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Ce livret a été réalisé par La Fabrikulture à 

l’occasion de Calmettes en fête 2014. 

Nombreux ont été les enfants et les parents à 

participer à cette Fabrike d’écriture créative. 

Nous avons passé ensemble un agréable moment 

à imaginer des ogres et à les faire vivre à travers 

un petit récit. 

 

Merci à tous ! 

 

Les animatrices 

Christiane, Monique et Sylvie 

Couverture : Odile Martin-Chareyre 

 

La Fabrikulture, 6 rue Capestang – 34110 Frontignan 

lafabrikulture@free.fr - Blog : lafabrikulture-overblog.com 

mailto:lafabrikulture@free.fr
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L’ogre qui n’aimait pas 

les brosses à dents 
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Il était une fois un ogrillon qui n’aimait 

pas sa petite brosse à dents verte. Le soir, 

alors qu’il se couchait, sa mère lui 

demanda : 

- Tu t’es brossé les dents ? 

- Non ! Je n’aime pas ma brosse à dents ! 

D’accord, demain, on arrangera ce petit 

problème ! 

Elle embrassa son enfant et éteignit la 

lumière. 

Le lendemain, ils partirent à 

Brossadentsmag, le magasin de brosses à 

dents. 

- Tu choisis laquelle ? demanda 

gentiment la maman. 

- J’en veux PAS ! 

Ils passèrent la journée à tourner dans la 

boutique, en vain. 

Le soir, sans se brosser les dents, le petit 

ogre se coucha, s’endormit et… plongea 
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dans un rêve profond. Plutôt, un 

cauchemar. 

Il rêva d’un ogrillon édenté et cet 

ogrillon, c’était lui ! C’était lui, à l’école 

des ogres et tout le monde se moquait de 

lui : 

- Ha ! Ha ! Ha ! A-t-on jamais vu un ogre 

sans dents ? 

Le pire, c’est qu’il ne pouvait plus manger 

d’enfants ! 

A son réveil, il se précipita dans la salle de 

bain, se regarda dans le miroir. Ouf ! Ce 

n’était qu’un horrible cauchemar ! Alors 

sans plus tarder, il emprunta la brosse de 

sa maman et avec toute son énergie d’ogre 

se brossa les dents. 

 

Yaëlle 

9 ans 
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L’ogre qui dit  

toujours non 

 

 

 

 

 

Thalia 

5 ans
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Ses cheveux ne sont pas bouclés, ils sont 

raides. Il rencontre une petite fille, 

Thalia, qui lui demande :  

- Est-ce que tu veux me donner un 

bonbon ? 

- Non ! 

- Est-ce que tu me trouves belle ? 

- Non, Non, Non ! 

- Tu me trouves trop grande ? 

- Non, pas du tout ! 

- Tu me trouves trop grosse ? 

- Non, vraiment pas ! 

- Tu veux me croquer ? 

- Non, quelle idée ? 

- Ouf ! Je suis bien contente ! Et toi ? 

- NON ! 
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L’ogre qui détestait 

Les frites 
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Il était une fois, un ogre qui détestait les 

frites. Ce qu’il préférait, c’était manger des 

humains, des grands et des petits. 

Pour échapper à l’ogre, les enfants du 

quartier se déguisaient en frites, jaunes et 

pleines d’huile. 

Privé de nourriture, l’ogre mourait de 

faim. 

Les enfants étaient malheureux de le voir 

comme ça. Alors, ils allèrent lui acheter 

des bananes et encore des bananes, jaunes 

et pleines de vitamines. 

L’ogre adora ça ! 

 

Romane 
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L’ogre qui jouait  

de la trompette 
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L’ogre qui jouait de la trompette aimait 

beaucoup la musique.  

Comme il avait le nez en trompette, c’était 

plus pratique que s’il avait voulu jouer du 

piano ou alors il aurait fallu que son nez 

soit en piano ! 

 

Sylvette 

6ans



12 

 

L’ogre qui voulait aller  

à l’école 

 

 

Camille 

7ans 
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Tom est un ogre. Toute la journée, il chasse les 

enfants pour les manger. Mais un jour, il dit :  

- STOP ! Il faut que j’arrête les bêtises. Je ne veux 

plus manger d’enfants. A partir d’aujourd’hui, 

je vais aller à l’école pour apprendre à lire, à 

écrire et à compter et surtout pour me faire des 

amis. 

Il met donc ses plus beaux habits, une casquette 

et prend son cartable neuf. 

Seulement voilà ! Quand il arrive à l’école, il 

essaie d’ouvrir la porte mais il n’y arrive pas. La 

maîtresse a fermé la porte à clé dès qu’elle l’a vu 

approcher, par la fenêtre de la classe. 

Elle a trop peur qu’il dévore ses élèves ! 

Alors Tom se met à pleurer et promet à la 

maîtresse d’être le plus gentil de la classe. 

- Si tu dis la vérité, tu peux entrer ! 

Tom, aussitôt, va s’asseoir sagement à côté de 

Camille après avoir enlevé sa casquette. 

C’est le plus beau jour de sa vie !
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Mais si Krikri… c’est bien ! 

BOF ! 
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L’ogre qui ne voulait plus 

manger d’enfants 

 

Krikri 
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La famille de Jean-Christophe était composée, 

depuis des générations et des générations, de ce 

que l’on appelle communément des ogres et des 

ogresses. La mamie de  Jean-Christophe avait mal 

au cœur dès qu’elle devait évoquer cette tare 

familiale, même si elle avait réussi depuis quelque 

temps à y mettre bon ordre, ou à peu près… 

Faut dire que le papi de Jean-Christophe se 

laissait encore aller, de temps en temps, à croquer 

un enfant. Oh ! Pas un gentil, pas un mignon, 

bien sûr, mais un vilain garnement qui ne faisait 

qu’embêter tout le monde. C’est d’ailleurs pour ça 

que papy faisait de la résistance : juste pour 

rendre service à la société ! Jean-Christophe avait 

un peu peur de son papy parce que, parfois, il lui 

arrivait, à lui aussi, de ne pas être très sage. Pour 

éviter les représailles, il lui suffisait alors de rester 

au large. 
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Lui, Jean-Christophe, avait rapidement été 

convaincu par sa grand-mère. Jamais il ne 

mangerait d’enfant ! Promis – juré – craché ! Pas 

question de toucher un seul cheveu. De toute 

manière, Jean-Christophe n’aimait pas trop la 

viande, alors, les os, les ongles et les poils, encore 

moins ! Le sacrifice n’était pas très contraignant, 

plutôt fastoche ! 

A cause de son papy et de sa mauvaise réputation, 

Jean-Christophe n’avait pas de copains. Jusqu’au 

jour où il rencontra la jolie Suzie : 

- On  dit que tu es un ogre. 

- Oui, c’est vrai mais il ne m’est jamais arrivé de 

manger qui que ce soit. C’est une habitude trop 

barbare ! 

- Alors, je n’ai aucune chance d’être croquée ? 

- Sûrement pas, en plus tu es si jolie ! Viens plus près 

de moi, tu n’as rien à craindre ! Je suis un gentil ! 
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Suzie, vint s’asseoir sur le banc et Jean-Christophe 

lui raconta les douces histoires que sa mamie lui 

inventait, le soir, pour l’endormir. Et c’est ainsi 

que Suzie et Jean-Christophe devinrent de vrais 

amis. 
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L’ogre qui se trouvait  

trop  gros 

 

 

 

 

 

 

 

Maylis  

8 ans 
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J’ai bien connu un ogre qui se trouvait trop gros. 

Alors il fit un régime… de bananes, au lieu de 

manger des enfants. Pourtant il ne maigrissait 

pas. Il se mit à faire du sport. Il ne perdit pas un 

gramme. 

Le docteur lui dit :  

- Si malgré tes efforts tu ne maigris pas, je 

vais devoir t’aider. Je vais faire une petite 

opération sur ton estomac et tu auras très 

rapidement une taille de guêpe. 

Six mois après, l’ogre avait perdu 50 kilos et il 

épousait une belle ogresse végétarienne. 



21 

 

L’ogre  à trois têtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage : Sylvie 

Texte : Mô 
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C’est la maman ogresse qui en a bavé quand elle 

a mis au monde son dernier-né ! Pensez donc ! 

Son ogrelet tant désiré n’avait pas une tête, 

n’avait pas deux têtes mais avait trois têtes !!! Et 

qui plus est, deux têtes de garçons et une tête de 

fille ! Quand les douleurs de l’enfantement et le 

choc psychologique se furent dissipés, on se 

préoccupa de trouver un prénom à tout ce 

monde-là ! On appela Sansouci et gentili les deux 

ogrelets et Pépita, l’ogrelette. Malgré le vacarme 

que faisaient ses nourrissons quand ils braillaient 

pour dire leur faim, la maman se fit une raison.  

« C’est toujours mieux qu’un mouton à cinq 

pattes !», se dit-elle. 
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La chambre de l’ogre 

 

 

 

 

 

Kellye 

8 ans 
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Bambin est un ogre qui a 38 ans. C’est un ogre 

qui est un peu vieux mais qui a l’esprit d’un petit 

ogre.  

Il a une chambre très joyeuse comme celle d’un 

enfant. 

Dedans il y a plein de choses qui lui rappellent le 

jour de son anniversaire et un gros gâteau qui lui 

rappelle Noël. Au mur, une photo de tous ses 

cadeaux. 

Bambin adore le bleu. Son couvre-lit a la couleur 

de la mer en été. L’ogre adore plonger dans les 

vagues inventées. 

Parfois il cache des livres sous son lit mais 

Domino, son chat, les trouve toujours et griffe 

toutes les pages. « Coquin Domino ! 

Si tu continues, je vais te manger ! » 
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L’ogre qui perdait  

ses dents 

 

Camille, Inès, Méléna 

7 ans, 9ans 1/2, 9 ans  
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L’ogre mangeait tant d’enfants et tant de 

bonbons  qu’il en perdait ses dents. La souris verte 

passa par-là,  trouva les dents et se dit : 

- Chouette, des dents !  Je vais les mettre dans ma 

boite magique. 

Et aussitôt dit, aussitôt fait ! Elle referma 

soigneusement le coffret et repartit chasser dents 

de lait et autres dents cariées. 

Quand elle revint quelle ne fut pas sa surprise de 

voir que les dents de l’ogre avaient changé de 

couleur : elles étaient marron ! Soudain une 

petite voix se fit entendre : 

- Coucou ! Je suis la dent ! 

- Mais tu parles ! dit la souris. 

- Bien sûr ! 

- Mais une dent, ça ne parle pas ! 

- Tu sais, petite souris, que je sois un humain ou 

une dent, j’ai bien le droit de parler. N’es-tu pas 

une souris verte ? 
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Bébé ogre  ne mange pas 

proprement 

 

 

 

 

 

 

 

Camille
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Bébé ogre a mangé plein de choses : 

De la soupe 

Du chocolat 

Un enfant 

Du boudin 

Un chat 

Des spaghettis à la bolognaise 

Des tartes aux fraises… 

Il en a mis partout et en plus il pleure d’avoir trop 

mangé ! 
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L’ogre qui voulait  

des amis 
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Aspic était un ogre qui n’avait pas d’âge. 

Il était joyeux, pourtant il n’avait pas un seul 

ami. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, parce 

qu’il tirait toujours la langue. 

Il avait avalé un enfant heureux qui lui 

chatouillait la glotte.  Il n’arrivait pas à le 

digérer. 

Aspic n’avait qu’une idée : se faire des amis, 

grands ou petits, qui pourraient ensemble lui 

rentrer la langue. A ceux-là, il promettrait de ne 

pas les manger ! 

Faut savoir être reconnaissant, même si on est un 

ogre ! 
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