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 L his oirE dE farida‘





C ’’’’est l’histoire d’une vieille dame. 

Elle s’appelle Farida. Elle a 80 ans, Elle a beaucoup de rides mais elle est 
sportive : elle fait sa gym tous les matins. Elle habite dans une ville histo-
rique avec son fils et tous les jours, elle lui prépare du poisson.

Mais depuis plusieurs jours, elle a un problème avec des chats qui vien-
nent manger le poisson de son fils. Un jour elle décide de partir voir le 
sage pour avoir des conseils et pour régler le problème des chats.
En chemin, elle a un souci : de grosses vaches barrent le chemin. 

  - Poussez-vous, s’il vous plait !
  -Meuhhhh ! 

Farida va chercher un grand chien, un pitbull, pour ouvrir la route. Il 
grogne et les vaches bougent. 
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Elle continue sa route et se retrouve devant un grand serpent au milieu 
du chemin. 

 - Pousse-toi !
 - Sssssss ! 

Alors elle va chercher un musicien. Elle trouve un accordéoniste et, en-
semble, ils retournent sur la route. Le  musicien joue de la musique pour 
faire danser le serpent qui s’en va de la route.

Farida reprend son voyage pour aller chez le sage. Elle arrive chez lui et 
explique son problème : 

 - Bonjour, sage ! J’ai un problème avec des chats : chaque fois   
          que je cuisine du poisson pour mon fils, ils viennent tout manger! 
         Donne-moi un conseil,  je ne sais pas quoi faire ! 
 - Va chercher un chien et garde-le avec toi, il fera peur aux chats. 
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 - Merci sage, je vais suivre ton conseil. Au revoir !

Farida rentre avec un chien. A la maison, il fait partir tous les chats. 
Farida est enfin tranquille chez elle, elle peut préparer du poisson et 
même des frites pour son fils et pour elle.

C’est la fin de notre histoire. 
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 La chEvrE pErduE





Cric, crac ! 
Ecoutez notre histoire...

C’est l’histoire de Moustafa. Il a 65ans, il est vieux et nerveux parce qu’il 
a perdu sa petite chèvre noire avec une clochette.

Un matin  il décide de chercher sa petite chèvre noire.
Sur le chemin il se dépêche. Il rencontre une petite fille. Il lui demande : 

 -Tu n’as pas vu ma petite chèvre noire avec une clochette ? 
 - Non, dit-elle, mais j’ai entendu un bruit de clochette à côté de  
 la mer.

Moustafa court jusqu’à la mer. Il trouve là un garçon qui s’appelle 
Kumba. Il lui demande : 

  - Kumba, tu n’as pas vu ma petite chèvre noire avec une clochette ?
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 - Non, mais j’ai entendu un bruit de clochette à côté de la rivière.

Moustafa court jusqu’à la rivière. Il arrive fatigué, essoufflé. Au bord de 
la rivière, il trouve un fermier. 

 - Vous n’avez pas vu ma petite chèvre noire avec une clochette ?
  - Non, mais j’ai entendu un bruit clochette sur le rocher.

A nouveau, il court très vite et il arrive tout essoufflé. 
Soudain, il voit sa petite chèvre noire avec une clochette. Il est content 
et il crie de joie : “ Ma chèvre, enfin je t’ai trouvée ! “. Alors il la ramène 
chez lui. 

Depuis ce jour, plus jamais sa chèvre ne s’est perdue.

Cric et crac, notre conte est dans le sac !
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LE bEau mariagE





C’est l’histoire de Amin. 

C’est un jeune homme de 27 ans. Il habite à la montagne. Il travaille 
comme menuisier. Amin est triste parce que son père est en prison depuis 
4 ans à cause d’un vol dans un magasin. 
Un jour il discute de mariage avec sa grand-mère et il décide de se marier 
avec une fille qui est très jolie. 

Alors il décide de partir. Sur le chemin il rencontre un rabbin :  

 - Rabbin, est-ce que tu peux m’aider à aller en ville et rencontrer  
 une fille pour me marier ?
 - Hum, tu dois rencontrer mon ami qui s’appelle Muhammad, il  
 habite de l’autre côté du village. 
 - D’accord, et après qu’est-ce que je dois faire ?
 - Fais-le !
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Il lui raconte son histoire et lui demande des conseils. 

 - Prends le train qui va en ville, lui dit Muhammad. 
 - Mais où est-ce que je peux trouver le train ?
 - Marche tout droit et tu trouveras la gare. Si tu as un problème,  
 demande à quelqu’un. 

En chemin Amin prend le train qui va en ville. C’est la première fois 
qu’il est en ville. Il y a trop de monde, il est perdu. Une femme le voit et 
vient lui parler. Elle s’appelle Fatimah. 

 - Est-ce que vous êtes perdu ?
 - Oui, vous pouvez m’aider ?
 - Oui, avec plaisir.
 - Est-ce que je peux dormir chez vous pour une nuit, s’il vous   
 plaît ?
 - Hum, oui, mais juste une nuit... Comment vous vous appelez?

 - Amin.
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Tout à coup, la fille de Fatimah arrive. C’est Aïcha. Dès qu’elle voit 
Amin, elle le trouve beau. Et lui la trouve belle. Amin et Aïcha tombent 
amoureux.

Finalement, Amin reste chez Fatimah et il se marie avec Aicha.
C’était un très beau mariage...

Notre conte est fini. 
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Pourquoi la or uE a 
unE carapacE ?





Avant la tortue n’ avait pas de carapace. Elle avait tout le temps froid car 
elle n’avait pas de maison pour se chauffer.

Un jour la tortue marche dans la forêt, elle trouve un fruit magique. 
C’est une cacahuète... Soudain sort de la cacahuète un génie : 

 - Qu’est-ce que tu fais ici ? demande le génie à la tortue. 
  - J’ai froid, je cherche une maison... Vous pouvez m’en donner  
 une ?
 - Je suis un génie, je peux faire ce que je veux. Je te donne une  
 maison, mais sur ton dos parce que tu ne marches pas vite. Quand
 tu auras un problème ou que tu auras froid, tu pourras rentrer  
 facilement dans ta maison. 

Voilà pourquoi la tortue a une carapace...

23





Pourquoi avons-nous 
dEs lignEs à la main ?





Il était une fois un homme. 

Un jour, il décide d’aller pêcher du poisson sur son bateau. Avec lui, il a 
pris de la viande pour son repas. Mais à côté du bateau, il y a des crabes 
sur un rocher. 
L’ homme appelle les crabes. Pour les faire venir, il montre sa viande. Les 
crabes viennent car ils sont attirés par l’odeur de la viande.
Mais quand les crabes viennent pour attraper la viande, ils pincent la 
peau des mains du pêcheur. Le pêcheur a mal à la main, il est dégoûté ! 
Les crabes lui laissent des cicatrices à la main.

Et depuis ce jour,  tous les hommes ont des lignes à la main.
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Pourquoi lEs sErpEn s on la 
languE fourchuE E pourquoi lEs 
hirondEllEs on la quEuE En V ?





Avant, en ce temps là, les serpents avaient la langue droite et les 
 hirondelles la queue droite.

Un jour, une hirondelle vole dans le ciel avec son oisillon, juste au des-
sus du serpent. Mais il y a beaucoup de vent et l’oisillon ne sait pas bien 
voler. Il tombe à côté du serpent.
Le serpent veut le manger. Il tire la langue. L’hirondelle aide son oisillon. 
Elle mord la langue du serpent et le serpent mord la queue de l’hirondelle.

Voilà pourquoi la langue des serpents est fourchue et la queue des hiron-
delles est en V.
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Pourquoi lEs chiEns 
mangEn  dE l'hErbE?





Il y a très longtemps, les chiens mangeaient juste les choses de la 
nature : des bananes, des pommes, des salades et beaucoup d’herbe. Ils 
étaient végétariens. 

Mais un jour le soleil tape très très fort, il n’y a plus d’herbe et les chiens 
n’ont plus rien à manger. Ils ont faim.
Un chien voit une poule : il la mange. Il trouve un lapin et un écureuil, il 
les dévore. Le chien mange tous les petits animaux qu’il voit. Il en mange 
tellement qu’il est malade.
Heureusement il pleut et l’herbe ressort. Le chien mange l’herbe. 
Il n’est plus malade . 

C’est depuis ce temps que les chiens mangent de l’herbe quand ils sont 
malades.
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Rozana, 11ans 
Samir, 14 ans
Dinda, 14 ans
Maamar, 11 ans
Ahmed, 11 ans
Florina, 14 ans
Caner, 11 ans
Ebru, 13 ans

Nassira, 13 ans
Razmik, 15 ans
Kamal, 15 ans
Ricley, 13 ans
Inna, 14 ans
Riadh, 14 ans
Oskar, 11 ans
Danut, 13 ans 

D’octobre à novembre 2011, les élèves de l’Espace Senghor ont créé ces 
contes :

Les élèves viennent de Taïwan, du Brésil, d’Arménie, d’Indonésie, 
d’Algérie, du Maroc, d’Espagne, de Géorgie, de Roumanie et de Bosnie.
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