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New life for Mistouflons
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Dans notre histoire, les Mistouflons sont au départ conformes au personnage de A.M.
Chapouton (voir ci-dessous), ils se ressemblent tous et ont les mêmes goûts comme les
Hueys. Un jour, lors d’un voyage en Espagne, l’un d’eux goûte autre chose que du tabac et
de la « picole ». C’est la stupeur générale, l’horreur devant la différence… jusqu’à ce que la
peur cède la place à l’acceptation des gouts de chacun…

Vous connaissez le Mistouflon?! Cet animal imaginaire au pelage bleu inventé par AnneMarie Chapouton dans L’année du Mistouflon ?
Moitié chevreuil moitié mouton, doté de 6 pattes, de cornes et d’une queue en tire-bouchon. Il
vit dans le sud de la France, près de Lourmarin, est doué de la parole, mange du tabac, boit
de la « picole » et fait beaucoup de bêtises. Ce roman avait beaucoup plu aux enfants, et
quand il a été question de trouver un personnage qui pourrait devenir le « Hueys » ne notre
INFORMATIONS UTILES histoire, il l’a largement emporté sur les autres propositions.
L’écriture a été précédée par les séances proposées sur ELV-34 pour les élèves de cycle 3.
Après le choix des personnages, nous avons débattu à propos des idées de trame et de
péripéties à mettre en place ainsi que de nos capacités à les exprimer en anglais. La
rédaction s’est ensuite déroulée en 2 séries de 2 séances : à chaque fois une séance
d’écriture en groupes de 4 suivies d’une mise en commun et d’une amélioration d’un des
extraits retenus pour sa pertinence. La fin de l’histoire a été rédigée collectivement.

