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La bande Jago

Il était une fois quatre très bons amis, normaux comme les autres enfants.
Un jour, en promenade sous une nuit étoilée, ils virent une étoile filante et chacun
fit un vœu : être un super héros et être amis pour toujours. 

Quelques jours plus tard, en se regardant  dans le miroir, Guillaume vit une
lueur dans ses yeux ; un laser en partit. De son côté, Jimmy rata son bus donc il
courut à toute vitesse pour ne pas arriver en retard au collège et il arriva avant le
bus. Océane quant à elle vit son frère dans la cuisine alors qu'elle était dans sa
chambre. Elle se dit qu'elle avait la vision X. Enfin Alice entendit les pensées des
gens autour d'elle.

Quand il se retrouvèrent  au collège ils se dirent : 
« Notre vœu a marché !!! »
C'est depuis ce jour que leur vie a changé. Ils vont toujours à l'école de leur

âge mais eux ils sauvent des vies, éteignent des incendies, et arrêtent des bandits.
On parle d'eux et de leurs exploits.

Ariane et Enora



LE MONDE EN COULEUR PERDU

Un jour je me réveillai, je regardai dehors et tout d'un coup le monde était en
noir et blanc. Je devais arranger ça. Je partis à l'aventure pour retrouver celui qui
avait volé le monde en couleurs. Je rencontrai une jeune fille qui s'appelait Lisa.
Elle me suivit et on chercha dans toute la ville, mais on ne trouvait pas. Lisa eut
une idée : on devait aller dans la plus grande tour de la ville. On gravit alors toutes
les marches, il y en avait cent. On trouva enfin celui qui avait pris le monde en
couleurs. Lisa appela la police pour l’arrêter. On avait récupéré le monde en
couleur ! 

Dawson et Mehdi



JACK ET L'UNIVERS DE LA DANSE

C'est l'histoire d'un garçon qui rentre de l'école. Il va s'allonger pour se
reposer un peu avant de faire ses devoirs. Soudain, il se téléporte dans une ville.
Il trouve cela bizarre et commence à marcher. Il voit quelqu'un se rapprocher de
lui. L'homme s'arrête et le petit garçon aussi.

« Petit, tu vas devoir trouver tous les mages qui t'apprendront des postures
de danse. A la fin, tu devras faire une danse avec toutes ses postures. Si le jury
dit que tu as réussi, tu pourras retourner dans ton monde mais si tu rates, tu ne
pourras pas y retourner. Je suis la première personne qui vais t'apprendre la pre-
mière posture, le pont. Et une dernière chose. Tous les mages se trouveront dans
un temple.»

Jack hoche la tête et apprend la posture du pont. Une lumière aveuglante le
téléporte dans un désert où il doit avancer pour trouver le temple. Soudain, il voit

des personnes voler en
faisant le grand écart. Mais
il voit également la maison
du mage qui était assis loin
de lui. Une idée lui traverse
l'esprit, il se met en pont et
va très très vite. Plus tard il
arrive dans le sanctuaire et
trouve enfin le mage. Celui-
ci lui demande de faire le
pont. Il s'exécute et le sor-

cier lui apprend donc la seconde posture, le grand écart. Quand c'est acquis, une
lumière aveuglante le téléporte dans le monde de la neige. 
Quand il atterrit, la banquise craque sous son poids. Il se met à courir. Pour s'en
sortir il a l'idée de faire le grand écart. Lorsqu'il essaie il se met à sauter très haut



et très loin. Au bout d'un moment il arrive à la maison du prochain mage. Ce dernier
lui demande de faire le grand écart. Le mage lui apprend donc la posture suivante,
le saut de couleur. Par la suite une lumière aveuglante le téléporte dans le monde
des géants.
Le pays des géants était immense, tout était démesuré. Tout à coup, un géant s'ap-
proche du garçon et veut l'écraser. Celui-ci utilise le saut de couleur pour s'enfuir
mais il ne saute pas assez haut. Heureusement il arrive à se fondre dans le décor,
si bien que le géant ne le voit plus et part.
Jack part à la recherche du temple suivant. Quand il arrive, il entre et aperçoit le
mage qui lui demande de faire le saut de couleur. Alors le mage lui apprend la pos-
ture du tourniquet paillette. Ensuite une lumière aveuglante le téléporte dans le
pays des bonbons et des gâteaux. Jack veut tout manger mais des soldats qui
ressemblent à des granola foncent sur lui. Grâce à la nouvelle posture, le garçon
casse tous les soldats en mille morceaux. Malheureusement, il tourne tellement
vite qu'il s'envole et s'écrase devant le temple. En retrouvant ses esprits, il voit le
mage. Celui-ci lui demande de faire le tourniquet paillette. Puis il lui apprend la nou-
velle posture, le saut périlleux arc-en-ciel. Alors une lumière aveuglante le téléporte
dans une forêt magique. Lorsqu'il arrive, tous les arbres tombent car la forêt était
sur une montagne très glissante. Il monte sur un arbre et évite de justesse, en
faisant le saut arc-en-ciel, un lion à six pattes et un zèbre à huit pattes. 

Julian et Alarig





Le dôme de verre
ll était une fois deux jeunes filles qui vivaient dans un dôme en verre. L'une s'ap-
pelait Paola, elle était noire et blanche, tout le temps triste, et l'autre s'appelait
Victoire, celle-ci était pleine de couleurs et tout le temps joyeuse. Victoire et Paola
étaient sœurs, très différentes, mais séparées par des barreaux. Les deux sœurs
ne pouvaient pas sortir, mais dansaient pour se divertir.
Paola était triste car sa sœur était séparée d'elle. Victoire, quant à elle, était
heureuse, car elle savait qu'un jour elles sortiraient de ce dôme.
Un jour, Victoire mit de la musique et dansa. Sa sœur dansa, elle aussi. Elle dan-
sait tellement bien qu'elle retrouva ses couleurs et devint heureuse. 
La nuit tomba, et une lune verte apparut. Celle-ci était magique et apparaissait tous
les mille ans. Elle donna de la force aux filles et comme elles étaient toutes les
deux heureuses, elles purent casser le dôme de verre.
Et depuis ce jour, Victoire et Paola sont toutes les deux heureuses et réunies.

Laura 
Anna-Rose 



LE MONDE DES COULEURS

Il était une fois, un monde plein de couleurs vives. Un univers sans pollution où
tout le monde vivait heureux, là où les prés et les pâturages étaient d'un vert
éclatant qu'aucun vert ne pourrait égaler. Jusqu'au jour où le tonnerre arriva et
gronda, les plantes fanèrent et le monde perdit ses couleurs. Quand Violette sor-
tit de sa maison, le ciel était sombre, les plantes étaient fanées et les couleurs
étaient fades. Elle alla vers le village, et demanda aux habitants ce qui s'était
passé la nuit dernière. Un des villageois lui répondit qu'il avait aperçu une jeune
fille avec une baguette magique  toucher les arbres, les buissons, l'herbe et que
les couleurs s'effacèrent... Elle avait un t-shirt blanc à rayures bleues, un jogging
gris, les cheveux attachés et châtain. Le villageois dit :
« Il faut à tout prix la retrouver ou le monde sera plongé dans l'obscurité et sera
perdu.
- Je vais essayer de la retrouver pour que notre planète retrouve ses couleurs...»
Fadatelle (le nom de la sorcière) s'était cachée dans la forêt, et malheureuse-
ment pour elle Violette voulait s'y rendre. Quand tout à coup Violette aperçut une
ombre ressemblant fortement à un humain. Elle se cacha et reconnut la person-
ne décrite par le villageois. La sorcière entendit une branche craquer et se retour-
na et aperçut une fille cachée derrière un buisson. La mégère s'énerva car
quelqu'un l'observait :
« Montre-toi, qui es-tu, d'où viens tu?
-Je m'appelle Violette et je viens du village pour arrêter le massacre des couleurs
de notre village qui perd toute sa couleur...
-Pourquoi j'arrêterai, vous m'avez rejetée, c'est un plaisir pour moi de détruire
votre monde comme vous avez fait avec moi. »
Quand soudain le frère de Violette arriva discrètement derrière Fadatelle et l'at-
trapa, l'emmena au village pour montrer que le monde allait retrouver ses
couleurs. Les habitants s'excusèrent auprès de Fadatelle et tout le monde vécut
heureux dans ce monde merveilleux.

Léa et Maëlle.





LE BRUIT DES COULEURS

Il était une fois une planète lointaine, où un  
gentil petit garçon avait perdu toutes ses couleurs.
Un jour il est parti dans la forêt et soudain il  
a entendu un bruit assourdissant. Il s'est retourné
et a vu un garçon rempli de couleurs, qui aimait danser au son de la musique.
Il a continué l'aventure jusqu'à la montagne et là il fit le vœu de retrouver toutes
ses couleurs.  

Yanis et Aziz



LE COUPLE SANS COULEUR

Mr et Mme Sans-couleurs vivaient sur une page blanche depuis
longtemps. C'était toujours la même chose sur cette page : du blanc, du
blanc et encore du blanc. Le couple se lassait au fil du temps de cette
routine sans couleurs et sans vie. Ceux-ci décidèrent donc de partir au
Pays des Couleurs.



Ils rencontrèrent petit-à-petit des personnes avec de plus en plus de
couleurs. 



Puis ils arrivèrent dans une tempête de couleurs. Ils rencontrèrent enfin
un couple (Mr et Mme Couleurs-vives) qui eux étaient parsemés de
couleurs. Mr et Mme Couleurs-vives, eux, cherchaient désespérément
des couleurs plus neutres. Les deux couples décidèrent donc d'échanger
leurs couleurs. Ces derniers vécurent heureux jusqu'à qu'ils soient gom-
més de leur page, qu'elle soit blanche ou colorée.

Ysée et Benjamin



L'androïde angélique

Ce matin, Agnès la gymnaste part à son cours de gymnastique. Pendant
l'échauffement elle fait un grand-écart, et tout-à-coup elle reste immobile
et elle se demande :
«Que se passe t-il ?» Et d'un coup Agnès sent son corps se métalliser :
car c'est une malédiction dans sa famille parce que toute personne
faisant plus de cent grand-écart se métamorphose en androïde. Sortant
de l'entraînement Agnès rentre à la maison et le soir à l'heure du dîner
elle regarde sa Z-watch et bizarrement sa batterie diminue en une frac-
tion de seconde ! Car dès qu'elle touche un objet électrique elle absorbe
son énergie. Puis elle eut envie de combattre le mal, elle rencontre son
frère jumeau qui fait le mal (androïde démoniaque), ils firent une bataille
épouvantable mais son frère n'avait plus d'énergie alors elle finit par le
vaincre et continua son devoir d'héroïne.

Badroudine et Tiago





Un monde de cristal  
Il était une fois un monde créé par 5 danseuses, dans le plus vide et silencieux des
univers.
Grâce aux pouvoirs de ces 5 éléments, elles purent créer la première planète.
Cette planète était faite de bijoux magnifiques. Elle se nommait Crismalia.  
La 1er danseuse nommée Saphir créait les mers, les océans et les lacs.
La 2ème danseuse nommée Emeraude créait les plantes, les fleurs et les arbres.
La 3ème danseuse nommée Diamant créait les nuages, les vents et l'oxygène. 
La 4ème danseuse nommée Rubis créait la lave et le feu.
La 5ème danseuse nommée Vida créait la vie et la mort. 



Quand elles finirent de préparer la planète, elles firent une grande fête avec tous
les habitants et les animaux dans leur royaume. 
Les 5 danseuses se donnèrent le titre de princesse.Toutes les 5 elles se construi-
sirent un beau château. 
La paix régnait dans le royaume et tout le monde était heureux.

Jusqu'au jour où des nuages remplis
d'une puissance incroyable vinrent

assombrir le ciel.
Ces nuages entouraient une jeune

femme, cette femme avait des cheveux
noirs et portait des longs vêtements

noirs. 
Elle était jeune et se dirigeait vers le

château des princesses. 
Elle alla dans la chambre de Vida et la

captura. 
La jeune femme l'enferma dans une

petite boite de musique. 
Les jeunes sœurs entendirent des cris
dans la chambre de Vida, les jeunes
filles allèrent toutes dans la chambre 

de leur sœur et virent la femme.



Elles voulurent la poursuivre mais la sorcière lança une attaque puissante. 
Les filles ne purent pas les esquiver et tombèrent violemment par terre.
Mais avant que les filles furent plaquées au sol Diamant avait jeté un sort à la sor-
cière pour entendre et voir tout se qu'elle faisait et disait.
Et la femme a pu s'échapper dans son repaire. Une fois arrivée a son repaire elle
dit a Vida :
« Je vais bientôt pouvoir me venger de vous après que vous m'ayez rejetée un soir
parce que je voulais vous aidez, vous aller savoir ce que j'ai ressenti quand vous
m'avez rejetée et toi tu vas me servir d'appât pour attirer tes sœurs, tu es la plus
puissante d'entre elles, sans toi elle ne sont rien. 
-Tu ne voulais pas nous aider, Maléfique, tu voulais juste prendre le pouvoir et on
t'arrêtera avant que tu n'exécutes ton plan.
-Ah ah! c'est ce qu'on verra !  »
Pendant que la sorcière exécutait son plan, Diamant la princesse du vent racontait
ce qu'elle avait fait. Les cinq princesses observaient la sorcière jusqu'au lever du
jour. Quand le soleil se leva, elles virent que la lumière était son point faible et
virent son repaire. Quand elles virent le repaire de cette femme, elles eurent un
plan et leur plan était de venir dans sa cachette à midi ou il n'y a pas d'ombre et
d'invoquer leur mère la déesse de la lumière.
Un fois reposées jusqu'à midi elles allèrent à la cachette de leur ennemie, elle se
cachèrent astucieusement. 

Les 4 magiciennes allèrent où était cachée leur sœur et essayèrent de la
libérer mais elles n'y parvinrent pas car la cage était ensorcelée,

elles ne réussissaient qu'à se toucher et à se parler.
Maléfique entendit du bruit et voyait les 5 danseuses. 

Quand les danseuses virent la sorcière elle dirent
toutes ensemble :

« Vite invoquons notre mère divine ! »
Alors elle se prirent les mains et réci-

tèrent des mots magiques. 
La sorcière se sentait en

danger, et leur lançait
des attaques puis-
santes jusqu'à ce

qu'elles tombent. 
Elle lançait et elle

lançait, et une après
l'autre elles tombaient par

terre. Quand la dernière
des 4 danseuses allait

tomber par terre elle dit :
« Vida il ne reste plus que toi, on

compte toutes sur toi, tu es la
seule qui puisse nous sauver ».



Elle dit puis tomba par terre. Vida prise de courage continua à résister aux attaques
de la femme. 
Quand elle finit de résister aux mots, elle s'assoupit et la déesse apparut, elle vit
tous ses enfants par terre puis s'exclama :
« Comment as-tu osé toucher à mes enfants, je te promets de te punir pour ça. »
La divinité en colère lança une vive lumière qui entoura toute la planète. 
La méchante voulut l'arrêter mais elle  fut frappée de plein fouet. La lumière s'ar-
rêta de briller petit-à-petit, quand elle fut éteinte le château de la sorcière était
devenu un arc-en-ciel, ses cheveux et ses vêtements étaient de toutes les
couleurs, elle se réveilla et remercia la déesse :
« Merci de m'avoir sauvée de ce maléfice, chère déesse, je vous implore de me
pardonner, pour m'excuser je vais guérir vos filles et elle vont retrouver leurs pou-
voirs. »
Elle les guérit. Une fois les princesses guéries elle s'excusèrent auprès de la
femme. 
Et la paix régna de nouveau dans le royaume.

Mélissa et Enza 





LA GUERRE DES JOUETS
Dans le monde des jouets deux clans s'affrontent : les Playmobils contre les
Légos.

Le juge Buzz l'Eclair décide que le combat sera dans la chambre de Andy.
« On va vous faire manger vos briquettes, dit le chef des Playmobils.
-On va vous arracher les cheveux », répondent les Légos.

Les combattants se préparent à la
guerre et prennent des armes : des
briques et des cheveux.
Agressifs, ils entrent dans l'arène.
« Playmobils,en avant les histoires, 

disent les combattants jouets.   
-Ça va briquer, réplique l'autre

armée ».
Certains préparent les briques de

feux et les autres les animaux d'at-
taque. Le combat est terrible : des
briques volent en éclat, des
cheveux se font arracher. Mais ces
jouets pour gagner construisent des
murailles de briques et des
bazookas en briquettes...
L'autre armée fut battue par les

ingénieux Légos.
Le champ de guerre est horrible :

des bras enlevés, des briques
cassées,  des bains multicolores.
« A table, mon chéri!
-Attends,  j'allais fêter la victoire

des guerriers, maman » dit l'enfant.

Luka et Melvin





Le pays des couleurs
Il y a bien longtemps vivait une famille sur une île noire et blanche.

Un jour  Marie trouva que cette île n'allait pas bien.

Elle chercha alors dans la forêt et vit un vieil homme. Marie lui demanda : 
« Ou avez-vous eu ce beau pull de couleurs ?                                       
-Suis-moi Marie, je te dirai tout ce que tu veux...
-Comment connaissez-vous mon prénom ?                                             
-Je sais quel est ton prénom car je sais tout !                           
-Comment vous appelez-vous ?
-Je m'appelle David l'enchanteur, et je vais t'emmener dans le pays des
couleurs. »
Ils arrivèrent dans une grotte multicolore. Marie s'arrêta époustouflée.
« Mais comment êtes-vous parvenu à peindre tout cela ?
-Grâce à mes feutres magiques. Mais il me faut un cœur pur pour finir de
peindre cette île si sale » dit-il. 
« Tu ne diras rien de ce que tu as vu ni de ce que je t'ai dit. Il se fait tard
Marie, rentre chez toi, fais une bonne nuit de sommeil. » 
Le lendemain matin  elle retourna a la grotte puis cria . « DAVID !!!!!!! 
-Ah Marie comment vas- tu, es-tu prête pour voir ce qu'il y a à la sortie de

la grotte ? 
-Oui. »
David l'emmena à la sortie de la grotte et là ils trouvèrent son frère



Davidane qui avait transformé toute l'île en noir et blanc. Mais Marie le
repoussa en lui jetant de la peinture de couleur.
Davidane fondit et elle put peindre le reste de l'île. Les gens chantaient,
dansaient partout et il vivent tous depuis dans la joie et la bonne humeur.

Nahida et Jade



Un robot humanoïde
Il est un robot humanoïde, mauve et champion de kung-fu. Il est là pour

entraîner et initier le kung-fu aux enfants. Ce maître se surnomme Kawashaki.
Du haut de ses 90 kilos et ses 1,78 mètres il a gagné le championnat du

monde.
Le  cours de kung-fu commence :
« Bonjour, cher maître !
- Avant de se saluer, il faut faire ce signe. »
Alors l'enfant exécute le signe et le salue.
« Bon entraînement de kung-fu, reprend le Maître.
-Merci. » répond le débutant.
Puis l’entraînement commençe.

Yovan et Antoine



La couleur

Il était une fois, une fille en noir et blanc qui s'appelait Enza, elle vit un jour
une fille en couleurs nommée Mélissa. Dans la rue elle l'aborda, et lui demanda :

« Salut, quel est ton secret pour avoir de la couleur ?
-Salut, je fais de l'exercice et tout se met en couleurs, répond-t-elle. Viens si tu
veux je vais t'aider à avoir de la couleur. »

Donc Mélissa l'emmena chez elle et lui montra des figures à faire, mais
Enza n'a pas réussi à avoir de la couleur.

Enza partit chez elle et s'entraîna et elle eut de plus en plus de couleurs.
Elle fut heureuse.

Et ces deux filles-là furent amies

Kella et Aurore
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