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Jeu de septembre  « Transforme l’histoire »  
 cartes piochées 

- Le chef 

- Les chaussures 

- Le bidonville 

 

La Potion du chef 
(début collectif) 

Marcus est le chef du village « Oiseau du tonnerre ». Il n’est pas content à cause du 

bidonville qui est près de son village. Le bidonville est sale et dangereux. Les maisons 

sont abîmées. Il y a plein de déchets autour des maisons et les animaux sauvages 

viennent manger les déchets. Des rats viennent du bidonville dans le village. Ils 

saccagent les cultures et transportent des maladies. Un enfant est mordu par un rat, il 

n’y a pas de médecin… 

(1ère suite) 

L’enfant qui s’appelle Florent risque de mourir car il n’y a pas de médecin pour le 

soigner. Les gens du village décident d’aller voir le chef pour lui demander des conseils 

pour l’enfant qui est malade. Le chef est calme et il pose des questions aux personnes. 

Il a besoin d’une potion pour l’enfant qui est malade. Il faut des ingrédients : framboise, 

lait, fraise, miel … il manque un ingrédient… 

Le chef disparaît dans la forêt pour prendre ses chaussures magiques et il retourne au 

village. D’un coup il se rappelle du dernier ingrédient, c’est l’herbe du bon espoir. Le 

chef mélange tous les ingrédients et il va donner la potion à l’enfant. Celui-ci guérit .  

Il fait aussi le vœu de transformer le bidonville pour le rendre moins pauvre. 

 

 

 

Histoire d'Irisau 

 
(début collectif) 

Marcus est le chef du village « Oiseau du tonnerre ». Il n’est pas content à cause du 

bidonville qui est près de son village. Le bidonville est sale et dangereux. Les maisons 

sont abîmées. Il y a plein de déchets autour des maisons et les animaux sauvages 

viennent manger les déchets. Des rats viennent du bidonville dans le village. Ils 

saccagent les cultures et transportent des maladies. Un enfant est mordu par un rat, il 

n’y a pas de médecin… 

(2ème suite) 

L’enfant pleure. Ça fait mal ! Ses parents vont chercher le chef du village qui se nomme 

Marcus. Il a une idée, l’amener dans sa maison pour le soigner. L’enfant s’appelle 

Irisau.Il prend des plantes pour soulager la douleur. Le garçon a peur mais Marcus le 

soulage. Hélas il n’arrive pas à le soigner. Il connaît la forêt comme sa poche. Il trouve 

une grotte et il rentre dedans et  voit des chaussures dorées.   

 

 

Il s’en va vite pour soigner Irisau. Il fait un vœu et ensuite, le garçon est guéri. Les 

parents le remercient. 
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 Le chef Marcus a une idée, celle de nettoyer le bidonville. Depuis ce jour le chef est 

content. 

 
 Classe d'Ulis TFC (Troubles Fonctionnels du Comportement) 

 

     

    


