
Collège Django Reinhardt – Toulon – décembre 2018 

Jeu de septembre  « Transforme l’histoire » : cartes piochées 

- Le petit garçon 

- Le matelas 

- La plage 

 

Max et le perroquet 

  

      Un petit garçon s’endort sur son matelas, à la plage. 

Le courant l’emporte sur la mer et il atterrit sur une île. Il est inquiet, son matelas a éclaté … 

Le petit garçon se réveille sur une grande, une très grande île. Il y a des palmiers, des cocotiers. De 

magnifiques plages et de l’eau très bleue, comme le ciel. Il marche, et d’un coup, une noix de coco 

lui tombe sur la tête. Il ouvre sa noix de coco avec une pierre. Il boit tout l’intérieur de sa noix de 

coco et cela lui donne beaucoup d’énergie. 

      

   Ce petit garçon rencontre sur sa route un perroquet. Il lui dit « Bonjour, je m’appelle Max » et le 

perroquet lui répond « Bonjour, je m’appelle Max, j’ai une surprise pour toi ». Max suit le perroquet 

et trouve une cabane avec des outils, un bateau à réparer et de l’eau à volonté. Max lui dit « Merci 

perroquet, je t’aime bien comme animal domestique tu sais? » Max remercie encore le perroquet et il 

lui dit le soir même : « Merci pour le bateau » et le perroquet lui répond « ça va, ça va, ça va. » 

     

     Le lendemain, le perroquet dit à Max : « on joue ou pas ? »Max accepte et ils jouent au morpion 

tous les deux. Max rit beaucoup et au bout d’une demi-heure, le perroquet a fait 4-2 ! Puis ils jouent 

à oiseau-perché. Le perroquet monte sur la tête de Max et il rit encore sans s’arrêter. Enfin Max lui 

dit : « mon ami, je ne veux pas te quitter. » 

 

   Il prend tous les outils de la cabane et décide de réparer le bateau pour rentrer chez lui. Il rebouche 

tous les trous. Le bateau est réparé. Max est très content, il a enfin un bateau qui peut le ramener à la 

maison. 

 

    Il rentre chez lui avec son bateau et crie avec le perroquet, ça secoue trop pendant le voyage ! Max 

et le perroquet s’endorment pendant la fin du voyage. Enfin, Max dit au perroquet : « on est arrivé à 

la maison ! ». Ils rentrent dans la ville. Sa maman était au supermarché. Elle voit son fils, elle crie de 

joie. Max et son nouvel ami rentrent chez eux. Ils retrouvent une vie normale. 

 

    Le soir même, Max ouvre la fenêtre de sa chambre. « Mon ami perroquet, nous voilà sauvés, et 

tout ça grâce à toi. » Max se rend compte que l’île était visible depuis sa fenêtre mais elle n’était 

visible qu’aux gens qui savaient voir, c’était devenu son endroit secret. 

 

Elèves de la classe de 6ème Segpa 


