
 

 

 

    Histoires à plusieurs mains … 
 

 

 

 

 

Maternelles : 

 

Dans l'archipel des Seychelles, se trouve l'ile Sainte-

Anne, un des enfants découvre un rocher, il ressemblait 

à Elle... 

Il trouva un trésor, il l'emporta chez lui, c'était des 

diamants et de l'or. 

Il y avait un collier et un bracelet qui brillaient au 

soleil et tout le monde les adorait. 

Un jour, un chien prit le collier et le bracelet qui 

brillaient dans le noir. 

Mais un problème se posait : le chien avait peur du 

noir... mais comme les bijoux brillaient, il n'avait plus 

peur ! 

Un jour, le chien casse les bijoux … 

 

 

Primaires : 

 

Dans l'archipel des Seychelles, se trouve l'ile Sainte-Anne, un des enfants découvre le pays dont il 

rêve avec une magnifique licorne qui s'appelle Liria, et une belle amitié se lie entre l'enfant et la 

licorne. 

Mais un jour, le 4 décembre 2009, une bande de Wanegan enleva la licorne et l'emmena au pole 

nord. Il se passa des années et l'enfant eu 15 ans, et l'enfant vit une chose à l'horizon : c'était Liria 

qui courait. Alors elle alla chercher son amie Liria tout là-bas très loin làs bas. 

L'enfant dit :  « bonjour je m'appelle Anne et voilà je suis enfin avec ma licorne qui s'appelle Fany 

et qui a 6000ans ! » 

Sauf qu'elle mourut quelques années plus tard. 

Du coup, Anne adopta un Chiouaouat ! 

Mais Anne voulait découvrir qui avait tué sa licorne : du coup, il partit dans le pays des méchants et 

elle mourut... mais se réveilla dans le pays des gentils. 

Sauf que sur le chemin ils rencontrèrent une sorcière… La sorcière voulut tuer le chiouaouat mais 

Anne se défendit... lorsqu'une autre sorcière apparut… Elle se fit capturer avec son chiouaouat. 

Lorsque Mathieu arriva et libéra la belle Anne et son chiouaouat, ils s'enfuirent dans le pays de 

l'amour. 

Ils rencontrèrent un jeune garçon qui devint très vite jaloux de Mathieu avec la belle Anne dont il 

était amoureux. 

Mathieu prit par la panique, demanda Anne en mariage, elle répondit Oui ! 

2 ans plus tard : ils mettent au monde un enfant. 

Mais leur chiouatouat, à peine rentré à la maison, dévora tout cru le petit fiston à sa maman. 

Mathieu fut tellement déçu qu'il le ressucita ! 

3 ans plus tard ils eurent des triplés... 

 


