
La licorne des mers et ses amis! 

Début et milieu composés collectivement 

Il était une fois, dans le monde arctique, vivaient un ours polaire, une licorne 

des mers et une lapine. L’ours polaire s’appelait Dicsy. 

« J’aime beaucoup le poisson. Je mange tellement de poisson que j’ai un gros 

bedon! », disait-il souvent.   

La licorne des mers s’appelait Bozeur. Elle avait une corne géante. Bozeur 

aimait bien dire à tout le monde : 

« Ma corne est magique! Elle peut faire apparaître toutes sortes de choses! »  

La lapine s’appelait Anna et avait de très longues oreilles. Elle était fière de 

dire :  

« Dicsy, Boseur et moi sommes les meilleurs amis du monde! Nous jouons 

toujours ensemble! » 

Un jour, Dicsy, l’ours et Anna la lapine avaient envie de faire un bonhomme de 

neige.  

« J’aimerais beaucoup faire le bonhomme de neige avec vous! », dit la licorne.   

« Malheureusement, Boseur, tu ne peux pas aller sur la neige. » répondit la 

lapine.  

« Tu dois rester dans l’eau sinon, tu peux mourir » ajouta l’ours polaire.   

Tout les trois se demandaient : Comment allaient-ils pouvoir faire pour faire 

un bonhomme de neige ensemble? 



Fin composée par Gabriel Leblanc, Mathis Genesse, Tommy 

Larochelle et Thomas Desbiens-Roy 

La licorne eu une idée :  

« Avec ma corne magique, je pourrais faire apparaître un gros bocal autour 

de moi! » 

La lapine dit :  

« Mais comment vas-tu faire pour bouger? » 

L’ours dit aussi : 

« Il faudrait qu’elle puisse bouger avec toi…tu pourrais faire apparaître un 

bocal en plastique mou! » 

La lapine dit :  

« Avec de l’eau dedans! » 

La licorne dit :  

« Oui!! » 

Et elle dit une belle formule magique :  

« Abracadabra, je veux un bocal! » 

En donnant des coups de nageoires, elle a pu aller sur la neige. Avec sa queue, 

elle a pu ramasser beaucoup de neige pour faire un magnifique bonhomme de 

neige avec ses amis! 



Fin composée par Chloé Grondin, Éva Loignon, Léa Paquet et Élodie 

Gilbert 

La lapine a eu une idée :  

« Et si on allait faire un bonhomme de neige dans l’eau? Nous pouvons aller 

dans l’eau nous! » 

L’ours dit : 

« Mais il n’y a pas de neige dans l’eau! » 

La licorne dit alors :  

« On pourrait faire un bonhomme en eau! Avec ma corne magique, je pourrais 

retenir l’eau avec des algues! » 

La lapine dit : 

« Bonne idée! » 

La licorne dit la formule magique :  

« Abracadabra, les algues! » 

La lapine et l’ours on sauté à l’eau! Les trois amis ont fait le plus beau 

bonhomme d’eau du monde entier!  

 

 

 

 



Fin composée par Émilie Pomerleau-Poulin, Samuel Lemieux, Évan 

Dupuis, Zachary Bond et Julia Trudeau 

Tous les trois réfléchissaient. Soudain, l’ours a eu une idée :  

« Si tu souhaites faire un bonhomme de neige avec nous, il faut que tu 

puisses venir sur la neige! » 

La lapine ajouta :  

« Et que tu puisses respirer! Il faut donc que tu utilises ta corne magique 

pour te faire apparaître un nez pour respirer! » 

L’ours dit aussi :  

« Tu devras aussi te faire apparaître des pattes pour marcher sur la neige et 

nous aider à faire les boules du bonhomme! Peux-tu le faire? » 

La licorne répondit :  

« Oui! Ma corne magique peut le faire! » 

Elle dit une formule magique :  

« Abracadabrabroummagique! » 

C’est alors que nos trois amis se sont amusés à faire le plus beau bonhomme 

de neige de tout l’arctique! Ils se sont beaucoup amusés! 

 

 

 



Fin composée par Vanessa Bernard, Rose Fecteau, Élie Gagnon et 

Koralie Côté. 

L’ours dit :  

« C’est impossible que tu viennes sur la neige! Mais on pourrait faire autre 

chose! » 

La lapine dit : 

« Un jeu dans l’eau! » 

La licorne dit :  

« Bonne idée! On pourrait faire la course! » 

L’ours dit :  

« Oui! J’adore les courses! » 

La lapine dit :  

« Moi aussi! Je nage très vite! » 

La licorne dit :  

« Je compte jusqu’à trois! UN…DEUX…TROIS! » 

La première course, c’est la lapine qui a gagnée. Mais ensuite, l’ours a gagné 

aussi! Les trois amis ont fait tellement de courses qu’ils ont tous gagné 

plusieurs fois! Ils ont eu beaucoup de plaisir! 


