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« La mission de Wilfried » 

 
Conte inventé et écrit par les quatre classes de CM2 et de CM1,  

illustré par les six classes de CP, de CE1, de CE2  

et la classe de CE1 / CE2 

 à l’école Antide Boyer ( année 2017 / 2018 ) 
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* Il était une fois, au pôle nord, un pingouin nommé Wilfried ; il vivait dans un igloo 

avec sa mère et ses deux frères, Jean-Michel et Mohamed. Un matin, sa mère lui 

demanda d'aller apporter une glace à son grand-père qui habitait dans une maison de 

retraite installée sous la glace dans un bateau échoué.  

-" Fais bien attention à toi, suis bien le chemin et surtout ne mange pas la glace, ton 

grand-père n'a plus que ça à manger. dit sa mère.  

- Oui maman, je ferai bien attention !" Notre petit pingouin partit en sifflotant.  

Le chemin était bien long et la faim se faisait sentir. Il jouait à faire des boules de neige 

pour passer le temps mais cette maison de retraite était bien loin. Il n'y était jamais allé 

tout seul mais aujourd'hui sa mère devait trouver de la nourriture pour ses petits 

frères, alors il avait une grande mission à accomplir. 

* Il continua son chemin mais que c'était long... Si au moins il avait quelqu'un à qui 

parler ! 
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Pendant ce temps ses frères Jean-Michel et Mohamed , jaloux de ne pas être partis 

avec Wilfried demandèrent à leur mère :  

«Est-ce qu'on peut aller jouer dehors pendant que tu cherches de la nourriture ?  

- Oui, mais ne vous éloignez pas trop ! » répondit leur mère.  

Dès qu'ils furent dehors, ils partirent à la recherche de leur frère. Tout à coup, la glace 

sur laquelle ils marchaient, se craquela. Ils eurent très peur jusqu'au moment où ils 

découvrirent Jean-Bernard le grand éléphant de mer. C'est un vieux sage respecté de 

toute la banquise.  

«Mais que faites-vous seuls sur la banquise loin de chez vous? leur demanda-t-il.  

- Nous essayons de rejoindre notre frère qui va apporter de la glace à notre grand-père.  

- Je l'ai vu , vous n'êtes plus très loin, bon courage !  

-Merci, à bientôt Jean-Bernard. »  
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Un peu plus tard, enfin, ils retrouvèrent leur frère en train de jouer tout seul dans la 

neige.  

- « Hou hou Wilfried , on est là !  

- Mais que faites-vous là ? Maman va être inquiète et très en colère ! Mais qu'est-ce 

que je suis content de ne plus être seul, c'est loin et ennuyeux ce voyage ! »  

Non loin de là, un ours polaire solitaire prénommé Jean-Eude, vivait dans un igloo. Il 

sortait rarement de chez lui, mais il fut attiré par le bruit des trois petits pingouins.  

« Mummm, cela sent bon la chair fraîche de petit pingouin bien dodu, allons voir.  

- Bonjour à vous petites friandises, euh, non, je voulais dire petits pingouins, mais que 

faites-vous si loin de chez vous ? demanda l'ours, l'eau à la bouche.  

- Nous allons apporter cette glace à notre grand-père qui habite dans une maison de 

retraite.  

-Humm, humm, très intéressant...Et où se trouve cette maison de retraite ? 
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 - Tout au bout de la banquise dans un bateau échoué, c'est encore loin et on ne 

connait pas trop bien le chemin.  

-C'est facile, vous continuez tout droit jusqu'au prochain village de phoques puis 

direction plein ouest, vous ne pourrez pas la manquer. 

 -Merci beaucoup monsieur l'ours.  

-Oh, appelez-moi Jean-Eude ! Bon voyage !  

-Au revoir, Jean-Eude. »  

 

Nos pingouins se mirent en route et pendant ce temps l'ours qui les avait envoyés sur le 

chemin le plus long, se dépêcha de prendre un raccourci, alléché par l'idée de faire 

bientôt un bon repas. 

* Jean-Eude avait très envie d'arriver avant les trois petits pingouins. Il fit donc tout le 

chemin en glissant à toute allure sur la glace.  
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Avant d'arriver à la maison de retraite, il s’arrêta dans un village d'esquimaux pour 

voler une peau de pingouin afin de passer inaperçu. Il l'enfila, et c'est ainsi déguisé qu'il 

entra dans la maison de retraite.  

Une infirmière l'emmena jusqu'à la chambre du grand-père.  

« - Bonjour, grand-père, c'est moi ton petit fils, je viens t'apporter de la glace que ma 

maman a préparée pour toi.  

- Que tu es gentil ! répondit le grand-père, mais approche un peu que je puisse te voir 

de plus près »  

Jean-Eude s'approcha du grand-père avec une envie de le dévorer qui était de plus en 

plus grande.  

« Mais qu'est-ce que tu as grossi ! » lui dit le grand-père.  

A ces mots, Jean-Eude sauta sur le grand-père et n'en fit qu'une bouchée. Il s'installa 

ensuite dans le lit et attendit l'arrivée des trois petits pingouins.  
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Pendant ce temps, et à cause du mauvais conseil de l'ours polaire, les trois petits 

pingouins avaient pris le chemin le plus long.  

Ils étaient fatigués, ils avaient très faim et très soif lorsqu'ils arrivèrent au village des 

phoques.  

La plus costaud des phoques Sofia, qui était la chef du village, les accueillit. Elle leur 

donna à boire et à manger et leur demanda « Que faites-vous là ? ». Wilfried et ses 

frères racontèrent leur histoire.  

Mais Sofia, qui se méfiait des ours et tout particulièrement de Jean-Eude, avait senti la 

ruse de l'ours polaire. Elle raconta alors à nos trois petits pingouins l'histoire du 

chaperon rouge, pour les mettre en garde : « Il était une fois une petite fille de Village, 

la plus jolie qu'on eût su voir ; sa mère en était folle et sa mère-grand plus folle encore. 

Cette bonne femme lui fit faire une petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que 

partout on l'appelait le Petit Chaperon rouge...  Les trois pingouins écoutèrent 

attentivement..  
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Le lendemain matin, les trois petits pingouins prirent le chemin de la maison de 

retraite. Grâce à Sofia, ils avaient compris qu'il fallait être très méfiant....ils avaient une 

idée.... 

 

* Les trois jeunes pingouins arrivèrent à la maison de retraite. Ils demandèrent à 

l’infirmière à voir leur grand-père, et si quelqu’un lui avait rendu visite récemment. 

- « Oui, leur dit l’infirmière, un gros pingouin est venu le voir il y a quelques heures. » 

-« Et est-il reparti ? » demanda Wilfried. Vous comprenez, nous ne voulons pas 

déranger cette visite. Peut-on savoir s’il est seul dans sa chambre ? » 

-«  Je ne l’ai pas vu repartir,mais il y a des caméras dans toutes les chambres. On ne les 

allume que la nuit, mais voyons voir... » 

-« Hum, Grand-père a beaucoup grossi, dit Mohamed. Et on dirait qu’il dort. » 

-« Et en plus il a un grand bec, et de grosses pattes, ajouta Jean-Michel. Je ne me 

souvenais pas qu’il était comme ça... » 
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Les trois petits pingouins comprirent soudain la triste vérité : le conte raconté par Sofia 

était devenu réalité. 

- « Nous allons rester un peu dans la salle d’attente, nous ne voulons pas le réveiller » 

ajouta Wilfried d’une voix triste.  

Dans la salle d’attente, les trois pingouins pleurèrent longtemps parce qu’ils étaient 

seuls. Puis ils se calmèrent, et Wilfried révéla son plan à ses deux frères. 

« En cherchant sur le net le nom et  l’adresse de cet ours, j’ai trouvé son numéro de 

téléphone. Il n’est pas assez prudent sur Facebook et laisse traîner trop d’informations 

personnelles : ça va lui coûter cher. 

Je vais me faire passer pour l’un de ses amis, et l’attirer dans la grotte qu’on a vu sur le 

chemin. Allez vite au village esquimau juste à côté, récupérez une peau d’ours blanc et 

un mégaphone. On se retrouve à la grotte. » 
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Jean-Eude fut réveillé par la sonnerie de son téléphone portable. Sans trop réfléchir, il 

décrocha. Une certaine Mizar, une grande ourse qu’il connaissait sur Facebook, lui 

proposait une affaire : elle avait repéré une grotte où nichaient des pingouins.  

Mais comme la caverne avait deux entrées, elle avait besoin de lui pour en bloquer une. 

Pas bien réveillé, alléché par le festin, Jean-Eude se rendit à la grotte rapidement.  

C’est tout juste s’il pensa à enlever son déguisement. 

Mizar l’attendait déjà, mais il s’agissait bien sûr des trois petits pingouins déguisés en 

grande ourse.  

Elle demanda à Jean-Eude d’entrer par devant tandis qu’elle passerait par la sortie. 

L’ours entra dans la grotte sans un bruit, l’eau à la bouche. Alors, les petits pingouins 

crièrent de toutes leurs forces dans le mégaphone. Les stalactites au plafond de la 

grotte se rompirent et fermèrent l’entrée. 

Lorsqu’ils entendirent les hurlements de rage de l’ours pris au piège, ils se mirent à 

danser, et leur danse dura un peu trop longtemps... 
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« Vous allez rejoindre tout droit votre grand-père ! » rugit l’ours derrière eux. Jean-

Eude, fou de rage, les crocs bavants, courait vers eux. Malheureusement, la grotte avait 

bien plusieurs entrées et sorties. 

Mais un javelot de glace se planta aux pieds de l’ours, le faisant rouler au sol. Un grand 

cri retentit, tandis que Sofia le phoque, montée sur Jean-Bernard l’éléphant de mer et 

tenant une longue lance de glace brillant au soleil, glissait à toute vitesse vers Jean-

Eude. 

 Derrière elle, au sommet de la colline, se tenait le peuple des phoques, leurs javelots 

de glace à la nageoire. 

Jean-Eude hésita trop longtemps avant d’agir : la lance lui déchira le ventre et il 

mourut. 

Jean-Bernard le sage félicita les jeunes pingouins pour leur courage et leur astuce, mais 

les gronda aussi car ils avaient sous-estimé leur adversaire et leur danse avait failli leur 

coûter cher.  
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Sofia leur avoua que les phoques n’avaient pas eu le coeur de les laisser affronter l’ours 

seul, et malgré leur peur, ils avaient décidé de les aider tous ensemble. 

C’est alors que tous entendirent une grosse voix : « Mais qu’est-ce que je fais ici ? En 

plus, j’ai très faim et il fait froid.. ».  

C’était le grand-père qui se tenait à côté du corps de l’ours.  

Avec son appétit d’ogre, Jean-Eude l’avait avalé tout entier sans le mâcher.  

Le coup de lance de Sofia avait ouvert le ventre de l’ours et avait libéré le grand-père 

des trois petits pingouins. 

 

Tout est bien qui finit bien, sauf pour Jean-Eude... 

 
 


