
Le Petit Poucet libéré par de       
courageux aventuriers... 

Après des semaines de captivité, enfermé dans une minuscule cage cachée au fond de la forêt, 
rongé par le chagrin et dévoré par la peur, ouf, pas par 
le LOUP, le Petit Poucet est enfin libre. C’est par dizai-
nes que les personnages de conte et d’ailleurs étaient ve-
nus, et c’est par centaines que les courageux aventuriers 
se sont unis pour se mesurer au grand méchant LOUP et 
délivrer le jeune garçon.  

En cette belle journée du mois de mai, toutes les fées du 
royaume étaient présentes, Rachida la sorcière, le Petit 
Chaperon Rouge et sa Mère-Grand, Igor le bûcheron, Ra-
matolaz l’Enchanteur, le Chat Botté, les Trois Petits Co-
chons, et bien d’autres encore avaient répondu à l’appel 
au secours.  

Tous ensemble, ils ont 
surmonté leurs peurs et 

ils ont triomphé des épreuves terribles qui les attendaient au 
Château de l’Ogre. Ils sont vraiment formidables! À bout de 
force, épuisés, ils délivrèrent enfin le pauvre garçon qui n’en 
croyait pas ses yeux. Tous l’avaient sauvé des crocs du LOUP!... 

Aussitôt libéré, le cœur plein d’émotion, le Petit Poucet remercia 
tout le monde, jura de s’occuper personnellement du LOUP, et il 
s‘enfonça aussitôt dans la forêt. Quel courage!!!  
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LIBRE! 



POTINS 

« ON A EU SUPER PEUR» 

Au début, on n’avait pas peur. On avait même la super pêche!!!…
Et puis quand on est arrivé devant la porte du château de Mon-
sieur l’Ogre, y’avait un Bossu qui nous attendait et c’était déjà 

plus pareil... Mais quand on a 
ouvert cette porte et qu’on 
l’a entendu ronfler juste der-
rière, alors là, il fallait 
prendre son courage à deux 
mains. Nous, on a pris nos 
torches et on est rentré 
quand même. On voulait sau-
ver le Petit Poucet.  On avait 
peur. Mais pas trop… Après, 
on a tout eu: des couloirs 
tout noir, des sorcières plus 
ou moins gentilles, des arai-
gnées géantes et même qu’on 
a vu le LOUP... Il aurait très 

bien pu nous manger... On a eu super peur. Mais pas trop...En 
plus, on a trouvé tous les trésors. C’était quand même pas trop 
facile pour les trouver tous… mais nous, on les a bien trouvés! 
Et comme ça, on a pu récupérer la clé qui ouvre la cage du Petit 
Poucet. Le pauvre. C’est un peu grâce à nous en fait. On était 
bien content d’avoir réussi notre aventure. Mais quand même, 
on n’a pas eu trop peur… Enfin, pas trop. 

Le Petit Chaperon Rouge est 
arrivé très en retard à la mai-
son de Mère-Grand avec tout 
ça. Ah, si elle avait écouté sa 
maman…  
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j’y étais!!! 

MERCI 
Merci à tous les personnages de 
contes et d’ailleurs, merci à 
tous les courageux aventuriers 
qui ont osé, merci à tous ceux 
qui ont participé, merci à tous 
ceux qui ont permis de sauver le 
Petit Poucet. Merci à tous.  

On vient d’apprendre que le 
LOUP était de retour dans la 
région, encore plus costaud, 
encore plus intelligent. Un 
vrai grand méchant LOUP, 
quoi! Il a prévenu les journaux 
qu’il ne ferait pas de cadeau… 
histoire de semer encore la 
terreur. « J’ai hâte de retrou-
ver quelques vieux amis pour 
leur prouver que je suis le 
meilleur!...» a-t-il déclaré. Ne 
traînez pas seul dans les bois, 
le LOUP est revenu!... 

Le troisième Petit Cochon a 
disparu... Malgré toutes les 
recherches, l’animal reste in-
trouvable… Peut-être que le 
LOUP l’a croqué?...  
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Passe-MURAILLEs c’est 
aussi l’année prochaine! 

Chantons avec 
cendrillon 

Je chante  

Je chante soir et matin 

Je chante 

Sur mon chemin… 

Remerciements 

actualités 

« En mé, fais ce qu‘il te 
plait... »            

Le dicton  
DE GRAND-PÈRE 

  

Merci (encore et toujours) à 
Geoffroy de Pennart pour 
ses idées et ses illustra-
tions… tirées de « le loup 
est revenu,  le loup senti-
mental, je suis revenu!, la 
reine des abeilles – Ed. 
Ecole des loisirs » 
Mérci à Clémence, Fanette, 
Jocelyne, Sylvie, Laurent, 
Alain, Jacques, Didier, Pas-
cal, Michel, Laurent, Chris-
tian et les autres. Merci à 
toutes, merci à tous. 

;-) 

KABURAMATOLAZ?  

Le célèbre magicien est mé tombé 
malade, sans doute à cause d’un pe-
tit excès…  

A la fin de cette mémorable jour-
née, Ramatolaz l’Enchanteur n'a su 
résister à cette succulente potion 
et c'est mé le chaudron entier 
qu'il a englouti. Il s'est d'abord 
transformé en grenouille, en ar-
bre, en oiseau, en dragon, pour fi-
nalement redevenir lui-même, 
mais... chaque fois qu'il ouvre la bouche, une clé en sort... Aucune 
de ses formules magiques n'a encore pu le délivrer de son sort et 
on l'entend mé réciter: « Pie s’niche haut! Caille s’niche bas! Hi-
bou s’niche ni haut ni bas! »  ??? 

LE ROI JEAN TRIOMPHE 

Le Roi Jean Z s’est rendu per-
sonnellement à la maison de 
l’Ogre pour assister, sans se 
blesser, en compagnie de ses 
belles Dames,  au triomphe de 
ses fidèles sujets. : « Cette 
Passe-Murailles fut l’une de 
mes plus belles aventu-
res! Jamais la victoire ne fut si 

grande et ma joie si forte! C’est un triomphe! Mais après tou-
tes ces histoires, je profiterais, c’est certain, d’un repos bien 
mérité… » La foule laissa exploser sa joie, et fatigués, les pe-
tites troupes regagnèrent leurs chaumières les yeux plein de 
rêves et de souvenirs inoubliables. Longue vie au Roi! Vive 
nous! 

www.usep74.edres74.net 
La passe-
murailles  sur internet: 
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A la prochaine  

Passe-MURAILLEs, 

 tu envoies tes 
copains !!!... 

« LOUP, ON T’A BIEN EU… » 

 

 Dernière minute 

Tout juste libéré,  le Petit Poucet eu vite fait de rejoindre tous 
ses amis dans la forêt. Rapidement, ils s’organisèrent pour cap-
turer le LOUP. Et ce qui devait arriver arriva… Tous se jetèrent 
sur l’animal qui tomba à terre.  

Monsieur Lapin prit alors la parole: « LOUP, NOUS N’AVONS 
VRAIMENT PAS PEUR DE TOI ! METS-TOI BIEN ÇA DANS 
LA TÊTE.»  Puis il ajouta: « Mais si tu promets d’être gentil et 
de nous raconter des histoires de loup qui font peur, alors, nous 
t’invitons à la prochaine Passe-Murailles… » 


