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Louise CM1

Les pays
féériques 

Récit

Il était une fois une fille qui s
appelait Pâquerette et qui
rêvait de voyager dans des pays
féeriques et magiques, avec
une licorne. Elle avait 6 ans et
imaginait déjà des moments
extraordinaires. Après un bon
repas ,elle partit en vitesse se
coucher pour revenir dans son
rêve. Et puis elle repartit sur le
dos de sa licorne à la
découverte du pays. Elle
aperçut un pays rempli de
friandises avec des maisons en
pain d épices, des rivières en
chocolat, des arbres en barbe à
papa, des champs remplis de

sucettes, des routes en réglisse,
des lampadaires en chewing-gum,
des montagnes en meringues et
pour finir des fleurs en fraises
tagada. Pâquerette traversa le
pays des friandises et arriva dans
le pays des fées. Ce qu elle vit
semblait irréel...... des fées
par centaines dont une fée qui
était leur reine !
La fée Marie-Antoinette
ordonna plusieurs tâches à ses
gouvernantes..... et
elles partirent faire le travail
demandé.
- La fée Iris faisait pousser des
fleurs.....

-La fée Morgane s occupait de
faire une mer calme pour que les
humains puissent profiter de cette
mer.
-La fée Célia mettait du
soleil du matin au soir dans tous
les jardins.
-La fée Cindy s occupait de
donner une très bonne santé
à tous.
Et enfin la fée Flora s occupait
du Bonheur.
Pour finir elle arriva au Paradis.
Elle sauta sur des nuages et elle
arriva devant un grand arc en ciel
avec des étoiles. L arc-en-ciel
la ramena au paradis pour la

visite,
elle vit plein de salles .
Une salle où il y avait une
cuisine succulente, une autre où
il y avait des lits cabanes avec des
rideaux et il y avait une chambre
avec une petite fille qui prenait le
thé avec ses doudous en
peluche.
Enfin Pâquerette retraversa
tous les pays dont elle les avait
sublimés, elle retourna chez
elle. Après un long rêve, elle
se réveilla en racontant son
rêve à son papa et à sa
maman.
Et depuis ce jour-là, elle rêve

de choses Féeriques et
Magiques.
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