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Les bons amis de la Loire  

 

 
 

Toutes les illustrations sont réalisées  

avec du papier déchiqueté. 
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Ce jour-là, nos trois amis farfouillaient dans 

l’eau. Ils ne trouvaient plus de nourriture.  

- La Loire est de plus en plus polluée, se plaint 
le cygne. 

- Oh, là, là, ça m’énerve ! Ces personnes qui 
jettent des déchets ! râle le ragondin.  

- Si seulement, on pouvait avoir de l’eau 
propre ! dit le castor 

- Nous allons nettoyer notre Loire ! crient les 
trois amis. 

 

Les animaux commencent à nettoyer le fleuve. 
Ils ramassent les déchets des hommes.  

 

Le castor trouve un vieux grimoire magique sur 
un îlot de la Loire. Il commence à le lire. Il 
trouve la formule pour voyager dans le temps 
avec un cristal et en récitant une formule .  
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Quand soudain, le cygne trouve au fond du 
sable un caillou brillant.  

 

Le ragondin trouve le caillou bizarre et le 
frotte avec ses griffes.  

 

- Oh ! Regarde c’est un cristal magique !  

 Quelle chance ! s’exclame le castor. 

 

Le castor et le ragondin décident de partir 
dans le temps chercher de l’eau propre.  

Ils récitent la formule tout en frottant le 
cristal : 

- Cristal magique ! Crisss Crisss 

emmène-moi dans le temps ! 

 

Et voujouchouvoujouchou 

 

Une tornade les emporte  

dans la spirale du temps. 
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Arrivés à l’époque des dinosaures, le castor et 
le ragondin rencontrent un diplodocus.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
hurlent les animaux vers la tête du dino. 
- D’accord, suivez-moi jusqu’au lac.  
Les animaux trempent le cristal dans l’eau 
propre.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal . 

 
- Merci beaucoup diplodocus ! remercient les 
amis. 
- Je vous en priiiiie ! Au revoir ! répond le 
diplodocus avec sa voix grave.  
 
Et ils récitent la formule :  
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

Une tornade les emporte  
dans la spirale du temps. 
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Arrivés à l’époque préhistorique, le castor et 
le ragondin rencontrent un mammouth.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
hurlent les animaux vers la tête du mammouth. 
- D’accord, suivez-moi jusqu’à la neige.  
Les animaux trempent le cristal dans l’eau 
glacée.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal . 

 
- Merci beaucoup mammouth ! remercient les 
amis. 
- Je vous en priiiiie ! Au revoir ! répond le 
mammouth avec sa grosse voix.  
 
Et ils récitent la formule :  
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

Une tornade les emporte  
dans la spirale du temps. 
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Arrivés à l’époque de l’antiquité romaine, le 
castor et le ragondin rencontrent des chevaux 
qui tirent un char.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
crient les animaux vers les chevaux. 
- Avé ! Montez avec nous jusqu’à la ligeris 
(Loire en latin).  
Les animaux trempent le cristal dans le fleuve.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal . 

 
- Merci beaucoup les chevaux ! remercient les 
amis. 
- Je vous en priiiiie ! Au revoir ! répondent en 
chœur les chevaux dans un hennissement.  
 
Et ils récitent la formule :  
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

La tornade les téléporte.  
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Arrivés à l’époque du Moyen-âge, le castor et 
le ragondin rencontrent Jeanne D’Arc.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
crient les animaux vers  Jeanne D’Arc .  
- D’accord, suivez-moi jusqu’au pont-levis du 
château.  
Les animaux trempent le cristal dans les 
douves.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal . 

 
- Merci beaucoup Jeanne D’Arc  ! remercient 
les amis. 
- Je vous en prie ! Au revoir ! répond-elle.  
 
Et ils récitent la formule :  
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

La tornade les téléporte.  
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Encore à l’époque du moyen-âge, le castor 
et le ragondin rencontrent une princesse et un 
chevalier.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
crient les animaux vers le casque du chevalier. 
- D’accord, suivez-moi jusqu’au puits .  
Les animaux trempent le cristal dans le puits.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal . 

 
- Merci beaucoup chevalier ! remercient les 
amis. 
- Je vous en prie ! Au revoir ! répond-il.  
 
Et ils récitent la formule :  
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

La tornade les téléporte.  

XX-livret-CI-2021-2022.indd   13XX-livret-CI-2021-2022.indd   13 26/04/2022   21:0626/04/2022   21:06



14

 

 
 

 

XX-livret-CI-2021-2022.indd   14XX-livret-CI-2021-2022.indd   14 26/04/2022   21:0626/04/2022   21:06



15

 

Arrivés à l’époque du futur, le castor et le 
ragondin rencontrent des robots.  
 
- Oh, oooh, on voudrait de l’eau, s’il vous plait ! 
crient les animaux vers les robots. 
- D’accord ! Les robots appuient sur leur 
ventre et un jet d’eau sort de leur bouche.   
Les animaux tendent le cristal sous les jets 
d’eau.  
 
PLOC PLOC FICH fait le cristal. 

 
- Merci beaucoup les robots ! remercient les 
amis. 
- Je  vous en prie ! Au revoir ! répondent les 
robots .  
 
Et ils récitent la formule :  
 
- Cristal magique ! Crisss Crisss 
emmène-moi dans le temps ! 
 
Et voujouchouvoujouchou 
 

La tornade les téléporte.  
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Et ils reviennent en 2022  à notre époque, ils 
plongent le cristal dans l’eau.  
 
Les bons amis récitent une formule :   
 
Cristal Cristal Change l’eau 
pour nager, vivre et nous nourrir. 
 
Alors le cristal aspire toute l’eau sale du 
fleuve et la remplace par de l’eau propre de 
toutes les époques passées et futures .  
 
- Le cristal nous a sauvé ,dit le castor.  
Maintenant, on peut se nourrir et nager. Plus 
personne ne va jeter de déchets dans la Loire.  
 

- S’il vous plait, chers lecteurs arrêtez de 
laisser des déchets dans la Loire. dit le cygne.  
Le ragondin  ajoute:  
- Il faut les jeter dans la bonne poubelle.  
Il n’y a pas de moyen de créer de nouvelle eau.  
Tu bois la même eau que celle des dinosaures, 
des mammouths, des romains…  
Alors ne la gâche pas pour nos enfants, et les 
époques futures et les autres pays. 
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