Les contes des lycéens

vendredi 31 janvier

Ce matin, des lycéens sont venus dans notre école pour
nous présenter du théâtre et faire un débat sur l’égalité
entre filles et garçons.
Au début, ils nous ont chanté une chanson.
Aidés par une conteuse, ils ont inventé deux contes.
C’était bien, c’était rigolo.
Ils ont bien raconté leurs histoires, ils ont très bien joué.
Nous avons bien aimé quand les filles changeaient leur
voix. Elles jouaient bien leur rôle.
J’ai adoré parce qu’ils avaient des instruments de musique que nous avons pu essayer.
C’était bien pendant la récréation parce qu’ils ont joué
au football et à la marelle avec nous.
Texte collectif-CLIS

Lecture: texte 12
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Ce dont nous nous rappelons des contes présentés par les élèves du lycée.

Le taureau rose:
Une petite fille et un garçon recherchent un taureau rose pour être
riche.
Elle rencontre une sorcière qui lui fait passer trois épreuves:
-un bras de fer
-marcher sur du feu et traverser une forêt
-faire un combat avec des épées.
La sorcière trouve la carte qui indique où se trouve le taureau rose.
Ils trouvent le taureau rose en train de boire toute l’eau d’une rivière. Une fois que le taureau a tout bu, les deux enfants découvrent l’or au fon de la rivière. Ils prennent l’or et ils la partagent
entre toutes les personnes du village.
La peluche perdue:
Une petite fille était à l’hôpital. Elle ne pouvait pas partir sans
son doudou que la sorcière lui avait pris. La petite fille part à la
recherche de son doudou et rencontre un tigre qui accepte de l’aider. Ils rentrent dans la maison de la sorcière mais ils ne trouvent
que des toiles d’araignée et des saletés. Le tigre dit à la petite de
cacher ses longs cheveux; lui cache sa queue pour ne pas que la
sorcière les voit. Dans la maison, ils voient un chat avec les yeux
rouges et des poils noirs. Le chat leur dit qu’il n’est pas vraiment
un chat car il a été transformé par la sorcière. Il perd ses poils, sa
peau se fissure. Il leur propose un marché : « toi tu m’aides et
moi je t’aide ». Le chat dit à la petite fille de pousser la pierre
derrière la cheminée et de prendre le livre. Quand elle ouvre le livre, elle voit une brosse à dent qui sort du livre, elle se brosse les
dents et le chat se transforme en petit prince. Tout redevient comme avant. La petite fille ouvre une porte et voit le doudou dans
les mains de la sorcière. Elle le récupère. Ensuite, ils font la fête
pendant trois nuit.

