
Pourquoi le panda roux est-il tricolore ?

Il était une fois, quand les animaux n'étaient pas les 
mêmes, quand le renard n'avait pas de blanc, quand le 
zèbre n'avait pas de noir et surtout quand le panda roux 
était blanc, il était une fois, cette histoire !
Un jour, le panda roux voulut partir, car il y avait une 
période glaciaire provoquée par un sorcier malfaisant. Il 
voulait partir en Chine.
Sur le chemin, il rencontra un renard qui lui demanda :
- Peux-tu m'échanger un peu de ton magnifique blanc 

contre mon magnifique pelage roux ?
- D'accord, mais pas entièrement, répondit le panda roux.
Ainsi donc ils échangèrent leurs couleurs.
Plusieurs kilomètres plus tard, près de l'Arabie, il 
rencontra le zèbre qui partait pour l'Afrique. Le panda roux 
lui demanda :
- Ton noir me plaît bien petit. Pourrais-je le prendre en 

échange de mon blanc ?
- D'accord !
Aussitôt dit aussitôt fait.
Enfin, il arriva en Chine épuisé. C'est depuis ce jour que 
les pandas roux sont tricolores. 
Et quant aux pandas roux qui étaient restés en Suisse, ils 
formèrent une nouvelle race que l'on appelle albinos.

Pema et Malko



Pourquoi le rouge-gorge a-t-il la gorge rouge ?

Jadis, il y a longtemps, le rouge-gorge avait la gorge 
blanche. 
La bougie et le rouge-gorge étaient amis. 
C'était un beau jour ensoleillé, le jour de l'anniversaire du 
rouge-gorge. La bougie s'alluma. Le rouge-gorge la 
souffla. Le gâteau était à la fraise !!!
Le rouge-gorge ouvrit ses cadeaux, il dit au revoir à ses 
amis. 
Quelques heures plus tard, il remarqua que sa gorge était 
devenue toute rouge à cause des fraises.
Voilà pourquoi le rouge-gorge a la gorge rouge.

Evan 



Pourquoi les éléphants ont-ils de longues trompes ?

Dans l'ancien temps, les éléphants avaient un petit nez.
Un jour, une troupe d'éléphants se promenait dans la 
savane.
Quand ils s'arrêtèrent pour boire, ils virent un petit 
Pinocchio assis au bord du ruisseau.
Ils lui dirent : 
- Que fais-tu ici ?
- Je m'ennuie, dit-il.
Mais il mentait, il ne s'ennuyait pas du tout.
Comme dans l'histoire, le nez de Pinocchio s'allonge, 
dans celle-là aussi... il s'allongea.
Les éléphants virent cela et la même chose leur arriva.
Comment? On ne le sait pas. C'était très étrange !!!
Depuis ce jour, tous les éléphants ont une longue trompe.

Carlotta 



Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ?

Il était une fois une girafe qui avait mangé tout ce qui était 
autour d'elle. Elle était devenue grosse et très lourde. 
Un jour elle se fit envahir par la faim. Il ne restait plus 
qu'un arbre gigantesque. Elle sauta pour attraper les 
feuilles, mais sa tête resta accrochée. Son poids lourd fit 
descendre son corps et sa tête resta accrochée à l'arbre.
Depuis ce jour, les girafes ont un long cou.

Amélie et Vanessa



Pourquoi l'ours polaire est-il blanc ?

Il était une fois un petit ours brun, mais il voulait être 
différent.
Au Pôle Nord, il y avait une usine de colle.
Ce jour-là, l'usine de colle a explosé et la colle est allée 
partout sur la neige. 
Puisqu'il voulait être différent, il a eu l'idée de se rouler 
dans la neige pour être tout blanc. 
Depuis ce jour, il y a des ours blancs !

Cassandra et Sara



Pourquoi le perroquet a-t-il une grande queue ?

Au temps ancien, les perroquets 
avaient une petite queue. Un jour, le 
perroquet est sorti de sa maison et le 
renard lui a dit :
-Viens en bas, il y a plein de poissons !
Alors comme le perroquet était très 
naïf, il est allé voir. Quand il est arrivé 
en bas, le renard a ouvert tout grand 
sa gueule, a sauté sur le perroquet et 
a attrapé sa queue. 
La queue du perroquet s'est allongée, allongée, est 
devenue très grande ! 
Au bout d'un moment, le perroquet a réussi à s'enfuir. Le 
renard est rentré à la maison. 
Quand le perroquet est arrivé, il a regardé sa queue. Elle 
était vraiment longue !
Depuis ce jour, les perroquets ont des longues queues.

Ally et Louis 
  


