite. Elle pensait 
que c’était une façon de se faire 
remarquer.
En sortant de la classe, un papier tomba 
de la poche de Louise. Un élève de CP  
le ramassa et le mit à la poubelle.
Quelques minutes plus tard, toutes  
les feuilles se mirent à s’envoler,  
se froisser et se déchirer.  

C’était la révolte. C’est à ce moment-là, 
que Mme Guyot et ses élèves constatèrent 
la véracité de l’histoire des CE2.

Le troisième jour, les CP et les CE2 
décidèrent de frapper à la porte  
du directeur.
- Les objets deviennent fous, ils sautent, 
bougent, fondent. Nous ne contrôlons 
plus rien : dirent ensemble les élèves.

Au début, il était sceptique, mais, face  
à l’insistance des enfants et la présence 
des enseignants, il décida de venir 
constater le problème.
Lorsqu’ils franchirent la porte de la 
classe, sur le tableau, il était écrit 
« Recyclez-moi ! ». Dans les cahiers,  
on pouvait lire « Recyclez-moi ! ».  
Les stylos écrivaient sur les feuilles 
« Recyclez-moi ! ».

Maylis, Inés, Léopold, Margot et d’autres 
enfants dirent au directeur qu’il fallait 
absolument faire quelque chose avant 
que toute l’école soit contaminée.

À la suite d’une réunion exceptionnelle, 
l’établissement décida de fabriquer  
une machine à recycler.
Ils se mirent tout de suite au travail. 
Marie, Jean-Nicolas et Arthur dessinèrent 
le plan de la machine. Pauline, Gabrielle, 
Éléonore et Marguerite se chargèrent  
de rassembler le matériel. Isaure, 
Hubert, Lylou et d’autres élèves  
de l’école étaient au montage.
L’objet que l’on veut recycler est 
transformé en paillettes dans un mixeur. 
Celles-ci passent dans une machine  
à laver pour être lavées, essorées,  
puis séchées. Elles fondent dans un four 
pour donner une pâte. Ensuite,  
on sculpte un modèle d’un objet en cire 
que l’on enveloppe de terre. Par un trou, 
on verse les paillettes fondues ; qui fait 
ressortir la cire. Le moule est refroidi 
dans un congélateur, on le casse à l’aide 
d’une massue et en sort l’objet recyclé.
 
Et c’est depuis ce jour que le recyclage 
est apparu pour protéger la matière 
première.
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On ne la tuera pas
Les déchets doivent être triés
La station d’épuration est là pour ça
Une poubelle est à votre disposition
Tu dois plus recycler
Il y a plein de bonne volonté
On doit utiliser les énergies renouvelables
Ne gaspillons pas trop sinon elle mourra

E comme écologie et environnement
Nettoyer, c’est respecter.
Vive le tri !
Industries qui polluent, non merci !
Recycler, c’est penser à l’avenir.
Organisations écologistes et politiques écologiques.
Nicolas Hulot, l’écolo !
Nettoyer, c’est respecter l’avenir de la planète.
Énergies renouvelables, commerce équitable.
Mettre les déchets au tri.
Ensemble, luttons contre la pollution.
Ne jamais polluer.
Trier, c’est s’amuser.

École André Vautrin - Maxéville - Classe de CE2 de Mme Jacquot
Illustrations : Julia Allary
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Respecter, protéger, recycler, trier :
Les règles d’or pour un monde protégé
Triage, recyclage,
Et pas de pollueurs à chaque étage.
Trieurs, recycleurs, protecteurs, 
Des personnes qui veulent un monde meilleur.

La pollution tue les poissons
La mer est toxique à cause du plastique
L’ours polaire aime l’humanitaire
La mer est polluée à cause de la fumée
La mer est polluée à cause des pétroliers
Stop ! ça ne peut plus durer !
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Elle nous avait bien aidés.
Pourquoi ne pas la protéger ?
Arrêtons de l’épuiser,
Sinon elle va pleurer.
Et si on triait,
Elle serait enchantée,
Même si c’est dur.
On n’aime pas les ordures.
Il ne suffi t pas que des mots.
Alors, au boulot !
Les grands écolos
Le disent tout haut.

Alors, arrêtons,
Sinon la pollution,
Elle nous gagnera
Et le climat,
il nous réchauffera.
Alors, c’est pour ça
Qu’on triera.
Recycler pour l’environnement
Enlevons les produits polluants
Cela, pour tous, est impératif
Y’a pour cela le tri sélectif
Chaque tri est super important
Les produits bio, c’est marrant
Être écolo, c’est intelligent
Recyclons pour l’environnement.

Protéger, c’est obligé !
Les produits bio, c’est écolo !
Attention à notre planète !
Non à la pollution !
Écologiste, c’est ne pas être égoïste.
Trier, c’est protéger.
Environnement, c’est important.
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Les mégots, c’est pas bio
Les abeilles vont jusqu’au soleil,
La fumée, c’est polluer,
Le plastique, c’est toxique,
Les camions, pour bloquer la circulation,
La télé pour gâcher l’électricité.

Le réchauffement
De l’environnement
Produit de la pollution
À cause des camions
De la circulation des voitures
Ça pollue la nature !
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Imagine qu’il n’y ait plus de pollution,

Imagine que les fl eurs poussent en hiver,

Imagine que les banquises ne fondent plus,

Imagine que la planète soit remplie de fl eurs,

Imagine que les poissons ne soient plus empoisonnés,

Imagine que tous les gens trient leurs déchets,

Arrête d’imaginer, il est temps de se réveiller,

Sauvons tous la planète

Pour vivre en paix !
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Le pilotage du projet

Communauté urbaine du Grand Nancy
Monsieur le président
Monsieur le vice-président délégué  
à l’environnement
Le pôle des services urbains
Service communication :
Maryse Charpin

Communauté urbaine du Grand Nancy
22-24, Viaduc Kennedy - CO n° 36
54035 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 91 83 91
Fax 03 83 91 81 55
www.grand-nancy.org

L’animation  
et l’encadrement du projet
Graziella Médot, Odile de Rancourt  
et Guillaume Louis.

La maquette du projet
Les Poirotomates

La création des visuels

ÉSAL, École supérieure d’art de Lorraine
Encadrement pédagogique du projet  
et suivi éditorial : Philippe Poirot assisté 
de Peter Allen, Cyril Dominger  
et Grégoir Dubuis.

ÉSAL, École Supérieure d’Art de Lorraine
15, rue des Jardiniers
88000 Épinal
Tél. 03 29 68 50 66
Email : ecole.image@wanadoo.fr
www.esae.fr

Ont participé au projet : Soah Sun, Charlotte 
Skurzak, Ania Woznica, Anaïs Suzzoni, Pauline 
Blanchard, Amina Bouajila, Camille Galloy, 
Geoffey Grimal, Audrey Potrat, Lucile Salvidant, 
Julie Prêcheur, Léa Djéziri, Simon Termignon, 
Laurence Vuilleumier, Sarah Rousset, Agathe Le 
Marchand, Mathilde Poncet, Olivia Denis, 
Christelle Diale, Clémence Hanssler, Esther 
Puyfoulhoux, Pauline Nicoli, Timothée 
Lestradet, Fabien Laus, Juliette Rahban, Étienne 
Robin, Welilin Choo, Manuela  Ferry, Alicia 
Gardes, Anne Maussion, Julia Allary, Margot 
George.
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La création des contes

École de Brabois 
à Vandœuvre-lès-Nancy
Classe de CE2 de Denise Burcheri

Zoé Antoine, Maël Arendt, Marvin Attoumani, 
Robin Bataile, Mahaut Cagninacci, Émilie 
Carrel, Enzo Clasadonte, Adrien Del Valle-
Mauriceau, Martin Droxler, Zacharia Errais, 
Jolan Espeitte, Laureen Font, Johnny Gaillard, 
Théophile Garland, Victoria Goirand, Jade 
Haumont, Louis Hermann, Lou Jasko, Robin 
Lamboley, Alban Lespinasse, Andréa Rambourg, 
Manon Rœsch, Irem Sahin, Matthieu Scheins, 
Noémie Schweitzer, Rikardo Stancu, Gabriel 
Vogt.

Abécédaire du Parfait Triconteur 2012
Toute la classe sur des idées réunies de Maël 
Arendt,Théophile Garland, Gabriel Vogt, 
Zacharia Erraïs, Robin Bataille et Lamboley, 
Johnny Gaillard, Jolan Espeitte, Louis Hermann, 
Alban Lespinasse, Rikardo Stanku, Marvin 
Attoumani, Matthieu Scheid, Adrien Del Valle 
Mauriceau, Emilie Carrel et toutes les fi lles de 
la classe.

Lettre Alpha 12
Andréa Rambourg, Lou Jasko, 
Victoria Goirand.

Marie et ses déchets
Jade Haumont, Mahaut Cagninacci, 
Manon Roesch.

Stop pollution ! Banquise en danger !
Martin Droxler.
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L’étrange aventure de Papi & Mamie 
Jenepolluepas
Enzo Clasadonte.

Les graines magiques
Zoé Antoine, Irem Sahin.

Le tour du monde des chiens volants dans 
un monde fou, fou, fou
Laureen Font, Noémie Schweitzer.

École du Centre à Essey-lès-Nancy
J’ai fait un rêve

Classe de CM2 de Mme Mellé

Ornella, Naïla, Nicolas, Lucas, Apolline, 
Maxence, Lise, Louis, Théo, Malo, Chloé, 
Lee-Ona, Michèle, Lucie, Jason, Jeanne, Yann, 
Hélène, Sévil, Thibaut, Néo, Alexis et Manon.

École Claude Gellée  
à Jarville-la-Malgrange
Tempête de déchets à Garbage Mountain

Classe de CM2 de Mme Bronnert

Ayshe Ali, Schéyma Azizi, Dylan Bailly, Mehdi 
Benidir-Lorincz, Marion Chagnot, Sara Chrétien, 
Orlane Desweemer, Loriane Didot, Claire 
Dorion, Baptiste Dumas, Tiziri Hasbellaoui, 
Lucas Haupert, Théo Humbert, Pierre Lassauge, 
Eloïse Lefèvre, Nicolas Marchal, Shayna 
Mohamed, Emma Orny, Gwenaëlle Pêcheur, 
Margaux Ruffin, Léa Saunier, Merwan Yahia.

École Les grands Paquis 
à Saulxure-lès-Nancy
Recyclez-moi !

Classe de CE2 / CM1 de Mme Bolot

Enzo Albertini, Walid Berrehail, Indira-Dione 
Claudon, Océane Comunhas, Victor Paulin, 
Oriane Trérémi, Juliette Vicaire, Mathias 
Ambiehl, Jérémie Bibler, Maxime Démoulin, 
Charlotte Favier, Camille Matsoukos, Clara 
Queval, Audrey Thomassin, Mylène Thuillier, 
Juliette Weber, Tom Wilbois.

Propreville, capitale de la planète Mars

Classe de CM1 / CM2 de Melle Houard

Lison Boutellier, Xavier Broutin, Mathilde 
Clément, Emma Franck, Lucas Loiseau, Louis 
Paulin, Oscar Perrin, Alexandre Protti, Mathis 
Queval, Noëline Simon, Nathan Ancel, Gökhan 
Bakirbas, Marie Belotti, Lou-Anne Gabay, 
Florine Harmand, Déborah Mahabirparsad, 
Lou-Ann Meire, Audrey Petrarolo.

École Notre-Dame  
de Saint-Sigisbert à Nancy
À nous de jouer

Classe de CM1 / CM2 d’Éric Simonin

Anne-Victorine Barbier, Dany Batch, Sofia 
Bounab, Camille charpentier, Guillaume Dallo, 
Simon De Bazelaire, Mathilde Duquennoy, 
Victor Erzen, Anna Facchini, Charles Gabriel, 
Thibaut Ganne, Clotilde Guirten, Maximilien 
Janczukiewicz, Arthur Kipper, Auréliane Lehalle, 
Pierre Marron, Rayan Mohamed Abdallah, 

Agathe Mourot, Suzanne Olivier, Capucine 
Philippot, Arnaud-Philippe Racine, Inès 
Ravailler, Jean-Yann Roch, Clémentine Simon, 
Victoria Sonzogny, Julien Tisserand, Vianney 
Touillon, Antoine Vandycke.

École Ory à Nancy
Les deux maisons

Alphabet pour la planète

Classe de CPa de Mme Georgeon-Colin

Prénom des élèves: Ludivine, Hector, Mathys, 
Aly, Mardjan, Rayan, Fadwa, Manel, Lina, Carla, 
Lenina, Shirley, Olfa, Kenzo, Mostapha, Léa, 
Maxence, Sarah, Lee-Lou, Bastien, Nadia, 
Anouar.

Classe de CE1 de Mme Borne

École Louis Pergaud à Laxou
À Recycleville

Classe de CE2 de Gilbert Pedot

Thomas Ainoc, Pierre Barraud, Mila Di Santolo, 
Édgar Fontanez, Emma Guyot, Mélinda 
Humbert, Matthieu Leglize, Cédric Marchal, 
Yanis Remond, Lou Rousseau Fouchs, Émilien 
Werner, Grégoire Wieser, Salomé Aubertin, 
Sarah Baumann, Fanny Boubagra, Julie Grech, 
Séo Holleville, Pauline Peyrachon, Romane 
Sainquentin, Camille Stirchler, Rudy Thomas.
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École Jules Renard 
à Fléville-devant-Nancy
La colère d’Hadès 

Classe de CE2 de Mme Deshayes

Hugo Alcaraz, Théo Antoine, Éva Bertrand, 
Thomas Bétis, Lily Bonneaud, Jonas Canonne, 
Corentin Christmann, Éliott Christmann, Jade 
Dulliand, Marjorie Durupt, Charles Eschbach, 
Marie Lahet, Julie Lebègue, Ludivine Lhomme, 
Théo Mariotte, Sacha Mercoli, Florène Niclas, 
Guerric Nogret, Esteban Prado-Caneiro, 
Hippolyte Stengel.

Mystère à Triville

Classe de CM1 de M. Gigant 

Chloé Baudin, Manon Bougie, Alexandre 
Caillavet, Youcef Chagroune, Margaux Collin, 
Catherine Corvellec, Lisa Djebbara, Stanislas 
Guichard, Sarah Guildorf, Léonie Henquel, 
Chloé Herbin, Loïc Jean, Simon Jousselin, 
Maxime Lebègue, Emma Lebrun, Mattéo 
Meunier, Anne-Laure Pierson, Agathe Potier, 
Maurine Rivière, Mawsam Sammoudi, Cléa 
Schmitt, Maryne Schuler, Maïlys Terencio, 
Esther Vasse.

École de Saint-Exupéry 
à Seichamps
Mystères de Tuy’eau : 
il était une fois une belle princesse

Classe de CP de Mme Todeschini et M. Hery

Noa Abscheidt-Wendling, Noé Anciaux, William 
Bécart, Lola Blanchard-Mifsud, Marion Bœuf, 
Luca Coletti, Éva Dach, Romain Florentin, 

Mathilde Glad, Clément Grandhaye, Ines 
Hamdini, Hugo Jonquard, Lylou Joux, Pôline 
Kowolik, Alice Kubler, Zoé Lorette, Léna 
Mangeot, Camille Masclef, Dylan Mexique, 
Claire Schmitt, Tybalt Tousch, Émilie Toussaint.

Sécheresse « eau » Pôle Nord

Classe de CP de Frédérique Ravet

Lou Aubertin, Rudy Bertin, Paul Bienaimé, Noah 
Charpentier, Théo Charpentier, Jérémie Dedieu, 
Éva Dobric, Lucas Duchemin, Neïssa El 
Haouari, Etelle Erbs, Lilou Garcia, Léna Guillin, 
Marion Langenfeld, Alisson Leduc, Ambre 
Lespagnol, Lilou Martin, Louis Richard-Caiolo, 
Agathe Saint-Dizier, Axel Schillot, Maya Simœs, 
Lucas Thomas, Valentin Vasilescu, Arthur 
Véron, Margot Volonnino.

École Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle - Nancy
Quelque part en Bully

Classe de CE2-CM1 
de Mme Demange-Houard

Mathilde Adam, Domitille Alriq, Carla Balduini, 
Corentin Barre, Yann Bidon, Eloi Bléhaut, 
Lorraine Bodaine, Quentin Champouillon, 
Edouard Cheval, Oriana Cywinski, Albane De la 
Monneray, Alice De Romémont, Flavian 
Dubreuil, Capucine Gidoin de Monnerville, 
Alexandrine Gorisse, Alban Guary, Romaric 
Helluy, Killian Lahaie, Agathe Louis, Armand 
Rolland, Thibault Sablon, Julien Schmitz, Jules 
Vortemann.

Comment on a évité la disparition totale des 
matières premières ?

Classe de CE2 de Mme Galcera

Claire Alexandre, Théo Alexandre, Pauline 
Arricastres, Victor Cangémi-Royer, Isaure 
Cazelle, Martin Colme, Jean-Nicolas Cywinski, 
Marguerite De Ponnat, Augustin De Saulieu, 
Arthur Derose, Louise Derose, Hubert Fontaine, 
Éléonore Gelan, Margot Kervadec, Marie 
Laderrière, Charles Laporte, Inés Leclère, Maylis 
Lescanne, Léopold Mosser, Émilien Noël, Louise 
Sabadel, Gabrielle Thomazo, Lylou Wilms.

École André Vautrin à Maxéville
Étoiloboy dit NON ! à la pollution

Classe de CM1 de Patricia Kislin

Salah-Eddin Aïssous, Adam Alem, Selma 
Allaham, Mohamed Atbir, Alexis Binder, Merlin 
Bruckner, Julian Da Silva, Léane Debuy, Erwan 
Deiters, Martin Gomes, Zélie Hoeltzel, Meysa 
Ipek, Milana Lelieva, Salma Mouradi, Enzo 
Orlandini, Jade Picard, Yanis Rabia, Enzo 
Rodrigues, Withney Schuler, Maxime Steininger, 
Gul Tatar, Aram Vardanian, Demsey Welter.

Poésies

Classe de CE2 de Marie-Claire Jacquot

Aïna Amieva, Ryann Antoine, Alexandre Bader, 
Adam Baklouti, Lilyane Barata Da Silva, Lola 
Bojic, Quentin Cappellina, Eléa Daccordi, Jade 
Desarmenien, Louis Gacoin, Coline George, 
Jonathan Girard, Saya Khedidi, Tayson Lesieur, 
Pierrot Litteras, Inola Lucas, Arthur Marchand, 
Aloïs Muller, Anouk Nicolas, Marie-Sarah 
Poinsard, Enzo Poirier, Yohann Ragot, Émilie 
Rigolo, Vitali Schneider, Lou-Anne Simon, 
Mélissa Temiz.
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Illustrations : 
Margot George
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Une voiture arc-en-ciel

Classe de CM1 / CM2 de Raphaële Bougel

Luc Dallaire, Juliette Gagnaire, Lucas Horiot, 
Yliès Mouradi, Isaé Muller, Suzon Orlandini, 
Elisa Quintino, Thomas Schittly, Adam Akin, 
Hugo Albrecht, Yness Amouri, Fiona Bonnetée, 
Léa Collet, Océane Elsaesser, Némo Germain, 
Pelin Kumtemur, Jérémi Louis, Anis Mario, 
Maela Meyie Mve, Solène Mougeot, Deniz 
Ozkan, Maximiliana Poirier, Valentine Portet.

Le Petit Chaperon Noir et Poésies

Classe de CE2 de Mélanie Chamagne

Mehdi Allali, Jules Barbary, Hella Ben Khalifa, 
Pauline Bourrel, Shaïnae Chahid, Ilona Colin, 
Zoé Craincourt, Vincenzo Decarpenterie, 
Dylan Delaine, Antonin Delrieu, Clément 
Devoitine, Mouslimah Diop, Manihi Douillot, 
Maël Gauthier, Suzy-Rose Jerrain-Laurent, 
Bugse Karamanay, Nicolas Louis, Selem Manav, 
Rayann Mangeard, Antoine Mayeur, Safaa Najid, 
Liz Nnaekpe, Manon Tabani, Angelo Zimmer, 
Luca Zimmer.
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