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Les poètes du CM1 A :

AMBANI Michael 

BAH Blesson Khylane 

BANGA Njiowe Catherine 

BOURGI Alicia 

BOY Djaldjom Jade 

DJEDJE Kayna 

ESSIGAN Gilles Emmanuel 

FAYE Marie 

JOMAA Monia 

KALAKECHE Karim 

KALOU Jessy 

KINANE Kenza 

KOFFI William 

MAOULA Amir 

MEYER Chloé 

NDIR Saliou 

QUENUM Clara 

ROUSSET Agathe 

SAFRI Rayane 

SANOGO Zahra 

SAIEL Amir 

SECK Mansour 

SERIR Anaïs 

YACE Jean Nathan 

WANG Yunting 

DE NEVE Emile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots réconfortants 

Le mot musique les mots « excuse-moi » 

Gentillesse et le mot calme 

Le mot nager et le mot lire 

Et certains câlins et bisous 

Certains « désolé » 

Le mot bercer et le mot jouer 

Et le mot s’allonger et le mot marcher 

Et certains rires  

Et certains pleurs 

Agathe ROUSSET 

 

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots doux 

Le mot « désolé » le mot bercer 

Excuse-moi et le mot solidarité 

Le mot calme et le mot pardon 

Et certaines musiques et certains jouets 

Certaines prières 

Le mot nager et le mot réconforter 

Et le mot bisou et le mot s’allonger 

Et certains livres 

Et certains câlins 

Alicia BOURGI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il y a des mots qui fâchent 

Il y a des mots qui fâchent 

Et ce sont des mots blessants 

Le mot bizarre et le mot chiant 

Idiot et le mot bête 

Le mot guerre et le mot imbécile 

Et certaines bagarres et disputes 

Certaines humiliations 

Le mot naze et le mot violence 

Et le mot nul et le mot incompréhension 

Et certaines méchancetés 

Et certains coups. 

Chloé MEYER 

Il y a des mots qui fâchent 
Il y a des mots qui fâchent 
Et ce sont des mots méchants 
Le mot violence le mot humiliation 
Dispute et le mot bagarre 
Le mot incompréhension et le mot mort 
Et certains acharnements et le mot guerre 
Certaines insultes 
Le mot épouvantable et le mot désespoir 
Et le mot coup et le mot décédé 
Et certaines mauvaises notes 
Et certaines critiques 

Gilles ESSIGAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots doux 

Le mot désolé et le mot réconforter 

Câlin bisou et le mot lire 

Le mot solidarité et le mot bercer 

Et certaines musiques et certains jeux 

Et certaines gentillesses 

Le mot nager et le mot dormir 

Et le mot confiance et le mot amour 

Et certaines prières 

Et certaines excuses 

Amir MAOULA, Jessy KALOU 

 Il y a des mots qui apaisent 
Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots calmes  
Le mot bercer le mot bisou 

Gentillesse et le mot câlin 
Le mot jouer et le mot nager 

Et mon coussin et mon doudou 
Les mots « excuse-moi » et le mot « désolé » 

Et le mot solidarité et le mot réconfort 
Et certaines musiques 

Et certains livres 
Anaïs SERIR 



 

Il y a des mots qui réconcilient 

Il y a des mots qui réconcilient 

Et ce sont des mots de paix  

Le mot amour le mot ami  

Pardon et le mot bisous 

Le mot câlin et le mot apaiser 

Et certains noms d’amis et certains sourires 

Et le mot réconforter  

Le mot gentillesse et le mot désolé 

Le mot excuse-moi et le mot merci  

Et certaines prières 

Et certains gestes de solidarité 

Kenza KINANE 

Il y a des mots qui réconcilient 

Il y a des mots qui réconcilient 

Et ce sont des mots gentils 

Le mot paix et le mot aimer 

Câlin, bonté et le mot fraternité 

Le mot agréable et le mot aimable 

Et certaines attentions et musiques 

Certaines prières 

Le mot amour et le mot tendre 

Et le mot bisou et le mot bercer 

Et certains signes de pardon et de remerciement  

Et certaines marques amicales et arrangements 

Jade BOY, Karim KALAKECHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il y a des mots qui fâchent 

Il y a des mots qui fâchent 

Et ce sont des mots énervants 

Le mot guerre le mot méchanceté 

Dispute et le mot insulte 

Le mot voleur et le mot humiliation 

Et certains coups et colères 

Certaines critiques 

Le mot bête et le mot incompréhension 

Et le mot frapper et le mot tuer 

Et certaines violences 

Et certaines bagarres. 

Jean Nathan YACE 

Il y’a des mots qui fâchent 

Et ce sont des mots méchants 

Le mot dispute le mot querelle 

Bagarre et le mot coup 

Le mot guerre et le mot colère 

Et certaines rages et certaines fureurs  

Certaines insultes 

Le mot méchanceté et le mot violence 

Et le mot jaloux et le mot furie 

Et certaines batailles 

Et certaines injures  

Kayna DJEDJE, Emile DE NEVE 



 

 

 

 

 

 

  

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots qui soulagent  

Le mot « désolé » les mots « excuse-moi » 

Le mot calme et le mot prière 

Le mot câlin et le mot bisou 

Et certains mots doux et le mot marcher 

Certains exemples de solidarité 

Le mot soutenir et le mot réconforter 

Et le mot nager et le mot lire 

Et certains mots de gentillesse 

Et certaines musiques. 

Catherine BANGA 

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots doux 

Le mot bisou et le mot gentillesse 

Réconforter et le mot câlin 

Le mot « désolé » et le mot bercer 

Et certaines  prières  et certains gestes de solidarité 

Certains amis 

Le mot merci et le mot paix 

Et le mot sourire et les mots « je t’aime » 

Et certains arrangements 

Et certaines excuses. 

Blesson Khylan BAH 



  

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots gentils 

Le mot « excuse-moi » le mot « désolé » 

Sourire et le mot solidarité 

Le mot bisou et le mot câlin 

Certaines filles joyeuses et certains bébés heureux 

Le mot lire et le mot marcher 

Et certaines prières 

Et certaines promenades 

Marie Elisabeth FAYE, Amir SAIEL 

Il y a des mots qui apaisent 
Il y a des mots qui apaisent 
Et ce sont des mots doux 
Le mot calme le mot bercer 
Réconforter et  le mot « désolé » 
Le mot gentillesse 
Certaines mamans 
Le mot marcher et le mot nager 
Et le mot jouer et le mot lire 
Et certaines mélodies 
Et certains instruments 

Monia JOMAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots qui réconfortent 

Le mot câlin le mot gentillesse 

Livre musique et le mot tranquille 

Le mot « désolé » et le mot bercer 

Et certains films d’action et certaines musiques 

Certains jouets 

Le mot solidarité et le mot bisou  

Et les mots «  excuse-moi » et le mot violence 

Et certaines matières 

Et certaines photos 

William KOFFI 

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots doux 

Le mot pardon et le mot paix 

Câlin et le mot réconfort 

Le mot amour et le mot solidarité 

Et certain voyages et certain paysages 

Le mot amitié et le mot bisou 

Et le mot paradis et le mot désolé 

Et certains noms de poètes et certains noms de justiciers 

Et certains artistes et certaines personnes 

 

Clara QUENUM, Mansour SECK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des mots qui fâchent 

Il y a des mots qui fâchent 

Et ce sont des mots énervants 

Le mot colère le mot dispute 

Violence et le mot guerre 

Et certaine coups et bagarres   

Certaines critiques 

Le mot incompréhension 

Et le mot pénible 

Et certaines méchancetés 

Et certains garçons 

Michael AMBANI 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots doux 

Le mot désolé le mot excuse-moi 

Câlin et le mot bisou 

Le mot calme et le mot réconfort 

Et certains livres et certaines berceuses 

Certains jouets 

Le mot gentillesse et le mot amour 

Et certains parents  

Et certains enfants. 

Zahra Fatima SANOGO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il y a des mots qui apaisent 

Il y a des mots qui apaisent 

Et ce sont des mots qui calment 

Le mot câlin le mot bisou 

Et le mot désolé  

Le mot réconforter et les mots « excuse-moi » 

Et certains jeux et livres 

Certaines solidarités 

Le mot musique 

Certaines joies  

Et certaines tristesses 

Saliou NDIR, Yunting WANG 

 

Il y a des mots qui réconcilient 

Il y a des mots qui réconcilient 

Et ce sont des  mots  gentils 

Le mot paix le mot pardon  

Excuse-moi et le mot désolé 

Le mot ami et le mot merci 

Et certains mots agréables et apaisants 

Certains enfants qui discutent 

Le mot calme et le mot câlin  

Et le mot bisou et les mots je t’aime  

Et certains mots qui font sourire 

Et certains arrangements 

Rayane SAFRI 
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DRAMANE FACE A SES PEURS 

 

Dans un village nommé Kandjabo vivait Draman. Il avait peur d’un homme, 

Yacouba le marabout aux nombreux pouvoirs. 

Un jour, Yacouba dit à Dramane : « Un jour ou l’autre je m’emparerai 

de toutes les femmes pour en faire mes esclaves. » 

Comment vais-je faire pour l’en empêcher ? Se demande Dramane. 

Il décide de demander de l’aide à son ami le chacal, Ouska. 

Ensemble, ils trouvent le point faible de Yacouba. Celui-ci possède 

une longue natte qui lui donne tous ses pouvoirs. 

Un matin, Yacouba va à la recherche de ses plantes pour ses potions. 

Dramane se déguise en vielle femme puis il rejoint Yacouba : «Je vais 

t’aider à trouver les meilleures plantes pour tes potions. » 

Le chacal caché derrière les arbres attend que Yacouba s’approche de lui. 

Dès qu’il arrive à sa portée, il lui saute dessus et le fait tomber à terre. 

Dramane en profite pour lui couper les cheveux : 

«Ahhh, crie Yacouba mes cheveux !!! Puis il ajoute : merci, vous m'avez 

délivré de ce terrible sort. » 

 



 

Dramane et son nouvel ami rentrent au village. Les villageois étonnés 

de les voir ensemble lui disent : 

« Yacouba, nous ne voulons pas de toi ici. Va-t’en. » 

Mais Dramane le défend et leur explique que Yacouba a changé, qu’il n'est 

plus l'homme méchant, maléfique. Finalement, il devient l’ami de tous 

les habitants du village. 

Ne jugez jamais les gens avant de bien les connaître. 

 

FIN 

Housseine, Jeanne, Christ, Marie -Anaïs 

 

 

  



LA GRANDE AVENTURE DE MAMADOU 

 

Dans la savane de l’Afrique de l’ouest, vivait Mamadou un jeune garçon qui 

voulait devenir le plus fort des chasseurs du village. 

Un jour, le chef du village décide d’organiser le concours du meilleur 

chasseur. Pour gagner, chaque chasseur doit rapporter la plus grande 

des bêtes. Mamadou décide de prendre son fétiche avec lui : un bracelet 

de pierres noires qui le protège. 

 

 

La grande chasse commence. Tous les chasseurs prennent des chemins 

différents, bien décidés de remporter l’épreuve. Mamadou est seul 

dans la savane à la recherche d’un rhinocéros. Il regarde le sol, 

à la recherche de traces pouvant le guider. En chemin, il trouve un chasseur 

grièvement blessé, du sang coulant au sol. Il oublie la chasse et soigne 

le chasseur. <<C’est un dangereux rhinocéros qui m’a renversé, j’ai pu 

le blesser >>. 

Ils décident de partir ensemble à la recherche de la bête. Les traces 

mènent à une mystérieuse grotte, très sinistre. Ils y entrent et imaginent 

tout d’abord un plan : Mamadou devra attirer le rhinocéros vers lui 

et Tabaki le chasseur devra le tuer avec son fusil. Leur plan fonctionne 

à merveille et ils réussissent à abattre la bête. 



Les deux nouveaux amis rentrent au village, heureux de leur exploit. 

Ils sont déclarés les meilleurs chasseurs et font la fête en compagnie 

des villageois. 

Mamadou a trouvé un ami.  

 

 

 

Il a appris que dans la vie, très souvent pour réussir, on a besoin 

les uns des autres.  

 

FIN 

Bénié, Grâce, Adel, Minhyuk 

 

 

  



L’AVENTURE DE SAMA ET WARABA 

 

Il y a très longtemps de cela, vivait dans la savane africaine, un singe appelé 

Sama. Il habitait dans un baobab avec son ami Waraba le léopard. 

Un jour, alors que les deux amis se promènent dans la savane, ils pénètrent 

sans s’en apercevoir dans les terres interdites de Mamadou la hyène. 

Celle-ci, sent leur présence et se met en colère.  «  Va les capturer 

et enferme-les, dit-elle à son serviteur Moussa le serpent. » 

Obéissant aux ordres de son maître, Moussa les attrape et les conduit 

dans le trou réservé aux prisonniers. 

Pendant la nuit, Waraba et Sama cherchent comment sortir de ce trou. 

Comme il est situé près d’un énorme arbre avec de longues et grosses 

racines qui pendent au-dessus du trou, ils saisissent ces racines 

et avec beaucoup d’efforts, réussissent à sortir du trou. 

Sur le chemin du retour, les deux amis croisent Bamba le crocodile 

qui les empêche de traverser la rivière. 

 « Si vous voulez passer de l’autre côté de la rivière gronde–t-il 

en montrant ses dents pointues, il vous faut répondre à mon énigme. 

La voici : Quel est l’instrument qu’on entend, qu’on ne touche pas 

et qu’on ne voit pas ? » 

Les deux amis réfléchissent longuement. Vont-ils-trouver ? Pourront-ils 

rentrer chez eux ? La peur les gagne. Et là, tout d’un coup Sama répond 

sans hésiter : « C’est la voix ! » 

Énervé, le crocodile les laisse passer lui qui espérait les dévorer. 

Ils reprennent leur route en sifflotant, ne se doutant pas que Mamadou 

l’hyène les suivait. Elle voulait à tout prix les capturer et les garder 

comme esclaves. Après quelques heures de marche, l’hyène furieuse surgit 

d’un buisson et les pousse de toutes ses forces contre un arbre. Le singe 

Sama rebondit sur ses pattes agiles et saisit Mamadou par le cou aidé 



par Waraba. Comme à son habitude, la mauvaise bête les supplie 

de la laisser en vie promettant de retourner tranquillement chez elle. 

Les deux camarades rentrent enfin chez eux, soulagés et surtout fiers 

d’avoir su surmonter toutes ces épreuves. 

 

Si la porte est fermée n’hésite pas à passer par la fenêtre. 

 

FIN 

Bénito, Samuel, Samantha, Marie-Ornella 

 

 

  



MAWOUO LE LEOPARD 

 

Un léopard appelé Mawouo, vivait dans la savane africaine. Il adorait 

chasser les gazelles. 

Un jour, alors qu’il se promène dans la savane à la recherche de son repas, 

il voit une belle et grasse gazelle qui broute tranquillement. L’animal 

s’apprête à bondir sur elle lorsqu’à la seconde où il fléchit ses jambes, 

la gazelle se transforme en un vieux marabout. 

Ce dernier lui propose un tas de gazelles s’il réussit à combattre le roi 

de la savane qu’il n’aime pas et qu’il veut remplacer. Le léopard accepte 

sans réfléchir.  

Le marabout, malhonnête, alerte le lion du danger :<<Tu vas affronter 

Mawouo le léopard et je t’aiderais à le blesser. 

- Pourquoi le blesser, je le tuerai ! répond le lion. 

- Non, je le veux vivant ! Insiste le marabout ». 

Mawouo, caché derrière un énorme fromager, entend la conversation. 

Il devine que le marabout se sert aussi bien de lui que du lion pour arriver 

à ses fins. Il décide donc de parler au lion: <<Le marabout est un chasseur. 

Il veut que l’on soit des ennemis pour prendre le pouvoir dans la savane. 

Il faut qu’on soit des alliés pour le vaincre et le chasser loin d’ici. » 

Le lion est en colère. Mais très vite, les deux animaux se mettent d’accord 

et réfléchissent à un plan.  

A la veille du combat, dans la nuit, les deux complices placent une cage  

au-dessus de l’endroit où le marabout devra se tenir. Ils accrochent 

une corde à la cage que le lion devra couper lors du combat  

pour que celle-ci emprisonne le mauvais homme. 

Le lendemain matin, tous les animaux de la savane sont présents 

pour assister au grand combat. Ils se demandent tous si le lion gardera 

son pouvoir. Enfin, l’affrontement commence. Les deux animaux font 



semblant de se battre. Tout à coup, le lion saute très haut et coupe la corde 

d’un coup de griffes. Un filet tombe sur le mauvais homme. Celui-ci 

est emprisonné puis chassé de la savane. 

Depuis ce jour, on n’entendit plus jamais parler du marabout. 

 

Une chose est certaine, c’est qu’il faut réfléchir avant de se faire 

des amis. 

 

FIN 

Alexandre, Kétia, Dayane, Abbas 

 

 

  



AYA LA PETITE GAZELLE 

 

Aya la gazelle, vivait au cœur de la savane africaine .Elle était 

très différente des autres : elle n’avait pas de corne et sa peau était noire 

avec des taches blanches. 

Un jour, au bord du lac, elle rencontre Adila une gazelle de la savane. 

<< Bonjour Adila ! » 

 

 

- Ne me parle pas ! Tu es différente de nous et en plus de ça tu es vilaine. 

- Pourquoi tu te moques de moi ? demande Aya ». Puis elle retourne 

à la maison en pleurant. 

Le lendemain, en se promenant, elle rencontre Rafiki, le babouin qui lui dit: 

<< Pourquoi es-tu différente des autres gazelles ? Tu ressembles 

à un zèbre. 

- Pourquoi vous vous moquez tous de moi? Je suis une gazelle 

comme les autres, répond Aya tristement. » 



Fâchée des animaux, elle se rend chez son meilleur ami le roi de la savane, 

Zaka le lion et lui raconte sa tristesse d'être différente des autres 

gazelles. << Ne t'inquiète pas, la rassure–t-il. Un jour viendra et ils auront 

besoin de toi. >> 

Quelques jours plus tard, le lion et Aya se promènent dans la savane 

et rencontrent Adila la méchante gazelle ainsi que Rafiki le babouin. Le lion 

veut venger sa camarade. Il ouvre sa gueule pour dévorer Adila. 

<< Laisse-la, c'est ma sœur ! crie Aya  

- Mais tu m'as dit qu'elle était méchante avec toi, explique le lion étonné. 

- Même si elle se moque de moi, elle reste ma sœur du troupeau 

affirme Aya. » 

Adila, surprise des paroles d’Aya s’approche d’elle, honteuse et s’excuse 

pour son mauvais comportement. Le babouin aussi lui demande pardon 

pour sa méchanceté. 

Depuis ce jour, Adila et Rafiki ont compris qu’il ne faut jamais se moquer 

des autres. 

 

FIN 

Xander, Yasmine, Maya, Kyllian 

 

  



L’ESPRIT ET LE PETIT GARÇON 

 

Dans un village très profond de Yamoussoukro, vivait un petit garçon 

très intelligent et courageux du nom de Kiby. 

Un jour, la sècheresse s’abat dans la région .IL n’y a plus de pluie, plus d’eau. 

Kiby doit en trouver à tout prix ! Il décide donc de partir à la recherche 

de la source de l’esprit protecteur. 

Sur le chemin, le jeune garçon rencontre un chasseur, Douba. Celui-ci lui 

dit : « La source et gardée par un mauvais génie, Aboubaka. Tu ne pourras 

jamais l’affronter seul. Il a de grands pouvoirs. Je t’accompagne. » 

Après quelques heures de marche, les deux compagnons arrivent non loin 

de la source. Ils entendent des bruits étranges et effrayants. Seulement, 

ils n’ont pas peur. Ils continuent à marcher, droit devant eux. Tout à coup, 

une étrange forme, grande et noire avec trois yeux dont un au milieu 

du front s’avance vers eux. « Je sais que vous voulez l’eau de ma source. 

En échange… » Aboudaka le génie n’a pas terminé sa phrase que le chasseur 



prend son filet, le lance sur lui et l’enferme dans une marmite. 

Kiby remercie vivement le chasseur pour son aide. 

Depuis ce jour, tout le village peut boire l’eau pure de la source. 

Si tu veux aller vite marche seul, si tu veux aller loin marche 

avec les autres. 

 

FIN 

Kiné, Ilann, Younouss, Walid 

 

  



L’EPREUVE DU PENDENTIF

 

 

Dans la forêt équatoriale africaine, vivait Chocro, un enfant très différent 

des autres. Il était à moitié humain à moitié panthère. Il avait pour ami 

Babadi le lion. 

Un jour, Chocro et Babadi se promènent dans la forêt des esprits. 

Ils rencontrent Apendja le serpent. Ce dernier pleure car des esprits 

lui ont volé son pendentif magique. Ils décident alors d’aider leur nouvel 

ami.  

Tous les trois se rendent dans la grotte qui est la demeure des esprits 

et qui est située près du village.  

Cet endroit est sombre et une odeur répugnante plane dans l’air. 

Mais ils décident d’avancer. Sur leur chemin, les trois camarades 

remarquent un trou recouvert de branches. 

« C’est sûrement un piège dit Chocro. Sautons ! » 

Un moment plus tard, ils entendent une étrange voix qui leur dit : 

« Gnark gnark gnark, reculez ! » 

Mais ils n’écoutent pas et s’avancent sans peur. Arrivés chez le maître 

des esprits, ils sont affolés. Ils ont maintenant terriblement peur. 

Personne n’a jamais réussi à le battre. Mais Chocro sait ce qu’ils doivent 

faire, lui qui est un être surnaturel. 



« Seule une vraie amitié peut battre cet esprit mauvais. Tenons-nous 

fortement les mains et crions : L’amitié est magique ! » 

Et là, le méchant esprit disparaît, laissant derrière lui toujours cette 

mauvaise odeur. Les bons camarades récupèrent le pendentif et sortent 

vite de la caverne. 

Et depuis ce jour, ils ont compris qu’une amitié doit pouvoir surmonter 

toutes les épreuves. 

 

FIN 

Massiami, Ambre, Gaoussou, Arthur 

 

 

  



SANVODOU LE SAUVEUR 

 

Dans un village, en Afrique, vit une petite fille nommée Kiné .Son meilleur 

ami s’appelle Sanogo. 

Ils ont l’habitude de se retrouver sous un baobab pour jouer et discuter. 

Un jour, pendant qu’ils jouent, arrive Sanvodou le génie au visage déformé. 

Face à lui les enfants sont terrifiés. Ils n’ont jamais eu aussi peur 

de leur vie ! Est-ce le génie du mal ? Celui qui détruit tout sur son passage ? 

Ils courent vite vers la case du chef du village et l’avertissent du danger. 

Mais celui-ci ne les croit pas : « C’est sûrement votre imagination ! 

Retournez jouer. » 

Pendant ce temps, l’étrange personnage troublé par la réaction de Kiné 

et de Sanogo se demande : « Pourquoi ces enfants sont partis si vite ? 

Je voulais juste leur demander mon chemin .C’est sûrement à cause 

de mon visage recouvert de cicatrices ! » Et, il poursuit son chemin, 

plus triste que jamais. 

Quelques jours après, comme à leur habitude, les deux camarades 

retournent sous le baobab pour s’amuser quand tout à coup, un serpent tout 

noir surgit des broussailles et essaie de les attaquer. Mais Sanvodou 

qui n’était pas parti très loin, s’interpose et se fait piquer par le serpent 

au terrible venin. Cependant, vu que c’est un génie, il n’a pas mal et finit 

par le tuer.  

 

Les enfants remercient Sanvodou et le ramènent au village pour qu’il fasse 

la connaissance des villageois. Il accepte aussi l’offre du chef de rester 

vivre pour toujours dans leur village lui qui n’a pas de famille. 

Kiné et Sanogo comprennent qu’il ne faut pas juger les autres 

selon leurs apparences. 

 



FIN 

Emery, Swady, Mariella, Ilyana 

 

 

  



PETIT BAMBA 

 
 

Bamba, un petit garçon, vivait avec sa mère dans la savane. Dans ce village, 

de nombreux animaux étaient les amis des hommes. 

Un jour, sa mère lui demande d’aller puiser de l’eau au puits qui se trouve 

hors du village. Sur le chemin, il s’avance en sifflant, en chantant et là, 

il se prend les pieds dans une grosse racine et tombe dans le puits profond. 

Au village, son ami, Diakité l’éléphant demande à sa mère :  

« Où est Bamba ?  

- Bamba ne va pas tarder. Il a été au puits. » 

Pendant ce temps, Diawara le lion cherche sa proie du midi et croise en 

chemin Diakité qui a décidé de rejoindre son jeune camarade. 

« Bonjour monsieur le lion, vous n’avez pas vu le petit Bamba » ? 

Le lion se lèche les babines. Voici son déjeuner trouvé : le petit garçon. 

Il donne une mauvaise direction à Diakité lui disant qu’il a bien vu Bamba 

se promener mais loin d’ici. L’éléphant prend le chemin indiqué mais il a bien 

vu le petit sourire du lion. Il a deviné le mensonge. Très vite, Diakité 

reprend le chemin qui conduit au puits. 

« A l’aide ! A l’aide ! Je suis coincé dans le puits ! Aidez-moi ! » 



Les cris arrivent jusqu’aux grandes oreilles de l’éléphant. Il suit la voix 

de Bamba et se dirige de plus en plus vite vers la bonne direction. 

Arrivé au puits, Diakité se penche et voit Bamba. Il met sa trompe 

dans le trou et le jeune garçon s’y accroche de toutes ses forces. 

Diakité et Bamba rentrent à la maison, heureux de se retrouver. 

Depuis ce jour, Bamba ne se promène plus tout seul dans la savane sans son 

ami Diakité. 

On a besoin les uns des autres 

 

FIN 

Maliah, Nambinina, Saïd, Imane 

 

 

 

  



L’HISTOIRE DE KIRI LA FOURMI 

 

Kiri, une fourmi, vivait dans sa propre fourmilière avec sa femme, 

ses parents et ses deux enfants. Ils vivaient tous dans la savane.  

Un jour, la sècheresse gagne le pays et il n’y a plus de nourriture 

sur tout le territoire. Alors Kiri décide de partir pour en ramener. 

Sur le chemin, la petite bête ramasse des petits fruits qui sont au sol 

et des racines qu’elle met dans son sac. 

« Que fais-tu ici ? Je vais t’écraser ! .Chante la tortue. J’ai failli t’avaler. » 

Kiri s’enfuit à toute vitesse et continue son chemin quand tout à coup, 

elle voit une abeille qui mange du beau miel. 

« Que fais- tu là petite fourmi ? Veux-tu prendre de mon miel ? 

Je vais appeler mon ami le lion pour qu’il me débarrasse de toi. » 

Voilà qu’arrive le lion, prêt à l’écraser, elle, la toute petite bête. 

Kiri avec tout le courage 

qu’il faut chuchote au lion : « Regarde cette abeille, il y en a des milliers 

d’autres comme elle dans cette ruche. Si tu les regroupes ensemble, 

tu auras de quoi manger pendant toute une année. » 



Le lion accepte et oublie la fourmi pour s’attaquer aux abeilles. 

Arrivé à la dernière bouchée, il tombe raide mort. Kiri vérifie qu’il est bel 

et bien mort, puis récupère tout le bon miel et met le tout dans son sac. 

 

Quand il rentre 

à la fourmilière, Kiri demande à ses parents : « Bonjour chers père et mère, 

j’ai ramené du bon miel pour vous et bien d’autres choses. 

Mais où est Aya et mes chers beaux enfants ?  

- Tes enfants vont très bien, mais pas Aya ton épouse. Son corps 

est dans la terre, son âme au paradis.» 

Kiri est triste mais il se dit qu’il a ramené à manger à toute sa famille 

et qu’ils pourront ainsi affronter cette sècheresse. 

Une chose est sûre, c’est qu’il a compris qu’il ne faut pas baisser 

les bras mais persévérer malgré tous les obstacles qui peuvent survenir 

pour nous décourager. 

 

FIN 

Christina, Enzo, Omar, Rayan 

 

  



KOUME LE PARESSEUX 

 

 

Autrefois, dans un village d’animaux, vivait un lièvre, Koumé qui était 

paresseux. 

Il avait une habitude très malhonnête : il volait dans les plantations 

des habitants du village. 

Un soir, le lion Kaomiwa agacé par tous ces vols, décide de se coucher 

à l’entrée du village pour l’empêcher d’y accéder. 

Koumé fait alors appel à son ami LA RUSE : « RUSE mon ami j’ai faim 

et je ne peux pas aller dans la plantation pour voler comme chaque soir. » 

La ruse ne lui répond pas. Koumé a de plus en plus faim .Comment va-t-il 

faire ? 

Après plusieurs jours, voyant que le lion dormait à la même place chaque 

soir et que LA RUSE ne répondait toujours pas à ses appels, Koumé 

s’affaiblissait et maigrissait.  

Enfin, un soir, très tard, LA RUSE répond à son appel et lui conseille 

la chose suivante : « Mets-toi au travail koumé ! Cultive les champs avec 

les habitants du village pour pouvoir manger. Arrête d’être paresseux ! » 

Koumé ayant très faim accepte. Il choisit un petit morceau de terrain 

et plante du riz. « Maintenant je sais prendre mes responsabilités 

et j’en suis tout heureux ! » 



LA RUSE arrive, toute contente de son ami et lui dit : « Le lion voulait 

te montrer qu’il ne faut pas voler, qu’il faut travailler et compter sur soi. » 

Depuis ce jour le lièvre ne vole plus et il est devenu un bon compagnon 

pour tout le village. 

 

FIN 

Latifa, Jérémy, Fatoumata, Killian 

 

  

 

  



L’AVENTURE DE BANABA LE ROI 
 

 

 

Il y a très longtemps, dans un village de l’Afrique de l’Ouest, vivait un roi 

du nom de Banaba. 

Il avait une couronne avec de grands pouvoirs qu’il cachait 

dans une calebasse. 

Un jour, il se fait voler sa couronne par Dimaba, un villageois jaloux.  

Celui-ci, grâce à la couronne devient très puissant et exile le vieux roi. 

Banaba se retrouve seul dans la brousse, sans rien, ne sachant où aller. 

Au petit matin, sur son chemin il rencontre un lièvre : « Vieil homme 

que fais-tu seul dans la forêt ? » Le roi lui raconte alors 

toute sa mésaventure. 

Le bon lièvre décide de l’aider. 

Ils se déguisent en marchands et partent en direction du royaume 

de Banaba. Le lièvre avait décidé qu’ils vendraient toutes sortes de choses 

et surtout des petites fioles contenant une potion magique dont il avait 

le secret. 

Ils se rendent au palais sans que personne ne reconnaisse le vieux roi. 

 « Mon bon roi Dimaba, prenez cette potion qui vous donnera autorité 

et respect face à votre peuple propose le lièvre » 



Le mauvais homme, sans ne se douter de rien, prend cette fiole et la boit. 

Le voilà transformé en une vilaine grenouille recouverte de pustules. 

Banaba le vrai roi reprend sa couronne et remercie son ami le lièvre 

en le nommant premier conseiller du royaume.  

 

Quant à Dimaba, la vilaine grenouille, elle vit 

désormais au bord de la lagune. 

L’envie peut nous pousser à de mauvais 

actes. Les conséquences peuvent être 

pénibles. 

 

 

FIN 

Nolann, Ali, Fatoumata, Ornella 

 

 

  



L’HISTOIRE DE MOHAMED 
 

Mohamed vivait avec ses parents dans un village de l’Afrique de l’ouest. 

Ils étaient très pauvres. 

Un jour, il décide d’épouser la fille du chef du village pensant devenir riche.  

Seulement, le roi se méfie de lui. Il décide de le mettre à l’épreuve. 

La première épreuve est de tuer un crocodile pour ses écailles. Mohamed 

se rend au marigot à la recherche d’un crocodile, un arc et des flèches 

à la main. Il rencontre Djembé la vieille tortue tournée sur son dos. 

Mohamed la remet sur ses pattes. 

<<Mon bon garçon, je vais t’aider. Voici des écailles de crocodiles. >> 

Heureux, il se met à danser et à chanter : je vais être riche !  

Il retourne au village. 

La deuxième épreuve est de répondre à une question. 

<<C’est l’enfant de ma mère, mais ce n’est ni mon frère ni ma sœur.  

Qui est–il ? demande le roi. 

Mohamed réfléchit un moment puis répond : 

-Ton demi-frère !  

- C’est juste, lui dit le roi. Je te donne la main de ma fille. » 

Mohamed tout heureux, épouse la fille du chef tout en ne sachant pas qu’en 

réalité le chef est ruiné. Il n’a plus un seul mouton. 

Après quelques temps, Mohamed demande à son épouse un peu d’argent 

pour sa mère malade. Grande fut sa surprise  d’entendre sa femme lui dire 

quelle n’a pas un rond car son père est pauvre maintenant. 

Mohamed se  rend compte qu’il a commis la plus grave erreur de sa vie 

en épousant une fille qu’il n’aime pas et qui en plus n’a 

 pas d’argent même si cette dernière est la fille du chef. 

Il ne faut jamais se fier aux apparences. 

FIN 

Michele, Souleymen, Seynabou, Yann, 

  



LA SOURCE AUX TALENTS 
 

Dans la brousse, vivaient le lièvre Leuk avec sa famille .Hélas il ne savait 

rien faire. 

Un jour, il dit à ses parents : « Papa, maman est-ce que vous connaissez 

un endroit où on peut obtenir plusieurs talents ? 

- Oui, répond son père mais c’est dans un endroit dangereux, 

près d’une source. » 

Leuk décide de partir .Il prépare son baluchon et y met quelques affaires. 

Il arrive devant la porte de son terrier et dit à ses parents : «  Je pars 

à la recherche de la source aux talents avec ma sœur Leuka. » 

En chemin, ils rencontrent l’éléphant, le sage de la brousse : 

- Où allez-vous mes enfants ? 

- Nous allons à la recherche de la source aux talents. 

- Puis je venir avec vous ? Je me sens si vieux, si seul. 

Et nos trois amis repartent en discutant. 

Après quelques heures de marche, ils ont soif et s’arrêtent pour boire 

de l’eau au bord d’un lac. Là, arrive un lion. 

 « Rahh ! Rugit le lion, qu’est-ce que vous faites sur mon territoire ? 

- Nous sommes juste venus boire votre majesté dit l’éléphant. 

Nous cherchons la source aux talents.  

- La source aux talents ? Ah Ah Ah, ce n’est qu’une légende ! » 

Les trois camarades poursuivent leur route jusqu’à la nuit et s’endorment 

sous un baobab. Le lendemain ils arrivent dans une plaine et rencontrent 

un vieux babouin. 

 

 



 

« Savez-vous où se trouve la source aux talents ? demande Leuk  

-Oui, je le sais. Elle se trouve à deux jours de marche, répond le vieux 

singe. » 

Deux jours plus tard, en dévalant une pente recouverte de mousse, 

ils se retrouvent dans une caverne, près d’une source. L’endroit est sombre 

et froid. L’eau commence à bouger tout doucement et soudain il en sort 

une forme étrange : « Je suis le génie de la source ! Que voulez-vous ? 

- On cherche la source aux talents. 

- Vous êtes arrivés à destination. 

- Est-ce que vous pouvez nous donner des talents ? demande Leuk. 

- Oui, mais en échange je veux garder ta sœur et ton ami. » 

Leuk accepte sans réfléchir. 

« Dans cette fiole se trouve tous les talents inimaginables. Ne bois 

de cette fiole que lorsqu’ on te demande un service et utilise-les 

que pour faire du bien. » 

Sans aucun regret, Leuk abandonne ses compagnons. 



Sur le chemin du retour, il repense à sa sœur, à ce vieil éléphant. 

Non ! Il ne peut pas les abandonner ! Il retourne à la caverne : « Oh, grand 

génie, je souhaite échanger à nouveau la fiole contre mes compagnons 

de route.  

- Tu es sûr de vouloir renoncer aux talents ? demande le génie. 

- Oui car dans la vie, la famille et les vrais amis sont importants. On ne peut 

pas vivre seul. » 

Alors le génie dit :  

« Tu es sage, tu as raison. Je vais te donner des talents à toi, ta sœur 

et ton ami l’éléphant. » 

Leuk heureux, rentre chez lui avec une fiole aux talents. Il vit aujourd’hui 

entouré des gens qu’ils aiment. 

L’amitié sincère compte plus que tout. 

 

FIN 

Mohamed Bachir, Sara, Etékia, Daouda 

 

 

  



 

 

 

Des contes rien que pour toi ! 

 

Ouvre ce recueil qui t’emportera 

très loin, en Afrique de l’ouest. 

Tu y trouveras un lièvre, une fourmi, 

un petit garçon qui te parleront 

d’amitié, de mensonge, de paresse. 

 

Bonne lecture ! 

 

 


