Les aventures d’Olala la sirène : un conte écrit par les classes de maternelle
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Il était une fois, une sirène très belle, très
gentille et très généreuse qui s’appelait Olala.
Elle avait de grands yeux violets pailletés et de
très longs cheveux bleus, lisses et brillants. Sa
queue était recouverte d’écailles multicolores
qui scintillaient au soleil. Elle portait un maillot
de bain aux couleurs de ses écailles.
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Olala avait de jolis bijoux et ne s’en
séparait jamais ! Elle portait un
collier avec un pendentif
triangulaire, un bracelet et des
boucles d’oreilles faites de perles
blanches ; mais celui qu’elle préférait
d’entre tous était la fleur qu’elle
accrochait dans ses cheveux. C’était
une fleur aux pouvoirs magiques...
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Olala habitait tout au fond de
l’océan, dans un gigantesque
château orné de coquillages.
Il était tellement grand qu’on
pouvait y apercevoir deux
grandes tours hors de l’eau,
lorsque la mer était agitée.
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Les classes de Grande section - Journée portes ouvertes – samedi 15 décembre 2018
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Son meilleur ami, Flash, était le poisson volant le plus rapide de
l’océan ; il avait des yeux vairons et de grandes nageoires rouges
qui ressemblaient à des ailes.
Ils passaient leurs journées à jouer à cache-cache dans les algues
vertes.
- Qui commence à compter ? demandait Olala.
- Moi en premier ! je compte jusqu’à cent, va vite te cacher
avant que je te trouve !
Ils jouaient ainsi jusqu’au coucher du soleil.
- Il faut rentrer au château, il va faire nuit ! s’écriait Olala.
Tous les soirs, Flash protégeait Olala en dormant sur le rebord de
la fenêtre de sa chambre.
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Un matin, Olala n’était plus dans son
lit, ni dans sa chambre, ni même
dans le château…
Flash ne la trouva nulle part…
- Au secours, ma meilleure amie a
disparu ! Il faut absolument que
je la retrouve !
Il partit dans tous les sens, dans la
mer comme dans le ciel.
Puis il rencontra le soleil.
- Bonjour Monsieur Soleil. Je
cherche mon amie la sirène.
- Bonjour Flash. Je sais où se
trouve Olala. Suis mon rayon, il
t’indiquera le chemin.
- Merci Monsieur Soleil, et au
revoir !
Flash fila comme l’éclair.
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Le rayon du soleil indiquait le chemin de la
lagune, noire et profonde. Tout au fond de l’eau
se trouvaient des traces que Flash suivit. Il arriva
devant un château lugubre gardé par deux
crocodiles qu’il sema grâce à sa rapidité.
A l’intérieur, il découvrit une sorcière sirène
endormie. Cette créature sans nom portait un
chapeau et des vêtements sombres. Elle tenait
dans sa main une fleur.
- C’est la fleur d’Olala ! Mais où est-elle ? Elle
doit être par ici !
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Les classes de Moyenne section - Journée portes ouvertes – samedi 15 décembre 2018
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Flash nagea de pièces en pièces et finit par
retrouver Olala.
- Que fais-tu dans ce cachot ? dit-il en la
délivrant.
- La vieille sorcière m’a enlevée pendant que
je dormais. Elle m’a volé ma fleur.
- C’est pour cela que je l’ai trouvée endormie.
Elle ne devait pas savoir que quiconque
touche à ta fleur aux pouvoirs magiques
s’endort instantanément et éternellement !
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Les deux amis se demandèrent
ce que la sorcière allait devenir…
Après une longue réflexion, ils
décidèrent qu’ils ne
l’abandonneraient pas ainsi.
Olala récupéra sa fleur :
- Fleur, illumine-toi et
transforme cette créature en
une belle et gentille tortue !
Dans un tourbillon de paillettes
apparut Miss Dina, la diva des
tortues.
- Merci les amis de m’avoir
libérée de ce mauvais sort !
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Les classes de Petite et Toute Petite section - Journée portes ouvertes – samedi 15 décembre 2018
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Ils retournèrent tous ensemble au château
d’Olala où ils furent accueillis par tous
leurs amis : crabes, méduses, étoiles de
mer, hippocampes, tortues, sirènes,
poissons aux mille couleurs…
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Miss Dina, Flash et Olala
devinrent un trio inséparable
et vécurent heureux.

FIN
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Toutes mes félicitations aux enfants et à l’équipe
enseignante des classes de maternelle pour la
réalisation de cet ambitieux projet d’écriture.
La mise en scène du conte « Les aventures d’Olala la
sirène » par toutes ces petites mains est des plus
réussies, bravo !
Virginie Dalquier
Directrice
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