
Création de 2 contes


Ribouille le magicien et Soleil le dragon 

Création collective au tableau avec la grille narrative pour faire le plan d'une histoire. 


Successivement avec 2 classes de 1ère année à l'École de la Mosaïque (Côte-
Saint-Luc, Montréal), mardi 16 mars 2021. Temps de création pour chaque histoire : 75 
minutes.


Création de l'histoire et du plan : les enfants ; écriture de l'histoire : André Lemelin.
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Ribouille le magicien 
Il était une fois un magicien. Un très grand magicien. Il mesurait 6 pied et 10 pouces, 

si l'on comptait son chapeau noir en forme de tuyau de poêle. Son nom était brodé sur 
son gilet : « Ribouille le magicien ».


Le magicien n'avait qu'un tour dans son sac. Il pouvait faire apparaître des gâteaux.  
Toutes les sortes de gâteaux. Des gâteaux au chocolat. Des gâteaux aux fruits. Même 
des gâteaux à la pizza !


Un bon jour, un monsieur lunatique fumant un cigare a aspiré trop de fumée et s'est 
mis à tousser à perdre haleine. Le monsieur a alors décidé d'arrêter de fumer et a jeté 
son cigare dans une poubelle.


On s'en doute un peu, le cigare a mis le feu à la poubelle. La poubelle a mis le feu à 
d'autres poubelles. Les autres poubelles ont mis le feu à une maison. La maison a mis 
le feu à d'autres maisons. Déjà, tout un quartier de maisons s'enflammaient !


Ribouille le magicien, qui passait par là, s'est dit : 


- Je dois éteindre le feu.


Le magicien s'est mis à faire apparaître des gâteaux pour les lancer sur l'énorme feu 
mais, peine perdu, le feu continuait à courir d'une maison à l'autre.


Ensuite, Ribouille s'est dirigé vers le petit lac au centre de la ville. Il voulait prendre 
de l'eau avec son chapeau pour éteindre les flammes, mais son chapeau était percé. 
Lorsqu'il s'approchait du feu, il ne restait plus d'eau dans son chapeau.


C'est là que le magicien a eu une idée brillante. Il est allé au zoo de la ville en 
courant à toute vitesse et a libéré Titi l'éléphant aux grandes oreilles plates et au nez 
allongé en trompe.


- Si tu m'aides à étendre le feu, je te récompenserai en te faisant apparaître autant 
de gâteaux que tu voudras !


Titi a accepté la proposition de Ribouille. Avec sa trompe, il a aspiré de l'eau du lac 
et l'a rejetée sur le feu qui s'est éteint graduellement.


- Alors, a demandé le magicien, quel sorte de gâteau veux-tu ?


- Aux bananes ! J'adore les gâteaux aux bananes, a répondu Titi.


Le magicien a fait apparaître des dizaines de gâteaux aux bananes que Titi a avalés 
d'une seule bouchée.


Plus tard dans la journée, Madame la mairesse a récompensé nos deux héros. Le 
magicien a reçu un diplôme officiel de magicien et l'éléphant a été nommé pompier en 
chef de la ville.


Lorsqu'il n'y a pas de feu à éteindre, Ribouille fait des spectacles avec Titi. Le 
magicien fait apparaître des gâteaux aux bananes et l'éléphant les fait disparaitre 
aussitôt, en les avalant tout rond. 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Exercice de création au tableau avec une grille narrative à 9 cases et trois 
questions : 

1. Qui est notre personnage ? Un magicien = Début de l'histoire.


2. Quel est le rêve de notre personnage (qui n'est pas lié à sa vie ordinaire) ? 
Sauver la ville = fin de l'histoire.


3. Que s'est-il passé pour que notre personnage découvre ce rêve ? Le feu s'est 
déclaré dans la ville = élément déclencheur.


Si l'on veut aller plus dans les détails avec des niveaux plus avancés... Le tableau 
comporte 3 rangées : soit une rangée pour le début (situation initiale), une rangée pour 
le milieu (péripéties) et une rangée pour la fin (situation finale). La 3e et dernière case 
de la 1ère rangée correspond à l'élément déclencheur qui termine le début/situation 
initiale et commence les péripéties/milieu. La 3e et dernière case de la 2e rangée (la 3e 
péripétie) correspond au dénouement qui termine les péripéties/milieu et commence la 
situation finale/fin. 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Soleil le dragon 
Il était une fois un dragon. Il aimait planer dans le ciel et cracher du feu, surtout la 

nuit. Le feu coloriait le ciel avec du jaune, de l'orange et du rouge. C'est pour cette 
raison qu'on avait nommé le dragon « Soleil ».


Mais il arrivait que des fragments de feu retombent sur les maisons du village. 
Malheureusement les maisons s'enflammaient. Les habitants sortaient en courant et 
grondaient le dragon en lui criant :


- Espèce de pyromane !

- C'est quoi un pyromane ?

- Quelqu'un qui met le feu partout ...


Les habitants avaient peur du feu et Soleil le dragon se retrouvait seul, sans aucun 
ami.


Il s'est alors demandé :


- Que pourrais-je faire pour avoir des amis et ne plus faire peur aux habitants ? Ah 
oui, je sais ! Au lieu de cracher du feu, je vais cracher des bonhommes sourire.


Bon, c'est facile à dire. Mais comment faire ? Soleil le dragon a commencé par boire 
beaucoup d'eau. C'est vrai, il crachait moins de feu, mais aucun bonhomme sourire ne 
sortait de sa gueule.


Ensuite, il a eu la bonne idée de boire de l'eau pétillante. Il ne crachait presque plus 
de feu et beaucoup de bulles sortaient de sa gueule. Mais aucun bonhomme sourire ne 
se montrait.


Un peu découragé, Soleil le dragon est allé voir la sorcière Lumina qui restait dans 
une cabane en haut d'un arbre. On disait que c'était une sorcière méchante parce 
qu'elle vivait seule dans la forêt avec un chat noir. Mais c'était faux. C'était la plus 
gentille sorcière du monde.


Elle a donné une potion magique à Soleil. La potion dessinait des yeux et des 
sourires sur les bulles de l'eau pétillante que le dragon crachait.


Il n'y a pas à dire, un dragon qui crache des bonhommes sourire en forme de bulles, 
ça fait rire les enfants.


C'est ainsi que Soleil s'est retrouvé avec beaucoup d'amis.


Aussi, pour remercier la sorcière Lumina de l'avoir aidé, Soleil le dragon l'embarquait 
sur son dos et la conduisait à l'épicerie ou à la pharmacie. Une fois, ils sont même allés 
sur la Lune. Mais ça, comme on dit dans les contes, c'est une autre histoire.




Page  sur 5 5

Exercice de création au tableau avec une grille narrative à 9 cases et trois 
questions : 

1. Qui est notre personnage ? Un dragon = début de l'histoire.


2. Quel est le rêve de notre personnage (qui n'est pas lié à sa vie ordinaire) ? 
Cracher des bonhommes sourire = fin de l'histoire.


3. Que s'est-il passé pour que notre personnage découvre ce rêve ? Le dragon 
mettait le feu aux maisons, les gens avaient peur et pourtant le dragon voulait des 
amis = élément déclencheur.


Si l'on veut aller plus dans les détails avec des niveaux plus avancés... Le tableau 
comporte 3 rangées : soit une rangée pour le début (situation initiale), une rangée pour 
le milieu (péripéties) et une rangée pour la fin (situation finale). La 3e et dernière case 
de la 1ère rangée correspond à l'élément déclencheur qui termine le début/situation 
initiale et commence les péripéties/milieu. La 3e et dernière case de la 2e rangée (la 3e 
péripétie) correspond au dénouement qui termine les péripéties/milieu et commence la 
situation finale/fin.


