
Pour un début de conte merveilleux, de multiples suites sont possibles !

 A partir d'une situation initiale donnée, chaque élève a écrit un conte. Après une 
lecture collective des productions de la classe de 6èA, les huit meilleurs ont été élus 

et nous vous les présentons aujourd'hui.

LES PELUCHES

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 
construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  
adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 
effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 
courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 
beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.

           Un jour, les deux frères cassèrent les fenêtres de la voiture télécommandée pour ressentir les  
sensations  des pilotes de courses. Les deux lutins rentrèrent dans la voiture. Scrabouille prit la  
télécommande et  il les fit avancer. Baboune, lui, n'arrêta pas de crier car  il avait peur. Puis les 
frères se retrouvèrent en pleine ville.

           Mais, un monsieur, qui marchait dans la rue, prit la voiture et vit ces deux petites bêtes. 
L'homme mit la voiture dans une poubelle mais il garda les deux lutins. Les frères se demandèrent 
où ils allaient ; le monsieur les emmena dans un magasin de jouets et il les mit dans un bac où il y  
avait plein de peluches ; tout de suite, une dame les acheta et les mit dans un papier cadeau. Pendant 
tout le trajet, Baboune et Scrabouille  se demandèrent où  ils allaient. Cette maman ouvrit le paquet 
et offrit les peluches à son bébé. L'enfant n'arrêta pas de regarder Scrabouille avec de grands yeux et 
un  énorme filet  de  bave  qui  pendait.  Babouille  partit  dans  un  grand  éclat  de  rire.  Scrabouille 
s'exclama : «Pourquoi me regarde t-il comme ça ? Je n'ai jamais vu un ogre qui bave  autant. ». Le 
bébé le prit et le mit dans sa bouche. Baboune lui tapa le ventre. L'enfant cracha Scrabouille. Le  
lutin fut  recouvert de bave. La  maman entendit son enfant pleurer. Elle prit les lutins et les mit  
dans la poubelle.

            Le soir-même, la dame sortit la poubelle. Les deux lutins étaient tout sales. Puis ils  
marchèrent jusqu'au centre ville ; ils fouillèrent toutes  les poubelles de la ville pour retrouver leur 
voiture. Mais les recherches ne servirent à rien. La nuit tombait : ils décidèrent de dormir dans un  
bac à fleurs. Le lendemain matin, les frères voulaient retourner dans le magasin de jouets. Quand ils 
furent rentrés, ils allèrent  dans le rayon  de voitures télécommandées. Les lutins volèrent la même 
voiture qu'ils avaient. Puis ils rentrèrent chez eux.
  
                  Leurs parents avaient été très inquiets et les lutins aussi. Les frères promirent de ne plus 
jamais faire un tour de voiture télécommandée et de ne plus rien voler. Puis,  maintenant, ils se 
contentaient de raconter leur histoire à leurs amis.
  

Margot, 6èA



Le     magasin de chaussures  

Il était une fois une famille de lutins très heureuse qui vivait dans la forêt et qui 

avait construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y 

avait  deux  frères  adolescents  qui  passaient  leur  temps  à  jouer  avec  une  voiture 

télécommandée qu'un jeune garçon effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si 

petits bonshommes : Scrabouille était un garçon courageux, gentil mais qui sentait 

très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très beau. Tous deux étaient 

très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.

Un jour, Srabouille et  Baboune allèrent dans un magasin de chaussures. Ils 

entrèrent tous deux heureux. La porte s'ouvrit toute seule et la caissière se demanda 

pourquoi il n'y avait personne. Scrabouille, gentil, dit: « bonjour ».  La caissière se 

demanda qui avait dit « bonjour », donc elle décida d'appeler la gendarmerie. Mais ils 

ne la crurent  pas.  La caissière déclencha alors  l'alarme incendie :  tous les clients 

coururent  pour  aller  dehors.  La  gendarmerie  arriva  et  arrêta  les  lutins  qui  furent 

raccompagnés chez eux. On mit toute la famille en prison.

Un an après, la maman de Baboune et Scrabouille accoucha. Grâce à cela, ils 

purent  être libérés. Toute la famille rentra chez elle.  Les gendarmes prévinrent  la 

presse de cette extraordinaire histoire.

 Quelques  jours  plus  tard,  ils  devinrent  des  stars  et  gagnèrent  beaucoup 

d'argent. Ils  achetèrent une voiture adaptée à leur taille pour tout le bonheur et pour 

une vie heureuse.

 

Camille, 6èA



La découverte des Nimbus

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 

construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  

adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 

effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 

courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 

beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés. 

Un  jour,  ils  décidèrent  de  partir  en  exploration  dans  leur  voiture  télécommandée  pour 

trouver de nouvelles distractions. Les deux frères roulèrent quand soudain il n'y eut plus de batterie.  

Baboune et Scrabouille descendirent de leur voiture. Scrabouille baissa les yeux, se pencha et vit  

deux petites personnes qui lui faisaient des grands gestes en se pinçant le nez. Baboune crut que 

c'étaient des jouets, il les attrapa et s'aperçut qu'ils appartenaient à la même espèce qu'eux mais en 

plus petits : les Nimbus Toupusus.

             Ce qu'ils ignoraient, c'étaient que les Nimbus Toupusus étaient très dangereux. Ils avaient 

une  force  extraordinaire.  Contrairement  aux  autres,  ils  étaient  très  méchants  pour  ne  pas  dire 

horribles.  Baboune  demanda  aux  Nimbus  Toupusus  de  les  aider  ;  ils  répondirent  avec  un  air 

malicieux et les conduisirent au mauvais endroit. Baboune et Scrabouille regardèrent les alentours 

et restèrent muets. Ils étaient perdus. Les Nimbus Toupusus saccagèrent leur maison et ligotèrent les 

parents des jeunes garçons. Les deux jeunes, au bout de quelques heures, retournèrent dans leur 

tronc et trouvèrent leur maison saccagée.

Scrabouille et Baboune virent leurs parents attachés et sous un drap. Les Nimbus riaient 

devant la télévision. Les garçons prirent une cage et attrapèrent les Nimbus Toupusus.

Les Nimbus Toupusus, dégoûtés de leur acte, leur apportèrent chaque jour de la nourriture 

jusqu'à la fin de leur vie.

Charles, 6èA



LA TRANSFORMATION

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 
construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  
adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 
effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 
courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 
beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.

          Un jour, alors qu'ils s'ennuyaient, les lutins partirent explorer la forêt à bord de leur voiture  
électrique.  Après avoir pris trop de vitesse, ils percutèrent les pieds d'une sorcière.  Furieuse du 
dérangement, la sorcière, dans une colère noire, leur jeta un sort en les transforment en fourmis.

          Ainsi métamorphosés, les deux frères eurent toutes les peines du monde à se repérer dans la  
forêt qui leur apparut surdimensionnée. La nuit tombant, ils durent se chercher un abri où passer la  
nuit, car ils étaient trop loin de leur maisonnette. Ils décidèrent de se réfugier sous une feuille de 
marronnier. Au petit matin, Scrabouille et Baboune furent réveillés par des bruits étranges. Non loin 
d'eux,  une  colonie  de  fourmis  s'affairait  à  transporter  des  provisions  dans  la  fourmilière.  Ils 
décidèrent de s'approcher et de se joindre à eux afin de leur exposer leurs soucis. Plusieurs jours 
passèrent ; les deux frères accomplirent différentes tâches quand soudain, la reine les fit demander.  
Après les avoir longuement questionnés, celle-ci leur indiqua comment faire pour retrouver leur 
apparence initiale.

            Aussitôt, ils se mirent en chemin pour rejoindre Méli et Mélo,  les deux hérissonnes 
magiques de la forêt. Dès qu'ils les virent, les lutins leur demandèrent de les changer. Méli et Mélo 
les transformèrent.

             Depuis ce jour, Méli et Mélo sont amies avec Scrabouille et Baboune. Les frères ne  
dérangèrent plus la sorcière, Baboune se maria avec Méli et ils eurent des lutins hérissons.

Marion, 6èA



Le puits sans fin

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 
construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  
adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 
effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 
courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 
beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.
      

Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt pour cueillir des baies, ils eurent soif  
et s'approchèrent d'un puits au beau milieu de la forêt pour puiser de l'eau. Mais Scrabouillle 
en se penchant, tomba dans le puits.

Son frère lui demanda aussitôt si tout allait bien et surtout s'il ne coulait pas car les  
lutins ne savaient pas très bien nager. Scrabouille, qui allait très bien, car il était retombé sur 
du sable, demanda à son frère de sauter dans le puits. Le problème c'était que Baboune avait  
le  vertige.  Il  descendit  donc grâce à du lierre  qui  avait  poussé  tout au long du puits.  Ils  
allumèrent  leur  lampe  et  continuèrent  leur  chemin,  qui  était  un  tunnel  qui  ressemblait 
beaucoup à une grotte. Mais après un virage,  ils virent des serpents, cinq plus exactement.  
Scrabouille qui était intelligent eut une idée : il demanda à son frère de prendre de la boue 
dans  le panier où se trouvaient les baies, puis il prit des bâtons et attrapa les serpents avec,  
pour les mettre dans un trou. Puis, il versa la boue dessus. Baboune et Scrabouille attendirent 
mais les serpents ne sortaient pas : les deux frères étaient sauvés.

Mais leur joie cessa vite car il fallait sortir de la grotte. Ils continuèrent leur chemin 
jusqu'à qu'ils voient un trou dans le plafond. Aussitôt, Baboune se souvint alors que, le lierre  
avec lequel il était descendu dans le puits, était très solide. Il proposa donc à son frère de faire 
une corde, ou plutôt un lasso, et de le lancer pour qu'il s'accroche à un rocher. Aussitôt dit,  
aussitôt fait : ils  fabriquèrent leur lasso et au bout de dix minutes environ, ils avaient fini.  
Scrabouille lança le lasso une première fois  mais ne réussit pas. Il réessaya et il réussit enfin.

Une fois chez eux, ils sautèrent dans les bras de leurs parents et leur racontèrent toute 
leur histoire.  Le  père  leur  demanda alors  :  « Si  Baboune  était  descendu grâce  au  lierre, 
pourquoi n'étiez-vous pas remontés de la même façon ? »
- »Euh... » dirent-ils.

 Mélissa, 6èA



La croix blanche

Il était une fois une famille de lutins très heureuse qui vivait dans la forêt et qui avait 
construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères 
adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 
effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 
courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 
beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.

          Un jour, trois bûcherons arrivèrent dans la forêt pour couper certains arbres pour construire  
un centre commercial. L'arbre de Scrabouille et Baboune était parmi eux.

          Le lendemain, les trois mêmes bûcherons vinrent dans la forêt. L'un d'eux vint faire une croix  
blanche sur l'arbre de Scrabouille et Baboune. Elle indiquait que les bûcherons reviendraient pour 
couper l'arbre. Baboune, en voyant cela, fut tout affolé.  Scrabouille, lui,  resta calme : il  fallait  
trouver une idée. Au bout d'un moment, il en trouva une. Celui-ci demanda à Baboune de lui trouver 
de la peinture, un pinceau, une corde et la voiture téléguidée. A l'aide de la corde, il  attacha le  
pinceau enduit de peinture sur  la voiture téléguidée. Il la téléguida sur tous les autres arbres de la 
forêt.  Quand  les  bûcherons  vinrent  couper  l'arbre,  ils  s'aperçurent  que  tous  avaient  des  croix 
blanches sur leur tronc.

            Les bûcherons ne réfléchirent pas et coupèrent les trois quarts de la forêt. Quand ils eurent  
fini, sans couper l'arbre de Scrabouille et Baboune car il était au fond de la forêt, ils rentrèrent car il  
faisait nuit et ils ne revinrent jamais en pensant qu'ils avaient coupé les bons arbres.

              Comme les bûcherons n'avaient pas coupé leur arbre, Scrabouille et Baboune continuèrent 
leur  vie paisible avec leurs parents. Quant au centre commercial, il ne fut jamais construit.

Titouan, 6èA



La tempête chinoise

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 

construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  

adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 

effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 

courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 

beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés.

Un jour,  Baboune jouait  dehors  avec  Scrabouille.  Tout  à  coup,  une tempête  commença. 

Baboune et Scrabouille s'envolèrent loin de chez eux. Ils arrivèrent en Chine. Un chinois les vit et  

les emmena chez lui pour les donner à son chien.

Quand ils arrivèrent chez le chinois, il les posa sur son plan de travail et il sortit un grand 

couteau ; puis en voulant les découper, le chinois se coupa le doigt. Il s'énerva puis il détacha son 

chien. Ce dernier leur courut après et il réussit à les attraper. Le chinois rappela son compagnon, 

mais, l'animal étant étourdi, les lâcha. Donc, ils purent partir. Tous les deux se cachèrent dans le 

garage mais Baboune sortit  et  il  se fit  attraper par le chinois. Scrabouille vit  son frère se faire 

enlever, alors il sortit puis quand il vit le chien endormi, il l'assomma. Il alla sauver son frère en 

mordant le chinois avec ses dents pointues. Une fois sauvés, ils s'en allèrent.

Ils montèrent sur une valise à l'aéroport puis dans la poche de la personne qui la portait. 

Ils prirent l'avion et quelques heures plus tard, ceux-là arrivèrent chez eux.

Betty, 6èA

                            



Les aventures de Scrabouille et Baboune

Il  était  une fois  une famille  de lutins  très  heureuse qui  vivait  dans la  forêt  et  qui  avait 
construit sa maisonnette à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Dans cette famille, il y avait deux frères  
adolescents qui passaient leur temps à jouer avec une voiture télécommandée qu'un jeune garçon 
effrayé avait abandonné un jour en voyant ces si petits bonshommes : Scrabouille était un garçon 
courageux, gentil mais qui sentait très mauvais; Baboune, lui, était peureux, grincheux mais très 
beau. Tous deux étaient très rusés. Ils s'occupaient de leurs parents âgés. 

           Un jour, Scrabouille et Baboune découvrirent que leurs parents étaient malades. Il fallait  
faire   quelque  chose.  Alors,  ils  décidèrent  d'aller  dans  une  pharmacie  pour  prendre  des 
médicaments. Ils partirent de la forêt en direction de la ville pour trouver une pharmacie. Quand ils 
arrivèrent, le pharmacien les attrapa car il les trouvait bizarres. Scrabouille réussit à s'échapper mais 
pas Baboune qui se fit enfermer en cage par le pharmacien. Celui-ci décida de faire venir le Samu 
tellement Baboune puait.

          Les jours passèrent et Scrabouille ne savait toujours pas quoi faire pour sauver Baboune. Il  
retourna plusieurs fois à la pharmacie pour voir s' il apercevait Baboune. Un soir, Scrabouille eut 
une idée:  étant donné que leurs parents étaient toujours très malades, il retourna à la pharmacie et 
ne vit personne parce que la pharmacie était fermée pour cause d' infection. Il retourna chez lui dans 
la forêt. Plus les jours passaient et plus Scrabouille ne savait pas que faire pour sauver Baboune. Le  
soir,  il  découvrit  que  ses  parents  étaient  morts.  Scrabouille  se  sentit  seul  au  monde  et  pleura 
beaucoup. Quelques jours plus tard, il pensa que la pharmacie était fermée pour infection, mais qui 
aurait pu infecter la pharmacie ? Baboune bien sûr, il puait tellement. Il alla dans tous les centres de 
désinfection pour retrouver Baboune mais pas de Baboune en vue, alors il alla au Samu où il le vit  
en cage, inconscient et sous perfusion.

           Le lendemain matin, Scrabouille  retourna au Samu pour essayer de sauver Baboune. Mais le  
problème, c'est qu'il y a avait un homme dans sa chambre qui lui faisait des piqûres pour l'endormir. 
Quand le monsieur partit, Scrabouille entra dans la chambre par la fenêtre et le vit qui dormait; il  
essaya de le  réveiller  mais  ce dernier  dormait  toujours.  Alors,  il  mit  Baboune dans  son sac.  Il 
repassa avec lui par la fenêtre pour s'enfuir en direction de la forêt. Quand ils arrivèrent chez eux 
dans  la  forêt,  Scrabouille  hurla:  « Je  suis  un  héros,  j'ai  sauvé  Baboune ».  Et  alors  là,  quand 
Scrabouille hurla, Baboune se réveilla: quel miracle!

Scrabouille et  Baboune furent heureux de s'être enfin retrouvés et  décidèrent de ne plus 
jamais se quitter. Ils vécurent heureux tous les deux dans leur tronc d'arbre mais furent un peu déçus 
de ne plus être auprès de leurs parents.

Laurane, 6èA
                  


