Le lion et le bœuf

Un lion hypocrite,

En se jurant de le couvrir de

Se croyant plus fort qu'un bœuf,

coups.

Fit répandre très vite,
Que, face à lui, la bête cornue
était aussi solide qu'un œuf.

Le roi des animaux,
Ayant amené ses courtisans,
Vit le bœuf qu'il savait plus
puissant,

La nouvelle étant fausse,

Et craint que sa nouvelle sonnât

Le bœuf, énervé, eut l'audace,

faux.

De venir lui dire en face,
Qu'il pouvait lui rompre les os.
Il fit donc partir sa cour,
Pour ne pas que l'on voie,
Le

lion,

en

rage

qu'on

le

contredise,

Qu'il perdit à ce jour,
Son noble titre de roi.

Dit au mammifère,
En faisant une crise,
Qu'il le paierait cher,

L'ordre exécuté,

Et que le lendemain,

Le bœuf frappa le lion,

Il verrait sa fin,

Jusqu'à l'assommer,

En l'affrontant,

Sans que le roi n’eût pu émettre

Lacéré par ses dents.

le moindre son.

Le jour suivant,

Ce n'est pas parce qu'on est le

Le

bœuf,

à

l'heure

rendez-vous,
Attendit le roi en rageant,

au

plus haut placé qu'on est le plus
fort.
Loan

La Marmotte et le Canari
Dans une forêt,
Une marmotte avance sans se montrer.
Soudain, elle rencontre un canari.
Celui-ci fait cui-cui pour se faire remarquer.
Le lendemain, elle revient sur ce chemin de randonnée
Et qui voici ? Monsieur le canari.
Le bonhomme chante encore,
Madame marmotte va se coucher
Dans sa maison, dans la vallée.
Aujourd’hui, on est mercredi
Dit-elle mi-réveillée mi-endormie.
En plein milieu de la journée,
Elle va se balader.
Sur le premier arbre de la forêt,
L’oisillon sautille, gazouille si bien qu’il fait tomber son nid.
Le nid s’écrase par terre.
Rien ne sert de trop se montrer, vous finirez toujours par le
payer.

Killian

La Baleine et le Dauphin
Le jeune dauphin

Le jeune dauphin,

Affalé sur son rocher

Croyant apercevoir un

Mangeait tranquillement son

poisson,

festin

Se dirigea vers celui-ci,

Et ne se souciait pas du

L’avala et s’étouffa.

danger.
La baleine entendit des
Pendant ce temps, la baleine

sifflements,

Enorme et ancienne

Nagea aussi vite qu’elle put

Nageait dans l’océan

Mais il était trop tard.

En se méfiant du danger
Des gens qui jettent leurs
papiers.

Car à 15 heures,
Les ordures du monde
entier
Descendent dans l’océan.

Le delphineau était mort
Etouffé par un sac plastique

Le monde est plein de gens
Qui jettent leurs papiers
dans l’océan
Sans mesurer la gravité de
leurs actes.

Peu après, dans les fonds
marins,

Juliette et Clémence

Le Lynx et le Chaton

Il était une fois,
Un chaton qui errait dans les bois,
Le petit félin criait famine,
Dans les bois de Nîmes.

Un jour, un lynx remarqua
Une petite silhouette
Perchée à côté du nid de la chouette,

Ni une ni deux le lynx sauta
Dans le chêne,
Et vit la bête terrorisée.

Le félin le secourut du piège,
Le lynx fut remercié.

Il ne faut pas abandonner,
Plus faible que soi.
Chloé et Emma

La Tortue et le Lion

La tortue vit le lion !
-Bonjour, que faites-vous ici ? demande le lion à la tortue.
-Je me repose car j’ai le coronavirus, dit la tortue.
-Moi je ne l’aurai jamais car je suis invincible.
Quelques jours plus tard,
La tortue est guérie.
Le lion, lui, l’a attrapé.
Du coup, il est confiné.
Ce n’est pas parce que l’on est riche, qu’on est à l’abri de tout.

Louise et Manon

Le chat qui se fait rejeter

Le chat voit un chien.
Il lui demande avec fierté :
Voulez-vous jouer avec moi ?
Le chien hoche la tête
Sa réponse est très claire
Non.
Pourquoi ? répond-il
Parce que vous n’avez pas de queue !
Deux heures après, le chien perd sa queue
En faisant une roulade.
Le chien va chercher le chat
Et lui propose de jouer avec lui.
Il faut respecter la différence des autres

Sacha et Alexis

L’Ours et l’Abeille

Un ours de forêt vit une ruche
Et voulut prendre son miel.
Mais une abeille avait vu ce dernier
Et alla se cacher
Derrière l’arbre le plus proche
Pendant que l’ours prit du miel.
L’abeille, soudain, sortit de sa cachette et lui piqua les fesses
L’ours malheureux et désespéré rentra chez lui.

Rien ne sert de voler ce que les autres ont fait car vous risquez
un grand danger.

Jean – Raphaël - Lucas

La Mouche et La Vache

Un jour, au milieu d’une ferme,
Une mouche atterrit sur une vache.
Cette dernière dit :
« Va-t’en, chétif insecte !
-Si tu me laisses en vie
J’arrête de t’embêter »
Et la vache tint sa parole.
Pas longtemps ! Elle tua l’excrément de la terre.
Cependant, en glissant sur la planète Terre.
Elle ne put point se relever.

Cela ne sert à rien de ne pas tenir sa promesse.
Vous finirez toujours par le regretter.

Thomas et Mathieu

Le Chaton et le Lapin

Maitre chaton sur son coussin allongé, tenait en ses pattes
Une boule qu’il allait manger.
Maitre lapin sortit de terre étourdi
Et tomba comme un grand – père.
Le chaton fit pareil
Il tomba par terre.
Le chaton explosa.

Faire comme les autres
Peut être dangereux

Lya et Leïa

La souris qui voulait se faire plus grosse que le chat
Le chat qui ne sentait pas de joie
Voulut à tout prix attraper une souris.
Tout à coup,
Une souris arriva
Et vola le fromage du chat.

Le chat qui vit cela voulut
A tout prix retrouver le fromage
Et regarda dans tous les recoins
Pour retrouver la souris.

Tout à coup, il entendit un grignotement dans le placard.
Il ouvrit celui-ci et vit la souris
En train de manger son fromage.
Le chat mangea la souris.

Partager c’est important pour aider les autres

Melvin et Allan

Le Guépard et la Cigogne
Le guépard, nommé l’as de la vitesse, courut si vite qu’il se cogna
la patte contre un rocher.
La cigogne, gracieuse et gentille, lui vint en aide.
«Sir mon guépard, voulez-vous de l’aide ? dit la cigogne.
-Non, je suis assez grand pour me débrouiller seul. Je suis tout
de même l’animal le plus rapide, déclara le guépard.
La cigogne voulut faire bonne action.
Le guépard, vaniteux et têtu, était sûr de ne pas avoir de
conséquences avec sa blessure.
La cigogne était inquiète de l’état du guépard. Sa blessure
pouvait s’aggraver et s’infecter, mais elle n’allait pas lâcher
l’affaire. Quand elle revint le voir, il était en train de chercher
sa lippée. Le guépard vit sa chère qui était dans le ciel.
C’était la cigogne. Mais elle avait été si généreuse qu’il ne voulait
pas la manger.
La cigogne était si gentille qu’elle insistait mais cela énerva
tellement le guépard qu’il la mangea.
Il ne faut pas trop être trop gentil dans la vie car cela peut avoir
de graves conséquences.
Flavie et Léa-Margot

Le Rat stupide et le Rat malveillant

Deux rats se croisèrent dans la rue,
Un stupide et un malveillant.
Le rat malveillant commença à l’insulter
Mais le rat stupide se mit à rire.
Alors, l’autre rat enragé
Lui souffla une banalité.
Le stupide ne se laissa pas faire
Avança, Glissa, sur une peau de banane
Et donna un coup de pied au rat malveillant
Qui partit en pleurant.
Tout stupide peut battre tout malveillant
Tout malveillant a une faiblesse

Clément et Ewan

Le Clou et le Ballon de baudruche

Un clou rencontra un ballon
« Bonjour, dit le ballon plein d’énergie
-Bonjour, dit le clou déprimé
-Qu’avez-vous ? dit le ballon curieux
-Je suis condamné à tenir un tableau
Dit le clou tenant un tableau
-Venez sur mon dos, dit le ballon surexcité
-D’ accord, dit le clou content
Le clou monte sur le dos du ballon
Mais le clou le saisit avec sa pointe
Le ballon ayant mal cria et explosa

Rien ne sert d’être trop gentil
Tout le monde peut être trahi.

Nylann et Alizée

Le Loup et la Fouine

La Fouine faisait des réserves,
Pour l’hiver.
Quand elle vit la nuit tomber,
Elle se précipita dans son terrier
Car elle craignait apercevoir le
Loup.
La bête féroce rôdait aux
alentours.
Soudain, la Fouine se retrouva
face à l’harceleur.
Le petit animal se sentit
désemparé.
Le Loup attrapa le petit
mustélidé.
Et l’emmena ailleurs.
La Fouine essaya de cacher sa

-D’accord, je ne recommencerai
plus mais par pitié, laissez moi !
dit l’animal apeuré.
-Pars, mais ne dis rien à personne
car sinon tu auras de gros ennuis !
Sale vermine ! »
La Fouine partit si vite qu’elle
entendit à peine la fin.
En rentrant chez elle, le petit
mustélidé cria :
« Papa ! Le Loup a voulu me
tabasser, tu peux appeler ton ami
l’ours ?
-Bien sûr, je l’appelle tout de
suite ! dit son père. »
Quelques minutes plus tard, le
Loup était à terre.

peur, en disant :
« Ne me faites point de mal !
-Tu savais que c’était la pleine
lune ce soir, dit-il d’une voix
sournoise.

Rien ne sert d’harceler
Car c’est souvent les plus petits
Qui ont les meilleurs alliés.
Maëlys et Louisa

