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Il était une fois deux mondes dans l’univers : La terre et le ciel
L’univers était comme un grand ballon qui contenait plusieurs galaxies
…l’une d’elles s’appelait la voie lactée.
La voie lactée comprenait le ciel, la terre, le soleil, la lune et plein d’autres
planètes…
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La terre était entourée du ciel comme le jaune est entouré du blanc dans un
œuf…
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Pour raconter notre histoire, nous allons mettre tout cela à plat :
La terre est le monde d’en bas et le ciel le monde d’en haut.
Ces deux mondes vivent la plupart du temps en harmonie…

Le ciel - monde d’en haut

La terre - monde d’en bas
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Dans le monde d’en haut, dans le ciel, vit un tas de petits nuages.
On dirait qu’ils nagent dans le ciel comme des petits poissons dans l’eau…ils
sont balancés, poussés par un gentil petit vent tranquille…ils se baladent audessus du monde d’en bas, la terre.
Parfois le soleil, qui vit aussi là-haut, leur donne un peu trop chaud…alors
comme tu le ferais, les nuages s’éloignent de la source de chaleur. Lorsqu’ils
refroidissent, de petites gouttes d’eau apparaissent et tombent sur la terre d’en
bas.

Tout cela est très bien car le soleil apporte la lumière et la chaleur pendant que
les nuages fournissent les gouttes d’eau pour mouiller et rafraîchir la terre d’en
bas.

Et parfois, cela crée de superbes et immenses ponts qu’on appelle les arcsen-ciel !
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C’est un peu magique ce que cela provoque sur la terre d’en bas.
La chaleur, la lumière et l’eau font pousser la nature : des herbes, des fleurs,
des arbres…et des rivières, des lacs, des mers se créent qui sont des
réservoirs…comme des aquariums, des baignoires, des piscines qui gardent
l’eau.
En signe de gratitude et de remerciement des dons du ciel, la terre à son tour,
grâce à la lumière et la chaleur du soleil, renvoie aux nuages des gouttes
d’eau. Elles s’évaporent des cours d’eau et montent au ciel sous forme de
vapeur (tu sais comme quand tu mets à bouillir de l’eau dans une casserole
sur la cuisinière…l’eau se transforme en vapeur et la vapeur d’eau s’évapore
dans l’air). Il y a aussi les arbres, qui savent transformer l’air pollué en
oxygène, qui aère le ciel, le rend léger et tout bleu …pour que les petits
nuages puissent continuer de se promener sous le vent tranquille…
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On appelle ce phénomène : le cycle de l’eau

Pour en savoir plus tu peux aller regarder Fred et Jamy suivent le chemin de l'eau dans « C’est pas
sorcier » : https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns
Des sources ou des rivières jusqu'à nos robinets en passant... par les stations d'épuration ! Fred nous
guide dans les circuits qu'empruntent l'eau potable et les eaux usagées. Nous verrons comment on
élimine les gros déchets de l'eau et découvrirons tout du fonctionnement des bassins de filtration
biologique de l'usine d'Ivry. Jamy nous explique d'où vient l'eau qu'on boit (le cycle de l'eau), comment
on garde l'eau propre quand elle circule dans les canalisations et comment on épure l'eau dans une
station.

Oups !
J’ai oublié de te parler des habitants du monde d’en bas. Sur la terre, en bas,
vivent les petits d’hommes.
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Ils se nourrissent des fruits et graines des plantes et boivent l’eau fraiche
récoltée.
Ils s’y plaisent bien sur leur planète les petits d’hommes…personne ne sait
comment ils sont arrivés là…c’est un beau mystère…

Peut-être as-tu une idée ? dis-moi…
Les petits d’hommes aiment être près de l’eau et, ils y construisent leurs
maisons.
Un peu comme dans l’histoire des trois petits cochons que tu connais
surement…ils construisent un tas de maisons différentes selon leurs gouts,
leurs caractères, leurs moyens…en paille, en bois, en briques, en verre…
Jusque-là tout va bien, c’est le paradis sur terre ! Mais cela n’a pas duré…
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C’était sans compter sur l’arrivée de l’horrible souffleur
…je ne connais pas son nom…

Il faudrait lui en inventer un ! As-tu une idée ?
D’où vient-il cet horrible souffleur ? Ça, c’est une autre histoire…

Il faudra qu’on y réfléchisse ensemble ! As-tu une idée ?
L’horrible souffleur était un monstre qui vivait dans le ciel du monde du
dessus.
Il n’était pas forcément grand, ni gros mais, il était super méga puissant …Il
soufflait 1000X plus fort que le méchant loup dans l’histoire des trois petits
cochons, te rends-tu compte ??? !!!!
Et bien sûr, il avait un plan diabolique !
Il détestait les petits nuages, le calme et la tranquillité.
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Son idée, et quelle mauvaise idée, c’était de chasser et attraper tous les petits
nuages, de les enfermer dans une cage et les empêcher de se promener, de
voyager. Mais aussi, comme c’était un vrai vrai méchant, il aimait embêter,
faire du mal. Et il s’amusait à voir les dégâts qu’il pouvait provoquer.
Il avait fabriqué un piège à nuages qui ressemblait à un carrousel géant. A
première vue, comme ça, ça avait l’air beau et amusant mais détrompe toi !
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Ce carrousel n’arrêtait pas de tourner. Il était entouré d’un énorme filet…
Tu sais comme ceux qu’on met autour des trampolines pour se protéger et ne
pas tomber quand on saute trop fort. Sauf qu’ici, le filet ce n’était pas pour
garder les nuages en sécurité mais pour les emprisonner !
Et le carrousel diabolique tournait, tournait, tournait, sans relâche et de plus
en plus vite…
Un peu comme une essoreuse à salade !
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Ça finissait par faire une énorme spirale, un tourbillon, une tornade au-dessus
de la terre d’en bas, en particulier au-dessus d’une certaine contrée et de
certains villages de petits d’hommes au bord des cours d’eau.
L’horrible souffleur dont on ne connait pas encore le nom, une fois sa
machine infernale construite, commença à souffler …d’abord légèrement
pour ne pas effrayer et tromper les petits nuages floconneux tout légers…
Les petits nuages légers sans s’en rendre compte étaient poussés vers la
machine infernale …
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Au départ ils étaient même attirés vers ce carrousel que l’horrible souffleur
avait bien sûr joliment décoré pour les appâter …
(Tu sais comme Hansel et Gretel et la maison en pain d’épice de la méchante sorcière
ou quand Pinocchio suit Lumignon, un cancre qui le détourne de l'école et l’entraîne au
Pays des jeux…)

L’horrible souffleur poussait donc tous les petits nuages floconneux dans le
carrousel et ceux-ci se retrouvaient prisonniers.
Et puis, quand son piège fut assez rempli de nuages, il accéléra la vitesse. Il
se mit à souffler de plus en plus fort et le piège se mit à tourner.
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Au début, les petits nuages se mirent à tourner sur eux-mêmes comme des
toupies et ensuite, ils tournaient aussi les uns autour des autres…
Les petits nuages devaient de plus en plus s’accrocher pour ne pas se cogner
les uns les autres.
Ce qui créa une panique générale : Les petits nuages se mirent alors à grossir,
grossir, grossir…
Ils se remplissaient d’émotions désagréables : Certains se gonflaient de peur
et devenaient tout mauves, d’autres de colère qui les rendait tout rouges,
d’autres encore de tristesse qui les peignait en bleu marine…et de dégout à
en devenir tout verts et tous perdaient leur joie et leur lumière.

14

Et plus ils tournaient, plus ils grossissaient et changeaient de couleur au point
d’être sur le point d’exploser.
A la fin, dans la machine infernale, ils ne se cognaient, ne se bousculaient
presque plus car ils étaient maintenant tout serrés compressés, agglutinés
…ils avaient envie de trembler, de hurler, grogner, pleurer, vomir …
Cette torture dura plusieurs jours car c’était bien le but de l’horrible
souffleur…faire exploser comme une bombe tous les nuages remplis
d’émotions désagréables au-dessus des petits d’hommes et de leurs villages !
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Et c’est ce qui arriva ! Les nuages n’en pouvaient plus de résister et de se
retenir… Et ils explosèrent ensemble !
Les nuages se désintégrèrent d’un coup. Toutes leurs gouttes d’eau tombèrent
en trombe à une vitesse folle, éclaboussant telle l’explosion de fusées de feu
d’artifice, arrivant au sol telles les eaux d’une énorme cascade… Les chutes
d’eau n’en finissaient plus sur la terre d’en bas.
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Les cours d’eau, rappelle-toi sont des réservoirs comme des aquariums, des
baignoires, des piscines mais cette fois, ils ont reçu trop d’eau en une fois.
Ils n’ont pas pu tenir, retenir toutes les gouttes…Pas eu le temps d’ouvrir
leurs bouchons pour en évacuer les trop-pleins…Et tous les cours d’eau ont
débordé… (un peu comme du lait que tu laisserais trop chauffer et qui
bouillonne, gonfle et finit par sortir, sauter hors de la casserole).
Quant à l’horrible souffleur dans le ciel d’en haut, il regardait la scène avec
un grand sourire, faisait des cumulets, sautait de joie et d’excitation à voir
tout ce déluge et toute cette casse.
À voir la panique, la peur, toutes les émotions désagréables chez les petits
d’hommes, il tambourinait à coup de queue en grand fracas, se réjouissant de
sa victoire ! Criant qu’il avait réussi à faire un strike ! Comme au bowling.
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Quand je te disais qu’il était vraiment vraiment méchant !
Comme les petits d’hommes de ces villages n’avaient jamais connu de
méchant comme cet horrible souffleur, ils n’avaient jamais pensé, imaginé
qu’une telle catastrophe puisse arriver !
Quelque chose d’aussi impensable !
l’impensable puisque c’est impensable !?

Comment

peut-on

penser

Il faut une sacrée imagination pour ça…Les petits d’hommes ne semblaient
pas en avoir eu assez !! Sauf peut-être quelques raconteurs d’histoires
fantastiques, de sciences-fictions ou d’horreurs…mais ceux-là on les disait
fantaisistes et personne ne les croyait !
Pourtant les petits d’hommes savants, scientifiques et spécialistes avaient
déjà beaucoup de connaissances et faisaient de nombreuses découvertes et
expériences…ils appelaient ça des phénomènes météorologiques et des
catastrophes climatiques…
Par contre, ce que l’horrible souffleur ne savait pas, c’est que les petits
d’hommes, aussi minus qu’ils soient ont beaucoup de force eux et qu’ils ne
s’avouent pas vaincus si vite !!
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Ils sont un peu comme les petites fourmis. Une petite fourmi toute seule,
toute mini ne sait pas y faire grand-chose mais quand elles se mettent toutes
ensemble et unissent leurs forces alors là ça déménage crois-moi !
On appelle cette force la solidarité ! la compassion ! l’altruisme !

Comme les fourmis sont des insectes sociaux, les petits d’hommes eux aussi
constituent des familles, forment des colonies, parfois extrêmement
complexes, contenant de quelques dizaines à plusieurs centaines d’individus.
Certains groupes forment des supercolonies à plusieurs centaines de
millions d’individus. Les sociétés des petits d’hommes, comme les fourmis
ont une division du travail , une communication entre individus et une
capacité à résoudre des problèmes complexes. Ils peuvent se montrer très
courageux, voir héroïques.
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Les petits d’hommes crient leur devise : l’union fait la force.
Ils sont comme les mousquetaires : un pour tous, tous pour un !
On ne se laissera pas abattre, on se relèvera et on reconstruira.
Chacun a un rôle à jouer.
Ensemble, l’horrible souffleur, on te terrassera…c’est promis !

Et bientôt, c’est promis, on retrouvera l’harmonie de nos
mondes dans notre belle galaxie qu’est la voie lactée !
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Pour jouer et t’amuser - Pistes pour réfléchir ensemble
• Tu peux colorier les décors, les dessins de cette histoire
• Avec l’horrible souffleur :
• Tu peux lui trouver un moche nom
A tes crayons, marqueurs, peintures…
Ce serait super que tu fasses tes propres dessins de cette histoire et que tu
nous les envoies
Nous récolterons les dessins pour créer un grand album illustré des
témoignages de tous les enfants.
Tu peux laisser aller ton imagination, tes idées, tes souvenirs pour dessiner
ce que tu as vécu, représenter ton propre monde terre d’en bas, le monde
ciel d’en haut, les petits d’hommes, l’horrible souffleur, ta machine
infernale…
On compte sur toi pour récolter le plus de dessins possibles ! Ils pourront
t’aider et aider d’autres enfants à combattre leurs émotions désagréables
et retrouver la joie, le calme.
Tu peux nous envoyer tes dessins par ici :

Et n’oublie pas de noter la date, ton nom – prénom et âge en bas à
droite de tes dessins ☺
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Les émotions que tu as vécues, ressenties :
• Triste
• Calme
• En Colère
• Joyeux - joyeuse
• Dégouté dégoutée
• En Insécurité
• Stressé - stressée
• Senti Perdu perdue

• En Sécurité
• Fragile
• Anxieux,
tracassée

Entoure- les :
• Fatigué - fatiguée
• Fier - fière
• Vivant - vivante
• Soutenu soutenue

• Peur
• Soulagé -

• Méfiant –

soulagée

méfiante

• Inquiet – inquiète

• Aimé - aimée

• Abandonné -

• Tranquille

abandonnée

Ou d’autres émotions ?
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• Pas respecté –
pas respectée

Les émotions dans ton cœur et les sensations dans ton corps
Relie les sensations et les émotions :
Peur 

Triste 

•

La nausée.

•

Froid, ‘Sang qui se glace’

•

Sourire.

•

Plein d’énergie.

•

Chaud, ‘Le sang qui
bouillonne’

Calme 

•

Respiration bloquée.

•

La chair de poule.

•

Pincement au cœur, cœur
brisé

•

Colère 

Les cheveux qui se
dressent.

•

Le corps lourd, pieds de
plomb.

Joie 

•

Le corps tendu, raide,
crispé, - Les poings serrés

•

Mou, Les jambes
flanchent, Les bras

Dégout 

tombent.

En
Sécurité

•

Le corps détendu, léger.

•

Les sourcils qui se
froncent.

Fatigue 

•

Un nœud dans la gorge.

•

Les mains qui tremblent.

•

Un nœud à l’estomac.

•

Des frissons.

•

Les mains moites.

•

Les larmes aux yeux,
envie de pleurer.

23

• Tu peux t’amuser à le dessiner le plus moche, laid, vilain que tu peux.
Vas-y à fond !!! Il doit vraiment être horrible comme s’il gagnait le prix
d’Halloween.
Et tu sais quoi ?!?! Quand il se regardera dans le miroir, il aura peur de
lui-même et il s’enfuira à toute vitesse. Il prendra sa queue à son cou…
Par exemple, tu peux lui dessiner d’horribles sourcils, des poils, des
verrues, des crottes de nez, un corps tout moche, un nez crochu…
Tu peux ensuite, sur un autre dessin, le rendre le plus ridicule, idiot,
possible pour qu’au lieu de faire peur, il fasse rire et que s’il se regarde
dans le miroir, il soit gêné et honteux au point de se cacher dans un trou
de souris !
Par exemple, tu peux lui dessiner des boucles d’oreilles, des hauts talons,
le maquiller, lui mettre un chapeau, lui inventer un corps, lui mettre une
jupette, des longs cils…
D’autres idées ???
• Invente la suite de l’histoire :
Après la catastrophe, qu’ont fait les petits d’hommes ?
Qu’a fait l’horrible souffleur ?
• Tu peux développer ta créativité :
- Avec de la pâte à modeler, de la pâte à sel ou de l’argile, des bouchons,
du carton, … Tu peux créer les animaux, les personnages des histoires en
3D.
- Utilise des personnages et utilise-les comme des marionnettes pour créer
des saynètes et inviter tes parents au spectacle !
- Pour présenter les personnages que tu as fabriqués, crée une scène, un
décor. Crée leur environnement, construis-leur un monde…
- À l’extérieur ou dans ton bac à sable, avec les petits objets de la nature que tu
trouves dans ton jardin (fleurs, cailloux, morceaux de bois, graines, sable,
pierres…).
- À l’intérieur, avec tous les jouets et objets qui pourraient convenir (Playmobil,
Lego, Kapla, boites, bouchons, papier, carton…).
- Tu peux aussi faire des photos de tes mises en scène.
- Tu peux inventer une nouvelle histoire, une nouvelle aventure « Il était une
fois… » et y insérer tes photos pour en faire un livre…
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Réfléchissons :
• Comme on le dit, chacun a son rôle à jouer…Chacun peut être utile en
faisant ce qu’il peut. Quelles aides sont nécessaires ? qui peut
apporter ces aides ? Et toi, comment pourrais-tu être utile pour les
autres, suite aux inondations ?
• De quelles forces a-t-on besoin ?
Ensemble on peut avoir des idées :
• Tu penses à quoi ? De quoi vont avoir besoin les petits d’hommes ?
• Que pourrait-on faire ? pour combattre l’horrible souffleur ? pour s’en
protéger ?
• Comment réparer les dégâts ? De qui a-t-on besoin ?
• Où, comment, quoi, reconstruire ?
• Comme dans l’histoire des 3 petits cochons et le méchant loup…trouve,
crée, invente des pièges pour stopper l’horrible souffleur ?
• Quel genre de maisons reconstruire qui puissent résister aux
inondations ?
• Comment aménager le territoire après que tout sera nettoyé ?
Qu’as-tu entendu autour de toi ? dans les journaux ? à la télévision ? …Astu des questions ? n’hésite pas à demander des explications à un adulte. Tu
peux en parler avec ta ou ton professeur, avec les animateurs que tu
rencontres en stage…ou aussi nous envoyer tes questions par mail ou sms
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Cette histoire a été écrite ‘en urgence’, le 28 juillet 2021, par Natalie
Lardin. Pour aider les enfants victimes des inondations. Elle a été distribuée
gracieusement pour donner des pistes, du sens… aider enfants, parents,
enseignants, professionnels de l’enfance…
Dans un deuxième temps, elle a été illustrée par Sandrine Defourny.
Ce 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, fête de tous les enfants, nous
sommes heureuses de leur offrir en version ‘à colorier’.
Très bientôt, la version illustrée en couleur verra le jour pour vivre d’autres
aventures …
Qui sommes-nous ?
Une équipe créative de deux professionnelles de l'enfance :
Auteure : Natalie Lardin : Psychologue-thérapeute par le jeu et la
créativité, déjà bien rodée par plus de 30 ans d’expérience dans le suivi
d’enfants et de parents, dans l’étude et l’utilisation des contes et des histoires,
dans l’instruction de la pleine conscience. Intéressée par les découvertes des
neurosciences qui nous donnent de nouvelles clés de compréhension de nos
fonctionnements humains.
Illustratrice : Sandrine Defourny : Institutrice- illustratrice, enseignante
primaire, créative et passionnée.... Qui par ses illustrations, porte les idées et
les mots ; leur donne vie, couleurs et sens.
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