
QUEL CHANTIER !
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     Quel chantier ! 
 
 
                   1- Un arbre et ses habitants 
 
C’est un beau matin, dans la cour de l’école. Au milieu de 
la cour, il y a un arbre. C’est un grand arbre qui arrive au 
deuxième étage des bâtiments. Ses branches sont 
emmêlées. Il a de nombreuses feuilles vert foncé, vert 
clair, vert kaki… A la cime de l’arbre vit la pie Pilie, qui 
chante très fort, vraiment très fort et vraiment très faux ! 
Elle aime faire sa belle. Elle passe ses journées à lisser ses 
plumes noires et blanches. 
Juste en dessous, dans les branches les plus hautes de 
l’arbre vivent Lili, Lolo et Lulu, trois pigeons qui passent 
leur temps à jouer. En jouant, ils cassent beaucoup de 
branches qui tombent sur la tête de Grimbou le hibou qui 
habite juste en-dessous d’eux. Quand ils jouent, les 
pigeons font aussi beaucoup de bruit, ce qui empêche 
Grimbou de dormir. Le vieux hibou a des bosses et est 
souvent grincheux. Il est le seul à aimer le chant de la pie 
dont il est amoureux. 
Dans le tronc de l’arbre, il y a un trou où vit 
tranquillement l’araignée Agnée. Elle n’aime pas être 
ennuyée. Elle tisse de jolies toiles pour décorer, attraper 
des mouches et fermer son trou la nuit. 
Tout en bas, dans les racines, se terre Lèze le lézard. C’est 
un solitaire, il parle très peu, et quand on l’embête trop, il 
frappe avec sa queue. 
Son voisin, qui vit dans les feuilles mortes, est un hérisson 
tout rond avec plein de piquants noirs et marron.  
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Il s’appelle Picson et est très doux avec les autres animaux, 
mais il est plus méchant avec les humains. 
A côté de l’arbre, il y a une petite fleur, une rose violette, 
la seule fleur de la cour que les enfants n’ont pas encore 
cueillie. Elle est habitée par Nelle, la coccinelle. Elle se 
nourrit du pollen de la rose. Elle a huit points noirs et est 
très douce avec ses amis. Elle les aide souvent et les 
animaux sont tous un peu amoureux d’elle, sauf Pilie, qui 
en est jalouse. 
Au-dessus de la cantine, il y a un vieux grenier où habite 
une petite souris nommée Nicolli. Elle cherche tous les 
jours du fromage dans les réserves. Elle connaît l’école sur 
le bout des 
pattes.
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                -2- Des travaux à l’école ? 
 
Un lundi après-midi, Nicolli traverse la cour pour aller 
chercher un petit morceau de fromage à la cantine. En 
passant à côté des maîtresses qui surveillent la récréation, 
elle les entend discuter et cela l’intrigue. Elle tend l’oreille 
et est surprise par ce qu’elle entend… 
« Parlons un peu de la nouvelle école, vous voulez bien 
Madame Caroline ? Vous pensez qu’il y aura une grande 
bibliothèque ? Je l’espère, répond Madame Lina. Et la 
cantine, reprend Madame Anna, comment sera-t-elle ? » 
En entendant cela, Nicolli change de couleur. Elle court 
prévenir ses amis. « Eh, les amis ! Connaissez-vous la 
nouvelle ? » Pilie prend la parole : « Comment ? On a 
parlé de moi ? Les maîtresses trouvent que je chante très 
bien et voudraient que j’apprenne le chant à leurs 
élèves ? » 

                        
 « NON, NON, NON !!! » répondent en chœur les autres 
animaux. Lèze demande à Nicolli : « Quelle est cette 
mauvaise nouvelle ? » La petite souris répond : « Je ne suis 
pas sûre, mais j’ai surpris les maîtresses en train de dire 
qu’il allait y avoir des travaux dans l’école… » 
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«  Catastrophe ! » disent les pigeons, « fini le calme et la 
tranquillité » ajoute Lèze. « Il faut en avoir le cœur net… 
Dis Grimbou, toi qui vois très bien et très loin, peux-tu 
aller jeter un œil dans le bureau de la directrice pour en 
savoir un peu plus sur cette histoire de travaux ? » 
Ni une, ni deux, le hibou se précipite à la fenêtre du 
bureau. Il aperçoit des grandes feuilles blanches avec des 
traits et des formes, affichées sur les murs.  
 

          
 
Grimbou regarde de plus près et là, … plus de doute : il 
s’agit bien de plans : il reconnaît le quartier, l’école et au 
milieu, il distingue une grande forme avec une croix rouge 
dessinée dessus. Qu’est-ce que cela signifie ? Grimbou 
retourne voir ses amis et leur raconte ce qu’il a vu. 
Après une nuit très agitée, car les animaux n’ont pas réussi 
à trouver le sommeil, le jour se lève. Lili, Lolo et Lulu font 
leur sport du matin en se dégourdissant les ailes au-dessus 
de l’école. Et là ! Stupeur ! Ils aperçoivent de gros engins 
dans le quartier, se diriger vers l’école. Ils font demi-tour 
et reviennent près de l’arbre. 
Cette fois, c’est sûr ! Cette histoire de travaux est bien 
réelle ! 
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                     -3- Réunion près de l’arbre 
 
L’heure est grave. Grimbou décide de réunir ses amis pour 
leur faire part de ce qu’il a vu dans le bureau de la 
directrice. Les animaux arrivent près de l’arbre : ils sont 
tous là, le visage inquiet… 
Grimbou prend la parole. « Mes amis… Lili, Lolo et Lulu 
viennent de confirmer ce que nous craignions : des 
travaux vont bien avoir lieu dans notre école. Sur les 
plans, j’ai reconnu la rue, la cour de récréation, les 
bâtiments, mais ce qui m’inquiète le plus, c’est une drôle 
de forme au centre de la cour avec une croix rouge au 
milieu… J’ai bien peur qu’il s’agisse de notre ami l’arbre… 
Vous vous rendez compte ? Si les ouvriers l’arrachent, 
alors c’est la catastrophe ! Où habiterons-nous ? » 
A ces mots, Pilie, toujours égoïste et fière, s’inquiète : « Le 
royaume sur lequel je règne va être détruit ? Comment 
pourra-t-on m’admirer si je ne suis plus à la cime de 
l’arbre ? » Le lézard, lui, est en colère ; il devient vert 
foncé : « Ne nous laissons pas faire ! Il faut trouver un 
plan pour empêcher les travaux de se faire ! »  
Picson est tout triste : il ne veut pas quitter l’arbre son 
ami. Il voudrait rester avec lui toute la vie. Une grosse 
larme roule sur sa joue. Il n’a plus envie de rien… 
Lili, Lolo et Lulu sont vexés et se mettent à bouder. On ne 
les entend plus. Tour à tour, les animaux essaient de leur 
parler, mais ils ne les écoutent pas et finissent par 
s’envoler pour s’installer sur leur branche préférée, en 
haut de l’arbre. 
Nicolli, elle, n’a pas de souci à se faire, car elle n’habite 
pas dans l’arbre. Mais elle pense à ses amis et comprend 
leur inquiétude et leur chagrin. Elle aimerait tant les 
aider… 
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Nelle la coccinelle est aussi inquiète. Elle se dit que si les 
ouvriers arrachent l’arbre, la fleur qu’elle habite sera, elle 
aussi, certainement piétinée, effeuillée, arrachée… Pour 
consoler ses amis, elle passe de l’un à l’autre, dépose un 
petit baiser sur le front de chacun. 
Agnée, elle, a peur. Elle se sent si petite, si faible, 
incapable d’agir… Comment faire ? 
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              -4- Un arbre pas si ordinaire 
 
Pendant que Grimbou explique la situation aux autres 
animaux, l’arbre ne se doute de rien. Il est vieux et un peu 
sourd ; il n’a pas entendu le discours du hibou, mais il se 
rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Ses 
amis, d’habitude si joyeux, font une drôle de tête. Il 
décide de leur changer les idées. Cela fait longtemps qu’il 
a accueilli les pigeons, l’araignée, le hérisson, le lézard, la 
pie, le hibou… et jamais il ne leur a révélé son secret… 
jamais il ne leur a montré qu’il possédait des pouvoirs 
magiques. C’était l’occasion rêvée de leur présenter… 
Il commence par agiter ses branches qui brillent sous le 
soleil et se mettent à scintiller de mille feux. Les animaux 
sont étonnés et se mettent à l’observer. La pie regarde la 
cime de l’arbre et aperçoit une petite chose qui brille plus 
encore : c’est un diamant qui change de couleur.                                                                                                                                                                                                                                                          
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Les pigeons, qui s’étaient réfugiés sur leur branche, sentent 
que celle-ci se gonfle et s’allonge. Les autres branches 
s’enroulent et se déroulent, comme par magie ! Les racines 
se mettent à clignoter alors que le trou de l’araignée 
tourne et disparaît comme si le tronc l’aspirait ! 
L’arbre a réussi son pari : les animaux ne pensent plus aux 
travaux. Ils sont émerveillés par le spectacle qu’ils 
observent la bouche ouverte ! 
Tout à coup, le ciel s’assombrit. On entend le tonnerre qui 
gronde. Soudain un éclair déchire le ciel et vient faire 
exploser le diamant qui est à la cime. Quelque chose 
d’anormal, d’inimaginable se produit. Des éclats de 
diamant viennent toucher la tête de chaque animal et leur 
transfère d’étranges pouvoirs… 
Picson sent ses piquants le picoter, se redresser et se durcir 
tout à coup. Ce sont à présent des sortes de lances qui se 
trouvent sur son dos ! Pilie sent quelque chose qui lui 
gratte la gorge : elle tente de faire une vocalise mais c’est 
un son insupportable, qui casse les oreilles qui sort de son 
gosier ! La queue de Lèze s’agite soudain et s’allonge de 
plusieurs mètres. Sa langue s’allonge également et se met à 
tourner à grande vitesse soulevant tout autour de lui. 
Grimbou frotte ses yeux qui le démangent ; ils se mettent 
alors à tourner sur eux-mêmes et, impossible de le fixer 
sans être hypnotisé… Nelle a une sensation étrange dans 
ses antennes, qui tout à coup, lancent des rayons 
paralysants. Ses ailes envoient des reflets argentés 
éblouissants. Agnée sent des châtouilles sur tout le corps, 
et la toile qu’elle tisse colle tellement, qu’elle a du mal à 
dégager ses pattes … Nicolli se met à grincer des dents et 
sent que celles-ci deviennent très dures… 
Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tous les animaux se 
retrouvent-ils soudain dotés de pouvoirs extraordinaires ? 
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           -5- Le début des travaux et la grande bagarre  
 
Pendant que les animaux réalisent que d’étranges pouvoirs 
s’installent en eux, des camions, un tractopelle, une grue, 
un camion-toupie… pénètrent dans la cour de l’école. Pas 
une minute à perdre, il faut agir ! 
Agnée tisse une grande toile autour de l’arbre pour le 
protéger et une autre pour arrêter les machines. 
Picson se met en boule, il se concentre et projette ses gros 
piquants durs vers les pneus des camions qui explosent en 
faisant un gros PFFFRRT ! 

 
 
 
Les ouvriers se demandent ce qui se passe, les machines ne 
peuvent plus avancer. Quelques hommes s’approchent de 
la toile qui protège l’arbre. Lèze fait tournoyer sa queue et 
frappe les ouvriers sur les fesses. Ceux-ci tombent en avant 
dans la toile et se retrouvent englués.  
Agnée tisse d’autres toiles sur les portes des camions : les 
conducteurs sont coincés à l’intérieur ! Elle immobilise 
aussi les volants et les vitesses. 
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Nelle jette ses points noirs sur les yeux des ouvriers qui se 
mettent à pleurer ; avec ses ailes brillantes, elle reflète les 
rayons du soleil : tout le monde est aveuglé. 
Grimbou fait tourner ses gros yeux jaunes comme des 
spirales et hypnotise le chef de chantier. 

 
Pilie chante encore plus fort que d’habitude ; les ouvriers 
n’entendent plus rien… ils avancent dans tous les sens en 
se frottant les yeux et les oreilles ! 
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Nicolli la souris, se glisse dans les moteurs des machines et 
grignote les fils avec ses dents super pointues ; cela 
provoque un court-circuit qui finit en explosion ! Il y a de 
la fumée partout ! 
Les trois pigeons bombardent les pare-brises et les fenêtres 
des machines avec leurs fientes. Les ouvriers ne voient plus 
rien du tout ! Certains cherchent à s’enfuir de la cour, les 
pigeons les rattrapent par le col et les jettent dans la toile 
d’Agnée. 
Nicolli va chercher sa réserve de fromages qui sentent 
mauvais et Lèze se sert de sa queue comme d’une 
catapulte pour envoyer les fromages sur la tête des 
ouvriers. Puis, le lézard attrape le hérisson avec sa queue 
et abat la grosse boule piquante sur chacune des machines.  
 

 
En quelques coups, chaque engin est réduit en miettes ! 
Les ouvriers sont terrorisés : ils sont aveuglés, dégoûtants 
et malodorants… 
Pilie, à la grande surprise de tous les animaux se met à 
chanter tout doucement, comme une berceuse. Le chef de 
chantier, puis les ouvriers s’endorment tous les uns après 
les autres au milieu de la cour et des machines en ruines… 
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                     -6- La victoire des animaux  
 
Quelques heures plus tard, les ouvriers sortent de leur 
sommeil et constatent les dégâts : les câbles électriques de 
la grue sont hors d’usage car Nicolli les a grignotés. Le 
tractopelle ne peut plus avancer à cause de la toile 
d’Agnée. 
Comment utiliser les camions quand on ne voit plus rien à 
cause des fientes des pigeons sur les pare-brise ? Et 
comment les faire rouler quand les pneus sont crevés à 
cause des piquants du hérisson ? 
La langue de Lèze a tourné si vite que tout le matériel 
pour construire la nouvelle école s’est envolé : plus 
d’outils, plus de casques, plus de plots… 
Le chantier est dévasté : il ne reste que les carcasses des 
engins. 
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Pauvres ouvriers ! A cause de Grimbou qui les a 
hypnotisés et de Nelle qui les a éblouis, ils ont des milliers 
d’étoiles dans les yeux ! 
Comment travailler dans ces conditions ? 
Pendant ce temps, toute l’école est désespérée ; la 
directrice est fâchée et se dit : « Que va-t-on faire ? » Les 
enfants, sont « au bout de leur vie » ! Eux qui espéraient 
tant avoir une nouvelle école, très jolie… ils n’ont qu’une 
envie : pleurer ! Et dans chaque larme, il y a une image 
joyeuse de la nouvelle école qu’ils pensaient avoir un 
jour… 
 

 
 
 
Le grand arbre, lui, l’a échappé belle ! Dieu merci, il n’a 
pas été arraché. C’est à lui de remercier les animaux qui se 
sont battus pour empêcher les travaux d’avoir lieu. Il se 
promet d’essayer d’arranger la situation, et va réfléchir à 
la façon de construire coûte que coûte la nouvelle école ! 
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             -7- Enfin ! Une nouvelle école  
 
Ne pouvant plus travailler et désolés de la situation, les 
ouvriers quittent le chantier qui n’est plus qu’un amas de 
ruines. 
Tour à tour, les animaux retrouvent leur aspect normal et 
leur vie, presque comme avant. Mais on sent une grande 
tristesse dans leurs yeux, car oui, ils ont sauvé l’arbre, c’est 
ce qu’ils voulaient, mais ils se rendent bien compte que les 
enfants sont malheureux. 

 
 
L’arbre, qui a été sauvé, ne sait comment les remercier. Il 
doit trouver une solution pour construire cette nouvelle 
école. Il s’observe de la cime aux racines pour voir s’il n’a 
pas trop souffert de la bagarre et, en regardant le bout de 
ses branches, il lui vient une idée.  
Lorsque le diamant qui ornait son sommet a explosé et a 
donné aux animaux des pouvoirs extraordinaires, 
quelques éclats se sont déposés sur ses branches. Et s’il les 
utilisait maintenant ? Il se concentre fort, et soudain, ses 
branches s’allongent vers le haut, vers le bas, vers la 
droite, vers la gauche, construisant des sortes de cabanes, 
puis d’autres s’étendent vers l’avant, vers l’arrière… des 
branches très plates ressemblant à des planchers, d’autres 
plus raides faisant penser à des murs. En tout, cinq espaces 
distincts apparaissent. 
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Et si ces cinq cabanes étaient finalement des classes ? Mais 
comment faire pour y accéder et pour passer de l’une à 
l’autre ? Encore un petit effort de concentration pour 
l’arbre qui se met à dérouler une liane qui ressemble à une 
corde, puis une autre avec des branches en travers qui fait 
penser à une échelle et qui mène à la deuxième cabane. 
Entre la deuxième et la troisième classe, une tyrolienne 
apparaît. Une planche très plate, inclinée fait office de 
toboggan pour rejoindre la quatrième classe.  
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Enfin, une dernière branche, verticale très lisse ressemblant 
à une barre de pompiers, se dresse entre la quatrième et la 
cinquième classe. 
Quel spectacle incroyable ! En quelques minutes, l’arbre 
majestueux qui trônait au milieu de la cour, s’est 
transformé en une magnifique école, tout en bois. 
Les animaux sont époustouflés ! Ils se pincent pour 
comprendre qu’ils ne rêvent pas. Cette école est encore 
plus belle que celle qu’ils imaginaient. Que vont dire les 
enfants en arrivant demain dans la cour ? Quelle va être 
leur réaction ? Aucun doute ; ils vont être émerveillés et 
enchantés. Qui ne rêverait pas d’une telle école ? 
                                    

 
                           

                                       FIN 
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