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Conte N°1: Panpan le magicien

Ecole: ALEM YAMIN

Il était une fois, à l'époque des dinosaures, un magicien qui s'appelait Panpan. Ce magicien vivait seul dans un château

hanté et avait le pouvoir de se transformer. Pour faire plaisir aux enfants, Panpan préparait le plus grand spectacle de

magie du monde. Il voulait inviter toutes les écoles du pays et il construisait donc le plus grand des chapiteaux pour les

accueillir.

Ecole: DESCAMPS REMI

Malheureusement, des dinosaures menés par un T-Rex vinrent au chapiteau pour empêcher le spectacle de

commencer. Ils faisaient peur à tout le monde. Ils commencèrent à attaquer Panpan. Même si le magicien n’était pas

dans son époque, il avait appris beaucoup de tours de magie dans son école et il avait plus d’un tour dans son sac.

Ecole: DUBOIS STEPHANIE

Les dinosaures avaient cassé la baguette de Panpan. Il devait donc en trouver une autre pour les éliminer et pour



reconstruire son chapiteau pour le spectacle. On vendait des baguettes dans un magasin de magie. Il fallait réciter une

formule magique dans une grotte au fond de la forêt pour être transporté dans le magasin.

Panpan se mit en route vers la grotte.

En chemin, il rencontra une sorcière. Elle portait un chapeau pointu, une robe noire, elle avait une baguette magique et

des cheveux crépus. Elle lui proposa une épreuve pour pouvoir continuer son chemin.

Ecole: MARIANSKI VALERIE

La sorcière avait besoin de moustaches de panthère noire pour une de ses potions magiques.

Elle dit à Panpan : « Trouve-moi des moustaches de panthère noire et je te laisserai entrer dans la grotte ». Panpan

réfléchit un instant : « Je n’ai plus de baguette magique, elle est cassée. Comment vais-je faire ? » Heureusement, il se

souvint qu’il avait le pouvoir de se transformer en tout ce qu’il voulait.

Il se transforma en panthère noire. La sorcière lui arracha quelques moustaches.

Panpan eut un peu mal, il grogna un peu. Quand elle eut fini, Panpan reprit sa forme humaine.

La sorcière lui dit : « Merci pour cet ingrédient, je peux finir ma potion. Tu peux passer maintenant. »

Panpan entra dans la grotte, il récita la formule magique. Et tout d’un coup, il arriva dans le magasin de magie. Il acheta

une nouvelle baguette magique encore plus puissante que la première. Il se mit en route pour le château hanté afin de

combattre, une dernière fois, les dinosaures.

Ecole: BEGHIN CEDRIC



En chemin , Panpan se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire des dinosaures. Panpan était très gentil et il ne voulait

pas les tuer.

Une fois arrivé au château hanté, il transforma les dinosaures en animaux de cirque à l'aide de sa nouvelle baguette

magique. Il y avait des lions, des tigres, des éléphants, des chevaux et même des otaries. Il les dressa grâce à ses

pouvoirs magiques.

Son spectacle put avoir lieu sous le plus grand chapiteau du monde qu'il appela « Le cirque magique de Panpan » avec

tous ses animaux . Les enfants étaient émerveillés et très contents de voir un tel spectacle.

Depuis ce jour , le magicien ne vit plus seul. Il s'occupe de ses nouveaux amis les animaux de cirque dans son château

hanté et il est heureux.
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