
Petites histoires écrites 

au sein du périscolaire 



Une Princesse à sauver 

 

Il était une fois du pays de l’amour, se trouvait un 

chevalier très amoureux d’une princesse ! 

Malheureusement la pauvre se fait kidnapper par ogre et un 

loup !!! 

Ils la cachaient dans une grotte lointaine… 

Heureusement Edna (la princesse) réussit de justesse à lui envoyer 

un mail pour prévenir de ce qui se passait. 

Aussitôt le chevalier monte sur le dos de son fidèle dragon 

(Rodolph) et vole au secours de sabelle. 

Il mit bien 3 jours avant de repérer l’endroit où la princesse était 

prisonnière ! 

A coup d’épée et de feu craché par Rodolph, Paul tua le loup garou 

et l’ogre ! 

Les 2 amoureux étaient enfin réunit ! 

Ils se marièrent et retournèrent  au château et firent la fêtent 

pendant une semaine entière. 

 Maximilien.



Il était une fois un Prince 

 

Il était une fois un prince, qui voulait de l’amour 

et des enfants. 

Un jour, il avait des enfants. Pierre et Lou sont 

partis dans la ville voisine. Leurs enfants ont 15 ans et 16 

ans. Ils ne sont jamais revenus. 

Un jour, l’ami du prince, un dragon, s’appelant 

Caraba, trouva les enfants. Ils étaient dans une grotte 

noire. Le voleur, c’était l’ogre, il voulait de la nourriture. 

Le prince donna à manger. L’ogre disait « vous avez 

intérêt à me donner à manger ! ». L’ogre donna les 

enfants. Tandis que le prince donna à manger. 

Tout est redevenu normal ! 

 

FIN 

Rymane



L’Escargot Nath 
 

L’Escargot Nath était à la recherche de ses parents, il rencontre un 

Ver de Terre. 

L’Escargot Nath dit « Bonjour » 

Le Ver de Terre répond «  Bonjour, qu’est-ce que vous cherchez ? » 

L’Escargot dit «  Je cherche mes parents » 

Le Ver de Terre demande «  A quoi ressemble tes parents ? » 

L’Escargot répond «  ils sont petits, ils portent leur maison sur leur 

dos ! » 

Le ver de Terre répondit ; « Je ne les ai pas vu ! » 

L’Escargot demande « Peux-tu venir avec moi, pour m’aider à les 

chercher ? » 

Le Ver de Terre acquiesça. 

Ensuite, ils rencontrent une Limace. 

La Limace leur dit « Bonjour, que cherchez-vous, mes amis ? » 

L’escargot répondit « mes parents, ils sont petits, et portent leur 

maison sur leur dos !» 

La Limace répond, «  Je les ai vu ! Ils sont partis vers le Sud Est » 



L’Escargot demande, « Peux-tu venir avec nous ? » 

La Limace dit « Oui ! Bien sûr mon ami ! » 

L’Escargot dit, «  On y va ? » 

Ils rencontrent une colonie de Fourmis et demandent à leur chef : 

« Bonjour mon ami, que faites-vous ? » 

Le Chef Fourmi répond, « Nous cherchons à manger ! » 

Les amis demandent, « Nous cherchons les parents de Nath 

l’Escargot ! » 

La fourmi dit « Comment sont-ils ? » 

Les amis répondent, «  Ils sont petits, ils portent leur maison sur 

leur dos ! » 

La Fourmi répond, « Oui, nous les avons vu, ils sont partis apr là, 

tout droit, à gauche, puis à droite, puis tout droit et vous arriverez 

à l’endroit où se trouvent tes parents. » 

« Mais faites très attention il y a beaucoup de voitures ! » 

L’Escargot demande « Pouvez-vous nous accompagner ? » 

La Fourmi répond « Oui, mais il faut que je nomme un 

commandent qui surveillera ma tribu » 



La Fourmi désigne Riri la Fourmi et les Fourmis continuèrent leur 

recherche ! 

Les amis partirent ensemble à la recherche des parents de Nath 

l’Escargot, qui s’exclama : 

« Youpi, je vais enfin, rencontrer mes parents ! » 

Après plusieurs heures de recherche, ils les trouvèrent enfin. 

Puis l’Escargot Nath cria «  PAPA, MAMAN !  Enfin je vous 

retrouve ! » 

Ce fut de belles retrouvailles. 

Plusieurs jours après, Nath put enfin aller là où il le désirait tant !  

A L’ECOLE 

Il y rencontra beaucoup de copains et de copine et eut beaucoup 

de joies… 

 

Nathan & Rymane 



Le Prince sauve la Princesse 
 

Il était une fois, dans un pays qui s’appelle Dragonote, un prince 

qui veut voyager. Il part à pied, vers la ville voisine, dans laquelle il 

y trouve de quoi manger, des frites et un bon steak ! 

Il reprend son chemin repu. 

Au bout de quelques jours, il voit au loin une drôle de scène !  

Un chien tirant à la corde contre un dragon ! 

Il se rapproche de la scène. 

Il dit : « Ca alors ! Quel force ce chien ! » 

Les deux animaux s’arrêtent net. 

Le chien dit : « Bonjour ! » et le Dragon « SALUT ! » de sa grosse 

voix, faisant trembler le village. 

Ce qui pétrifia tous les villageois, et fit sortir les habitants en 

hurlant !!!! 

HAaaaaaaaa ! 

Les habitants sortent leurs armes, et se précipitent sur le dragon. 

Le Prince se met en travers, «  arrêtez tout de suite, ce dragon est 

gentil ! » dit –il ! 



« Un dragon gentil comment est-ce possible ? » 

« Avez-vous déjà vu un chien gagner contre un dragon ! » 

Et comme, le prince parlait, les habitants virent le chien faire des 

papouilles au dragon, les yeux et la bouche grands ouverts à s’en 

découdre la mâchoire !!!! 

Le dragon ouvra la gueule pour dire : « Bien sûr que je suis 

gentil ! » 

Sur ces mots les habitants veulent lui faire un câlin. Le dragon se 

laisse gratouiller la tête, ensuite le dos, puis se roule par terre. Se 

faisant sa queue, un peu grande, heurte la réserve de nourriture. 

Le dragon tout penaud présente ses excuses. Je ne peux pas aller 

au village avec vous, je suis trop gros. Le prince saisit cette 

occasion pour lui proposer de partir en voyage avec lui.  

« Quelle bonne idée ! J’ai toujours voulu voyager ! » 

En compagnie d’un prince, en plus ! 

Sur ces mots, le dragon se baisse en disant «  Montez mes amis, 

c’est parti pour l’Aventure. 

« Mes amis ? » 

« Ben oui, mes amis ! Montiranus vient avec nous ! » 



Sur ces mots, le chien saute sur le dragon ! 

« Où veux-tu aller ? » 

Coupant court à toutes discussions, un pigeon voyageur se pose 

sur le bras du prince et demande : 

« Etes-vous prince ? » 

« Bien sûr, mon ami ! » 

« Et bien une princesse a besoin d’un prince pour la sauver. » 

« En route ! Où allons-nous ? » 

« A Gorjus ! » 

« Montres-nous le chemin ! » 

Le pigeon se mit en route enfin en vol, suivit par le dragon. 

Le pigeon dit 

«  A gauche, euh non à droite, non, non, à gauche. Oui, c’est sûr, 

maintenant c’est à gauche ! » 

Ils vont vers la montagne Gorjus ; l’Énorme montagne de ce 

village !!! 

Ils doivent traverser un chemin dangereux ! Ils doivent un chemin 

très sérieux, il faut passer des énigmes ! 

Quatre en tout  sont nécessaires ! 



Une minute plus tard, ils arrivent à la montagne. 

Énigme 1 : 

« J’ai 100cm, donne-moi le, en mètre ! » 

« euh… » 

Tout à coup le chien dit » ça fait 1 mètre ! » 

Tout le monde est étonné. 

Énigme 2 : 

« Monsieur et Madame arc ont une fille. Comment s’appelle-t-

elle ? » 

Le dragon répond « Jeanne. Parce que Jeanne d’Arc !!! » 

Énigme 3 : 

« Comment s’appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de 

peinture à Noël ? » 

Le prince répond : « Un chapin de noël ! » 

Énigme 4 : « Je n’ai pas de patte et je rampe ? » 

Le pigeon répond «  un serpent, euh non un ver de terre !!!» 

Toutes les énigmes sont résolues. Il ne reste donc qu’à sauver la 

princesse ! 



Il reste quelques kilomètres à parcourir. Le dragon à bout de force 

commence à marcher tout doucement. 

Le prince dit « Mais qu’est-ce que tu fais dragon !!!! » 

« JE SUIS FATIGUÉ !!!!! » 

Le Prince dit : « C’EST BON PAS BESOIN DE ME CRIER 

DESSUS ! » 

Le dragon dit « J’y vais quand même si le château n’est plus très 

loin. » 

Arrivés à l’entrée du château, le prince voit une cage et la Princesse 

était là. Il dit « Ah ! Voilà la Princesse que je dois sauver ! » 

Alors que les gardes s’étaient endormis le Prince leur piqua la clé 

de la cage pour ouvrir la cage de la Princesse. 

La Princesse sauvée, tout le monde est content. Alors les années 

passent, ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

 

Leya Schmitt



Le Pirate et le Craken 
 

Il était une fois un pirate qui voulait aller à L’île Patchoute. Et sur 

son chemin il aperçut au loin un Kraken ! Il voulait le croquer ! 

Mais il ne voulait pas se faire croquer. Il commence par se battre ! 

Il lui mit un coup d’épée dans son ventre. Mais le Kraken 

tellement énervé, se mit en colère. Et tellement énervé, il lui dit « Je 

te laisse tranquille juste pour aujourd’hui, mais je reviendrais 

demain ! Le lendemain matin à 8h09 le Kraken revint comme il 

l’avait dit ! Le soir à 20h18. Le pirate croyait qu’il mentait ! Mais 

c’était la vérité qu’il disait. 

Mais le pirate a eu tellement peur qu’il lui dit « Vous me faites 

tellement peur, vous savez !!!? ». « C’est normal ! Je suis un 

Kraken ! Vous savez que j’ai déjà mangé 60 personnes avant 

vous ! ». 

« Mais moi je veux vous manger tout cru. Comme un sandwich au 

bacon. Je vais faire comme hier soir, je vais revenir demain matin à 

8h05. Oui avec ma famille. » dit le Kraken. 

Et le pirate étonné lui dit « Han ! Vous avez une famille ! » 



Le Kraken « Oui ça vous dérange ! », répondit-il énervé. 

Le pirate dit « Je ne savais pas qu’un Kraken avait une famille, 

parce que vous êtes méchant ! Je peux voir votre famille » dit-il. 

Le Kraken ne voulez pas montrer sa famille, car c’est tellement 

dans le cœur du Kraken. 

Le pirate lui dit «D’accord Madame Le Kraken je vous laisse 

tranquille ce soir. » 

Le Kraken s’énerva et lui dit « Laissez-moi tranquille ! !!!!!» 

Le pirate lui dit « OK OK OK, Mme le Kraken. » 

Le pirate tout tremblant partit en courant vers toute sa famille. 

Le Kraken tout content cria » HOU HA Hou Ha Hou Ha !!!! ». 

Le lendemain matin, le coq cria cocorico, le Kraken se réveilla avec 

toute sa famille, le pirate va chez le Kraken et lui dit «  Je peux 

devenir ton ami », le Kraken lui répondit gentillement « Oui oui. » 

Et ils devinrent amis pour la vie ! 

Dina El Gareh 

  

Il était une fois du pays de l’amour, se 
trouvait un chevalier très amoureux d’une 
princesse ! 

Malheureusement la pauvre se fait kidnapper 
par ogre et un loup !!! 

Ils la cachaient dans une grotte lointaine… 

Heureusement Edna (la princesse) réussit de 
justesse à lui envoyer un mail pour prévenir 
de ce qui se passait. 

Aussitôt le chevalier monte sur le dos de 
son fidèle dragon (Rodolph) et vole au 
secours de sabelle. 

Il mit bien 3 jours avant de repérer l’endroit 
où la princesse était prisonnière ! 

A coup d’épée et de feu craché par Rodolph, 
Paul tua le loup garou et l’ogre ! 

Les 2 amoureux étaient enfin réunit ! 

Ils se marièrent et retournèrent  au château 
et firent la fêtent pedant une semaine 
entière. 

 Maximilien. 
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Pirate des Caraïbes 

 

 

IL était une fois, un pirate qui s’appelé M. Chougroh. Il 

voulait récupérer  un trésor caché, Il trouva une carte, il suivi le 

dessin de la carte. Une fois arrivé, il trouve le trésor, il l’embarqua. 

Il refit le chemin dans l’autre côté du volcan. Il met tout dans le 

bateau et il laissa la carte à la place du trésor. 

 

    FIN 

Téo 

  



Histoires à partir des dés 

 

A froid cela donne :  

 

A l’époque des dinosaures, des météorites tombaient du 

ciel. Un avion passait avec un smiley qui fait la tête. 

Comme c’était l’époque de la technologie, il y avait une 

horloge qui s’est fait électrocuté par un éclair foudroyant, 

sorti d’un nuage en forme de livre. Puis il apparut un 

nuage libellule vivante. 

 

 

 

 



Après une relecture de l’histoire (qui n’as pas beaucoup de sens) : 

 

Au musée d’Histoire Naturelle, on peut voir un squelette 

de dinosaure et la comète qui les a anéantis. 

Nous sommes arrivés en avion pour venir voir 

l’exposition, malheureusement, on avait le mal des 

transports. 

Peut-être dû au décalage horaire ou au mauvais temps 

pendant le voyage. Pour se reposer, les uns lisent des 

livres et d’autres rêvaient peut être de libellule en métal 

attiraient par un méga aimant rouge et gris. 

 

 

Manon, Elisa, Timothé, Julie. 

 


