
LA BOITE MAGIQUE 

 

Crée ta propre histoire !  

Rajoute ton prénom dans le premier trou et ensuite rajoute les prénoms que tu souhaites !  

Tu deviens le héros / la héroïne de cette histoire !  

 

Il était une fois une petite fille qui se prénommait ........................... Elle vivait au sein d’une famille 

aimante dans un petit village de montagne. Elle adorait les animaux, elle avait des poules, des 

chèvres, des chats, des chiens et même un âne qu’elle avait surnommé............................ 

 Elle passait ses journées dehors au milieu de la verdure et des fleurs odorantes. Elle avait un petit 

frère et une grande sœur qui s’appelaient ……………………………et…………………………………….. Tous les 

trois n’avaient jamais le temps de s’ennuyer. Leur plus grand jeu se prénommait «  la Boîte à 

histoires ». Chaque mercredi après l’école, ils se retrouvaient dans la bergerie,  ………………………. 

amenait la fameuse boîte et les deux autres attendaient. C’était en fait du carton recyclé de quelques 

papiers colorés. ……………………………. adorait ce moment. Elle déposait la boîte au sol et s’asseyait à 

son tour. «  Vous êtes prêts ? »  

A cet instant les trois frères et sœurs se prirent par la main et fermèrent leurs yeux. ………………………. 

indiqua qu’il était temps de donner la formule.  

…………………………………, le frère dit le premier mot de la formule : Garibou, puis ………………………. la 

grande sœur cria Malivoisou et enfin ……………………………, toujours les yeux fermés termina par Michi-

michou-michu !  

Aussi incroyable que ça puisse paraître, la boîte s’ouvrit, elle lévita au-dessus du sol, et au-dessus des 

têtes des enfants, l’orage se mit à gronder soudainement et en un éclair, la boîte avait avalé les 

enfants !  

La bergerie était vide. Silencieuse. Plus aucune trace des trois enfants ni même de la boîte en carton.  

 

La mer était calme. Quelques petites vaguelettes se déposaient sur le sable blanc. Il n’y avait encore 

personne sur cette plage, il était trop tôt.  

……………………………..  se réveilla doucement. Les cheveux ébouriffés, elle ouvrit les yeux et vit cette 

grande étendue bleue. Elle avait des courbatures dans les jambes et dans les bras. Quand elle reprit 

réellement conscience, elle se rendit compte qu’ils avaient réussi !  

«  ………………….. , …………………….. ! On y est ! On a réussi ! »  



Mais elle était seule. Elle regarda autour d’elle mais elle ne vit ni son frère ni sa sœur. 

…………………………. était une petite fille intrépide qui n’avait peur de rien. Elle se dit simplement que la 

boîte avait dû les déposer un peu plus loin sur la plage. Alors elle décida d’avancer. L’endroit où la 

boîte les avait déposés était magnifique. Il faisait chaud. Elle enleva ses baskets ainsi que ses 

chaussettes, et mit ses pieds dans l’eau. Oh que c’était agréable après ce long voyage. Elle marcha 

longtemps sans s’en rendre compte mais elle ne retrouva toujours pas 

………………………..et……………………..  

Puis, au loin, elle vit une cabane, construite avec des feuilles de palmier. Elle se dit qu’ils avaient dû 

se cacher à l’intérieur, c’était une certitude !  

Elle courut jusqu’au bungalow, il y  avait comme une sorte de rideau fabriqué avec des coquillages, 

elle le poussa et entra à l’intérieur.  

Waouh, c’était superbe ! Elle vit le hamac et un perroquet installé sur un perchoir. Mais aussi, des jus 

de fruits frais et quelques biscuits. Elle regarda autour d’elle et se servit un verre.  

A l’instant où elle but la première gorgée, elle entendit «  Malédiction ! ». Elle s’arrêta net. «  Qui 

parle ? »  

La voix répéta la même chose «  Malédiction ! »  

Elle se tourna vers le perchoir et regarda le perroquet. Il était grandiose, avec de grandes plumes 

multicolores. « C’est toi qui vient de parler ? » mais l’oiseau baissa la tête et fit mine de ne rien 

entendre.  

………………………….  commença à s’inquiéter. Cela faisait déjà trois heures que la boîte les avait 

déposés ici et toujours pas de nouvelles de son frère et sa sœur.  

D’habitude, la boîte les déposait, ils étaient tous les trois liés par leur main et pouvaient entamer leur 

aventure. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. La boîte en avait décidé autrement. Et 

…………………………….. allait chercher à comprendre ce qui s’était passé, bien déterminée à retrouver sa 

fratrie.  

Son ventre commençait à gargouiller, ………………………………. avait faim, cela faisait plusieurs heures 

qu’elle était arrivée et elle n’avait rien avalé. Elle chercha donc dans la cabane de quoi se rassasier. 

Elle tomba sur une noix de coco énorme. ……………………………….. en avait déjà goûté une fois.  

Elle tenta de l’ouvrir avec ses doigts, mais c’était trop difficile.  

La voix lui cria «  tu n’y arriveras jamais ! Tu n’y arriveras jamais ! Hi Hi hi !  

…………………………, très agacée, revint vers le fameux perroquet.  

«  Maintenant, tu arrêtes, je sais que c’est toi qui parles ! Alors aide-moi plutôt que de te moquer de 

moi ! »  

Le perroquet la regarda puis ouvrit ses grandes ailes. Il se déplaça légèrement pour venir se poser sur 

la noix de coco.  



«  Mais enfin, qu’est-ce que tu fabriques ? » lui dit la petite fille.  

Pendant ce temps, dans un lieu complètement inconnu, une espèce de grotte sombre et étroite, se 

cachaient le frère et la sœur de ………………………..   

«  Je déteste le noir », pleurnichait …………………………………   

«  Parce que tu croies que moi ça m’amuse, aide moi à sortir de là plutôt » répliqua la grande sœur.  

…………………………… chercha dans ses poches, mais elle n’y trouva rien d’intéressant. «  Regarde dans 

ta poche, si tu as ta lampe…………………………………. »  

Mais, non, toujours pas lumière.  

« Il faut qu’on touche les murs de cette grotte et on finira bien par trouver la sortie, c’est comme un 

labyrinthe. Et je suis sûre qu’à la sortie ………………………………….nous attendra en nous disant qu’elle  a 

fait une bonne blague » 

Alors…………………………… et …………………………….. commencèrent à marcher, ……………………..devant, et 

……………………………..qui s’accroche à elle. Il y a avait des bruits étranges dans cette grotte et des 

gouttes d’eau qui leur tombaient sur le front.  

Soudain ……………………………….entendit quelque chose «  tu as entendu ? » 

« Oui c’est les gouttes d’eau qui tombent. » 

« Non, pas ce bruit –là, celui-là écoute. On dirait… mais si écoute on dirait qu’il hennit ! » 

«  Déjà, ce n’est pas un hennissement mais un braiement ! » tu manques vraiment de vocabulaire », 

dit la grande sœur, 

 Mais tu as raison c’est bien lui, c’est nôtre âne ……………………………………… ! »  

Les deux frères et sœurs changèrent de direction, ils avancèrent plus vite, encore plus vite, pour 

retrouver leur âne. Mais que pouvait-il bien faire ici dans cette grotte ?  

Et pourquoi leur sœur …………………………………n’était toujours pas avec eux ?  

 

S’ils avaient su où était……………………………. ! Le perroquet avait décidé de lui faire une bonne blague, 

il était sorti de la cabane, avec la noix de coco sous ses griffes et s’était envolé. …………………………….le 

suivait en courant et en le regardant voler très haut !  

« Tu n’es qu’un méchant perroquet ! Je te déteste ! Pourquoi fais-tu ça ? »  

…………………….. était très fatigué, elle n’avait quasiment plus de force. Le perroquet était juste au-

dessus d’elle en agitant ses plumes magnifiques !  

« Comment t’appelles-tu ? Tu peux au moins me le dire ? »  

«  Je te le dirai, quand tu seras polie avec moi ! »  



«  Poli ! Mais je suis polie, ma mère dit que je suis la petite fille la plus polie de la planète ! »  

«  Eh bien, elle se trompe, tu rentres dans ma cabane sans frapper, tu te sers du jus de fruit sans 

demander et maintenant tu oses me demander mon prénom ? »  

«  S’il te plaît, s’il vous plaît ô Monsieur le Perroquet, me permettrez-vous de connaître votre 

prénom ? »  

«  Bon, bon ça va, n’en fais pas trop ! Je m’appelle …………………… et vous avez commis une grave 

erreur de venir ici toi, ton frère et ta sœur ! «  

« Vous connaissez ………………………. Et……………………………. ? » 

« Oui, et pour vous retrouver, vous allez devoir rencontrer le grand sage ……………………………….. 

Le grand sage …………………………………………. ? Mais qui c’est celui-là ?  

Quand je dis que tu n’es pas polie ! Le grand sage………………………………………. est celui qui vous 

permettra de rentrer tous les trois chez vous ! Mais il faut en être digne.  

A ce moment-là, l’oiseau déposa la noix de coco d’un coup sec sur le rocher et elle s’ouvrit enfin.  

« Sers-toi petite friponne ! Et retrouve moi demain matin sous le palmier bleu, je t’y attends au lever 

du soleil !  

……………………………….. se coucha sous un palmier, exténuée par cette journée.  

Pendant ce temps son frère et sa sœur avaient retrouvé l’âne…………………………  

- Mais que fais-tu là ……………………….. ?  

- HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, répondit …………………..  

- Tu parles l’âne toi ? rétorqua ………………….. à son petit frère. 

- Oui figure toi, je comprends ce qu’il me dit. Là par exemple, il m’a dit qu’il savait où était la 

sortie, répondit …………………  

- Prend moi pour une imbécile !  

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, Hiiiiiii Haaaan, HI !  

- Et là il est en train de dire qu’on devrait se dépêcher au lieu de nous chamailler sinon on ne 

retrouvera jamais …………………… !  

 

L’âne……………………. prit alors les devants suivi du petit frère qui communiquait avec lui et de sa 

grande sœur qui n’en croyait pas un mot. Et pourtant, L’âne, au bout de 30 minutes réussit à les 

sortir de ce trou !  

Le soleil était trop fort et ça leur piquait les yeux ! Mais ils étaient si heureux !  

- Merci ! Merci, dit la grande sœur …………………. à l’âne.  

- Et moi tu me remercie pas, c’est quand même moi qui parle l’âne couramment ! dit 

…………………….  

 



Le frère et la sœur se serrèrent alors très forts dans leurs bras.  

Allons retrouver ……………………… !  

Quand leurs yeux étaient enfin bien ouverts, ils regardèrent autour d’eux. C’était un endroit 

incroyable,  il y a avait des arbres et des fleurs partout, gigantesques, c’était une sorte de jungle, et 

au bout de cette forêt luxuriante, ils entre apercevaient une étendue bleue !  

 

- C’est la mer, c’est la mer, criaient-ils tous les deux. 

- Hi hAAAAAAAAN !  

- Il a dit quoi là ?  

- Il a dit qu’il voulait se baigner !  

Ils partirent rejoindre la mer pour faire plaisir à …………………….. Mais eux aussi étaient ravis. Ils 

n’avaient vu la mer qu’une seule fois, quand leurs parents les avaient amenés en vacances.  

 

………………………….. , quant à elle, était au palmier bleu. Elle avait cherché longtemps avant de le 

trouver ! Mais c’était cet arbre sans aucun doute ! Un palmier aux couleurs bleues, personne ne 

l’aurait cru si elle avait raconté ça à l’école !  

Elle attendait depuis longtemps, et pas de grand sage……………………. ni même cet oiseau de 

malheur………………….  

Elle mettait ses pieds dans l’eau, était de plus en triste. Il se mit à pleurer.  

C’est à ce moment-là qu’elle entendit du bruit derrière elle ! Un bruit de feuilles qui bougent !  

- C’est sûrement le grand sage…………………., j’ai peur !  

Mais au lieu de ça elle entendit : 

- « Hi Haaaaan, Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan ! » 

- Mais c’est, non je ne peux pas y croire ! c’est……………………………  

Elle courut alors jusqu’aux arbres et vit apparaître ………………………………., …………………………………., et 

son âne …………………………….. !  

Elle courut jusqu’à eux !  

Mais à ce moment-là, un éclair retentit dans le ciel ! Et le perroquet ………………………….. arriva avec un 

énorme monsieur sur ses ailes ! C’était le grand sage……………………. !  

- C’est qui ça ? demanda le petit frère  

- Chuuuuut, tais-toi, on ne repartira jamais d’ici si tu n’es pas poli avec lui ! 

répondit…………………. 

- Mais tu les connais ? dis la grande sœur  



- Oui je connais cet oiseau. Méfiez- vous de lui ! et pourquoi l’âne …………………………. Est-il avec 

vous ?  

- Hiiiiiiii Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hannnnnn  

- Il a dit parce que ………………………………………………………………………………… !  

- IN CROY ABLE !  

Le grand sage descendit du perroquet et se mit entre les enfants !  

- Chers enfants, vous êtes très intelligents et vous êtes arrivés jusqu’à mon île magique !  

- Oui, et on aimerait bien rentrer chez nous maintenant Monsieur le grand sage………………… !  

- Pour cela vous devrez réussir à récupérer votre boîte !  

- Fastoche ! dit le petit frère…………………………..  

- N’importe quoi, tu ne sais même pas où elle est ! dit la grande sœur …………………… 

- Je vous ai dit de vous taire, dit………………………………. 

- C’est bien, tu apprends vite jeune fille, se moqua le perroquet…………………..  

Le grand sage fit alors de grands mouvement avec ses mains vers le ciel et dit cette formule 

bizarre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. !  

- Alors ça par contre je ne peux pas le traduire ! dit le petit frère.  

Le grand sage se mit à rire et montra du doigt le haut du palmier bleu.  

- C’est la boîte magique ! crièrent les trois enfants  

- Il vous faudra être courageux et solidaires pour récupérer cette boîte tout en haut du plus 

grand arbre de l’île !  

- On n’y arrivera jamais ! Dit la grande sœur  

- Mais si on va y arriver, dit…………………………….  

- Hi Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan !  

 

L’oiseau ouvrit ses ailes et le grand sage grimpa, puis s’envola en criant «  vous avez jusqu’à ce soir 

minuit, sinon la boîte s’envolera elle aussi ! »  

Les trois frères et sœurs et l’âne regardèrent le palmier bleu. Il était immense, haut de plusieurs 

mètres.  

L’âne se mit à côté de l’arbre et fit comprendre à …………………………. qu’il fallait qu’il monte sur lui.  

Ce qu’il fit. Mais il était bien loin d’atteindre la boîte magique.  

Ensuite, ils décidèrent de monter sur les épaules, les uns des autres, d’abord l’âne, puis la grande 

sœur qui portait sur ses épaules …………………………, qui portait également sur ses épaules le plus 

petit……………………………… Mais ils ne tenaient pas l’équilibre et finissaient pas tomber la tête dans le 

sable.  

Plusieurs heures se déroulèrent, il faisait déjà nuit. Il ne restait plus que 3 heures avant que la boîte 

ne disparaisse.  



Mais ………………………………… eut une idée !  

- Venez avec moi tous les deux ! Toi ........................... reste ici et surveille la boîte.  

 

L’âne n’eut pas l’air très content mais s’exécuta. 

Ils partirent dans la jungle.  

- Il faut trouver une grande planche de bois, un arbre tombé !  

- Tu n’aurais pas pu avoir cette idée avant que la nuit tombe ?  

Heureusement, c’était un soir où la lune était pleine et le ciel très clair.  

Ils finirent par trouver un tronc de palmier tombé certainement à cause d’une tempête.  

Tous les trois poussèrent le tronc d’arbre jusqu’à la plage.  

- Ho Hisse! Ho Hisse! Ho Hisse!  

L’âne………………………… arriva à la rescousse pour les aider.  

- Trouve moi aussi une grosse noix de coco, s’il te plait, dit……………………..  

La grande sœur trouva une énorme noix de coco très lourde.  

………………………………… expliqua enfin son idée à tous.  

- On va faire un système de catapulte. Le plus petit d’entre nous, et donc le plus léger va se 

mettre de ce côté du tronc, on va mettre la noix de coco pour faire la balance, et nous avec 

l’âne on va sauter sur l’autre côté du tronc ! Tu vas t’envoler et récupérer la boîte !  

Tout le monde eut très peur de cette idée folle mais il ne restait plus que ça pour y arriver !  

Ils installèrent le tronc, la noix de coco, ……………………. Le plus petit et les deux autres s’installèrent 

sur le dos de l’âne……………………. !  

 

3…………………..2…………………………1…………………………. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!  

L’âne sauta de toutes ses forces sur le tronc, il bascula en avant et le petit frère fut propulsé dans les 

airs !  

- Je vole ! Je vole ! Waooooouhhhhh ! 

- Attrape la boîte ! lui dit la grande sœur  

Le petit frère……………………………… arriva tout en haut du palmier et réussit à attraper la boîte in 

extremis avant de retomber !  

- Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !  

- Vite………………………….. il va s’écraser !  



La grande sœur………………………., l’âne ………………………… et bien sûr………………………… firent une étoile 

avec leurs bras et leurs pattes pour récupérer leur petit frère !  

- Bravo ! Bravo ! Tu as réussi !  

La boîte était enfin retrouvée ! Ils allaient pouvoir rentrer chez eux !  

Le grand sage et le perroquet arrivèrent instantanément.  

- Bravo à tous les quatre ! Vous avez été forts, et vous avez été solidaires entre vous !  

- Merci Monsieur le sage………………………… Maintenant peut-on rentrer chez nous s’il vous 

plait ?  

- Oui, et faites attention à l’avenir, on ne sait jamais où cette boîte magique peut vous 

amener ! Vous serez toujours les bienvenus sur mon île ! Mais ne dites rien, elle est secrète !  

Les enfants ouvrirent la boîte, les mains liées, et récitèrent à nouveau la formule.  

…………………………………, le frère dit le premier mot de la formule : Garibou, puis ………………………. la 
grande sœur cria Malivoisou et enfin ……………………………, toujours les yeux fermés termina par 
Michimichou-michu !  
 
L’orage se mit à gronder, tout se mit à tourner autour du sage et du perroquet ! Et les enfants étaient 
repartis !  
 
 
De retour dans la bergerie, les enfants décoiffés et fatigués de leur voyage, sourirent. Puis 
…………………….. le petit frère regarda autour de lui et dit « mais où est …………………………….. ? »  
 
Pendant ce temps-là, l’âne……………………….. sirotait des cocktails de jus de fruits avec son nouvel ami 
perroquet ………………………. !  
 

- Ah le petit coquin ! Il ne perd rien pour attendre ! dit la grande sœur…………………………. 
- Bon, je crois qu’on va être obligés d’y retourner ! dit…………………… 
- Génial ! crièrent les trois enfants  

 
 
 
 
 
     FIN 
 

 

 

 

 

 


