
Par les élèves de moyenne et grande sections de l’école maternelle des 

Près de Lescar et les élèves de CP de l’école Paul Fort de Lescar.

Année scolaire 2006 / 2007



Cet album a été réalisé dans le cadre d’un projet
d’écriture ayant comme point de départ des œuvres d’art.

Il a été écrit par les élèves de moyenne et grande
sections de l’école maternelle des Près à Lescar et des C.P. de
l’école Paul Fort à Lescar.

A partir de reproductions d’œuvres picturales (choisies
parmi des artistes au styles très différents: Kandinsky, Picasso,
Van Gogh, des impressionnistes, Chagall…), chaque classe
écrivait à tour de rôle un épisode de l’histoire. A chaque
séance les enfants découvraient avec plaisir et impatience
l’épisode écrit par les autres classes.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire
cette histoire que vos enfants en ont pris à l’écrire à plusieurs
mains!



Il y a très, très
longtemps, un vieux pirate qui
s’appelait Barbe Grise, a
découvert, avec son équipage,
un trésor dans une île déserte
des Caraïbes.

A l’intérieur, il y avait
beaucoup de pierres précieuses
multicolores, des bijoux et
même une petite harpe.



Pendant ce temps, à Paris, Lili, l’amie de Barbe Grise, était
malheureuse. Elle s’inquiétait beaucoup parce que Barbe Grise lui
avait dit qu’il reviendrait vite.

Cela faisait trois mois que le pirate n’était pas revenu. Lili se
demandait: « Où est-il passé? »



Alors elle partit à
sa recherche. Elle le
chercha là-haut sur la
colline où était perché le
village de Barbe Grise.

Elle rencontra des
fermiers et leur demanda:
«- Avez-vous vu Barbe
Grise?

- Non, il n’est pas revenu
de son voyage. »



Lili était triste, malheureuse et désespérée. Elle fouilla de
fond en comble la chambre de Barbe Grise pour trouver des
preuves et des indices.

Soudain, Lili découvrit deux lettres écrites par le pirate,
sous les portraits de ses parents.



Lili, sans attendre, lut très vite les lettres. Elle était
impatiente de trouver des indices qui mèneraient sur la piste de
Barbe Grise.

Lili,

J’ai trouvé un trésor. Je l’ai caché
dans une grotte gardée par des animaux.

Signé: Barbe Grise



Sur la table, elle trouva un verre rempli de vin et un pain.
Barbe Grise était bien rentré de son voyage.

Mais pourquoi était-il reparti aussi vite?



Barbe Grise n’avait pas
eu le temps de finir son repas
parce qu’un matelot de son
équipage était venu le prévenir
que la grotte gardée par les
animaux était attaquée par les
terribles indiens Awawhas!! Le
trésor était en danger!

Barbe Grise s’était
précipité hors de sa maison sans
prendre le temps de mettre Lili
au courant.



Il courut aussi vite qu’il pouvait jusqu’à la grotte. Là, une
bataille avait déjà commencé entre les animaux et les indiens
Awawhas.

Barbe Grise, en se faufilant discrètement comme un
serpent, réussit à traverser cette pagaille. A l’aide d’une bougie, il
partit à la recherche du trésor.



Les indiens Awawhas furent vaincus. Barbe Grise partagea
son trésor avec son équipage. Il retrouva Lili, lui offrit des bijoux et
même un petit ouistiti.

Le dimanche, on les voit se promener dans le parc au bord
du lac et Barbe Grise imagine de nouveaux voyages…


