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Littérature  
 proposition à partir 

de l’album d’Anthony Browne 
 

Une histoire à quatre voix 
 



 Dans un premier temps les enfants ne disposent pas de l’album : le travail 
se fera essentiellement sur le texte. Dans un deuxième temps, les enfants 
découvriront l’album et la richesse des illustrations par petits groupes de  six 
enfants. 
 
Points intéressants à travailler à partir de cet album : 
  + Comprendre ce qu’est un narrateur 
  + Percevoir l’implicite dans un texte 
 
Démarche :  
  1) Dictée des deux premières phrases de la première voix : 
   Qui sont les personnages ? Qui est le narrateur ? 
(Réponse des enfants : un chien Victoria, un autre chien bâtard,  un enfant 
Charles et le narrateur, c’est le père ou la mère , on ne peut pas savoir ) (rôle 
important du mot « notre » fils) 
 
  2) Texte de la première voix distribué aux enfants : lecture 
silencieuse et débat à l’oral : Peut-on savoir qui est le narrateur ? D’autres 
personnages apparaissent-ils dans l’histoire ? 
(Un enfant propose « la mère » parce qu’elle pense au repas. Un autre 
personnage : une fillette) 
Autre réflexion des enfants : elle parle d’une drôle de façon ! 
 
  3) Le texte des autres voix est distribué aux enfants. Peu d’enfants 
remarquent que c’est la même histoire. 
 
  4) Étude de la deuxième voix : après discussion entre les enfants, ils 
pensent que le narrateur est un adulte parce qu’il cherche un emploi. (C’est un 
pauvre et il est triste) Illustrer une scène 
 
  5) Étude de la troisième voix : Qui raconte l’histoire ? L’a-t-on déjà 
rencontré ?  
   C’est le garçon, Charles, le narrateur parce que son chien, 
c’est Victoria. On sait que Réglisse, c’est une petite fille : c’est la fille du 
monsieur qui cherche un emploi. (quelques enfants ne trouvent pas : discussion 
entre les enfants pour expliquer) 
   Illustrer une scène 
 
  6) Étude de la quatrième voix : qui raconte….. qui est Albert ?... 



  7) Mise en voix du texte : essayer de mettre cette histoire en scène 
de manière simple. Demander aux enfants de  trouver les personnages, les objets 
essentiels pour pouvoir donner vie à l’histoire. 
  4 personnages 
  2 bancs 
  2 chiens imaginaires 
 
Problème : Qui arrive dans le parc en premier ? Qui part en premier ? 
  + Il faut retourner chercher dans les textes 
 
  Que font les parents  dans le parc ? 
  Que font les enfants ? 
  Que font les chiens ? 
  Dans quel état d’esprit sont les personnages avant, pendant et 
après la promenade. 
 
  8) Expression écrite : raconter l’histoire comme si vous étiez assis 
sur un autre banc dans ce parc et que vous aviez vu les personnages agir devant 
vous. 
 
  9) Découverte de l’album : grosse surprise, les personnages sont 
des singes. Dès la deuxième page, les enfants découvrent des détails insolites et 
cela devient un jeu de découvrir petit à petit les détails des illustrations. 
  Plusieurs albums d’Anthony Brown seront mis à disposition des 
enfants dans la classe. 
 
  
  10)  Prolongement : écriture d’une histoire à plusieurs voix.  
   + Après notre sortie à la mer et  la réalisation de notre 
aquarium, se glisser dans la peau  d’un poisson, d’un crabe, d’une crevette, 
d’une anémone ou d’un enfant… et raconter cette journée à la mer et le retour à 
l’école ou dans l’aquarium. 
  Réalisation d’une histoire à plusieurs voix.  
 
(Voir en fin de documents, quelques productions d’enfants) 
   



Première voix 
  C'était l'heure d'emmener Victoria, notre labrador de pure race, et 
Charles, notre  fils, faire leur promenade matinale.  
 Nous entrâmes dans le parc, et je libérai Victoria de sa laisse, quand, 
brusquement, un vulgaire bâtard surgit et commença à l'importuner. Je le 
chassai, mais le misérable corniaud se mit à poursuivre Victoria à travers tout le 
parc.  
 Je lui ordonnai de partir, mais la sale bête m'ignora complètement. 
« Assieds-toi » , dis-je à Charles. « Ici. ». 
  Je réfléchissais au menu du déjeuner -j'avais un joli reste de poulet, je 
pouvais le servir agrémenté d'une salade, ou bien décongeler l'un de mes 
délicieux potages-, lorsque je remarquai tout à coup que Charles avait disparu ! 
Mon Dieu ! Où était-il passé ?  
 Tant d'horribles individus rôdent dans le parc de nos jours ! J'ai crié son 
nom pendant une éternité.  
 Puis je l'ai vu en pleine conversation avec une fillette qui avait très 
mauvais genre.  
« Charles, viens ici. Immédiatement ! »  ai-je dit. 
« Et viens ici, je te prie, Victoria. »  
                  Nous sommes rentrés à la maison en silence. 
 

Deuxième voix 
 J'avais besoin de prendre l'air, alors moi et 
Réglisse, on a emmené le chien au parc. 
  Il adore le parc. J'aimerais bien avoir la moitié 
de son énergie. Je me suis installé sur un banc et 
j'ai consulté les offres d'emploi. Je sais que c'est 
une perte de temps, mais on a tous besoin d'un petit 
fond d'espoir, non?  
  Puis ce fut l'heure de rentrer. Réglisse m'a bien 
remonté le moral. On a bavardé gaiement tout le long 
du chemin. 



Troisième voix 
 J'étais une fois de plus tout seul dans ma 
chambre. Je m'ennuyais, comme d'habitude. Puis Maman 
a dit que c'était l'heure de notre promenade. 
  Il y avait dans le parc un chien très gentil et 
Victoria s'amusait beaucoup. Elle avait de la chance, 
elle. 
 « Ça te dirait de venir faire du toboggan ? »  
demanda une voix. C'était une fille, malheureusement, 
mais j'y suis quand même allé. Elle était géniale au 
toboggan. Elle allait vraiment vite. J'étais 
impressionné. Les deux chiens faisaient la course 
comme deux vieux amis.  
 La fille a ôté son manteau pour jouer à se 
balancer, alors j'ai fait la même chose. 
 Je grimpe bien aux arbres et je lui ai montré 
comment s'y prendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait 
Réglisse -drôle de nom, je sais- mais elle est 
vraiment sympa. Puis Maman nous a surpris en train de 
parler et j'ai dû rentrer à la maison. 
 Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois? 

Quatrième voix 
 Papa n'avait vraiment pas le moral, alors j'ai été contente qu'il propose d'emmener 
Albert au parc. 
  Albert est toujours extrêmement impatient qu’on le détache. Il est allé droit vers 
une magnifique chienne et a reniflé son derrière (il fait toujours ça). Bien sûr, elle s'en 
fichait, la chienne, mais sa maîtresse était hyper fâchée, la pauvre pomme. 
 J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc. J'ai d'abord cru que c'était une 
mauviette, mais en fait non. On a joué à la bascule et il n'était pas très bavard, mais 
ensuite, il est devenu plus cool. 
  On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain. Puis on a tous 
joué dans le Kiosque et j'étais vraiment, vraiment heureuse.  
 Charlie a cueilli une fleur et me l'a donnée. Puis sa maman l'a appelé et il a dû 
partir. Il avait l'air triste.  
 En arrivant à la maison, j'ai mis la fleur dans un peu d'eau, et j'ai préparé une 
tasse de thé pour Papa. 



Quelques textes d’enfants : nous les avons publiés 
et nous les avons illustrés dans un recueil intitulé « Pas mal 
de voix au bord de la mer » ( format 29x42) 
 J’étais une fois de plus tout seul dans mon trou plein d’eau, Crevettine, 

moi le petit crustacé. Puis un trucmuche m’a chatouillé le dos. Il m’a pris et j’ai 

atterri à plat ventre dans de l’eau. J’ai nagé et je me suis senti bien. J’ai bougé 

dans tous les sens. Je n’ai pas pu m’arrêter. Ensuite je n’ai plus bougé et un 

collègue à moi m’a rejoint. On a joué tous les deux à cache-cache. J’ai entendu 

du bruit et j’ai dit :  
« Taisez-vous : On ne s’entend plus là dedans ! » 

  Le trucmuche m’a mis dans un bac rectangulaire. On était tous affolés. 

Quelqu’un nous a donné à manger et moi j’ai sauté dessus. Je crois que c’était 

ma copine la moule. Je mange tout ce qui décède dans la cuve. Barry le crabe 

fonçait à chaque fois. Comme j’étais petite, il essayait tout le temps de me 

manger à la place de la moule.  
 Un jour quelqu’un m’a pris avec un filet vert. Je sautais partout et même il  

m’a fait tomber par terre. Il m’a mis dans de l’eau toute propre. Il m’a amené 

dans mon endroit naturel. J’ai retrouvé mes parents. Ils étaient très inquiets. Puis 

j’ai raconté l’histoire à mes parents et ils ont dit qu’elle finissait bien ! 

 

Yann-CM2 
Un jour comme les autres à marée basse, moi Bari le crabe, je faisais ma 

promenade  matinale quand soudain des grands pieds ont débarqué droit devant 

moi. Dans leurs mains ils avaient des machines à tuer ( enfin je crois que 

c’étaient des machines à tuer !). Ils m’ont  attrapé. Je me  suis battu comme un 
chef. Mais trop tard j’étais dans une espèce de prison. Je me suis évanoui.  

Quand je me suis réveillé, devinez où j’étais ? Vous ne savez pas ? Non ? Dans 

un aquarium. (D’après Chico mon petit frère ). On nous a donné de la nourriture.  

 Verdette, cette vieille tentacule a attrapé la moule avant moi. Je suis allé à 

l’abordage. J’ai eu mon repas mais j’y ai laissé une pince, et une patte. Je me 

suis régalé. Ensuite j’ai trouvé un jacuzzi .(Il y avait plein de bulles). 
 Un matin Josie est morte et les grands pieds l’ont prise et l’ont emportée. 

Je savais qu ‘elle mourrait, car moi, Bari, le plus fort de tous les crabes, je le 

savais bien ! (entre nous, j’ai peut-être des talents de médium ?)  



 Un autre matin, je me suis réveillée devant chez moi. J’ai retrouvé les 

cailloux, les vagues, la mer, le sable. Tout était là ! J’étais soulagé. Ouf ! Je suis 

allé chez mes copains pour leur raconter mon histoire. Et dans mon lit, je me 

suis dit : 

  « Quelles vacances d’enfer ! ! ! » 

 
Mathias – CM2 
J’étais   une fois  de plus toute seul  sur  mon rocher, moi Agripa, l’anémone, 

quand quelqu’un est venu m’attraper et m’a mis dans un seau d’eau avec 

d’autres  animaux. Speedy la blennie a demandé à un géant de lui expliquer ce 
qu’était une anémone.  

 J’étais avec ma meilleure copine agrippée sur  des coquillages. Ils m’ont 

emmenée dans une chose énorme qui bougeait comme un tremblement de terre. 

J’étais pressée de revenir chez moi. Pourquoi ? Parce que j’avais très peur !  

 Moi,  Agripa j’ai essayé d’attraper d’autres  animaux : des crevettes, des 

bigorneaux , des blennies et même Crabi le crabe ! 
 

Amélie -  CM1 
 C'était l'heure où la mer allait commencer à se retirer. Alors j'attendais 

toute seule sur mon rocher en faisant ma toilette profitant de la marée haute. 
Puis enfin je voyais le jour. Des monstres géants gambadaient partout avec des 

petits seaux, d'après Bari le crabe, ce vieux cerveau des mers ! Ils grimpaient sur 

les rochers et prenaient tous mes amis. Je me sentais triste de les voir partir dans 

ces petits seaux ridicules. 

  Puis ces gigantesques personnages sont venus me voir. Ils voulaient 

absolument m'enlever de mon rocher où je vivais depuis des années ! Je me suis 
battue jusqu'à en perdre ma force. Alors ils m'ont mis dans ces seaux horribles. 

  Quelques heures plus tard je me suis retrouvée au milieu d'un énorme 

aquarium comme m'a dit  Bari, ce vieux cornichon de crabe. Il m'a piqué ma 

moule ce vieux crustacé ! Je me sentais heureuse dans cet espace intérieur ! 

 
Stacey – CM2 
 J’étais une fois de plus en train de dormir quand des géants sont venus me 

kidnapper. Ils m’ont emmené et m’ont appelé L’Huître. En fait, je m’appelle 

Axel. Ils m’ont mis dans une petite piscine. Quelqu’un m’a mis dans un camion 



qui roulait : dans le camion, l’eau était agitée. Ils m’ont plongé dans une petite 

mer. Un géant a dit qu’ill me mangerait bien avec  mes voisins les crevettes et  

les moules. Je suis resté longtemps. Un jour, un étranger a essayé de casser ma 

coquille toute blanche, à moi, madame L’Huître ! Deux mois plus tard, en plein 

milieu de mon repas, un enfant m’a traîné et il m’a jeté dans un seau avec mes 

amis. La route était mauvaise. J’ai cherché toute le nuit ma maison. 
 Le lendemain, à deux heures, j’ai retrouvé ma maison et ma famille ! 

 

Ludovic – CM2 
 C'était l'heure du repas. Avec ma sœur Lily, je dégustais des petites 
crevettes. Mais des géants nous ont vus. Impossible de nous enfuir une anémone 

comme moi ne peut pas faire un kilomètre par heure ! Moi Vivi, je me suis 

réfugiée avec ma sœur Lily et Verdette ma cousine sous un rocher. Mais 

Verdette en se vantant disait qu'elle ne  finirait pas dans le seau de ces géants. 

D'après Grenadine la blennie voyageuse, c'était un seau (Elle en avait vu des 

milliers en Amérique !) 
 Je regardais si le seau était toujours là  et oui ! On m'a pris et posé à côté 

des moules. Cela ne me plaisait guère. Car les moules ça ne sent pas la rose pour 

une anémone ! Ensuite ma sœur m'a rejoint. Peu après on a atterri dans un 

aquarium ( Monsieur Billy le gobie qui se prenait pour une star, avait des 

copains en Irlande qui eux aussi vivaient dans un aquarium !) 

 Ses copains avait réussi à le lui dire par téléphone-coquillage. Si vous 
voulez l'appelez  son numéro est: 02-36-54-79-61 

 Nous avons survécu plus longtemps que Verdette. Elle est morte un jour 

et on n'a pas pu assister à son enterrement. Un mois et demi plus tard on nous a 

relâché dans la mer. Heureusement les vacances étaient terminées ! 

 

Jolanda – CM2 
Mes deux cousines étaient en train de s’empiffrer de crevettes, et moi, Verdette 

l’anémone, je contemplais, j’admirais la mer ! Tout à coup, mes deux cousines 

virent des géants, des monstres (encore pire que ceux qui étaient à ma fête 
d’Halloween !) Nous nous sommes réfugiées sous un rocher, mais moi je suis 

sortie en me vantant. Je me suis retrouvée dans un seau. C’est Grenadine, la 

blennie qui me l’a dit pendant des heures. Vraiment, cette Grenadine, je la 

trouve un peu crâneuse ! Je suis un peu jalouse ! Mes deux cousines arrivèrent 



également dans le seau. Elles se plaignirent parce qu’elles trouvaient que les 

moules puaient. Plus tard, on m’a déposé sur un rocher dans un aquarium. 

C’était Monsieur Billy, le gobie qui me l’avait annoncé. Moi, je trouve que ce 

Billy est une mauviette, tout comme Grenadine. Je trouve qu’ils feraient un beau 

couple, mais là, je pars dans mes délires ! J’ai tenté de m’échapper, mais 

impossible. J’ai commencé à me sentir raplapla dans cet aquarium. Et Billy qui 
continuait à chanter : j’étais malade rien qu’à l’entendre. J’ai appelé le docteur et 

il m’a dit que j’étais allergique aux chanteurs qui chantaient faux. Horreur, 

j’avais des boutons partout et Billy a dit qu’il allait faire un concert devant chez 

moi ! J’étais si malade que j’avais l’impression que j’allais mourir ! 

Jolanda – CM2 
 C'était l'heure de ma promenade matinale. Mois Bernadette la crevette, je 

suis sortie de ma petite maison quand brusquement j'ai entendu des bruits. Je 

suis allée voir et j'ai vu des grandes choses bizarres. Ils étaient en train de 

regarder les gros poissons. 

« Ils vont me pêcher ! Vite il faut que je prévienne mes sœurs, les crevettes ! » 
 Je suis allée les voir mais elles étaient déjà parties faire leur balade.  

« Bon je vais les attendre ! Mais si je ne bouge pas, ça va être facile pour me 

capturer. Je n'ai qu'à chercher mes sœurs ! » 

 J'avais oublié la marée descendante. 

« Vite, il faut que j'aille dans les profondeurs ! Trop tard, je suis dans une flaque 

! Je vais me cacher dans les rochers. Mais ils sont malins ces choses bizarres ! » 
 Ils ont réussi à m'attraper avec un filet. Ils m'ont jeté dans un seau (d'après 

Bari, le crabe), où j'ai retrouvé mes sœurs.  Après, ils m'ont posé dans un machin 

à roues. Au début, je ne retrouvais plus ma maison et j'étais malade. Quand on 

est arrivés, ça allait mieux. Ils m'ont jeté dans un aquarium avec mes sœurs. Je 

me suis trouvée une maison. Ce que je trouvais de plus dangereux dans 

l'aquarium, c'étaient les crabes. Ils se croyaient les chefs de l'aquarium et 
passaient leur temps à nous bousculer. 

 

Yoann – CM2 
 C’était l’heure d’aller voir ma copine la grosse anémone. Elle s’appelle 

Verdette. C’est une mauviette parce qu’elle bouge moins que moi ! Quand je sui 

sorti de ma jolie maison, j’entendais du bruit. Je suis parti chez ma copine plus 

vite que la musique parce que j’avais peur ! Quand je suis arrivé, elle m’a 



demandé ce que j’avais. Je lui ai dit la vérité. Elle m’a invité à manger et je suis 

parti parce que la marée descendait.  Mais j’ai été coincé dans une flaque, moi, 

Billy le gobie, pas loin de chez Verdette. Je m’ennuyais, alors, je me suis mis à 

chanter : je rêve de chanter comme Billy Crowford ! Alors, je m’entraîne !  

 Tout à coup, j’ai vu un des monstres qui se dirigeait vers moi : j’ai bougé, 

mais un autre monstre m’a posé  un piège, un espèce de filet. Ils m’ont mis dans 
un seau d’après Verdette et j’ai retrouvé quelques amis, comme Bernadette la 

crevette  et ses sœurs.  J’ai joué avec elles. Je ne savais plus où j’étais. J’ai sorti 

ma carte, mais ce n’était pas marqué. D’un coup, ça s’est mis à bouger : je 

croyais que c’était un tremblement de terre. C’était un car, d’après Verdette et 

Bernadette. Quand le car s’est arrêté, je me suis senti vite mieux. Les vieux 

monstres m’ont mis dans un aquarium. 
 Quelques mois plus tard, ils m’ont remis à la mer ! 

 Depuis ce jour, je pense à ces petits monstres ! 

 

Yoann – CM2 
J'avais besoin de prendre l'air, alors moi Speedy le gobie avec mon ami Josy, 

nous sommes allés faire notre promenade matinale. Quand tout à coup des 

enfants (d'après Crabi, le crabe),  nous ont ramassés. Ils nous ont assommés. 

Puis nous nous sommes réveillés dans un aquarium sur une île (d'après Crabi).  

 Les enfants nous nourrissaient bien et nous observaient bien. Je les ai vus 

dessiner Crabi. Moi Speedy le gobie, je me sentais heureux dans cet aquarium.  
 Mais un jour l'aquarium a été pollué, alors je suis allé dans un autre 

aquarium. Puis un autre jour, le crabe avait mué d'après Josy, alors le soir nous 

sommes retournés dans notre milieu marin !        

                           

Steven - CM1 
Bonjour ! Je suis le gros crabe. Quand la marée était basse, des grands monstres 

sont venus avec des grands seaux rouges. J’ai été prévenir mes copains, mais 

trop tard ! Ils ont été capturés ! Ils ont voulu me prendre aussi. J’ai couru 

partout, mais ils m’ont attrapé ces monstres ! Ils m’ont mis dans un seau avec 
d’autres copains. J’ai essayé de m’enfuir, mais je ne pouvais pas. Après ils nous 

ont emmené dans un truc avec quatre roues qui bougeait beaucoup. Enfin nous 

sommes arrivés dans une sorte de maison. On nous a mis dans un machin 



rectangulaire : c’était une petite mer. Ils m’ont appelé Bari. Le soir, il y avait des 

enfants qui restaient  et ils nous donnaient des moules et je les mangeais toutes ! 

 

Nicolas – CM1 
 Quand j’étais sur mon rocher toute seule, moi, Émilie la petite anémone, 

je m’ennuyais une fois de plus ! Mais soudain, des personnages gigantesques ont 

voulu m’attraper. Alors je me suis déplacée pour aller voir mes amies anémones. 

Il fallait bien que je parte, sinon j’allais me faire cuire ! Mais malheureusement, 

il me faut du temps pour me déplacer. Mais j’y suis quand même arrivée ! Mais 

ils ont réussi à me capturer. Je me demandais où j’étais. J’ai rampé et j’ai vu 
qu’on était sur la plage. Puis ils m’ont emmenée dans une chose carrée qui roule. 

Ça bougeait énormément là dedans. J’ai eu peur à l’arrêt. Je me suis demandée 

où on était ! 

 

Julie – CM1 
 Aujourd’hui, je suis allé dans un trou d’eau à la plage. J’ai une sorte de 

carapace et six pattes. Des grands sont arrivés sur la plage. Je me suis demandé 

ce qu’ils allaient faire. Je suis un petit prédateur et je vis sous l’eau dans des 

mares ou en plein mer. Vers 14H00 ils ont commencé à pêcher. Un géant m’a 

attrapé et m’a mis dans un seau. Ils m’ont cassé une pince. J’aurais aimé leur 
piquer les fesses ! 

 J’ai normalement deux pinces et une toute petite bouche et les yeux en 

l’air. Ils m’ont mis dans un aquarium (d’après eux) puis ils m’ont appelé Bari. Je 

ne m’appelle même pas comme ça ! Puis ils ont jeté des moules. Verdette, 

l’anémone a voulu en manger. On a fait un combat et j’ai gagné la moule. Puis 

ils ont mis une étoile de mer. J’ai voulu la manger. Je suis un vrai prédateur ! 
C’est sûr archi sûr ! 

  Puis ils ont relancé des moules. Je les ai toutes attrapées. Jusqu’au 

moment où un petit crabe est sorti de sa cachette. Il était affamé.  

 Puis Verdette est morte. Ils l’ont enlevé et l’ont enterrée dans le jardin 

(d’après eux). Ils nous ont remis à la mer, enfin les survivants de l’aquarium ! 
 

                                                               Jordan - CM1 
Aujourd’hui, des soi-disant élèves sont arrivés sur la plage. Que voulaient-ils 

faire ?  



  Ils ont regardé un pêcheur.  

  Ils ont mangé des sandwichs. 

 Moi je préfère les crevettes ou les moules ! Il avaient des.....  des..... 

SEAUX.  

 J’avais oublié de me présenter : je m’appelle Verdette et je suis une 

anémone. J’ai des tentacules et je suis verte. Ils ont pêché de leur côté avec des 
grands et petits seaux.  Puis ils m’ont pris et m’ont mis dans un seau. J’ai eu 

peur. Aucune anémone n’était avec moi. Puis des passagères clandestines 

anémones sont arrivées : SUPER ! 

 Puis je me sentais malade. 

                                                                  Jordan – CM1 
Un jour, je suis allé en mer en bateau. J’y suis resté prés de 3 heures. C’était 

super, j’ai eu des kilos de poissons. Je suis rentré à la plage et des enfants me 

regardaient et même sautaient autour de mon bateau.  

 Ils étaient sympas ces enfants ! 

  Je leur ai montré des maquereaux et ils ont jeté la tête aux oiseaux. 
C’était super ! 

 J’avais même pêché une dorade. Ils m’ont posé des tas de questions. J’ai 

essayé d’y répondre. Je suis un pêcheur ! 

 

                                                  Jordan CM1   
 Aujourd’hui, nous sommes allés à la plage en car avec les élèves de Saint-

Connan. Dans le car on a parlé un peu puis on est arrivés au bout d’une heure 

trente. La marée était haute. On a écouté un pêcheur. Il nous a dit des trucs sur 

les poissons. Carine nous a expliqué comment pêcher puis on a pique-niqué à 

côté du parking sur l’herbe. On avait des sandwichs. Puis on a pêché. Carine 
nous a rappelés ce qu’il fallait faire et ne pas faire. Puis on a fait des groupes de 

4 ou 5.  Clément à trouvé un gros crabe. On a pêcher des tas de bêtes. C’était 

cool. J’ai pêcher des crevettes, un crabe, des moules... On a mis tous ça dans des 

seaux. Puis on est rentrés à l’école avec de l’eau dans des bidons et on a mis les 

bêtes dans un aquarium. On a pêché pendant presque deux heures. On a donné 
des moules aux animaux 2 ou 3 jours plus tard. Verdette l’anémone et Crabi le 

gros crabe ont tous les deux voulu attraper la moule. Crabi a gagné. Un jour, un 

crabe est sorti de sa cachette et il a attrapé les moules. Puis Verdette, l’anémone 



est morte le 17/11/2002. Et le 15/11/2002 c’est Josy, la blennie qui est morte. 

Puis on a ramené les animaux à la mer !           

 

                                          Jordan - CM1 
 J’étais sur mon  caillou,  je me suis caché mais ils ont pu m’attraper. Je 

suis allée dans un seau (d’après Bari le crabe ). Dans le seau il y avait plein 

d’autres d’animaux. J’étais avec Grenadine ma voisine : on a joué à se balader, 

puis on a été dans un car (c’est un géant qui me l’a dit). On est rentré dans un 

aquarium et j’ai retrouvé tous mes amis. J’étais très contente d’être avec eux. 

Dans l’aquarium  j’ai voulu manger toutes les moules mais je n’ai pas réussi ! 
Mais j’avais toujours mon amie Grenadine ! 

avec moi elle attrapait puis elle me donnais presque toujours  j’était contente! 

mais 1 mois plus tard on m’a rejeté dans la mer et j’ai retrouvé  mon petit  chez 

moi ! 

 

      Marina – CM1 
Salut ! Je m’appelle Mathias. Je suis un élève de la classe de Kerpert. Le mardi 8 

octobre, j’ai eu une sortie à la mer. je suis parti de l’école à 9 heures. arrivé à 

Martin Plage, j’ai déchargé mes bagages et j’ai foncé vers la mer. La marée était 

haute. En attendant, j’ai donné des têtes de maquereaux aux mouettes, puis j’ai 
pris mon goûter. J’ai ramassé des coquillages. Enfin, c’était l’heure de manger ! 

 Après le pique-nique, j’ai couru vers la mer et surprise ! Elle s’était retirée 

au large. Enfin je passais à l’œuvre pour pêcher. J’étais équipé d’une passoire-

épuisette et de deux seaux. J’ai pêché trois crevettes, deux gobies et deux crabes. 

J’ai été remplir les bouteilles d’eau de mer. Nous avons sauté dans les vagues. 

Vincent se croyait dans « Alerte à Malibu ! »  
 Puis, c’était l’heure de repartir à l’école. Nous avons aidé la maîtresse à 

faire l’aquarium en classe : il a fallu quarante-cinq litres d’eau ! 

  Elle était bien cette sortie à Martin Plage! Je me suis bien amusé ! 

 

Yann, Stacey et Mathias – CM2 
C’était le jour où nous sommes allés à Saint Brieuc en car à la mer pour pêcher. 

En arrivant, j’ai vu des tracteurs avec des remorques à bateaux. Un pêcheur m’a 

donné des têtes de maquereaux et je les ai jetées aux mouettes. Avec mes 



copains, nous avons attendu que la mer descende. Alors nous avons pique-niqué 

et nous sommes revenus quand la mer était basse sur la plage. 

 

Vincent – CM2 
 A marée basse, moi Speedy le gobie, je me suis mis sous un caillou. Des 

monstres m’ont surpris en train de dormir et ils m’ont attrapé. Après, des amis 

sont venus. J’ai été me promener dans un machin roulant. Je suis arrivé dans une 

maison et on m’a mis dans un aquarium. Là, j’ai rencontré un ami gobie qui 

s’appelait Billy. Un grand monstre nous donnait à manger et j’affrontais 

l’anémone. Je gagnais souvent les moules. C’était le paradis : j’avais une 
maison, une salle de bains, des toilettes, un lit ! 

 

Frédéric – CM2 
 
C’était l’heure de la marée basse quand quelques personnages sont venus 

tourner autour de mon caillou. Ils m’ont pêché et m’ont mis dans un truc tout 

blanc et plein d’eau. Ils ont aussi pêché mes amis, mais le truc tout blanc est 
tombé dans une flaque et nous avec !  Ils nous ont repêché puis ils ont eu aussi 

quelques crevettes et un petit crabe. Quelques heures plus tard, je me suis 

retrouvé dans un aquarium, d’après un autre de mon espèce nommé Speedy. 

 Puis une gobie est morte et nous sommes retournés à la mer. 

Christophe – CM2 
 Moi, Speedy, j’étais tranquillement  en train de faire une sieste quand j’ai 

entendu du bruit au dessus de moi. Je suis sorti et j’ai vu des enfants qui 

donnaient de moules aux autres poissons. Je me suis lancé dans une course 

poursuite contre un gros crabe nommé Bari. J’ai attrapé la moule avec un peu de 

mal et j’ai été la manger dans mon trou. Puis vers trois heures, je pense, j’ai eu 
de la visite : Billy, Josie et Grenadine. Nous sommes partis en randonnée autour 

de ma maison !  

 

Christophe – CM2                      


