
   

Conte numérique  
Sur le thème « l’envol »1, ingrid Chabbert vous propose deux 

débuts d’histoires originales 
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1
 Thème du salon du livre jeunesse de Montauban 2017 

 
1. La compagnie d'une cigogne 

 
Avila est une cigogne éprise de voyage. 
Elle a traversé mers et continents. 
Elle a affronté foudre et vents contraires. 
 
Elle tient son nom de la province 
espagnole où elle est née. 
Dans un nid perché tout en haut du 
clocher d'une église. 
Dés qu'elle ouvrit les yeux, l'envie de 
s'évader grandit en elle. 
 
 
Et en effet, dès qu'elle fut en âge de le 
faire, elle partit, seule.  
Avila aime sentir le vent ébouriffer ses 
plumes. 
Avila aime frôler les pieds des nuages et 
passer des grands espaces aux tours 
vertigineuses. 
 
Quand elle a besoin de repos, elle choisit 
un arbre ou une cheminée. 
Elle y construit un nid de fortune, le 
temps de reprendre des forces. 
 
Aujourd'hui, elle s'installe sur le toit de 
Marie. 
La vieille dame sort une chaise dans son 
jardin et ...  

….à vous d’inventer la suite …. 
 
 

 

2. Le ballon du Betula 
 
En allant à l'école, Elias a vu un ballon 
rouge qui volait au dessus des 
immeubles et des maisons. 
Il aurait aimé le suivre mais la cloche de 
l'école allait bientôt retentir. 
 
Le lendemain, Elias s'est promené avec 
son papy. 
Ils allaient toujours dans le parc, près de 
chez lui. 
Et papy lui racontait ses souvenirs du 
temps où il observait les arbres. 
Il leur donnait toujours des noms bizarres 
et très compliqués. 
Elias essayait de les retenir mais à la fin 
de la balade, il les avait toujours oubliés. 
 
Ce jour-là, en levant la tête pour admirer 
les feuilles d'un betula pendula, Elias a 
retrouvé le ballon rouge. 
Il était coincé entre deux branches. 
- Oh papy, regarde ! Le ballon ! 
- En voilà un qui s'est égaré ! 
- Papy, il faut l'attraper ! 
 

… à vous d’inventer la suite …. 

 


