
Séances 
1et2 (3h)

Qu’est-ce que le conte ? 

Compétences visées Supports du cours Travail donné en classe

- Donner une définition du 
conte (celle-ci doit être la plus 
simple possible).
- Comprendre ce qu’est un 
conte à partir de l’image.
- Écouter un conte, être capable 
d’être à l’écoute, distinguer 
mots ou phrases, reconnaître les
sons ou en découvrir d’autres.
- Parler sur ce que l’on voit ou 
entend.
- Réinvestir les notions de 
grammaire vues en classe.
- Découvrir le lexique associé 
au thème du conte.
- Présenter un auteur.

J’ai choisi en premier lieu de 
leur montrer une vidéo «  le 
petit Chaperon Rouge » de 
Charles Perrault.
Ressources pédagogiques :
« Le point du Fle ».
- 1  er   visionnage     : j’ai laissé les 
élèves découvrir le conte sans 
rien dire et sans jamais couper 
la vidéo. À la fin de la vidéo, 
j’ai laissé les élèves parler 
librement de ce qu’ils avaient 
compris, tous ont participer. Ce 
pouvait être un mot, une phrase 
ou même une idée pour ceux 
dont le niveau était plus avancé.
- 2ème visionnag  e     : arrêt sur 
image, j’interviens en 
demandant d’abord aux élèves 
débutants de me dire ce qu’ils 
voient : ex : je vois…..l’élève 
même avec le peu de 
vocabulaire qu’il possède,  est 
capable de dire un mot (ex : une
fille), j’enchaîne ensuite avec 
d’autres élèves qui enrichissent 
ce mot par un adjectif ex : une 
petite fille et pour finir par une 
phrase : c’est une petite fille 
avec une cape rouge...
Chacune des interventions est 
notée sur le tableau     : en noir : 
les articles, en bleu : les noms, 
en vert : les adjectifs, en rouge 
les verbes.
- Je leur ai ensuite lu « Le Petit 
Chaperon Rouge »  à haute voix
en jouant tous les personnages :
Théâtralité. 

- pour les débutants : un travail 
qui reprend les images les plus 
importantes du conte ( voir en 
annexe). Le travail porte surtout
sur le lexique.
- Pour les A2, le travail est 
beaucoup plus conséquent car il
porte sur différentes notions de 
grammaire comme les adjectifs,
les temps utilisés, le lexique du 
conte.
J’ai donné ensuite au A2, 
l’histoire du « Petit Chaperon 
Rouge » afin qu’ils puissent lire
l’histoire.
- Pour les A2, lecture de la 
présentation de l’auteur.

PROJET
ÉCRIRE UN CONTE



Séances
3 et 4 et 
5  (5h)

Quels sont les éléments qui composent le conte ?

Compétences visées Supports du cours Travail donné en classe

- Analyser la structure du 
conte.
- Identifier le rôle des 
personnages.
- Repérer les phrases 
d’introduction et formules 
finales.
- Lire un conte.
- Travailler en équipe.
- Découvrir d’autres contes 
issus de cultures différentes.

- Reprendre le conte de Charles 
Perrault «  Le petit Chaperon 
Rouge ».

- Vidéo « les 7 corbeaux »  de 
Grimm.
- Vidéo «  L’hyène et 
l’aveugle » conte d’après la 
tradition orale du Sénégal.
Ressources pédagogiques :         
plateforme « conte-moi ».

- Un questionnaire sur le conte 
de Charles Perrault (vu en 
classe) est donné aux élèves,  
celui-ci doit être rempli par les 
élèves ( voir annexe).

➢  Cette activité se réalise 
en binôme ( un A1 avec 
un A2)

J’accompagne les élèves les 
plus en difficulté : je lis les 
phrases du tableau et écris les 
réponses des élèves afin de 
compléter le tableau.

- Pour le conte « des 7 
corbeaux », faire les activités 
associées : les A2 sont en 
autonomie et aident les A1 si 
besoin..
Pour les grands débutants,  je 
reste auprès d’eux, nous 
regardons les images ensemble 
et les élèves essayent à l’oral de
dire ce qu’ils voient. Je leur lis 
ensuite les consignes et nous 
faisons les exercices ensemble. 
Idem pour le conte «  L’hyène 
et l’aveugle ».

Séances 
6 et7 (3h)

                                         Le conte, une tradition orale.

Compétences visées Supports du cours Travail donné en classe

- Écouter un conte lu.
- Comprendre une histoire à 
l’oral.
- Éveiller la curiosité.
- Découvrir des contes issus de 
cultures différentes.
- Percevoir la tonalité du conte.
- Être capable d’expliquer ce 
qui a été entendu.
- Lire à haute voix. 

Au CDI et en classe.

Plusieurs albums ont été lus aux
élèves, des contes de différents 
continents. Histoires issues des 
albums suivants :
« contes d’Afrique » et « contes
d’Asie », «  sous le grand 
banian », « Kirikou et la 
sorcière » .

Travail à l’oral : pour tous.

- Répondre aux questions 
posées. Ces questions sont de 
difficultés diverses suivant les 
niveaux.
- Lire des passages.
- Interpréter l’histoire : les 
élèves jouent l’histoire.
- Faire un résumé de l’histoire.  



Séances 
8  et 9 
(4h)

 Pistes pédagogiques pour la création future du conte.

Compétences visées Supports pédagogiques Travail donné aux élèves au
CDI

- Décrire des images.
- Donner ses impressions.
- Identifier et répertorier.
- Réfléchir et choisir.
- Chercher une ou des idées à 
propos des cartes choisies.
- Réinvestir ce qui a été appris 
en cours.
- Planifier son conte. 

Cartes à contes :
Ces cartes possèdent plusieurs 
catégories telles que : le choix 
du héro ou héroïne, les lieux, la 
raison du départ, les opposants, 
les aides, les objets magiques 
entre autres.
Dans un premier temps, les 
cartes sont posées sans ordre 
précis sur la table et retournées 
afin que les élèves puissent les 
voir.

Le tableau     :
La documentaliste ou moi 
notons au tableau les mots 
importants, nous dessinons 
également afin que tous 
comprennent !  
ensuite les mots sont qualifiés 
et toujours inscrits au tableau. 
Les élèves doivent noter ce qui 
est écrit ou dessiner sur leur 
cahier. Souvent un mot / un 
dessin pour les débutants.
Pour les plus forts : un mot/ une
phrase.
À la fin des deux séances, les 
élèves ont les éléments 
nécessaires à la création de leur 
conte.

Participation de tous les élèves.

- Il est demandé aux élèves de 
choisir une carte parmi toutes 
celles posées sur la table. 
L’élève tire la carte de son 
choix, il la regarde et ensuite 
essaye de dire ce qu’il voit.       
- Quand il est limité, il la 
montre aux autres élèves qui 
doivent enrichir ce qui a déjà 
été dit.
- Ensuite cette carte est mise de 
côté.
Chaque élève participe et il est 
fait de même pour chacun.
- Les cartes choisies sont 
ensuite reprises et les élèves 
doivent donner leur ressenti : à 
quoi vous fait penser cette 
carte ? Est ce que ce 
personnage à l’air gentil ou 
méchant?……..
(nous accompagnons les élèves 
dans cette démarche).
- Les carte sont ensuite classées
suivant les catégories 
suivantes : héros ou héroïne, 
situation, lieu, méchants…….

Séances 10  
et 11 (4h)

                                  Phase d’exploration et les prémices de création

Compétences visées Supports pédagogiques Travail donné aux élèves au
CDI et en classe

- Donner des caractéristiques 
physiques aux personnages et 
surtout pour le héros.
- Faire un portrait 
psychologique rapide des 
personnages.
- Utiliser des adjectifs au 
masculin ou féminin.

- Les cartes choisies par les 
élèves.
- Utilisation du vidéoprojecteur 
et d’internet.
- Tableau : les idées sont 
classées suivant les différentes 
catégories enrichies par des 
dessins toujours pour les 

Tous les élèves participent.
- Il est demandé aux élèves  de 
réfléchir au physique du héros :
comment est-il ? Blond ou 
brun ? Petit grand ?etc.
sa personnalité     ?   quel est son 
métier     ?   Etc…..
Les élèves participent tous à 



- utiliser et découvrir le lexique 
lié au conte.
- Identifier le rôle de chaque 
personnage.
- Savoir puiser dans son 
imagination.
- Noter les premières idées qui 
arrivent.
- Classer ses idées.
- Mettre en place un schéma 
narratif en suivant les consignes
données.
- Faire une recherche sur 
internet.
- Imprimer un document.

débutants. l’oral. Les débutants sont aidés 
grâce aux images ou vidéos 
qu’on leur donne. 
Ainsi, ils peuvent visualiser par
exemple ce qu’est le métier de 
forgeron ( travail du héros 
imaginé par certains élèves)…
- Ce travail se poursuit avec les
autres cartes : pourquoi avoir 
choisi un château ?un ogre ?
- Peu à peu l’histoire se 
construit, les élèves font un 
travail de réflexion, ils 
échangent  et confrontent leurs 
idées.
De retour en classe     :
- Les A2 et A1  font la carte 
d’identité du héros, je leur 
demande également de mettre 
en ordre leurs idées afin que ce 
soit plus simple pour la 
première rédaction.
- Quant aux débutants, je leur 
ai donné une liste de mots 
concernant le conte tels que : 
livre, histoire, chevalier, épée, 
village, ogre, enfant, monstre, 
montagne, roi, princesse. 
-Ils doivent trouver les images 
associées aux mots donnés, les 
imprimer et les coller sur leur 
cahier face au mot. 

Séances  12
13 et 14 (4h)

                           L’ écriture et l’illustration                                        

Compétences visées Supports pédagogiques Travail donné aux élèves au
CDI et en classe

- Prendre des notes
- Produire un écrit à partir 
d’une trame .
- Réinvestir les notions vues et 
apprises en cours sur le conte. - 
- Utiliser le temps de 
conjugaison approprié.
- Employer les connecteurs 
logiques.
- Être méthodique.
- Utiliser la ponctuation à bon 

- Notes des idées des élèves
- Ébauche du schéma narratif.
- Utilisation de l’outil 
informatique

Les A2 et A1 participent à 
l’écriture, l’enseignant est là 
juste pour le guider.
Chaque étape du conte est ainsi 
travaillé :
- Quelle est la situation 
initiale     ?     :   
Les élèves abordent d’entrée le 
héros, avec les idées qu’ils ont 
trouvées, il leur est plutôt facile 
d’écrire cette première 



escient.
- Relire.
- Corriger.
- Lire pour autrui.
- Théâtraliser un texte.
- Faire une recherche sur 
internet.
- Illustrer à partir d’un texte.

-  A chaque séquence, les élèves
qui ont rédigé, ont lu leur 
production aux élèves 
débutants. Je leur demande à 
chaque fois de présenter une 
lecture théâtrale, j’y tiens.
L’histoire est réexpliquée pour 
les débutants en utilisant les 
images mais aussi au besoin, 
certains élèves traduisent pour 
leurs camarades. 

introduction. A noter que 
certains A2 ont beaucoup 
progressé et écrivent plutôt 
bien. 
Nous accompagnons les élèves 
dans cette première étape en 
leur posant des questions et 
veillons qu’ils ne s’éparpillent 
pas. 
L’enseignant ne se substitue pas
aux élèves, il prend des notes en
même temps que l’élève ( le 
plus apte) qui a été désigné 
scripteur.
- L’élément déclencheur     ?
Que se passe t-il d’étrange dans
ce royaume ? Les élèves 
reprennent leurs notes, 
échangent entre eux, gardent 
leurs idées premières ou au 
contraire changent 
complètement d’idées. 
L’enseignant encourage, guide 
si les élèves sont en panne 
d’inspiration.
- Départ du héros, rencontres 
et péripéties :
Comme pour l’étape suivante, 
les élèves consultent leurs notes
, rassemblent leurs idées, 
écoutent les conseils de 
l’enseignant et poursuivent leur 
travail d’écriture.
 - Les épreuves :
En autonomie cette fois : les 
élèvent réfléchissent sur le type 
d’épreuves que le héros va 
devoir affronter et sortir 
vainqueur de ces épreuves.
Ils utilisent leur imagination 
mais peuvent également aller 
sur internet afin de trouver 
devinettes, énigmes ou 
charades.
Les élèves me présentent 
ensuite leur travail de 
recherches.
Ensemble, nous trions et 
gardons les énigmes qu’ils 
préfèrent. 
Le scripteur poursuit son travail
d’écriture aidé de ses collègues 



et de l’enseignant qui corrige, 
interpelle sur le temps de 
conjugaison qui doit être 
employé. Le vocabulaire 
également est travaillé, 
recherché afin de caler au 
mieux à l’histoire.
- La situation finale :
Les élèves se mettent d’accord 
sur le destin des personnages à 
la fin de l’histoire.  
Et enfin, tous les élèves 
participent au choix du titre. 
Plusieurs sont soumis et j’en 
garde un qui me semble plutôt 
bien approprié.

- Les élèves ne pouvant 
participer à écriture du conte ne
sont pas en reste : ils cherchent 
avec l’enseignant des modèles 
de dessin qui peuvent illustrer 
le conte.
Au préalable, j’ai donné aux 
élèves une liste de mots 
associée au conte, par 
conséquent :
- Château
- Héros
- Sirène
- Objets magiques
- Singe et renard
- labyrinthe
- Ogre 
Les élèves seuls ou en 
autonomie sont allés sur 
internet chercher des modèles et
se sont ensuite mis à dessiner. 
Ce travail d’illustration s’est 
fait en même temps que le 
travail d’écriture.
Quand les dessins ont tous été 
réalisés, j’ai choisi avec les 
élèves ceux qui pouvaient être 
mis dans notre conte.

A ce stade, l’histoire est 
terminée et les dessins sont 
réalisés.



Quand l’histoire est terminée et que les élèves ont fait les corrections, ma collègue et moi- même 
reprenons le récit et corrigeons tour à tour ( l’orthographe, la grammaire surtout ) car nous tenons à 
ce que l’histoire reste fidèle au récit inventé par les élèves. Ensuite le texte est tapé.

Séances 15  
(1h)

Confection du livre

Compétences visées Supports Travail donné au CDI

- Tracer
- Découper
- Coller
- Créer

- Cartons 
- Colle
- Serviettes papier de couleur- 
perles, raphia, paillettes..

- Confectionner son livre et le 
décorer.

  
 

                                              Les enfants perdus

Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi hypocrite et cruel.
Ce roi n’avait aucune considération pour son peuple. Il aimait une seule
chose par dessus tout: le pouvoir!
Poussé par cette envie de pouvoir, le roi se livrait depuis quelques temps à
un sinistre trafic: un trafic d’enfants au sein de son propre royaume!

Il se rendait dans les familles qui avaient plusieurs enfants et proposait
aux parents d’emmener un des enfants. Il leur faisait croire que l’enfant
irait en ville pour faire de brillantes études.

Mais tout cela n’était que pur mensonge.
En réalité, l’horrible roi avait conclu un pacte avec un ogre sanguinaire
qui vivait dans une grotte de la montagne.
Les enfants n’allaient pas du tout en ville pour étudier mais chez cet ogre!!
En échange, l’ogre assurait la sécurité du roi, grâce à sa magie.
Au bout de quelques temps, les parents décidèrent de se rendre chez le roi
pour avoir des nouvelles de leurs enfants.

- “Vos enfants sont entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas”
les rassura le roi.

Le Conte imaginé par
mes élèves



La semaine suivante,  le  roi  leur  fit  la  même réponse,  et  ainsi  pendant
plusieurs mois.
Lassés  de  ces  paroles  faussement  rassurantes,  certains  parents
commençaient à douter, à se poser des questions.
Aucun enfant n’était revenu au royaume.
Aucun enfant n’avait écrit à ses parents.
Ils se demandaient:

- “  Nos enfants sont -ils vraiment partis en ville??”
- Où sont-ils?
- Que font-ils?
- Que leur est-il arrivé?
- Sont-ils encore en vie??

C’est  à  ce  moment de l’histoire qu’arriva au village un homme nommé
Arsène Robin. 
Il était beau, mince, de taille moyenne . Il avait les cheveux un peu longs et
noirs. Ses yeux étaient bleus foncés.
Mais surtout, il était fort, courageux, gentil et très intelligent.
En fait son seul  point faible était d’être claustrophobe.
Il cherchait du travail comme forgeron. Le roi lui donna l’autorisation de
s’installer.

La rumeur  de  la  disparition des  enfants  ne  tarda pas  à  arriver  à  ses
oreilles.
Ému par l’inquiétude des parents,  Arsène Robin décida de les  aider en
menant une enquête.
Mais par où commencer?
Il ne savait pas trop comment faire….

Un jour pourtant, il était dans la forêt pour ramasser et couper du bois
quand il fit une étrange rencontre….
Arrivé au bord du lac, au coeur de la forêt, il s’assit pour se reposer…
C’est alors qu’une sirène apparut devant lui!
Arsène ouvrit de grands yeux, il était tellement étonné qu’il ne bougeait
plus!
La sirène prit la parole et dit:

- «N’aie pas peur, je suis là pour t’aider».
- De quoi parles-tu? Demanda Arsène.
- Je parle de ce qui se passe pour les enfants du village. Je sais où ils sont.
- Ha bon! Mais où sont-ils?

- Ils sont retenus prisonniers par un ogre qui les garde dans sa grotte.



Il a prévu de les manger très bientôt après les avoir engraissés pendant des
mois. Il faut faire vite pour les sauver!!
- Mais c’est horrible! Il faut absolument faire quelque chose pour eux! Où
est cette grotte?

La sirène, qui voulait elle aussi sauver les enfants, révéla à Arsène tout ce
qu’elle savait sur l’ogre.

- «Il va falloir que tu sois fort, courageux et rapide lui dit-elle.  Plusieurs
épreuves t’attendent sur le chemin, ça ne va pas être facile!”
Quand  la  sirène  termina  de  parler,  elle  donna  à  Arsène  deux  objets
magiques: une épée et une bague.
L’épée était magnifique et surtout, elle avait des ailes. 
La bague permettait de disparaître.

De retour au village, Arsène décida de parler aux parents des enfants 
disparus.
Ensemble, ils mirent en place une stratégie pour ne pas éveiller les 
soupçons du roi.
Le lendemain très tôt, Arsène se mit en route vers la grotte de l’ogre.

Son chemin passait par la forêt où il  rencontra le singe,  comme l’avait
prévu la sirène.
Ils  firent  connaissance  puis  le  singe  lui  expliqua  comment  allaient  se
dérouler la suite des épreuves.

Ils se mirent en route vers la montagne où vivait l’ogre.
Après  quelques  jours  de  marche  épuisante  dans  les  cailloux,  ils
rencontrèrent un renard.
Mais l’animal les trompa et vola leurs objets magiques!!
En voulant le poursuivre, Arsène et le singe tombèrent dans un trou très
profond. 
Au fond de ce trou, il y avait un labyrinthe. Ils commencèrent à paniquer,
surtout Arsène qui était claustrophobe.

- “Comment allons – nous sortir d’ici?”
- Comment allons-nous récupérer nos objets magiques?
- Que vont devenir les enfants si nous ne sortons pas d’ici?

Ils commencèrent à essayer d’avancer dans le labyrinthe. Il faisait sombre,
c’était difficile d’avancer. 



Entourés de tous ces murs, ils se sentaient perdus. Ils avaient l’impression
de tourner en rond. Ils commençaient à sombrer dans le désespoir.
C’est alors qu’Arsène remarqua un petit motif sur un des murs. 
Ils le suivirent. Le motif se répétait et semblait indiquer le chemin. 
En effet, ils atteignirent rapidement l’issue du dédale.

Ils avaient réussi la première épreuve !
Il fallait maintenant retrouver leurs armes…

Ils reprirent leur chemin, avec l’espoir de retrouver le renard voleur.
La chance était avec eux, au bout de quelques mètres, ils l’aperçurent.
Comme ils n’avaient plus d’arme pour l’affronter, ils décidèrent d’essayer
de le convaincre.
Le  singe  s’avança  le  premier  et  raconta  toute  l’histoire  « des  enfants
enlevés » au renard.
Le singe avait un vrai talent pour raconter. Il réussit à apitoyer le renard
et à le persuader de rendre l’épée et la bague. Le renard se mit à pleurer en
entendant le récit.

- « Je voudrais vous aider», dit-il à Arsène et au singe, la larme à l’ oeil.
Arsène et le singe avaient gagné un nouvel allié!

Le renard les guida rapidement vers la grotte de l’ogre.
Il connaissait bien le chemin car il était un ancien disciple de l’ogre.
Le  renard  connaissait  bien  l’ogre  lui  aussi.  Il  leur  révéla  de  précieux
indices pour l’affronter et le vaincre.
L’ogre sous son apparence invincible avait un point faible: la nuque!
C’est là et seulement là qu’il faudrait le frapper.
Ainsi, il perdrait tous ses pouvoirs.

Tout en marchant, les trois amis mirent au point leur tactique: un piège
pour attirer l’ogre hors de sa grotte.
Mais  une  dernière  épreuve  les  attendait  avant  d’arriver  chez  leur
méchant ennemi.
Un immense sphinx leur barrait le chemin!

- « Que venez-vous chercher?».
Pour passer, vous devez résoudre trois énigmes.
Voici la première:
- Combien font:  97 × 6 + 84 : 12 – 15 : 3 × 7 + 1??.

Heureusement Arsène était très intelligent et très doué pour résoudre des
problèmes.



En une minute à peine, il trouva la bonne réponse et l’annonça au sphinx:

- « 555!»
- Bien, voici maintenant la seconde énigme:

 «Ce sont deux sœurs jumelles. Elles s’entendent bien mais ne se voit pas».

- Facile, dit Arsène tout de suite, ce sont des oreilles!
- On va voir si tu arrives aussi facilement la dernière énigme.

«C’est une forêt. Dans cette forêt, il y a cent arbres, sur chaque arbre, il y a
douze branches. Chaque branche se sépare en quatre rameaux, sur chaque
rameau, il y a sept feuilles blanches...»

Arsène réfléchit un instant et trouva la réponse:

- C’est un siècle!
Chaque  arbre  représente  une  année,  chaque  branche,  un  mois,  chaque
rameau, une semaine et chaque feuille un jour ou une nuit!

- Tu as bien répondu, tu peux passer maintenant dit le sphinx.

Arrivés près de la grotte de l’ogre, ils mirent alors en place leur tactique.
Le renard alla trouver l’ogre et lui raconta:

- « Oh grand maître, j’ai vu quelque chose qui pourrait t’intéresser dans la
forêt».
- Ah bon, de quoi s’agit-il? Tu sais que je n’aime pas être dérangé pour rien!
Si ça ne m’intéresse pas, je vais te couper la tête!
- Calme toi grand maître, je sais que tu n’aimes pas qu’on te dérange.
Mais là,  je suis sûr que ça va te plaire:  je me promenais dans la forêt
quand j’ai vu un enfant abandonné. Il est mignon, bien gras, sa peau a l’air
bien tendre….et il est un peu velu aussi…
En entendant cela, l’ogre commença à avoir l’eau à la bouche.
Il sauta de sa chaise en criant:
- « Où est-il? Emmène – moi là bas tout de suite!!»

Ils  arrivèrent  rapidement  à  l’endroit  convenu  avec  Arsène  et  le
singe.
Sous  un grand arbre,  à  côté  d’une  fourmilière.  L’ogre  vit  le“petit
enfant”.
En fait, c’était le singe déguisé!



A côté, Arsène attendait. Mais personne ne pouvait le voir, il était
invisible grâce à sa bague magique.
L’ogre, très content, se précipita. Il se baissa pour prendre l’enfant. 
C’est à ce moment là qu’Arsène le frappa d’un coup sec sur la nuque
avec son épée.
L’ogre poussa un cri terrible qu’on entendit jusqu’au village.
De peur, tous les oiseaux de la forêt s’envolèrent.
Il tomba à terre, comprenant qu’il avait été trahi.

-  «Malheur à toi de m’avoir piégé» lança l’ogre au renard avant de
s’évanouir.

Arsène,  redevenu  visible  grâce  à  une  formule  magique,  attacha
l’ogre bien solidement;  avec le renard et le singe, ils retournèrent à
la grotte pour libérer les enfants.

Cette fois, ce furent des cris de joie qu’on entendit loin dans la forêt.
Les enfants avaient hâte de retrouver leurs familles. Ils se mirent en
route pour le village avec l’ogre fait prisonnier.
Aussitôt arrivés au village, ils allèrent trouver le roi. Le suzerain en
les voyant comprit que tout était perdu. Il tenta de fuir mais c’était
trop tard, tous les villageois étaient déjà dans son palais.

- « Qu’y a t-il ? Demandèrent les villageois?»
- Qui est ce prisonnier?

Arsène leur révéla tout:

- « Chers villageois, je m’adresse à vous.
Quand je suis arrivé dans ce village, il y avait un grave problème. Je vous
avais promis de trouver une solution.
Enfin, le grand jour est arrivé.
Votre roi que voici devant vous est le coupable de tous vos malheurs. C’est
un imposteur, un tyran, un escroc, un manipulateur malhonnête  !
C’est lui qui prenait vos enfants pour les livrer à cet ogre!»

- « Ne croyez pas un mot de cette histoire» tenta de nier le roi…

Alors Arsène fit venir les enfants qui étaient juste à l’entrée du château.
Ils sautèrent dans les bras de leurs parents. Les parents pleuraient de joie.
Les enfants confirmèrent les révélations d’Arsène.



Les  villageois,  très  en  colère  d’avoir  été  trahis  par  leur  propre  roi,
décidèrent de le réduire en esclavage jusqu’à la fin de ses jours.
Il  devrait  faire  toutes  les  tâches  les  plus  ingrates :  nettoyer,  puiser
l’eau...et l’ogre serait condamné au même sort.

Quelques temps plus tard, les villageois décidèrent qu’Arsène serait leur
nouveau roi.
Une grande fête  fut  organisée pour le  célébrer et  fêter le retour des
enfants.
Ce  fut  une  fête  immense  qui  dura  plusieurs  jours  et  la  vie  pu   enfin
reprendre son cours.

FIN




