
MARTIN DANS 
LA FORET DES 

FADAS 



Il était une fois un petit garçon nommé Martin qui vivait avec sa mère 
dans une petite maison.  
Ils étaient très pauvres et Martin n’avait pas d’amis. 
 
Un jour, pendant la récréation, il se promenait quand il découvrit quelque 
chose qui brillait faiblement dans un buisson. C’était une lumerotte. 
 
 
 
 
 
 
 
Il tendit la main pour l’attraper quand celle-ci s’envola dans la cour. 
 
« Eh ! Reviens ! », cria l’enfant. 
 

Mais la lumerotte ne s’arrêta pas... 



Le petit garçon suivit la lumerotte et entra dans une grotte. 



La lumerotte éclairait le chemin. Il s’enfonça de plus en plus dans le tunnel et arriva alors dans 
une étrange forêt. 



- Bonjour, dit Martin, qui êtes-vous ? 
- Je suis le dépanneur fou ! Que veux-tu ? Car chez moi, tu trouveras de tout ! 
- Je cherche la lumerotte, pourriez-vous m’aider à la retrouver ? demanda l’enfant. 
- Mais qu’est-ce qu’une lumerotte ? Moi, j’ai des carottes ! Répondit le dépanneur. 
- Non ! Une lumerotte ? 
- Une culotte alors ? 
- UNE LUMEROTTE ! Cria Martin 

Il rencontra bientôt un personnage un peu bizarre. 



- Une carotte en bouts, 

- Des poissons-hiboux, 

- Des clémentines de 

Tombouctou, 

- Une sole en dessous, 

- Des caramels mous, 

- Un poisson loup, 

- Des carottes partout, 

- Des sacs avec du goût, 

Et des sacs très choux ! 

Mais aussi : 

- Un chapeau mou, 

- Un pull en bambou, 

- Des fenouils garous, 

- Un potiron tout doux, 

- Un panais roux 

- Des crevettes igloos. 

Chez le dépanneur fou, il y a 
de tout : 



Martin poursuivit sa route dans la forêt 
accompagné par le dépanneur qui répétait « Une 
lumerotte ? Qu’est-ce qu’une lumerotte ? »  
 
Mais plus ils avançaient dans la forêt plus le ciel 
devenait noir. 
« Il faut trouver un endroit pour s’abriter parce que 
ça va dracher ! » pensa Martin. 





Ils rencontrèrent alors, un animal chafouin. 

- Je suis le Chat-Foin ! Que venez-vous faire ici ? demanda le chat 
- Nous cherchons la lumerotte. Est-ce que tu l’as vue ? dit Martin 
- Non ! Mais je pense que le Grand Champagné pourra t’aider, répondit l’animal, il connait 

beaucoup de monde ! 
- Il a de la chance, moi je n’ai pas d’amis, chuchota le garçon. 
- Veux tu jouer avec moi, demanda alors le chat. 
- Nous n’avons pas le temps, coupa le dépanneur, nous devons trouver la lumerotte ! 
- Si ! Si ! Si .... Regardez.... 





Martin poursuivit son chemin, suivi par le dépanneur qui continuait « Une lumerotte ? Qu’est-
ce qu’une lumerotte » et le Chat-Foin qui riait aux éclats en répétant « Regardez ! Regardez ! » 
 

Plus ils s’enfonçaient dans la forêt, plus le chemin devenait sombre. Le vent commença à 
souffler et la neige tomba. « Il faut vraiment trouver un abri parce que nous allons bientôt 
avoir la poudrerie ! » dit Martin. 





Ils arrivèrent alors devant une petite maison et aperçurent l’Ogre Vigousse qui déracinait des 
arbres à coups de pieds. 

- Je m’appelle Martin, répondit le garçon effrayé, que faites-vous, ici monsieur ? 
- Je coupe du bois pour le Grand Champagné, il veut agrandir son château pour abriter tous 

les villageois. 
- As-tu vu la lumerotte ? demanda le dépanneur. 
- Je n’ai plus envie de retrouver la lumerotte murmura Martin, je voudrais juste rentrer chez 

moi maintenant. 
Et le petit garçon continua sa route en soupirant tristement. 



Il marchait sur le chemin accompagné par les trois individus quand soudain, ils aperçurent un 
gigantesque château. Ils frappèrent à la porte et un personnage majestueux les accueillit. 

- Comment t’appelles-tu ? demanda-t-il 
- Je m’appelle Martin, répondit l’enfant, je me trompe ou vous êtes le roi ?  
- Tu as raison. Pourquoi es-tu si triste ? 
- J’aimerais rentrer chez moi. Je n’ai pas d’amis mais je voudrais bien revoir ma mère. 
- Moi non plus je n’ai pas d’amis même si je connais tout le monde ! Veux-tu que je te prête 

un véhicule pour rentrer chez toi ? proposa le Grand Champagné. 



Et le roi les mena jusqu’à son immense garage où ils découvrirent 
des voitures, des sous-marins, des hélicoptères magnifiquement  
décorés. 



Les cinq compères montèrent dans le tap-tap et sortirent de la forêt. 



Depuis ce jour, Martin est heureux avec ses amis : le Dépanneur Fou, le Chat-Foin, l’Ogre 
Vigousse et le Grand Champagné. Ils se retrouvent souvent au restaurant pour déguster un 
ristrette. 

Mais où est  la lumerotte ? FIN 



Le projet de l’imagier des dix mots a été mené au sein de la classe de CE1 depuis la 
rentrée 2015. Il a été le fil conducteur des apprentissages en maitrise de la langue et 
en ouverture culturelle. Nous avons ainsi découvert des pratiques poétiques, des 
techniques plastiques ainsi que de nombreux artistes. 
Les dix mots de la francophonie nous accompagnent depuis plusieurs mois et à travers 
leur découverte et leur signification nous avons décidé d’écrire un conte afin de les 
mettre en scène. 
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