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Pourquoi les éléphants ont-ils une longue trompe ?

Il y a fort longtemps, un éléphant nommé Hibambre était réputé 
dans toute la savane. Un africain, qui s’appelait Abdoulaye, vint 
lui demander:

« Excusez-moi de vous déranger, pouvez-vous m’aider ?

- Bien sûr ! répondit Hibambre.

- Si vous m’aidez à décrocher la lune pour l’anniversaire de mon 
épouse,  je serai votre ami pour la vie.

- Je ne suis pas sûr d’y parvenir car je n’ai pas une longue trompe 
mais je peux tout de même essayer. »

Comme Hibambre était très réputé, il faisait des jaloux au sein du 
village  et  n’avait  pas  beaucoup  d’amis.  Il  espérait  ainsi,  en 
décrochant la lune, se faire un ami. Il se mit alors au travail. Il 
essaya, essaya mais n’y arriva pas. Abdoulaye, déçu, s’en alla sans 
lui dire merci pour tous les efforts fournis. 

Hibambre croisa ensuite la girafe qui lui dit à son tour:

« Bonjour l’éléphant ! Si tu savais comme je suis bien triste… J’ai 
un long cou mais, malheureusement, je n’arrive pas à décrocher la 
lune. Si tu le fais pour moi, je deviendrai ton amie. »

Hibambre, de nouveau content à l’idée de se faire enfin une amie, 
essaya encore, mais  sans succès...  Alors la girafe,  déçue à son 
tour, s’en alla sans dire merci à l’éléphant.

Hibambre continua de se promener dans la savane et il rencontra 
le crapaud.

« Bonjour  Hibambre,  je  me  suis  cassé  la  patte  en  essayant  de 
sauter pour décrocher la lune. Si tu le fais pour moi, je serai ton 



ami pour la vie. »

Hibambre essaya encore et encore, sans trouver de résultat. Le 
crapaud, en colère, s’en alla en râlant.

Hibambre continua sa promenade dans la savane et rencontra le 
roi lion qui le regarda avec de gros yeux et lui dit :

«  C’est bien toi Hibambre ? Je ne te reconnais pas ! Ton nez est si 
grand, on dirait une trompe ! »

Hibambre ne s'était pas rendu compte que sa trompe grandissait 
au fur et à mesure qu’il essayait de décrocher la lune. Il raconta 
au lion qu’il avait rencontré Abdoulaye, la girafe et le crapaud et 
qu’ils voulaient tous la lune pour devenir son ami.

Le roi lion lui dit : 

« Mais tu es fou ! On ne se fait jamais des amis en essayant de 
réaliser  des  choses  impossibles !  Les  vrais  amis  ne  demandent 
jamais rien en échange de leur amitié. Abdoulaye, la girafe et le 
crapaud ont voulu profiter de toi et de ton extrême gentillesse. 
Quant à moi, je serai ravi que tu sois mon ami et je ne te demande 
rien en échange. »

Hibambre avait peut-être été déçu par Abdoulaye l’africain,  la 
girafe et le crapaud mais grâce à ces aventures, il gagna un long 
nez, très pratique pour prendre des douches, et se fit aussi un 
ami.

Et  voilà  pourquoi  les  éléphants  ont  aujourd’hui  une  longue 
trompe !

 

Ambre et Hiba

  



Pourquoi le guépard court-il vite ?

Autrefois, dans la savane africaine, un guépard qui se nommait 
Birago ne savait pas courir très vite. Tout le monde se moquait 
de lui.

Un jour qu'il était très triste, Birago a décidé de quitter la savane 
mais  son  ami  Tatou le  lion  a  eu  une  discussion  avec lui  pour 
l'empêcher de s'en aller.
« Écoute mon vieux, tu ne peux pas partir. Nous avons vraiment 
besoin de toi ici, s'exclama Tatou! »
Malheureusement, Birago est resté sur ses positions et a malgré 
tout pris la route.

Sur son voyage, il a rencontré un petit singe plâtré. Le singe lui a 
demandé  de  courir  le  marathon  à  sa  place.  Birago  a  accepté 
puisqu'il avait le cœur dans la patte. Il s’est placé à la ligne de 
départ par justesse. La course a démarré. Le guépard se rendit 
compte qu’il était dernier et se découragea rapidement. Dans les 
tribunes,  il  vit  Tatou et pensa qu’il  devait gagner cette course 
pour mon ami. Soudain, il accéléra sa cadence, se mit à courir de 
plus en plus vite et remporta cette épreuve avec beaucoup de 
succès. Après cette aventure, Birago devint célèbre et les autres 
guépards se mirent eux-aussi à faire des marathons. 

C’est depuis ce jour que les guépards se déplacent à très vive 
allure !

Marine et Estelle



Pourquoi le scorpion a-t-il des pinces ?

Un  jour,  un  scorpion  qui  admirait  les  pinces  des  crabes  se 
demanda pourquoi il n'avait pas la chance d'en avoir lui-aussi. Il 
chercha alors un moyen d'en obtenir une paire.

Une semaine après,  il  est allé combattre un crabe en espérant 
rapporter  une paire  de pinces.  Malheureusement,  quand il  est 
arrivé, il a essayé de lancer son venin sur la carapace du crabe, 
mais  cela  ne  l'a  point  affecté.  Il  a  ensuite  cherché  un  autre 
stratagème pour  vaincre  le  crabe.  Le jour  suivant,  il  retourna 
défier et combattre le crabe grâce à une nouvelle stratégie. Il 
cassa  d’abord  la  carapace  du  crabe  et  lui  injecta  ensuite  son 
venin. Il récupéra ses pinces, les plaça sur son corps et grâce à 
cela, il se fit respecter par les autres animaux.
           
C'est pour cela que les scorpions ont aujourd'hui des pinces.   

Killian et Sébastien



Pourquoi la coccinelle a-t-elle des ailes sous sa 
carapace ?

Jadis,  la  coccinelle  n'était  pas  une bête  du paléolithique mais 
plutôt  une  bête  moderne  et  intelligente  qui  évoluait  avec  le 
temps. Elle pouvait vivre longtemps et se nourrir sans soucis, mais 
ne pouvait pas voler.

Il  n’y  a  pas longtemps,  une coccinelle  se  promenait  sur le  mur 
d’une centrale nucléaire. Ce jour-là, il se produisit une explosion : 
des  radiations  s’échappèrent  et  irradièrent  la  coccinelle.  Plus 
tard, elle contamina toutes les autres coccinelles et le virus se 
multiplia  ainsi  de  suite.  Sans  s'en  rendre  compte  des  ailes 
poussèrent  d'un  millimètre  par  an.  Plus  les  coccinelles 
grandissaient, plus les ailes poussaient.

Alors leur évolution n'était pas due au hasard. Les coccinelles 
qui ne pouvaient pas voler au début de leur existence, purent 
ensuite explorer le monde comme elles le souhaitaient !

 

    Manon et Térence



Pourquoi les tortues ont-elles une carapace?

Autrefois,  une tortue nommée Carapace en avait  assez d'être 
toute nue. Nous allons vous le montrer dans ce conte.

Carapace  se  promenait  quand  elle  vit  une  maison.  Quelques 
minutes après, un oiseau avec un plumage vert et un bec jaune fit 
son apparition.
« -  Oh,  cria  Carapace,  que  ton  plumage  est  magnifique!  Je 
cherche une personne qui pourrait me conseiller.
- Te conseiller sur quel sujet ma jeune amie?
- Me conseiller, car je n’ai point d’habit.
- Je ne peux pas vraiment t'aider, car les plumes ne poussent pas 
sur les tortues et je pars pour migrer.
-  D'accord,  je  vais  me  débrouiller  toute  seule,  lui  répondit 
Carapace. »

La jeune tortue rentra chez elle. Elle était épuisée. Elle se mit 
ensuite  à  chercher  un  plan  et  fit  preuve  de  beaucoup  de 
réflexion et d’invention. Elle chercha longtemps, très longtemps 
et trouva finalement une idée. Après avoir fait la liste des choses 
dont  elle  aurait  besoin,  elle  partit.  Au fur  et  à  mesure  de  sa 
petite  promenade,  Carapace cochait  ce qu'elle  trouvait.  Mais, 
malheureusement,  elle  ne  trouva  pas  l’ingrédient  le  plus 
important.  Sur  le  chemin  du  retour,  tête  basse,  énervée,  elle 
lançait des cailloux quand elle entendit:
<<Attention ! Attention !
- Oh ! Pardon petit escargot, je ne t'avais pas vu ! Je ne t'ai pas 
fait mal j'espère ?
- Non, car ma carapace m'a protégé.
- Une carapace?
- Oui, pourquoi ?
-  Car  depuis  tant  d'années  je  cherche de quoi  m'habiller  mais 
maintenant tu m'as donné une idée.
 L'escargot  partit   dans  l'atelier  pendant  que  Carapace 



cherchait les éléments  manquants pour réaliser son rêve… Les 
deux  animaux  s’entendirent  tellement  bien  qu’ils  finirent  leur 
réalisation en un clin d’œil. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, les Tortues ont une carapace.

       
Thaïs et Emma



Pourquoi les taupes voient-elles mal ?

Autrefois, les taupes avaient toutes des lunettes, vivaient sous 
terre et avaient peur du soleil. 

Un jour, une jeune taupe est sortie à l'ombre et a été attrapée 
par un aigle qui l'a emmenée dans son nid. Quand la taupe s’est 
trouvée dans les airs, elle a vu que le soleil sur leur peau ne leur 
faisait rien.  Elle a donc décidé de faire semblant d'être morte 
pour que l'aigle la relâche et elle espère bien que cela va marcher. 

L'aigle  a  regardé  la  taupe  et,  comme  il  l’a  cru  morte,  il  l'a 
relâchée. Quand elle s'est retrouvée à terre, elle a creusé un trou 
pour retrouver ses congénères. Quand elle les a aperçus, elle leur 
a confirmé que le soleil ne pouvait pas les blesser. A ce moment-
là, le chef des taupes ne l’a pas crue donc elle a décidé de leur 
prouver  sa  découverte  en  creusant  un  trou  vers  le  soleil  et, 
quand les rayons du soleil sont arrivés dans la galerie, les taupes 
ont été aveuglées. Les rayons du soleil  ont été tellement forts 
que les lunettes des taupes ont fondu à cause du soleil.  

C'est depuis ce jour que les taupes voient mal.  
                                                          

                                      Maxime et Théo



Pourquoi l'ours blanc est-il blanc ?

Il  y  a  longtemps,  un  ours  brun  se  promenait  dans  la  forêt. 
Pendant  que  cet  ours  mangeait,  survint  un  chasseur  en 
recherche de gibier. 

Quand il aperçut l'ours, il lui tira dessus mais malheureusement le 
chasseur rata son tir. Ceci énerva notre animal qui se mit à le 
charger. Le chasseur, étant malin, déclencha un piège et l'ours 
fut attrapé. Il l'emmena sur un cargo pour le Pôle Nord. Pendant 
le trajet, le cargo heurta un iceberg et ceci força le bateau à 
faire un détour. À cause de cet imprévu, le voyage fut retardé de 
plusieurs semaines. 

Arrivé sur une base située dans l'Arctique, le chasseur enferma 
l’ours  dans  une  cage  avec  d'autres  animaux  car  il  souhaitait 
revendre sa peau pour gagner beaucoup d’argent. Quelques jours 
plus tard, il trouva un acheteur, mais au moment de lui montrer 
l’ours, il s’aperçut que ce dernier s’était échappé dans la nature.
«  Comment  avez-vous  fait  pour  laisser  cette  bête  s’échapper ! 
s’exclama l'acheteur.
- Je ne comprends pas, je l’avais pourtant bien enfermé ! répondit 
le chasseur. »
L'ours, à présent dehors, se promenait en quête de nourriture. 
Ayant froid,  il  décida de se creuser une tanière.  Au fur et à 
mesure qu’il subissait les températures glaciales du grand Nord, 
ses  poils  devenaient  de  plus en plus  blancs  et,  enfin,  un jour, 
l’ours se réveilla entièrement recouvert de blanc.

Voilà pourquoi l'ours blanc a cette couleur et qu'il  vit au pôle 
nord.

Valentin, Ethan L. et Tristan



Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ?

Autrefois, Ma'lenga la Girafe aimait manger et discuter avec ses 
amies dans la savane Miragogo.

Un  jour,  Surukuba'Diop  le  Bouc,  vit  Ma'lenga  allongée  sur  sa 
chaise longue. Le Bouc vint la rejoindre pour discuter avec elle 
car il  voyait qu'elle était malheureuse. Ce que ne savait pas la 
girafe, c'est que le bouc était un génie très réputé. Grâce à sa 
gentillesse, il lui proposa deux vœux qu'il exaucera dans la nuit 
prochaine. Le Bouc lui demanda ses deux vœux. 
La Girafe lui répondit :
« Je voudrais  avoir un long cou pour manger les feuilles du plus 
grand arbre de la savane Miragogo !!! 
- Je t'accorderai ce vœu. Et quel serait ton deuxième souhait ? 
- Mon deuxième vœu serait d'être végétarienne.
- Ayaya fou ayaya fou momomo chachacha bigoudi bigouda…» 

Aussitôt le cou de la girafe qui se mit à grandir, grandir, grandir... 
Ma'lenga  le  remercia  infiniment  et  se  précipita  vers  la  savane 
Miragogo.  Elle  s'approcha  du  plus  grand  arbre  et  put  enfin 
manger les feuilles de son sommet. Personne ne savait que cet 
arbre était magique. Quand l'hiver arriva,  cet arbre donna des 
feuilles à l'infini et rendit  Ma'lenga la Girafe heureuse toute sa 
vie.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, toutes les girafes ont un long cou et 
sont végétariennes.

Valentine et Maëlle



Pourquoi les tortues ont-elles des carapaces ?

Autrefois les tortues n’avaient pas de carapace. 

Un  jour,  une  jeune  tortue  qui  habitait  sous  la  mer  avec  ses 
parents, voulut sortir de chez elle pour aller explorer le monde. 
Une sortie à la surface de la mer était justement organisée. Elle 
demanda à ses parents si elle pouvait y aller. Ils acceptèrent et la 
tortue, avec d’autres voyageurs, put réaliser cette aventure.

Quand tout le monde arriva à la surface, la température de l’air 
était fortement élevée.

Surprise par ce qu’elle voyait, la tortue s’exclama :

« Alors c’est ça la surface ! » 

Toutes  les  tortues  trouvaient  elles-aussi  la  plage  étrange  et 
peuplée  d’êtres  au  comportement  assez  bizarre !  Des  êtres  se 
tenaient debout,  peu vêtus,  et  d’autres étaient allongés sur le 
sable.  Le  soleil  chauffait  toujours  extrêmement  fort  et  il 
commença rapidement à brûler la peau de certaines tortues. 

Le chef des tortues cria subitement : 

« Il faut tous rentrer sous l’eau avant d’attraper des coups  de 
soleil ! »

A ce moment-là, notre jeune tortue eut une idée : elle prit un 
énorme coquillage sur la plage et se le plaça sur son dos. Ainsi, 
elle  était  protégée  du  soleil.  Tout  le  monde  suivit  alors  son 
conseil.

C’est depuis ce jour que toutes les tortues marchent et vivent 
avec leur carapace sur le dos. 

Yannis et Yoan



Pourquoi les coqs ont-ils une crête ?
 

Autrefois, les coqs n’avaient pas de crête.

Un jour, près d’une ferme, César le coq se désaltérait dans une 
mare pleine de grenouilles. Tout à coup, toutes les grenouilles se 
sont mises à tourner autour de lui en croassant : 
« Venez voir comme il est laid ce coq! Il a des plumes pleines de 
boue ! 
-  Et  alors  vous,  vous  avez  une  grande  langue  et  de  grandes 
pattes. » répond le coq.
- Oui mais si nous n’en avions pas, nous ne pourrions pas chasser 
et donc nous n’existerions pas ! Qui plus est, tu n’as rien sur la 
tête.
- Et… ? 
-  Comment  fais-tu  alors  pour  séduire  les  filles,  si  tu  n’as 
physiquement rien de spectaculaire ?
- Laissez-moi, finit par dire César en pleurs.

Et il partit dans les montagnes. Sur son chemin, il rencontra une 
poule  nommée Lucy.  C’était  une  très  belle  poule,  au  plumage 
magnifique et brillant. Elle lui demanda ce qu’il faisait ici.
« Je m’en vais  très loin chercher une crête,  répondit César le 
coq.
- Je sais où tu peux en trouver une: dans la grotte du Karribou, 
en haut de la montagne du griffon. Il y a la tortue au grimoire des 
potions magiques pour crête. 
- Merci beaucoup Lucy.
- Je peux venir avec toi ? demanda la poule. 

Les  voilà  tous  deux  partis  en  route  pour  un  long  périple… 
Epuisés, perdant espoir, déséquilibrés par le vent, le tonnerre et 
la  pluie,  ils  finirent,  après  plusieurs  jours  de  marche,  par 
découvrir l’entrée de la grotte.



« Bonjour Monsieur tortue !
-  Bonjour vous deux. Je sais que vous avez fait un long voyage 
pour arriver jusqu’ici. Quel est votre désir le plus cher ? 
- Je voudrai une crête, annonça César.
- Très bien, voilà la potion ! Versez-la sur votre tête et vous aurez 
une crête ! »
Le coq versa la potion magique et la crête apparut. Il remercia 
chaleureusement celui qui l’avait aidé.

César et Lucy repartirent ensemble et passèrent devant la mare 
aux grenouilles qui restèrent sans voix…pas un croassement. Ils 
finirent  quelques  années  plus  tard  par  avoir  des  poussins  qui 
avaient eux-aussi des petites crêtes.

C’est depuis cette aventure dans la montagne que tous les coqs 
ont une crête sur la tête !

Ethan G. et Antoine


