
Faribole et
Mistigri

Un matin, Faribole et Mistigri se retrouvent pour jouer, nager, sauter à travers des 
cerceaux.

Tout à coup, une énorme baleine arrive et les avale tout cru, elle ne les avait pas vus parce 
qu’elle chantait. Mais elle recrache l’eau par le trou sur son dos, Faribole et Mistigri 
peuvent enfin sortir.

Après ça, les deux amis vont faire le tour du monde. Ils partent en Italie, en Espagne. 
Ensuite ils vont à Madagascar et à La Réunion. Ils rencontrent des poissons différents : ils 
sont dorés, ils ont des moustaches, ils sont multicolores ou noirs et blancs, violets... Ils 
rencontrent des poissons chats et des poissons clown. Ils sont effrayés par Faribole et 
Mistigri parce qu’ils ne sont pas pareils.

Mais Faribole et Mistigri disent : « On est gentils, on veut jouer avec vous ! »

Un poisson veut jouer, mais les autres ne veulent pas. Et finalement ils veulent bien 
participer parce qu’ils voient que les autres s’amusent alors qu’eux étaient malheureux. 
Tout se passe bien.

À la fin, ils disent : « Au revoir les copains, à la prochaine fois, on se reverra bientôt, c’est 
promis ! »

Et ils rentrent chez eux...

Les élèves de CP-CE1 de l'année 2015-2016, de l'école de Garnerans (01) 

Les élèves ont inventé une histoire de Faribole et Mistigri à la manière de l'auteur Marie Garnier, avec cette dernière, lors 
de sa venue dans la classe en amont du Salon du Livre « Les Mar'Mots du Val de Saône » de Garnerans 2016 organisé par 
La Muse des Gones. En effet, Marie Garnier à inventé l'histoire de nos 2 héros en répondant à un appel à textes de 
l'illustratrice Cloé Perrotin qui avait réalisé l'illustration de nos 2 héros qu'elle nomma « Faribole & Mistigri »...

http://ecole.marelle.org/garnerans/
http://www.cloe-perrotin.com/
https://lamusedesgones.com/bienvenue-sur-le-blog-de-la-muse-des-gones/
http://handicapenfantdifference.blog4ever.com/

