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Abi
 
 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Abi, il se moquait des
personnes qui passaient.

Il regarda une petite fille. Ses amis criaient et Abi, en la voyant
passer, se mit à rigoler d’elle. 

La petite fille se sentait gênée, elle ne savait pas où se mettre. 
Elle était triste de voir qu’Abi rigolait d’elle. 

Mais la petite fille ne se laissa pas faire elle dit :  « Pourquoi tu
rigoles quand tu es avec tes copains ? Tout seul tu ne dis rien ! ».

Tu es influencé par tes copains tu fais ton malin. La petite fille
continua son chemin sans se retourner tout en disant « Mon papa et
ma maman m’ont appris à ne pas parler à des inconnus ».

Pascale
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Ce soir, c’est le bal de l’année au château. 
Toutes les filles de la cour doivent participer à la
cérémonie afin de se faire connaître d’un beau prince.
Adèle et Amélie savent que tous les regards des
gentils hommes vont se tourner vers leur sœur
cadette. 

Voici trois jeunes sœurs, Adèle, Amélie et Anna.
Anna est la plus jeune, la plus sage et la plus jolie.
Ses deux sœurs ressentent de la jalousie envers leur
cadette.

La princesse Anna

Elles vivent dans un joli château, ce sont des
princesses.
Anna adore les animaux ; elle court souvent à travers
champs. Elle papillonne et regarde les bourgeons qui
poussent.
Elle aime écouter les oiseaux qui chantent.
Elle ne fait pas attention à sa tenue, peu importe les
jolies robes ; elle préfère mettre sa petite robe toute
simple, qui tout de même, la rend toujours aussi jolie.

Les deux sœurs, Adèle et Amélie sont très
coquettes, elles adorent les frous frous et les
belles toilettes. 
Elles sont gracieuses et élégantes.
Adèle et Amélie malgré leurs belles tenues
restent moins jolies qu’Anna.

Ensemble, elles veulent trouver un stratagème pour empêcher la jeune Anna de
participer à ce bal.
« Qu’allons-nous faire pour l’empêcher de venir ce soir ? » demanda Amélie à sa
sœur Adèle.
« On pourrait la perdre dans la forêt ! » dit Adèle.
« Non, elle arrivera à retrouver son chemin. » dit Amélie.

« Allons demander à ma marraine, elle connait la
sorcellerie, elle pourra la rendre malade et ainsi elle
ne pourra pas venir au bal. » dit Adèle.
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Toutes deux, contentes, se rendent chez la marraine ensorceleuse.
« Bonjour marraine adorée, j’ai besoin de ton filtre qui transforme les
personnes en animaux » dit Adèle.

« Je ne peux rien te refuser » lui dit la vieille dame, « Tiens, une potion ;
quelques gouttes dans sa soupe et l’effet sera immédiat ! »
Les deux sœurs n’en demandaient pas tant.
Au moment du repas, vite fait, sans se faire voir, quelques gouttes de potion
dans la soupe d’Anna.
Stupeur ! La jeune fille se transforme en grenouille. Ses sœurs éclatèrent de
rire.

Laissant la petite grenouille sautiller de tous les côtés, Adèle et Amélie se
dirigent vers leur suite pour se préparer à être les plus jolies du bal.
Le bal commence. Quelle féérie ! De la musique, des hommes et des femmes,
plus élégants les uns que les autres.
La petite grenouille apeurée et effrayée à l’idée de se faire écraser, partit se
cacher.

Elle n’a pas fait attention et voilà qu’elle arrive dans la salle de bal.
Personne ne fait attention à elle.
La grenouille arriva au centre de la scène.
Tout le monde danse, tournicote et se dandine ;
La grenouille a peur, elle ne sait plus quoi faire, quand un beau et jeune prince
la regarde.

Il la trouve si mignonne qu’il se baisse et la prend délicatement dans ses mains.
Il la caresse sur le dos, elle est tremblante.
Le regard du prince et de la petite grenouille se croisent.
Oh ! Surprise !

La petite grenouille se transforme en une jolie princesse.
Anna a retrouvé son apparence.
L’amour vient à bout de toute sorcellerie.

Leurs regards amoureux dureront toute leur vie,
car plus jamais ils ne se sont quittés.

 
 
 

Marie-France

3



 

Martin voyage avec ses amis dans une grotte
 
 
 
 

 

Il était une fois l’animateur Martin le lapin géant, bien décidé à se faire une
place dans la littérature. 
Puis Martin le lapin part à la conquête avec Martine et ses amis. 

Quand soudain il rencontre un obstacle sur la route avant d’arriver au point
de chute précis. « Martine et les amis ». 
 « Voulez-vous aller promener dans la forêt ? » dit Martine le lapin.
« Oui », répondant Martine et les amis
 « Mais pour aller en quelle direction ? »
 « Vers la plage » dit-il 
« Pour rencontrer le cochon, le lion, et les autres animaux de la jungle et le
canard en mode camping des cavernes. Puis nous pourrons faire une
équipe d’handball, un groupe de chant et un concours de châteaux de sable
que j’organiserai », dit Martin le lapin.
 « Et je vous informe que Oui-Oui arrive avec sa voiture pour emmener tout
le monde à la découverte des paysages admirables du coin ». 

 « Avant que Oui-Oui les dépose au but final, dans la grotte géante avec
plein d’anecdotes différentes à l’intérieur, nous vous inviterons à peindre
des fresques sur les murs. Et ensuite nous programmerons le reste de
l’aventure, en mode exposition et fête dansante afin de passer un bon
moment tous ensemble et après nous irons à la plage.»
 

4



 

 « Parce que nous ne l'avons pas prévus », dit Martin le lapin. Alors Martine et
les amis partent demander à l’intérieur Martin le lapin s’il est d’accord pour
les emmener en voiture. 

Claire 

 Martin le lapin  répond. « Sans faire trop de folies ».
Ça va animer encore cette belle journée et ce lieu si magnifique ! ».
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« Ok, tout le monde est bien chaud ? Oui » dit Martin le lapin. 
« Pourquoi Oui-Oui, ne nous promène pas dans cette grotte en voiture ? », dit
Martine et les amis

« Oui ! Bien sûr, Martine et les amis ».



 

Le petit Léo
 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Léo. C’était son premier jour d‘école. Il était très
timide, il avait peur ; il ne connaissait personne. 

Sur le chemin de l’école, il passait dans la petite forêt. En chemin, Léo ramassait des pommes de
pins et des châtaignes. 
« Aïe, Aïe ! », la châtaigne l’avait piqué. 

Léo s’endormit, les châtaignes étaient magiques. 
En se réveillant, il rencontra un hérisson, un écureuil et un lapin. 
Tous les animaux dansaient autour de lui. 
Les animaux de la forêt enchantée parlaient. 
« Bonjour petit garçon ! » : lui dit le petit écureuil, 
« Bonjour mes amis les animaux, je me suis perdu, je dois aller à l’école mais je ne trouve plus mon
chemin ! » 
« Ne t’inquiète pas, nous allons t’aider ! » lui dit le petit lapin. 
« Mais il faut faire attention ! » lui dit le hérisson. 

« Il ne faut pas que l’on rencontre Monsieur le boucher, sinon il va
nous mettre dans sa marmite ! »
« Ah bon, j’ai un peu peur ! » dit Léo.
« Ne t’inquiète pas, nous allons attendre la nuit et suivre les étoiles ! »
dit le petit écureuil.

Tous les quatre regardèrent le ciel noir étoilé.
Ils avançaient tranquillement, sans faire de bruit.es petits animaux n’ont
pas dit à Léo qu’il fallait aller chez Monsieur le boucher, fabriquer une
potion magique et la verser dans la marmite pour trouver la sortie de la
forêt.
Arrivés devant la maison du méchant monsieur, ils pénétrèrent dans la
pièce où était suspendu le chaudron.
Petit lapin, le plus malin, connaissait la recette magique. 
Une châtaigne, une pomme de pin, un peu de pétales de fleurs et du jus
de pomme.
Dès que tous les ingrédients furent mis dans le chaudron, une fumée
bleue s’envola par la fenêtre.
« Vite ! Vite ! Suivons la fumée » dit le petit lapin.
Tous se mirent à courir, à suivre la fumée.
Les arbres ouvraient leurs branches, laissant passer les quatre amis.
Ils arrivèrent sur le chemin de l’école.
Léo rentre dans sa classe avec un beau sourire.
Ses amis le regardaient par la fenêtre de l’école.
Léo était heureux de sa première journée d’école.
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Il était une fois dans un pays lointain 
5 jeunes filles se promenant : miss queue de cheval, miss timide, miss
béquilles, miss chaussettes, miss lunettes.
Se baladant à travers champs de toutes les couleurs, miss béquilles
commence à chanter.
Soudain miss chaussettes dit : « Si on jouait à cache-cache ! ».
Miss queue de cheval crie : « Oh oui ! Allez-vous cacher, c’est moi qui
compte ! »
Et voilà que toutes les miss courent se cacher.
Miss queue de cheval compte « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 » et dit « J’arrive !»
Elle cherche partout, soudain elle trouve miss lunettes.
Puis miss timide, puis miss béquilles.
Miss timide dit : « Où est miss chaussettes ? »
Les autres crient « Oui, où est-elle passée ? »
Toutes les miss l’appellent « Miss chaussettes, t’es où ? Miss chaussettes
réponds nous ! ».
Et elles la recherchent partout.
Pas de nouvelle de miss chaussettes, elles s’inquiètent.
Miss lunettes dit « La nuit va tomber, il faut la retrouver ! ».
Les miss décident de rentrer pour aller prévenir la grande chef.
Elles arrivent en criant:  « Chef ! » affolées, « On a perdu miss 
chaussettes ! »
La chef dit : « Calmez vous les miss, on va aller la chercher ! ».
Les voilà parties chercher miss chaussettes.

Au pays magique 
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Elles crient : « miss chaussettes où es-tu ? Miss chaussettes réponds
nous ! »
Après quelques temps de recherches, tout d’un coup, miss lunettes
crie : « je l’ai retrouvé, venez vite ! Elle était dans un champ toute
endormie au milieu d’un tapis de fleurs !».
Elle se réveille et dit : « j’ai rêvé que j’étais dans un champ de
chaussettes ! ».
Après toutes ces émotions, elles décident de repartir vers leur pays
magique.



 

Comme chaque matin, avant d’aller à l’école, Louane sort promener son chien.
Toute la nuit, l’orage a grondé.
Le vent souffle ! Il pleut.
La petite fille met son imperméable.
D’un pas sautillant, pour éviter les flaques d’eau, avec son chien Alf, qui n’aime pas l’eau,
la voilà partie au hasard du chemin.
Tout à coup, l’orage se remet à gronder ;
D’énormes éclairs apparaissent dans le ciel, les nuages aux multiples couleurs se mettent
à danser.
Ils prennent des formes pas très rassurantes : là, une tête de sorcière, un autre qui
ressemble à un arbre aux branches crochues, et là et encore là.
C’est de plus en plus effrayant.
La petite Louane a peur. Elle se met à trembler.
Le petit chien Alf a le poil tout tombant, il gémit, il tire sur sa laisse. « Arrête, arrête ! » «
Je ne vois plus rien ». Mais rien n’y fait, Alf veut rentrer à la maison.
Quand tout à coup, la foudre tombe aux pieds de l’enfant.
Une étincelle géante se forme, une douce musique virevolte.
Louane aveuglée ferme les yeux, tombe et s’endort.
Le petit chien Alf commence à lui lécher le visage.
Le soleil réapparait.
« Réveille-toi, réveille-toi ! » dit Alf.
Louane ouvre les yeux ; d’un geste lent, elle essaye de se redresser, mais voilà, elle ne
peut pas se mettre debout, elle reste à quatre pattes.
La voilà au même niveau que son chien
Louane est très étonnée, elle ne sait pas ce qui lui arrive.
Tout à coup, elle se met à rire.
« Regarde Alf » dit Louane « Moi aussi je peux marcher comme toi ! Je suis un chien »
« Viens, on fait quoi maintenant ?
On va jouer, je ne peux pas aller à l’école » lui dit Louane.
Tous les deux, côte à côte, les voilà partis.
Quel étrange duo ;
Mais personne ne fait attention à eux.
Tout parait normal au regard des autres.
Louane et Alf se mettent à courir, à chanter, à danser.
Ils sont heureux.

   La petite fille et son chien
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Quand tout à coup, un groupe de garçons se met à lancer des pierres à Louane. N’étant
pas habituée d’être un chien, elle ne sait pas se défendre.
Le petit Alf, très brave se met à les mordiller ; il leur demande de partir, mais seule la
fillette comprend son chien.
D’un air décidé, le chien les mordille de plus en plus fort. Les garçons commencent à
avoir peur. Les voilà qui se sauvent.
La petite Louane est très fière de la bravoure de Alf. Elle l’aime tant.
Après une journée bien chargée, les deux protagonistes sont très fatigués.
Ils ont faim, ils ont soif.
« Viens Alf, on va à la rivière, j’ai très soif  ! » dit Louane.
D’un pas fatigué, ils se dirigent vers la rivière.
Avec leur langue râpeuse, ils lapent un peu d’eau.
C’est une eau enchantée.
Après quelques gorgées, la musique se met à tintinnabuler.
Le ciel s’assombrit. Un coup de tonnerre se fait entendre.
Alf s’allonge, gémit, ferme les yeux.
Louane se met à le cajoler.
« Que t arrive-t-il ? » demande Louane. 
« Répond moi, ne meurs pas. Je t’aime tant ! »
Après un long câlin, Alf se réveille, il aboie.
Louane à ses côtés, enchantée, a repris l’apparence d’une petite fille.
Alf tout heureux, lui lance un regard d’amour et se serre contre elle.
Chacun avec sa propre apparence, rentre à la maison.
Cela sera leur secret.
Une chose est sûre, c’est que la petite fille et son chien ont un réel sentiment d’amour
l’un pour l’autre.
Le soleil est là. La petite Louane part à l’école, ravie de retrouver Alf le soir.
La vie continue, beaucoup de joie et de rires.
La petite fille et son chien vécurent de longues années sans que jamais leur secret ne
soit dévoilé.

Marie-France
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JOHNNY répond : « Je suis
lycéen en bâtiment »

CHRISTEL : lui dit « Je vivais
avec ma belle-mère, je n’ai
pas fait beaucoup d’études »

JOHNNY lui demande 
« Veux-tu sortir avec moi ?
on se fera un cinéma ou un
restaurant ».
CHRISTEL lui répond : <<Oui
bien sûr ! ».

CHRISTEL
 Il était une fois une jeune fille de 20 ans. Elle n’a pas la belle vie. Comme son père est
mort, elle vit avec sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur. Christel est une esclave,
elle fait le ménage, à manger, le repassage… Arrivé le soir, elle se dit : « Je vais bien dormir,
je suis trop fatiguée ! ». Elle commence à en avoir marre d’être une esclave, elle se dit : « Je
voudrais profiter de ma jeunesse m’amuser et d’avoir des amis !» Le jour de ses 21 ans,
elle décide de partir. Christel part de chez sa belle-mère, elle se réfugie chez une de ses
tantes. Sa tante l’accueille à bras ouverts, car elle savait qu’elle était une esclave. Claudine
va l’élever comme sa propre fille. Au fil des jours Christel s’est fait des amies. En allant à
une soirée avec une de ses copines, elle a craqué pour un garçon. Christel s’approche du
jeune garçon, elle dit 
« Je m’appelle Christel » et lui, il répond « Je m’appelle JOHNNY ». Johnny : « T’es du coin ? »
CHRISTEL dit : « Oui et toi ? » Johnny répond : « Oui » . CHRISTEL demande : « Que fais-tu
de beau ? »

 
 

Au bout de 4 mois.
JOHNNY demande : « Veux-tu habiter avec moi ? ».

CHRISTEL lui répond  « Oui ! Je le veux ».

Au bout de 5 mois de leur vie commune elle tombe enceinte.
CHRISTEL annonce : « Je suis enceinte ! ».

JOHNNY  répond : « C’est formidable on va fonder une famille ! ».

Au bout de 7 mois CHRISTEL accouche d’un garçon et JOHNNY a assisté a à
l’accouchement.
Johnny dit : « C’est mon garçon il est beau comme son père ! »

CHRISTEL DIT : « On va l’appeler comment ce petit bout chou ? ».

Johnny répond « Kevin ! ».

CHRISTEL dit : « C’est un beau prénom ».

C’est comme ça qu’ils vivent leur vie tranquille avec leur fils KEVIN. 11Christel



 

Ce livret de contes a été pensé afin de mener une action au sein du centre 
social dans le cadre des journées nationales d'actions contre illettrisme.

 

Tout au long de l'année, le Sarc via ses différents ateliers, dispositifs, de 
par son travail en lien avec ses partenaires  Charlevil'lecture, Médiathèque 

, Observatoire de la lecture publique, Initiales ... s'investit afin de lutter 
contre l'illettrisme. 

 

Nous tenions tout particulièrement à remercier nos participantes à 
l'atelier d'écriture qui tout au long de l'année  nous ont livré des textes 

drôles, tristes, touchants, poignants, quelques fois proches de 
l'autobiographie ("mettre des mots sur des maux") et qui ont répondu 

présentes pour les JNAI via l'écriture de ces contes.
 

Merci à miss chaussettes Marie-France, miss lunettes Claire, miss timide 
Sandrine, miss béquilles Christel et miss queue de cheval Pascale.

 

Un grand merci à Isabelle, notre animatrice, qui leur a permis de prendre 
confiance, de s'autoriser à prendre feuille et stylo malgré leurs difficultés. 

 

Merci à Kaïna, notre conseillère numérique qui a permis à nos 
participantes de mettre en page leurs textes grâce à des ateliers 

numériques. 
 

Merci à Victorine, en service civique au SARC qui a activement participé à 
la création de ce livret. 

 

Merci aux familles et enfants du secteur adultes et familles qui nous ont 
fait l'honneur d'illustrer les différents contes. 

 
 

Elodie DEVIREUX 
Responsable du secteur adultes et familles 

 
 
 


