Pourquoi le kangourou a une poche ?
Autrefois, le kangourou n’avait pas de poche. Maman kangourou portait son bébé
entre ses pattes. Mais elle était très fatiguée, car son petit devenait de plus en
plus grand et de plus en plus lourd.
Alors un jour, elle alla voir le soleil pour lui demander conseil; Celui-ci l’envoya
chez un magicien. Avec ses rayons, le soleil lui montra le chemin à suivre. Quand
le magicien la vit arriver, il lui demanda :
« Que puis-je pour toi ?
- J’ai un gros problème pour porter mon petit. Entre mes pattes, il est trop
lourd et sur mon dos il glisse !
- Et bien, dit le magicien, tu vas boire de ma potion pendant trois jours; ensuite
tu reviendras me voir. »
Au bout de ces trois jours, une grande poche s’était formée sur son ventre.
Maman kangourou était ravie ! C’était bien pratique pour porter son petit !
Et depuis ce temps, les kangourous ont une poche.
Arthur, Bertrand, Chloé et Stéphane

Pourquoi la girafe a un long cou ?
Autrefois, la girafe était toute petite. Elle avait des pattes et un cou
minuscules. Elle vivait dans une ferme avec les vaches, les poules et les lapins.
Mais elle s’ennuyait terriblement.
Alors elle partit et traversa beaucoup de pays. Arrivée en Afrique, elle était
heureuse dans la savane. Elle décida d’y rester. La girafe trouvait ce pays
merveilleux. Au début, elle se régalait avec les herbes sèches mais, très vite,
elle ne les trouva plus à son goût !
Il y avait bien des feuilles vertes au bout des branches des baobabs. Mais la
girafe ne pouvait pas les attraper, elle était trop petite ! Elle essaya quand
même et à force de s’étirer pour les manger, son cou et ses pattes s’allongèrent
de jour en jour.
Et c’est depuis que les girafes ont un long cou.
Charlotte, Lucie, Baptiste et Morgane

Pourquoi le boa n’a pas de pattes ?
Dans le passé le boa avait mille pattes. Il marchait très lentement ; mais il
grimpait très vite aux arbres car ses pattes étaient collantes.
Un jour il rencontre son ami le boa et voit qu’il n’a plus de pattes.
« Où sont passées tes pattes ? Lui demanda-t-il.
- Un soir je me suis endormi et à mon réveil j’ai constaté que je n’avais plus mes
pattes ! Elles ont disparu pendant mon sommeil. J’ai regardé autour de moi mais,
point de pattes ! Alors j’ai essayé d’avancer en glissant sur le ventre, et j’ai
réussi fort bien, c’était même mieux qu’avant ! Du coup, j’ai abandonné mes
recherches. »
C’est depuis ce jour là que le boa n’a pas de pattes.
Aymeric, Batiste, Josselin, Maxime et Pauline

Pourquoi le zèbre a des rayures ?
A l’époque des hommes préhistoriques le zèbre avait une belle fourrure blanche
et il vivait au pôle Nord avec les ours et les renards blancs. Il voulait quitter ce
pays car il y faisait trop froid ! Alors, il décida de partir dans un pays chaud.
Il marcha, marcha longtemps et finit par se retrouver en Afrique. Il était épuisé
et assoiffé. Le zèbre trouva enfin une oasis, se désaltéra et se baigna un bon
moment.
Lorsqu’il sortit de l’eau, il se secoua pour se sécher et vit ses poils blancs
tomber par terre. Il se regarda dans l’eau et s’aperçut que son pelage était
maintenant rayé de noir. « Incroyable, cette oasis est magique », pensa t’il !
Et c’est depuis ce jour là que les zèbres ont des rayures.
Alexandre, Batiste, Hubert et Paul

