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Première partie

Virelangues et compagnie



 

(par Kossaï, Céline, Siméon)



Ce timbré tente de réveiller le tigre avec son tintamarre. 
 Bintou

Tatie trie des tartes, se teint en bleu tropique, dit qu'elle mérite un
billet pour le Brésil. Elle est timbrée ! 

 Camilia, Céline et Mounissa

Tintin embête Théo, il tente de trouer son tambour brillant. Théo 
devient timbré !   Déborah, Kossaï et Ridha



CHARIVARI 
(illustration de Léa)



Charlie et Charlotte chassent chats et chiens. 
Une vache rit dans la prairie. 

Vachement bruyant, mon chat a mangé le chapitre. 

On varie, 
on est ravi, 

on jette du riz, 
on rit et on sourit, 

c'est la vraie vie, 
le charivari !  

 Yacine, Mickaïl, Léa et Rayane



FARIBOLE
(illustration de Céline)



Une faribole est une fable folle pleine de farces faciles. 
 Marie

Ces fariboles sont des farces de folie fabuleuse. 
Bintou



ZIGZAG
(par Camillia)



Une zone sans zigzag est une zone zen. 
Céline

≠
Une zone pleine de zigzags et de voitures à gaz gâte le paysage. 

Abdou-Karim

Zip, un guide glisse : c’est le zigzag. 
Bernadine

Guidée par un gaz, je zigzague sur le gazon. 
Déborah



OUF 
(illustration de Kahina)



Truc de ouf

La foudre fouette la forêt. 
Fou de faim, un ours passe. 
Je cours comme un ouf, je me camoufle.
J'étouffe. 
Il tombe : pouf ! OUF (par Marie)

C'est fini : Ouf ! 

Rayane, Siméon, Luka, Abdou-Karim, Bintou et Suleyman



2ème partie

Du mot à l'image :
acrostiches et calligrammes



S'ENLIVRER



S’enlivrer c’est
Emprunter des livres
N’avoir rien à faire
Lire, seulement lire
Impatiente de rêver
Vivre c’est lire
Regarder
Ensuite, je m’endors avec une belle histoire.

Bernadine

Emprisonné par des livres,
Non ! Arrêtez de lire.
Lire lire lire beaucoup de livres, 
Imaginez ce que ça peut 
Vous faire.  
Rire dans les livres d’accord, mais
En lire tous les jours,
Relire encore et encore, non !

Julien



S'enlivrer (calligramme de Léa)



AMBIANCER (par Hatouma)



Avec toutes les mains levées
Maintenant c'est la fête !
Bouge à l'écoute du son,
Imagine ces enchaînements raffinés,
Amérique, Europe, Afrique, la musique te montrera
Ne crois pas qu'elle a des limites.
Chante et danse
Eh ! Il est déjà minuit ! L'heure de
Rêver.

Siméon, Céline Anniversaire réussi
Mon papa et ma maman chantent une
Bonne chanson,
Impatiente de souffler les bougies, 
Avec mes amis blagueurs, et ma 
Nourriture préférée, et une
Course avec mes copines, 
Enfin une énorme pinata à frapper.
Rigolons en décorant le gâteau. 

Bernadine, Rayane Arriver dans un soirée animée
Mettre l'ambiance
Briller en piste
Inviter beaucoup de monde
A danser en rythme
Ne vous arrêtez pas 
C'est la fête !
Êtes-vous sur la piste ?
Riez, Riez, c'est la fête 

Bouchra, Mounissa



Ouf ! je suis arrivé haletant 
Un uniforme rouge est
Fou de rage.
 Camillia

  Ondes plus que folles
 Univers de musiques 
 Fleuve de poussières de fées
 Léa (illustration par Mounissa)



C'est quoi ce bruit 
Horrible et
Assourdissant ?
Rares sont ceux qui l’aiment
Il est agaçant c’est un
Vacarme
Assez fatiguant, il 
Résonne,
Incroyable et bruyant.

Bintou, Anisse 

(illustration par Suleyman)



Zigzaguer en  
Imaginant la route,
Gagner du temps en allant au
Zoo
Avoir chaud et des frissons :
Gasper Adore.
Kahina

Zèbre à pois : c'est la folle
Imagination du petit garçon ; son zèbre
Grignote des 
Zestes d'orange et dit :
« Attention aux zigzags »
Grognant comme un fou.
Hatouma (illustration de Mickaïl)



 Tom fabriqua une boîte aux lettres et 
 Il reçut beaucoup de lettres

Mais il retira sa boîte aux lettres
Brûla tout le courrier et il 
Remua la tête
Émilie posta encore une lettre.
Jolène

Ton
Imagination
M'a fait 
Briller de mille feux
Rêver d'étoiles
Et étonné.
Mickaïl

  
 Timbré (illustration par Adeline)



3ème partie
Contes à tire-larigot



LARIGOT
(illustration de Bernadine)



Ricardo et Larigot

Il était une fois, dans un temps où il n'y avait pas de loi, un homme nommé
Ricardo. Il était pauvre et vivait dans un petit village du Chili, dans une vallée au
creux des montagnes. Il avait un âne nommé Larigot. Il avait aussi une famille
qu'il devait nourrir tout seul. Chaque jour Ricardo devait traîner son âne, qui
était  une  vraie  tête  de  mule,  jusqu'à  ses  champs  où  il  travaillait  dur  pour
ramener de la nourriture à ses enfants.

Mais un jour par malheur, Pepito lui demanda de l'argent. Pepito était un
redoutable voleur qui était craint de tous les villageois. Ricardo trouva sous sa
porte une lettre disant :
« Demain à 16h devant la poubelle : je veux tout ton argent. Malheur à toi si tu
gardes un seul pesso ! »
Ricardo resta paralysé de peur et fit tomber la lettre. Il n'avait pas le choix,
car Pepito était sans pitié.



Alors le  lendemain matin  tôt,  Ricardo reprit  son âne et monta vers ses
champs. Il ramassa tous les légumes qu'il pouvait ; mais aussi il fit des bouquets
avec les fleurs de la montagne. Mais ce n'était que le début de sa journée. En
tirant Larigot,  tout chargé de récoltes,  il  se dirigeait de maison en maison.
Chaque famille lui donnait quelques pessos, mais ce n'était pas suffisant pour
Pepito.

Alors  il  alla  dans  le  village  voisin.  C'était  difficile  car  il  fallait  tirer  à
travers  la  montagne  Larigot  qui  était  têtu  et  paresseux.  Dans  ce  village  il
réussit à vendre encore quelques légumes et des fleurs aussi. Mais ce n'était
pas encore suffisant. Ricardo était inquiet. Il rentra chez lui désespéré. 





Le lendemain, il retourna dans ses champs avec Larigot. Il fut surpris de
voir ses champs comme si quelqu'un avait fait pousser les plantes dans la nuit :
il y en avait autant que des richesses dans la caverne d'Ali-Baba ! Il fut tout de
suite  heureux  et  soulagé.  Il  récolta  ses  légumes  et  tira  son  âne  jusqu'au
marché.

Ricardo recommença son travail tous les jours jusqu'au jour où il eut assez
d'argent pour payer Pepito.
Assis près de la poubelle, Pepito l'attendait. Il le vit arriver et lui dit :
« Je savais que tu finirais par venir avec ton satané Larigot »
L'âne s'énerva et donna à Pepito un grand coup de sabot qui l'envoya jusqu'en
Argentine. On vit comme une étoile filante.

On ne vit plus jamais Pepito. Ricardo reconstruisit le village, qui devenait
plus beau et plus vivant. Il reprit sa vie simple de paysan, avec ses enfants qui
grandissaient. Il rapportait chaque jour beaucoup de légumes à tout le monde,
en tirant son âne.



Depuis ce jour, ils étaient très heureux et faisaient de nombreuses fêtes, en
l'honneur de Larigot. A chaque banquet, il y avait tous les fruits et les légumes
de Ricardo, et on disait qu'il y en avait « à tire-larigot »

Bernadine, Kossaï, Siméon



Le jeu de tire-larigot

Il était une fois, dans un village, un sorcier qui s'appelait Gargamel et qui
était pauvre.

Un jour, Gargamel eut l'idée d'arnaquer les villageois. Il fabriqua un jeu de
courte-paille  qu'il  appela  le  « tire-larigot ».  Le lendemain matin,  il  sortit  de
chez lui pour aller préparer l'endroit où il arnaquerait les villageois. Et tout
fonctionna comme il l'avait prévu. Les villageois devaient payer pour  faire une
partie de larigot. Comme le jeu était truqué, ils perdaient tout le temps.

Quand Gargamel rentra chez lui, il vit qu'il avait gagné de l'argent à tire-
larigot.



Le jeu de larigot (illustration par Hatouma et Camillia)



Alors, Arielle, la cousine de Gargamel, qui le détestait et connaissait ses
projets décida de prévenir les villageois. 

Quand  les  habitants  du  village  apprirent  que  Gargamel  les  trompait,  ils
décidèrent de ne plus jouer au larigot et de se venger. 

Il  inventèrent à leur tour un jeu qui  devint populaire et qui  leur permit de
gagner beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi dans le village de Gargamel, il y a
de l'argent à tire larigot !

Déborah, Ridha, Rayane



La mare aux poissons d'or

LARIGOTS (illustration de Luka)



Il était une fois à Sisson une petite fille aux cheveux bruns qui s'appelait
Eve. Elle vivait avec son père qui s'appelait Michel et son frère Adam, qui la
détestait. Le voisin Sliman savait bien pêcher. À côté de leur maison se trouvait
une mare spéciale où il y avait des poissons d'or nommés les larigots.

Un jour,  lorsqu'elle  eut douze ans,  Eve voulut apprendre à attraper des
poissons mais son père ne savait pas pêcher. Le père partit voir Sliman pour
qu'il apprenne à sa fille à prendre les poissons.

Après avoir déjeuné, Michel, Sliman et Eve partirent pêcher, mais son frère
Adam prit toutes les cannes à pêche et les cacha pour qu'Eve n'attrape pas de
larigots.

Quand ils arrivèrent dans la maison, ils retrouvèrent les cannes à pêche
dans la chambre d'Adam. Aussitôt ils partirent à la mare. Et il n'y avait qu'Eve
qui pouvait attraper les larigots d'or. 



Sliman lui avait donné son secret : il fallait un fil d'or pour les attirer...

Ce jour-là, elle prit beaucoup de larigots. Michel et Slimane étaient heureux
pour elle. Mais Adam était en colère.

Aya, Abdou-Karim, Julien



Le voyageur au larigot

Il était un homme qui s'appelait Sébastien et qui avait trouvé un larigot.
C'était une valise avec quatre roulettes, multicolore et qui clignotait quand on
la tirait. Sébastien était très fier de sa valise.

LARIGOT (illustration de Ridha)



Un jour, en rentrant d'un voyage, il n'arrivait pas à ouvrir sa valise. Il la
secoua et se téléporta aussitôt au Togo.  Sébastien était sous le choc.
Heureusement, il fit la rencontre de Moussassa qui devint rapidement son ami.
Sébastien lui dit : « Je vis une drôle d'aventure. Veux-tu m'aider à retourner
chez moi ? ». Moussassa lui répondit : « Bien sûr ! Nous allons voir un génie que
je connais bien ».

Dans la forêt, ils rencontrèrent le génie qui vivait dans une petite cabane.
« Je veux retourner à Paris » dit Sébastien.
« Sais-tu que tu possèdes une valise magique ? Pour retourner chez toi, à Paris,
il faut la secouer 1050 fois » Répondit le génie.
Sébastien commença à secouer sa valise en comptant attentivement.  Mais il
avait dû se tromper car il se retrouva aussitôt à Los Angeles.

Sébastien  était  bien  énervé.  Il  rappela  le  génie  qui  lui  apparut  et  lui
demanda : « Je veux retourner à Paris avec mon larigot ! »



Mais le génie lui répondit : « Tu ne pouvais faire qu'un seul vœu ! Tu n'as qu'à
rentrer chez toi à pieds, en tirant ton larigot ! »

Alors Sébastien prit son étrange valise, traversa d'abord la Californie, puis
la tira à travers les États-Unis. Il prit le bateau à New York et mit plus d'un
mois à rentrer chez lui.
Quand il rentra enfin, sa femme lui demanda : 
« - Mais qu'as-tu fait pendant tout ce temps ?
- Je faisais des voyages à tire-larigot ! »

Mickaïl, Jolène, Camillia
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