


Lectrices, lecteurs, 

Le collectif LAT a le plaisir d’accueillir pour le temps d’un recueil les 
Fourmidables, composé des élèves de CM1 d’une école de Rezé et de 
CM2 d’une école de Oudon. Ils vous invitent à plonger au cœur de 
cette forêt originale qui, on l’espère, saura vous émerveiller… ou 
peut-être vous effrayer ?!
Dans le cadre d’un court rituel d’écriture partagé en classe le matin 
et destiné à ce que les enfants s’approprient l’acte d’écrire en tant 
que plaisir et moyen d’expression, ces graines d’auteur.e.s ont 
imaginé lors d’une séance des arbres pas tout à fait comme les 
autres, sur fond de musique méditative...

Bonne bal(l)ade !
Christophe M.





Inès, CM2

Mon arbre est grand et gros comme le baobab d’Afrique. Il est le chef
de la forêt. Il a de jolies fleurs de toutes les couleurs. Les  aras et les
coléoptères se posent sur l’arbre puis repartent, suivis de près par les
toucans.  La  végétation  est  magnifique.  Partout  où  se  trouve  de  la
mousse, il y a des fougères. Il y a une rivière avec des nénuphars et
une petite cascade. Les biches et les lapins boivent à cette source, la
seule de la forêt. Puis les aras et les toucans se posent sur les rochers
près de la cascade. 

Cet arbre a des feuilles, pas vertes mais bleues
                                                         comme la couleur de la Source. 



    Colin, CM2

L’arbre est grand, très très grand. Il a des racines ressemblant à des
jambes.  Il  est  de couleur bleue,  orange,  jaune,  bleue claire,  rouge
foncée. Ses branches ressemblent à des bras. 

Tout en haut de l’arbre, il y a deux diamants : 

un de la couleur du soleil, 

l’autre de celle de la brume…



Emily, CM1

Mon arbre... ses racines sont toutes molles.

          Il n’a pas de feuilles.

                    Il est plus petit que les autres. 

                                     L’humus, il n’y en a pas.



Malo, CM1

Cet arbre est grand, volumineux. Il a le tronc sombre mais le 
feuillage coloré. Ses écorces sont de couleur noire et il y en a 
beaucoup. On distingue, là-haut, à la cime des arbres, des grandes 
feuilles couleur or. Plein de petits oisillons voltigent autour des 
grandes feuilles colorées. Les couleurs se mélangent aux chants des 
oiseaux et aux jolies plumes des oisillons. Des animaux rôdent 
autour des arbres comme s’ils attendaient quelque chose. Plein 
d’écureuils grimpent sur le tronc, se tenant avec leurs petites griffes. 
Cet arbre me semble très étrange, car il attire tout le monde, les 
habitants de la forêt, ainsi que les promeneurs comme moi. Il 
m’attire car il est coloré. Il est grand mais il a l’air doux. Quand on 
grimpe dans l’arbre, on découvre une maison, avec des pauvres 
petits animaux dedans...                                                                . 



Fantine M.H., CM2

Il est très grand. Son feuillage est original : il a, à la place de 
feuilles, de beaux papillons de toutes les couleurs. Dessus, il y a des 
oiseaux qui chantent. C’est magnifique. Son tronc est couvert de 
racines vertes. Ces racines sont vivantes, elles bougent et cueillent 
de petites fleurs pour se faire belles. Car ces racines adorent le 
tronc. Le tronc est gros et long, vêtu d’une couleur marron très 
foncé. Il accueille des chouettes, des hiboux, des chauve-souris 
mais aussi des insectes. 

Ici, la vie est belle. C’est beau, c’est MAGIQUE !





Nino, CM2

L’arbre royal

Cet arbre a une écorce rouge flamboyante. Sur cette écorce, il y a 
plein de dessins qui racontent de grandes histoires. 

L’arbre est immense. 

Sur ses branches, il y a plein d’oiseaux. Les branches sont éclairées 
par le soleil. Sa verdure est magnifique. Je vois plein d ‘animaux 
près de cet arbre…                            



Léa Pa., CM1

Il est gros, il n’a pas les mêmes écorces. Les racines ne sont pas les 
mêmes. 

Il dépasse la canopée, il dépasse la Terre. 

 Son feuillage n’est pas non plus le même que les autres.

Juste à côté, il y a des animaux, et une rivière…



Axel, CM1

Il était une fois un arbre qui n’était pas comme les autres. Il était tout
tordu, son tronc était très clair. Un jour, un homme passa devant cet
arbre et dit : ‘’Il est bizarre cet arbre !’’ Il était doré.
Quelques années plus tard,  le  monsieur alla voir l’arbre car il  s’en
était occupé. Il prit une grande échelle et coupa les branches mortes
et les feuilles mortes. Il vit qu’il était malade. Il rentra chez lui, prit sa
voiture  pour  aller  chercher  des  médicaments  pour  les  arbres
malades.  Il  revint  vers  l’arbre  et  appliqua  un  médicament  sur  la
blessure. 
Quelques années plus tard, il alla voir l’arbre et quand il arriva, il vit
qu’il n’était plus malade. L’arbre avait 99 ans.



Youna, CM2

Cet arbre est gros comme un baobab. Les oiseaux aiment se poser 
dessus. Son feuillage est rouge orangé en été et au printemps. En 
automne et en hiver, il ne perd pas ses feuilles. 

Cet arbre est le plus beau de la forêt, si beau que je ne reste pas là, je 
grimpe et je m’y installe. Je m’endors. 

Quand je me réveille, il fait nuit. 



Mathurin, CM2

C’est un arbre rempli de ballons de foot !



Madeline, CM1

Tout a commencé quand un jour, je me baladais dans une forêt avec
ma famille. Tout d’un coup, je voulus aller toute seule sur un petit
chemin avec un pont. J’ai traversé ce pont pas comme les autres, et je
suis  arrivée  dans  une  forêt  magnifique.  Je  me  baladais,  quand
j’aperçus un arbre qui n’était pas comme les autres. 

Il  est  grand,  le  tronc est  marron et  bleu,  les  feuilles  sont  dorées,
argentées, naturelles. Dans l’arbre, il y a une cabane très jolie. Je suis
montée. Il y a un lit, une petite bibliothèque. 

Il est déjà l’heure de repartir pour revoir ma famille.



Gaspard, CM1

Il est tordu. 

Ses écorces sont jaunes, ses racines sont violettes, les feuilles sont de
toutes les couleurs. 

Les feuillages forment une canopée. 

Dans les humus, il y a des insectes. 

J’ai vu du lichen sur un arbre qui est tombé…



Milla, CM2

Mon arbre est comme un arbre 
normal 
mais il est beaucoup plus haut 
que les autres. 
Il est marqué de patterns 
étranges. 
En bas, il n’a pas beaucoup 
de branches. 
Même les racines sont marquées 
de patterns. 
Les feuilles sont rouges 
comme du feu.



Anonyme, CM2

L’arbre a deux grandes feuilles qui soufflent. Tu te demandes : ‘’Qu’est-
ce que c’est que ça ?’’ Tu t’approches tout doucement, quand soudain,
il bouge de plus en plus fort. Tu vois quelques écailles dorées et plein
d’écailles vertes…



Alyssia, CM1

Cet arbre n’a pas beaucoup de feuilles. Il a un trou en plein milieu. 
Tous les animaux sont terrifiés. Ce gros trou, qui fait ma taille, 
m’intrigue. 
Je prends mon courage à deux mains et j’entre. Il fait sombre, je vois 
une ombre. Une échelle. Je monte. En haut, je vois une maison tout 
en bois. Je rentre et là, je vois ma famille. Mais ce sont des 
hologrammes. 
Je suis perdue. 
Je fais marche arrière mais ne retrouve pas mon chemin. Alors, je 
décide d’habiter dans la maison. 
Le soir, j’entends des bruits. Je les ignore et je m’endors. 





Millian, CM1

Cet arbre est  jaune, rouge, vert,  orange… Il  est  très beau. Il  a des
racines multicolores !  Cet arbre est  né en 2012.  Le tronc est  roux,
vieux. Son feuillage est de toutes les couleurs. Sous la terre, les petits
insectes rongent les racines de l’arbre.



Laura, CM2

C’est  un  arbre,  mon  arbre.  Il  est  normal  mais  il  a  des  tâches  de
peinture partout sur le tronc, des tâches multicolores, et son feuillage
est  de  couleur  turquoise.  Il  y  a  des  oiseaux  qui  chantent.  Ils  ont
chacun un chant différent. Mon arbre a des oiseaux partout sur ses
branches. Et d’un coup, il se met à parler. Il me dit :  ‘’Monte sur mes
branches, viens voir, je suis magique !’’ D’abord, je recule d’un pas… et
après je me lance, prête à monter. Quand j’arrive en haut, je vois tout
un  monde  dans  son  feuillage.  C’est  incroyable  !  Et  son  feuillage
change de couleur à chaque minute. D’abord rouge, puis vert, jaune,
rose…  et  ça  recommence  !  Je  n’ai  pas  envie  de  rentrer.  Pourtant
Maman m’appelle. Je l’invite.                                                    



Anonyme, CM2

Il est très grand et large. Il a des feuilles triangulaires bleues, roses et
jaunes. Il a plusieurs centaines d’années. Dans ses branches, il  y a
plusieurs oiseaux : des rouges, des oranges et des verts. Il y a aussi
une chouette effraie sur la plus haute branche ! 

On est en hiver. 

Tous les arbres ont perdu leurs feuilles sauf lui.  Il  ne perd jamais
aucune feuille.



Clémentine, CM1

Je me promenais en Espagne avec ma famille. Je me suis éloignée et
je me suis approchée de la forêt. J’ai vu un arbre d’or, il n’avait pas
d’écorce. On pouvait traverser un pont, on pouvait alors le toucher.
On ne voyait pas ses racines…

Histoire vraie.



Anonyme, CM1

Cet arbre est très grand, au moins mille mètres ! On dirait un baobab
mais  son écorce est  noire  et  les  racines  font  chacune au moins  1
mètre 20. 

Mais  revenons  à  mon  sujet  :  ce  qui  m’étonne,  c’est  le  nombre
d’animaux qui volent, qui sortent, qui rampent, et même qui creusent
dans l’arbre. Si je monte tout en haut, je n’ai plus d’oxygène. Mais je
peux voir toute la forêt et ses animaux. 



Camille, CM2

Il est très grand. 

En ce moment, il  n’a plus de feuilles mais il  est  quand même très
grand. C’est lui qui nous protège l’été quand il y a du soleil. 

Il est le plus grand, il est le plus beau, c’est mon arbre préféré. 

Et c’est lui, le matin quand je me réveille, que je vois en premier. C’est
celui qui me rassure la nuit quand je fais un cauchemar…



Anonyme, CM2

Il  était  bleu et  rouge.  Il  y  avait  plein  d’oiseaux,  des corbeaux,  des
rouge-gorges, des aigles… 

Il y avait aussi des panthères et des crocodiles. 

Et des papillons de toutes les couleurs. 

Il était dans une forêt avec la Loire derrière. Il savait se déplacer avec
ses racines. 

Les oiseaux chantaient. C’était magnifique.



Chloé, CM1

Il avait des écorces bizarres. 
Pas marrons, mais un peu jaunes. 

Son feuillage était rouge comme si une personne l’avait empoisonné. 

Et il y avait un truc bizarre, comme si l’arbre était malade. 

Pourtant, il n’y avait pas de mousse…



Youenn, CM1

 

C’était un arbre tellement joli, les racines 
étaient rouges. On pouvait y trouver toutes 
sortes de feuilles, des jaunes, des rouges, des 
roses, des beiges, des oranges. Mais la chose la 
plus étonnante, c’est qu’il y avait des fruits 
anciens, des châtaignes, toutes sortes de 
fruits. Il attirait tous les animaux. La forêt 
était sombre mais autour de cet arbre, il y 
avait beaucoup de lumière et un très très long 
tunnel multicolore, du rose, du rouge, du 
violet, du jaune. Le plus étonnant, c’étaient les 
racines qui bougeaient et me faisaient un gros 
câlin.



Doriane, CM2

L’arbre n’était pas du tout comme les autres. Il était grand, marron,
avec des pétales roses, pas de feuilles. Il y avait des oiseaux dessus.

C’était un arbre chinois. 
Il y avait une cabane dans l’arbre. 

Cet  arbre  était  entouré  d’arbres  tristes.  Il  y  avait  des  arbustes  qui
étaient comme l’arbre : marrons et roses.



Florian, CM2

C’est un arbre avec des feuilles de couleurs 
verte, 
jaune, 
orange 
et rouge. 
Il est grand avec de la mousse toute douce. Il y a un nid avec quatre
petits oiseaux et leur mère rouge-gorge. 

Dans le tronc de l’arbre, il y a un hibou. 



Léa B., CM1

Cet arbre a un feuillage bleu. Les racines sont roses. 
Il porte des fruits violets 

et des papillons sur le tronc. 

Et des étoiles sur les fruits.





Mathis, CM2

Il est très grand, il y a plein de feuilles de toutes les couleurs. Tous les
oiseaux peuvent y voler. Il y a un aigle très grand. 

L’arbre a des branches géantes, avec plein de fleurs colorées.

L’aigle est le gardien de l’arbre.



Léa Pi., CM1

Il a un tronc multicolore. Une famille d’oiseaux habite dedans. Il fait
20 mètres de haut. Il y a dans l’arbre une cabane, 
et un salon dans la cabane. 
Cet arbre vit éternellement. Il est tellement grand qu’il y a une jungle
à l’intérieur. 
Il  y  a  dans  la  jungle  un  guépard,  des  singes,  des  éléphants,  des
toucans, et encore d’autres. 
A côté de l’arbre, il y a un lac avec des poissons de toutes les couleurs
et des dauphins. 
Dans l’arbre, il y a tous les fruits du monde qu’on ne connaît même
pas !



Maxence, CM2

Il a des feuilles multicolores, 
son tronc est bleu et biscornu 
avec plein de trous. 
Il marche, 
il a des mains et des pieds, 
il a un visage, il parle. 
Il n’a pas de racines.



Léna, CM1

On voit de l’écorce, du bois mouillé, des champignons. On entend des
bruits d’oiseaux. Je vois un ver de terre, j’entends des insectes. 

Il y a des glands et ça fait CRAC. On entend le bruit des glands. Il est
violet,  rose,  rouge  et  même  blanc.  Cet  arbre  est  extraordinaire  et
fantastique. 

On entend aussi le pipi de l’arbre qui fait comme les autres. Il  est
jeune, il  est coquin car il  n’écoute pas ses parents. Parfois,  je dors
avec lui, alors mes parents se fâchent...



Raphaël, CM2

Il bouge tout seul. 

En haut, il y a une cabane avec des pics pointus et qui tire des rayons
lasers. Il se trouve dans une grotte où il y a des ours. Les ours ont des
casques de chevalier.

L’arbre meurt.



Fantine P., CM2

Le tronc est en zigzag. Il est tout beige comme de la peau humaine.
Son feuillage prend la forme d’une tête humaine, avec des yeux bleus,
une bouche un peu rouge, un nez. Mais il ne parle pas,  en tout cas
c’est ce qu’il  pensait. Les branches sont fines, droites et légères. Je
m’allonge sur mon arbre et j’entends une voix. J’ai un peu peur, je me
demande qui c’est. C’est le feuillage qui est en train de chanter.

Lalalalala !

Je m’endors sur le  tronc de mon arbre avec la douce musique des
feuilles.



Charly, CM2

C’était un arbre bizarre. Il  était  penché sur un autre arbre. Il était
grand et avait une seule feuille. Il y avait une cabane dans cet arbre.
Une  belle  cabane.  Cet  arbre  a  pris  feu,  mais  heureusement,
maintenant, il est éteint. Quand il y a eu ce feu, des enfants étaient
dedans et ont sauté de l’arbre. Un méchant avec une mitraillette était
aussi dans la cabane. 

Les enfants n’y sont jamais retournés. 



Émilie, CM2

Il  était  rempli  de  plumes  de  toutes  sortes  d’oiseaux  de  toutes  les
couleurs  avec  des  feuilles  dorées  et  de  la  neige  blanche  qui  le
couvrait. Il était très grand et dominait au-dessus de tous les autres
arbres de la forêt. Les oiseaux tournaient au-dessus de lui, on aurait
pu croire qu’il touchait le ciel…



Anonyme, CM2

Il était magnifique, avec les papillons tout autour. Il était rose pastel,
et  un peu bleu. L’arbre avait  des fleurs à la place des feuilles.  Les
fleurs étaient roses pastel, et le ciel était rose. Les fleurs tombaient
délicatement. Ça brillait tellement, et le soleil était vert. Il y avait un
petit oiseau violet pastel avec un peu de rose très flashy. Il chantait
près d’une fontaine magique.



  A suivre ?…
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