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Septembre 2018.
Les prénoms entre parenthèses sont ceux des enfants 

qui ont proposé les phrases écrites.

Le cartable magique

Simon va à l’école (Janelle). Sur le chemin, il rencontre un cartable magique 

(Lisa-Mariame) aux pieds d’une poubelle (Ethan). Il a une tête de mappemonde, 

des mains et des pieds (Taïna). Le cartable veut aller à l’école avec Simon 

(Yassine) mais Simon n’est pas d’accord (Safya) parce qu’il a déjà un cartable 

(Liza-Mariame) et il ne croit pas que le cartable est magique (Janelle). Pour 

montrer qu’il l’est (Christelle), il sort des crayons de couleur (Janelle) et lui 

promet (Safya) d’exaucer (Christelle) trois vœux (Safya). Alors, Simon le prend 

à l’école (Louna). Il cache son nouveau cartable sous son manteau (Bastiaan) 

et rentre dans la classe (Louna) avec le cartable magique (Safya).

Dans la classe, le petit garçon fait son premier vœu (Christelle) : Il frotte le 

cartable magique (Robinson) parce qu’il veut faire un beau dessin (Zoé) et son 

vœu est exaucé (Christelle). Ensuite, il demande un super goûter (Ethan) et les 

enfants sortent en récréation (Christelle). Après, dans la cour, il voit une petite 

fille (Aïssa) qui pleure (Zoé) parce qu’elle veut aller dans la classe de Simon 

(Nahym). Sa copine est dans la classe de Simon et pas elle et, du coup, elle est 

triste (Liza-Mariame). Donc, Simon se penche sur son cartable et le frotte pour 

faire le troisième vœu (Janelle). Julie rentre dans la classe (Tiano). Du coup, 

Simon aperçoit le cartable magique par la fenêtre (Bastiaan) qui lui dit au 

revoir de la main (Janelle).

Nos vœux extraordinaires pour le cartable magique :

J’aimerais…
Jouer sur la lune (Ethan)

Jouer à cache-cache sur le soleil (Zoé)

Faire de la trottinette dans la neige (Yassine)

Faire du vélo sur les étoiles (Janelle)

Aller au large en nageant (Robinson)

Dormir dans le ciel (Mohamed)

Rétrécir (Bastiaan)

Sauter sur la queue d’un crocodile (Youssef)

Avoir un vrai dinosaure (Aïssa)

Aller sur un tapis volant (Louna)

Monter sur un arc-en-ciel (Liza-Mariame)

Marcher au plafond (Ethan)

Danser sur un nuage (Janelle)


