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LaissezLaissez−−moi vous raconter l'histoire de Ri−moi vous raconter l'histoire de Ri−
maé, la chèvre qui avait perdu ses enfants, maé, la chèvre qui avait perdu ses enfants, 
que des petits cochons ont aidé à retrouverque des petits cochons ont aidé à retrouver..  



 



 



 

Il était une fois, une gentille chèvre qui Il était une fois, une gentille chèvre qui 
s'appelait Rimaé. Elle habitait en haute s'appelait Rimaé. Elle habitait en haute 
montagne et aimait faire du sport tous les montagne et aimait faire du sport tous les 

jours.jours.  
  

Un beau jour d'été, alors que le soleil Un beau jour d'été, alors que le soleil 
brillait de mille lumières, une ourse et un brillait de mille lumières, une ourse et un 
écureuil semblèrent surgir de nulle part. écureuil semblèrent surgir de nulle part. 
Ces deux individus capturèrent les trois Ces deux individus capturèrent les trois 

chevreaux pendant que Rimaé se lavait les chevreaux pendant que Rimaé se lavait les 
dents, à l'étage de sa bergerie. Très en dents, à l'étage de sa bergerie. Très en 
colère, elle décida de faire ses bagages et de colère, elle décida de faire ses bagages et de 

partir à leur recherche.partir à leur recherche.  
  



 

  
A ce moment là, deux adorables cochons A ce moment là, deux adorables cochons 

blancs gendarmes arrivèrent pour venir en blancs gendarmes arrivèrent pour venir en 
aide à la maman paniquée. Par chance, les aide à la maman paniquée. Par chance, les 
gendarmes trouvèrent sur leur route une gendarmes trouvèrent sur leur route une 
noisette enrobée de miel qu'on ne trouvait noisette enrobée de miel qu'on ne trouvait 

qu'aux portes de la Bretagne, à Conque−qu'aux portes de la Bretagne, à Conque−
reuil. Les cochons gendarmes diffusèrent, à reuil. Les cochons gendarmes diffusèrent, à 
travers la région, la photographie des kid−travers la région, la photographie des kid−

nappeurs.nappeurs.  



 



 

La chèvre avait un plan. Comme elle était La chèvre avait un plan. Comme elle était 
sportive, elle ne prit pas le car Lila. Elle sportive, elle ne prit pas le car Lila. Elle 
préféra courir et arriva à l'église du vil−préféra courir et arriva à l'église du vil−
lage, dont elle avait repéré le haut clocher lage, dont elle avait repéré le haut clocher 
au loin, à huit heures dixau loin, à huit heures dix−−sept. Elle fit le sept. Elle fit le 
tour de l'église et trouva deux gouttes de miel tour de l'église et trouva deux gouttes de miel 
devant la porte. Mais dans l'église elle ne devant la porte. Mais dans l'église elle ne 
trouva rien: c'était un piège. Il était déjà trouva rien: c'était un piège. Il était déjà 

dix heures.dix heures.  



 



 



 

Pendant ce temps, à la poste du village de Pendant ce temps, à la poste du village de 
Conquereuil, l'ourse et l'écureuil achetaient Conquereuil, l'ourse et l'écureuil achetaient 
des timbres pour envoyer à Rimaé un mes−des timbres pour envoyer à Rimaé un mes−
sage écrit avec des lettres coupées dans des sage écrit avec des lettres coupées dans des 
magazines. En sortant, à neuf heures cin−magazines. En sortant, à neuf heures cin−
quantequante−−deux, ils tombèrent face à face deux, ils tombèrent face à face 

avec un cochon noir.avec un cochon noir.  
  

« Je vous reconnais. Vous êtes les deux « Je vous reconnais. Vous êtes les deux 
kidnappeurs recherchés par les cochons gen−kidnappeurs recherchés par les cochons gen−

darmes.darmes.  
−−Mais, mais....Mais, mais....  »dit l'ourse.»dit l'ourse.  

««  −− Je ne vous dénoncerai pas si vous me  Je ne vous dénoncerai pas si vous me 
donnez un sac de glands.donnez un sac de glands.  »»  

L'écureuil répondit:L'écureuil répondit:  
««  −−Prenez ce sac de glands et laissezPrenez ce sac de glands et laissez−−  

nous.»nous.»  



 

Le cochon noir rencontra Rimaé, quelques Le cochon noir rencontra Rimaé, quelques 
minutes plus tard. Celleminutes plus tard. Celle−−ci lui demanda:ci lui demanda:  
««    Je suis à la recherche de trois petits Je suis à la recherche de trois petits 
chevreaux enlevés par une ourse et un chevreaux enlevés par une ourse et un 

écureuil. Les avezécureuil. Les avez−−vous vus?vous vus?  »»  
  

Après un moment de silence, le cochon se Après un moment de silence, le cochon se 
rappela sa promesse et annonça :rappela sa promesse et annonça :  

««  Je les ai vus, ils sont à la chapelle des Je les ai vus, ils sont à la chapelle des 
lieux saints.lieux saints.  »»  

  
Rimaé, comme elle était sportive courut le Rimaé, comme elle était sportive courut le 
plus vite possible, en suivant les panneaux plus vite possible, en suivant les panneaux 

indicateurs.indicateurs.  
  
  



 

Sur son chemin, elle fit la rencontre d'un Sur son chemin, elle fit la rencontre d'un 
cochon rose qui lui dit:cochon rose qui lui dit:  

««  −− A la poste, j'ai tout entendu. Je  A la poste, j'ai tout entendu. Je 
sais où sont tes petits. Ils sont dans le bac sais où sont tes petits. Ils sont dans le bac 

à sable de l'école Saint Donatien.à sable de l'école Saint Donatien.  
−−Merci cochon Rose.Merci cochon Rose.  »»  



 

Rimaé, comme elle était sportive, fit demiRimaé, comme elle était sportive, fit demi−−
tour et se dirigea vers l'école.tour et se dirigea vers l'école.  

Arrivée devant l'établissement, Rimaé Arrivée devant l'établissement, Rimaé 
cria :cria :  

««  −−Mes petits, où êtesMes petits, où êtes−−vous?vous?  
−−Ici Maman, à côté du portail, dans le Ici Maman, à côté du portail, dans le 

bac à sable.bac à sable.  



 

−−Enfin, je vous ai retrouvés. Venez dans Enfin, je vous ai retrouvés. Venez dans 
mes pattes, dit Rimaé. Mais où sont vos mes pattes, dit Rimaé. Mais où sont vos 

kidnappeurs ?kidnappeurs ?  »»  
  

Les petits répondirent avec le sourire :Les petits répondirent avec le sourire :  
««−− Ils sont dans la maison en train de pré− Ils sont dans la maison en train de pré−
parer à manger. Mais pourquoi viensparer à manger. Mais pourquoi viens−−tu tu 
nous chercher maman? Ne sommesnous chercher maman? Ne sommes−−nous pas nous pas 
en vacances? Pourquoi parlesen vacances? Pourquoi parles−−tu de kid−tu de kid−

nappeurs?nappeurs?  
  

−− Oh mon dieu, vous n'avez rien compris à  Oh mon dieu, vous n'avez rien compris à 
ce qui vous arrive! Ne discutez pas et mon−ce qui vous arrive! Ne discutez pas et mon−

tez sur mon dos.tez sur mon dos.  »» 
 



 

  
Comme elle était sportive, elle emporta ses Comme elle était sportive, elle emporta ses 
enfants à la maison au pas de course. enfants à la maison au pas de course. 

Arrivée chez elle, avant de contacter les Arrivée chez elle, avant de contacter les 
cochons gendarmes, elle ouvrit sa boîte aux cochons gendarmes, elle ouvrit sa boîte aux 

lettres...lettres...  
  

Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir 
la lettre suivante :la lettre suivante :  



 



 

Comme elle n'avait pas de mémoire, Rimaé Comme elle n'avait pas de mémoire, Rimaé 
avait complètement oublié que ses petits avait complètement oublié que ses petits 

étaient en vacances chez leur oncle et leur étaient en vacances chez leur oncle et leur 
tante, Monique l'ourse et Maurice l'écu−tante, Monique l'ourse et Maurice l'écu−
reuil. Ils avaient emmené les petits jouer reuil. Ils avaient emmené les petits jouer 

dans la cour de l'école pendant qu'ils cor−dans la cour de l'école pendant qu'ils cor−
rigeaient les cahiers de leurs élèves.rigeaient les cahiers de leurs élèves.  

Elle s'excusa, rappela les gendarmes pour Elle s'excusa, rappela les gendarmes pour 
leur raconter toute l'histoire et tout est bien leur raconter toute l'histoire et tout est bien 

qui finit bien.qui finit bien.  



 

Et voilà, c’est fini...Et voilà, c’est fini...  



 

Après plusieurs mois de travail, Après plusieurs mois de travail, 
les élèves de CE1les élèves de CE1−−CE2CE2−−CM1 et CM1 et 
CM2 de l’école Saint Donatien de CM2 de l’école Saint Donatien de 
Conquereuil, sont fiers de vous Conquereuil, sont fiers de vous 

présenter la nouvelle aventure de présenter la nouvelle aventure de 
Rimaé. Alors que la vie s’écoule Rimaé. Alors que la vie s’écoule 
tranquillement, ses enfants dis−tranquillement, ses enfants dis−
paraissent. Parce qu’elle est paraissent. Parce qu’elle est 

sportive, elle fera tout pour les sportive, elle fera tout pour les 
retrouver...retrouver...  


