Opération
drôles
d’histoires

En mars les parents sont invités à partir de 4 à 5 images tirées au
sort ou choisies à imaginer avec leurs enfants de drôles d’histoires.
Ces histoires sont lues au jardin d’enfants et à la Pirouette et
partager aux autres familles. Il va sans dire que l’équipe se prête au
jeu . Des histoires plus folles les unes que les autres sont nées.
Au terme de cette semaine, nous retranscrirons une partie des
histoires, afin que vous puissiez les partager en famille.

• Nous voilà au pays de Mima la vache. Mima vit avec
ses amis dans une grande ferme. On y trouve des lapins,
des poules, des coqs, des cochons, une chèvre.
• Il faisait très beau et Mima et ses amis ne savaient pas
quoi faire. Pipa la chèvre semblait triste. Mima lui
proposa de jouer à cache-cache.
• Pipa commença à compter : 1,2,3,4,…7…10

• Pendant ce temps tous les animaux se cachèrent. Les poules allèrent derrière les
bottes de foin, le cochon quant à lui s’est caché dans la niche du chien. Chaque
animal trouva une super cachette.
• Pipa fini de compter et chercha ses amis. Elle les trouva les uns après les autres.
Mais ne débusqua pas Mima la vache.
• Tous les animaux se dirigèrent vers la porte de la grange où se reposent les
chevaux.

• Pipa s’approcha de la porte et là Mima poussa d’un coup la porte.
• Tous les animaux crièrent : Joyeux anniversaire Pipa la chèvre !
• Pipa qui était triste, pensait que ses amis avaient oubliés son anniversaire.
• Ils entrèrent dans la grange et dansèrent tout ensemble pour fêter l’anniversaire de
Pipa.
• Fin.

A l’abordage
• Il était une fois, un Bonhomme de neige qui s’appelait
Moumou.
• Moumou était un bonhomme de neige très joyeux. Ce qu’il
préférait c’était faire des farces à tous les habitants de la
montagne. Hors un jour, il tomba sur une bouteille…. Qui
contenait une carte au trésor !
• Le problème, c’était que le trésor se trouvait dans la vallée et
vous voyez le problème qui se posa …. Moumou risquait de
fondre comme une guimauve dans un feu de bois.
• Ni une ni deux, il alla voir Pinpin le sorcier afin d’avoir une
huile solaire magique.

La caverne de Pinpin était bizarre pleine de bibelots à
grelot, d’os de mammouth.

Le sorcier fort sympathique prépara une écharpe enduit
d’huile solaire pour protéger Moumou.
« Attention mon petit glaçon ! tu auras en tout est pour
tout 4 heures pour retrouver ton trésor et revenir en
hauteur. Sinon PLAF PLOUF ! Tout fondu le Moumou »
Moumou le remercia et parti à l’aventure.
« AHAHAHAHAH capt’aine Moumou va vous dérober
vos bijoux ! A moi les pièces d’or, à moi le trésor ! »

Une fois arrivé dans la vallée, la carte désigna une petite
ferme reculée ! ça sentait le cheval, la chèvre, la poule !
Sans s’en rendre compte capitaine Moumou trébucha et
se retrouva dans la boue et de tout blanc vira chocolat.
« Ahhhh ma tenue de camouflage est parfaite ! Tayo
moussaillon et à l’abordage ».
Il rentra dans l’écurie comme la carte le mentionnait et
y trouva un cheval qui broutait. Moumou le contourna
et commença à creuser le sol sous la paille, là où gisait
une énorme croix rouge. Lorsqu’il cogna contre quelque
chose de dur, il jubila…. Mais se fut de courte durée car
un drôle de bruit vint d’en haut … POF POF POF et ….
SPLATCH … un énorme truc mou, gluant et puant
atterrit sur Moumou.

« Satané cheval ! on ne fait pas caca sur les gens
comme ça ! »
Moumou s’empressa de prendre le coffre et repartit
sans se retourner dans sa montagne.
Le soir venu à la caverne du sorcier Pinpin et après
avoir pris un bon bain, il ouvrit enfin le coffre…
remplis de pièce en chocolat ! dommage car c’est bien
connu les bonhommes de neige, n’aime pas ça !

FIN

Les trois amis et les chaussures de clown

Zoreil le lapin, Pic le hérisson et Moustache le chat sont trois amis
qui s’aiment beaucoup.
Malgré leurs différences, ils sont d’inséparables camarades de jeux
jamais à court d’idées pour s’amuser.

• Alors que les trois amis jouaient dans la forêt voisine comme à leur habitude, la
sorcière des bois agacée par leur bonne humeur les interpella en se faisant passer
pour une gentille fée :
• Bonjour les enfants, je suis la fée Malabosse
• Bonjour madame la fée, répondirent les 3 compères d’une seule voix.
• Que c’est agréable d’entendre vos rires, dites-moi à quoi jouez vous?

• Comme tous les mercredis jouons aux grandes personnes, dirent les enfants.
• La sorcière Malabosse prononça une formule qui fit apparaître de très grandes
chaussures de clown :
• Vous savez je suis la fée des bois et parce que je suis une fée très gentille je vais
vous offrir cette très grande paire de chaussure de clown qui ont le pouvoir de
vous projeter dans le monde des grandes personnes.

• Il faudra bien respecter la condition, étant donné qu’il n’y a qu’une seule paire de
chaussures de clown, chacun devra les utiliser un jour à tour de rôle l’un après
l’autre, vous avez bien compris les enfants ?
• Oh oui merci madame la fée, Zoreil le lapin s’empressa de les chausser tout
joyeux, et c’est moi qui commence.

• La sorcière Malabosse, quant à elle, continua son chemin satisfaite du stratagème
mis en place contre le bonheur de nos trois amis qui lui était viscéralement
insupportables.

• Zoreil le lapin se retrouva ainsi dans la peau d’un chef d’équipe d’une menuiserie,
son patron venant le voir lui dit :
• Nous croulons sous les commandes monsieur Zoreil, il faut aller vite, plus vite. Il
faut doubler la production !!!
• Pas de problème patron, je vais de ce pas motiver les ouvriers. Cela sera très
simple pensa naïvement Zoreil le lapin.
• Mais une fois à l’atelier, il s’aperçut qu’il manquait 4 ouvriers sur 10 et le restant
était débordé.

• Je n’y arriverais jamais, ce n’est pas facile d’être grand.
• Le lendemain, ce fut au tour de Pic le hérisson de chausser les chaussures de
clown magique.
• Et hop, le voilà devenu papa d’un petit bébé qui pleure tout le temps et qu’il faut
calmer.
• Ouin !! Ouin !! Ouin !!!

• Changer les couches, nourrir au biberon… Bref, il y a toujours à faire et on
ne se repose jamais.
• C’est une très grande responsabilité ,de chaque instant, Pic le hérisson a
beau s’appliquer, il n’en voit pas la fin !!!
• Être grand, ce n’est pas drôle du tout, je préfère m’amuser avec mes amis
comme je le faisais jusque-là, conclut Pic, le hérisson.
• Voilà venu le jour de moustache le chat qui en chaussant la paire de
chaussures de clown mystérieuses devient le prince héritier d’un vaste
royaume dont personne n’en connaissait les limites.
• Me voici heureux d’être grand, tout le monde est à mes ordres et je fais tout
ce que j’ai envie de faire ; c’est bien d’être grand.

• Quand ce fut au tour de Zoreil le lapin de retourner chez les grandes personnes,
Pic le hérisson tenta de négocier :
• Comprends-moi, je suis papa dans l’autre monde et mon bébé dépend totalement
de moi. Donne-moi les chaussures c’est très important.
• Non il n’en est pas question, répliqua Zoreil le lapin, sans moi la menuiserie court
à la faillite ou pire je serai renvoyé de mon poste.

• Moi je pourrai bien te donner mon tour car là où je suis, je fais ce que je
veux, tenta de les calmer Moustache.
• Ah bon, personne ne te commande ? Questionnent Pic et Zoreil.
• Si, il y a bien le roi, mais comme c’est mon père, on finit toujours par être
d’accord.
• C’est donc arrangé, dit Pic le hérisson, je prends ton tour Zoreil et tu
prendras celui de Moustache, ainsi je pourrais assumer mes responsabilités
de papa.
• Non pas du tout, rétorqua Zoreil pas content, non seulement je garde mon
tour mais j’aurai besoin de celui de Moustache aussi car mon entreprise a
besoin de moi.

• Je ne te parlerai plus si tu refuses, s’indigne Pic.
• Tant mieux il en sera mieux comme cela ! s’exclame Zoreil.
• Je vous prie d’arrêter, je n’accepte pas que notre amitié se brise à cause de cette
maudite paire de chaussures de clown.
• D’ailleurs, je vous propose d’aller à la forêt nous amuser comme d’habitude et si
cette fée réapparaît, nous lui rendrons son cadeau qui visiblement finira par créer
la zizanie parmi nous.

• C’est ainsi que nos trois héros se sont réconciliés en jouant dans la forêt où ils ont
discuté avec le garde forestier qui leur dit :
• Ces chaussures que je vois là appartiennent au clown qui donnait de la joie et la
bonne humeur à tous les villageois, je ne les aies pas revues depuis que la sorcière
des bois Malabosse a transformé le clown en crapaud car ne supporte pas les gens
heureux.

• Si c’est elle qui vous les a données, je vous conseille de les jeter dans la mare et de ne plus
jamais lui adresser la parole, car ce n’est pas une fée, elle vous a menti.
• Confortés dans leur objectif, Zoreil le lapin, Pic le hérisson et Moustache le chat prirent les
chaussures, les jetèrent dans la mare et se promirent de ne plus se disputer et de se méfier
des inconnus.

Edmond l’éléphant

• Bonjour, je m’appelle Edmond !
• Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’ai eu 3 ans !
• Papa et maman m’ont offert un super cadeau !
un joli jeu de quilles !
• Est-ce que vous connaissez ?
• Il faut placer les quilles debout et lancer la balle pour les renverser !
• Allons voir si maman veut jouer !

• « - Maman !
• Oui Edmond ?
• Tu viens jouer aux quilles avec moi ?
• Oui, d’accord, allons dans le jardin ».
• Maman place les quilles et me donne la balle
pour que je commence.
• C’est parti, 1er lancer !
• « Oh ! c’est loupé ! Essai encore Edmond ».
• Deuxième lancer …
• « Ouiiiii ! J’ai fait tombé 3 quilles ! »
• « Bravo Edmond ! »

• Au tour de maman. Elle se concentre et tire ! BAM ! Toutes les quilles
sont tombées !
• « - Bravo maman, t’es super forte !
• A ton tour Edmond ! Allez Edmond ! Allez Edmond !
• Je me concentre et BAM toutes les quilles sont renversées !

La semaine de Raphaël
• Lundi, la météo annonçait du vent et de la pluie. Maman m’avait bien dit :
• « Fais comme l’éléphanteau,
•
•

Enfile ton gros manteau
Tu auras bien chaud »

• Mardi, c’était l’aventure avec nos grosses chaussures ! Dans le parc du jardin
d’enfants, avec les copains, nous nous sommes munis de nos sacs, gourdes et
jumelles, pour observer de belles hirondelles.

• Mercredi, la joie ! Avec mes copains les animaux, on a fait le zoo ! c’était folklo !
On a joué au marchand et à la marchande puis ensuite pause gourmande.
•
• Jeudi, j’étais tout seul avec maman. C’était bien rigolo, on a mangé des
chamallows. Maman m’a dit que c’était exceptionnel et moi je lui ai dit que c’était
la plus belle.

• Vendredi, j’ai fait un gros dodo. J’ai eu dû mal à me réveiller pour rejoindre
les copains, mais papa m’a fait un gros câlin et c’était parti pour une journée
de folie !
•
• Samedi, j’ai croisé un cerf ! Il ressemblait un peu aux rennes du père noël,
mais j’ai pas vu de traîneau. En tout cas, il était très beau.
• Dimanche, il faisait beau. Avec mes copains les escargots, on s’est mis au
jardinage. Comme ça, mes parents me feront de bons potages.
• Voilà ma drôle de semaine, mais c’est comme ça que je les aime.
• Fin

Les aventures des trois copains

•
•
•
•
•

Il était une fois, 3 copains :
Ralph la girafe,
Fanfan l’éléphant
Alpha le bonhomme de neige
Ils aimaient beaucoup jouer ensemble, mais c’était vraiment trop difficile. Alpha
aimait le froid, Ralph aimait le soleil et Fanfan aimait la pluie. Quand ils jouaient
ensemble, il y en avait toujours un qui avait trop chaud, trop froid, trop soif …
Alors ils ont décidé de faire un voyage magnifique qui pourrait les rassembler à
jamais.

• Ils ont décidé de demander à un avion de les emmener dans un super long
voyage. Alpha, Fanfan et Ralph montèrent dans l’avion, attachèrent leur
ceinture et c’est parti !!
• Un voyage à travers plusieurs planètes à une vitesse exceptionnelle avec des
loopings et des accélérations, ça bougeait dans tous les sens, l’éléphant
voyait son nez se raccourcir, la girafe voyait son cou se raccourcir, le
bonhomme de neige voyait son corps changer ! En fait ce super voyage en
avion eu pour effet de transformer l’éléphant, la girafe et le bonhomme de
neige en … Humains !!
• Ils ont atterri sur la planète Terre, à la montagne avec de la neige !
Incroyable ! Ils avaient enfin trouvé le moyen de s’amuser ensemble et être
ensemble pour toujours !

• Je te laisse maintenant deviner qui est la Girafe, avec de longues jambes
maladroites, qui est l’éléphant qui regarde le sol en espérant que la neige se
transforme en eau et je crois bien que c’est le bonhomme de neige qui prend la
photo de ses copains !!!

•

• Boby le singe fête Noël avec sa famille.
• Mais ses amis Loup, Ours et Renard ainsi que la forêt lui manque.
• Boby décide de s’envoler en ballon pour les rejoindre.
Fin

• Il était une fois, un garçon qui s’appelait « Bibou » et son lapin « Doudou ».
• Ce jour-là, il faisait très chaud. Bibou se sentait fatigué, assis sur sa poussette, il
commence à s’endormir paisiblement, même son lapin « Doudou » s’est blotti
dans ses bras.
• Bibou rêvait qu’il nageait dans une rivière en pleine forêt avec ses amis, ils étaient
équipés d’un canoë kayak de couleur jaune, des bonnets de natation rouges et
gilets jaunes gonflables.

• Tout d’un coup, un père noël est apparu vêtu de sa robe rouge et sa longue barbe
blanche. Il apporte beaucoup de cadeaux et une étoile brillante, pour les offrir à
Bibou et son lapin Doudou. Bibou touche l’étoile.
• Soudain, Bibou et Doudou se retrouvent devant une grande maison, avec des murs
en chocolat, son toit est à la fraise, sa cheminée en crème chantilly, une délicieuse
maison occupée par un chat gris et un gentil crocodile.

• Et si on parlait du jardin : il y a des champignons rouges et roses, des cailloux en
bonbons multicolores « rouge, rose, bleu… » et la boîte aux lettres est une glace
géante en chocolat, vêtue d’une mousse bien crémeuse, « miam, miam »
• Bibou a dit : On va bien jouer, bien manger, youpiii !
• Tout à coup Bibou et Doudou, se réveillent avec la voix de sa maman qui dit : « A
table les enfants ! »

• Ma chanson préférée étant « Ah les crocodiles », j’ai choisi … le crocodile
• Mais celui-ci est un gentil crocodile, il ne veut pas partir faire la guerre contre les
éléphants, il a une autre idée en tête : trouver le trésor caché
• sur l’île. Il a trouvé une carte au trésor avec plusieurs indices.
• Il doit d’abord prendre un bateau… Quelle idée, un crocodile sait nager, il sera
plus rapide ! Le voilà parti.

• Pendant qu’il nage jusqu’à l’île, il va faire la rencontre de plusieurs amis : des
poissons, des dauphins et même des baleines.
• Tous sont prêts à aider le crocodile.

• Une fois sur l’île, le crocodile va monter en haut d’une montagne, aidé par
des singes, des perroquets et des pandas…
• Une fois arrivés, tous se mettent à creuser.
Oh surprise, un coffre au trésor ! Vite, ouvrons-le ! Et quel trésor … De
quoi se régaler : des bonbons, du chocolat, des pâtes, des yaourts, un vrai
festin !
• Le coffre est descendu par un éléphant jusque sur la plage, pour en faire
profiter les animaux de la mer. Les animaux partagent leur butin tous
ensemble et sont très heureux !

• Fin

• Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ti Croco.
• Tous ses amis sont réunis autour de lui dans la prairie : chat Tralala, Mouton
Glouton, Cochon Ronchonchon, Poisson Gros Bedon, Canard la Star et même
Souris Jolie.
• Tous ont mis leurs habits de fête avec des paillettes mais... tout à coup ils
entendent le bruit d'une drôle de bête !
• Est-ce Bernadette la mouette ? Mais noooon... c'est le Loup des Bois !

• Au secours, il vient de manger tout le gâteau aux noix et a chipé tous les bonbons
au citron !!!
• Saperlipopete, nom d'une cacahuète ! Il n'était pas invité cet affreux
screugneugneu grogne Ti Croro.
• Ni une ni deux, Ti Croco court à toute vitesse pour lui croquer les fesses ! Oust
oust ! Et patatra, Loup des Bois se retrouve au milieu de la rivière. Aïe, aïe, aïe,
ouille, ouille, ouille, ça mouille nom d'une grenouille.

• Tous ses amis sont fiers de lui et rient !
• Et depuis ce jour Ti Croco est devenu un SUPER HEROS RIGOLO

• C’est le jour de Noël, Pinocchio, Peter pan, Oui oui, Belle et Anna préparent
• le sapin avec le Père Lustucru. Ils vont mettre de belles guirlandes et de jolies
sucreries.
• Quelqu’un frappe à la porte. C’est un skieur qui ressemble à un citron sur pattes.
• Il dit aux enfants, « aidez-moi je suis pressée, j’ai vu dans le ciel une montgolfière
de Ruben elle est coincée dans les nuages. Est-ce que vous avez des fléchettes
pour faire descendre le gros ballon ? »
• Les enfants répondent : « oui, oui plein, on vient t’aider. »

• A ce moment-là, tout le monde sort pour attaquer la montgolfière !
La fléchette de Pinocchio perce le ballon qui tourbillonne dans le ciel
en faisant un bruit de pet de vache.
• PROUT.
• Les enfants rigolent et Ruben en tombant par terre, a toujours la
gomme.

• Brianna est partie en vacances voir sa grand-mère et elle est allée à la
plage en Angola avec sa grand-mère

• Brianna a joué avec le bonhomme de neige

• Brianna a fait de la balançoire avec sa grand-

Le crocodile étourdi

Il était une fois un jeune crocodile qui n’avait pas beaucoup
de mémoire.
Un jour, il partit nager dans la mer. Au moment de rentrer, il
ne se souvenait plus laquelle était sa maison. La bleue ? la
rouge ? ou alors la verte ?

Puis soudain, il se rappela qu’il avait gardé une clé de sa maison
avec lui. Il essaya la bleue. Elle ne s’ouvre pas. Puis la rouge. Elle
ne s’ouvre pas non plus.
Il essaya la verte. HOURRA !!!! La porte s’ouvre ! Oh ! L’heure de
manger est passée, il retourna donc nager…

Petit loup qui vivait dans la forêt, il allait rendre visite à
ses amis à la ferme. Il emmenait sa pelle pour creuser
des trous

Un trésor pas comme les autres !

Petit ours Tigidou, rêvait de vacances ! Le froid, la
glace, il n’en voulait plus. Ces nuits étaient hantées de
soleil, de sable fin et d’eau turquoise.
Alors un jour, il partit. Il monta dans un grand avion et
s’envola pour la côte d’ivoire ! Il demanda son chemin
à une vieille femme qui lui indiqua une plage secrète
où était caché un fabuleux trésor ! Pour y accéder, il
fallait emprunter la balançoire magique dans le grand
parc.

Tigidou s’y rendit. Il monta sur la balançoire et un,
deux, trois, s’envola dans les airs et atterrit sur une
plage déserte. Sur cette plage, une immense croix rouge
était incrustée.

Tigidou se mit à creuser et y trouver une belle perle
nacrée bleue. Il l’a mis à l’oreille et entendit la mer ….
Et une voix …
« Bonjour, dit la voix, j’ai faim ! peux tu m’apporter
des tomates pourries ? »
Tigidou fut surpris et regarda autour de lui. Il baissa les
yeux … et à l’emplacement de la perle, y vit un
tonneau de tomate pourries.

La voix repris : « peux tu les emmener près de la mer ? »
Et devinez ce que trouva Tigidou ! Une sirène aux longs
cheveux de feu. Elle le remercia et ils passèrent l’après-midi à
discuter et nager.
Puis le soir vint et il fut l’heure pour Tigidou de rentrer. Il dit au
revoir à la sirène, remonta dans la balançoire et …
Se retrouva dans son lit. Il bailla, s’étira et constata que le matin
venait de se lever.
Avait-il rêvé ? Mais il sourit lorsqu’il vit dans sa boule à neige,
une toute petite perle nacrée de bleue tenue dans les mains
d’une sirène aux cheveux de feu.
FIN

Où est mon doudou ?
C’est l’histoire du petit Eléphant qui a perdu son doudou ! Pauvre petit Eléphant !

« Je vais aller demander au hérisson »
« - Monsieur hérisson, monsieur hérisson.
- Bonjour petit éléphant ! »

Le petit éléphant a perdu son doudou.
« Pauvre petit éléphant dit le Hérisson. Il faut que tu demandes à la vache. Moi je n’ai pas ton
doudou. »
Alors le petit éléphant, il va demander à la vache.
« - Meuh, meuh, je suis la vache ! Bonjour petit éléphant, qu’est-ce qu’il se passe ?
Le petit éléphant va voir le crocodile.

-

J’ai perdu mon doudou. Est-ce que tu as vu mon doudou ?
Non, non, non, je n’ai pas vu ton doudou !
Oh non ! oh !
Va demander au crocodile, dit la vache ! »

« - Bonjour petit éléphant ! Tu viens te baigner avec moi ?
-

Ah non, non, non, tu as beaucoup trop de dent !
Alors qu’est-ce que tu veux ?
Je veux mon doudou !
Moi je n’ai pas vu ton doudou dans l’eau. Il n’y a rien du tout.
Oh non !
Va demander au hibou, peut-être qu’il aura vu ton doudou ! »

Le petit éléphant, va voir le hibou dans la forêt.
« - Coucou hibou, coucou, ! où est-tu ?

- Je suis là ! Bonjour petit éléphant !
- Est-ce que tu as vu mon doudou ?
- Non je n’ai pas vu ton doudou. Comment il est ton
doudou ?
- Il est tout petit et c’est un petit lapin.
- Ah ah ! Mais dit donc tu ne l’as pas oublié chez toi ton
doudou ?
- Oh oui ! je vais le chercher.
Alors le petit éléphant part chercher son doudou chez lui.
Il va dans son lit, mais pas de doudou. Mais qui a pris le
doudou !

Mais le doudou est … dans la poche de Laure !
Ouiii ! j’ai retrouvé mon doudou !!!!

La clef de l’amour
Lola la vache broutait, comme à son habitude, l’herbe au bord de la
mer.
Mais Lola se sentait seule, elle n’avait pas d’amis pour jouer avec elle,
elle cherchait la clef de l’amitié, quand soudain elle entendit des bruits
d’enfant qui riait.

Alors elle leva la tête et regarda autour d’elle. Elle vit 5 petites tortues
s’amusant à nager après les poissons.

Lola s’approcha de l’eau pour jouer avec eux, mais Lola ne
savait pas nager, alors elle ne pouvait pas aller jouer avec les
tortues et les poissons.
Alors les tortues eurent une idée ! Elles s’en allèrent chercher
des rondins de bois et lui construisirent un radeau avec une
palme ! Lola était heureuse. Tous les animaux l’avaient invité
dans le royaume de la mer.
Elle avait enfin découvert ce qu’était la clef de l’amitié :
l’entraide et la confiance.
FIN

