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Catégorie enfance

1° prix

FABRITCIO A LA RECHERCHE DE LA VIE
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Fabritcio.
Il avait 9 ans, mesurait 1 mètre 41, était d'un tempérament très joyeux avec des
cheveux jaune orangé et vert fluo.
Il vivait sur la planète Neptuna, de couleur grise et noire foncée, à rayures et sans
autre trace de vie que la sienne.
Il s'ennuyait tout seul sur sa planète et voulait créer d'autres personnes à son image.
Un jour, il décide de se mettre à souffler très fort mais tout ce qu'il arrive à faire ce
sont des typhons, des ouragans et des cyclones ...
N'arrivant pas à ses fins, il décide de rendre visite à son cousin Alberto sur la planète
Marsuce située à 1 000 hectomètres de Neptuna.
Son cousin l'accueille chaleureusement et lui demande l'objet de sa visite.
Fabritcio lui explique qu'il voudrait créer de la vie sur sa planète et qu'il ignore
comment faire.
Alberto lui donne des graines à semer sur Neptuna en lui expliquant qu'avec un peu
d'eau pour les arroser elles vont devenir de magnifiques plantes et donc créer une
forme de vie nouvelle.
Fabritcio se rend alors sur la planète Nuctusse pour rencontrer un autre de ses
cousins.
A peine arrivé, il lui demande :"sais-tu ce qu'il faudrait pour avoir la vie sur ma
planète?"; et là, le cousin lui répond : "pour que la vie se disperse, il faut plusieurs
endroits différents et naturels. Je te donne une tonne de sable, une tonne de neige et
une tonne de cailloux. Si tu veux obtenir de l'eau, il suffit de réchauffer l'atmosphère
pour que la neige devenue trop chaude fonde et se transforme en eau ..."
"Merci mon cousin dit Fabritcio, au revoir".
Fabritcio rentre sur Neptuna avec le sable, la neige et les cailloux mais reste
perplexe sur ce que lui a dit son cousin à propos de la neige : "mais que faut-il faire
pour que la neige fonde?".
Fabritcio décide alors d'aller demander conseil à un autre cousin sur la planète
Hirona.

Sur le chemin, il aperçoit au loin une autre planète et il est tellement subjugué qu'il ne
se rend pas compte qu'il a finalement atterri dessus...
"Mais c'est, c'est, c'est la planète Terre !" Fabritcio n'en croit pas ses yeux !
Il s'aperçoit alors qu'il a, face à lui, des tonnes d'eau entourées de milliers de
dinosaures différents.
Il se dit alors :"pourquoi vais-je faire fondre la neige alors que j'ai ici, à ma
disposition, de l'eau à volonté ?"
Il se met alors à souffler et souffler encore, de plus en plus vite et de plus en plus fort
pour que l'eau se déplace jusqu'à Neptuna.
EPILOGUE
500 ans se sont écoulés depuis ce périple et Neptuna s'est métamorphosée passant
d'une couleur gris/noir à vert/bleu symbolisant la vie : le ciel, la mer et les forêts
tropicales dans un premier temps, les amphibiens, les animaux volants dont les
insectes et les carnivores dans un second temps.

2° prix

La lune grâce à un éléphant

Il était une fois un petit garçon qui voulait aller dans la lune.
Noha a 10 ans. Il croit que son père est un singe. Depuis ce
jour-là il s’est dessiné partout en marron et il a coupé ses
cheveux et il les a mis sur son corps et c’est aussi pour dire que
c’est un homme.
Son plus grand rêve est d’être astronaute, mais tout le monde se
moquait de lui. Heureusement son meilleur ami le soutenait.
Antone est le meilleur ami de Noha parce qu’un jour Noha a
mangé le gâteau de sa maîtresse et Antone s’est accusé luimême.

Un matin, Noha va à l’école et raconte son rêve à toute la classe
mais ils s’en fichent. Noha demande à sa mère s’il peut appeler
son père qui lui est en Afrique du sud, pour lui passer le
bonjour et pour entendre le bruit des autres animaux.
Dring dring. « Oui, allô Papa ça va bien ?
- Oui mon fils tu sais que j’ai trouvé un éléphant. Où est ta
mère ?
- Elle est juste là.
- Allez fiston, va te coucher, je vais parler avec ta mère.
- Bonjour Patrick.
- Bonsoir ma chérie, cet éléphant est fantastique, il peut nous
emmener dans la lune grâce à son souffle. Mais tu dois sortir ta
carte bleue parce qu’il doit manger 100 kilos de patates pour
nous amener dans la lune, parce que chaque patate lui donne
du souffle et 100 kilos lui en donneront assez pour y aller
Demain je viendrai avec l’éléphant et on vivra dans la lune. A
demain ma chérie. »
Le lendemain, Patrick est là : « Allez ! tout le monde debout. Ta
mère t’a raconté ce qu’on allait faire ?
- Oui papa. »
Deux heures plus tard ils montent tous sur l’éléphant qui
souffle très fort. BAM sur la lune ! Deux ans plus tard, la mère
de Noha ramène une fille qui s’appelle Lola. Et ils vécurent très
heureux jusqu’à la fin de leur vie.

3° prix

Le cochon qui pète
Il était une fois un cochon qui s’appelait Pet parce qu’il pétait tout le temps et ça sentait
mauvais dans sa maison. Il y avait deux méchants qui l’espionnaient. Le cochon continuait de
péter, péter encore et encore, ça sentait mauvais dans toute la maison. Et la licorne vint, et
elle fut contaminée, elle se mit à péter avec le cochon. Les méchants avaient très peur d’être
contaminés.
La licorne fit un gros pet et ça sentait trop mauvais, la maison allait exploser !!!! BOOOM
PROUT !!!! Toute la planète fit prout !!! Tous : les Chinois, les Français, les Portugais, tous
quoi même les Algériens !

