
LE DINOSAURE
Alex

Un enfant  avait  un jouet  qu'il  avait  appelé  Kayo.  C'était  un
dinosaure,  plus  précisément  un  vélociraptor.  L'enfant  joua
longtemps avec lui puis il vieillit. Quand il fut père, il le donna à son
fils nommé François.

François joua beaucoup avec le jouet puis il vieillit lui aussi et
le donna à son fils qui inventa plein d'histoires avant de le ranger
derrière un livre. Et il ne le retrouva pas. Un jour un copain arriva
chez lui, il le retrouva et le mit dans sa poche, puis il partit.

Le copain, nommé Mathys, alla en Italie, dans un Musée des
dinosaures. Il le mit à côté d'un véritable fossile de dinosaure pour
le prendre en photo et puis il le remit dans sa poche. Mais Kayo
tomba par terre et l'enfant s'en alla sans lui.

La nuit, le responsable du musée le retrouva puis le rapporta
chez lui.  Il  ne savait  pas quoi  en faire :  le  vendre,  le  donner,  le
mettre à la poubelle ? Il se dit : « je vais le donner à un enfant. »

Le petit qui reçut Kayo voulait devenir vendeur de jouets alors
il travailla durement, fit des études et un jour il eut assez d'argent
pour créer une entreprise qui construisit plein de jouets !

Il vendit finalement son dinosaure Kayo à un de ses amis qui,
plus tard, ouvrit un Musée du jouet. Le dinosaure se sentait bien, à
se faire admirer par les visiteurs. Tous les enfants le regardaient. Ils
voulaient revenir le voir.



Mais les enfants deviennent grands et alors ils ne pensent plus
à Kayo, le petit dinosaure. Le Musée ferma.

Un petit  enfant qui  le visita le dernier jour le récupéra et le
garda. Il le regardait tous les jours et Kayo se dit : « je ne serai plus
jamais tout seul, je serai heureux. »

L'enfant  mangeait,  dormait  avec  lui  et  il  prenait  même  sa
douche avec lui ! Bref, il l'aimait beaucoup et c'est comme ça que le
jouet vécut une vie jolie et merveilleuse, jusqu'au jour où l'enfant
décida de l'amener à son école : il le posa sur l'étagère de la classe
en compagnie d'autres jouets et c'est ainsi que Kayo le dinosaure
arriva à Montmerrei.

LE PETIT SOLDAT
Aurore

Ce jouet changea de noms peu à peu car on l'échangea, on le
perdit... L'histoire commença quand une jeune fille voulut acheter
un jouet. Elle passa par tous les magasins mais pas un seul jouet ni
quoique ce soit ne lui plaisait.

Alors qu'elle rentrait chez elle, elle aperçut une petite boutique
et elle y entra. Une vieille femme était assise pour se réchauffer,
près du feu. La jeune fille lui demanda s'il y avait un jouet pour elle.

« - Oui, répondit-elle, il y a un jouet : un petit soldat. »
Et elle passa par une, deux, trois étagères... Et elle se retrouva



devant la vieille dame.
« - Madame je ne trouve aucun soldat.
- Suis-moi, tu n'es pas passée par là. Regarde ce soldat, il est

magnifique ! Son fusil et sa tête ont un air vraiment militaire.
- Dites, est-ce que vous en avez d'autres ?
- Non, c'est le seul qui soit ici.
- Ah bon ? Vraiment ?
- Oui, vraiment c'est le seul.
- Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît ?
- Non, car il est magique ! Donc je dois te mettre en garde! »
La vieille femme regagna son feu. Mais la petite fille n'écouta

pas son conseil et prit le soldat ! Puis elle s'en alla chez elle. Et
pendant ce temps-là, dans sa boutique, la vieille femme, qui avait
vu que le jouet manquait, se lamentait. Elle pensa qu'elle allait en
mourir  d'inquiétude,  à  force.  Car  oui,  ce  jouet  était  vraiment
maléfique !

Comme l'avait craint la femme, le lendemain, au petit matin, la
petite fille se leva et s'aperçut que son soldat avait disparu.

« - Mais où peut-il bien être passé ? se dit-elle. »
Et elle chercha partout dans la maison, dans sa chambre, en

bas,  dans  le  coin  des  escaliers,  sous  la  table,  mais  rien !  Le
lendemain enfin elle le retrouva sous une commode, bien caché, et
pour s'en débarrasser elle le donna à un petit garçon qui joua avec
lui. La petite fille l'avertit quand même.

« - Attention ! Ce jouet est peut-être maléfique ! »
Mais c'était trop tard : le soldat tua le petit garçon !
Alors la  jeune fille  récupéra le  jouet  et  décida de l'enterrer.

Mais en jardinant un vieil homme le déterra et il l'améliora : et hop,
un coup de peinture ! Hop, un coup de vernis ! Ensuite le grand-
père le donna à son petit-fils mais comme l'autre enfant,  celui-ci
mourut !

Le jouet fut abandonné et retrouvé plus tard par un enfant de
l'école de Montmerrei qui l'apporta à son maître. Que va-t-il arriver
maintenant… ?



LE RUBIK'S CUBE
Céliane

Un jour qu'une petite fille prénommée Sascha allait fêter son
anniversaire,  sa  cousine  Athénaïsse  lui  offrit  un  Rubik's  Cube.
Sascha l'adorait et le lendemain matin, elle alla à l'école, comme
d'habitude. Mais sans qu'elle s'en aperçoive, elle laissa tomber son
jouet par terre. Une dame qui passait par là le ramassa. Une fois
arrivée chez elle, elle l'examina.

« - Hum, ce jouet à l'air de venir droit d'une usine de fabrication
de jouet, se dit-elle. Il est tout neuf ! »

Le lendemain, elle alla chez un de ses amis qui s'y connaissait
en jouet pour en savoir plus sur le Rubik's Cube. Il lui raconta que
le jouet avait été fabriqué en Amérique. Puis soudain il raconta le
secret de ce jouet à la dame : ce Rubik's Cube avait appartenu à
une jeune princesse d'Amérique morte très jeune. Ce jouet avait
ensuite été exposé dans un musée qui  l'avait  vendu à un jeune
couple : les parents d'Athénaïsse.

« - Passionnant, dit le vieil homme, n'est-ce pas !
- Mais je ne sais pas quoi en faire, répondit-elle.
- Tu n'as qu'à le donner à ta fille.
- Oui bonne idée, merci. »
Puis elle s'en alla sans dire un autre mot, après avoir appris

ces choses passionnantes sur ce jouet.  De retour chez elle, elle
appela sa fille Eloïse.



« - Oui maman, dit la petite fille.
- J'ai quelque chose à te donner.
- Quoi quoi quoi ? Dépêche- toi !
- Du calme, Eloïse, voyons. »
La maman sortit de sa poche le Rubik's Cube. Elle expliqua à

sa fille son histoire. Un soir, alors que la mère d'Eloïse s'occupait de
sa plus petite fille, Eloïse rentra dans la maison en hurlant.

« - Maman, à l'école quelqu'un m'a volé mon jouet, hurla-t-elle
en pleurant.

- Du calme Eloïse, tu vas réveiller ta petite sœur.
- Mais maman…
- Demain j'irai voir ta maîtresse et je lui en parlerai, mais s'il te

plaît, tais-toi. »
Eloïse, en colère, monta dans sa chambre et claqua la porte.

Le lendemain matin la maman d'Eloïse alla voir la maîtresse pour
lui raconter ce qui s'était passé.

« - Madame je vais le signaler et fouiller dans tous les sacs, dit
la maîtresse.

- Merci beaucoup. »
La cloche sonna, les élèves rentrèrent en classe et la maman

d'Eloïse s'en alla travailler. Le soir suivant, Eloïse rentra de l'école,
s'assit sur une chaise et but son chocolat chaud. Une fois sa tasse
terminée, elle raconta à sa maman ce qui s'était réellement passé.

« - Maman, dit Eloïse, ce jouet appartenait à Sascha qui l'a fait
tomber en traversant la route. Quand elle l'a vu, elle me l'a repris ! »

Eloïse  était  maintenant  en  pleurs,  elle  pleura  si  fort  qu'elle
réveilla sa petite sœur.

« -  Ah  oui,  ajouta  Eloïse,  la  maîtresse  nous  a  demandé
d'apporter un jouet, je compte emporter ma Barbie.

- Eloïse je crois que tu pourrais demander à ta maîtresse de
travailler sur ton Rubik's Cube, et en plus tu pourrais le faire en
groupe avec la petite Sascha. Je pense qu'elle sera ravie. »

Le  lendemain,  la  maman  d'Eloïse  ne  travaillait  pas  et  elle
décida d'emmener Eloïse à l'école. Elle demanda à la maîtresse si
Eloïse pouvait s'associer avec Sascha.

« - Mais bien sûr, excellente idée ! »
Et c'est ainsi que le Rubik's Cube se retrouva sur l'étagère de

l'école, non loin de Sascha et Eloïse, redevenues amies !



LE PETIT CYCLISTE
Doryan

Un jour, sur une plage, un enfant jouait avec un petit cycliste
reçu à son anniversaire. Quand il rentra chez lui, il demanda à ses
parents.

« - Avez-vous vu mon cycliste ?
- Non pourquoi ? »
Alors il retourna à la plage mais il ne le retrouva pas. A l'endroit

où il pensait l'avoir perdu, il creusa et enfin il mit la main dessus.
Il alla ensuite chez son ami pour lui montrer son jouet.
« - Tu as vu mon cycliste comme il est beau !
- Oui il est joli. »
Alors ils jouèrent puis ils le posèrent à côté de la fenêtre et il

tomba dans la rue. Alors l'enfant s'interrogea.
« - Où est mon cycliste ?
- Cherchons-le.
- Peut-être que c'est ta sœur qui l'a ?
- Oui bonne idée. Va voir !
- Non, elle dort. »
Au même moment  un  petit  garçon  qui  passait  dans  la  rue

ramassa le jouet et rentra chez lui. Il le garda tandis que les deux
copains se posaient toujours des questions.

« -  J'ai  perdu  mon  cycliste  chez  mon  ami,  dit  l'ancien
propriétaire du jouet, le soir, à ses parents. On y retourne ! »

Mais bien sûr ils ne le retrouvèrent pas.



L'autre petit garçon joua beaucoup avec son jouet et un jour il
alla chez ses grands-parents où il rencontra ses cousins. Ils firent
une course de cyclistes.

« - Vous êtes prêts pour la course ? »
Et les jouets répondirent : « Oui » !
Les jouets parlaient ! Et ils jouaient entre eux !
Les  enfants  eurent  peur  et  ils  allèrent  voir  leurs  grands-

parents.
« - Grand-père, grand-mère, nos jouets parlent !
- Rangez-les dans le grenier ! »
Les enfants  les mirent  au grenier  mais là-haut  les  cyclistes

continuèrent de parler avec les autres jouets. Et un jour un enfant
dont la famille avait  racheté cette maison alla dans le grenier et
récupéra un des cyclistes. Il en était très content et il le rapporta à
l'école de Montmerrei.

Voilà donc comment nous l'avons obtenu…

LE RUBIK'S CUBE
Charlotte



Un jour,  un  Rubik’s  Cube  arriva  dans  les  mains  d’un  petit
garçon qui s’appelait Pierre. Il avait trouvé ce jouet dans la pièce
secrète de son oncle, qui s’appelait Paul et qui avait 77 ans. Son
endroit secret, c’était son garage : dans cette pièce il fabriquait et
réparait toutes sortes de jouets, des petits soldats, des bilboquets
qui remontaient à l’époque de Louis XIV, et tous ces vieux jouets
venaient de ses vieux amis et avaient des histoires incroyables !

Pierre voulait donc un autre jouet, mais il le voulait plus rigolo
et moins casse-tête que le Rubik’s Cube. Paul voyait un peu ce que
Pierre  désirait,  mais  il  ne  savait  pas  quoi  lui  proposer.  Pour  en
savoir un peu plus sur ses envies, il décida d’emmener Pierre dans
un magasin de jouets. Mais Pierre ne voulait pas venir car son ami
Hugo, qu’il  n’avait  pas vu depuis très longtemps, devait  venir  ce
jour-là à 15h30. Alors ils l’attendirent pour aller au magasin.

Quand les deux garçons se retrouvèrent, ils discutèrent un peu
à l'étage puis ils dévalèrent les escaliers.

« - Paul, on peut aller au magasin ?
- Maintenant ?
- Euh, euh, oui, dirent Pierre et Hugo. »
Paul  trouva  cela  étrange  que  les  deux  enfants  viennent

soudain,  comme cela,  mais finalement il  était  content.  Quand ils
arrivèrent au magasin, les deux garçons partirent dans le rayon des
jouets. Paul, qui ne savait pas où les enfants étaient, parcourut tous
les rayons mais il ne vit rien. Inquiet, il demanda des informations à
une caissière.

« - Deux petits garçons, vous dites, répéta-t-elle…
- Oui,  dont  un petit  blond,  avec un pantalon vert  et  un pull

jaune, ajouta Paul.
- Eh bien, oui,  je les ai  vus, ils sortaient du magasin, dit  la

caissière.
- Bon, je vais rentrer à la maison, ils y sont peut-être ? »
Quand Paul rentra à la maison, il vit la porte ouverte. Il entra.

Les deux garçons étaient sur le canapé et ils pleuraient.
« - Où étiez-vous ? demanda Paul.
-  Nous sommes rentrés à la maison à pied, répondirent les

deux enfants, car on a perdu notre jouet. »
Sur ces paroles, Paul se sentit très bizarre, tout à coup. Il était

aussi un peu en colère contre les enfants qu'il disputa rapidement.



Puis il repensa au moment où il explorait tous les rayons. Bref, tout
cela pour dire que les deux garçons avaient joué avec leur Rubik’s
Cube  dans  le  magasin  et  que  Hugo  l’avait  oublié  dans  un  des
rayons.

Paul décida de repartir au magasin de jouets à la recherche du
Rubik's Cube. Les garçons voulaient encore venir. Paul fut ferme.

« - Cette fois, vous restez avec moi ! »
Sur  ces  mots  les  deux  garçons  comprirent  la  leçon.  Ils

restèrent à tenir la main de Paul.
« - Tiens, vous revoilà, les deux petit loups, dit la caissière.
- Nous recherchons un Rubik’s Cube, répondit Paul.
- Il y a un petit garçon qui voulait l'acheter donc moi je lui ai

vendu, rétorqua-t-elle.
- On va trouver un autre jouet ce n’est pas grave. »
Paul, Pierre et Hugo allèrent dans le rayon des jouets et Pierre

chercha un petit  soldat.  Paul  l’acheta  mais  il  ne  voulait  plus  de
bêtise de la part de son petit-fils.

De  son  côté,  le  petit  garçon  qui  avait  le  jouet  de  Pierre
s’appelait Doryan. Il joua beaucoup avec son Rubik’s Cube.

Finalement  les  deux  garçons,  Pierre  et  Doryan,  étaient
heureux  de  leur  vie  avec  leur  nouveau  jouet.  Quant  à  Hugo,  il
repartit  chez lui car le lendemain tout le monde devait  reprendre
l’école.

Doryan ramena justement son Rubik’s Cube dans son école.
On le posa sur une étagère de sa classe et c’est  ainsi  qu’on le
retrouva chez nous, à Montmerrei.



LE PETIT SOLDAT
Emile

Un grand-père avait fabriqué un petit soldat, en Chine. Il était
pressé de l'offrir à son petit-fils qui y joua chez lui.

Et alors tout commença pour de bon…
Le soldat  arrive  sur  le  champ de  bataille.  Il  est  entouré  de

partout  par  des  chars,  d'autres  soldats,  des  camions… Il  est  le
meilleur  soldat  de l'armée française !  Tout  à  coup les  Allemands
bombardent  ses  positions  de  partout.  Des  avions  survolent  les
bases françaises...

Plus  tard,  le  petit-fils  grandit  et  donna  son  jouet  à  un  petit
garçon qui s'appelait Evan. Il était pressé d'y jouer, lui aussi !

Et ce coup-ci,  le soldat est infirmier. Tous les jours il  soigne
environ cent-cinquante soldats. Il  sauve beaucoup de monde ! Et
puis il a des assistants qui lui apportent les blessés. Des fois, il y a
des morts sur le champ de bataille.

Plus tard, le petit garçon voulut autre chose
Le soldat devient conducteur d'un avion Rafale. Il bombarde les

camps ennemis et tue des dizaines de soldats par jour.
Et puis Evan se lassa et donna son jouet à Robin. Mais il ne

trouva pas le soldat très beau donc il le repeignit en vert et il décida
de lui donner une nouvelle vie.

Il devient conducteur de char ! En plus, les Français ont pris un
char  ennemi  donc  il  monte  dedans  et  il  s'infiltre  dans  le  camp
adverse et il les bombarde... Il tue des dizaines d'ennemis et sauve
son pays !



Robin joua longtemps avec ce jouet puis il voulut le présenter à
l'école  de  Montmerrei :  c'est  ainsi  qu'il  se  retrouva  sur  notre
étagère !

LE PETIT CYCLISTE
Emma

En 1964, un enfant nommé Arthur acheta un cycliste en fer. Il
l'appela  Jérôme,  comme  son  grand-père  avait  appelé  son  tout
premier cycliste. Arthur voulait une grande collection. Un jour, son
papa l'emmena à une vraie course cycliste. L'enfant avait apporté
Jérôme. Quand son coureur préféré franchit la ligne d'arrivée, il fit
des grands gestes et Jérôme tomba de sa poche. Il était temps de
rentrer et Arthur était en sanglot.

Son papa lui demanda :
« - Qu'est qui se passe ? »
- Jérôme est tombé de ma poche ! »
Le papa d'un autre enfant le récupéra. C'était le soir de Noël,

quand Alexis découvrit le petit cycliste.
« - Papa tu l'as trouvé où, le jouet ? »
- C'est quand je suis allé à ma course cycliste, cet après-midi.

J'ai trouvé ce petit cycliste alors j'ai voulu te l'offrir. »
Alexis l'appela Michel. Il l'adorait. Mais quand il grandit et qu'il

dut aller à l'université, il ne pouvait emmener qu'un carton de chez
lui. Alors une semaine avant son départ il fit une brocante et vendit
tous ses jouets.



Une petite fille de six ans vit le cycliste, elle demanda à ses
parents  si  elle  pouvait  l'acheter.  Ses  parents  voulurent  bien.  La
petite fille demanda à Alexis le nom de son jouet.

« -  Il  s'appelle  Michel,  prends-en  soin,  c'était  mon  jouet
préféré. »

Alexia la petite fille l'emmena à son école mais dans cette école
il  était  interdit  d'emporter  des  jouets… Et  du  coup  elle  se  le  fit
confisquer ! Quand Alexia rentra chez elle, elle expliqua tout ce qui
s'était  passé.  Le  mercredi  matin  la  maman  d'Alexia  alla  voir  la
maîtresse  et  celle-ci  ne  voulut  pas  rendre  le  petit  cycliste.  La
maman d'Alexia n'insista pas.

« - Ce n'est pas grave, on t'en achètera un autre. »
Un mois après que la maîtresse avait pris le jouet, elle le donna

à une association. Un jeune garçon nommé Paul le récupéra et il
l'emmena à un spécialiste des vieux jouets. Le spécialiste lui avait
dit qu'il avait appartenu à un jeune garçon nommé Arthur et que son
prénom de jouet était Jérôme... Comment le savait-il ? Mystère...

Puis le maître de Paul demanda de rapporter de vieux jouets
pour  travailler  dessus en classe :  c'est  comme cela  que le  petit
cycliste Jérôme arriva à l'école de Montmerrei.

LE PETIT SOLDAT
Enzo

 Un jour, en vacances en Italie, un enfant de onze ans nommé



Jacques rencontra un vieil homme qui fabriquait des jouets. Le vieil
homme lui demanda de s'asseoir et lui proposa de choisir un jouet
dans sa boutique. Jacques ne savait pas quoi répondre et il refusa.

« - Pourquoi me demandez-vous ça ? dit-il simplement.
- Parce que tu es tout triste. »
Jacques le remercia et s'en alla. Il prit sa valise et partit avec

ses  parents  en  avion  à  Rome.  Jacques  vit  des  Romains  mais
comme il était français, il ne comprenait pas leur langue.

Il vit soudain une autre boutique et il y entra. Le même vieil
homme était là ! Etait-il un magicien ? Il lui redemanda de prendre
un jouet et cette fois-ci Jacques prit une petite figurine de soldat. Il
avait  compris  que le  vieil  homme avait  raison,  qu'il  était  triste…
Pourquoi ?  Surtout  parce  qu'il  avait  perdu  ses  parents  de  vue
depuis le matin et  qu'il  se sentait  seul.  Le soldat lui  faisait  donc
plaisir.

Le  vieil  homme  rigolait  parce  qu'il  savait  qu'il  avait  raison.
Jacques était étonné et lui demanda pourquoi il rigolait tant.

« - C'est parce que je sais où sont tes parents ! Et en tout cas
ils vont bien.

- Comment pouvez-vous le savoir ?
- Regarde, ils sont derrière toi !
- Ouaaah ! Papa, Maman ! »
Dans sa joie Jacques fit tomber le petit soldat qui bien sûr était

magique et apportait le bonheur à celui qui le possédait. Le petit
soldat était tout cassé mais le vieil homme le répara. Jacques ne fut
plus jamais triste.

Quand  il  fut  de  retour  en  France,  sa  famille  déménagea à
Montmerrei. Alors il apporta son jouet à l'école, au milieu de tous
ses  nouveaux  copains  et  voilà  comment  nous  l'avons  récupéré
dans notre classe.



LE DINOSAURE
Enzo

Notre histoire commence avec un grand-père qui est dans sa
boutique pour enfant, avec un vieux jouet dans les mains...

C'était  un dinosaure tout plein de poussières. Il  le repeignit.
Puis  il  prit  l'avion  et  il  le  donna  à  son  petit-fils  qu'il  venait  de
rejoindre. L'enfant fut très heureux et jouait tout le temps avec son
dinosaure. Il  partait à la plage, il jouait avec matin et soir… Sauf
qu'un jour il le perdit dans le sable !



Un deuxième petit garçon le trouva et il rentra chez lui avec
son dinosaure. Il joua avec lui mais son cousin le lui prit et lui aussi,
plus tard, il le perdit à l'école parce qu'un copain l'embêta.

Le petit garçon était triste mais le voleur était tranquillement
rentré chez lui avec le jouet et il s'imagina que le dinosaure vivait
avec d'autres dinosaures qu'il avait déjà dans sa chambre. Il y avait
les dinosaures qui voulaient l'attaquer et tous les jouets autour de
lui pouvaient parler. Son dinosaure s'était fait des copains. Mais à
un moment donné le petit garçon le jeta dans la cave car ces jeux
ne l'amusaient plus. Au sous-sol, il y avait une grosse araignée et
des rats avec qui le jouet discutait.

Et  puis il  eut  peur,  aussi,  d'un terrifiant  fantôme !  C'était  un
monstre qui tua les araignées et les rats ! Alors le dinosaure s'enfuit
du grenier en se jetant par la fenêtre ; il traversa une mare et le
fantôme s'épuisa à le poursuivre.

Plus  loin,  le  dinosaure  trouva  un  village.  Il  marcha  jusqu'à
l'école, réussit à y entrer et s'installa sur notre étagère de l'école de
Montmerrei, où nous l'avons trouvé un matin.

LA GRENOUILLE MECANIQUE
Evan

Tout commença en Russie. Un jeune garçon perdit son jouet,
une petite grenouille mécanique en métal, sur le sable, alors qu'il



était en train de se baigner.
Trente ans plus tard,  une grand-mère le récupéra et  elle  le

nettoya  puis  le  donna  à  son  petit-fils  qui  avait  dix  ans.  Il  joua
beaucoup avec sa grenouille. Mais un jour il partit à la pêche il le
perdit dans l'eau. En 2014, un jeune enfant le vit sur la rive de la
rivière  et  le  prit  dans  sa  main.  Quand il  partait  en  balade,  il  le
gardait  avec lui  pour ne pas le perdre quelque part sur la route,
dans l'eau, dans le sable ou dans une mare.

Mais le jour de Noël, le petit garçon le perdit quand même ! Un
adulte le récupéra et l'offrit à son fils. Un mois plus tard cet enfant le
perdit  sur  la  route quand il  partit  en vacances.  Mais à la  fin  de
l'année 2015, sur la même route, il n'y avait personne à part le père
de l'enfant. Il vit le jouet, il s'arrêta, il le récupéra puis il rentra chez
lui.

Alors  il  redonna la  grenouille  à  son  fils  mais  l'enfant  ne  la
voulut pas.

« - Donne-la plutôt à mon cousin qui a huit ans, dit-il. »
Le père le lui offrit pour Noël. L'enfant reçut donc la grenouille,

il joua longtemps avec elle, pendant plus d'un an et puis il la perdit
dans le sable. Il en était très triste !

Un jeune garçon de dix ans vit la grenouille à la plage et il la
prit dans ses mains. Il remarqua que le jouet était cassé. Il alla chez
un fabriquant de jouets à qui il demanda de la réparer. Le fabriquant
s'en occupa.

L'enfant rentra chez lui, il joua un peu avec elle puis il la mit
dans le grenier pendant plusieurs mois. Le jour de la rentrée des
classes 2016, il décida d'aller la chercher et l'amena à l'école de
Montmerrei. Il donna la grenouille au maître et c'est ainsi qu'on la
retrouva parmi nous.



LE DINOSAURE
Evan

Un jour, en Chine, un vieil homme fabriqua un jouet en forme
de dinosaure. Il se dit alors : « Et si je lui trouvais un nom ? » Le
lendemain, le vieil homme appela son dinosaure Bouboulocus.

Alors un enfant entra dans la boutique. Il regarda le dinosaure.
« - Maman, maman, dit-il, je voudrais tellement ce jouet ! »
Sa mère  accepta  et  paya le  vieil  homme qui  était  triste  de

quitter  son  dinosaure.  L'enfant  joua  avec  le  dinosaure  et
malheureusement le cassa en le lançant très fort par terre.

Le lendemain, il retourna voir le vieil homme. Il rentra dans la
boutique.

« - Je vous rends le jouet, dit-il.
- Mais pourquoi ?
- Car je l'ai cassé.
- Ah bon ?



- Pouvez-vous me le réparer, s'il vous plaît ?
- Je peux, oui, répondit le vieil homme.
-  Merci.  Je m'appelle  Gabin,  j'ai  dix  ans,  ajouta l'enfant  qui

allait sortir de la pièce.
- Attends, reviens !»
Gabin  dit  qu'il  reviendrait  plus  récupérer  son jouet.  Mais  le

lendemain, ce fut un autre enfant, Alex, qui entra en premier dans la
boutique.  Le  vieil  homme  espéra  qu'il  n'allait  pas  prendre  le
dinosaure mais Alex alla voir sa maman.

« - Je voudrais bien ce dinosaure.»
La dame accepta et le vieil homme dut évidemment le vendre

puisque  c'était  son  métier.  Et  le  jouet  revécut  la  même  chose
qu'avec  le  premier  enfant…  Il  se  cassa  et  Alex  voulut  le  faire
réparer. Il l'amena donc dans une autre boutique… On le répara,
Alex le retrouva en pleine forme... Et d'un seul coup le jouet se mit
à parler !

« - J'en ai assez de me casser par terre, je veux aller à ton
école, maintenant, dit-il d'une voix forte. »

Alors  Alex  et  son  ami  Nathan  se  mirent  d'accord  pour
l'emmener  à  leur  école,  à  Montmerrei.  Et  c'est  ainsi  que  nous
l'avons découvert chez nous !

LE PETIT CYCLISTE
Gabriel



Louis est un petit cycliste en fer, un jouet qui a été créé dans
une usine à Lyon et qui a parcouru les magasins de jouets. Il ne fit
pas  recette  avant  1941.  Il  n'eut  aucun  succès  jusqu'à  ce  qu'un
garçon nommé Paul l'achète.

Paul adorait emmener Louis à la plage, à la fête foraine et à
toutes sortes de fêtes. Un jour, le 23 avril 1943, alors que Paul avait
fait ses devoirs, il  retourna jouer avec Louis. Il  alla à la plage et
Paul mit Louis dans sa poche. Mais le petit cycliste en tomba !

Un homme le retrouva et il l'amena en Normandie dans une
petite usine où il  fut repeint et trouva un autre propriétaire : mon
grand-père Charles. Il le donna ensuite à mon père qui jouait très
souvent avec lui.  Mais un jour mon père se fit  vieux, aussi.  Moi
j'avais six ans quand je pris le cycliste avec moi. Je l'aimais bien.
J'aimais  faire  des  courses,  des  figures.  Ce  cycliste,  vraiment  je
l'adorais !

Mais il était vieux, un peu abîmé et il n'avait plus beaucoup de
peinture... Et je voulais plus de couleurs, plus de détails ! Je suis
donc  descendu  dans  le  garage.  J'ai  pris  des  outils,  un  pot  de
peinture et après l'avoir arrangé et repeint, je suis parti me coucher.

Toute la nuit j'ai rêvé de lui et le lendemain mon père me tendit
deux places pour une vraie course de cyclistes, sur piste, dans un
vélodrome ! C'était génial !

Mais quand je suis rentré à la maison, ma sœur m'a dit qu'elle
allait partir en voyage à Barcelone ! Je lui ai dit  de prendre mon
cycliste : « comme ça, tu penseras à moi. »

Elle allait y passer deux ans et quand elle partit, je fus triste.
Non pas parce qu'elle partait mais parce qu'elle partait avec mon
cycliste. Enfin bon, un cadeau est un cadeau...

Mais rapidement ma sœur m'envoya une lettre disant qu'elle
resterait  habiter  en Espagne.  J'étais  effondré.  Un peu plus tard,
dans ma chambre, je reçus une nouvelle lettre qui disait :

« Va à  la  boutique le  « Petit  Normandie »,  le  fabriquant  de
jouet t'expliquera. Signé : un inconnu. »

Quand  dans  l'après-midi  j'eus  fini  mes  devoirs,  je  suis  allé
dans la  boutique de jouets  et  j'ai  rencontré  le  fabriquant :  il  me
tendit Louis, le vieux cycliste, entièrement refait ! 

Je  suis  rentré  aussitôt  rejouer  avec  Louis.  J'étais  tellement
content ! Je pouvais continuer tant que je voulais !



Le  lendemain,  je  retournai  au  « Petit  Normandie ».  Le
fabriquant m'expliqua qu'il avait reçu une lettre qui lui disait de me
donner le cycliste, une lettre signée de ma sœur qui avait réussi à
me faire une belle surprise !

Quand le lendemain à l'école j'appris qu'il fallait emmener un
vieux jouet pour écrire une histoire à son sujet, j'ai amené Louis en
classe. Tous les élèves avaient apporté des jouets étranges comme
par  exemple  un  bilboquet.  Au  final,  nous  avions  une  superbe
collection !

LE RUBIK'S CUBE
Julie

Dans un atelier d’une ville d’Afrique, un homme fabriquait lui-
même les propres jouets de son fils Loïc. Il inventait des tonnes de
jouets superbes !  Un jour,  il  fabriqua un jouet  étrange, c’était  un
Rubik’s Cube.

Il  s’agissait  d’un jouet coloré à six faces, chaque face étant
composée de seize petits carrés à remettre tous ensemble selon
leur couleur.

Un après-midi, le vieil homme décida de l’offrir à son fils. La
réaction de son fils fut joyeuse, il était vraiment très heureux !



Il passa toute la soirée avec son cadeau. Le lendemain, l’ami
de Loïc, qui s’appelait David, lui proposa d’aller au parc.

Loïc décida d’emmener son Rubik’s Cube. Un peu plus tard au
parc, il perdit son jouet dans le sable et le chercha un bon moment.
David décida de rentrer mais Loïc était très triste. Il rentra chez lui
et cria à son père : « Papa j’ai perdu mon jouet ! »

Son père ne pouvait pas refaire le jouet car c’était un modèle
unique. Alors le père dit à son fils : « Ce n’est pas grave, mon fils. »
Et il le consola.

Deux ans plus tard, David retourna au parc et retrouva le jouet
par miracle. Il le garda sans en parler à Loïc car il adorait ce jouet.

Il déménagea ensuite en France et l’apporta en classe dans sa
nouvelle  école,  à  Montmerrei,  quand  on  le  lui  demanda  pour
travailler sur les jouets.


