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ENTRE TERRE ET LUNE
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Le jeudi 24 novembre, sous un beau soleil d’automne, les élèves de CM1-
CM2 de l’école Georges Dagneaux sont allés à la bibliothèque Barande.

Ils se sont installés sur les bancs colorés pour écouter l’histoire de Cache-
Lune. Cette histoire raconte qu’un petit garçon nommé Timoléon va devenir 
le nouveau Cache-Lune. Pour rejoindre la lune, on lui donne une pilule qui 
rend léger comme l’air. 
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«  Malheur, Timoléon, paniqué, découvre que la poche de son pantalon 
est trouée de tous côtés. La pilule qui rend léger comme l’air est à jamais per-
due. » La pilule est sortie du livre et a glissé jusqu’aux pieds d’Haytam qui l’a 
ramassée. 

Dès qu’il l’a touchée, ses mains se sont mises à trembler et à dégager une 
lumière très puissante. À partir de ce moment-là, tous les élèves sont deve-
nus légers… légers… légers… comme l’air. Ils se sont alors dispersés dans les 
quatre coins de l’espace et ils sont tous arrivés sur la lune. 
Une fois sur le satellite naturel, ils ont été dispersés par petits groupes sur les 
quatre coins de la lune. Bien qu’heureux au départ de découvrir ce nouvel en-
droit, ils n’ont eu plus qu’une seule idée en tête… Retourner sur leur planète… 
La terre !!!

Chaque petit groupe a fait des plans sur la comète pour retourner sur Terre. 
Ils vont vous raconter cela…
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Sur la lune, Youssef s’est retrouvé à côté de nous, Manon, Adel-Julian, 
Aya, Emma et Salima. Il a eu une idée. 

« Si on lançait une corde jusqu’à la terre pour faire comme une tyrolienne. »  
On s’est rapidement rendu compte que la corde était trop courte. Après 
quelques pas, Manon a trouvé un reste de vaisseau spatial. Aya et Emma ont 
alors eu l’idée de s’en servir comme d’un boomerang. Nous sommes montés 
dessus. Malheureusement, comme tout boomerang, après un rapide passage 
près de la Terre, nous sommes revenus sur la lune. Tous les six, nous sommes 
très tristes, car nous avons peur de ne plus revoir nos familles.





8

Un petit peu plus loin, Emma a aperçu ses camarades Sana, Rania, 
Furkan, Narjis, Kynan et Nihad. 

Rania a dit : « On pourrait sauter d’étoile en étoile ! » Nous avons essayé, mais 
comme tous les six sur une étoile nous sommes trop lourds, chaque étoile s’est 
brisée une à une. 
Quelques instants après, Furkan nous a dit que l’on pourrait peut-être s’accro-
cher à une météorite. Mais Narjis lui a répondu que l’on n’arriverait pas entier 
sur la Terre, car la météorite risquerait de s’écraser. Nous sommes désespérés, 
car la Terre nous manque.
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Pendant ce temps-là, nous, Elias, Dounia, Haytam et Radima avons pris 
le temps de nous promener sur la lune. En chemin, nous avons retrou-

vé la navette spatiale de la mission Apollon 11. Nous sommes montés dedans 
tout excités. Elias a tapé sur le moteur, mais Haytam lui a conseillé d’appuyer 
simplement sur les boutons. Lorsque Dounia a appuyé sur un bouton, nous 
avons décollé à une vitesse foudroyante. Le vaisseau s’est mis à trembler puis 
à exploser en plein vol. Tout le monde a eu très peur et chacun a été projeté 
sur la lune. 
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Un peu plus loin, nous, Maëline, Marhouane, Ryad, Kilian et Fatiha 
avons eu une autre idée. Nous avons voulu sauter d’étoile en étoile, 

mais une barrière intergalactique qui produit de l’oxygène nous a tous empê-
chés de passer.   
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Nous avons longuement ré�échi. Nous avons fabriqué une corde avec 
nos pulls pour rejoindre la terre. Malheureusement, celle-ci n’était 

pas assez longue.  
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Alors nous avons décidé d’appeler « Au secours » de toutes nos forces, mais 
nous n’avons eu que notre écho pour réponse et quelques voix de nos 

camarades que nous avons reconnues au loin. 
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Pendant ce temps-là, le dernier petit groupe constitué de Medhy, Yanis 
et Adam a essayé une autre solution. La voici…

Nous, nous avons fait le tour de la lune. Nous avons aperçu un vaisseau spatial 
abandonné. Il était recouvert de sable. Nous l’avons enlevé puis nous sommes 
montés à l’intérieur. Nous n’avons pas eu de chance !! Il n’avait plus d’essence, 
le vaisseau est alors parti dans tous les sens. Nous sommes revenus encore une 
fois sur la lune. 
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Tous les élèves ont entendu les cris de Ryad, Maëline, Fatiha, Kilian 
et Marhouane. Quand la fusée de Mehdy, Salima, Adam et Yanis est 

revenue sur la lune, tout le monde s’est retrouvé sur son lieu d’atterrissage. 
Nihad va vous raconter la suite de leur aventure...

Nous sommes tous très contents et rassurés d’être tous ensemble. Un peu plus 
tard, Kilian a trouvé un papier sur lequel est écrit : « Cher Cache-Lune, si tu 
veux rejoindre la Terre, tu dois écrire le mot TERRE avec les étoiles. » On est 
heureux d’avoir en�n trouvé une solution. 
Emma s’est interrogée  : «  Oui, mais comment va-t-on aller chercher les 
étoiles ? »
Narjis lui a répondu : « On peut se servir de la corde de Youssef et de la chaîne 
des pulls de Marhouane. »
On a tous crié : « Super idée ! » 
Aya s’est lancée la première et s’est hissée jusqu’à une étoile de la couronne 
boréale. Arrivée sur l’étoile, elle a lancé la corde à Manon qui l’a rejointe sur 
cette constellation suivie par Youssef, Adel et Emma. Kynan et son groupe ont 
choisi de ramener les étoiles de la grande ourse. Fatiha et ses amis ont rappor-
té une à une les étoiles de Pégase à l’aide de la chaîne des pulls. Mehdy, Adam, 
Yanis et Salima ont attrapé les étoiles du Phénix. Quant au groupe de Radima, 
ce sont les étoiles de Cassiopée qu’ils ont ramenées. 
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Quand tout le monde a ramené son étoile, Kilian et Adam se sont char-
gés d’écrire le mot TERRE. Quand le mot a été écrit, il a scintillé d’une 

si belle lumière que nous avons formé un grand cercle tout autour main dans 
la main. Toutes nos mains se sont mises alors à trembler. De la poussière s’est 
soulevée et une grande boule lumineuse s’est formée… 
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C’est alors que nous sous sommes tous retrouvés en quelques secondes 
sur les bancs de la bibliothèque Barande. La maîtresse nous a alors 

terminé la lecture de l’histoire Cache-Lune comme si de rien n’était. 
Quelques jours plus tard, nous avons raconté notre extraordinaire aventure à 
Iness. Elle nous a dit : « Ce n’était qu’un rêve… » 
















