
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 6èB, les six meilleurs ont été 

sélectionnés et nous vous les présentons aujourd'hui.

La voiture, l'humain et les lutins

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 que Baboune jouait avec la voiture télécommandée, elle tomba en panne. Alors, il 

courut jusqu'à sa chambre, prit quelques outils et retourna à la voiture. Après quelques heures de 

réparation,  il  essaya  de  la  faire  redémarrer,  mais  celle-ci  resta  sur  place.  Alors,  Baboune  alla 

chercher son frère. Ils n'avaient trouvé aucune solution. Quand soudain, Scrabouille décida qu'il 

fallait aller chez le petit garçon. Baboune refusa car il se souvint que cet humain  était grand et qu'il  

lui faisait peur. Mais il changea d'avis car il n'avait trouvé aucune autre solution.

Après avoir prévenu leurs parents, ils allèrent faire leur sac. Puis ils prirent la voiture, et  

enfin ils partirent.  Après quelques minutes de marche,  Scrabouille monta sur un arbre pour voir où 

ils étaient. Il grimpa le plus haut possible. Quand il arriva en haut de l'arbre, la branche craqua et il 

tomba. Baboune se cacha les yeux, ayant peur que son frère se soit fait mal. Scrabouille  atterrit sur 

un champignon. Il était tout rouge. Puis ils se remirent à marcher. Les deux jeunes lutins arrivèrent 

à un petit ruisseau. Ils prirent de l'eau dans leurs mains et burent. Ils repartirent. Quand la nuit 

tomba, ils sortirent de leurs sacs des couvertures pour dormir. Le lendemain matin, quand ils se 

réveillèrent, un énorme chien les regardait. Alors, ils coururent jusqu'à une chatière par laquelle ils 

entrèrent.  Puis ils commencèrent à monter les escaliers. Là, ils trouvèrent le petit garçon.

Les deux jeunes lutins entrèrent dans la chambre de cet enfant. Le petit garçon était assis à 

son bureau. Scrabouille monta dessus et aida son frère à faire de même. Le petit garçon les regarda 

attentivement.  Baboune prit  un  stylo  et  sur  une  feuille,  il  marqua  : «  Peux-tu  nous  réparer  la 



voiture? » Scrabouille lui tendit l’objet. Celui-ci enleva de dessous la voiture une petite boîte et la 

brancha. Le petit garçon leur dit: « La batterie était déchargée ». Le petit garçon les mit dans deux 

lits  playmobiles.  Le lendemain,  le  petit  garçon réveilla  les  lutins  dès  sept  heures.  Et  tous  trois 

passèrent la journée à jouer à la voiture.

Après une longue journée, le petit garçon donna  aux lutins le chargeur de la voiture. Tous 

deux rentrèrent chez eux très heureux. Depuis ce jour, ils retournaient voir le petit garçon pour les 

vacances.

Mélanie, 6èB



Une aventure désastreuse

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.

         Mais un jour, Scrabouille et Baboune, n'écoutant pas les conseils de leur mère, partirent 

dans leur voiture un peu trop loin de leur maison. Malheureusement pour eux, un cirque 

campait non loin de là et l'acrobate les aperçut.  Se demandant ce que c'était,  il interrogea 

son fils pour savoir si c'était un de ses jouets. Mais ce n'en c’était pas le cas. C'est alors que les  

deux lutins décidèrent de s'enfuir. Alors l'acrobate les attrapa et comprit qu'ils n'étaient pas 

des jouets.

        Il  les emmena et décida d'utiliser Scrabouille et Baboune pour gagner de l'argent.  

Enfermé dans une cage, tous deux étaient malheureux. Baboune pensait qu'ils ne pourraient 

jamais s'en sortir.  Scrabouille le rassura en lui  disant qu'il  trouverait une solution.  Alors, 

Scrabouille s'attaqua à la serrure. Il la griffait, la mordait, lui donnait des coups de pieds, en 

vain. La serrure refusait de s'ouvrir. Puis, Baboune cria à Scrabouille que la clef était au-dessus 

de la cage.  Scrabouille  se plaignit  car il  s'était  épuisé pour rien.  Résigné,  il  grimpa aux 

barreaux, attrapa la clef, ouvrit la porte et...étouffa un cri. La roulotte venait de se mettre en 

marche! Les sens en alerte, les deux frères se laissèrent tomber de la cage. Tout à coup, ils 

entendirent un miaulement et deux yeux jaunes apparurent sous une armoire. « Oh non! Un 

chat», crièrent-ils à l'unisson. En effet, le chat avait commencé à tourner autour des lutins en 

leur lançant des regards de convoitise. Pris d'une idée soudaine, Baboune sauta sur l'armoire 

d'où était sorti le chat, prit la lampe qui était posée dessus et l'envoya de toutes ses forces sur 

la tête du chat qui s'effondra.«Merci» dit Scrabouille : «Tu nous as sauvés». Le problème du 

chat était résolu,  mais restait encore celui  de la roulotte qui  continuait d'avancer.  Ce fut 

encore Baboune qui arrangea la situation. Il courut à l'avant de la roulotte où il se retrouva à  

côté de l'acrobate. Il se mit à faire le clown pour attirer l'attention de l'homme. Voyant que les 



lutins n'étaient plus dans leur cage, il arrêta la roulotte et se mit à courir après les deux frères. 

Mais ces derniers étant plus agiles,  ils se faufilèrent dans l'entrebâillement de la porte et 

filèrent le plus loin possible. Un peu plus tard, tous deux étant essoufflés, ils s'arrêtèrent un 

instant. Alors, ils se réalisèrent qu'ils étaient perdus.

           Continuant à se plaindre, ils ne se rendirent pas compte de ce qui s'était posé à côté 

d'eux. Le hibou commença à s'impatienter. Il se racla la gorge pour attirer l'attention des deux 

frères et leur expliqua qu'il avait été envoyé par les parents des lutins! Ces derniers étaient 

soulagés. Ils grimpèrent sur le dos du hibou qui s'envola pour les ramener chez eux. Malgré le 

froid, Scrabouille er Baboune étaient très heureux.

               Arrivés chez eux, ils coururent dans leur maison et leur mère les serra tellement fort 

qu'ils commençaient à étouffer. Tous les quatre furent heureux pour la fin des jours.

Fin

Weigel Theia 6e B



Le livre ensorcelé

           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 décida de faire un peu de lecture. Il prit un livre au hasard et l'ouvrit.  

Soudain, une femme sortit du livre et voulut s'emparer de Scrabouille ! Il essaya de se débattre mais 

il n'y arriva point tant cette femme était forte. Baboune, qui entendit les cris de son frère, accourut 

pour voir ce qu'il se passait. Mais quand il arriva, il était trop tard : la femme s'était emparée de  

Scrabouille et l'avait enfermé avec elle dans le livre.

           Baboune vit le livre par terre et avança jusqu'à lui. D'abord, il eut peur, et ensuite il se dit  

qu'il fallait absolument qu'il retrouve son frère. Baboune avança et à son tour, ouvrit le livre. Mais  

rien ne se passa. Il tourna les pages encore et encore jusqu'au moment où il vit une belle et jeune 

femme qui tenait dans ses bras un petit lutin qui ressemblait étrangement à son frère. Il se dit que 

c'était impossible, mais, après réflexion, pensa que son frère n'avait pas pu disparaître ainsi «comme 

par magie». Alors, Baboune décida de montrer le livre à sa mère. En l'observant de part et d'autre, 

elle en conclut que c'était bel et bien Scrabouille. Baboune s'en alla dans sa chambre et rouvrit le  

livre. Et c'est à ce moment-là que la femme sortit du livre. Baboune prit peur et se cacha sous sa 

couverture. La jeune femme lui dit qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'elle était venue pour lui  

demander quelque chose. Baboune lui demanda ce qu'elle voulait et elle lui répondit :

« Il y a maintenant quatre cents ans, une sorcière est venue et a ensorcelé ce livre, et nous a tous 

enfermés dedans. Si tu acceptes de nous aider à sortir de ce livre, nous pourrons rendre la liberté à 

ton frère. Alors, es-tu d'accord ?

-Oui, bien sûr ! » La jeune femme lui expliqua qu'il devait trouver une formule à la fin du livre et la  

réciter pour les libérer.

           Baboune chercha sur les dix dernières pages du livre pour trouver la formule. Il y avait écrit  

au-dessus de la formule, que quiconque la réciterait à voix haute, libèrerait tous les prisonniers. 

Alors c'est ce que fit Baboune, quand soudain, un grand nuage sortit du livre. Alors, il s'évapora. 

Les prisonniers se mirent à sortir du livre et remercièrent Baboune. Scrabouille sauta dans les bras 



de son frère tellement il était heureux de le revoir.

         Tous les prisonniers du livre étaient partis dans la forêt pour y vivre enfin normalement. 

Scrabouille  et  Baboune,  quant  à  eux,  allaient  rendre  visite  à  leurs  nouveaux  amis  et  vivaient 

tranquillement en s'occupant toujours de leurs parents âgés.  Le livre fut enterré après qu'on ait  

enfermé la sorcière dedans. Et tout le monde vécut heureux, sauf la sorcière !

 FIN...

Mouna, 6èB



Un mauvais jeu

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 lutins apprirent un nouveau jeu avec leurs cousins. Ce jeu s'appelait «cache-

cache ». L'un devait compter et l'autre devait se cacher. Scrabouille compta et Baboune se cacha 

dans  une  coquille  d'œuf.  Mais  un  oiseau,  qui  passa  au-dessus  d'eux,  aperçut  Baboune dans  sa 

coquille et l'emmena dans son nid.

       

             Baboune était très bien logé dans le nid. Scrabouille trouva une solution pour le faire sortir ;  

il monta dans la voiture télécommandée par son cousin. Ensuite, il grimpa à une corde et trouva le 

nid. Mais dans celui-ci, l'oiseau alla donner à manger à ses petits. Heureusement que Scrabouille 

était là car grâce à sa puanteur, l'oiseau dégoûté, relâcha Baboune. Tous deux voulurent rentrer mais 

en chemin, ils se perdirent et se retrouvèrent nez à nez avec une petite fille. Elle emmena Baboune 

avec elle car il était très beau. Scrabouille essaya bien de se faire beau mais il n'y arriva pas. La 

petite se dit : « Le pauvre, il veut son petit copain avec lui.» Alors elle prit Scrabouille avec elle.

             Il y avait leur cousin qui passait par là et il les entendit crier. Celui-ci pensa : « Avant, j'étais 

mannequin professionnel.» Il eut une idée. Il fit tout pour se faire remarquer par cette petite fille. 

Elle le trouva drôle et beau. Elle pensa : « Il est bien meilleur que les autres.» La petite le prit et elle  

relâcha les autres.

             Scrabouille sauta de joie et fit un câlin à Baboune. Ils rentrèrent chez eux en chantant 

gaiement. Cependant, Scrabouille dit que ce n'était pas juste ; il était laid et son frère était beau. Il 

lui fit la tête. Baboune se souvint qu'il y avait les chocolats préférés de Scrabouille sur la table de la  

cuisine. Il lui en donna et Scrabouille redevint tout joyeux.

            Jusqu'à ce jour, ils ne se quittèrent plus.

Clémence, 6èB



Baboune le Sauveur

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  qu'un  scientifique  se  baladait  dans  la  forêt,  il  vit  Scrabouille  et 
Baboune. Il attrapa Scrabouille, mais Baboune  parvint à le mordre et s'enfuit.

Le scientifique partit dans son laboratoire mais Baboune  s'était  accroché à la 
voiture. Il tomba par terre. Cependant,  il avait mis un émetteur sur sa voiture et il la 
suivit à pieds. Tout à coup, il y eut des chiens qui s'approchèrent de Baboune mais il 
avait des boules puantes et il les jeta sur eux. Les chiens s'enfuirent. Il continua sa 
route. Soudain, il arriva devant le laboratoire du scientifique David Baroush. Il prit sa 
voiture télécommandée et mit une petite caméra sur le dessus de la voiture. Il  la fit 
marcher jusqu'à une salle où il vit son frère Scrabouille. Il entra et jeta les pétards 
sur le scientifique.

Celui-ci eut mal aux pieds. Baboune prit les clés et ouvrit la cage. Scrabouille 
s'échappa  avec Baboune. Ils partirent par les égouts. Pendant le chemin, Scrabouille 
le remercia.

Ils rentrèrent chez eux et continuèrent à jouer à la voiture télécommandée. 
Tous les deux.

FIN …  
Baptiste, 6èB



Le Parcours du combattant

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 jouaient à la voiture télécommandée. Soudain, ,ils en 

perdirent le contrôle.  Baboune, lui,  ne voulut pas suivre la voiture,  mais ne pouvait  pas laisser 

Scrabouille s'aventurer dans la forêt seul. Alors, de bon cœur, il finit par le suivre en laissant ses 

parents âgés seuls.

            La voiture avança toute seule jusqu'à temps qu’elle disparaisse car devant se dressait une  

rivière avec au-dessus un saule-pleureur. Scrabouille dit:

-« Si on prenait une liane pour traverser la rivière? 

-« Euh...tu crois que c'est une bonne idée? 

- Mais bien sûr. » Scrabouille prit une liane et passa. Baboune, trop peureux, passa à la nage. Tout à 

coup, la voiture réapparut. Elle roulait toujours tout droit ; Baboune, lui, était collé sur Scrabouille  

tellement il était peureux. Scrabouille suivit attentivement la voiture jusqu'à ce qu'il reçoive une 

noisette sur la tête. Mais il continua son chemin comme pour Baboune qui, lui, reçut aussi une 

noisette puis une autre et une autre. Scrabouille se retourna et vit deux écureuils en train de leur 

balancer des noisettes. Scrabouille et Baboune eurent le même reflexe : courir! Baboune se contenta 

de trottiner tandis que l'autre petit lutin cherchait la voiture. Baboune lui cria :

« -Mais Cours! »

Alors, Scrabouille courut. Ils se refugièrent tous deux dans un tronc d'arbre. Scrabouille était trop 

sonné car il avait reçu une noisette sur la tête et ça l'avait blessé. Baboune prit peur jusqu'à ce qu'il  

voit la voiture. Alors, il la suivit et elle l'emmena dans un petit coin d'arbre rempli de fleurs.

La voiture s'arrêta ne voulant plus redémarrer. Baboune, perdu, ramassa des fleurs. Mais quelque 

chose était très bizarre car à côté de la voiture, il y avait une plante. Il l'arracha et le petit engin 

redémarra et le ramena à l’endroit où Scrabouille était. Plus Baboune se rapprochait de son frère,  

plus ce dernier guérissait. Baboune comprit que c’était une plante « soigneuse ». Scrabouille était 

donc rétabli. 



Dans le tronc d’arbre où ils étaient, il y avait une échelle et tout là-haut, il vit une fontaine 

dans laquelle était gravée : « fontaine magique ». Il vit une fée devant la fontaine. Elle s’approcha et 

dit :  « Mes  chers  petits  lutins,  vous  avez  parcouru  tout  ce  chemin avec  différentes  épreuves  à 

passer ».  Puis, vous avez réussi à aller à la fontaine magique ». Elle les félicita et leur offrit une 

récompense : « Je vais vous donner à chacun une qualité : toi, Scrabouille, tu sentiras bon et toi, 

Baboune, tu ne seras plus peureux ». Scrabouille la remercia et lui demanda : « Comment va-t-on 

faire pour revenir chez nous ? » La fée leur dit de ne pas s’inquiéter car la voiture allait les ramener 

chez eux. 

Elle les guida et ils arrivèrent devant leur porte. Ils virent les parents avec une dame. Ils 

demandèrent ce qu’elle faisait  là.  Leurs parents  expliquèrent que ce serait  elle qui s’occuperait 

d’eux. En échange, ils l’hébergeraient. Les lutins furent contents de ne plus avoir à s’occuper de  

leurs parents car ils auraient plus de temps pour jouer dehors. Alors, ils repartirent jouer à la voiture 

télécommandée.

Emilie, 6èB


