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Illustré 

Par les élèves de CM1 de 
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Il était une fois dans la forêt au 

bord de la Save une mante-

religieuse qui se réveillait. 

Elle avait très faim et regarda dans 

ses poches. 

Mais, à sa grande surprise : « Plus 

rien, pas un centime d’euro ! » 





Elle alla chez son ami le moustique 

pour lui emprunter un euro. 

« Pitié ! Pitié ! Moustique, prête moi 

un euro, juste un. 

Le moustique lui prêta un euro. 

Merci Moustique, promis je te le 

rendrai après la moisson, parole 

d’honneur ! » 





Comme ce n’était pas assez,  elle  

alla  voir la  libellule  qui fut bien 

surprise de sa visite. 

 « Pitié ! Pitié ! Libellule,  prête moi 

deux euros, juste deux. 

La libellule lui prêta deux euros. 

Merci Libellule, promis je te les ren-

drai après la moisson, parole 

d’honneur. »  





Comme ce n’était toujours pas as-

sez,  elle  alla  voir la  grenouille  qui 

fut bien surprise de sa visite. 

 « Pitié ! Pitié ! Grenouille, prête moi 

cinq euros, juste cinq. 

La grenouille lui prêta cinq euros. 

Merci Grenouille, promis je te les 

rendrai après la moisson, parole 

d’honneur. »  





Cela marchait si bien qu’elle ne 

comptait pas s’arrêter en si bon 

chemin, elle  alla  voir la  couleuvre  

qui vivait dans l’eau de la Save. 

 « Pitié ! Pitié ! Couleuvre,  prête 

moi dix euros, juste dix. 

La couleuvre lui prêta dix euros. 

Merci Couleuvre, promis je te les 

rendrai après la moisson, parole 

d’honneur. »  





En retournant vers les étangs de 

Passins, la mante vit la buse se po-

ser sur une branche et lui tint à 

peu près ce langage : 

« Hé ! Bonjour, Madame la buse. 

Que vous êtes jolie ! 

Que vous me semblez belle ! Par pi-

tié 

Auriez-vous cent euros à me prê-

ter ? 

La buse, charmée, lui prêta cent 

euros. 

Merci Buse, promis je te les rendrai 

après la moisson, parole d’hon-

neur. » 





Avec tout cet argent, je vais 

me rassasier et surtout bien 

m’amuser. 



Direction Morestel ! 

La vie est belle ! 



La Mante, ayant dépensé tout 

l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

quand la moisson fut venue ! 



Sans un sous en poche, elle 

rentra dans sa maison au 

bord de la rivière. 



Le moustique se présenta chez la 

mante : 

« La moisson est terminée, je veux 

mon argent ! 

- Va te rafraîchir dans ma cabane le 

temps que je récupère ton argent. 





Puis la libellule arriva : 

« La moisson est terminée, je veux 

mon argent ! 

- Libellule, tu tombes bien ! Il y a 

un moustique dans ma cabane, 

mange le en attendant, je vais 

chercher ton argent ! » 

La libellule entra dans la cabane et 

dévora le moustique. 





Pendant ce temps, la grenouille 

arriva : 

« La moisson est terminée, je veux 

mon argent ! 

- Grenouille, tu tombes bien ! Il y a 

une libellule dans ma cabane, 

mange la en attendant, je vais 

chercher ton argent ! » 

La grenouille entra dans la cabane 

et dévora la libellule. 





Pendant ce temps, la couleuvre ar-

riva : 

« La moisson est terminée, je veux 

mon argent ! 

- Couleuvre, tu tombes bien ! Il y a 

une grenouille dans ma cabane, 

mange la en attendant, je vais cher-

cher ton argent ! » 

La couleuvre entra dans la cabane 

et dévora la grenouille. 





Pendant ce temps, la buse arriva : 

« La moisson est terminée, je veux 

mon argent ! 

- Buse, tu tombes bien ! Il y a une 

couleuvre dans ma cabane, mange 

la en attendant, je vais chercher 

ton argent ! » 

La buse entra dans la cabane et dé-

vora la couleuvre. 





La mante religieuse prit sa valise et 

s’enfuit. Jamais on ne la revit 

La buse, honteuse et confuse, jura, 

mais un peu tard, qu'on ne l'y 

prendrait plus. 





Ce livret a été réalisé au cours de l’année scolaire 2018/2019 par les 
élèves de CM1 de Damien Bel de l’école de Courtenay dans le cadre 

d’ateliers menés par Catherine Chion, illustratrice en résidence sur 
l’ENS de la Save. 

Les élèves et le maître souhaitent remercier les 3 personnes qui nous 
ont aidés à faire ce travail  cette année : 

Esther qui nous a fait découvrir l’environnement de  La Save, 

Catherine qui nous a aidés à faire les illustrations, 

et Rozenn qui nous a permis de créer les bruitages de cette histoire. 

 

Merci aussi à toutes les personnes du Département qui ont œuvré pour 

faire vivre ce projet. 

Ce projet a été porté par le service Patrimoine Naturel du Départe-
ment de l’Isère et a associé la Direction de la Culture et du Patrimoine 
du Département de l’Isère, la Médiathèque Départementale de l’Isère  

et l’Education Nationale.  

Un beau matin, au bord de la Save, une mante-religieuse se réveille. Elle a 

très faim et regarde dans ses poches, mais plus rien… 

« Que pourrais-je faire pour avoir de l'argent ? » 



P
ro

je
t 

M
o

n
 E

N
S

 i
ll
u

st
ré

  

Les animaux fantastiques de la Save 

Contes 

du  

Pourquoi 

Par les élèves de CM2 de l’école de Courtenay 







































































Ce projet a été porté par le service Patrimoine Naturel du Département de l’Isère et a associé la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère, 

la Médiathèque Départementale de l’Isère  et l’Education Nationale.  

Ce livret a été réalisé au cours de l’année scolaire 2018/2019 par les élèves de CM2 de Ghislaine Charles de l’école de Courtenay dans le cadre 

d’ateliers menés par Catherine Chion, illustratrice en résidence sur l’ENS de la Save. 


