
1

BEIT CHABAB

en quelques mots…

Lycée Montaigne





L’univers des Contes 
en quelques mots…

Lycée Montaigne





3

A l’occasion du « Salon du livre francophone de Beyrouth », le lycée Montaigne a invité Anaïs 
Goldemberg, auteure et illustratrice française, à l’automne 2016.

Les classes de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) ont eu le plaisir de participer à des ateliers d’écriture 
et d’illustration menés par l’auteure.

Le projet des élèves a consisté à réaliser un ouvrage à la manière de « Mots doux », recueil 
de poèmes d’Anaïs Goldemberg.

L’objectif final de ces rencontres était de réaliser un glossaire des différents éléments du conte 
(personnages, lieux, objets). Chaque élève a ainsi rédigé un poème et l’a illustré.

A votre tour, nous vous invitons à plonger dans l’univers des contes en quelques mots…

Sylvie KHOURY
Professeur d’arts plastiques

Joumana EL ACHKAR
Enseignante CM1A

Sophie VALETTE
Enseignante CM1B

Anne-Laure SEMAAN
Enseignante CM2

Sophie LAVERNY
Professeur de français 6ème
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Croque-mitaine Tu fais peur aux enfants,
Avec tes doigts très longs.

Tu es baveux, tu es géant, 
Tu es très effrayant !

Tu es musclé, tu es tout vert,
Tu vois la vie à l’envers.

Croque-mitaine à dents pointues,
Tu es complètement fou !

Tu es tout grand, tu es méchant, 
Tu fais trembler les enfants.  

Alex H.
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Le poison magique

On peut le trouver sur ce pont 
Il est au fond de cette réunion
Qui parlait du poisson rond
Au Japon, avec le son de ce faucon
Les dindons qui mangent des bonbons
Et les bourdons qui entrent dans le chaudron.

Alfred A.
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Le fantôme

Un fantôme qui mange un homme.
Il dit : « Ce n’est rien qu’un môme »,
Le fantôme vole des gommes,
Il les apporte à Rome,
Le fantôme qui a cette somme !

Camille M.
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Potion magique

La potion magique 
Te fait de la musique.

La potion magique
Te rend magnifique.

Quand on la boit
On devient sympathique.  

Christina-Angéla K.
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L’histoire de la petite sirène 

Il était une fois une belle petite Sirène,
Elle partait toujours chez la reine,
Elle était douce comme la laine, 
Elle vit dans une mer bleue très saine. 
                                 

Christina C.
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Zombie
Zombie t’es effrayant !
Tu apportes le sang,
Tu fais peur aux gens.

Tu apportes le malheur,
Etre méchant, c’est ton bonheur,
Cruel, tu as tué ma sœur.

Attention ! Il passe dans les horizons,
Il fait le grand tourbillon,
Il monte sur son faucon.

Elio Maarouf A.
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Le monstre surgit de nulle part,
Je le vois dans la mare.
Il y a des monstres aux quatre quarts du Liban, 
Qui nous mangent avec leurs dents.
Longtemps, on ne peut pas rester,
Il faut vite s’en aller.

Jean-Paul C.

Le Monstre
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Balai

Mon balai danse du ballet 
Avec du blé il apparaît
Dans les prés, il boit du lait
Il était très étonné
Quand je suis monté sur un autre balai 
J’aime compter tous les balais que j’ai.

Karen M.
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Baguette

Je prends ma baguette
Et je transforme une fille en coquette
Elle me donne un coup sur la tête. 

Et après on fait la fête,
Je reprends ma baguette
Et je la transforme en sucette. 

Kiéra A.
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Le Vampire

Le vampire a des dents
Qui font qu’il est cruel et méchant.
Attention ! Ce n’est pas une récréation
Il peut faire une potion.
Alors faites attention à son sourire
Parce que vous allez tous mourir.
C’est dangereux et urgent
Il y a des gouttes de sang.

Princia M.
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Chaudron

Quand je prépare mon chaudron,  
Nous dansons tous en rond 
Avec un bon apparaît un ballon,
Avec un flocon apparaît un violon, 
Avec un bonbon apparaît un tronc, 
Avec un son apparaît un wagon tout rond. 

C’est étrange mais très étrange !   
Avec le temps apparaît du vent, 
Avec un éventail apparaissent des rails, 
Avec des taureaux apparaissent des sauts, 
Avec un bateau apparaît de l’eau, 
Avec un nuage apparaissent des mirages,
Avec un lit apparaissent des nids.

Avec un faucon apparaît mon beau chaudron, 
Sans lui je ne peux pas faire de lui 
Une potion magique qui illumine ma vie, 
Pour faire le chaudron 
Le plus joli du monde.

 Rhéa A.
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Licorne

Une belle licorne qui scintille
Volante dans le ciel avec ses filles
Elle danse avec sa famille
Et invite ses amies.

Comme vous le savez, elle reste dans le ciel
Elle aime manger le miel
Et se promène grâce à ses ailes
Tout le monde danse autour d’elle.

Séréna F.
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Le géant

Le géant me fait peur,
Il n’aime pas les fleurs,
Il mange des cacahuètes,
Et beaucoup de noisettes.

Il me livre ses bactéries,
Alors, il maigrit,
Il devient tout petit,
Et il s’enfuit.

                                  
Téa A.
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Magicien

Le pharmacien est sur le dos du chien
Le mécanicien répare très bien
Le dalmatien n’a rien.

Carl D.
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Diamant

Mon beau grand diamant
Tombe sur le grand paon 
Puis sur le flamant 
Et sur l’éléphant 
Et après quand 
Le grand géant
Se met en rang  
Et mon diamant 
Est le plus grand. 

Mickaelle T.
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La fée

La fée était en train de manger
Soudain apparut un vieux sorcier
Il dit : je vais te faire pleurer
Sa copine est venue la rassurer
Après lui avoir parlé
Elle est allée à la récré
Il y avait un bébé
Il a roté.

  Onella A.
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Le roi

Le roi vit près des bois.
Il y a des chamois
Et des méchants gaulois
Qui ne respectent pas la loi.

Cristiano H.
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Le gnome

J’ai vu un petit gnome
Croquant dans une pomme
Qui vit sous la terre de l’homme
Avec sa grosse gomme
Qui entre dans Google Chrome
Qui fait un somme
Pour qu’il s’endorme
Dans la ville de Tom
Dans le nuage de Jérôme
De pame–a-ral–âme-carome.

Olivier A.
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Pégase

Un petit pégase
Qui peignait un vase
Dans une case
Puis il l’écrase.

Maëlyne V.
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Baguette

La baguette s’appelle Violette  
Et Violette a une maisonnette                                                    
Son amie est une fillette            
Et Violette a son allumette
Elle s’assoit sur sa serviette.

       Julia A.
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L’épée

On peut couper avec l’épée.
On peut tuer avec l’épée.
On peut jouer avec l’épée.
On peut acheter une fausse épée.
 
 Ronaldo A.
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Le dragon

Il y a des légendes de dragons 
Il y a même plusieurs longues chansons
Leurs cousins sont les Griffons
Et ils aiment les saucissons
Mais aussi les gros poissons
Ils aiment aussi les cochons.

     Samir S.
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Le sorcier

Il y avait un sorcier
qui s’appelait Cinté.
Il vivait dans une forêt 
avec des vieux lords anglais.
Ils rigolaient et ils faisaient des farces
aussi ils sautaient puis ils tombaient.

Charbel M.
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Diadème

J’ai eu un diadème  
A mon beau baptême
Avec de la crème
Et un beau poème
Dans une boite que j’aime.

Sarah M.
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Princesse

Ma belle princesse 
A une sœur comtesse
Elle a une laisse
Et une maitresse
Elle porte une caisse
Et fait des tresses
En vitesse
Elle s’appelle Agnès
Connue par sa gentillesse.

Carelle K.
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Les sorcières

Les sorcières volent dans les airs
Elles ne tombent pas dans la mer
Elles se méfient des grosses pierres
C’est l’heure de venir sur terre.

Shakeh H.
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La reine

La princesse est la fille de la reine 
Qui coud des pulls avec de la laine
Elle fait de la peine au serviteur 
Qui pleure et qui a peur de tout son cœur
La princesse a une marraine
Qui est un peu magicienne.

     Krista  G.
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Lutin

Les lutins prennent leurs petits bains
Ils sont très malins les lutins
Les lutins frappent avec leurs mains
Le poulain frappe les lutins              
Avec leurs mains ils font du pain
Ces lutins ils mettent le sapin.            
                             

Maximilian A.
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La forêt

Sorcifère mangeait un ver de terre 
Tombé par terre.
Elle prit un verre 
Rempli de sang de sorcière.
Elle l’avala d’un coup
Et attrapa un pou.
Elle vit un ogre simplet
Au milieu de la forêt.
Elle l’appela et lui demanda
De lui acheter sur son chemin
Un morceau de pain.
Mais comme l’ogre avait faim
Il attrapa Sorcifère d’une main
Et la dégusta.

Alexia M.
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Une montagne

Il y avait un chien et un chat 
Qui se bagarraient souvent.
Mais un jour arriva
Le chat décida de partir
Vers la montagne d’Occident.
Il appela le chien pour lui dire
De devenir des copains
Comme chat et chien.

Antony N.
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Dans l’ascenseur

Dans l’ascenseur
On doit mettre du beurre
Car si on met du fromage
Il va grandir d’âge.

Et si on met un rocher
L’ascenseur va tomber
Les voisins vont se fâcher
Et très fort ils vont crier.

Alexis F.
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Le ventre de la sorcière

J’ai trouvé une sorcière malpolie
En sortant de la boulangerie.
Elle m’a ensorcelé 
Pour me manger avec du salami poivré.
Je suis entré dans son intestin.
Heureusement vivant, 
Je lui ai donné un coup de poing
Pour qu’elle me revomisse plein de sang.

Antonio A. R.
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L’enfer

Dans l’enfer
Je découvre l’univers.
Je suis parti vers la reine
Lui demander : tu règnes ?
Elle m’a dit «oui»,
Alors je suis parti.

Carl G.
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Dans mon château

Quand je suis partie dans la cuisine du château,
J’ai mangé des gâteaux.
Puis je suis allée au garage du château,
J’ai pris mon marteau
Et j’ai cassé mon grand robot.
Après je suis descendue chez mes corbeaux,
Pour leur donner du poireau,
Puis je suis montée dans ma chambre en haut
Là où il fait très chaud.

Catalina H.
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Le monde glacé

Dans la glace se trouve une glace
Dans un cornet se trouve un monde magique et magnifique
Où tout est féerique
C’est fantastique 
On est heureux
Tout le monde est empathique et sympathique 
C’est encourageant 
C’est l’amitié où tout le monde joue au foot 
C’est le monde heureux où tout est souriant 
C’est un monde glacé d’amour pour toujours.

Elie L.    
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Le cimetière

Il y avait une sorcière
Qui était une grand-mère 
Elle vivait dans le cimetière
Et mélangeait
Sa soupe avec
Une cuillère de lait.

   Gabriel S.
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Le château et la petite maison

La petite souris étrange 
Avait peur d’un chat intelligent 
Qui vivait dans son grand château 
Qu’on réduisait en morceaux
Alors ses cadeaux 
Etaient tous beaux.
On apercevait la petite maison 
De la souris qui mangeait du jambon.

Gaël N.   
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Le tiroir

La petite panthère noire
Aime les poires
Pendant la nuit
Elle partit boire
Mais elle sentit de la pluie
Alors elle vit un parapluie
Elle le prit et ouvrit le tiroir
Elle haussa la tête et eut peur du noir.

Joseph M.
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 Un mystérieux chalet

Un ballon se baladait
Dans la forêt
Pour retrouver son balai
Qui était dans un mystérieux chalet.
Il a retrouvé 
Sa toute petite serpillère
Avec sa toute petite baguette magique
Qui était plutôt féerique.

Kelly M.
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La vallée

La sorcière escalade une vallée comme Charlemagne,
Elle aime le vin qui vient d’Allemagne,
Comme les bonbons qui sont bons
Et les fleurs qui survolent les ponts. 
Mais quand elle s’énerve,
Elle commence à être sévère,
Et quand elle est exceptionnelle
Elle fait des merveilles.

Kiara S.
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A la mer

La laide sorcière
Vivait à côté de la mer.
Elle rencontra une malade baleine
Et elle eut de la peine.
Elle lui demanda :
« Est-ce-que ça va ?
-Non, j’ai de la fièvre,
Parce que j’ai mangé un lièvre. »
Elle lui jeta un sort
Qui aide le corps
La sorcière devint belle
Elle ne fut plus comme une semelle.

Leonardo A.
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 Le grand bazar

Je connais un renard qui s’appelle Bernard 
Qui est bavard.
J’ai des amies 
Qui ont des brebis.
J’aime Marie la brebis
Qui est trop gentille.
Bernard le renard 
Est dans un grand bazar.
Bernard a un ami 
Qui s’appelle Edi 
Qui a un cafard 
Qui est dans un grand placard.

Luciana H.
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A la campagne

Quand j’étais à la campagne
J’ai rencontré le roi Charlemagne.
Il m’a parlé de ses guerres 
Et de l’histoire de la France entière. 
Quand il a reçu le vase de Soissons
Il me récita les tables de multiplication. 
On est allé s’acheter des fringues
Et il m’a dit qu’il avait très envie de meringues. 
Quel sacré Charlemagne 
Une chance que je l’ai vu à la campagne !

Lynn B. D.
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La cage

Le petit singe   
Part dans sa cage
Et allume le chauffage
Pour chauffer le linge.
Quand il fait nuit
Il part dans son lit
Parce qu’il craint
Que vienne le chat Valentin.
Quand il pleut
De la pluie bleue
Il se mouille
Et il mange des nouilles.

Marc H.



49

La route J’étais sur la grande route
Et j’ai fait un petit prout
Tout à coup j’ai vu une bizarre souris
Qui toujours sourit
Je l’ai vue sous la pluie
En train de faire pipi
Sous un parapluie 
Quand elle m’a vue
Elle s’est enfuie
Car elle avait une maladie 
Pendant toute sa vie
Je l’ai mise dans son lit
Alors elle s’est endormie.

Marilynn G.
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 La chocolaterie

J’ai entendu un cri
Au bord de la rivière
C’était un cri d’enfer
Qui venait d’une chocolaterie

Je suis rentré là-dedans
Et c’était tout noir
Par la peur, je me suis évanoui sur un banc
En rouvrant les yeux, je suis allé dans le couloir.

Matteo K.
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Le lac diabolique

Oh mon Dieu Je fais un mirage
Non c’est un lac diabolique d’âmes
C’est le pire 
N’aie pas peur car avant nous affrontâmes
Chef comment ça c’est l’enfer ici 
On ne comprend pas leur langage.

Maxime A.
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Dans la mare

En mangeant un hot dog avec de la sauce tartare
Je croise un chaudron vide
Il me ramena dans une mare
Pour parler avec la statue de Clotilde.

Le pauvre chaudron lui dit :
« S’il vous plaît donnez-moi du pain d’épis. »
Soudain, la statue se mit à bouger
Et lui offrit du blé.

Le chaudron déçu, se mit à se lamenter sur son sort
Et se mit à regarder la statue en or.

Michael K.
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Les cinq chemins
Là où se retrouvaient les cinq chemins 
vivait une fée en pierres.
 
Son chaudron était malsain
Elle transformait les passants en sorcières.

Nada A.
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Dans le manoir Dans le manoir,
Quand personne ne pouvait la voir,
Pendant la nuit noire,
La sorcière Annabette
Ouvrit son grimoire
Et prit sa baguette.
Bibidibobidiboum
Et voilà un gros boum.
La sorcière s’envola
Vers l’infini et l’au-delà
Et à ce moment-là,
Elle devint la reine du chocolat.

Nella H.
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 Le laboratoire

Le soir d’hiver 
Arrive la sorcière 
Elle ouvre son grimoire
Et trouve un cafard tout noir 
Puis elle le transforme en ver de 
terre 
Tout petit et tout vert
Elle rentre dans son laboratoire 
Et se voit dans son miroir.

Raphaëlle M.
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Le bateau

Une fois j’étais dans un bateau
Et j’ai mangé des poireaux. 
J’ai fait des mathématiques 
Et j’ai cassé mon zygomatique.

William J.
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J’ai rêvé d’une fée ?

Je suis parti 
Chez des amies
J’ai croisé une fée
Qui a exhaussée mes souhaits
Mais quand je me suis réveillée
Je n’ai vu personne à côté
En vrai, j’ai rêvé.

   Carine D.
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Le dragon

Ce dragon
Qui jouait avec un chaton
Se retrouva au milieu d’un champ
Planté là, comme un gland.

Il se dit à la fin 
Qu’il avait faim.
De retour à la maison,
Il mangea tout le jambon.

Puis il joua aux sorciers,
Mais tomba dans le saucier.
Il appela le sorcier,
Pour le sortir de ce bourbier.

Zoe A.    
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La maison hantée

Dans la maison hantée
On hurlait quand on y rentrait 
Les vampires avec leurs rires
Criaient : « fuir et courir »
Dracula qui jouait en la majeur 
Faisait régner une ambiance d’horreur
Avec son gardien le dragon 
A la mauvaise haleine et long
Un squelette de roi dans son château
Bouffait des larves dans un gâteau
Quel cauchemar !
Un vrai bazar !

      Gabrielle T.
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Valkyrie

La petite fille Angeli
A lu le livre de valkyrie.
Celle-ci vit dans une île désertée.
Elle se sent épiée et menacée.

      Omar O.
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Le fantôme

Je suis blanc, transparent, 
Certains pensent que je suis effrayant,
Vielle âme d’un roi maudit  
En tout cas c’est ce qu’on dit. 
Je me promène dans la nuit
Souvent je m’ennuie
Mais une petite brebis 
A changé toute ma vie.
Depuis ce jour-ci
On s’amuse et on rit
Tous les soirs à minuit,
On danse sous la pluie.

      Lila H.
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Le sorcier

Le sorcier dans la forêt
Jouait avec son épée.
Il tua un cochon
Et mangea du saucisson.
Soudain,
Un matin,
Il rencontra un dragon
Qui était fort grognon.

     Leonardo H.
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Monstre à trois identités
                

Charly enfermé dans une chocolaterie,
Est à la fois un vampire, un zombie et une momie.
Charly aime beaucoup la charcuterie.

             Nicolas M.  
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La chocolaterie

Dans la chocolaterie de Willy Wonka
J’ai trouvé des ompalompas 
J’ai mangé du chocolat
Et j’ai caressé le chat.

                           Naya A. C.
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La maison hantée

Les murs hurlaient quand on y entrait,
Les fantômes l’envahissaient
Et n’en partaient jamais.
Dedans les sorcières y volaient, 
Faisaient peur avec leur gros nez,
Et tenaient dans leur main un balai.

Yasmina H.
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Sorcier

Un sorcier qui voyage dans un monde de bébé
Aime se balader dans la forêt,
Aime visiter les châteaux hantés,
Et aime par-dessus tout pique-niquer.

Il a de nombreux ennemis,
A commencer par les zombis.

Il n’aime pas trop les squelettes,
Surtout tout ceux en forme de bêtes.

Il n’aime pas plus les dragons,
Surtout ceux qui sont grognons.

 
      Anthony A.
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Un fantôme

Un fantôme mange du jambon
Avec des poireaux.
Il a une maison
Rempli de beaucoup d’eau.

     Anthony K.
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Une Sorcière en vadrouille

Une sorcière qui se baladait
Dans un grand château hanté.
Elle vit un fantôme blanc 
Et cria fort en s’enfuyant.
La porte étant fermée à clef,
Elle essayait de la pousser.
Un fantôme vola bruyamment
La sorcière sortit rapidement.
Elle vit des licornes reposées
Et leur demanda de la transporter
Vers un pays imaginé.

                           Farah El B.
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Passer du coq à l’âne

Le bon vieux triton
Avec sa queue de poisson
Entendit un étrange son.
C’était une chanson
Que chantait un garçon
Sur un pont tout rond.

Mais soudain surgit un dragon
Caché derrière de drôles de troncs.
Il mangea du jambon
Cuisiné aux petits oignons
Et but un verre de picon.

Sur son dos tout chaud
Un sorcier mangeait du choco
Et dit : « Je vais faire dodo. »
Quand le dragon fit un rot.

C’est alors qu’une valkyrie
Apparut pas loin d’ici.
A côté d’elle, un gros zombie
Qui, sifflant, faisait pipi.
Elle lui dit : « Fais vite Charlie ! »
Et il répondit : « Attends Julie. »   

                           
 Edouard K.
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Mon dragon

Mon dragon mange des bonbons
Et boit au biberon.
Au restaurant, il mange des cornichons
Et boit des boissons.

      Rita A. Z.
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