Pourquoi le lapin saute ?
Jadis, il y avait un lapin qui ne sautait pas. Alors que les animaux de la forêt s’amusaient toute la journée,
le lapin s’ennuyait. L’écureuil sautait de branche en branche, le faon bondissait dans la prairie, l’abeille
volait de fleur en fleur, le cochon retournait la terre avec son groin, la laie promenait ses marcassins …
bref, seul le lapin n’avait pas d’occupation.
Il décida alors de se trouver une activité…
« Et si je sautais de carotte en carotte ? Elles sont si bonnes! »
Depuis ce jour, le lapin est heureux de sauter du matin jusqu’au soir et ne s’ennuie plus jamais !
Après tout, si le lapin est né avec de si grandes pattes, il fallait bien qu’elles lui servent à quelque chose
…
Amaury

Pourquoi les autruches ne volent elles pas ?
Il y a fort longtemps, les autruches volaient devant les prédateurs.
Une autruche qui se vantait de sa taille vint voir un petit oiseau. Elle lui dit :
« Tu es minuscule, viens plutôt au lieu de rester là ».
L’oiseau lui dit qu’il attendait quelqu’un. L’autruche lui dit :
« Et si il ne vient pas, viendras-tu ? ».
L’oiseau lui répondit :
« Il viendra. Tiens justement le voici ».
L’autruche se dit en le voyant (comme c’était un homme) qu’il vaudrait mieux qu’elle parte. C’est ce
qu’elle fit, mais au lieu de voler, elle courut parce qu’elle avait fait un pari avec le lion de ne pas voler
pendant un an. Le lion qui passait dit :
« Autruche, comme tu n’as pas volé depuis un an, tes ailes n’auront plus de force ».
Et c’est depuis ce jour que les autruches ne peuvent plus voler.
Inés

Pourquoi l’éléphant a une trompe ?
Il y a très longtemps une girafe et un éléphant mangeaient tranquillement.
La girafe mangeait les feuilles des arbres et l’éléphant, l’herbe du sol, qui
était très verte.
La girafe avait un long cou, alors elle pouvait attraper les feuilles qui
étaient accrochées tout en haut de l’arbre.
« Malheur, malheur il n’y a plus d’herbe ! » dit l’éléphant. Alors elle dit à
l’éléphant :
« Tu n’as qu’à essayer de manger les feuilles des arbres ».
Alors il essaya de sauter à l’arbre. Il sauta et il coinça son petit nez entre
deux branches.
Il cria : « Au secours ! ».
Comme son ventre était rempli d’herbe, il le tira et son nez s’étira.
La girafe arriva et elle le sortit des branches.
Et c’est depuis ce jour que l’éléphant a une trompe.
ROMAIN CM1

Pourquoi le chat a-t-il une grande queue ?
Il y a bien longtemps, le chat avait une toute petite queue.
Un jour il se lamentait d’avoir une si petite queue. Il se disait :
« Mon cousin le lion, ma cousine la panthère, mon cousin le tigre et mon cousin le léopard
ont tous une longue queue et moi j’ai la queue la plus petite du monde. »
A la fin de la journée il monta dans un arbre pour essayer de manger un oiseau car l’animal était très
gourmand.
Quand tout à coup, la branche cassa et le chat tomba. Mais sa queue se coinça entre les deux autres
branches du dessous. Elle s’allongea et devint très longue.
C’est depuis ce jour que tous les chats sauf les chats de l’île de Man ont la queue longue.
Bastien

Pourquoi la limace n’a pas de coquille sur le dos ?
Jadis, deux escargots étaient très copains. Ils habitaient ensemble et faisaient tout ensemble.
Un soir, de pleine lune, dans un jardin, après un dîner de bonne salade bien verte, nos deux amis se
disputèrent pour la dernière bouchée de salade qui restait. La dispute fut si forte que l’un des escargots
perdit sa coquille. Il eut tellement honte qu’il s’éloigna du jardin pour aller se cacher sous une feuille de
brocolis.
Depuis ce jour, tous les autres escargots du jardin se moquèrent de lui et un petit groupe de coccinelles
très coquines et moqueuses l’appelèrent « la limace ».

Pourquoi le léopard a des taches ?
C’était il y a très longtemps, les léopards étaient tous jaune-brun. Un jour un léopard ne sachant plus
chasser, alla voir un éthiopien. Il fit un compromis avec lui. Si l’homme l’aidait, à son tour, il devait
l’aider à retrouver son oiseau. L’éthiopien l’aida pendant des jours et des jours.
Un jour, le léopard réussit à chasser. Il aida maintenant l’humain et après des mois et des mois, ils
retrouvèrent l’oiseau.
Comme tous les autres animaux se moquaient de lui, il décida donc de demander à l’éthiopien :
« Peux-tu me donner des taches ? ».
Alors l’homme répondit :
« Oui, je pense pouvoir ».
Il plongea sa main dans la peinture noire. Puis, il la posa sur le beau pelage de la bête. Au bout d’un
certain moment il était recouvert de tâches.
C’est depuis ce jour-là que les léopards ont des taches.
Anaïs CM2

Pourquoi le lion a une crinière ?
Un jour, il y a très longtemps dans la savane, un lion sans crinière vivait seul depuis presque toujours.
Il n’était pas comme les autres lions de son âge. Il n’aimait pas courir après les lionnes ou chasser les
gazelles tout le temps. Il se contentait d’attraper les oiseaux, c’était un lion qui n’aimait pas courir.
Un jour, au petit matin, alors que le lion se réveillait à peine, une lionne, la fille du chef, vint le voir et lui
annonça que la troupe se rendait chez leur cousin. Celui-ci avait des pouvoirs.
Quand ils partirent, le lion demanda à la fille du chef où habitait son cousin. Elle lui dit qu’il vivait dans
un village à l’autre extrémité de la rivière. Quant ils furent arrivés, ils ne virent personne.
Alors ils comprirent tout de suite que le cousin du chef avait été enlevé. Immédiatement, ils se mirent à
sa recherche. Au bout d’un moment, le lion entendit une voix. Il la suivit.
La voix menait à un placard, le lion l’ouvrit : le cousin du chef était dedans. Une fois délivré, avec ses
pouvoirs, il offrit une crinière au lion.
Et c’est depuis ce jour que les lions ont une crinière.
Thomas O.

POURQUOI LE PERROQUET A DES PLUMES MULTICOLORES ?
Avant, le perroquet avait des plumes grises : c'était le plus moche des oiseaux. Il vivait dans un arbre mort
sans feuilles. Il ne se montrait presque jamais à personne. Le paon, le plus bel oiseau du monde, se
moquait de lui quand il sortait, à cause de son plumage.
Un jour, il vit un arc-en ciel, il sortit de son arbre et s'approcha. Il se posa sur une branche prés de lui et le
regarda. Il était tellement curieux qu'il s'approcha encore plus près et qu'il voulut se poser sur l'arc-en ciel.
Il passa à travers et il est devenu multicolore et c'est depuis ce jour là que le perroquet a des plumes
multicolores.
JEAN

Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures noires ?
Autrefois, les zèbres étaient des chevaux blancs. C’étaient les plus beaux ! Mais un cheval était très connu
pour sa ruse, sa laideur et son intelligence. C'était un voleur, le voleur de minuit. Chaque fois, il volait des
bijoux.
Une nuit à minuit, dix gendarmes l’attendaient à une bijouterie. Ses collègues attendaient à d'autres
bijouteries. Il arriva mais, par la ruse et son intelligence, il leur échappa.
Un autre soir, vingt gendarmes l'attendaient à chaque bijouterie de la ville. Quand il arriva il ne put
s'échapper. On le mit en prison. Pendant son séjour, il était collé aux barreaux et c'est comme ça qu'il
attrapa des rayures.
Et miraculeusement il devint beau et élégant .Tout réjouit il dit: "Maintenant je ne serai plus méchant et
je payerai les dégâts que j'ai causés et tout ce que j'ai volé".
Et c'est depuis ce jour que les zèbres ont des rayures noires!
Diane

Pourquoi les coccinelles ont des points noirs ?
Il y a très longtemps, les coccinelles étaient laides, portaient malheur et étaient toutes rouges. Un jour, une
maman coccinelle eut un bébé. Quand il grandit, il alla se promener dans les fleurs et rencontra des
insectes qui construisaient une cabane et finissaient de la peindre en noir.
Le bébé coccinelle s’envola mais bouscula une sauterelle qui se baladait. La coccinelle tomba alors sur
un pinceau puis un autre et un autre… Elle rentra chez elle et dit à sa mère :
« Maman ! Maman ! Je suis tombé sur des pinceaux, j’ai plein de petits points ! »
Et depuis ce jour les coccinelles sont belles, portent bonheur et ont des points noirs.
Léa CM2

Pourquoi les dragons crachent-ils du feu ?
Il était une fois, quatre petits lapins très malins, qui faisaient un feu pour faire cuire leurs quarante
carottes.
Un dragon très affamé arriva et leur dit :
« Bonjour ! Ces carottes me semblent délicieuses, pourrais-je en goûter une ? »
Les lapins dirent non avec leurs têtes. Le dragon tout vexé, avança vers eux, menaçant de les manger. Les
lapins effrayés lui dirent :
« D’accord, on veut bien partager avec toi ».
Pendant que deux lapins s’approchaient du feu pour servir les carottes, les deux autres firent un crochepied au dragon. Il tomba, la gueule ouverte, et avala le feu.
Voilà pourquoi les dragons crachent du feu !
Camille CM1

Pourquoi le chien aboie ?
Jadis, il y avait une famille qui possédait un chien qui parlait. Il était noir, parsemé de petites taches
blanches. Il avait des yeux marrons et une petite queue. Les enfants jouaient dans le jardin avec lui.
Jamais il n’aboyait.
Un après-midi, les enfants partirent en forêt avec leur chien. Ils se promenaient quand, tout à coup, le plus
jeune tomba dans un trou. Ils essayèrent de le sortir mais n’y arrivèrent pas.
Alors le chien partit chercher les parents. Il arriva devant la porte de la maison et se mit à crier :
« Au secours, à l’aide ! » Mais personne ne l’entendait, alors sans savoir, il se mit à aboyer. Les maîtres,
surpris, lui dirent :
« Que se passe t-il ? »
Quand il essaya de parler, il aboya. Il ne savait plus parler ! Ses maîtres lui fermèrent la porte au nez car
ils ne comprenaient pas pourquoi il aboyait.
Pendant ce temps, les enfants réussirent à sauver leur frère.
Et c’est depuis ce jour que le chien aboie.
Marina CM2

Pourquoi les chats voient la nuit ?
Il y avait une fois, un chat qui n’y voyait pas la nuit.
C’était un gros « matou » très paresseux, très peureux et très gourmand.
La journée, dans ses rêves, il apercevait une belle souris au ventre rempli de gruyère. Et quand il se
réveillait, il devait partager ses croquettes avec son ami le chien. Cela ne lui plaisait guère.
Une nuit, après avoir pris peur au coup du tonnerre, il partit si vite qu’il n’eut pas d’autre choix que
d’ouvrir ses yeux.
C’est depuis, qu’il a su, qu’il voyait la nuit.
Fanny CM1

C’était il y a longtemps, longtemps, longtemps, longtemps… La girafe avait un tout petit cou.
Ce n’était pas pour attraper les feuilles dans les arbres. Par contre, pour boire à la rivière, c’était pratique.
Un jour, elle partit jouer avec les autres animaux à cache-cache dans les hautes herbes. Sa mère alla la
voir et lui dit :
« Va chercher à manger s’il te plaît. »
Alors elle alla chercher à manger toute seule. Elle essaya d’arracher les feuilles dans les arbres mais elle
n’y arriva pas. Elle voulut le dire à sa mère, quand tout à coup, un crocodile lui parla :
« Viens boire à ma rivière, elle est tellement bonne et je suis sûr que tu as très soif. »
La girafe alla boire car, c’est vrai, elle avait soif, mais il faut dire aussi qu’il faisait très chaud !
Et tout à coup, le crocodile ouvrit sa gueule et l’attrapa par la tête. Il essaya de l’entraîner dans la rivière
mais elle résista. Son cou s’agrandissait de plus en plus. Le crocodile rouvrit sa gueule et la laissa partir.
En rentrant à la maison, sa mère lui demanda :
« Qu’est ce qu’il t’est arrivé ? »
Elle lui raconta tout.
Et c’est depuis ce jour là, que toutes les girafes ont un très long cou.
Thibault CM2

