
Mon incroyable histoire par Tania

Pendant les vacances j’étais en train de jouer à cache-cache avec
mes cousines chez ma mamie, pendant que les parents préparaient
à manger.

A  un  moment je  suis  allée  aux  toilettes  et  après,  j’ai  voulu
reprendre  la  partie.  J’ai  cherché  mais  je  n’ai  trouvé  personne.
Comme j’étais toute seule, j’ai décidé de faire un dessin  de chien,
(mon  animal  préféré)  mais  mon  dessin  s’est  envolé.  J’ai  couru
après, il est entré dans un bâtiment, j’ai ouvert la porte.

Et c'est comme ça que j’ai atterri en 52 avant Jésus Christ. Toute
la Gaule était occupée par les Romains et moi, j’étais le chien du
chef d'un village gaulois. Le chef avait une chatte aussi et à chaque
fois que je lui aboyais dessus, elle me renversait ma gamelle. Alors,
je lui courais après. Cette chatte était trop méchante, j'étais épuisé.
Heureusement j'ai retrouvé la porte, mais il fallait que je passe vite
avant qu'elle ne se referme.

Et pour finir, je suis revenue à la maison et tout le monde disait
que je m’étais endormie, alors que dans ma poche, j’avais de la
pâtée pour chien !



Mon histoire incroyable par Naël

Pendant les vacances j'ai travaillé avec papa sur son tractopelle.
On avait creusé une grosse tranchée dans le champ à côté de la
maison.
 
Et à un moment je me suis retrouvé tout seul. Papa était parti
parce que maman avait besoin d'aide pour changer la bouteille de
gaz. Alors, je suis allé dans la tranchée et un lapin est venu me dire
«Viens, je vais te faire voir un endroit magique!»

Et c'est comme ça que je me suis fait des amis, avec les lapins
,renards , belettes , mouffettes et marmottes. Le lapin m' a donné
une dent en souvenir de cette visite. 

Pour finir je  suis  revenu dans la  tranchée.  Papa m'a dit:«Allez
arrête de rêver!  on a du travail!» Ce jour là, on avait mis des
tuyaux et des drains dans le champ, et moi j'avais toujours cette
dent de lapin dans ma poche ! 



Mon histoire incroyable AXEL

Pendant les vacances, je suis allé au mémorial de Caen avec mes
parents et mon frère.

A un moment, j'étais tout seul,  je suis allé dans une salle de
cinéma où il y avait un écran panoramique à 360 degrés. J'ai voulu
voir comment c'était derrière l'écran. J'ai trouvé une petite porte je
suis rentré.

Et c'est comme ça que je suis arrivé sur une île déserte. Au début
j'ai cru que j'étais dans Koh-lanta mais j'étais tout seul,et là, j'ai vu
une bouteille sur la plage, j'ai regardé dedans,j'ai vu une carte. Il y
avait une carte au trésor, je suis allé à l'endroit et c'était derrière
une cascade. J'ai traversé la cascade et là, plein d'or, des bijoux...
J'ai rempli mes poches.

Pour  finir,  je  suis  retourné  au  musée.  Arrivé  chez  moi  j'ai
remarqué  que  mes  poches  étaient  toutes  mouillées!  La  grosse
blague! C'était des pièces d'or en chocolat qui avaient fondu sauf
une pièce. Je l'ai dit à mes parents mais ils m'ont pas cru, il me
restait cette pièce qui prouvait que tout ça était vrai.



Mon histoire incroyable par Milan 

Pendant les vacances, je suis allé au cinéma voir Sonic à Saint-
Lô  avec ma famille. J'ai dit à mon  père: «Je vais chercher des
pop-corns, on les a oubliés, tu peux me donner 5€ pour le grand
paquet de pop-corns et des bonbons?»

Comme j'étais seul,  j'en ai profité pour aller  aux toilettes avant
d'aller  acheter  les  pop-corns  et  les  bonbons.  Mais,  je  me  suis
trompé de porte et là devant moi, J'ai vu un cerf!

C'est comme ça que je l'ai suivi et je suis retrouvé dans une forêt.
Tout d'un coup, j'ai eu très peur, parce qu’il y avait un ours qui est
arrivé droit sur moi. Alors, vite j'ai fait demi tour et je suis reparti
par la porte.

Pour finir, je me suis revenu m'asseoir avec ma famille au cinéma.
Mon père m'a disputé parce que je n'avais pas les pop-corns! Moi,
j'étais encore tout essoufflé d'avoir autant couru et surtout j'avais
des égratignures sur les mains et de la boue sur les chaussures.



Mon histoire incroyable Erwan

Pendant les vacances, j'étais chez ma tata, avec mes parents à
un repas de famille. Ils parlaient des maisons, des problèmes de
construction, de papiers à remplir etc...    
 
A un moment, je m'ennuyais, alors, j'ai  fouillé dans la maison.
Et  puis,  je  suis  sorti,  et  j'ai  couru  après  le  chien.  Et  là,  j'ai
découvert un passage secret,  comme un portail  spatio-temporel.
J'ai traversé.

C'est  comme  ça que  je  suis  devenu  adulte.  J’étais   grand  et
barbu.  J'avais  une ferme,  je  soignais  les  vaches et  je  travaillais
dans  les  champs  avec  des  machines  agricoles.J'avais  une  belle
maison, de beaux enfants et une belle épouse. Dans le futur, j'aurai
une vie de rêve!

Pour finir, je suis rentré par le passage secret en me disant que je
devais tout faire pour que mon futur se réalise, à commencer par
trouver mon amoureuse  et forcément  bien travailler en classe.
Mes  parents  n'ont  même pas  remarqué  mon  absence,  pourtant
j’avais encore du poil au menton.  

  



Mon incroyable histoire par Mélissa

Pendant les vacances , j'étais dans un magasin avec ma famille.
Ma  sœur  regardait  les  jeans,  ma  mère  aussi  et  mon  père,  les
chaussures.

A un moment j'étais toute seule, j'ai  trouvé une porte alors que
je regardais les pulls enfants.
Je me suis dit: «Si j'ouvrais cette porte!».

Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir la porte,  je suis arrivée dans
un pays plein de licornes, partout
C'était incroyable !!! Une licorne est venue près de moi, étonnée de
voir  une  personne  humaine  dans  son monde.  Elle  m'a  parlé  en
français!!! «Que fais-tu là?». Je lui ai tout raconté, elle m'a dit :
- Ah D'accord! !Moi, je m'appelle Lola. Viens,je te montre ce monde
de licornes, monte sur mon dos!
- D'accord, c'est si magnifique ici!
Mais elle m'a dit  qu'il y avait un méchant dans cette ville, un peu
comme un ogre, mais si on ne faisait pas attention à lui, il ne nous
ferait rien.
- Il habite où?
- Par ici, alors fais très attention!
- D'accord!
- Il est là! m'a dit la licorne. Il va nous manger … Au secours! Au
galop!
- Ouf, c'est bon. On a réussi à le semer.
-  Viens  je  te  montre  mes  copines,  elles  s’appellent  Ziya,  Zoé,
Clémence, Chanelle.
Quelques heures plus tard, j'ai voulu retrouver ma famille. Lola m'a
raccompagnée, jusqu'à la porte. 

Pour finir , je suis revenue au magasin en repassant par le même
chemin.Me revoilà dans le magasin, mon père m’a dit : 
- Tu faisais quoi ? On te cherchait partout. 
- Bah aux toilettes ! Oui désolée, j’ai pris beaucoup de temps !
Je suis retournée voir le pull que je voulais, celui avec une licorne !



Mon histoire incroyable par Mathéo

Pendant les vacances , j'étais au camping avec ma famille et j'ai
demandé si je pouvais aller à la piscine. Quarante cinq minutes plus
tard , je suis rentré et il n'y avait personne au mobile-home. 

A ce moment,  comme j'étais  tout  seul et  j'ai  décidé  de  les
chercher dans toutes les pièces du mobile-home , je ne les ai pas
trouvés.

Et c'est comme ça que j'ai trouvé un objet bizarre qui ressemblait
à un crayon. Il y avait un bouton, alors  j'ai appuyé dessus.  Et ça a
appelé des extraterrestres ! Ils sont apparus devant moi. Ils m'ont
enlevé pour me faire visiter le système solaire. 

Et  pour  finir,  je  suis  revenu   au  mobile-home  avec  les
extraterrestres.  Ils  m'ont  demandé  si  je  voulais  un  objet  en
souvenir. J'ai dit : « oui » et j'ai demandé un objet pour leur parler,
Ils  m'ont  donné  un  nouveau crayon magique.  Mes parents  sont
finalement rentrés et j'ai gardé mon secret .



 Mon histoire incroyable par Romain

Pendant les vacances, j'étais avec mes cousins chez mes grands
parents.

A un moment, j'étais tout seul et j'ai décidé de faire un vœu qui
n'allait pas forcément marcher,

Et  c'est  comme ça que  j'ai  rencontré  Titeuf  dans  la  BD  « La
grande aventure » On a monté notre tente avec Manu et on a fait
griller des marshmallows,

Et pour finir, je suis revenu voir mes cousins. Je leur ai raconté ce
qu'il  s'est  passé  mais  ils  m'ont  pas  cru.  En  fait,  j'avais  un
marshmallow dans ma poche.                      

                                   

                              



Mon histoire incroyable: Lola

Pendant les vacances, j'ai fêté Noël chez mon Papi et ma Mamie.
Avant de passer à table, on a  fait une partie de cache cache avec
mes cousins et cousines. Je me suis cachée dans la penderie de
l'armoire. 

A ce moment, j'étais toute seule. J'ai découvert une porte au
fond de l'armoire. J'ai  ouvert cette porte.  J'ai  regardé autour de
moi, j'ai découvert un monde de bonbons. 

Et c'est comme ça qu'une fée est arrivée pour me faire visiter ce
monde de bonbons. J'ai même croisé un ours rose. Puis, la fée est
partie. Alors, l'ours s'est approché et a voulu se battre avec moi.
J'ai eu peur et je me suis enfuie en courant très vite vers la porte
de l'armoire.

Et  pour  finir,  je  suis  revenue  dans  l'armoire  au  milieu  des
manteaux de Papi et Mamie. J'ai entendu ma cousine dire: «Lola! tu
as gagné! La partie de cache-cache est finie.» Je n'ai  rien dit  à
personne  de ce qui m'était arrivé car j'avais eu trop peur de cet
ours rose.  Pourtant j'avais dans ma poche le bonbon que la fée
m'avait donné. Donc, c'était vrai!



Mon incroyable histoire Clémence
 
Pendant les vacances, j'ai été avec mes parents et ma sœur au
restaurant 

A un moment, je suis allée aux toilettes et en revenant,  je me
suis perdue. Je suis tombée dans un trou.

Et c'est comme ça que le trou m'a emmené dans un village de
bonbons. J'ai pris des bonbons, mais je voulais revenir chez moi.
Alors, des gens m'ont dit d'aller voir la fée des bonbons dans une
grande maison en pain d'épice.  Je lui ai dit que  je voulais revoir
ma famille. Alors, elle m'a jeté un sort pour que je revienne dans
mon monde.

Pour finir, j'ai retrouvé mon chemin des toilettes jusqu'à ma table
de  restaurant.  J'avais  plein  de  bonbons  dans  les  poches !  Mes
parents m'ont demandé : 
-Pourquoi tu as plein de bonbons dans tes poches ? Je leur ai dit
que j'avais croisé une copine et que c'était son anniversaire et que
donc elle m'avait donné plein de bonbons.



Mon histoire incroyable par Léo

Pendant les vacances je  suis  allé  dans  un magasin avec mes
parents pour acheter des vêtements. On s'était dispersé.

A  un  moment,  j'étais  tout  seul et  j'ai  fouillé  derrière  des
vêtements. Et j'ai trouvé une porte. J'ai ouvert cette porte. 

Et c'est comme ça que je suis arrivé dans  Minecraft,  un jeu
vidéo. Et j'ai joué pendant des heures sans penser que mes parents
s'inquiétaient. J'ai construit un village entier que j'ai pris en photo. 

Pour finir, à la fin de mon aventure, j'ai décidé de rentrer. Je me
suis retrouvé à l'accueil et mes parents étaient là aussi . Je leur  ai
dit que j'étais allé dans le monde de Minecraft mais ils m'ont pas
cru. Alors je leur ai fait voir la photo et ils m'ont dit. « on verra ça à
la maison !».



Mon histoire incroyable par Sascha

Pendant les vacances, j'étais au parc avec des amis . On jouait à
cache -cache.

A un moment, j'étais tout seul  en train de compter.  A 100, je
décidais  de  les  chercher  mais  je  ne  les  ai  pas  trouvés.  J'étais
épuisé,   je  me  suis  assis  près  d'un  arbre  proche  de  moi  et  la
branche où j'avais mis mon bras a fait « clic » et un passage s'est
ouvert en dessous de moi et je suis tombé. 

Et  c'est  comme  ça que  j'ai  atterri  sur  un  pont  où  un  robot
m'attendait  et  il  me disait  d'avancer et petit  à petit,  le  pont  se
construisait au fur et à mesure que j'avançais et sur les côtés un
peu plus loin des choses du futur apparaissaient  maisons, robots,
voitures volantes... 

Pour finir, le pont a arrêté de se construire et je me suis retrouvé
devant l'arbre du début  à compter. Mes amis n'avaient plus envie
de  jouer  car  c'était  l'heure  du  goûter.  Alors,  tout  le  monde  est
rentré,  j'ai  fait  de  même sans  rien  dire  car  j'avais  l'impression
d'avoir rêver. A la fin de la journée, j'ai retourné ma couette pour
faire mon lit et j'ai trouvé un objet bizarre avec le texte suivant :
« Cet  objet  te  permettra  de  voir  le  reste  du  futur ».  J'ai  gardé
l'objet en ne le disant à personne.
                                                         



Mon histoire incroyable par Chanelle

Pendant les vacances , j'ai fait un cache-cache avec mes cousins.
Je  me  suis  cachée  dans  une  armoire,  et  tout  d'un  coup,  je
n'entendais plus mes cousins.

A ce moment , j'étais toute seule  et j'ai décidé de sortir de ma
cachette, mais je ne retrouvais plus la sortie tellement l'armoire
était  grande.  En  cherchant  partout,  j'ai  trouvé  une  planche  qui
bougeait, je l'ai touchée.

Et c'est comme ça que je suis arrivée Au Pays des Merveilles. Dès
que je suis arrivée, j'ai vu un Casse Noisette glacé avec son cheval,
alors je lui ai touché sa crinière et ils se sont décongelés.
Puis, je lui ai demandé pourquoi ils étaient là et il m'a répondu:
- Je surveille le pont pour que personne ne le traverse parce qu'il y
a  le  5ème monde  derrière  ce  pont.  Il  y  a  aussi  une  méchante
sorcière qui possède une clé magique qui te servira à revenir dans
ton monde .
Donc, je lui ai dit:
''Laissez-moi passer pour aller récupérer cette clé .
Et dès que j' avais traversé le pont, je me suis retrouvée devant la
méchante sorcière. Elle m'a dit :
-Si tu veux la clé, il va falloir me combattre.
Puis 5 minutes plus tard, j'avais gagné et j'ai pris la clé.
Pour rentrer chez moi et j'ai dit au Casse Noisette: 
-Je dois toucher la clé une nouvelle fois et je reviendrai dans mon
monde.
Donc, j'ai touché la clé une 2ème fois.

Pour finir, je me suis retrouvée dans  l'armoire où j'étais au début
de l'histoire. j'ai dit : 
-  Ouh! Ouh! Je suis là! Et un de mes cousins m'a trouvée. Je suis
ressortie de l'armoire. Et, j'ai préféré ne rien dire à mes parents
pour pas qu'ils s'inquiètent.



Mon histoire incroyable LISA

Pendant  les  vacances,  j'étais  au  cinéma  à  Saint-Lô  avec  ma
famille voir le film « Les Bodin's ». On était tous bien installés mais
avant le début du film, j'ai voulu aller aux toilettes.

A ce moment, j'étais toute seule  et je me suis  perdue.  J’ai
ouvert une porte à côté des toilettes .

 
Et c'est comme ça que je suis arrivée dans une grotte où une
famille d'ours était en train d’hiberner. J’ai crié et réveillé les ours et
ils ont parlé : .
- Qui est là? a demandé la maman ours .
- Je m’appelle Lisa. Pardon ! je ne vous veux aucun mal.
- Maman j’ai faim ! a dit le bébé ours .
- J’ai des pop-corns, si vous voulez ! : j’ai répondu .
 L'ourson a tout mangé et la maman ours a dit « merci » Elle m'a
dit par où sortir de la grotte .

Et pour finir , je suis revenue au cinéma et papa m'a disputé .
- Tu as mangé tous les pop-corns ? Mais c'est pas possible !!!
Chut ! Je ne lui ai pas dit mon secret ...Et j’ ai regardé le film.



Mon histoire incroyable Elise

Pendant les vacances, je suis allée à la piscine avec ma famille.
Au bout d’une heure , Maman a dit «On rentre!» mais j’ai décidé de
rester encore un peu .

A un moment j’étais tout seule et j'ai pris une grande respiration
et j’ai plongé au fond de la piscine pour me cacher.

Et c’est comme ça que j’ai trouvé une porte au fond de la piscine.
j’ai ouvert cette porte et j’ai nagé dans un tunnel pour arriver dans
un royaume englouti, habité par des sirènes. Je respirais comme un
poisson. J’ai parlé avec une sirène. Elle m'a montré la porte pour
sortir du royaume, mais en échange je n’avais pas le droit de parler
de ce monde.

Pour finir , je suis revenue dans les vestiaires de la piscine, je  me
suis fait gronder par maman parce que je trainais. J'ai gardé une
écaille de sirène en souvenir dans ma poche.



Mon histoire incroyable PAUL 

Pendant les vacances je suis parti chez un photographe avec mes
copains et le photographe m'a donné un appareil photo.

Avant de partir, je suis allé au WC et c’est là que j’ai tiré la chasse
d’eau deux fois...

Et  c'est  comme  ça que  je  suis  arrivé  dans  un  monde  de
dinosaures. IL n'y avait que des herbivores (des longs cous, des
trois dents), je me sentais bien, émerveillé et tranquille. Et là,un
herbivore m'a dit : 
- Il y a un carnivore qui s’appelle Tarnac. Est ce que tu pourrais
nous sauver?
 - Ok ! 
Je décide de l’attirer vers la falaise, et au moment où il fonce sur
moi , je le prends en photo avec mon flash pour l’aveugler. Il est
tombé du haut de la falaise et est mort sur le coup. Et c’est comme
ça que je  les  ai  débarrassés  de  ce  T-rex,  Les  herbivores  m’ont
remercié.

Pour revenir dans mon monde, j’avais repéré une cascade, je
suis passé derrière, et il y avait un passage secret. J’ai raconté mon
aventures à mes copains mais ils ne m’ont pas cru, pourtant j’avais
une photo du T-rex pour le prouver!



Mon histoire incroyable ZOE

Pendant les vacances, j'étais partie en forêt avec ma famille. J'ai
trouvé par hasard un joli bâton au pied d'un arbre. Quand je me
suis  retournée,  je  me  suis  aperçue  que  j'étais  toute  seule.  J'ai
cherché partout mais impossible de retrouver ma famille.

A ce moment, j'étais désespérée, inquiète. Machinalement, pour
me calmer, je passais le bâton de main en main et là …  je suis
tombée dans un trou noir.       

C'est comme ça que j'ai atterri dans un monde de bonbons. J'ai
vu une rivière de limonade je suis allée  boire un peu. Plus loin,  j'ai
remarqué une petite maison en bonbons,  j'ai goûté un bonbon, et
après je ne pouvais plus m'arrêter. À un moment une grosse dame
m'a disputée et m'a mis dans une cave. J'y suis restée au moins
deux heures ! Heureusement, un lapin est arrivé de nulle part et
m'a délivrée je lui ai dit : « merci »et il m'a répondu : « De rien ».
C'est comme ça qu'on est devenu amis. 

Pour finir, j'ai décidé de repartir chez moi. Alors, j'ai repassé le
bâton de main en main comme la première fois.  Je savais déjà que
je  n'en parlerai   à  personne  car  ils  allaient  se  moquer  de  moi.
Quand je suis revenue, je me suis retrouvée à table. Ma maman
m'a disputée et m'a dit que j'avais beaucoup trop dormi, pourtant à
coté de moi, il y avait mon beau bâton !



Mon histoire incroyable ZIYA

Pendant les vacances je suis allée à Paris pour visiter la Tour
Eiffel avec mes parents et ma sœur.

A un moment, je me suis perdue, j'étais toute seule. J'ai trouvé
un carré brillant (un peu comme un petit  carrelage) derrière un
pied de la Tour Eiffel. Je l'ai pris, je l'ai frotté.

Et c'est comme ça que je me suis retrouvée transportée dans un
château-fort  du Moyen-Age.  Là,  j'ai  rencontré  une princesse  qui
s'appelait Elsa. Elle m'a invitée au bal. Elle m'a même prêté une
belle robe et j'ai dansé toute la soirée A minuit, j'ai commencé à
disparaître. j'ai vu mes mains et mes pieds s'effacer.

Pour finir,  je  me suis  retrouvée au pied de la  Tour Eiffel.  Mes
parents étaient en train de me secouer en me disant que je m'étais
évanouie.  Pourtant, j'avais encore le carré brillant magique dans
ma main.



Mon histoire incroyable Kenzo

Pendant les vacances, j'étais dans mon jardin avec mon cousin.
On jouait à cache cache.

A  un  moment  ,  je  me  suis  caché.  J'étais  tout  seul  sous  le
toboggan et il y avait du sable. Et je ne sais pas comment mais j'ai
coulé  dans  ce  sable  mouvant  et  ça  m'a  emmené  à  un  monde
magique.

Et c'est comme ça  que j'ai  découvert que j'avais le pouvoir de
faire du feu avec mes mains en claquant des doigts. Une personne
bizarre  m'a dit :
- Bonjour, je m'appelle Fred et toi, tu t'appelles comment ?
- Je m'appelle Kenzo,
Il m'a montré la ville, et avant de partir il m'a donné un bouton
magique pour que je puisse revenir.

Pour  finir je  suis  revenu  et  mon cousin  m'a  trouvé.  Dans  ma
poche, j'avais le bouton que Fred m'avait donné.


