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LES ENFANTS PERDUS 

 

 

Jules et Julie sont des jumeaux qui habitent 

au milieu de la forêt, dans une vieille cabane 

en bois où les murs sont vieux et le toit troué. 

Les enfants dorment sur un lit en bois, dont le 

matelas est en paille. Leur couverture est 

faite de feuilles.  
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Jules a 7 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est musclé car il fait beaucoup de sport 

dans la forêt où il habite avec sa sœur et ses 

parents. Il est très attentif à sa famille. 

Incontestablement, c’est le plus agile ! 
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Julie, elle, est intrépide, elle adore sauter 

dans les arbres. Cette petite fille est blonde. 

Elle aime pêcher à la rivière grâce à la canne 

à pêche qu’elle s’est fabriquée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est  avec Jules qu’elle va chercher des vers 

de terre pour appâter les poissons.  

Jules et Julie sont  inséparables.  
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Un jour où le soleil brille, les enfants 

s’amusent à faire des galipettes autour des 

branches et jouent dans les arbres. 

Ils se balancent sur des cordes jusqu’à ce 

qu’ils arrivent près d’un grand terrain avec 

plein d’enfants et une jeune dame.  
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Dans la grande cour, ils jouent au toboggan, 

au bac à sable, à la corde à sauter, à la 

marelle, au basket… Jules et Julie sont 

curieux de savoir comment ils ont trouvé ces 

vêtements. Ils aimeraient avoir les mêmes. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ils ont aussi très envie de jouer avec eux   

mais ils craignent que leurs parents ne se 

fâchent s’ils ne rentrent pas assez tôt. Ils 

choisissent donc de s’en aller.  

Le lendemain, les jumeaux, très curieux, 

décident de retourner voir l’étrange maison.  
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La cour est vide, les enfants sont à l’intérieur, 

assis sur des chaises, très attentifs. Ils 

regardent  tous vers la dame qui parle. 

Pendant que Jules écoute ce qui se passe, 

Julie se balance dans l’arbre, elle fait le 

cochon pendu sans les mains. 
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A un moment, elle tombe sur son frère. Il hurle 

car il saigne au genou. « JULIEE !!!!!!!! Tu 

m’as fait trop mal !!!!!!!!! »  

Son cri alerte tous les enfants qui sortent 

pour voir ce qui s’est passé. Ils aident les 

jumeaux à se relever et leur proposent de 

venir à l’intérieur. Julie et Jules, heureux, 

acceptent timidement. 

Ils sont surpris de voir cette salle où il n’y a 

pas de lits mais beaucoup de tables et plein 

d’objets qu’ils ne connaissent pas.  
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Quand Jules est soigné, il remercie la 

maitresse et avec sa sœur et les autres 

enfants, ils retournent dans la cour.  

Jules demande : « Qu’est-ce-que c’est cette 

grande maison bizarre où vous habitez ? 

Vous êtes tous des jumeaux ou quoi ? » 

Julie s’étonne : « Ben, madame, vous en avez 

beaucoup des enfants !!!!! »  

La jolie jeune dame répond : « Ce ne sont pas 

mes enfants, ce sont mes élèves. On est dans 

une école. On ne dort pas ici. On vient le lundi, 

le mardi, le jeudi et le 

vendredi. Mais seulement la 

journée. Ici on travaille, on 

pose des questions… On a 

tous une autre maison. »  

Les enfants ajoutent les uns 

après les autres : « On écrit la date ! »,  

« On crée des œuvres artistiques ! »,  

« On apprend à lire, écrire et compter… !!! ».  
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Julie leur demande : 

« Bah ! Ça sert à 

quoi ? ».  La maitresse 

répond : « À reconnaitre 

les panneaux, à savoir les dangers. 

Ça sert aussi à lire les messages et à savoir 

où on  est. »  

Un petit garçon 

s’écrie : « Si on sait 

lire, on peut lire les 

dossiers !!!!! ».  

Un autre crie « … Et réaliser ses rêves !!!!! ».  

La maitresse demande aux jumeaux s’ils 

savent lire et écrire. 

Julie explique qu’ils 

vivent dans la forêt, et 

comment, avec les 

morceaux de charbon, ils aiment dessiner sur 

les arbres mais ils n’ont jamais eu de crayons 

ni vu de livres comme ceux-là. 
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Le professeur propose de leur apprendre à 

lire en échange de leurs connaissances sur 

les arbres et la vie dans la forêt. 

En même temps, Jules et Julie crient : « C’est 

chouette !!!! C’est vraiment génial !!! C’est 

fabuleux !!! Merci, c’est tellement gentil de 

nous avoir accueillis dans votre école ! On va 

revenir bientôt ! » 

« - Avec plaisir !  C’est mon métier ! A bientôt 

peut-être ! répond la maitresse. 

- A bientôt, au revoir ! » 

Très heureux, ils repartent chez eux.  

Lorsqu’ils arrivent à la cabane, leurs parents 

sont en colère car ils les ont cherchés partout 

et se sont beaucoup inquiétés. 

Ils demandent aux enfants où ils sont partis 

pendant si longtemps.  

Jules raconte qu’ils ont trouvé une école et 

Julie dit qu’ils voudraient s’inscrire.  
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Les jumeaux, très excités, expliquent tout ce 

qu’ils pourront faire quand ils sauront lire des 

livres et écrire avec des crayons. 

Leurs parents sont tellement heureux d’avoir 

retrouvé les enfants sains et saufs que, très 

vite, le papa accepte.  La maman leur promet 

qu’ils iront le lendemain matin. 

La nuit, au lieu de dormir, Julie et Jules 

n’arrêtent pas de parler de l’école. 

 Ils imaginent leurs jeux dans la cour, les 

copains qu’ils auront, ce qu’ils pourront faire 

quand  ils  seront  grands 

grâce à l’école…  

 

Quand ils se 

réveillent, ils 

dansent, ils 

chantent…  
 

Ils ajoutent quelques feuilles 

d’or à leur tenue habituelle. 
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Ensuite, joyeux, ils partent à l’école. 

La maitresse leur fait visiter la classe et leur 

montre leur place.  

Elle leur présente Tina et 

Toni, les deux peluches 

kangourou qui viennent 

d’Australie. 

Elle leur donne des 

cahiers et leur propose 

d’aller au Coup de Pouce après l’école pour 

mieux comprendre, rattraper leur retard et 

travailler aussi bien que les autres. 

Jules et Julie sont très bien accueillis dans 

cette école. Ils racontent aux autres enfants 

leur vie magnifique au milieu de la forêt qu’il 

faut protéger pour permettre aux milliers 

d’animaux de vivre et d’être heureux. 

 Très vite, parce qu’ils travaillent beaucoup, 

ils apprennent à lire et à écrire et deviennent 

de très bons élèves. 
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