
LE DINOSAURE
Gabin

En Israël, une usine de jouets était en train de fabriquer un
petit dinosaure. Un matin de 1991, un enfant entra dans la boutique
où l'on vendait ces jouets. Il alla voir un vieux vendeur et il vit les
grandes étagères remplies de jouets de toutes les couleurs.

L’enfant  éclata  de  joie,  tellement  content  qu’il  n’osa  plus
parler ; il se précipita vers les étagères, il se croyait dans un rêve ! Il
retourna voir le vendeur et lui demanda:

« - Puis-je en prendre un, s'il vous plaît ?



- Bien sûr vas-y, choisis bien, lui répondit le vendeur. »
L’enfant se nommait Jules, Jules Moulin. Il le prit le dinosaure

et le ramena chez lui. Mais le même soir, le père de Jules lui dit :
« - Demain nous déménageons. »
Le  lendemain,  ils  firent  leurs  bagages  et  partirent  pour  la

France. Là-bas, Jules oublia son petit dinosaure dans une voiture.
Un soldat le trouva et le mit dans son sac.

Le soldat le donna à son fils Paul. Mais le petit Paul ne faisait
pas attention à ses affaires : il le fit tomber dans une petite bouche
d’égouts. Puis les années passèrent.

Aujourd’hui nous sommes en 2016. Un élève nommé Nicolas
a trouvé par hasard ce dinosaure, ressorti par miracle des égouts.
Mais il ne l’aime pas donc il le donne à son cousin qui est un élève
de l’école de Montmerrei.

Il le ramène à son école et c’est comme ça qu’il a pu écrire
cette histoire

LE RUBIK'S CUBE
Kayla



Il y a très longtemps, un vieil homme fabriquait des jouets. En
face de son atelier,  il  y  avait  une maison et  dans cette  maison
vivaient  des  gens  calmes  avec  quatre  enfants.  L'une  de  leurs
quatre enfants fêta un jour son anniversaire. Elle s'appelait Marie,
elle avait dix ans.

Elle invita ses copines et l'heure d'ouvrir les cadeaux arriva. Sa
meilleure amie lui offrit  un Rubik's Cube, fabriqué par son voisin.
Marie était très contente.

Quelques jours plus tard, Marie se balada et sur la route, elle
jouait  avec son Rubik's Cube et un jeune petit  garçon le lui  prit.
Mais elle ne vit pas son visage. Marie paniqua, elle ne savait plus
quoi faire. Alors elle rentra chez elle. Après avoir raconté l'histoire
du vol à ses parents, ils lui dirent :

« - Ne t'inquiète pas, Marie, nous t'en offrirons un nouveau. »
Mais  Marie  était  très  triste.  D'habitude elle  arrivait  à  l'école

avec son Rubik's Cube et toutes ses copines lui demandaient :
« - Où est-il, ton super casse-tête ? »
Ce matin-là, un nouvel élève jouait justement avec un Rubik's

Cube  dans  la  cour  de  récréation.  Marie  avait  des  doutes… Sa
meilleure amie lui dit que ce jeune garçon lui avait peut-être volé
son  jouet.  Marie  attendit  ce  garçon  à  la  sortie  de  l'école  et  lui
demanda  pourquoi  il  lui  avait  volé  son  Rubik's  Cube.  Alors  il
s'enfuit ! 

Le  papa de Marie  la  retrouva en larmes.  Très en colère,  il
demanda à sa fille :

« - Comment ce garçon s'appelle-t-il et où habite-il ?
- Il s'appelle Pierre et il habite... »
Marie lui dit alors ce qu'elle avait appris à l'école et son père

alla le voir mais l'enfant était déjà reparti !
Dix ans plus tard, Pierre, alors âgé de vingt ans, dit à sa petite 

sœur :
« - Si je meurs, je te donne mon Rubik's Cube. »
Et malheureusement ce jour-là arriva bientôt : Pierre mourut et

sa petite sœur Méline récupéra son Rubik's Cube.
Elle  l'emmena  à  l'école  de  Montmerrei,  où  elle  habitait

maintenant,  et  voilà  comment  nous  avons  ce  jouet  dans  notre
collection.

Et  nous  savons  déjà  que  Marie  aura  plus  tard  sa  propre
boutique de jouets...



LE BILBOQUET
Lény

Ce joli bilboquet est né dans la fabrique de jouets en bois d'un
de mes ancêtres. Louis XIV l'avait reçu et donné à son fils le Grand
Dauphin qui lui-même l'avait cassé. Son père le répara.

Plus tard, Louis XVI le récupéra et il demanda à son peintre
officiel  de le repeindre en rouge sang. Son fils  le Dauphin et sa
mère Marie-Antoinette y jouèrent ensemble. Ils étaient très forts !
Marie-Antoinette fit alors un voyage en Autriche pour aller voir sa
famille. Elle laissa son bilboquet là-bas, elle oublia de le ramener.
Heureusement  pour  elle  un  Autrichien  le  prit  et  le  ramena  en
France. Mais Marie-Antoinette fut alors guillotinée.

L'Autrichien garda le bilboquet pendant une dizaine d'années.
Quand il découvrit le chef de bataille Napoléon Ier, qu'il admirait, il
décida de l'offrir à son fils l'Aiglon. L'Aiglon n'y jouait pas beaucoup
donc il le donna à son cousin, le futur Napoléon III. Il le cassa.

Un de ses soldats le récupéra et le jouet resta dans sa famille
de nombreuses années.  On l'avait  réparé mais la  couleur s'était



enlevée. Il était maintenant couleur bois.
En  1918,  le  propriétaire  du  bilboquet  le  donna  au  général

Pétain en signe de cadeau pour avoir été le sauveur de Verdun,
pendant la guerre des tranchées. Pétain joua au bilboquet souvent
pour se détendre et finit par le casser. Il  essaya de le réparer et
alors le bilboquet devint magique ! Il se mit à parler tandis qu'on le
réparait !

« - Je veux que tu me repeignes ! 
- En quelle couleur ?
- En rouge !
- D'accord, dit Pétain. »
Ce fut  ce qu'il  fit  mais alors le bilboquet voulut s'en aller et

marcher seul, sans Pétain. Mais il ne connaissait pas la ville. Pour
lui c'était un labyrinthe. Un citadin le croisa et il dit :

« - Mais qu'est-ce que tu fais là?
- Je me suis perdu, répondit le bilboquet.

        - Et tu parles ?
        - Bah oui !!! »

Durant de longues années, il essaya de trouver une maison
agréable,  sans y  parvenir.  En l'an  1940,  un  chien  l'attaqua  et  il
perdit  sa  couleur  !  Il  redevint  couleur  bois  une  seconde  fois.
Pendant ce temps là, un chef d'armée atroce nommé Adolf Hitler
avait  conquis  la  France...  Et  hourraah,  le  bilboquet  retrouva
Pétain !!! Mais quelle déception, il s'était allié avec Hitler ! Il lui  dit :

« - Quoi ??? Tu es avec ce monstre ?!?! »
Pétain ne savait pas quoi répondre .
Le bilboquet avait très peur. Pour retrouver un ami, il repartit

sur les routes et marcha longtemps. Heureusement, Hitler perdit la
guerre et se suicida. Mais le jouet n'avait pas retrouvé d'ami.

Pendant  de  longues  années,  il  eut  plein  de  soucis.  Il  fut
attaqué par des animaux, des humains essayèrent de l'attraper, il
s'égara dans des forêts. Il alla dans des petits villages des Alpes,
puis vers Paris ou encore vers Strasbourg... Bref, il traversa toute la
France !

Par  hasard  en  2013,  il  passa  dans un  petit  village  nommé
Montmerrei, dans l'Orne. Il était content car il n'y rencontra aucun
problème, et même il se fit un ami qu'il aimait beaucoup. C'était un
petit garçon qui allait à l'école de son village.

Un jour,  en 2016, son ami eut  un projet  à réaliser  dans sa



classe :  il  devait  ramener  un  jouet  pour  inventer  une histoire.  Il
apporta donc son bilboquet à l'école et le posa sur une étagère de
sa classe.

Et un certain Lény, de cette école de Montmerrei, le prit :  il
inventa l'histoire de son passé,  son histoire à lui  seul,  avec des
personnages connus pour aller avec ce très beau présent ! 

LE RUBIK'S CUBE
Loane

Un jour avant Noël, Marc était pressé d'ouvrir ses cadeaux. Le
lendemain matin,  il  se réveilla et  courut dans le salon. Il  vit  une
petite  boîte. Il déchira le papier cadeau: il y avait une autre couche.
Marc découvrit une sorte de jeu. Ses parents et sa sœur Louise se
réveillèrent et sa mère dit:

« - Tu as déjà ouvert ton premier cadeau ?
-  Oui,  oui  mais  c'est  quoi  ça,  demanda Marc,  c'est  quoi  ce

jouet ?
- Et bien c'est un Rubik's Cube, répondit son père.
- Oui, mais c'est quoi un rube cube ?
- Un Rubik's Cube ! dirent les deux parents.
- C'est quoi le but de ce jeu ?
-  Le  but  du  jeu  est  d'obtenir  toutes  les  faces  de  la  même

couleur, dit sa sœur .



- Mais c'est super simple ! Racontez-moi son histoire s'il vous
plaît !

- D'accord ! Mais ne crois pas cela si simple, dit son père.
- Bon, on la commence cette histoire ? demanda Louise.
- Oui ! cria Marc.»
Le jouet avait été fabriqué par Antony Blues, un Anglais. Il avait

été créé spécialement pour le fils de la reine d'Angleterre. A l'age de
quinze ans, il donna le jouet à sa sœur. La petite fille était tellement
contente  qu'à  chaque  fois  qu'elle  partait  quelque  part,  elle
l'emmenait avec elle.

Et puis un jour elle décida de le donner à un musée, à Paris.
« - Et donc vous êtes allés à Paris juste pour ça ? Demanda

Marc.
- Il vient de Paris, c'est extraordinaire ! dit Louise.
- Mais ce n'est pas terminé...
- Ah d'accord, dit Marc en sautillant. »
Ensuite Louise partit de chez elle. En revenant, elle vit un cube

arraché. Elle chercha dans son coffre à jouets qu'elle avait pourtant
fermé à double tour. Elle prit la clé sous son lit, sauf qu'elle l'avait
rangée dans une petite boîte mise dans une autre boîte qui était
dans un autre coffre. De sa fenêtre elle vit un inconnu avec son
jouet. C'était le père d'une amie.

Quelques  jours  plus  tard,  elle  alla  dormir  chez  son  amie
Marjorie. Pendant la nuit la petite fille se réveilla et elle chercha son
jouet dans la chambre de son amie... Et elle le trouva ! Elle était
très contente ! Elle le mit dans sa poche et elle se recoucha. Le
lendemain matin, les deux filles se réveillèrent. Marjorie dit: 

« - Au fait, il est où ton Rubik, euh non, mon Rubik's cube ? »
- Ah ? Toi aussi  tu en as un ? répliqua son amie en faisant

semblant d'y croire.
- Euh oui, oui, c'est ça, mais je l'ai perdu ! s'écria-t-elle.
-  C'est  vraiment  dommage,  car  c'est  super  bien,  ce  jeu,

pourtant ! »
- Oui, dit Marjorie, c'est vrai. 
- Bon tu le chercheras quand je serais partie, c'est sûrement

dans ton remue-ménage !
- Oui, tu as raison ! »
Le soir son père alla la chercher.
- Papa, papa c'est Marjorie, ou plutôt son papa le voleur qui a



volé mon jouet, tu sais mon Rubik's Cube !
- Oui mais tu l'as repris ? demanda t-il.
- Bien sûr papa, dit-elle. »
Le lendemain, pour ne pas qu'il lui rappelle sans cesse ce triste

événement du vol, elle décida de vendre son jouet en allant à Paris.
Son père l'arrêta.

-  Vu  que  tu  dois  ramener  des  jouets  à  l'école  la  semaine
prochaine, et bien ramène celui-là !

-  Oh  oui,  cela  est  une  très  bonne  idée  !  dit  Louise,  toute
contente. »

Louise  le  garda  bien  dans  sa  chambre  avant  que  l'école
reprenne. Puis elle saisit son Rubik's Cube et l'emmena à l'école de
Montmerrei, pour que les élèves de sa classe écrivent des textes
sur leur collection de jouets.

LE RUBIK'S CUBE
Laura

Un jour, en 1986, un enfant était parti à la mer avec son Rubik's
Cube. Il  jouait  beaucoup avec son jouet.  Les journées passaient
très vite. Il  repartit  chez lui  sauf que pendant la route il  dit  à sa



maman qu'il avait oublié son Rubik's Cube sur la plage !
Plus tard, un autre enfant alla à la mer.
« - Eh maman ! Regarde le Rubik's Cube par terre ! Je peux le

prendre ?
- Oui, vas-y ! »
Après dix ans, il déménagea et il oublia le Rubik's Cube dans

cette maison.
Un  autre  enfant  vint  habiter  dans  la  maison  et  il  trouva  le

Rubik's Cube derrière un meuble.
« - Maman, demanda-t-il aussitôt, on peut aller au parc?
- Oui.
- Est-ce que je peux emmener mon Rubik's Cube ?
- Oui vas-y, répondit sa mère, mais si tu l'oublies, ne te plains

pas ! » 
Il partit avec son jouet et en fit très attention. Il ne l'oublia pas et

continua à en prendre soin longtemps. Il se demandait souvent qui
avait fabriqué ce Rubik's Cube.

Il  finit  par  s'en  lasser.  Un jour,  il  rencontra  un  marchand de
jouets à qui il voulut l'offrir mais le marchand refusa.

« - Non, c'est ton jouet, garde-le ! »
Alors  le  garçon  l'emmena  à  son  école  et  voilà  comment  le

maître le mit sur l'étagère.



LE BILBOQUET
Maéva

Un jour, à Londres, une personne fabriqua un bilboquet puis
perdit ce jouet. Il tomba dans une rivière puis s'en alla vers la mer.

Alors  une  petite  fille  qui  marchait  sur  le  sable  le  retrouva.
Comme ce  jouet  ne  l'intéressait  pas,  elle  le  rejeta  et  une  autre
personne mit la main dessus.

Un jeune garçon le retrouva, joua avec dans la mer et  il  le
perdit dans l'eau. Alors il alla voir ses parents. Il était triste parce
que le bilboquet avait coulé au fond de la mer.



Son père  plongea pour  le  récupérer,  le  redonna à  son fils.
Alors quand il retourna à l'école, il l'apporta à son maître et c'est
ainsi  que  le  bilboquet  arriva  dans  la  classe  des  grands  de
Montmerrei.

LA GRENOUILLE MECANIQUE
Lucas

Pour son anniversaire, un garçon eut une grenouille.  Il  joua



autour de la mare et la grenouille tomba dans l'eau parce que sa
mère l’appela pour manger.

Le lendemain matin, un petit garçon arriva au bord de la mare
et prit le jouet dans ses mains. Il joua encore autour de la mare et la
petite grenouille tomba encore dedans et elle disparut ! Et quand le
petit garçon la chercha, partout, il  ne la vit pas : la grenouille de
métal s’était enfoncée dans le sable.

Un jour le garçon fêta son anniversaire : avec ses amis il joua
dans le sable et un de ses copains récupéra la grenouille.

Le lendemain matin, ce garçon avait oublié qu’il avait mis la
grenouille dans sa poche, et il alla à l’école avec elle. Il n’avait pas
vu non plus qu’il avait un trou dans sa poche et la grenouille tomba
encore !

Le maître la trouva par terre, la ramassa et c’est comme cela
qu’elle arriva à l’école de Montmerrei.

LE RUBIK'S CUBE
Robin

Tout  commença  quand  le  grand-père  de  mon  cousin  était
encore un jeune enfant. Il  passait un séjour en Italie, à Rome. Il
s'arrêta un soir devant une boutique de jouets et repéra un Rubik's
Cube. Le lendemain, avec sa maman, il  l'acheta. A la fin de son
séjour, il revint en France. Il  habitait alors dans un petit village à
côté de Lille.

Vingt ans plus tard, il déménagea à Nantes. Il avait un fils qui
s'appelait David. Il alla habiter à Albi, au sud de la France.



A l'été dernier, en 2016, quand je suis allé voir mon cousin, il
m'a  donné  son  Rubik's  Cube  et  je  l'ai  amené  à  l'école  :  voilà
comment ce superbe casse-tête s'est retrouvé dans notre classe à
Montmerrei !

LE BILBOQUET
Mathilde

L'histoire commença quand un petit garçon se mit à jouer avec
un bilboquet.  Quand il  grandit,  il  le  perdit  et  un autre  garçon le
retrouva.

Il  partit  avec le  jouet  et  l'emmena chez lui  en France et  le



perdit sur la plage parce que son frère l'avait lancé.
Une petite fille retrouva le jouet dans l'eau et elle l'emmena à

Montmerrei. Le lendemain elle l'apporta à l'école et tout le monde
joua avec son bilboquet.

Elle le laissa sur une étagère pour travailler dessus pendant
longtemps,  jusqu'à  temps  qu'on  écrive  une  histoire  à  son  sujet,
dans notre école.

LE DINOSAURE
Valentin

Ce jouet en forme de dinosaure sortit un jour de son usine de
fabrication et rapidement on le mit dans un magasin.

Une maman l'acheta pour son fils Napoléon qui y joua sur le
sable. Et puis Napoléon le perdit... Plus tard, un garçon le retrouva
dans le sable, mais le jouet avait une jambe cassée, alors l'enfant
demanda de l'aide à un vieux fabricant de jouets.

« - Oui je veux bien le réparer, lui répondit-il. Par contre, il faut
que tu attendes deux jours.»

Deux jours plus tard, l'enfant le récupéra et il fit se bagarrer
son  jouet  contre  d'autres  dinosaures.  Et  puis  ensuite  l'enfant,
fatigué, le rangea dans le grenier de sa maison.

Des souris  jouèrent  avec lui  et  il  perdit  sa couleur.  Un jour
l'enfant déménagea et il oublia son dinosaure dans le grenier.

Une  autre  famille  le  retrouva  et  l'enfant  qui  le  découvrit  le



ramena à son école, à Montmerrei, pour qu'on imagine sa vie, dans
notre classe.

 LA GRENOUILLE MECANIQUE
Sarah

Notre  jouet  en  forme  de  petite  grenouille  vécut  un  long
moment de sa vie en Australie, son pays natal, à Carnavon, très



exactement.  Une  petite  fille  prénommée  Rosa,  ce  qui  pour  elle
signifiait toujours "rosée du matin", trouva la grenouille. Elle joua à
des  histoires  qui  parlent  de  princesses  et  de  grenouilles  qui  se
transforment en prince.

Huit jours plus tard, elle alla se promener en ville, elle n'était
pas au courant des dangers des pickpockets. Or, ce matin-là, un
pickpocket lui vola sa grenouille. Elle rentra chez son grand-père en
pleurs.  Le  pickpocket  s'appelait  Louis  et  il  décida  d'offrir  la
grenouille à son professeur.

Une  bande  de  garçons  nommés  Lionel,  Grégoire,  Georges
Dominique et Valéry étaient intéressés par le jouet. Ils essayèrent
de  le  lui  voler  mais  ce  fut  un  échec  car  ils  finirent  par  être
convoqués dans le bureau de la directrice. En punition ils eurent à
copier cent fois : "je ne dois pas embêter mes camarades".

La  grenouille  resta  alors  à  l'école  et  voilà  comment  nous
l'avons obtenue sur l'étagère de notre classe...
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