
ATELIER CONTE A PEINDRE 

 

J'AiME MA 
PLANETE 

JE LA PROTEGE 

 
 

Durant une semaine, au mois de février 2008 

Ricardo Rueda et Marie K Luna, se sont rendus au CLSH de la forêt de Bouconne. 
Ils ont animé, tous les matins l'atelier CONTES A PEINDRE :  

J'aime ma planète, je la protège  
Après quoi, les enfants sont devenus  

Gardiens des Paroles de la Terre 



  



LA GARDIENNE DE L’ARBRE MORT DE LA FORÊT 

 

 Alexandra :  

Je suis devenue la gardienne des paroles de  l'arbre mort de la forêt . Il tenait debout alors qu'il 
était mort depuis trop longtemps. Quand il m'a vu passer, il est venu se coucher à mes pieds.  

La feuille et l’écureuil 
 

Il était une fois, une maman écureuil qui se promenait sur un tronc. Elle cherchait un nid pour 

faire son bébé. Un jour, elle trouva un nid et s’abrita. Elle eut un bébé écureuil. Un autre jour, 

elle rencontra un oiseau magique qu’elle épousa. 
 

En se promenant, elle rencontra une feuille.  
 

« Je suis toute seule, dit-elle, j’aimerais visiter mes parents mails ils sont partis » 

« Viens avec nous, dit la maman écureuil, on va jouer à trappe-trappe » 

et, ils vécurent heureux 

 

  



LA GARDIENNE DE L’ARBRE DE LA FORÊT  

ET DU SCARABEE 

Maëva :  

Je suis devenue la gardienne des paroles de l'arbre de la forêt et du scarabée. En 

posant ma main sur le tronc de l'arbre que j'ai trouvé, il m'a dit "Ecoute la nature 

parler".  Ensuite, j'ai rencontré le scarabée noir aux reflets bleus. Il  m'a dit "c'est la 

nature qui nous permet de vivre".  

L’oiseau magique 

 

Il était une fois, un oiseau appelé « bleu ciel ». Il était tout biscornu, le bec de travers, 

une seule aile sur le côté et deux petites plumes sur sa queue. Tout le monde se moquait 

de lui mais, au fond de son âme, il savait chanter le secret de l’univers.  

 

Le secret de l’univers est une chanson magique qui redonne  

espoir, vie, bonheur, amitié et paix. 

  

  

  



LE GARDIEN DE L’HIRONDELLE 

 

Kentin :  

Je suis devenu le gardien des paroles de l'hirondelle. En entrant dans la forêt, j'ai sifflé sa 
mélodie et j'ai mené tous les enfants vers le grand arbre à trois troncs. Quand j'ai mis ma main 
sur ses écorces, l'arbre m'a dit son nom : "Je m'appelle l'arbre des rêves".  

L’écorce, 
 

Il était une fois, une petite écorce qui avait froid. 

La mousse vint la couvrir, 

Une petite feuille s’installa dans la mousse,  

puis des petits animaux et des insectes. 

L’écorce n’eut plus jamais froid. 
 

  

 

  



LA GARDIENNE DES PAROLES DE LA TERRE 

Océane :  

Je suis devenue la gardienne des paroles de la terre en déposant dans son ventre ma grande peur. 
Je croyais qu'on se perdrait et qu'on ne retrouverait plus le chemin. Depuis, j'ai confiance en 
moi, quand je marche dans la forêt. J'ai confiance en tous les autres qui, eux aussi, me font 
confiance.  

L’oiseau trop gourmand, 
 

Il était une fois, un arbre qui avait perdu une petite branche. Il était très triste.  

L’arbre ouvrit une porte dans la forêt où il y avait un petit oiseau. Mais il ne savait pas que la 

petite branche avait repoussé, en faisant des pommes. Ce petit oiseau avait mangé toutes les 

pommes sur l’arbre et tomba malade. 
 

Ses parents lui avaient pourtant dit de ne jamais manger trop de fruits.  La petite branche était 

contente de retrouver son arbre 

 

  



LE GARDIEN DES SAUTERELLES 

 

Quentin :  

Je suis devenu le gardien des paroles des sauterelles. Deux sont venues dans mes mains. 

Elles m'ont dit "Bonjour" et dans mon coeur, j'ai senti qu'elles m'aimaient. 

Le serpent à plume 
 

Le serpent à plume ne sait pas voler. Mais, il sait aimer. Il a une amoureuse qui vit de 

l’autre côté de la terre. Mais, traverser les océans, les montagnes et les forêts, s’est 

trop fatiguant. 

 

Le serpent à plume décide de creuser un tunnel. Il rencontre alors, un grand cristal qui 

l’amène au pied de sa bienaimée. 

 

  

  



LE GARDIEN DE L’ARBRE DE LA FORÊT 

Lucas :  

Je suis devenu le gardien des paroles de l'arbre de la forêt. En le touchant, je l'ai senti. Il a 
parlé à ma main et il m'a dit qu'il nous aimait tous. 
 

La pierre cassée 
 

Il était une fois, une belle pierre, précieuse comme un joyau. Un jour, elle fut écrasée par un 

énorme dinosaure. Elle se brisa en deux. Sa moitié se retrouva de l’autre côté de la terre. La 

pierre brisée se mit à sa recherche. Elle utilisa le vent, la terre, les petits animaux pour avancer. 

Elle mit presque une éternité pour aller de l’autre côté du monde. 
 

Un beau jour, elle marchait toute seule dans la rue, quand elle rencontra sa moitié sur le bord 

d’un trottoir. 
 

  

  

  



LE GARDIEN DE L’ARAIGNEE 

 

Mattias :  

Je suis devenu le gardien des paroles de l'araignée. Elle vit comme nous. Elle pique uniquement 
parce qu'elle a peur de nous. 

 

L’araignée 
 

J’ai écrasé une araignée car j’ai eu peur d’être piqué. Le gardien des paroles de la terre m’a 

expliqué que l’araignée est un être vivant comme moi et peut être même une maman avec des 

enfants. Je lui ai dit au revoir avec des larmes de regret. L’araignée a bougé, elle a ressuscité. 
 

  



LA GARDIENNE DE L’ARBRE ET LA FLEUR 

 

L’arbre et la fleur 
 

L’arbre et la fleur avaient grandi côte à côte. Mais la fleur devint plus grande que l’arbre.  Elle 

était vraiment très belle, mais trop grande. L’arbre lui dit : « Ne t’inquiète pas, tu es toujours 

mon amie » 

 

Anaïs  

 



  

LA GARDIENNE DU BOIS CASSE 

 

Le cerf au bois cassé 
 

Une petite branche est tombée de l’arbre. Elle pleure au fond des feuilles.  

Au loin, le cerf l'entend et arrive :  

 

« Ne pleure plus petite branche, il manque justement une corne à mes bois. » 

 

La petite branche monte sur sa tête et sa vie fut très belle. 
 

 
 

Clémentine   



 
Quelques captures de l’atelier  

CONTES A PEINDRE 

J’AIME MA PLANETE  

JE LA PROTEGE 


