Pourquoi les lézards ont une queue qui repousse ?

Aleksandr

Il y a très longtemps, les lézards vivaient dans la
jungle et n'avaient pas de queue.
Un jour, un lézard tomba et une branche se piqua
dans le bas de sa queue. Au début, il se sentait bien
mais les autres animaux se moquaient de lui. Alors il
alla voir la grenouille et le singe pour détacher la
branche. Ils ont tiré très fort et ils ont réussi à détacher
sa queue. Mais le lendemain, il avait une vraie queue
qui avait repoussé. Les animaux ne se moquaient plus
de lui parce que sa queue était plus belle qu’avant. Il
était très content. Mais le soir, il est retombé de l’arbre
et sa queue est encore tombée. Il était triste. Le
lendemain, sa queue avait encore repoussé et il a
compris que sa queue repousserait toujours.
Et depuis ce jour-là, les lézards ont une
queue qui repousse.
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Pourquoi le martin pêcheur mange des poissons ?

Agathe
Il était une fois un martin pêcheur qui
mangeait des graines. Il était orange et bleu.
Un jour, il rencontra la cigogne et il lui
demanda:
« - Tu me prêter ton bec pour manger des
poissons s’il te plaît ?
- Je te propose de faire une bataille. Si tu
gagnes, tu prends mon bec et si tu perds
je garde mon bec. Lui dit la cigogne. »
Et le martin pêcheur remporta le combat. Mais la
cigogne ne lui avait pas dit que son bec servait à
manger des insectes. Et quand il essaya de
manger des poissons, il n’arriva pas à les attraper.
Le lendemain, le martin pêcheur retourna voir la
cigogne. Il lui dit : « Rends moi mon bec, moi je
voulais manger des poissons mais avec ton bec ça
ne marche pas, je peux manger que des
insectes. »
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Puis il alla voir le héron cendré. Il lui demanda :
« - Tu me prêter ton bec pour manger des
poissons s’il te plaît ?
- Non, je préfère garder mon bec parce que
j’adore les poissons.
- Allez, s’il te plait, je te le rendrai dans une
semaine, promis !
- Bon, et si on faisait une bataille ? proposa
le héron. Si tu gagnes, tu prends mon bec
et si tu perds je garde mon bec.
- D’accord. »
Et le martin pêcheur remporta le combat. Donc le
héron cendré lui prêta son bec pendant une
semaine. Mais avant qu’il parte, il lui dit :
« - Tu me le ramènes, hein ? Promis ?

- Oui, oui, promis !
Mais le martin pêcheur ne tint pas sa promesse. Il
garda le bec du héron parce qu’il voulait
continuer à manger des poissons.
Et c'est depuis ce jour-là que le martin
pêcheur mange des poissons.
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Pourquoi le gorille a de grosses narines ?

Anouk
Il y a fort longtemps, dans la forêt
amazonienne, vivait un gorille qui se nommait
Gros Gorille. Il avait de petites narines mais très
poilues. Il avait beaucoup d'amis : il y avait des
babouins et des chimpanzés.
Un jour, il alla voir la savane sans se
douter que ses ennemis étaient là: le lion qui était
le chef, le cochon qui était un vrai glouton et le
tigre un vrai fou. Le lion se fâchait souvent. En
voyant Gros Gorille, le lion ordonna à ses amis
de l'attaquer : « Cachez-vous derrière un rocher,
et à mon signal, attaquez Gros Gorille pour le
manger. »
Gros Gorille avança sans les voir.
« A vos marques ! Prêts ! Go ! »
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Pourquoi les chats miaulent ?

Alexandre P.
Il y a très, très longtemps, dans les rues de
Limoges, les chats parlaient pour communiquer
entre eux.
Un jour, ils se sont disputés et ils ont
beaucoup crié: ils ont perdu leur voix. Ils ont été
voir un chien. Il a dit aux chats qu’ils ne
pourraient plus parler et il leur a conseillé d’aller
voir une biche dans la forêt pour les soigner. Les
chats sont donc allés voir la biche.
Elle leur a dit qu’elle ne pouvait pas les soigner
mais qu’elle pouvait leur apprendre à miauler.
Les chats ont accepté en bougeant leurs têtes vers
le bas. Un mois plus tard, les chats miaulaient.
C est ainsi que tous les chats miaulent.
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Pourquoi la vache a une longe lange ?

Alexandre R
Autrefois,

une

vache

qui

s’appelait

Garigue avait de beaux sabots, un poil brillant et
une très petite langue. Garigue aimait lécher le
sel que le tracteur amenait.
Ce matin-là, quand elle se réveilla, la cour
était toute blanche ! Elle crut que c'était du sel
mais en fait c'était de la neige. Quand elle
commença à lécher, elle resta collée parce que
c’étaient des glaçons. Alors elle tira, tira et sa
langue s'allongea.
Désormais la vache a une longue langue.
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Pourquoi la fourmi a six pattes ?

Anaïs
Au commencement, la fourmi avait huit
pattes.
Un jour, elle rencontra une araignée en
sortant de sa fourmilière. L'araignée s'était
blessée en tombant dans un trou. Elle avait perdu
deux pattes.
« - Est-ce que tu peux me prêter deux pattes à
toi ? demanda l’araignée à la fourmi. Il faut que
je rentre à la maison parce que mes enfants sont
tout seul et je ne peux pas marcher.
- D’accord, mais ramène-les moi demain parce
que j’en ai besoin.
Le lendemain, la fourmi attendit l'araignée devant
sa porte toute la journée. Mais l’araignée ne vint
pas et ne lui rendit jamais ses deux pattes.
C'est depuis ce jour-là que la fourmi a six
pattes.
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Pourquoi la pie bavarde bavarde ?

Emma
Il a très longtemps, il y avait une pie qui
ne parlait pas trop. Elle était très timide. Tout le
monde l'appelait « ZIZA » alors que son prénom
était Grabouya.
Un jour, elle rencontra un écureuil et un
renard qui se promenaient sur le chemin. Le
renard lui demanda si elle avait des copains. Elle
lui répondit que non. Alors le renard lui proposa
de devenir amie avec eux.
« - Oui, pourquoi pas ? Dit la pie.
- On pourrait devenir de très bons amis ? Dit
l’écureuil. »
A chaque fois qu’ils se voyaient, Grabouya
parlait tout le temps. Maintenant, elle connaissait
tous les gens du quartier et elle n'était plus
timide.
Et c'est depuis ce jour que la pie bavarde
bavarde tout le temps, même quand elle est toute
seule.
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Le tigre et le cochon lui lancèrent des pierres.
Gros Gorille appela ses amis : les chimpanzés
arrivèrent et les babouins aussi. La guerre
commença. Les amis de Gros Gorille lancèrent
des bananes. Puis il n’y eut plus qu'une banane.
Ils se bagarrèrent pour avoir le dernier fruit. Le
Gorille appela ses amis, mais rien à faire,
personne ne l'aida. Alors il lança des branches
mais il ne réussit pas. Ses ennemis lui lancèrent
deux grosses pierres qui s'enfoncèrent dans ses
narines.
C'est depuis se jour-là que le gorille a de
grosses narines.
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Pourquoi le loup dit « ouh » ?

Aukan
Au commencement, le loup parlait et il ne
disait jamais « ouh ».
Un jour, il se balada dans la forêt et il rencontra
un corbeau.
« - Tu n’es même pas cap’ d'aller voir le diable !
Lui dit le corbeau.
- Mais si je suis cap’ d'aller voir le diable ! Lui
dit le loup. »
En rentrant, le loup commença à faire ses
bagages. Puis il partit. Il traversa la plus grande
mer du monde. Après, il franchit le désert du
Sahara et il traversa l'Océan Atlantique. Il dut
aussi escalader le Mont Blanc. Et comme c’était
l'hiver et comme le volcan était endormi, il faisait
très froid. Alors le loup était très fatigué et glacé.
Enfin, il arriva au volcan maléfique du diable.
Il rentra dans le volcan mais en fait le diable
vivait sous le volcan.
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Alors le loup, très fatigué, avança. Mais le diable
ne se servait pas d'une échelle pour descendre
mais d'un tronc. Alors le loup tomba et comme il
était très fatigué il ne se rattrapa pas. Et le diable
l'entendit crier : « ouhhhh »
Alors le diable décida qu'il dirait toujours « hou »
jusqu'à la fin de sa vie.
Et c'est depuis ce jour que le loup dit
« ouh ».
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Pourquoi la mouche se tape contre la
lumière?

Flavie R.
Quand le monde était jeune, la mouche
était toute rouge parce qu'elle adorait bronzer.
Elle vivait sur une montagne de pierres, dans le
désert.
Un jour, pendant que la mouche bronzait,
la sauterelle lui rendit visite et lui dit:
« - Il y a un concours pour aller jusqu'au soleil.
Veux-tu y participer ?
- Oui ! Tant que ça parle du soleil, je veux y
aller. C'est quoi la règle ?
- Beh, c'est facile : c'est celui qui touche le
soleil le premier qui a gagné.
- Compte sur moi, je vais y arriver ! Allonsy!
Quand elles arrivèrent au concours, elles virent
des oiseaux, des insectes et même les rennes du
Père-Noël !
La mouche et la sauterelle se mirent sur la ligne
de départ.
Une coccinelle dit : « 1, 2, 3, partez ! »
La sauterelle sauta par-dessus tout le monde pour
y arriver et la mouche utilisa toutes ses forces
pour voler le plus haut. La mouche arriva la
première mais elle était fatiguée.
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Pourquoi l'hippopotame a-t-il de grosses narines?

Eva
Il y a fort longtemps, l'hippopotame avait de
petites narines. Il avait beaucoup d'amis : la girafe, le
tigre, le chien, et le rhinocéros. Mais il avait aussi un
ennemi, le loup.
Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il
rencontra son pire ennemi, le loup. Le loup dit devant
lui :
« - J'ai très faim.
- Moi aussi j'ai faim, dit l'hippopotame qui avait
peur.
- Va manger ça me fera plus à dîner! rigola le
loup. »
L'hippopotame partit en courant dans la forêt. Il arriva
dans une clairière. A côté de lui, il trouva un grand
bananier. Il prit deux bananes. Elles étaient tellement
grosses que leurs bouts touchèrent son nez. Et cela fit
de gros trous dans son nez. Puis, les bananes
tombèrent.
C'est depuis ce temps-là que l'hippopotame a de
grosses narines.
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Pourquoi la vache fait « meuh »?

Fabien
Au début du monde, la vache était muette.
Elle vivait dans une ferme. Les chevaux, les
poules, les six ânes et les autres animaux étaient
amis avec la vache. Ils étaient gentils avec elle.
Ils lui parlaient mais elle, elle ne pouvait pas leur
parler.
Un jour, les six ânes lui parlèrent mais la
vache ne répondit pas. Ils étaient en colère parce
qu'ils pensaient qu'elle n'était pas polie. Après,
tous les animaux se sont fâchés avec la vache.
Elle était triste parce qu'elle était toute seule. Elle
pleurait dans son coin parce qu’elle voulait
retrouver ses amis.
C'est depuis ce jour qu'elle réussit à parler
et qu'elle fait « meuh ».
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Pourquoi le lion vit en Afrique ?

Flavie G
Jadis, un lion qui s'appelait Julien vivait en
Amérique du Nord. Il avait la peau épaisse et
blanche. Il n'avait pas d'amis parce qu’il était très
timide : c'était un lion pas comme les autres. En
plus il avait tout le temps froid.
Un jour, il rencontra un ours polaire avec
un livre dans les mains qui lui conseilla de partir
dans un pays plus chaud. Il lui conseilla d’aller
en Amérique du Sud ou en Afrique. Il choisit de
partir en Afrique et les autres lions firent la
même chose.
C'est ainsi que le lion vit en Afrique et ne
changera pas de pays. Il restera en Afrique
pendant très, très longtemps et y sera heureux.
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Pourquoi la buse vole ?

Hugo
Quand le monde était jeune, une buse vivait au
milieu d'une clairière avec une mésange bleue.
Mais elle, elle savait voler et elle ne se faisait pas
manger par les renards alors que la buse ne savait
pas se servir de ses ailes.
Un jour, un renard arriva à côté de la buse.
Elle s'affola parce qu’il voulait la manger.
Heureusement, il y avait un trou dans un arbre.
Elle se cacha dedans. Elle monta dans le tronc de
l'arbre et elle trouva une sortie au sommet de
l'arbre. Mais il y eut un gros de vent et la buse
tomba de l'arbre. Elle voulut voler car elle allait s
écraser et, en plus, le renard était en dessous,
avec la gueule grande ouverte. Heureusement, au
dernier moment, la mésange a poussé le renard
pour qu’elle tombe à côté de lui et pas dans sa
gueule. La mésange donna un coup de griffe et
un coup de tête au renard. Le renard ne revint
plus jamais et la mésange apprit à voler à la buse.
C'est depuis ce jour que les buses volent.
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Elle essaya de trouver un nuage pour se reposer
mais elle était montée trop haut. Alors elle décida
de redescendre, très déçue ! Comme la mouche
était allée le plus haut, la coccinelle lui dit :
« - Je te donne l'ancienne maison d'un humain.
- Vraiment ?
- Oui, viens voir.
La sauterelle, jalouse, lui dit :
- Oh, tu as de la chance !
- Mais tu crois quoi ? Tu vas vivre avec moi !
- Trop cool ! Dit la sauterelle. »
Quand elles entrèrent dans la maison, la mouche
n'en croyait pas ses yeux. Alors, elle décida
d'allumer la lumière. Quand elle vit la lumière,
elle fonça tout de suite dessus et se cogna. Elle
recommença toute la nuit car elle croyait que
c'était le soleil .Au matin, elle s'était tellement
cognée contre la lumière qu'elle était devenue
toute noire. Elle a cru que c'était à cause du soleil
et elle a dit : « Vous voyez, j'ai atteint le soleil ! »
Et c'est pour ça que la mouche se tape
contre la lumière et ne vous laisse pas tranquille
la nuit !

17

Pourquoi l'éléphant a-t-il une grande trompe?

Gauthier
Jadis, un éléphant avait un petit nez. Il
vivait dans la forêt. Il aimait les bananes et les
cerises. Mais ce qu'il n'aimait pas du tout, c'était
les anguilles.
Un jour, il voulut attraper une banane mais
son nez se coinça. Alors il tira, tira, tira, et sa
trompe s'agrandit.
Voilà pourquoi l'éléphant a une grande
trompe.
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Pourquoi la girafe a la langue bleue ?

Guyllian
Il y a bien longtemps, les girafes avaient la
langue beige, comme tous les animaux de la
savane.
Un jour, le tigre rencontra le singe. Il avait
une sucette bleue qui colore la langue mais il
n'aimait pas ça. Alors il lui passa. Mais le tigre
n'aima pas non plus, donc il alla au Nord de la
savane pour donner la sucette à la hyène. La
hyène n'aima pas ça non plus. Alors elle alla au
Sud de la savane et la donna à la girafe. Celle-ci
aima ça. Alors elle la mangea .Le lendemain, elle
alla boire dans une petite flaque d'eau. Elle vit
son reflet et s'aperçut qu'elle avait la langue toute
bleue.
C'est pour cela que toutes les girafes ont la
langue bleue.
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Pourquoi le mille-pattes à mille pattes ?

Juliette v.
Au début du monde, le mille-pattes avait
dix pattes. On l'appelait le dix-pattes.
Un jour, il rencontra une fourmi. Il lui
demanda :
« - Dis, s'il-te plaît, je peux avoir tes pattes ?
- Oui si tu-veux, mais tu me les rendras ?
- Ok ! Merci ! »
Puis il rencontra un lion.
« - Lion, roi de la jungle, peux-tu me prêter tes
pattes ?
- Oui bien-sûr ! Tu me les rendras tout à
l'heure, hein ?
- Promis ! Merci. »
Puis ce fut au tour du cheval.
« - Cheval veux-tu me prêté tes pattes ?
- NON !
- Pourquoi ?!
- Parce que je n'ai pas envie ! Mais non… je
rigole ! Oui, tu peux les prendre.
- Merci ! »
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Pourquoi le lion rugit-il ?

Josué
Il y a fort longtemps, le lion ne rugissait
pas. Il était marron clair et vivait dans la forêt. Il
couchait dans la jungle. Il mangeait des fruits et
de l'herbe mais il détestait la viande.
Un jour, il fit la course avec le loup pour
savoir qui était le plus fort. Le loup remporta la
course. Une semaine plus tard, ils firent une
nouvelle course et le lion gagna. Le loup fut
furieux et il lui donna deux coups de poing. Deux
jours plus tard, le lion mangea des bananes sans
enlever la peau, ce qui eut un mauvais effet sur
lui. Il commença à avoir la voix plus forte et à
rugir. Alors il alla chez le loup et il se fâcha
contre lui.
Depuis ce jour-là, le lion rugit.
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Pourquoi l'éléphant a deux grandes oreilles ?

Juliette P
Il y a très longtemps, au commencement
du temps, un éléphant qui vivait dans la savane
essaya d’entendre une conversation entre la
gazelle et le lion. Mais il avait de trop petites
oreilles pour entendre vraiment bien.
Donc il partit pour essayer d'avoir de plus
longues oreilles. Au bout d'une heure il arriva
dans la jungle et se demanda : « Mais où suis-je
arrivé ? » Il vit un guépard. Il alla vers lui et lui
demanda:
« - Où suis-je ?
- Tu es dans la jungle !
- Dans la jungle ?
- Oui
- Sais- tu comment avoir de grandes oreilles ?
- Non !
- Bon, ce n'est pas grave... Au revoir ! »
Il continua son chemin, arriva dans un désert sec
et se demanda : « Où suis-je ? » Il vit un chameau
et lui demanda :
« - Où suis-je ?
- Tu es dans le désert du Sahara !
- Du Sahara ?!
- Oui.
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- Sais-tu comment avoir de grandes oreilles !
- Non
- Bon, ce n'est pas grave… Au revoir ! »
Là-dessus il continua son chemin, arriva dans un
marécage et se demanda : « Où suis-je ? » Il vit
un crocodile et lui demanda :
« - Où suis-je ?
- Tu es dans un marécage et tu es aussi sur
mon territoire ! »
Et le crocodile se jeta sur l'éléphant qui s'enfuit à
toute vitesse. Il courut pendant 2 km mais il
trébucha sur une racine : « Ahhhhhhhhh !!! »
cria-t-il parce que le crocodile l’avait rattrapé. Il
lui tira, tira les oreilles avec ses dents !
- Mais, c'est dur !
- Ah ! Maintenant j'ai de longues oreilles! Tant
mieux ! »
L'éléphant, tout content, repartit dans la savane.
Le crocodile, lui eut très très… mal aux dents !
Et c'est depuis ce jour que l'éléphant a de
longues oreilles et qu'il entend beaucoup mieux !
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Pourquoi la girafe a des taches ?

Matéo
Il y a très, très longtemps, en Afrique, la
girafe était toute jaune. Elle allait souvent se
promener pour manger des feuilles et pour boire.
Il fallait qu'elle se baisse pour boire.
Un jour, la girafe est allée chercher à
manger et elle a vu de la peinture marron dans
l'herbe. Elle a glissé dessus et elle s'est frottée
dedans. En rentrant, elle a rencontré un magicien
qui a pris une potion et qui l'a jetée sur la girafe.
Et depuis ce jour, la girafe a des tâches.
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Puis il fit pareil avec tous les animaux qu'il
rencontra. A la fin du mois, il avait 990 pattes. Le
jour de son anniversaire, il alla voir son petit
frère.
« - Frère, pour mon anniversaire, je voudrais tes
pattes.
- Noooon !!!! cria son frère. J'ai pas envie de te
donner mes pattes !
- Pourquoi?
- Parce que je n'ai que dix pattes et si je te les
donne, je n'aurais plus de patte et je ne
pourrais plus marcher.
- Allez, s'il te plaît, sois gentil. Et en retour, je
t'offrirai une voiture de course.
- Ok ! Mais j'en veux une bleue alors.
- D'accord, je te le promets.»
Ils s’arrangèrent donc et le dix-pattes avait
maintenant mille-pattes. Il était heureux et son
frère aussi parce qu'il se déplaçait avec une
magnifique Ferrari.
C'est depuis ce jour que le mille-pattes a
mille-pattes.
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Pourquoi les guépards courent vite ?

Mardévi
On dit que jadis, les guépards marchaient
dans la savane.
Un jour, un guépard était mort de faim.
Alors il décida d’aller chercher sa nourriture dans
la savane. Il trouva des gazelles mais il hésita à
chasser ces proies trop rapides pour lui car il
courait un peu, mais trop lentement les attraper.
Alors il partit voir son ami le lion pour lui
demander de l’entraîner. Le lion accepta et
l’entraîna à courir pendant deux mois. Et à la fin
de ces 2 mois, le guépard avait appris à courir et
il réussissait à courir plus vite que la gazelle.
C'est depuis ce jour que les guépards
courent vite.
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Pourquoi la vache a-t-elle peur des ânes ?

Martin
Jadis, les ânes et les vaches vivaient
ensemble. Ils partageaient leur demeure. Ils
vivaient tous dans une ferme.
Mais un jour, une vache et un âne se
disputèrent. L'âne mordit la vache et dit : « Partez
et ne revenez jamais ! »
Donc, les vaches partirent. Une des vaches
pleurait. Le cochon, les lapins, les poules, les
moutons vinrent la consoler. Alors, le cochon eut
une idée : « On va construire une grange que
pour nous où les ânes n’auront pas le droit de
venir. »
Un jour, les ânes vinrent les voir et dirent :
« On va tout casser ! » Et les ânes cassèrent tout.
Donc, voilà pourquoi les vaches ont peur
des ânes.
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Pourquoi la chèvre a une barbichette ?

Swan
Il y a très, très longtemps, quand la Terre était jeune,
la chèvre voulait vraiment avoir une barbichette.
Un jour, la chèvre rencontra un lapin qui lui dit :
« - Suis-moi !
- On va où ? Demanda la chèvre.
- Tu verras! Dit-il.
- D 'accord ! Dit-elle. »
Le lapin et la chèvre arrivèrent à la ferme.
« - C'est ta maison, là ! Demanda la chèvre.
- Et Oui, c'est bien là. Dit le lapin. Tu veux jouer
avec moi ?
- Oui. Dit la chèvre.
- Choisis une couleur: rouge ou noir pour la
roulette ?
- Noir !
- D'accord ! »
Le lapin fit tourner la roulette et la boule se mit
sur une case noire.
« - Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai gagné ! Dit la
chèvre avec un air joyeux.
- Maintenant, tu as droit à une récompense.
Tu as gagné une barbichette. Dit le lapin. »
Et c'est depuis ce jour que la chèvre a une
barbichette.
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Pourquoi les gorilles sont gros?

Meï
Quand le monde était jeune, les gorilles
étaient maigres et moins poilus.
Mais un jour, un seul petit gorille était né.
Il

voulut

aller

voyager

dans

la

forêt

Amazonienne. Il vit des oiseaux, des insectes et
des fruits. Mais il fallait qu'il mange. Il vit alors
des bananes et bien sûr, il en mangea pour la
première fois. Il en mangea, une, puis deux, puis
trois… Il en mangea tellement qu'il devint un
gros patapouf. Bien sûr sa maman et les autres
gorilles étaient à sa recherche. Ils le retrouvèrent
enfin et le petit gorille leur fit goûter une banane.
Ils en mangèrent plein et tous les gorilles
devinrent gros.
Et c'est depuis ce jour-là que les gorilles
sont gros.
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Pourquoi les vaches font-elles du lait?

Raphaël
Il y a très longtemps, une vache qui
s'appelait Georgette habitait dans une ferme. Elle
faisait de l'eau.
Un jour, Georgette eut un veau mais
comme elle le nourrissait qu'avec de l'eau il
mourut de faim. Georgette était très triste parce
que son veau était mort. Elle ne voulait plus
manger et elle se laissait mourir. Le fermier
s'inquiétait pour sa vache et il venait toutes les
heures avec des granulés pour qu'elle mange. Un
soir, sans le faire exprès, il fit tomber un produit
chimique dans les granulés. La vache en mangea
un peu et quelques jours plus tard, elle faisait du
lait. Après, elle eut un autre petit veau qu'elle put
nourrir. En grandissant, lui aussi faisait du lait.
C'est pour cela que toutes les vaches font
du lait.
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Pourquoi le narval a-t-il une grande corne ?

Samuel
Autrefois, le narval était gris avec une
petite corne mais il rêvait d’avoir une grande
corne.
Le jour de ses 10 ans, il se coinça dans un
trou et ses amis vinrent l'aider : le requin, la
baleine, le dauphin et une orque. Mais le requinmarteau, lui, était venu pour lui faire du mal
parce qu'il ne voulait pas que le narval ait une
corne. L'orque défendit son ami contre le requinmarteau. L'orque gagna la bagarre et les autres
tirèrent le narval. Au moment où le narval sortit
du trou, quand ses amis le tiraient encore, sa
corne s’agrandit parce qu'elle s'était plantée dans
la paroi.
Voilà pourquoi le narval a une grande
corne.
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Pourquoi le Pic épeiche n'a pas de chant ?

Thibault
Au commencement du monde, le Pic
épeiche avait le plus beau chant. Tout le monde
l'admirait. Ils voulaient tous avoir le même chant
que lui.
Un jour, le rossignol lui demanda :
« - Peux-tu me le prêter ton chant ?
- Oui, je peux, mais c'est pour quoi faire ?
- Je voudrais ton chant pour faire un concert.
- D’accord. »
Puis le rossignol partit en tournée. Il ne pensait
plus au pic épeiche. Comme le pic épeiche ne
pouvait plus chanter, à la place, il tambourinait
sur les arbres. Il aimait ça donc quand le
rossignol revint, le pic épeiche lui dit de garder
son chant.
C'est ainsi que le pic épeiche n'a pas de
chant.
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Pourquoi le tigre a des rayures ?

Tatiana
Il y a très longtemps, le tigre vivait au bord
de la mer. Il n'avait pas de rayures, il était tout
roux.
Un jour, il rencontra un zèbre. Le zèbre
avait des rayures et le tigre était jaloux de lui
parce qu’il voulait des rayures au lieu d'être tout
roux. Le zèbre avait de la chance et le tigre, lui,
n'avait pas de chance.
Un jour le zèbre fit tomber un seau de peinture
noire. Le tigre arriva et tomba dans la peinture
noire. Il se releva en disant: « oh non ! Je suis
tombé dans la peinture noire. Mais attends, je ne
suis plus tout roux maintenant ?
J’ai des rayures noires moi aussi ! Je suis
content ! »
C’est depuis ce jour que le tigre a des rayures.
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Pourquoi les cochons sont roses?

Théo
Au commencement, les cochons étaient
blancs.
Un jour, un cochon alla dans le zoo. Il
s’approcha d’un flamant rose et lui demanda :
« - Comment tu as eu ta couleur rose ?

- Je suis allé dans la forêt magique pour voir
le magicien ! Dit le flamant rose à haute
voix.

- Oui mais je ne sais pas comment on y va
dans cette forêt…

- Tu vas devant la Seine et tu verras une forêt
d'arc-en-ciel. Fais gaffe au piège.
Le cochon arriva à la forêt d'arc-en-ciel. Il entra
et tous les pièges attaquèrent le cochon. Mais il
esquiva les pièges.
Puis le cochon trouva une cabane cassée et
penchée. Il s’approcha de la porte et il toqua :
« toc toc toc ! »
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« - Qui est là ?

- Le cochon.
- Pourquoi es-tu là le cochon ? Dit le magicien
avec une terrible voix.

- Je veux devenir rose.
- Rentre cochon, mais tu dois m’apporter des
ingrédients.

- Ok !
- Il faut une plume de flamant rose, un malabar
et un pétale de rose pour faire ma potion.

- Ok ! »
Alors le cochon partit chercher les ingrédients. A
une heure, le cochon ramena les ingrédients et les
mit dans le chaudron. Et le magicien touilla la
potion avec sa grande cuillère. Le magicien prit
un verre et il mit la potion dedans. Le cochon but
la potion et il est devint tout rose.
C'est depuis ce jour que les cochons sont
roses.
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Pourquoi les koalas mangent des feuilles?

William
Il y a très, très longtemps, les koalas
vivaient dans la savane et mangeaient de la
viande. Mais ils avaient souvent mal au ventre.
Un jour, un koala rencontra le singe et le
gorille dans la savane. Le gorille et le singe dirent
au koala : « Attention, si tu manges que de la
viande tu vas avoir mal au ventre. Tu devrais
manger des feuilles. Tu verras ! » Le koala les
écouta et alla manger des feuilles et il se rendit
compte qu’il n’avait plus mal au ventre.
Quelques jours plus tard, le singe et le gorille
invitèrent le koala, l’éléphant et la girafe. Ils
firent une course tous ensemble et c’est le koala
qui gagna la course. Ils lui firent donc une
surprise : ils lui mirent plein de feuilles dans sa
loge.
Et c'est depuis ce jour-là que le koala
mange des feuilles.
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Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ?

Zoë
Il y a fort longtemps, dans la forêt lointaine,
les oiseaux n'avaient pas d'ailes. Ils avaient des bras
et ils adoraient grimper aux arbres.
Un jour, pendant la nuit, une pie rêva de
voler. Le matin suivant, elle rencontra une
araignée. L'oiseau lui raconta:
« - J'aimerais voler ! Mais je ne sais pas comment
faire.
- Je vais t'aider ! J'ai une idée ! Il me faut des
feuilles et de la toile d'araignée. Ne Bouge pas,
je m’occupe de tout.
- OUAOU !!! Je vais essayer ça. »
Elle grimpa en haut d'un arbre, elle sauta et ça
marcha ! Elle rentra dormir,

mais pendant son

sommeil, des vers de terre ont mangé les feuilles
qui lui servaient d’ailes. Le matin, la pie n'était pas
contente car elle n'avait plus ses feuilles pour voler.
L'après-midi, elle essaya des choses mais rien ne
marcha. Alors la pie décida d’aller se promener.
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Elle trouva une petite dame coincée sous un petit
caillou qui criait :
« - A l'aide ! Au secours !
- Je vais vous sauver ! Dit la pie.
Elle souleva le caillou et la dame sortit.
- Qu'est-ce que je pourrais faire pour
vous ? En fait, je suis une fée.
- Je voudrais que tous les oiseaux aient
quelque chose pour voler. »
Et la fée donna des ailes à tous les oiseaux pour
la remercier.
Depuis ce jour-là, tous les oiseaux ont des
ailes.
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