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C’est l’histoire  de Cochoco  qui vivait  avec sa maman. Ils vivaient dans 
un village où  il  y avait un ogre qui  mangeait les enfants. Les enfants 
du village tour à tour donnait à manger à l’ogre Baborco. 

Un jour se fut le tour de Cochoco. Sa maman  lui  donna un plat de 
gnocchis et sa maman lui dit : « Va donner ça à l’ogre Baborco, et ne le 
mange pas ! » . Il apporta les gnocchis mais comme le chemin commen-
çait à être long il avait faim donc il mangea tous les gnocchis petit à 
petit. Sur le chemin il trouva des chèvres  donc il prit des crottes qui 
ressemblaient beaucoup aux gnocchis.  Il les mit dans son plat et il les 
emmena à l’ogre. Il arriva devant la porte et il frappa chez l’ogre et l’ogre 
dit « qui est là ? ». Le petit garçon dit « C’est Cochoco, je t’apporte mon 
plat ». L’ogre ouvrit et Cochoco donna son plat. Et il partit en courant. 
Baborco sentit un goût bizarre et il cria « tu me le payeras ».

Le soir, Cochoco entendit des voix 
lui dire « Cochoco je suis dans les 
marches » il eut peur il se cacha sous 
sa couette ; il entendit une deuxième 
fois la voix « Cochoco  je suis devant 
ta porte ». Il se mit plus au fond de 
sa couette. Après il entendit « Cocho-

L’ogre baborco



co j’arrive ».Il se mit sous sa couette et l’ogre entra dans la chambre et 
mangea Cochoco.

Après étant fatigué il s’allonga sur 
le lit. Un peu plus tard, la maman 
entendit de gros ronflements elle 
decida de monter à l’étage, elle ou-
vrit la porte 
et vit l’ogre. 
Quand elle 

vit l’ogre elle sut tout de suite que Cochoco était 
dans le ventre de l’ogre. Elle ouvrit son ventre et 
sortit Cochoco et elle mit plein de gros cailloux.  
Quand il se reveilla, il se sentit mal ; en descen-
dant l’escalier il tomba et mourut. Depuis ce 
jour on entendit plus jamais l’Ogre Baborco. Ils 
vécurent heureux tranquilles avec  tout le village.

Anouk Lebertre (CM2)
Alice Lévêque (CM2)



Il était une fois un lapin joyeux qui voulait aller chercher à manger. 
Quand il rentra chez lui, il entendit une voix dire : « Je suis la chèvre bis-
cornue et j’ai des cornes très pointues et si tu entres je te mangerai tout 
cru » . Le lapin se dit « je vais appeler le poulet ». Le poulet arriva, il ren-
tra dans le terrier , et il entendit « je suis la chèvre biscornue et j’ai des 
cornes très pointues et si tu entres je te mangerai tout cru ». Le poulet 
partit chercher le renard. Le renard arriva, il rentra dans le terrier et il 
entendit  « je suis la chèvre biscornue et j’ai des cornes très pointues et 
si tu entres je te mangerai tout cru ». Le renard appela le loup qui ar-
riva ; il rentra dans le terrier et il entendit « je suis la chèvre biscornue 
et j’ai des cornes très pointues, si tu entres je te mangerai tout cru ». 

La chèvre biscornue



Le loup appela l’ours et il arriva ; il rentra et entendit  « je suis la chèvre 
biscornue, j’ai des  cornes très pointues, si tu entres je te mangerai tout 
cru ». L’ours alla chercher l’abeille qui  arriva ; elle rentra.  L’abeille piqua 
la chèvre biscornue, la chèvre partit en courant... On n’entendit plus ja-
mais parler de la chèvre biscornue jusqu’à la fin des temps . Le lapin, le 
poulet le renard, le loup, l’ours, l’abeille vécurent heureux. 

Zoé Mousnier (cm1) 
Lalie Clarence (CM1)



Un jour, une vieille dame qui habitait dans un village indien fit une coiffe 
de plumes. Elle l’accrocha devant la porte de sa maison ; aussitôt tout le 
monde la voulut. La vieille dame, ne sachant à qui la donner, confia la 
coiffe au pêcheur du  village. Le chef organisa une course de pirogues, le 
vainqueur aura la coiffe. A l’arrivée, deux enfants sont exaequo. Le Chef 
les amena à une marre et leur dit : « Celui qui me ramènera le plus gros 
poisson aura la coiffe ». Les deux enfants plongèrent et ils ramenèrent 
chacun un poisson  ; le pêcheur les mesura mais ils faisaient la même 
taille. Alors il confia les deux enfants au meilleur chasseur du village. 
Le chasseur les amena dans une forêt, là-bas il donna un arc à chaque 
enfant. Les deux adversaires tirèrent et les flèches se plantèrent dans le 

La coiffe de plumes



même arbre. Alors la vielle dame prit la coiffe 
des mains du chasseur et dit : « le pêcheur et le 
chef sont des  incapables ». La dame fit mar-
cher longtemps les deux enfants dans la forêt. 
A un moment elle fouilla dans un buisson et dit 
« ça y est, je l’ai ». Elle ferma les paumes et dit 
« j’ai attrapé un papillon ». Elle s’approcha du 
plus grand et dit « vois-tu quelques chose ? » ; il 
dit je vois un papillon ; la dame s’approcha du 

plus jeune et demanda « vois-tu quelques chose ? » et il répondit « Dé-
solé, mais je ne vois rien... » 
Alors elle lui donna la coiffe car il avais eu la sagesse de dire la vérité.

Raphaël Demailly (CM1) 
Neve O’Sullivan (CM1)



Le Baobab magique



Il était une fois un lapin qui vivait dans un village très pauvre en Afrique.
Un jour, il alla dans la savane chercher quelque chose à manger pour 

sa famille. Il s’arrêta sous 
un baobab car il faisait très 
chaud.Il fit une sieste des-
sous. Quand il se réveilla 
il dit  : « Merci baobab pour 
ton ombre ». L’arbre lui ré-
pondit « De rien » et lui dit 
« goûte mes feuilles, elles 
sont fraîches et nourris-
santes. Mets-en dans ton 
sac »; « monte à la pre-
mière porte sur mon tronc, 

tu verras des plats de tous les pays, sers-toi » et il en prit beaucoup. 
« Monte à la deuxième porte tu verras des habits ». Il en prit beaucoup.
L’arbre lui dit « monte à la troisième porte tu verras toutes sorte de 
pierres précieuses. » Il en remplit son sac.
Il redescendit et l’arbre lui dit « rapporte ça à ton village et partage ». Le 
soir le village fit une grande 
fête. La hyène jalouse de-
manda au lapin où il avait 
trouvé tout ça. La hyène alla 
au pied de l’arbre, elle pré-
para sa hâche et l’arbre lui 
dit « Pourquoi fait tu ça ? » 
« Je fais ça car je pourrai 
ramener tout ça chez moi ». 
La hyène coupa l’arbre 
mais lorsque elle eut finit 
un éclair la foudroya.

Auriel Vaultier ( CM2)
Gabin Raoul-Noël ( CM2)
Solal André-Henry( CM2)

Tilio Chénel( CM2)



Le paysan et le diable



Il était une fois, deux pay-
sans  : l’un était pauvre, 
l’autre riche. Un jour, le 
paysan pauvre deman-
da au riche de garder sa 
tombe pendant trois jours 
et trois nuits, car il allait 
bientôt mourir. A la mort 
du pauvre homme, le pay-
san riche alla à la tombe du 
pauvre et y resta trois jours 
et trois nuits. La première 

nuit le diable apparut et dit : « Pousse toi paysan 
et laisse - moi emmener le corps qui est dans 
cette tombe ! » L’homme répondit : « Tu ne pren-
dras pas cette âme mais en échange je te don-

nerai de l’or. Pars puis revient dans quelques minutes et tu auras ton 
or ! » Pendant ce temps, le paysan prit sa botte, en creusa le fond puis 
creusa un trou dans le sol. Le diable revint et réclama son or. Le paysan 
riche versa des pièces d’or dans la botte et tout 
tomba par terre puis le diable repartit avec la 
botte vide. La nuit suivante, le diable vint et 
dit : « Laisse -moi prendre cette âme ! » Mais le 
paysan ne voulait pas alors il donna plus d’or 
au diable. Tout passa à travers la botte et tom-
ba dans le trou. Le diable repartit. La dernière 
nuit, le diable réapparut et dit : « Laisse – moi 
prendre l’âme qui est dans cette tombe  ! » Le 
riche refusa mais à la place il donna de l’or au 
diable qui tendit la botte et le paysan versa 
de l’or dedans et tout tomba dans le trou. Le 
diable repartit et ne revint plus jamais tandis 
que le paysan pauvre partit au paradis.

Raphaëlle ( CM2)
Schana ( CM2)



C’est l’histoire d’un grand-père et de 
Marie et Yvan. Ils étaient pauvres. 
Marie s’occupait des taches mé-
nagères, Yvan était au champ en 
train de labourer la terre. Un   jour 
quand Yvan était en train de labou-
rer la terre il buta contre un bout 

de bois. Il regarda ce que c’était et 
il vit que c’était un tonneau. Il le dé-
terra et le prit pour le ramener à 
sa maison. Yvan appela Marie pour 
qu’elle vienne l’aider à le nettoyer 
et lui demanda deux  brosses et 
un savon.  Ils frottèrent le tonneau 

Le tonneau magique 



pour le nettoyer car il était plein de 
terre. Marie en nettoyant le ton-
neau fit tomber une brosse dans 
le barrique. Yvan plongea la main 
dans le tonneau pour la récupérer. 
Mais quand ils mirent la main dans 
le tonneau, il vit encore des brosses: 
une brosse, deux brosses, trois 
brosses jusqu’à mille. Yvan et Marie 

eurent une idée. Le lendemain ils allèrent  au marché pour vendre toute 
les brosses. Ils vendirent toute les brosses et récupèrent tout l’argent. 
Comme ils savaient que dès qu’on mettait un objet dans le tonneau il 
en apparaissait mille, ils y mirent une 
pièce évidemment il en ressort mille et 
ainsi de suite. Ils finirent très riches ,et 
appelèrent le grand père pour qu’il voie 
ça. «  Eh regarde  !  » dit  Marie. Puis elle 
jeta une pièce dans le tonneau est il en 
ressortit mille.
Mais le grand père perdit l’équilibre et 
tomba dans le tonneau. Ivan ressortit 
1 grand- père, 2 grand-pères, 3 grand-
pères... jusqu’à 1000.Donc c’est comme 
ça qu’il y a autant de personnes âgés dans le monde!

Antonin Guigny  (CM2)
Paolo Marie (CM2)

Albane Quay (CM2)
Léonie Guerlavais (CM2)



Il était une fois une petite souris qui balayait son plancher, quand elle 
trouva une petite pièce. Elle alla acheter un morceau de fromage. Elle 
revient chez elle et elle en mangea un bout, ensuite elle le posa dans 
une assiette sur une étagère. 
Le lendemain matin quand la souris se leva il n’y avait plus de fromage 
alors elle alla chez la police des souris et le policier lui dit de mettre 

du caca dans une assiette 
puis de planter des clous 
sur le mur, de mettre un 
serpent dans une bassine 
d’eau, accrocher un coq 
au plafond et un âne der-
rière la porte.Elle rentra 
chez elle et puis met tous 
les pièges. Le soir le voleur 
revient et il met ses mains 

Le voleur et la souris



dans l’assiette de caca,il s’essuya sur les clous qui était sur le mur en-
suite il met ses mains dans la bassine et il se fait mordre les mains par le 
serpent, se prend un coup de sabot par l’âne et il crie très fort en disant 
« quelle maison de malheur ! » et le coq lui fait caca dans la bouche et le 
voleur ne revient plus jamais!

Valentin Le Clerc (CM2)



Il était une fois une famille de treize petits. Ils allèrent chez le tsar qui 
leur confia une mission : aller chez le loup récupérer son édredon. Le 
treizième petit garçon qu’on appelait « Treizième » demanda de lui don-
ner une lance de 2 mètres. Le tsar lui donna sa lance et Treizième alla 
se cacher sous le lit du loup.

Le loup arriva et Treizième le piqua avec sa lance. Le loup s’endormit et 
Treizième s’en alla avec l’édredon. Treizième le  montra au  tsar. Le tsar 
lui demanda de rapporter l’oreiller à clochettes du loup.

Treizième demanda au tsar du coton et le tsar le lui donna. Treizième 
alla chez le loup, attendit qu’il dorme et mit du coton dans les clochettes 
de l’oreiller et l’emporta. Il arriva chez le tsar et lui montra l’oreiller.

Le treizième et le loup



Le tsar dit : « Rapporte moi le loup » et Treizième demanda au tsar des 
planches et des clous . Le tsar le lui donna et Treizième partit. Il cria : 
« Treizième est mort ! Qui veut m’aider pour sa tombe ? »

Le loup arriva et dit : « Je veux t’aider. » Ils travaillèrent et Treizième fit 
tester le cercueil et le loup entra dedans. Treizième cloua le couvercle et 
le loup tapa de l’intérieur contre le couvercle.
Treizième le montra au tsar et la famille fut riche.

Max  (CM2)





Les élèves du RPI de Dragey Ronthon dans la Manche entendent des 
contes traditionnels depuis la maternelle avec les Amis de la bibliothèque 
et savent en raconter 

Voir des vidéos de l’école de Dragey 
http://laparole.net/spip.php?rubrique29 

et en classe de MS GS année 2014/2015 :
https://laparole.net/spip.php?article123
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