
UN TICKET POUR L’ESPACE

PASSE LE MESSAGE A TON VOISIN… 2014-2015
Nom de la première école : Belmesnil GS/ CM2
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Nom de la quatrième école :Longueville CE2

Nom de la cinquième école  Longueville 6ème

Aujourd'hui est un grand jour. Mme Curiosity, une astronaute de 40 ans,
grande,  mince,  bronzée,  les  yeux  bleus  et  les  cheveux  blonds  et
bouclés  part  pour  accomplir  une  mission  très  importante,  il  faut
protéger la Terre contre la chaleur du Soleil. Elle se prépare pour ce
long voyage. Elle prend dans sa valise des vêtements,  des boucles
d'oreilles,  une  trousse  de  toilette,  un  rayon  laser,  des  outils  (une
tronçonneuse et un couteau), des glaçons géants, une combinaison
d'astronaute pour respirer dans l'espace et se protéger de la chaleur,
des bidons remplis d'eau. Elle y rajoute un balai volant. Pour ce long
voyage, elle part à bord de sa soucoupe volante, nommée la Curiose.
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Une fois installée à bord de sa soucoupe volante, elle met le contact
et  la  soucoupe  démarre.  Tous  les  voyants  sont  allumés,  Madame
Curiosity a la boule au ventre, sa mission est primordiale car le soleil est
devenu une menace sur terre. Après avoir mis en marche le pilotage
automatique, elle regarde la télé, mais très vite elle finit par s’ennuyer.
C’est  alors,  qu’elle  allume  son  GPS  et  aussitôt  l’écran  affiche  la
description de la planète la plus proche. Elle lit : « Blood Red Earth »
planète  effrayante  dirigée  par  « Blood  King »  un  roi  sanguinaire  et
impitoyable. Elle n’a pas le temps de lire la suite de cette description
qu’une  dizaine  d’astéroïdes  heurtent  sa  soucoupe :  la  Curiose.  Elle
essaye de les esquiver mais la soucoupe percutée est obligée de se
poser sur « Blood Red Earth ».

Mme  Curiosity  est  effrayée,  car  au  centre  de  cette  planète,  elle
aperçoit un volcan qui crache du sang. Apeurée, elle descend  de sa
soucoupe pour constater les dégâts, mais très vite Blood King et ses
sbires la kidnappent et l’emmènent à l’intérieur du volcan, où a lieu le
célèbre banquet annuel.

Blood  King  est  colossal,  corpulent,  Mme  Curiosity  est  tétanisée.  En
chemin, elle aperçoit  un homme enfermé dans un cachot.  Il  s’agit
certainement d’un astronaute, qui a dû subir le même sort. Il est viril,
grand, musclé et surtout il a un regard bienveillant.

Hélas, elle n’a pas le temps de s’attarder et de tomber amoureuse,
car des créatures l’emmènent jusqu’au banquet. Il n’y a ni chaises ni
tables.  Seuls  des  tapis  sont  disposés  sur  le  sol.  Au  centre,  un  feu
impressionnant,  au-dessus  duquel  une  énorme  brochette  est
suspendue, domine l'ensemble de la salle.

Ces créatures sont carnivores, Mme Curiosity comprend très vite le sort



qui  lui  est réservé. La viande qui  va griller  n’est rien d’autre que sa
chair ! 

D’un geste décisif, elle sort de sa poche son balai volant rétractable.
Elle savait bien qu’il lui servirait un jour...

 D’un bond, elle le chevauche pour quitter cet endroit infernal, elle
passe devant le cachot du bel inconnu et sort alors son petit couteau
pour ouvrir  la cellule, en vain. L’homme s’en saisit,  et  en deux, trois
tours il parvient à sortir. Tous deux s’envolent aussitôt vers la soucoupe
et notre nouvel astronaute surnommé « Bobby La Nouille » la répare 
en un temps record. Rapidement, ils montent à bord et repartent...
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Ils soupirent « ouf ! ».

« Merci Mme Curiosity,

- Mais notre aventure ne fait que commencer car il faut sauver la Terre
contre la chaleur du soleil . »

 Ils partent vers le soleil tranquillement...

 « BOOM ! » 

« Qu'est-que c'est?! » se demandent Bobby et Mme Curiosity.

C'est Blood King qui tire des missiles sur la Curiose. 

Blog King saute sur la soucoupe et coupe tous les fils électriques. La 
Curiose  s'écrase  avec Blood King  sur la planète d'Enfer. 
Bood King se fait capturer   par  les  habitants de la planète d'enfer : 
les Enfériens. Mme Curiosity et  Bobby vont bien. Ils décident de sortir 
de la soucoupe. Les Enfériens saluent les deux astronautes. Le chef 
d'Enfer leur  dit : « Bienvenue sur notre planète d' Enfer. Merci car 
grâce à vous, nous avons capturé Blood King . Il avait tué deux-cent-
mille enfériens. Pour vous remercier, nous vous offrons deux poneys  
d'Enfer supersoniques ».   Mme Curiosity prend sa valise et monte sur 
son poney. Bobby la nouille monte sur l'autre poney. Et ils repartent...
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Mme Curiosity et Bobby aperçoivent un gigantesque arc-en-ciel et 
atterrissent sur une nouvelle planète.
Les paysages sont magnifiques. Il y a des fleurs jaunes, rouges, 
bleues…. Des fleurs multicolores partout, des rivières, des cascades, 
des forêts à perte de vue…. Au loin on aperçoit un océan. Cette 
planète ressemble à la Terre, mais sans les usines et les cheminées qui 
crachent de la fumée noire, sans les autoroutes et les voitures. 
Ils aperçoivent aussi des animaux : des lapins, des oiseaux, des 
chevaux en liberté…. Ils sont émerveillés.

Tout à coup, des  créatures effrayantes surgissent. Ce sont des 
monstres à deux têtes ou avec  un corps de lion et une tête 
d’araignée par exemple. Mme Curiosity et Bobby ont peur et veulent 
s’enfuir. Ils entendent une voix. 

 « Ne partez-pas, nous sommes des humains comme vous. Nous ne 
vous voulons pas de mal. Je me présente, je suis le chef de cette 
planète et je m’appelle Torchouette. Voici notre histoire : Blood King 
nous a jeté un sort. Il nous a transformés en monstres. Tant  qu’il sera 
vivant, nous ne pourrons pas  retrouver notre apparence humaine. 
Aidez-nous s’il vous plaît ! »

Torchouette est une drôle de créature avec une tête de tortue et un 
corps de chouette.
Mme Curiosity et Bobby réfléchissent et décident d’accepter.  Ils se 
présentent. 

«C’est d’accord. Mais nous sommes astronautes et nous avons une 
mission très importante. La Terre est menacée et nous devons la 
protéger contre la chaleur du soleil.  Autrefois, la planète Terre était 
belle comme la vôtre. Aujourd’hui, il y fait de plus en plus chaud. 
Bientôt, il n’y aura plus assez d’eau, les prairies se transformeront en 



déserts ….
Aidez-nous à trouver une solution. »

Torchouette sourit :
«  J’ai peut-être une idée pour votre mission .
- Et moi, j’en ai une aussi pour éliminer Blood King, répond Bobby 
qui n’est pas si nouille que ça. »

Bobby la Nouille prend le rayon laser. 
Il le programme et déclenche une pluie d’astéroïdes qui tombe sur 
Blood King, prisonnier sur la planète d’Enfer. Il perd la mémoire et 
tombe dans le coma.
Le sort est rompu : les monstres reprennent une apparence humaine et
félicitent les deux astronautes.

 « A notre tour de vous aider, dit Torchouette. Voici notre plan.
Avec le rayon laser, envoyez un message aux Terriens pour qu’ils 
allument leur télévision. Nous allons leur montrer notre belle planète et 
leur expliquer pourquoi la Terre est en danger.
Les amis, votre mission n’est pas tout à fait terminée. Nous avons 
préparé un message qui vous permettra de trouver la solution  pour 
que la terre ne continue pas de se réchauffer. 
Attention, vous devrez d’abord décoder le message. Good luck. »

Mme Curiosity et Bobby repartent avec les poneys supersoniques et
essaient de décoder le message.

MESSAGE    POUR   TOUS   LES   TERRIENS   !

19 -20 -15-16 1 12-1 16-15-12-12-21-20-9-15-14 5-20 1-21

7 –  1 –   19 –  16 –    9 –  12 –  12 –  1 –  7 –  5

16 –  18 –  5 –  14 –  5 –  26 19 –  15 –  9 –  14 4 –  5 

22 –  15 –   20 –   18 –   5 16 –  12 –  1 –  14 –  5 –   20 –  5
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    Ils trouvent le sens de celui-ci : STOP A LA POLLUTION ET AU 
GASPILLAGE ! PRENEZ SOIN DE VOTRE PLANETE !
Au même moment, sur la Terre, toutes les télévisions s'allument et tout 
le monde prend connaissance des explications de Torchouette.

    Les astronautes, quant à eux, partent vers le soleil. Arrivés devant lui, 
ils envoient les glaçons géants emmenés par Madame Curiosity pour 
que le soleil ne réchauffe plus autant la Terre. Ils réussissent cette partie
de la mission !
    Ils repartent vers la Terre sur leurs poneys supersoniques.

    - Maintenant, dit Bobby, il faut envoyer un message sur Terre pour 
prévenir de notre retour. Ils utilisent les mini-soucoupes envoyeuses de 
messages vocaux rangées dans le sac à dos de l'aventurier : "Je 
m'appelle Madame Curiosity. Je suis avec mon ami Bobby la Nouille. 
Nous arrivons, prenez soin de notre planète." Le monde entier est 
averti.

    Ils rentrent, sereinement, en compagnie de leurs surprenantes 
montures.

    Madame Curiosity et Bobby la Nouille sont accueillis comme des 
stars. Les deux héros du jour sont applaudis par tous ! On ne parle que 
d'eux.

    Sur Terre les humains ont arrêté les usines et ont planté des millions 
d'arbres et de fleurs. Les rayons du soleil sont devenus moins forts. Tout 
rentre dans l'ordre.

    Au journal télévisé, les spectacteurs voient des images de la planète
de Torchouette, rapportées par les astronautes. Tout le monde a envie
de partir en voyage sur cette belle planète. Torchouette organise des 



colonies de vacances. Les Humains peuvent prendre des photos des 
fleurs multicolores, se baigner dans les rivières, observer les animaux en 
liberté et s'en occuper. Torchouette anime aussi une émission télévisée
pour expliquer comment préserver la Nature.

TITRE : La Terre est en danger !


