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Il était incapable de mettre un pied 
devant l’autre sans tomber, un vrai 
maladroit !

Un mage qui était tombé amoureux de la 
princesse Tania, héritière du trône. Or la 
princesse le rejeta car il ne savait pas danser. 

Le mage, furieux, enferma tous les 
villageois de Tangrammia dans un 
Grand Cube Noir. 

Il 
était

 une 
fois au pa

ys de Tangrammia



 





Puisque la princesse se refusait à lui, il décida qu’elle régnerait sur un
royaume déserté de toute vie. Puisqu’elle lui reprochait de ne pas savoir danser,
il l’empêchait ainsi de trouver une personne avec qui valser. C’est ainsi que
tous les Tangrammiens se retrouvèrent prisonniers et coincés étroitement dans le
Grand Cube Noir. Pas moyen de sortir de ce lieu car le mage vexé avait jeté
un terrible maléfice d’enfermement que personne ne pouvait contrecarrer. 

La princesse se réfugia dans son 
château et y pleura de longues 
heures. Elle pleura tant que son 
fidèle compagnon à quatre pattes 
partit à la recherche de la 
marraine de Tania.



Le courageux 
toutou parcourut 
des lieues et des 
lieues avant de 
découvrir que la 
marraine de la 
princesse était 
partie en 
croisière à bord 
d’un voilier afin 
d’observer les 
tortues marines. 

Il interpela la 
marraine lors 
d’une escale sur 
une île qui était 
recouverte de 
sapins. 



Comme la marraine de la princesse était une fée, elle voyagea à dos de cygne
vers Tangrammia avec à ses côtés le chien de Tania. Elle regagna le royaume
avant la fin de la journée.

La fée marraine trouva sa filleule éplorée devant le GCN, le Grand Cube
Noir.  Aucun  moyen  de  l’ouvrir,  aucune  prise.  Rien.  Personne  avec  qui
tournoyer sur une musique entraînante. Toute la nuit, la fée chercha un moyen
d’ouvrir le GCN. Elle sortit son vieux grimoire de son sac de voyage, l’ouvrit
et  essaya  de  trouver  une  incantation ou une  potion magique  qui  pourrait
annuler le maléfice du mage. 



A l’aube naissante, épuisée, elle mit le doigt sur une très ancienne chanson de
sorcières  qui  permettait  de délier les  langues  et  de faire  avouer les  plus
sombres secrets. Elle adapta le texte et remplaça quelques mots. Elle prépara
également une décoction à base de Vitis Vinifera et de Thymus Vulgaris. Elle
y ajouta trois larmes de lune et un crin de licorne centenaire. Elle vaporisa le
précieux liquide sur le GCN et entama sa mélopée magique. 

Les premiers effets Les premiers effets 
ne se firent pas ne se firent pas 
attendre : le Grand attendre : le Grand 
Cube Noir s’ouvrit Cube Noir s’ouvrit 
et laissa s’échapper et laissa s’échapper 
un Tangrammien.un Tangrammien.



Hugram l’escargot sortit de la grosse boite et s’étira. 

Il bava et fit même quelques bulles de bonheur. La fée et la princesse Tania
lui  exposèrent  la  situation.  Hugram  fut  tout
heureux, et il en profita pour créer une énorme
bulle baveuse.

 Il apprit à ses bienfaitrices que tous les villageois enfermés avaient entendu
le mage se vanter. En effet, alors qu’ils étaient tous bien rangés dans le GCN,
ils avaient ouï le vilain magicien. Ce dernier affirmait que jamais personne
ne saurait que seule une pomme enchantée pourrait faire disparaître le GCN.
Il avait été bien présomptueux et ne se doutait pas que ses paroles étaient
audibles à l’intérieur du GCN. 
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Il observa l’arbre  fruitier  et  constata  qu’il  était  bien garni ;  il  y avait
beaucoup de pommes sur les branches de l’arbre qui ployaient sous le poids.
Laquelle choisir ? Elles étaient toutes identiques ! Hugram était extrêmement
fatigué par sa longue marche qu’il venait d’accomplir, il alla donc se reposer
quelques instants à l’ombre d’un grand rocher. Il n’avait même plus assez de
force pour faire une bulle. Soon espoir de délivrer les Tangrammiens était au
point mort. Il s’endormit.

 

Mais s
on rep

os fut de courte durée, car il sentait 

Alors, il regarda et découvrit une corde cachée dans l’ombr
e du rocher
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ce qui était en réa

lité une bobinette et la chevillette cherra. 



Une porte  s’ouvrit  dans  le  rocher  et  Hugram pénétra  dans  une  prairie
magnifique.  Un  seul  arbre  trônait  au  milieu  de  cette  prairie.  Il  était
immense et portait un unique fruit : une pomme d’or !



Audacieux, il grimpa à l’arbre et arriva jusqu’au fruit qui était magique.
Dès qu’il toucha la pomme dorée, il se retrouva transporté par magie devant le
GCN. La princesse Tania fut très surprise de le voir revenir avec à ses côtés
une pomme d’or.
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En découvrant tous les Tangrammiens libérés du GCN, le mage maléfique se 
décomposa en une multitude de formes sans vie.



Au pays de Tangrammia, la princesse Tania organisa un grand bal où tous
ses sujets furent invités. 

 

On dansa toute la nuit. Elle embrassa 
Hugram l’escargot pour le remercier 
d’avoir sauvé son royaume. Ce dernier se 
transforma en un vaillant prince. 



Ils se marièrent, firent la fête et eurent beaucoup d’enfants.



    r    mbin    sc    pe 
des formes géométriques réalisées 
par les élèves de la classe de 6e1

AGUS-MESSMER Ilana

                           

une tortue marine verte                         la note de musique rose fuchsia

BENOIT-SALVY-MESSMER Eva

        
                     un sapin                                      l’étoile rouge                                 la lettre R

BLANCHARD Maël

                           le mage                             l’arbre à la pomme d’or                          la lettre Q



DANTANT Maëva

                  le sac de voyage                              l’étoile jaune                          la maison beige

GASMAN Gaëtan

    
                la montagne de premier plan                                les notes de musique bleue et rose clair

GEORGE Matys

            la fleur

GOMEZ Kelia

                                
                                         le palmier                                                  le prince à genou



HUMBERT Elsa

                              
                                        la marraine la fée                                            la lettre T

                      
                          
                                         le grand chaudron                                        le petit chaudron

JUNG-COISNON Chloé

                            

                               la fiole jaune                                                              le villageois assis

KRAUS Pauline

la libellule



KROLAK Naomie

               
                        le trône                      la princesse du début du conte                          la lettre P

LANNERS Theo

                       l’escargot                                                         les maisons grises

           l’arbre aux pommes rouges                                              la prairie

LAURENÇOT Chloé

                              l’oiseau volant                                                        les bulles de bonheur



MAUGENEST-SOKOL Nathan

                         
                                    la fiole rouge                                                         le landeau

MITIDIERI Enzo

                                 
                                 le chien                                             la montagne d’arrière plan

                            
                
                   
                  la tour                                       le château                                le villageois qui tombe

ORLANDO Lola

                          
                                         l’île                                                                   la lettre O



POUSSELER Maxime

             

                 la pomme d’or                     un villageois heureux                    le villageois à la renverse

PRELLA Ava

              la princesse heureuse                                           les étoiles violette et verte

              
   

             
                    la princesse triste                         un villageois qui saute                         la lettre D

RIZZUTO Lola

                      

                       un sapin                                                                le couple de danseurs



ROLIN Clara

                                
                                            le voilier                                                    la lune

ROLIN Mélinda

                                 la pomme rouge                                                    la licorne
 

                                  
                                      un arbre                                         un villageois qui saute de joie

RUSAK Maëlys

                               
                                              un sapin                                            le Grand Cube Noir



TOUSSAINT-GROSJEAN Sean

              
                        le corbeau                                  le grimoire                             le mage explosé

VANHOUTTE Chloé

            
        le papillon

VIOLE Edène

  

             la tortue marine bleue             le villageois qui tombe en arrière                la lettre L

ZDYB Elyas

               
                        
 
                    le cygne                                           le rocher                          le villageois sur les mains




