Le monde

de

Faérie

Un voyage proposé par les enfants des Centres de

Loisirs Périscolaire de la Ville de Sedan des écoles
‘Fond de Givonne’ et ‘Esplanade du lac’

Bienvenue au
pays des fées !

Et des trolls !

Il était une fois, des paysans, des trolls, des fées...

Dis-moi, ce sont
bien les pierres
levées qui mènent
à la forêt du bois
moussu ?

Allez poser vos
sacs les enfants,
nous voici arrivés
près des pierres
levées.

Qu’est-ce que
le petit peuple ?
Ce sont les Fées, les
Elfes, les Lutins et
les farfadets !
Et aussi
les trolls et les
croquemitaines !

Malgré la légende, le paysan fait tout de même le tour des pierres...
Quand soudain, apparaît une fée !

D’après une vieille légende,
si l’on tourne 7 fois autour
des pierres dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre,
on se retrouve tout à coup dans
le monde du petit peuple.

Approchez, n’ayez point peur,
je suis la fée des forêts et des bois,
vous êtes ici sur mon territoire.

Avez-vous aussi
des trolls et des
croquemitaines,
madame la fée ?

Bonjour,
jeunes mortels !

Bienvenue dans
le pays de faérie où
le temps
n’existe plus !

Non, il ne sont pas ici,
ils habitent un lieu sombre
par-delà les murailles de ce
vieux château, et il ne faut pas
s’en approcher sous peine d’être
dévoré à pleine dents !

Les paysans ont écouté une belle histoire contée par la fée Lilas.
Ils se dirigent maintenant vers la vieille tour qui mène au pays des trolls...
En arrivant à la vieille tour, apparaît soudain une troupe d’êtres bizarres
dirigée par le roi des trolls.

Mmm... De la chair
fraîche ! Fais bouillir
le gros chaudron,
radigonde !

Je vais chercher
du bois pour
faire le feu, de
quoi faire une
bonne flambée.

Vous êtes ici dans le pays
sombre des maléfices, nous
pouvons si nous le désirons
vous transformer en toutes
sortes de bêtes gluantes et
malfaisantes !

Le roi des trolls et ses amis veulent manger nos
pauvres paysans ! Vont-ils se sortir de ce pétrin ? !

Heureusement, un courageux paysan a décidé qu’il ne fallait
pas se laisser faire ! S’ensuit un terrible combat !

Approche,
avorton ! Avec
ta fine épée,
laisse-moi rire !
Heureusement
que le talisman
le protège !

Victoire ! Le troll
est à terre !
Approchez,
aidez-moi
à ligoter cet
ignoble individu !

Tu te crois
invincible, vieux
troll barbu ? Rira
bien qui rira le
dernier !

Courez,
courez tous !
Il nous faut
retourner dans
notre monde !

Et voilà ! Avant de s’en retourner chez eux, nos héros s’en vont au pied
d’un vieux chêne pour écouter les histoires de la vieille druidesse,
enchanteresse depuis la nuit des temps !
Très chers petits,
vous devez être épuisés
après cette longue route !
Il y a de ça bien longtemps, je vivais moi aussi
sur votre terre...

Et maintenant,
à toi d’inventer
un personnage du
monde de faérie !

Son nom :

Ses pouvoirs :

Est-ce une gentille
fée ou un méchant
troll ?!

Au revoir petit
mortel ! J’espère
que tu as apprécié
ton voyage dans
notre monde de
faérie !
Hanys, Trayvis, Alissa, Mylan, Chloé, Mély, Tiago, Ryan, Brice,
Christopher, Kloé, Florine, Amélia, Elisa, Dorine, ont participé à
l’atelier théâtre avec Corinne, Régine, Mikaël, Nelly, Myriam, sur
un texte écrit par Marylène Leterrier. Ils ont été croqués par Phanelle, Darlyne, Karen, Lodana, Morgane, Alexandra, Walid, Teddy,
Ounissa... De l’atelier BD animé par Anne Le Hy, qui a aussi mis en
page ce livret en juin 2013.

