POURQUOI L'OURSIN
A-T-IL DES PIQUANTS
?

Histoire inventée et illustrée par les élèves de
moyenne et grande section de l'école Paul
Langevin de Brest.

Il était une fois, il y a très longtemps un oursin qui n'avait pas de
piquants. Il était obligé de se cacher sous les algues, dans les
grottes et dans les trous parce qu'il se faisait tout le temps
écraser. Il était tout seul et n'avait pas d'ami. Un jour il décida de
partir en voyage pour se faire des amis.

Il rencontre un gobbie. Il a un problème. Il ne connaît pas de cachette pour
mettre ses œufs à l'abri de la roussette : « Est-ce-que tu peux m'aider à
cacher mes œufs, s'il te paît ? Oui je le peux, mais en échange je voudrais
que tu m'aides à me protéger. J'ai une idée ! J'ai des piquants à la maison, je
peux t'en donner. » L'oursin réfléchit, trouve une cachette et met les œufs
dans une grotte : « Tu as bien travaillé, tu mérites tes piquants. Merci, dit
l'oursin en enfilant ses piquants, je vais continuer mon chemin ».

Il rencontre un crabe. Il a un problème. Il n'arrive pas prendre ses œufs
pour les cacher de la roussette. Il risque de les écraser avec ses grosses
pinces : « Est-ce-que tu peux m'aider à cacher mes œufs s'il te plaît ?
Oui je le peux, mais en échange je voudrais que tu m'aides à me
protéger. J'ai une idée ! J'ai des piquants à la maison, je peux t'en
donner. » L'oursin réfléchit, trouve une cachette et met les œufs sous
une pierre : « Tu as bien travaillé, tu mérites tes piquants. Merci, dit
l'oursin en enfilant ses piquants, je vais continuer mon chemin. »

Il rencontre un bernard l'ermite. Il a un problème. Sa maison est trop lourde. Il
met trop de temps à cacher ses œufs de la roussette : « Est-ce-que tu peux
m'aider à cacher mes œufs, s'il te plaît ? Oui je le peux, mais en échange je
voudrais que tu m'aides à me protéger. J'ai une idée ! J'ai des piquants à la
maison, je peux t'en donner. » L'oursin réfléchit, trouve une cachette et met
les œufs sous les algues : « Tu as bien travaillé, tu mérites tes piquants.
Merci, dit l'oursin en enfilant ses piquants, je vais continuer mon chemin. »

Il rencontre une étoile mer. Elle a un problème. Si elle prend tous ses œufs
dans ses bras, elle ne peut plus avancer et ils se collent aux ventouses :
« Est-ce-que tu peux m'aider à cacher mes œufs, s'il te plaît ? Oui je le peux,
mais en échange je voudrais que tu m'aides à me protéger. J'ai une idée ! J'ai
des piquants à la maison, je peux t'en donner. » L'oursin réfléchit, trouve une
cachette et met les œufs dans des trous dans le sable : « Tu as bien travaillé,
tu mérites tes piquants. Merci, dit l'oursin en enfilant ses piquants, je vais
retourner voir tous mes amis. »

C'est depuis ce jour que l'oursin a des piquants et qu'il vit maintenant
heureux avec tous ses amis.

FIN.

Pour écrire cette histoire nous nous
sommes appuyé sur l'étude des contes
traditionnels et des contes

"Pourquoi les libellules ont le corps si
long ?" et "Pourquoi les tigres ne
montent pas aux arbres ?" .
Elle est illustrée à la façon du tableau
"la mer " de Matisse.

