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Le Taël d’argent  

Par Aldric et Mathis  

Il était une fois une mamie chinoise qui passait le balai dans sa maison. Puis elle trouva un taël d’argent. Elle le mit dans un bol de riz 

qui était vide. Le soir au diner elle alla prendre le bol qui était à demain rempli et elle comprit que le taël était magique. Elle chanta :  

 Depuis que j’ai mis 

    Mon taël d’argent 

    Dans mon pot de riz 

    Chaque fois que j’en prends 

    Il reste toujours à demi rempli ! 

Le tigre l’entendit chanter puis il dit : «  Je veux ton taël d’argent ! » 

Puis elle se prépara à recevoir le tigre. Elle affûta sa faucille. 

  Tsing tsing tsing  

  Affûte, affûre, affûte ! 

Le petits pois lui demandent :  

- « Qu’est-ce que tu fais ? Nous ne sommes pas en été ! Tu n’as pas d’herbe à couper ! » 

- « Le tigre va venir me voler mon taël d’argent mais je lui couperai la tête avant. » 

Ils allèrent se mettre devant la porte. 

Et elle recommença à affûter sa faucille. 

  Tsing tsing tsing  

  Affûte, affûre, affûte ! 

L’œuf qui était sur la table lui demanda : « Qu’est-ce que tu fais ? » 

Elle lui dit : « Comment ? Tu n’as pas entendu ce que j’ai dit aux petits pois ? Le tigre viendra ce soir me voler mon taël d’argent mais je 

lui couperai la tête avant. » 
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- «  je vais t’aider, » dit l’œuf et il alla se mettre dans la cheminée.  

Et elle recommença à affûter sa faucille. 

-   Tsing tsing tsing  

-   Affûte, affûre, affûte ! 

La grenouille qui était dans la bassine lui demanda : « Qu’est-ce que tu fais ? » 

Elle lui dit : « Comment ? Tu n’as pas entendu ce que j’ai dit à l’oeuf? Le tigre viendra ce soir me voler mon taël d’argent mais je lui 

couperai la tête avant. » 

Et elle recommença à affûter sa faucille. 

-   Tsing tsing tsing  

   Affûte, affûe, affûte   

Le marteau qui était dans la boite à outil lui  demanda : « Qu’est-ce que tu fais ? » 

Elle lui dit : « Comment ? Tu n’as pas entendu ce que j’ai dit à la grenouille ? Le tigre viendra ce soir me voler mon taël d’argent mais je 

lui couperai la tête avant. » 

Le marteau alla se mettre sur la porte.  

Et elle recommença à affûter sa faucille. 

-    Tsing tsing tsing  

   Affûte, affûre, affûte  

Le tigre entra, glissa sur les petits pois, alla près de la cheminée mais l’œuf lui éclata sur la tête. Il voulut aller se nettoyer dans la bassine 

mais la grenouille lui mordit la tête. Il voulut s’enfuir mais il glissa sur les petits pois et se cogna contre la porte. Le marteau tomba et 

l’assomma.  

La mamie se réveilla, prit sa faucille et lui coupa la tête. On l’entend encore parfois chanter :    Depuis que j’ai mis 

                Mon taël d’argent 

                Dans mon pot de riz 

                Chaque fois que j’en prends 

                Il reste toujours à demi rempli ! 
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La chachat à toutou 

Par Leïlla 

 La chahat à toutou avait pondu trois œufs. Elle s’en alla. Un rat avait aperçu le nid et mangea l’œuf. Quand la chachat à toutou revint 

à son nid avec son bébé mort, elle vit le rat s’en aller. 

 Elle alla voir le Phénix, le roi des animaux. Son nid était en haut d’un arbre. La chachat à toutou dit : «  Le rat, il a mangé mon œuf, 

mon bébé ! » 

  Le Phénix lui dit : «  Ce n’est pas la faute du rat , c’était à toi de surveiller tes petits » 

 Elle revint chez elle et elle prépara des petites flèches. Elle se cacha et attendit la venue du rat. Quand le rat vint la chahat à toutou lui 

tira une flèche dans l’œil et le rat hurla : « Aïe ! Aïe !. » Il sauta et tomba sur le ventre du lion. 

 

 Le lion se réveilla, il sauta et tomba sur le ventre du dragon qui était sur un petit lac.  

Le dragon se tourna et avec sa queue il fit tomber le nid du phénix.  

 

 Le phénix alla voir le dragon et lui dit : « Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as fait tomber mon nid et mon œuf s’est cassé » 

 Le dragon lui dit : «  Ce n’est pas moi, c’est le lion. Il m’a sauté dessus pendant que je dormais  

  

Le phénix alla voir le lion et lui raconta tout.     Le lion lui dit :  

« Mais ce n’est pas moi c’est le rat qui m’a sauté dessus pendant ma sieste. »  

 Le phénix alla voir le rat et lui raconta la même chose :  

 «  Ce n’est pas moi, c’est la chachat à toutou qui m’a lancé une fléchette dans l’œil »  

 Le phénix alla voir la chahat à toutou et lui dit la même chose.  

La chahat à toutou lui dit : « Mais j’ai fait ce que tu m’as dit de faire et je me suis occupée de mes petits ! » 

 Le phénix lui dit : «  Tu sais bien que je ne peux avoir qu’un œuf par an et un seul petit dans toute ma vie et je n’en ai pas encore. » 

 La chahat à toutou lui répondit : «  Tu n’avais qu’à t’occuper de tes petits ! » 
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Le moulin magique 

Par Etienne, Jade, Lucile, Laora, Titouan 

 

Il était une fois  un petit bûcheron qui vivait dans une cabane en bois. Un beau jour, un petit lutin vint voir le bûcheron et lui dit : 

«  Est-ce que je pourrais avoir de la soupe SVP ? En échange vous aurez quelque chose de précieux. »  

Le bûcheron lui répondit : « D’accord ! » 

Ils burent la soupe du bûcheron. 

Le lutin lui dit : « Merci ! En échange je te donne un moulin magique.  

La formule magique est : MACHA,COPPA, NINJA. Il te moudra tout ce que tu voudras. N’oublie pas la formule de fin : Merci petit 

moulin d’avoir moulu tout ce que je voulais.  

-Merci pour ce moulin magique.» 

 Et le lutin s’en alla. 

 

Le lendemain le bûcheron fit moudre une grande maison avec un grand jardin et plein de meubles en bois. La maison et tout ce qu’il 

avait demandé apparurent. Il dit la formule de fin : « Merci petit moulin d’avoir moulu tout ce que je voulais. » 

Le bûcheron mit le moulin magique dans un placard et n’y pensa plus. 

 

Un jour un pirate vint voir le bûcheron et lui demanda s’il pouvait lui construire un mât à cause d’une tempête. Le bûcheron prit son 

moulin magique et dit : « MACHA,COPPA, NINJA petit moulin mouds moi un mât. » Mais le pirate n’entendit pas la formule de fin 

. 

Le soir le pirate prit le moulin en cachette. Il le ramena à son bateau. 
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Un jour le pirate n’avait plus de sel dans son bateau. Du coup il prit le moulin et prononça la formule magique et dit : « Moulin, 

donne-moi du sel ! » 

Comme il ne connaissait pas la formule pour arrêter le moulin , le moulin ne s’arrêta jamais. Le bateau coula car le bateau était rempli 

de sel.  

Depuis ce jour la mer est salée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le ventre du moustique  
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Dans le ventre du moustique 

Noann et Malo  

C'est l'histoire d'un petit moustique qui n'avait pas mangé depuis le matin. Il tournait en rond et se prit une toile d’araignée. Cette 

araignée n'avait pas mangé non plus.  

Elle se dit : «  J'aurais préféré un papillon bien dodu , mais ça ira comme ça . »  

L'araignée s’apprêta à croquer le moustique quand elle vit l’œil  d'un oiseau, qui la regardait avec envie . Quand L'oiseau s 'apprêta à 

croquer l’araignée, il vit un serpent, qui le regardait avec envie . 

Le serpent se dit : «  J'aurais préféré une souris ou un rat bien gras, mais ça ira comme ça . »  

Quand le serpent s'apprêta à croquer l’oiseau, il vit l’œil d'un renard.  

Le renard se dit : «  J'aurais préféré une poule ou une oie, mais ça ira comme ça. » 

Quand le renard s'apprêta à croquer le serpent, il vit l’œil d'un loup. 

Le loup se dit : «  J'aurais préféré une chèvre ou un mouton, mais ça ira comme ça. 

Quand le loup s'apprêta à croquer le renard, il vit l’œil d'un ogre, qui le regardait avec envie . 

L'ogre se dit : «  J'aurais préféré une vache tachetée, mais ça ira comme ça. »  

Tous les animaux restaient immobiles par la peur. 
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Le moustique réussit à se décoller de la toile   

et se précipita vers le menton de l'ogre pour le piquer.  

L'araignée, voyant l'oiseau figé, se cacha.  

L'oiseau, voyant le serpent figé, s’envola. 

Le serpent, voyant le renard figé, se faufila. 

Le renard, voyant le loup figé, se sauva. 

Le loup, voyant l'ogre décontenancé, s’échappa. 

L'ogre resta abasourdi par la piqûre . 

 

Et le moustique était le seul à avoir mangé 

 pendant la journée ! 
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Les élèves du RPI de Dragey Ronthon entendent  

des contes traditionnels depuis la maternelle  

et savent en raconter 
vdes videos de l’école de Dragey http://laparole.net/spip.php?rubrique29 

et en classe de CP ce1 année 2014/2015 : http://laparole.net/spip.php?rubrique34 
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