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Histoires imaginées par les enfants à l'abbaye de Royaumont après une
promenade dans l'abbaye et le parc et le repérage de différents éléments :
la grotte et la statue du roi Louis IX, la tour, la tapisserie avec un lièvre/lapin,
le carrelage du réfectoire avec un lion couronné, des chiens de chasse, un
cerf et des fleurs de lys.

LA CLÉ EN FORME DE FLEUR DE LYS
Il était une fois un roi qui avait emprisonné un lion dans une grande grotte
sombre pleine de toiles d'araignées. Il voulait dresser ce lion sauvage pour
qu'il l'aide à chasser les cerfs de la forêt.

Le chien de chasse du roi, un malinois noir, voulait délivrer le lion par
solidarité animale. Il a cherché la clé pour délivrer le lion. Il en a trouvé une
sous l'oreiller du roi mais ce n'était pas la bonne. Il a cherché sur le bureau
du roi mais il n'en a trouvé aucune. Il a regardé sous le tapis et dans les
chaussures du roi mais il n'y avait rien.

Enfin, il a jeté un oeil dans les placards de son maître et y a trouvé une clé en
forme de fleur de lys. Grâce à cette clé, le chien a réussi à délivrer le lion.
Ensuite, le lion est monté dans la tour du roi Louis et lui a mangé les bras, la
tête et les jambes.

Le lion est devenu roi : le roi Lion.

Pour remercier le chien, il l'a nommé

premier ministre.

Une histoire imaginée par Aydan, Eva, Malak, Djénone et Keryan

BARBECUE DE CERF
Il était une fois le roi Louis qui avait un chien de chasse et un lapin blanc
comme animaux de compagnie. Il est parti chasser un cerf, l'a capturé et l'a
mis dans une tour de 99 m de haut pleine de fleurs de lys pour que le cerf
mange bien et soit bien gras à manger.

Le cerf avait mangé tant de fleurs de lys que cela l'avait rendu très fort. Alors
il a creusé un tunnel si profond qu'il a réussi à s'échapper. Le roi Louis a donc
mangé son lapin à la place avec de la moutarde et des petits légumes.

Deux ans plus tard, le cerf est revenu dans la forêt du roi parce que l'herbe y
était meilleure et il y avait plein de violettes à manger. C'était le plat préféré
du cerf. Il pensait que personne ne le reconnaîtrait. Mais le roi l'a capturé à
nouveau avec son chien de chasse et cette fois il l'a mangé tout de suite au
barbecue avec de la sauce !

Une histoire imaginée par Timéo, Vitalina, Valentin et Gwendolyn

LA SORCIÈRE
Dans la forêt vivait une sorcière qui avait les yeux bleus, la peau verte, un
chapeau noir pointu, un nez avec un bouton vert très long et des oreilles
pointues.

Le roi Louis avait caché tous ses animaux (un lion orange avec des yeux
rouges, un chien de chasse noir, un lapin et un cerf) dans une tour car il avait
peur que la sorcière leur jette un sort. Mais un jour, la sorcière est arrivée et a
jeté un sort au roi : elle l'a transformé en statue dans une grotte.

Le chien et le lion ont commencé à creuser un tunnel avec leurs griffes, le
lapin avec ses pattes et le cerf avec ses bois dans la tour. Ils ont creusé très
vite et ont enfin réussi à s'échapper pour porter secours au roi.

Ils sont arrivés en courant dans la grotte et ont vu que le roi Louis avait été
transformé en statue. Ils étaient très tristes donc ils ont attaqué la sorcière
avec leurs griffes. Ils ont échoué deux fois et la sorcière a fini par les
transformer aussi en statues. Leurs statues sont encore aujourd'hui cachées
quelque part dans la grotte.
Une histoire imaginée par Léandro, Adem, Sara et Yusuk

LA FLEUR DE LYS MAGIQUE

Le roi Louis a demandé à la fée Viviane de construire une tour pour enfermer
un lion qu'il avait réussi à capturer... Il avait capturé ce lion parce qu'il était
moche et féroce. Mais le cerf a aidé le lion à s'échapper dans la forêt. Entre
animaux, on s'entraide ! La fée a consulté son grimoire et a révélé au roi que
seule une fleur de lys à 3 pétales dorés pourrait l'aider à retrouver le lion.
Mais cette fleur de lys était cachée dans un marteau qui lui même était caché
dans une statue qui était à Gonesse. Le roi Louis a pris son chien de chasse
et est parti à Gonesse en trottinette électrique. En chemin, ils ont croisé un
lapin qui a décidé de les aider aussi. Ce lapin était pauvre et affamé et il
espérait une récompense. Ensemble, ils ont réussi à trouver la fleur de lys et
à capturer le lion.

Une histoire imaginée par Valentin, Keryan, Gwendolyn

