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Quand je vais à la Laurentière, 

je me sens bien 

car près de la rivière, on voit des grenouilles 

et plus loin, je retrouve mon arbre adoré, mon BAMBOU. 

C’est l’arbre de mes rêves. 

 

L’arbre de mes rêves 

ressemble à un flamant rose, 

son tronc est fin 

mais je sais qu'il est fort comme un caillou ! 

 

Cet Arbre, 

Je l'ai rencontré en hiver. 

Ses feuilles sont des coeurs. 

On voit des écureuils dans ses branches. 

Il est toujours calme, 

ses branches ressemblent à des bras 

et sur l'une d'elles, j'ai découvert… 

 

un nid d'oiseau. 

Quel cadeau ! 

 

Aaron  



 



Pour moi, 

La Laurentière est un lieu calme. 

Je m'y sens bien, 

car là-bas il y a UN arbre. 

UN arbre pas comme les autres : 

c'est le mien. 

 

Oui, là-bas, 

j'ai rencontré MON arbre. 

Il s'appelle BUBULLE. 

C'est l'arbre de mes rêves ! 

 

L'arbre de mes rêves 

ressemble à de la lave en automne. 

Ses branches sont fines, 

ses feuilles sont rondes, 

son tronc est épais 

et ses racines sont longues. 

 

L'arbre de mes rêve s 

vit au bord du vide. 

Il aime le soleil 

et parler avec les écureuils. 

Aujourd'hui il se sent très bien 

car je viens le voir 

et il se sera moins seul. 

 

Adam  



 



La Laurentière est un lieu calme 

où l'on peut observer les animaux et entendre la Nature: 

le chant des oiseaux, 

les animaux qui se déplacent, 

les abeilles qui bourdonnent. 

On peut aussi apercevoir le renard ou le sanglier. 

On peut même toucher les plantes et les arbres. 

 

Mon Arbre, je l'ai rencontré là-bas... 

 

Il est fin et grand, mon Arbre 

et il a beaucoup de branches. 

Ses feuilles sont lisses 

et sur le haut de son tronc pousse de la mousse. 

 

C’est un arbre-cabane 

et ses racines sont des toboggans. 

 

Mon arbre vit d'amour et de bonheur. 

Sa boisson préférée est faite de rêves. 

 

Quand le soleil tape sur lui il se fait une casquette de feuilles. 

 

Brian  



 



A la Laurentière, je fais des constructions 

avec des branches, des feuilles, de la mousse et des cailloux . 

J'aime écouter les grenouilles, l'eau et le vent. 

J'aime contempler la rivière et ses poissons. 

J'aime sentir la vie dans la nature, et respirer les fleurs. 

J'adore toucher les branches des arbustes et des arbres. 

 

Mon Arbre à moi, 

vit dans la nature avec ses copains. 

Il est mouillé comme des algues sous l'eau, 

rugueux sous mes mains. 

Il ressemble un peu à un volcan écaillé. 

 

Il aime se faire caresser 

et les secrets dans l’oreille. 

Il rêve souvent de mer. 

Son caractère est très calme. 

Mais quand l'orage gronde, il est énervé. 

 

Calvin  



 



Pour moi la Laurentière est un lieu calme. 

Je m’y sens douce et heureuse 

car là-bas je retrouve mon arbre-banane. 

C’est l’arbre de mes rêves ! 

 

J'adore le contempler : il est tout fou ! 

J'écoute son cœur : il est tout chou ! 

Il aime bien les doudous. 

 

Il apprécie les écureuils 

qui jouent dans ses feuilles. 

Il adore les animaux, 

les biches, les grenouilles, les oiseaux. 

 

Il aime dormir et faire de l'ombre, 

vivre dans un endroit plutôt sombre, 

jouer avec les papillons 

et surtout avec moi de toute façon. 

 

Sa chevelure est douce 

et j’aime toucher sa mousse 

 

Bientôt il aura un arbre femme 

Mon Arbre-banane ! 

 

Chloé  



 



La Laurentière est un espace sensible et protégé 

où les animaux sont heureux ! 

 

Moi, là-bas, j'aime 

me balader, 

regarder tout ce qu'il y a autour de moi 

et surtout revoir mon Ami-Arbre. 

 

Dans ce lieu, j'aime sentir l'odeur de la forêt, 

toucher les feuilles toutes douces 

et faire plein d'autres choses. 

Mon Ami-Arbre s'appelle: ARBUS. 

Son tronc est tout lisse et très fin, 

très fin mais très dur. 

 

Ce que j’adore chez lui, 

c’est qu’il n'est pas comme les autres : 

ses feuilles sont très amusantes 

et il a de la mousse juste en bas, 

à ses pieds. 

Il adore que les écureuils 

lui chatouillent ses branches joyeuses. 

Et il rêve d’être HAUT, très très haut ! 

 

Aujourd'hui c'est le jour du printemps 

et j’ai fait son portrait en papier découpé. 

Je le trouve très joli. 

 

J'aime bien mon arbre car il est tout fin et aussi tout amusant. 

C'est pour ça que je l'ai choisi mais aussi pour un autre raison: 

c'est le premier arbre que j'ai touché !!!!!! 

J’espère qu'il est heureux. 

 

Coralie  



 



Comme je me sens heureuse, 

à la Laurentière, 

entourée de tous ces animaux ! 

 

Là-bas j'aime observer les trous d'animaux 

et les bouts de bois en forme de crayon 

taillés par les castors. 

L'eau est un peu noire et verte dans les ruisseaux 

où sautent les grenouilles. 

J'adore aussi toucher l'écorce des arbres, 

surtout celle du Plus Grand Arbre : Papi Arbre. 

 

L'arbre de mes rêves vit aussi dans cet endroit. 

Je l'ai remarqué 

parce que ses branches s’élevaient vers le ciel 

et que ses feuilles bougeaient beaucoup ! 

 

Mon arbre est grand et marron, 

avec un tronc mince couvert de mousse. 

Il ressemble un peu à un lapin 

qui serait rayé comme un zèbre ! 

Ses racines sont fines et longues. 

 

Je crois qu’IL aime lire des BD 

et qu’IL rêve de partir en vacances. 

 

Mon Arbre, on dirait qu'il a des tatouages ! 

 

Eglantine  



 



Pour moi, 

la Laurentière est toujours protégée et calme. 

J'aime, dans cet endroit, 

sentir les fleurs, 

et écouter la musique douce des oiseaux. 

J'adore caresser la mousse : elle très confortable ! 

Ici nous avons construit une maison pour animaux, 

avec des feuille, de l'herbe, des bâtons… 

Là nous avons fabriqué une table avec de grandes branches. 

Sur la table il y avait des noisettes, des glands et des noix. 

Je m’y sens joyeux car j’observe les poissons 

et, Hou ! Hou ! j'apprécie aussi les hiboux. 

Dans l'eau, parfois j'aperçois des castors. 

Je suis un « rechercheur » d'animaux ! 

Et là-bas je retrouve Roméo. 

C’est mon ami arbre. 

Il est doux comme de la laine 

et "câlineux" comme un oiseau. 

Mon arbre est épais, 

il n'a pas de lunette. 

Il a les joues toutes rouges, 

et aime voir ma tête ! 

Il est très heureux, très sage, gentil et mignon, 

tout comme un poisson. 

Il aime boire l’eau de la rivière 

et vivre parmi les champignons. 

Parfois, dans ses branches ou celles de ses amis, 

on voit de charmants écureuils 

mais aussi des oiseaux faire leurs nids. 

Ils leur offrent des glands, des noisettes,des feuilles…. 

 

Enzo  

 

 



 



A la Laurentière j’aime toucher la mousse verte 

et regarder les grenouilles et les poissons. 

 

Dans cet endroit LIBRE 

les animaux font ce qu’ils veulent. 

Moi, 

je m’y sens bien et grande, 

IMMENSE même ! 

 

Là-bas j’ai construit un bateau 

avec des bouts de branches et des feuilles, 

j’ai vu des traces de sanglier 

et j’ai rencontré un arbre : 

 

MON ARBRE. 

 

Je l’ai choisi parce qu’il était joli. 

Avec le soleil Mon Arbre brille : 

à l’automne, il est de toutes les couleurs ! 

Ses racines sont longues. 

J’adore voir ses feuilles voler et tourbillonner. 

 

Mon arbre aime beaucoup les animaux 

et il est coquin avec les chats. 

 

Il s’appelle COEUR 

et il rêve de manger des fruits ! 

 

Faustine  



 



La Laurentière est une forêt protégée. 

C'est superbe ! 

 

Je m’y sens jovial et heureux 

car là-bas je peux observer les animaux sauvages: 

les renards ,les hérons, 

les sangliers, les grenouilles, 

les oiseaux et les poissons... 

 

En automne les feuilles craquent sous nos pas 

et je vais voir si mon ARBRE a changé . 

 

Mon arbre est tout mousseux et très grand. 

Autour de lui il y a des ronces. 

Je l'ai appelé Gaël J. 

 

Dans mes rêves, c'est un arbre très joyeux. 

Il perd beaucoup de feuilles mais elles repoussent très vite. 

Il adore jouer avec les animaux. 

Ses feuilles sont multicolores. 

 

Gaël 



 



J'aime la Laurentière parce que je m'y sens libre 

 

J'adore promener entre les différents arbres et les observer. 

 

Dans cet endroit, mon Arbre est heureux 

et toujours aussi câlin. 

Je suis content qu'il soit joyeux tout le temps. 

Il joue souvent avec moi : 

c’est un arbre gentil et câlin. 

Parfois, j'imagine qu'il me parle... 

Mon Arbre ressemble un peu à un poisson. 

Ses feuilles sont grandes comme des girafes, 

son tronc est lisse comme ma peau, 

ses racines profondes pourraient être bleues. 

 

Mon Arbre se nourrit de l'amour des enfants et des adultes. 

C'est mon Ami. 

 

Jason  



 



A la Laurentière j"aime entendre les oiseaux chanter 

et construire, avec des bâtons, des feuilles 

et des cailloux qui traînent sur le sol. 

Moi j'ai construit une balançoire là-bas. 

J'ai aussi rencontré un ARBRE: 

je l'ai choisi pour m'en occuper 

parce que je pense qu'il était un peu malade. 

 

Mon Arbre est tout doux, 

parce qu'il a de la mousse sur son tronc. 

 

Cet automne, avec le soleil, 

ses feuilles étaient roses dans la lumière ! 

 

Je pense que maintenant il est heureux: 

il m'a offert une feuille, 

en la faisant tomber sur ma tête ! 

Et moi je lui en ai donné une. 

On a fait un échange. 

 

Et comme dit le poète Robert Desnos, 

ses feuilles sont mes "lignes de vie" et ma "ligne de chance" 

et moi, je suis sa "ligne de coeur" 

 

Jullyan  



 



La Laurentière est un lieu calme que j'aime bien. 

Je m’y sens heureuse 

et j’aime y retrouver mon Ami-Arbre. 

 

Mon Arbre a des feuilles composées. 

Il est calme. 

 

Il est entouré de deux autres amis: 

ce sont les arbres de Calvin et Thalia. 

 

Mon Arbre a de la mousse sur le tronc. 

Son tronc est rayé comme un tigre. 

Ses feuilles sont composées 

et ses racines bien plantées dans la Terre. 

 

Mon Arbre, 

quand il pleut, 

me fait un petit abri avec ses feuilles. 

C'est ma cabane. 

 

June  



 



Mixer ac l’autre texte mais où est-il ? 
 

La Laurentière pour moi est une forêt protégée. 

J'aime toucher les arbre, 

regarder et écouter le vent dans leur feuillage. 

 

Mon Ami Arbre a de la mousse verte sur le bas du tronc. 

Il est HAUT mon Ami Arbre ! 

Et je l'adore! 

 

Il me fait penser à l'Amour car il est gentil et heureux. 

Il aime que les écureuils lui chatouillent les branches, 

avec leurs queues. 

Je lui raconte mes secrets. 

 

Katalina  



 



A la Laurentière, 

j'aime faire des pique-niques, 

observer les animaux, 

sentir les fleurs, 

regarder les grenouilles 

et les écouter sauter dans l'eau. 

Ces petits bruits me font rêver. 

La Laurentière est un endroit superbe. 

Là-bas, 

j’aime toucher Mon Arbre. 

 

Mon Arbre c’est un Amour : 

Tout le monde l’aime: 

Le matin, le soleil pointe à travers son feuillage pour le réchauffer. 

La rivière adore lui apporter de l’eau pour qu’il boive. 

La pluie glisse sur lui pour lui faire une piscine. 

Le vent souffle dans ses feuilles pour le rafraîchir. 

 

Léane  



 



La Laurentière est un bel endroit, 

entouré de petites bêtes et d'arbres magnifiques. 

 

J'aime y sentir les fleurs inondées de parfum 

et observer les animaux comme le renard, la grenouille, 

le castor ou la chouette. 

D’ailleurs, j'adore écouter les oiseaux chantonner 

et les voir planer dans les feuilles. 

 

Dans cet endroit, j'ai rencontré Mon Arbre: DELFONE. 

C’est un arbre-oiseau. 

Long et fin, 

il est doux avec de très trèèèèèèès longues branches. 

Immense et sans feuille, 

il a des branches craquées. 

J'aime toucher son tronc. 

Il est magique ! 

 

C’est un peu l’arbre de mes rêves, 

dans ses racines vivent des mots. 

Il voudrait voir la Méditerranée 

et visiter le Monde entier ! 

Il aime nager dans les poèmes… 

Je l’aime ! 

 

Lisandro  



 



A la Laurentière ? 

Moi j'adore y aller ! 

J'adore les espaces naturels protégés 

car là-bas je me fais des amis animaux et des amis arbres. 

C'est un lieu magnifique. 

On y entend aucun bruit de voiture. 

J'aime aussi les oiseaux dans le vent, 

et la mousse sur MON arbre 

 

Mon Ami Arbre, 

a le tronc tout granuleux, 

les branche toutes en zig zag, 

et les feuilles douces commes des peluches. 

 

Il est heureux comme tout ! 

Il a des amis. 

Il adore la nuit. 

Son écharpe est une liane. 

Et il aime les rimes en « a ». 

 

Loris  



 



Pour moi la Laurentière est un endroit 

Magique et Extraordinaire ! 

Quand j'y suis, je me sens libre. 

A la Laurentière, 

j'adore regarder les fleurs dans le vent 

et écouter le chant des oiseaux. 

Dans ce lieu, j'ai rencontré un Arbre. 

J'adore toucher sa mousse. 

Dans son coeur habitent des insectes. 

Quand je lève les yeux et que je le regarde, 

je vois un arc en ciel de joie. 

Mon arbre a de très grandes branches. 

Et surtout il sourit tout le temps : 

ça se voit, 

car ses feuilles bougent quand il est joyeux 

et ses yeux brillent ! 

 

Louna  



 



Pour moi, 

La Laurentière 

c’est un lieu exceptionnel ! 

On y a observé une grenouille 

et on l’a touchée ! 

Là-bas, on a même vu une écrevisse d’eau douce !!! 

 

Evidemment, il y a aussi l’arbre de mes rêves 

dans cet endroit magique. 

 

L’arbre de mes rêves 

ressemble à un arbre d’hiver. 

Ses branches sont nues et taillées en crayon. 

Ses feuilles sont par terre, 

son tronc est penché, 

ses racines sont grosses et longues. 

 

L’arbre de mes rêves 

vit dans la nature. 

Il se nourrit de joies 

et il aime les animaux qui vivent avec lui. 

 

L’arbre de mes rêves 

aujourd’hui se sent triste de ne pas me voir. 

 

L’arbre de mes rêves 

rêve d’avoir plus de compagnie. 

 

 

Lukas  



 



J’adore la nature, les arbres et les animaux. 

 

Alors, à la Laurentière, 

je me sens très bien : 

J'apprécie de regarder les poissons 

dans les ruisseaux. 

L'air me fait du bien 

car il me caresse le visage. 

 

Arthur, mon arbre, 

vit là-bas depuis des générations : 

Il est grand et beau, 

ses feuilles sont vertes, 

son tronc est très gros 

et ses racines sont assez voyantes. 

A ses pieds, il y a beaucoup de ronces et de buissons. 

 

Un écureuil niche à l’intérieur. 

 

Il se nourrit de terre, d’eau, de joie et d’amour. 

Il aime bien ses copains-arbres qui l’entourent. 

Il rêve de pouvoir voler dans les nuages. 

 

C’est un arbre en or en automne. 

 

Maxime  



 



J'aime la Laurentière parce qu'on y fait des enquêtes 

mais aussi de l'art. 

 

Et puis il y a mon Ami-Arbre 

et Le Vieux Platane. 

 

Le vieux platane est grand et joli. 

Il vit à côté d'un petit pont, un peu seul… 

Pour moi c'est le plus vieil arbre de la Laurentière, 

mais il est très doux : c'est le Papi des Arbres. 

Son secret ? 

Il me l’a dit : 

c'est, avec les autres arbres, d'être gentil. 

Mais aussi d’être heureux tout le temps, 

même la nuit quand on dort. 

 

Mon Arbre-Ami, lui, 

est immense comme une maison 

et « rocailleux » sur le tronc. 

 

Il est gentil avec tout le monde. 

 

Maxime  



 



La Laurentière est une boule de calme. 

 

Elle m’a offert des paysages très beaux. 

J’aime y écouter les oiseaux 

et les feuilles sous mes pieds. 

J’aime aussi regarder les animaux. 

 

Moi je m’y sens bien, bien et bien ! 

Là-bas c’est calme, si calme … 

Les arbres sont bien dans cet endroit. 

 

D’ailleurs, un jour, j’ai vu un arbre : 

il est devenu mon Ami. 

 

Il avait beaucoup de feuilles. 

Son tronc était épais comme celui de tous les autres autour, 

mais il était aussi tout doux 

et plein de mousse. 

 

Il ressemblait un peu à un chat, 

avec des branches fines comme des moustaches, 

des feuilles pointues comme des oreilles, 

un tronc souple et simple 

et des racines longues comme des pattes agiles. 

 

Cet arbre de rêve, 

se nourrissait de rires. 

Il rêvait d’avoir un bébé arbre. 

Aujourd’hui il se sent bien. 

Peut-être parce que je suis là ? 

 

Mélissa  



 



J'aime la Laurentière parce que c'est un lieu calme. 

J'aime y faire des jeux, 

observer les animaux, 

sentir le parfum des fleurs, 

regarder et écouter les oiseaux qui chantent 

et toucher la mousse de mon AMI-ARBRE. 

 

Chaque fois que je vais à la Laurentière, 

j'aime LE contempler. 

Quand j'ai rencontré mon arbre, 

il avait les cheveux dans tous les sens. 

Je lui ai dit qu'il ressemblait à un clown et il a ri de joie. 

Petit à petit ses feuilles sont tombées, 

puis elles ont repoussé ! 

Maintenant j’aime observer 

si des oiseaux font leur nid dans ses branches. 

 

J'ai choisi cet arbre, 

parce qu'il a un long cou 

et des taches de girafe. 

Ce sont des taches de mousse 

alors je l'ai appelé « TOUT DOUX ». 

 

Mon Ami vit dans une rivière transparente avec des poissons, 

il se nourrit de rêves tout court ou tous longs. 

 

Mon arbre respire l'amour et le bonheur ! 

Quand je viens le voir il peut me présenter ses amis. 

 

Mon arbre rêve de pouvoir marcher et nager avec moi. 

Il voudrait m’accompagner partout ! 

 

Nathéa  



 



A la Laurentière, 

je me sens comme chez moi. 

C’est un lieu doux, 

là-bas je me sens très émue. 

 

J’aime observer tous les animaux qui y vivent, 

toucher la mousse, les branches 

et puis le tronc des arbres. 

J'adore écouter le chant des oiseaux. 

 

Quand j'y suis retournée au printemps, 

j'ai revu Carnou, mon Arbre, 

il allait bien. 

 

Mon Arbre adore faire des blagues 

à tous ceux qui vivent dans la forêt 

et même à moi ! 

Il voudrait aussi devenir le roi des arbres. 

 

Carnou me fait penser à l’arbre de mes rêves. 

Il ressemble à une glace à l’envers. 

Ses feuilles sont des bonbons 

et son tronc est un bâtonnet d’écorce craquante : 

en automne, si on l'enlève, 

il ne reste plus qu'un feuillage à la fraise. 

Mais en été il ressemble à un crème glacée à la menthe 

au coeur fondant de chocolat ! 

 

Sélène  



 



Ce que j 'aime à la Laurentière, 

c'est observer les animaux. 

Mais aussi Mon Arbre ! 

 

Mon Arbre a un tronc lisse et grand. 

Ce que j' aime chez lui, 

c' est que je peux lui faire confiance. 

Je pense toujours à lui 

et lui à moi. 

 

De même pour mon arbre imaginaire: 

ses feuilles sont jaune poussin, 

son tronc est doux comme du duvet 

et ses racines glissent dans l'eau. 

 

Il a de toutes petites ailes 

et quand il pleure en automne, 

ses larmes de feuilles remplissent la rivière. 

 

Mais il ne pleure pas longtemps ni souvent 

car Mon Arbre se nourrit d'amour, 

et aime jouer avec ses amis. 

 

Il aime beaucoup le soleil et comme moi, 

il est presque toujours heureux ! 

 

Je l'adore ! 

 

Thalia  
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Un poème, un poème, des poèmes : des feuilles 

Un arbre, un arbre, des arbres : une forêt. 

Un poème, un arbre, des poèmes, des arbres : un recueil… 

 
Un espace protégé, des sorties, un projet : des enfants qui créent. 
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Pourquoi les grenouilles sautent-elles ? 

 
e long des berges de la Save, il y a 
très longtemps, les grenouilles étaient 
petites ne savaient pas sauter. Elles 
couraient avec leurs pattes et malgré 
leur taille, elles se faisaient manger 
par les oiseaux et les serpents... 

Une petite  grenouille s'appelait 
reinette. Elle aimait courir autour des 
étangs pour attraper les mouches et 
les insectes. 

 

Un jour, elle rencontra une petite fille, Milla, qui était en train de manger 
un sandwich. Attirée par son odeur, la grenouille s'approcha. Quand la fillette 
eut fini son repas, elle partit chez elle. L'animal décida de la suivre... 

Elles arrivèrent près d'une maison et l'enfant monta sur un drôle d'engin 
accroché avec des ressorts. C'était un trampoline. Quand la fille sortit du jeu, 
la petite reinette alla-dessus et sauta pendant une année. 

 

Au bout de tout ce temps, elle décida de rentrer chez elle. En chemin, 
elle rencontra un serpent qui voulut la manger... Effrayée, elle se mit à sauter 
et put ainsi échapper à la mort. 

 
Depuis ce temps, les grenouilles ont décidé de sauter... et ne n'arrêtent 

pas de le faire! 



 



Pourquoi les sangliers ont-ils des défenses ? 

utrefois le sanglier n'avait pas de 
défense, il ne pouvait pas se 
protéger contre ses prédateurs et 
n'arrivait pas à trouver sa nourriture 
facilement. Quand il y avait des 
chutes de neige, il ne pouvait pas 
sortir des gros tas qui 
s'accumulaient. 

 
Un jour, le cerf Gilbert essaya 

de sauver Jonathan le sanglier qui 
s'était encore enfoncé dans la neige 
mais avec son élan, il lui planta les 
cornes dans la mâchoire… 

Elles se cassèrent en deux et restèrent plantées dans la bouche de 
Jonathan. Il remercia alors Gilbert pour son aide et rentra chez lui. Il trouvait 
ces deux bois bien pratiques pour remuer la terre et chercher les glands mais 
ça ne tenait pas bien... 

 

En chemin, il trouva une fouine qui était prise dans un piège. Il la sauva 
et en échange, la fouine lui donna un gland et lui dit : « Prenez cette graine. 
Ce soir vous la planterez et vous aurez l'arbre qui a la sève pour fixer vos 
défenses. » 

 
Il partit retrouver toute sa harde. Les sangliers trouvèrent les défenses 

très belles et très pratiques. Ils décidèrent de récupérer les bois que leurs 
amis les cerfs laissaient après leurs combats. Ils se mirent tous au travail. 
Quand tous furent prêts, ils commencèrent le travail. Pour finir, ils allèrent 
dans une grotte où de l'argile cicatrisante tombait sur les défenses. Juste 
avant de dormir, ils plantèrent la graine. Le lendemain, les bois étaient 
transformés en solides défenses. 

 
Depuis ce jour-là, le sanglier a des défenses. 



 



Pourquoi le castor a-t-il la queue plate ? 

n castor vivait seul dans la forêt des 
grands aulnes, il y a très longtemps 
de cela. A cette époque les castors 
avaient la queue très fine et très 
ronde comme celle des rats. 

 

Un jour, un castor  sentit  une 
odeur de crêpes... Ceci l'intrigua. Il 
sortit de la Laurentière et il vit une 
maison avec la porte de la cuisine 
ouverte. 

 

Il entra, s'approcha des 
crêpes. Tout à coup... « Pan !!», Il reçut un coup de poêle sur sa queue. Il 
regarda et remarqua que celle-ci était toute plate et ovale. 

 
Il se dit : « Woaow ! C'est beau ! » 

 
Il se rendit compte que c'était drôlement pratique pour damer la terre et construire les 
cabanes en bois dans l'eau ! 

 
« Ca me permettra de mieux nager et de moins me fatiguer ! » pensait-il. 

 
Quand il rentra au village des castors, tous ses amis furent étonnés et 

jaloux... Ils voulaient avoir la même queue que lui. Alors, il eut une idée : il 
coupa un arbre qui aplatit la queue de ses voisins en tombant. Ceux-ci à leur 
tour coupèrent des arbres pour écraser la queue de leurs cousins... 

….Et ainsi de suite. 
 

Depuis ce temps, tous les castors ont la queue plate. 



 



Pourquoi les grenouilles sont-elles vertes et 

orange? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ien ne faisait plus peur aux 
grenouilles... que les jours 
ensoleillés... 

 

Il y a très longtemps de cela, 
il n'y avait que des grenouilles 
blanches : elles ne sortaient que la 
nuit et avaient peur du jour. 
Personne ne les aimait. 

 
Un jour, la sécheresse 

s'abattit sur la Laurentière. Plus 
de nourriture, c'était la famine... 
Elles décidèrent de sortir le jour 
pour aller chasser. 

 

 
gros coup de soleil. 

Elles ne savaient pas le danger qui les 
attendait …. 
Sans s'en rendre compte, elles reçurent un 

 

Quand elles s’en aperçurent, c'était trop tard... Elles avaient mal mais 
elles étaient quand même contentes parce que les autres animaux les 
trouvaient plutôt belles. Elles recommencèrent à sortir au soleil et leur peau 
commença au fil du temps à changer de couleur. 

 
Des années plus tard, le pays fut envahi par des millions de mouches 

vertes. A force de manger ces insectes elles devinrent vertes. 

Puis un jour, elles commencèrent à pondre des œufs étranges... : les 
têtards qui sortaient étaient verts et orange. 

 
Depuis ce temps, les grenouilles ont gardé ces deux couleurs et on les 

regarde beaucoup plus. 



 



Pourquoi les poissons ont-ils des écailles ? 

n ce temps-là, les poissons n'avaient 
pas d'écailles, leur peau était gluante et 
ils avaient très froid. 

 

Un beau matin d'été, un petit 
poisson partit se promener dans la 
rivière et il rencontra monsieur le 
renard qui buvait. 

 
Quand le renard aperçut l'animal 

dans l'eau, il se lécha les babines. 
 

« Mmmmh, un bon petit déjeuner se présente ! » 
 

Le poisson vit le reflet du maître des bois, il eut très peur et sans 
regarder où il allait, à toute vitesse, il percuta un rocher. Plein de petits bouts 
de pierre tombèrent sur lui. Le corps gluant avait facilement collé les 
morceaux. 

 
« Waouh ! Ça brille et j'aurai moins froid avec cette carapace », pensa-

t-il. 
 

Quand il rentra chez lui, tout le monde voulut lui ressembler. 
Tous ensembles, ils décidèrent que ça devait s'appeler : des écailles. Les 
deux plus malins de la rivière durent fabriquer des instruments qui pouvaient 
facilement couper la pierre. Ils se mirent à casser la roche et le lendemain 
tout le monde avait des écailles ! 

 
Les poissons avaient désormais moins froid et ils arrivaient à nager plus 

vite… ils étaient tout heureux ! 
 

Depuis ce temps, tous les poissons ont des écailles. 



 



Pourquoi les orties piquent-elles? 
 
 

 

 

 
Elle alla voir les herbes : 

ul ne craignait les orties en cette 
époque-là : elles ne piquaient pas. 
Elles se faisaient piétiner par les 
enfants dans de la forêt. Tous les 
humains les ramassaient pour la 
soupe... 

Un jour, une des orties décida 
d'aller en parler avec les autres 
végétaux. Elle rencontra les fleurs : 
« Pourquoi ne vous piétine- t-on pas 
? Demanda-elle. 
-Parce que nous sommes jolies ! » 
L'ortie n'était pas bien belle.... 

« Pourquoi vous ne vous faites pas mal quand on vous marche dessus ? 

 Parce qu'on est souple ! » 
L'ortie alla voir l'arbre : 
« Comment faites-vous pour ne pas vous faire écraser ? 

 Je pousse très haut. » L'ortie 
ne pousse pas bien haut... 

Les orties firent une réunion secrète, un petit dit : 

« Si on mettait quelque chose sur notre corps pour éloigner les humains? J'ai 
plusieurs idées : la première est de placer des petits poils qui feront gratter, la 
deuxième est d'enduire de poison nos feuilles et la troisième est de fixer de 
grosses pinces comme les crabes. » 

Les orties firent un vote et l'idée retenue fut celle de mettre des petits 
piquants urticants. Les orties fabriquèrent une pâte : Elles prirent des petits 
poils de renard et pour que cela gratte, elles appliquèrent une poudre de bave 
de moustique qui irrite. Elles mélangèrent tout cela et se roulèrent dedans. 

 

Depuis ce jour les orties piquent quand on les touche. Mais on en fait 
toujours de la soupe ! 



 



Pourquoi les écrevisses restent-elles à côté 

du tuyau ? 
 

out au bout du canal, Il y a très 
longtemps, se trouvait un village 
d'écrevisses très ancien : il existait 
depuis des millions d'années. 

 

Le roi des écrevisses était très 
pauvre et il ne pouvait plus nourrir 
son peuple. Il demanda au village 
de partir explorer la Laurentière afin 
de chercher de la nourriture pour le 
peuple. Mais personne ne voulut 
s'aventurer. 

 
Il y avait deux écrevisses 

inséparables qui étaient allées à l'école ensemble et qui aimaient faire 
beaucoup de bêtises. Au bout de quelques temps les deux amis regardèrent 
le village affolé, ils s'approchèrent et levèrent la main. 
« Nous somme volontaires ! 
- Vous allez donc partir du village pour chercher de la nourriture. » répondit le 
roi. L'un dit qu’il était d’accord mais l'autre n'était pas du même avis. Le 
premier le convainquit : pour une fois, ils pouvaient se rendre utiles. 

 

Ils quittèrent finalement le village comme prévu. Ils marchèrent pendant 
des semaines et des semaines. Pour se distraire, les écrevisses se 
racontaient des histoires drôles. 

Après quelques semaines, elles découvrirent un endroit à côté d'un 
tuyau. Elles se sentirent comme chez elles car y avait plein de larves de 
moustiques à l’intérieur. Elles s’installèrent ici pour toujours. 

 

Pour nourrir son peuple, le roi faisait envoyer des gardes du Royaume 
afin de récupérer les larves de moustiques. 

 
Depuis ce jour-là les deux écrevisses restent à côté du tuyau. 



 



Pourquoi le platane est-il tout seul ? 

l y a très longtemps de cela, le 
platane était entouré d'autres 
arbres. Ils s’amusaient beaucoup 
ensemble. Ils se faisaient des 
chatouilles avec leurs feuilles. Ils 
étaient les meilleurs amis de la forêt. 

 

Mais à un moment, les racines 
du platane devinrent très grandes : 
elles prenaient beaucoup trop de 
place. Alors le platane se sentit très 
triste car il 

savait que les autres arbres allaient partir. 

Un jour, malheureux, les arbres alentours prirent leurs valises et 
partirent à la Laurentière... 

 
« Les amis, ne partez pas, on s’amuse bien tous ensemble ! Non ? » disait le 
platane. 

Mais rien n'y fit... Le platane était seul. Effondré de ne plus voir ses 
amis, il se mit à pleurer, ses larmes le firent grandir, grandir. Il devint très 
gros et vieux. 

Mais un chêne décida de revenir près de lui, car il avait de la peine pour 
son ami le platane. Il sécha ses larmes et le platane demanda d'une voix 
douce: 
« Que fais-tu ici? 
- Moi ? ... Je suis revenu car les autres s'ennuient sans toi. On voudrait que 
tu nous rejoignes. » 

 
Alors il prit ses racines à son cou, partit rejoindre ses amis à la 

Laurentière. Mais cette fois-ci il s’installa un peu plus loin des autres arbres. 
 

Depuis ce jour, le platane est toujours gros et vieux, un peu à l'écart... 
mais il est très populaire ! 



 



Pourquoi la Save traverse-t-elle la 

Laurentière ? 

 
té de sécheresse, nous allons 
souffrir... » 

 
C'était ce que pensait le 

monde animal et végétal de la 
Laurentière cette année-là. Plus 
aucun point d'eau. 

 
Tous les animaux se 

plaignaient de ne pas pouvoir boire 
à leur soif: le castor restait dans son 
abri, les écrevisses ne bougeaient 
pas du tuyau, Le sanglier passait 
son temps dans la 

boue, le platane perdait ses feuilles sans pouvoir rien faire, les grenouilles ne 
sautaient plus, plus personne ne ramassait les orties pour faire la soupe! 

 
Un jour de soleil, un renard trouva une flaque d'eau. Trois grenouilles, 

très bonne amies, passaient par là. Elles le croisèrent et se retrouvèrent face 
à lui. 

 

Le renard affamé se jeta sur l’une d’elle et la dévora. Les deux autres 
étaient si tristes qu’elles en pleurèrent des années. 

Une cascade apparut, formée par leurs larmes. Elle se jeta dans un 
canal et forma la Save. 

 
Depuis ce jour si triste, est née la Save, et aujourd’hui encore, on peut 

croiser ces deux petites grenouilles en train de pleurer. 



 



Pourquoi la libellule a-t-elle une queue 

rayée et colorée ? 
 

 
 

 

 
 

ien n'est plus étrange qu'une 
libellule sans queue... Pourtant, à 
cette époque reculée, la libellule 
n'avait pas de queue. 

 
Elle faisait peur à tout le 

monde. Même les grenouilles 
n'arrivaient pas à la manger! 

 

Un jour, elle remarqua qu'elle 
avait une toute petite queue qui 
commençait à pousser : elle fut 
toute contente. Elle se demanda 
comment cela était possible.  

 

Elle se rappela qu'elle avait mangé beaucoup de petits crustacés ces 
derniers mois. Peut-être que son changement de régime avait modifié son 
corps ? 

 
Malheureusement la queue manquait de couleurs. Elle trouva une autre 

idée : elle se déguisa avec des algues, des fleurs, de l'écorce. Elle resta 
plusieurs années comme ça et quand elle voulut enlever son déguisement, 
elle s'aperçut qu'il avait déteint sur sa queue. 

 
Depuis ce temps, les libellules ont une queue rayée et colorée. 



 



Pour quoi les ronces ont-elles des épines ? 

n ces temps reculés, les ronces 
n'avaient pas d'épines. Leurs tiges 
étaient douces et belles. Mais elles 
se faisaient tout le temps voler leurs 
mûres. 

Elles voulaient les protéger. 
 

Un jour, un hérisson qui avait 
très faim vit une grosse mûre bien 
juteuse, il essaya de l'attraper. Il se 
mit contre la tige mais il ne réussit 
pas à la saisir car il était trop petit. 

Il alla chercher son amie la tortue, il monta sur sa carapace. 
 

Tout à coup, les ronces se mirent à remuer furieusement, elles 
essayèrent de l'empêcher de s'approcher de leurs fruits. Mais le hérisson se 
tenait bien... Elles continuèrent par le chatouiller avec leurs feuilles. Il ne 
réagissait pas ! Elles finirent par enrouler leur tige autour du hérisson. Il était 
trop lourd, il tomba. 

En atterrissant sur le sol, le hérisson planta ses épines dans les tiges 
des ronces. Beaucoup se cassèrent et restèrent plantées. Elles étaient moins 
belles mais elles se sentaient protégées avec ces défenses. Avec le temps, 
elles remarquèrent qu'elles ne se faisaient plus prendre leurs mûres. 

 
Depuis ce temps, les ronces ont des épines... et des mûres. 



 



Pourquoi les escargots ont-ils leur maison 

sur le dos ? 
 

ans coquille, les escargots avaient 
froid, très froid à cette époque-là, 
surtout en hiver. 

 
 

Un jour, le plus vieux des 
escargots tomba malade, les autres 
cherchèrent un moyen de le 
réchauffer avec des feuilles mais ça 
ne suffisait pas. Il tremblait. Ils 
essayèrent de le couvrir de mousse 
et de lichen mais ce n'était pas 
assez chaud. 

Le vieil escargot était très 
malin : pendant que ses amis étaient inquiets, il eut une idée. 

Il dit : 

« Souvenez-vous de notre dernière promenade : nous avons trouvé de drôles 
de coquillages dans la Laurentière. Pourquoi ne les utiliserions- nous pas 
comme maison?» 

Alors ses amis coururent vers un poisson qui se trouvait dans la 

Save. 

« Peux-tu donner à notre vieil escargot ce coquillage s 'il te plaît ? 

 Oui bien sûr ». 

Pour rendre service, le poisson traversa toute la Save jusqu'à arriver 
vers l'escargot et lança sur son dos la coquille qui se colla naturellement sur 
lui. 

 
Depuis ce temps-là, les escargots cherchent leurs coquilles dans la 

Save... 
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