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Le parécule français.

Le parécule  français:
Cette espèce de paresseux a un très mauvais sens de l'orientation. C'est 
pourquoi, lorsqu’il se perd (ce qui arrive souvent) une longue antenne lui 
pousse entre les deux yeux. Comme l'antenne est ornée d'un œil, il peut alors 
se repérer au-dessus des arbres et retrouver son chemin.
Malheureusement, cette espèce de paresseux particulière est très rare car elle 
est beaucoup chassée pour sa fourrure très douce. Lorsqu'il se transforme, la 
peau de son crâne devient élastique pour que la tentacule puisse passer plus 
facilement sous sa peau. Une bosse se forme sur sa tête et petit à petit, elle 
s'allonge. Quand la tentacule atteint la longueur voulue, l’œil s'ouvre et le 
paresseux voit alors jusqu’à plus de vingt mètres de haut.



Le cobvert.
Le corbeau noir voulait chercher de la 

nourriture. Mais le problème c’était qu’il y 

avait des chasseurs en plein milieu de sa route. 

Le corbeau noir était sur de l’herbe la 

nourriture était de l’autre côté. Le corbeau eut 

très peur il ne savait pas quoi faire pour que 

les chasseurs ne le voient pas. Donc le corbeau 

ferma les yeux et devint vert.



La souris d’ordinateur.
La métamorphose de la souris grise domestique en souris d'ordinateur

A la base c'est une souris grise domestique tout comme les autres mais 
elle ne sait pas qu'elle va se métamorphoser en souris d'ordinateur.
Quand la souris passe près d'un ordinateur ses oreilles disparaissent 
ou s'agrandissent en fonction de la souris pour capter le wifi, se relier 
en bluetooth à l'ordinateur et disparaissent s'il y a un fil qui relie 
l'ordinateur à la souris. Sa peau devient du plastique, un petit rayon 
rouge apparaît sur le pelage blanc de son ventre, son museau laisse 
place à une roulette, sa queue s'allonge pour aller se brancher sur 
l'ordinateur.



Le paon bleu.
Le nom scientifique(latin) du Paon bleu est le Pavo cristatus.C'est un oiseau de la famille des 
Phasianidés.
Sa tête est d'un bleu brillant avec une crête de plumes et un bec brun clair d'assez grande taille. Son 
corps possède des ailes brunes. Sa queue forme une traîne de plumes à ocelles bleus et verts.
Ses quatre attributs sont:deux pattes,un squelette interne,des plumes et l'axe dos/ventre.
Il vit habituellement en Asie,principalement en Inde et au Sri Lanka.Il habite les forêts humides 
tropicales et vit le long des rivières. Il se déplace en marchant mais il peut voler jusqu'à 1m70.
Son alimentation est variée: il se nourrit de graines,de feuilles,de fruits,d'insectes,de petits 
mammifères…
Il respire grâce à ses poumons.
Il se reproduit au printemps et la femelle couve de 4 à 5 œufs pendant 28 à 30 jours.



Image cherchée sur le web d'un paon bleu faisant la roue.
J'ai choisi cet animal car il est beau et très coloré.
Le paon bleu,très fier de lui, n'arrête pas de le crier aux 
autres animaux:c'est lui le plus beau. Un dieu décide de 
punir ce paon orgueilleux. Penché sur la rivière pour boire,le 
paon aperçoit avec horreur sa crête s'allonger et se séparer 
en deux...deux oreilles longues et velues,deux oreilles 
d'âne !!! C'est maintenant « Paon d'âne » et il ne lui reste 
plus qu'à se cacher.



Le paonson rouge.
Le beau paon bleu se balade près d’une rivière. Il pleut 
fort, le sol glisse. Il pense à la paonne dont il est tombé 
amoureux. Malheureusement, il sait qu’elle ne l’aime pas.
Il l’aperçoit la paonne de l’autre côté de la rivière. Mais 
il ne peut pas voler : ses ailes sont trop lourdes.
La paonne tombe amoureuse.
Il tombe dans l’eau alors qu’il essayait de la rejoindre.
La paonne se jette à l’eau pour le l’aider.
Pour se sauver, ils se métamorphosent. Leurs ailes s’
amincissent, se rapetissent et rougissent. Elles étaient 
devenues des nageoires.
Les deux paons sont maintenant des paonsons rouges !



Le rat-longe queue.
Le rat brun a besoin de se nourrir de fruits pour 
survivre.
Pour cela, le rat brun allonge sa queue jusqu’à la 
hauteur des fruits.
Il enroule sa longue queue sur le fruit puis tire.
Il rapporte le fruit jusqu’à sa bouche et le mange.
Le rat brun est très gros à sa naissance. Il est trop 
gros pour avancer.
Donc, une fois qu’il n y a plus de fruits à proximité,
il étire sa queue pour pouvoir se balancer d'arbre en 
arbre et trouver un autre endroit avec des fruits .



Le requiqui.
Le requin blanc a du mal à attaquer ses 
proies par surprise et dans les endroits étroits 
( coraux,rocher etc.) car il est trop gros, trop 
grand pour passer. Ce  qui fait que cela 
produit une sorte de handicap pour un requin 
aussi majestueux , il peut se métamorphoser. 
Grâce à sa peau bleu océan il peut facilement 
attaquer ses proies par surprise et quand ses 
proies se cachent, il peut réduire son volume 
pour passer à travers les espaces étroits 
comme les coraux pour attraper ses proies et 
les manger.



L’éléphant : Jumby Wi-Fi.
Il était une fois un éléphant qui était très fort ne trouvait plus son  troupeau. Un homme,qui 
était pas fort voulait se défendre contre les méchants bandits. Il voyait l'éléphant qui paraissait 
très fort .Il emmenait l'éléphant chez lui pour se protéger contre les bandits. L'homme était 
intelligent n'avait pas de travail. Un jour,il avait eu son nouveau travail. C'était scientifique. Il 
allait au travail et son patron lui prêtait un ordinateur pour faire ses recherches. Il étudiait 
l'éléphant. Il avait un problème:Il n'avait pas de Wi-fi chez lui. Il fallait le travail le lendemain 
sur l'éléphant mais il fallait mettre une image. Il rentrait chez lui pour réfléchir à une décision 
tranquillement. Il n'avait pas assez d'argent pour acheter une antenne. Il rentrait chez lui quand 
soudain il voyait l'éléphant entrain de se métamorphoser. Il se rapprochait de l'éléphant. 
L'éléphant avait sa trompe qui s'allongeait et devenait un fil pour brancher comme sa queue. Ses 
pattes s'enfonçait dans le sol et ses oreilles devenait deux antennes. Puis l'homme avait était très 
heureux car il pouvait terminer son travail et avoir la Wi-fi.L'homme nommait l'éléphant Jumby 
Wi-fi.Jumby Wi-fi a eu plein de petit.L'homme et Jumby Wi-fi et vécurent heureux.



Le pandarbre roux.
Le panda roux a beaucoup de prédateurs et 
est plutôt de petite taille.
Cela l'empêche de se défendre.
Quand il sent la présence d'un prédateur, il 
a la possibilité de se fondre dans le décor.
Dans l’arbre, le panda roux sent la présence 
d'un prédateur (la panthère des neiges).
Tout d'abord sa tête brunit, son corps et ses 
pattes ne font qu'un avec l'arbre.
La queue du panda disparaît et maintenant 
il ne fait qu'un avec l'arbre.



La tortue d’Hermann.
Un jour, une tortue  d’Hermann très gourmande, qui se promenait dans 
les bois, rencontra une limace. La tortue se moqua de son physique. La 
limace, qui connaissait la magie, promit de se venger. la tortue, tout en 
se promenant, rencontra le plus beau des pissenlits des bois. Gourmande, 
elle la dévora.
Quelques minutes plus tard, elle sentit son corps se figer et ses pattes se 
rétrécir. Chacune  noircit et prit une forme noire et ronde. Sa carapace se 
redressa et s’arrondit, elle devint verdâtre.
Sa tête se solidifia et devint transparente, ses yeux s’agrandirent  et 
prirent la forme de deux phares.
la tortue se durcit complètement pour prendre la forme définitive d’une 
petite voiture ronde et verte.



Le loup palmé.
En hiver, lorsque la neige et la glace recouvrent la 
terre, le loup gris a bien du mal à chasser des proies. 
Il rêve d'avoir des palmes pour nager dans les eaux 
douces et salées, et se nourrir de poissons. Un jour, 
va pêcher comme à son habitude et rentre bredouille 
car les poissons lui échappent. Poséidon en ayant 
pitié de lui, accorde son désir. Soudain toutes ses 
griffes deviennent des palmes rétractiles qui sortent 
des coussinets. Depuis ce jour, le loup gris palmé, 
n'a plus faim pendant les périodes hivernales 
enneigées.



Le serlap.
Il était une fois un serpent qui n'arrivait pas à manger 
un lapin. Il le suivait depuis quelques semaines car le 
lapin courait beaucoup trop vite pour le serpent. Il 
essaya à plusieurs reprises de le prendre par surprise 
mais sans succès . Il était tellement mécontent que sa 
colère lui fit pousser de grandes oreilles de lapin . De 
plus grandes dents lui poussèrent ainsi que de la 
fourrure blanche sur sa tête . C'était devenu un serpent 
à tête de lapin, un serlap!


