
Les élèves de la 5ème A du collège Sévigné 
 
Le Dauval 
 
Une fois, un dauphin a perdu son groupe et essaie de le retrouver mais se perd et arrive en France. 
Il rencontra un cheval sur la plage, il tomba amoureux, le cheval tomba amoureux aussi du 
dauphin. Le cheval lui dit : « je t’aime ! » et le dauphin répondit « moi aussi ! ». Un jour des 
vacanciers rencontrèrent un gros cheval avec des nageoires : il est tout gris, mange des poissons 
et de l’herbe et il n’est pas agressif. C’était le fils du cheval et du dauphin : le dauval. 
 
Korchia Florian 
 
Le pannard  
Il était une fois, un pannard (oui un pannard) mélange d’un panda et d’un renard. Il était 
magnifique un orange et un noir tellement beau. Il avait une queue longue et blanche et de 
longues griffes. Il mangeait des gibiers saupoudrés de bambou ( oui je sais de bambou il le 
coupait avec ses griffes). Personne ne savait d’où il venait, certains dirent qu’il venait d’un zoo 
en chine ou d’autres dirent qu’il venait de la campagne (c’était un mystère absolu). Jusqu’à ce 
jour, il ne voulait pas savoir d’où il venait mais un jour il décida de chercher ceux qui l’avaient 
mis au monde. Pendant plus de 3 ans, il chercha puis un jour lorsqu’il allait abandonner il vit au 
loin 2 pannards poilus très poilus. Alors il courut vers eux et il comprit que c’étaient eux ses 
parents. Les 2 pannards se retournèrent et le virent, surpris, ils se levèrent sur leurs pattes arrière 
et de leurs pattes avant ils le prirent dans leurs pattes. Le pannard ne demanda jamais 
d’explications, il ne voulut jamais savoir pourquoi ils l’avaient abandonné.  
 
Emma Venezia  
 
La souripin 
On avait entendu parler d’une souris blessée, alors le policier Marchi décida de lancer une 
enquête. Il nomma le général Lapinou et celui-ci alla à la rencontre de la souris verte. Il la trouva 
allongée au sol et ce fut le coup de foudre. Lorsque la souris se réveilla et vit le lapin elle tomba 
amoureuse. Peu de temps après ils décidèrent de se marier et puis naquit la souripin. C’était un 
mélange de  souris et de lapin. Elle mangeait du fromage aux herbes. Elle était verte, avait une 
queue de lapin et de longues oreilles. 
                                                      
Anaïs Sivaliant 
 
Le hamard 
Il était une fois un renard qui se fit apprivoiser. En arrivant chez son maître, il se rendit compte 
qu’il était pas seul. Un hamster vivait ici. Ils tombèrent fous amoureux et eurent beaucoup 
d’enfants. Leur maître se rendit compte que les enfant ne leurs ressemblaient pas. Il leur donna 
comme nom  
« le hamard »  
 
Maxence Commissaire  
 



 
le medessin  
C'est un animal très étrange qui est très petit avec un petit corps de cochon d’inde, des tentacules 
vénéneuses de méduse et une longue queue de singe mais il n’a pas de tête !! il voit grâce aux 
100 yeux qu’il a sur sa queue et mange des requins et des baleines directement par son ventre. Il 
vit dans l’eau et nous l’avons découvert grâce à un sous-marin en forme de requin qu’il a attaqué. 
Les 2 conducteurs ont juste eu le temps de prendre un selfie et de le publier sur facebook avant de 
mourir noyés.  
SEGOND BAPTISTE  
 
 
Le Panval    
     
Le Panval a un corps de cheval, une tête de panda, 
Des pattes de panda et une queue de cheval. 
Il a aussi une crinière peu banale. 
Dans la forêt magique, les parents du panval se sont rencontrés,  
Le cheval s'était perdu et sur son chemin il rencontra le panda. 
Quelque temps après le panval était né.  
Le panval s’alimente de bambou et de foin, 
Il vit dans un pays lointain. 
 
Clara Aprahamian 
 
 
Le crapotame 
 
Il y avait un crapaud voyageur, dans une tribu amazonienne, connu dans le monde entier. Il 
voulait avoir des vacances. Il sauta, nagea…et il se retrouva en Asie. Il sauta, nagea…et se 
retrouva en Europe. Il sauta, nagea…et se retrouva en Afrique. Il s’y plaisait, mais devait trouver 
une source. Il sauta, nagea…et fut ébloui par une hippopotame. « Que tu es belle ! » et elle lui 
répondit « Que tu es beau ! » ! Et ils tombèrent amoureux ! Et cherchèrent un abri. Et le crapaud 
sauta et nagea et l’hippopotame courut et fut la première à trouver une grotte. 
Et de cette union naquit le crapotame. 
Le crapotame mange des insectes et a une très grande apnée. Il a une très bonne ouïe et une très 
bonne vue. 
Le petit crapotame a la taille de sa mère, la peau de son père, la forme de corps de sa mère, la 
longueur de langue de son père. 
 
Scherb Liselotte  
 
 
 
 
 
 



 
 
La Mouval 
 
La mouval a été créée suite à l’amour d’une mouche et d’un cheval. Il a une trompe et les ailes 
d’une mouche mais il a le corps d’un cheval. Il a la peau marron. 
Il mange les poubelles comme les bons pique-nique. Il vit dans les campagnes comme à la ville. 
 
Yanis Chaouch 
 
 
Le hammeau 
 
 
Le hammeau est un mélange d’hamster et d’un chameau.  
Il est tout petit avec des poils et deux bosses sur le dos. 
Il tourne dans une roue dans le désert. Le hamster s’est échappé de sa cage et il s’est enfui dans le 
désert. 
Le hamster s’est enfui dans le désert. Sur sa route, il croisa un chameau et il tomba directement 
sous son charme. Le chameau ne l’avait pas remarqué car il était trop petit. Alors, le hamster 
essaya d’attirer l’attention en vain. Alors, le hamster abandonna et commença à partir, mais, le 
chameau se retourna et vit le hamster et il tomba sous son charme également. Le chameau partit 
alors à sa rencontre. Le hamster se retourna et il vit le chameau venir vers lui. Le chameau et le 
hamster vécurent une histoire d’amour  ils eurent un enfant. Il s’appela alors Rober. 
 
Laurine MARTIN   
 
 
 
Le Marphin 
 
Le Marphin était le fils d’une marmotte et d’un dauphin qui s’était rencontrés lors d’une fête où 
tous les animaux étaient. Ensuite, la marmotte a appris à nager et à vivre dans l’eau. Depuis ils 
vivent ensemble dans une grotte sous l’eau. Ils ont eu un enfant qui se nomma le Marphin. Il 
avait la tête d’une marmotte et le corps d’un dauphin. Ses nageoires étaient recouvertes de poils. 
Il y a 800 ans, un explorateur les découvrit tout au fond d’un lac, cachés dans les algues. 
 
BERTIN Noah 
 
 
 

 

 



Le Lézon 
 Il était une fois, dans un pays lointain, un magnifique petit lézard qui se promenait sous le soleil 
chaud du jour. Il avait  été mis au monde par deux beaux lézards. Il mangeait de l’herbe verte (ce qui 
n’était pas facile à trouver dans une savane sèche). Plus loin, un beau lion bien portant ronflait, allongé 
sur son beau lit imaginaire. Quelques instants après, le lézard dit à voix basse :  

 « Hé oh monsieur le lion, pouvez-vous vous décaler s’il vous plait ? » Le lion dormait toujours, je 
suppose qu’il n’avait même pas entendu le petit animal. Celui-ci agacé de ne pas avoir été entendu 
cria : « MONSIEUR !!!!!!!!!! ».  

 Le gros mammifère sursauta. Enfin réveillé, le lion dit : 

 « Qu’il y a- t- il pour me revei… »  

 Il n’eut même pas le temps de finir sa phrase qu’il tomba amoureux du lézard. Le lézard, en 
voyant la majestueuse tête du lion, dit :  

 « Oh mon beau lion vous êtes tellement joli que j’en tombe amoureux ». À ces mots, le lion lui 
dit : « Moi aussi ma chère ». 

 2 semaines passées ensemble, ils décidèrent de se marier. Le jour du mariage, un chameau arriva 
et dit : « Beau lion, voulez-vous prendre le lézard pour époux ?  

 Oui je le veux ! 

 Beau lézard voulez-vous prendre le lion pour époux ? 

 Je le veux ! » 

 Après leur mariage, ils décidèrent d’avoir un petit. Ce fut un lézon qui était un animal qui a une 
énorme tête de lion et un petit corps de lézard. Il mangeait de la cherbe qui était un mélange de 
chevreuil (nourriture du lion) et de l’herbe (nourriture du lézard). Après une grande partie de sa vie, il 
ne se maria pas et décida de vivre avec ses parents pour le reste de sa vie. 
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