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Classe 1E-2E
Maitresse : Romy Reichenbach

Le loup et les enfants
(Une histoire qui fait peur… )

Il était une fois un loup qui s’appelait Lulu. Il vivait dans la forêt. Lulu
adorait grogner. Il grognait tout le temps pour faire peur aux enfants. De
plus, Lulu était très gros avec de grandes dents qui lui servaient à manger
les enfants. D’ailleurs tout était très grand chez lui. Il avait de grands pieds,
de grandes mains, de grandes jambes, de grands bras, de grandes griffes,
de grandes moustaches, de grandes oreilles et un long museau pointu. Le
loup faisait très peur aux enfants (page 1).
Chaque soir, à minuit, Lulu quittait sa forêt pour aller en ville. Pour ne pas
se faire remarquer, il avançait sur la pointe des pieds. Lulu se déplaçait en
se cachant aussi derrière les arbres, les lampadaires ou les containers pour
ne pas se faire repérer (page 2).
Quand il arrivait vers une maison, Lulu écoutait aux murs. Avec ses
grandes oreilles, il pouvait entendre s’il y avait des bruits d’enfants à
l’intérieur. Quand il était sûr que des enfants habitaient dans la maison, il
se dirigeait vers la porte d’entrée. Lulu se servait alors de ses griffes pour
ouvrir la porte d’entrée. Il les utilisait comme une clé (page 3).
A l’intérieur, Lulu longeait les murs et faisait tout doucement pour ne
réveiller personne. En marchant sur la pointe des pieds, il se dirigeait vers
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la chambre des enfants (page 4). Pour être bien sûr que c’était la chambre
des enfants, Lulu vérifiait en regardant par le trou de la serrure. Puis,
doucement, il ouvrait la porte de la chambre… (page 5).
Quand le loup était entré, il refermait la porte derrière (au cas où les
parents entendraient du bruit…). Puis, là c’était horrible… Le loup se
mettait à grogner très fort et se précipitait vers le lit des enfants. Les
enfants criaient mais… trop tard, le loup les avait déjà mangés (page 6).
Très vite, le loup repartait pour ne pas se faire attraper par les parents. Le
loup continua à faire ça tous les soirs pendant très longtemps…
Un jour, alors que Lulu entrait dans une chambre d’enfants, quelque chose
de spécial arriva. Il referma rapidement la porte derrière lui, comme
d’habitude. Il grogna et mangea l’enfant. Puis, Lulu se retourna pour sortir
de la chambre quand, tout à coup, il aperçut un autre loup. Un loup
tellement horrible et monstrueux que Lulu cria et, pris de panique, il cassa
la fenêtre et disparut dans la forêt… (pages 7 et 8).
On ne le revit jamais. Et tant mieux pour les enfants qui purent dormir
tranquillement.
Ce que vous ne savez pas encore et que Lulu ignorait, c’est que ce loup
horrible n’était autre que Lulu… En effet, ce n’était que le reflet de Lulu
dans un miroir, accroché le long de la porte…
Merci de nous avoir écoutés.
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Classe 1E-2E
Maitresse : Simone Vouillamoz

Sugus, le gentil loup
Il était une fois un loup qui s’appelait « Sugus ». Il était gris, très poilu, avait
de longues dents pointues qui touchaient son menton. Comme tous les
loups, il faisait très peur à voir. Cela le rendait très triste, car tous les gens
du village des contes où il habitait avaient peur de lui. Sugus était un gentil
loup qui avait deux souhaits : avoir des amis et ouvrir son magasin de
sucreries.
Pour réaliser son premier rêve : avoir des amis, il réfléchit et se dit qu’il
fallait que les gens changent d’avis à propos des loups. Il décida donc
d’aider les gens au lieu de leur faire peur comme tous ses autres cousins.
Il alla dans la forêt à la rencontre du Petit Chaperon Rouge. Il porta son
panier de provisions et le Petit Chaperon Rouge lui dit : « Merci Sugus, tu
es un gentil loup ».
Il ramassa des fleurs pour Mère Grand et le lui apporta. Mère Grand lui
dit : « Merci Sugus, tu es un gentil loup ».
Il alla chez la maman chèvre. Il surveilla et joua avec ses biquets pendant
qu’elle alla faire ses courses. En rentrant maman chèvre lui dit : « Merci
Sugus, tu es un gentil loup ».
Il aida les trois petits cochons à se construire une belle maison de briques,
qui lui dirent : « Merci Sugus, tu es un gentil loup ».
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Il se rendit dans la mine avec les 7 nains et creusa avec eux. A la fin de la
journée, ils lui dirent : « Merci Sugus, tu es un gentil loup ».
Il alla aussi chez Blanche-Neige et l’aida à faire le ménage dans la maison.
Elle lui dit : « Merci Sugus, tu es un gentil loup ».
Sugus était très content, car enfin tout le monde le trouvait gentil et plus
personne n’avait peur de lui. Mais pour être tout à fait heureux, il avait
encore un rêve à réaliser : ouvrir son magasin.
Un matin, tous les habitants du village à qui il avait rendu service sont
venus le chercher pour lui faire une surprise. Ils l’amenèrent devant son
magasin qui était prêt à ouvrir, car ils y avaient tous travaillé pour remercier
Sugus. Les trois petits cochons et les 7 nains l’avaient construit, Mère
Grand l’avait décoré, la maman chèvre et les 7 biquets avaient fait la mise
en place, Blanche-Neige avait tout nettoyé et le Petit Chaperon Rouge
avait préparé l’enseigne du magasin « Aux Sucreries de Sugus ».
Ainsi Sugus était vraiment très heureux. Ses deux rêves étaient réalisés. Et
il voyait ses nouveaux amis tous les jours, car comme lui ils étaient tous
très gourmands.
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Classe 1E-2E
Maitresse : Stéphanie Salamin

Loulou le super sauveur
C’est l’histoire d’un loup qui veut devenir copain avec un lapin. Le loup,
qui s’appelle Loulou, a des oreilles très fines et des dents pointues. Il a des
poils noirs et aussi de longues griffes qui sortent de ses chaussettes. Loulou
est habillé avec un T-shirt bleu et un short vert. Il porte un chapeau rose.
Le lapin, Lapinou, est orange et noir. Il a de longues oreilles. Ses yeux sont
rigolos car un œil est bleu et l’autre brun. Lapinou a une jolie petite queue
noire qui ressemble à un pompon.
En rencontrant le loup dans la forêt, Lapinou pense que celui-ci veut le
manger. Il s’enfuit et court à toute vitesse pour aller se cacher dans son
terrier. Loulou, veut rattraper le petit lapin. Il court très vite pour essayer
de l’attraper. Le loup arrive jusqu’au terrier et reste coincé avec sa tête dans
la maison du lapin. Lapinou n’arrive donc plus à sortir car le loup bouche
son trou.

Au bout d’un moment, le loup sort sa tête du terrier. Par contre, le lapin
est vraiment coincé. Il n’arrive plus à sortir car, en courant pour échapper
au loup, il s’est blessé à une patte. Lapinou, tout triste, crie : « Au secours !
Aidez-moi ».
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Le loup court jusqu’à sa maison pour trouver une solution. Il réfléchit et
il se dit : « Comment vais-je aider le petit lapin à sortir de son trou ? »
Après un moment, il a l’idée d’utiliser une canne à pêche pour aider
Lapinou. Il retourne au terrier et sort le petit lapin avec sa canne à pêche.
Le lapin est soulagé d’être sorti de son terrier. Maintenant, en voyant le
loup, il n’a plus peur et le remercie de l’avoir aidé.
Mais, le lapin a toujours mal à sa petite patte. Il n’arrive plus à marcher. Le
loup lui propose de le porter sur son dos et d’aller jusqu’à sa maison pour
le guérir. Malheureusement, le loup n’arrive pas à soigner le lapin. Il décide
donc de le mettre dans un sac à dos et de le transporter jusque chez le
vétérinaire. Après un moment, Loulou a mal au dos car Lapinou est trop
lourd. Les deux copains se reposent donc sur un banc.

Au bout d’un moment, les deux amis aperçoivent une ourse brune qui
s’appelle Sofia. Ils ont la « trouille » car ils n’ont jamais vu un animal aussi
grand. Sofia se dirige vers Loulou et Lapinou qui tremblent de peur.
L’ourse, qui est vétérinaire, leur dit : « Bonjour, voulez-vous que je vous
aide ? » Les deux copains sont contents d’avoir trouvé une ourse qui va les
aider. Celle-ci décide d’appeler un hélicoptère pour amener Lapinou à son
cabinet.
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Lorsque Lapinou arrive au cabinet, Sofia le soigne. Mais, pour que sa patte
aille mieux, Lapinou doit rester une nuit à l’hôpital.
Le lendemain, Loulou vient chercher son copain le lapin. Lapinou doit
avoir des béquilles car il ne peut pas poser sa patte par terre.
Le loup a organisé une petite fête surprise pour Lapinou. Tous ses copains
sont présents : un renard ; un oiseau ; un hibou, un cerf et un petit écureuil.
Même Sofia est présente à la fête. Les copains s’amusent beaucoup et
rigolent toute la nuit.
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Classe 1E-2E -1P
Maitresse : Vanessa Petoud

Zouzou le loup rigolo
Il était une fois un loup qui s’appelait Zouzou. Il habitait dans un cirque
car c’était un loup qui rêvait de devenir clown. Il aimait faire des blagues.
Et d’ailleurs, il en faisait tous les jours.
Durant la nuit de lundi, il s’est réveillé et a été sur la pointe des pieds faire
une farce aux éléphants. Pendant qu’ils dormaient, il a pris toutes les
trompes et a fait des nœuds entre elles. Le matin quand les éléphants se
sont réveillés, ils se sont fâchés parce qu’ils ne pouvaient plus se lever. Le
chef des éléphants a dit : « Ah ! Encore une mauvaise blague du loup
Zouzou ! »
Le mardi, Zouzou est rentré dans la caravane des clowns et il a mélangé
tous leurs maquillages. Quand Nono le clown s’est préparé pour son
numéro et qu’il s’est maquillé, son nez était vert au lieu de rouge, alors sa
copine Trompette a éclaté de rire. Nono était fâché contre le loup et a dit
: « Ah ! Encore une mauvaise blague du loup Zouzou ! »
Le mercredi, pendant que Filou le lion faisait la sieste. Zouzou a mis plein
de barrettes roses et violettes dans sa crinière. Quand il s’est réveillé, il était
entouré par les singes qui se moquaient de lui. Alors Filou s’est regardé
dans un miroir et a dit : « Ah ! Encore une mauvaise blague du loup
Zouzou ! »
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Le jeudi, Zouzou est rentré en cachette chez Bloublou le magicien et a
échangé sa baguette magique contre un morceau de bois. Lors du
spectacle, lorsque celui-ci a voulu faire apparaître un lapin dans son
chapeau, ça n’a pas marché. Tous les spectateurs on rit et le magicien était
tout embêté devant son public. Il s’est énervé et a cassé la fausse baguette
magique en criant : « Ah ! Encore une mauvaise blague du loup Zouzou !»
Le vendredi quand les singes étaient occupés à jouer avec leurs bébés,
Zouzou a piqué tous leurs sandwiches à la banane et les a remplacés par
des sandwiches aux choux de Bruxelles. Lorsqu’ils ont voulu les manger,
les singes ont fait des grimaces et il y a même Mario le ouistiti qui a tout
vomi. Alors Balo le roi des singes a dit :
« Ah ! Encore une mauvaise blague du loup Zouzou ! »
Dimanche, Zouzou a aussi fait une farce à Mathys l’acrobate. Alors qu’il
s’entrainait pour son numéro, Mathys est tombé dans une piscine. En
effet, Zouzou a placé une grande piscine sous le fil des acrobates et a coupé
celui sur lequel Mathys marchait en équilibre. L’acrobate est alors tombé
dans l’eau la tête la première. Tout mouillé et fâché il a dit : « Ah ! Encore
une mauvaise blague du loup Zouzou ! »
Le lundi suivant, le président du cirque a réuni tous les clowns, les singes,
les lions, les éléphants, les acrobates et le magicien pour discuter des
mauvaises blagues du loup Zouzou.
Ils étaient tous vraiment fâchés contre Zouzou. Mathys l’acrobate voulait
qu’on le renvoie du cirque, les singes et les lions étaient d’accord avec lui.

Bibliothèque communale et scolaire de Martigny-Combe

13

Mais Nono et Trompette, les clowns ont eu une meilleure idée. Faire une
blague à Zouzou.
Comme tout le monde le sait, Zouzou a peur des cochons depuis sa
mésaventure avec les trois petits cochons. En effet, dès qu’il en voit un,
Zouzou hurle et part en courant.
Ils décidèrent donc de tous se déguiser en cochon et d’attendre que
Zouzou le loup sorte de sa caravane. Quand il voulut aller au chapiteau
Zouzou se retrouva nez à nez avec plein de cochons, il se mit donc à
hurler. Tout le monde éclata de rire et enleva son masque, mais le loup dit
que ce n’était pas drôle du tout.
Le président du cirque dit alors : « Souvent les blagues sont drôles
uniquement pour celui qui les fait. J’espère que tu réfléchiras avant d’en
refaire ! »
Depuis ce jour Zouzou, ne fait plus de farce à ses copains, à la place il pose
des devinettes : « Comment s’appelle le fils de Monsieur et Madame
Ulère?… Lorick ! »
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Classe 1P
Maitresse : Annelise Nicolet

Le voyage de loup blanc
Il était une fois, un jeune loup pas tout à fait comme les autres. C’est un
petit loup blanc avec une queue minuscule et un tout petit museau. Il ne
sait pas hurler, mais il parle et il chante bien. Il vit dans les bois à
Bovinette, pas très loin du Borgeaud. Il décide de partir en voyage pour
visiter un pays d’Afrique et trouver des amis. Il s’approche de la gare et
grimpe dans le premier train

qui s’arrête. Il se glisse

en première

classe et s’endort sous le siège. Il rêve qu’ il atterrit à l’aéroport de
Tunis où il fait très chaud, beaucoup trop chaud pour lui. Il décide donc
plutôt de partir chez les esquimaux.
A la fin du voyage en train, il prend un grand bateau et navigue pendant
18 jours. C’est très difficile pour lui, car il a le mal de mer et très envie de
vomir. Pour se nourrir un peu, il attrape des petits poissons avec sa patte.
Un beau jour, un gros requin arrive et l’ attaque. Il veut goûter un bon
morceau de viande de loup. Romeo part se cacher à toute vitesse au fond
du bateau et ne ressort plus jusqu’à la fin du voyage. Le loup blanc
débarque au canada un beau jour d’hiver. La neige tombe à gros flocons
et il y en a beaucoup. Roméo plonge et se roule dans la neige blanche
comme un petit foufou. Il part à l’aventure, à la recherche de petits
copains. Il rencontre des ours polaires, des phoques, des pingouins, des
manchots et bientôt des loups blancs comme lui. Il leur parle, mais les
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loups ne le comprennent pas. Pour se faire des amis, il doit apprendre à
hurler comme les autres. Il suit ses nouveaux amis, les renifle, les écoute
et les observe. Il essaie de hurler, mais ce n’est pas facile. Un drôle de bruit
sort de sa gueule. Roméo se promène avec les loups blancs et chasse les
caribous avec eux. Il décide de s’exercer à hurler en cachette pendant la
nuit. Un jour, il aperçoit un chasseur avec un grand fusil. Il s’enfuit à toute
vitesse dans un nuage de neige. Durant sa fuite, il rencontre une petite
louve blanche, du nom de Juliette. Quand il veut lui parler, il arrive
facilement à hurler. Il la suit au milieu de la forêt canadienne et reste
plusieurs jours avec elle, car il est très amoureux.
Le petit loup s’ennuie de sa famille, de ses montagnes et il décide de rentrer
chez lui en Valais. Il ne veut pas revenir tout seul et il invite Juliette à
l’accompagner. Ils prennent le bateau pendant 18 jours, un très grand train
et arrivent à Bovinette au printemps. Roméo présente sa petite copine à
ses parents et en automne naît un petit louveteau tout blanc avec de beaux
yeux bleus.
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Classe 2P
Maitresse : Annelise Nicolet

Histoire de loup
Il était une fois, un petit loup pas tout à fait comme les autres. Il est poilu
de partout et il est de toutes les couleurs. Il vit dans une petite grotte avec
sa famille, dans la forêt magique de Ravoire. Loulou, le loup multicolore
est végétarien, il n’aime pas la viande. Il se promène souvent sur les
chemins et observe les fleurs, les papillons et les champignons. Il regarde
partout et se perd tout le temps.
Tout à coup, il aperçoit un joli panneau ‘’école des lapins ‘’. Il suit la flèche
et s’approche lentement pour essayer de se faire des nouveaux amis.
Loulou voit ces drôles d’animaux avec de longues oreilles et de grandes
dents qui sont en récréation et jouent au football. Il marche vers eux, mais
les petit lapins ont peur et courent se cacher derrière leur maîtresse. Ils
crient très fort et tremblent de frayeur, Loulou est tout triste et se met à
pleurer. Les lapins regardent ce drôle de loup avec de grands yeux
car ils sont très étonnés de voir un loup multicolore pleurer dans
leur cour d’école. Ils viennent tous autour de lui avec prudence et lui
chantent une petite chanson joyeuse pour le consoler. Les petits lapins
l’invitent à jouer avec eux.
Après leur journée d’école, ils demandent au petit loup de les accompagner
dans leur maison. Les parents sont tout surpris et un peu effrayés car c’est
la première fois qu’un loup se trouve assis dans leur salon avec les petits
lapins. Ils ont très peur. A souper, maman lapin a préparé un plat de
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carottes et le loup est le premier à finir son assiette. Il en redemande même
une part. Tout à coup, on entend un long hurlement effrayant dans la forêt.
Loulou salue et quitte tristement ses nouveaux amis pour rejoindre sa
famille qui l’attend pour manger. Maman loup est toute surprise que son
petit n’a pas faim, d’ habitude il se rue sur les plats de légumes.
Le lendemain, les petits lapins demandent à leur maîtresse s’ils peuvent
inviter leur drôle d’ami à venir en classe tous les jours pour apprendre à
lire, à compter et à cultiver les carottes car il aime beaucoup les légumes.
La maîtresse est d’accord, si les parents de Loulou sont aussi d’accord. Elle
téléphone chez la famille loup pour leur parler. Après une longue
discussion, maman loup laisse venir son enfant à l’école des lapins avec ses
nouveaux copains aux longues oreilles.
Le jour suivant, Lapinou vient chercher son nouvel ami, pour qu’il ne se
perde pas. Le petit loup est heureux qu’on s’occupe de lui. Il le suit avec
joie et court sur le chemin pour rattraper les autres. Loulou est content
d’avoir beaucoup d’amis. Il les invite tous chez lui pour fêter

son

anniversaire et faire une grande fête. Au menu : carottes râpées et comme
dessert…gâteau aux carottes ! Miam, miam, quel délice !
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Classe 1P-2P
Maitresse : Emmanuelle Saura

Le loup qui pleure

C’est l’histoire d’un loup qui pleure. Il habite tout seul dans une petite
maison carrée sans fenêtre, en forme de bateau. Sa maison est abîmée. Il
y fait froid et sombre. Il a froid, il a peur parce qu’il est seul au monde. Il
a mangé tous ses amis : le petit lapin aux longues oreilles qui lui nettoyait
sa maison, le loup noir qui lui préparait ses repas et le renard qui se tenait
toujours sur ses deux pattes et qui lui coiffait ses poils.
Un jour, le loup décide qu’il doit déménager pour se trouver de nouveaux
amis.
Il prépare sa valise : ses chemises à carreaux ; sa cravate à pois rouges ; ses
chaussures de ville ; sa trousse de toilette, avec sa brosse à dents ; ses
pantalons rouges ; son chapeau noir avec un ruban rouge ; son petit
coussin et sa peluche.
Dans un panier, il met son pique-nique, puis il s’équipe pour partir avec
son vélo. Il enfile sa veste, ses chaussures, il accroche solidement sa valise
au porte-bagages, il met son casque et ses protections et il traverse la forêt.
En chemin, il rencontre un hérisson qui se met en boule et lui dit :
- Si tu me manges, tu vas te faire piquer !
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Le loup part plus loin et rencontre un ours qui se promène à vélo et qui
lui demande :
-

Tu veux faire la course avec moi ?

-

Oui, répond le loup.

Après la course que l’ours a gagnée, il dit au loup :
- Au revoir, je dois partir car je suis pressé d’aller chez moi.
Le soir, il trouve une cabane abandonnée et s’y installe pour dormir.
Tout à coup, il entend des bruits derrière sa porte. Apeuré, il ouvre tout
doucement la porte et guigne par l’ouverture. Il voit des animaux qui ont
l’air gentil et qui lui amènent un cadeau de bienvenue.
Le cheval, le plus proche de la porte lui demande :
- Veux-tu être ami avec nous ?
Le loup surpris et ému laisse couler une larme de joie :
- Merci mes amis d’être venus pour moi.
Le loup reconnaît le hérisson qui s’était hérissé devant lui et l’ours qui avait
fait la course avec lui.
Avec ses amis, ils vont tous au parc de jeux pour y faire la fête.
Depuis ce jour, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et le loup n’a
plus jamais mangé ses amis et il ne pleure plus.
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