
  

L’étoile scintillante et la légende du 
médaillon perdu

Fait par Lisa, Emma, et Léna en classe de 6°1

Début de l’histoire



  

Une jeune fille curieuse

Voici le récit de l’aventure d’Eloïse.

Eloïse habite en Bourgogne.Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus et a 
11 ans. Ses parents se nomment Carole et Marc.

Carole, 35 ans est instrumentiste à l’hôpital de Chalon sur Saône. Elle est 
mariée avec Marc, 39 ans, documentaliste dans la plus grande bibliothèque 
de Chalon. Eloïse vient de faire sa rentrée au collège Jacques Prévert, a 
pour habitude d’aller voir son père après les cours car elle aime beaucoup 
lire. Elle est plutôt timide mais adore l’aventure

Mais, un jour alors qu'elle se promène dans un parc elle voit un arbre qui lui 
semble étrange. Quand elle veut le toucher, comme par magie elle se fait 
aspirer par l’arbre !!! 

L’aventure commence

Voir EloïseDémarrer l’aventure



  

Impasse
Eloïse arrive dans un autre monde, il fait frais, sombre, c’est mystérieux .. 

Elle se sent perdue, seule, triste. Elle ne sait pas ou aller, elle décide donc 
d’aller tout droit. Elle arrive à une impasse, il y a deux chemins.. mais lequel 
 prendre ? Puis tout d’un coup une fée apparait elle est belle, mais quelques 
secondes plus tard un gobelin arrive à son tour. Il a l’air bizarre.

Qui suivre ? 

Suivre le gobelin Suivre la fée



  

Retour



  

La fée

La fée lui dit. «  Viens mon enfant n’aie pas peur je ne te veux aucun mal. 
Viens dans mes bras, je vais te porter jusqu’à un endroit sûr. » 

La fée la prend dans ses bras et l’emmène. Elle l’a fait asseoir sur un 
rocher. Soudain, elle jette un sort à deux arbres qui se trouvent juste à côté 
d’Eloïse . Ils se mettent à déployer leurs racines, l’a prennent par la taille et 
l’emmènent dans les profondeurs de la terre. On ne la revit plus jamais.

Retournée au début



  

Le gobelin

Eloïse suis le gobelin, il est chauve, il a une tunique marron toute déchirée. 

Il lui dit « Mon devoir est de t'aider. Ecoute moi bien : pour que tu retourne chez 
toi tu dois accomplir la quête de La Légende Du Médaillon Perdu .  Elle 
consiste à retrouver 3 bouts de médaillon et quand tu les aura tous trouver, tu 
les assemblera au Château du Roi Pêcheur, et tu retournera chez toi comme 
si rien ne c'était passé.

Ne pas suivreVoir le gobelin Suivre



  

Manoir de la sorcière

Le gobelin l’amène comme prévu au manoir et il lui souhaite bon chemin et 
part.

Eloïse toque à la porte et la porte s’ouvre.. Elle entre dans le manoir et voit 
une sorcière elle est vêtue d’une robe violette, d’un chapeau noir, elle a les 
cheveux argenté. Eloïse raconte son chemin à la sorcière, la sorcière après 
avoir écouté lui propose un marché, Eloïse doit aller chercher une queue de 
lézard et de la bave de crapaud en échange la sorcière donne une potion 
d’invisibilité.

Accepter la proposition Ne pas accepterIngrédients à trouver



  

Les ingrédients

Retour



  

Ne pas accepter

Eloïse n’accepte pas le marcher, elle sort du manoir, et se dirige vers la 
grotte du loup. Il dort, elle décide d’entrer dans la grotte.

Mais Eloïse marche sur une branche, elle réveille le loup ! Il se lève, et d’un 
brusque pas la dévore.

Retourner au début



  

Accepter la proposition 

Eloïse accepte le marcher,et est donc aller chercher les éléments. Elle les a 
ramenés à la sorcière et a donc récupéré la potion d’invisibilité, elle peut 

sortir du manoir.

Sortir du manoir



  Retour



  Retour



  Retour



  

La rivière

Eloïse passe donc par la rivière. Elle veut se rafraîchir dans l’eau elle se 
baigne, elle voit qu’elle quelque chose qui brille, c’est en fait un bout de 
médaillon. Eloïse sort de l’eau et repart toute contente !   

Monde des nuages



  Retour



  

La clairière des songes
Elle continue son chemin, elle regarde un peu de partout les arbres, le ciel. 

Eloïse ne fait pas attention où elle marche, tout d’un coup elle entend un 
« chhhhh » elle a sans faire attention marché sur un champignon magique . 
Elle se fait téléporter au manoir de la sorcière.

Manoir de la sorcière



  

La fontaine

Eloïse sort du manoir, elle continue son chemin, elle est fatiguée et elle à 
soif. Elle aperçoit une fontaine, elle s’approche, l’eau est si claire ! Eloïse 
veut se regarder dans l’eau.

Que faire ?

Ne pas regarder dans la fontaine Regarder dans la fontaine



  

Retour



  

Mort

Eloïse décide de regarder dans la fontaine. Elle voit apparaître des bulles. 
Soudain une sirène surgi et l’attrape … on ne reverra plus jamais Eloïse.

Retourner au début



  

Labyrinthe

Eloïse entre dans le labyrinthe. D’un coup les portes ce referment sur elle, 
Eloïse meurt dans une grande souffrance.

Retourner au début



  

Pont ou rivière ?

Eloïse continue son chemin, au bout d’un certain temps elle se trouve 
encore une fois confrontée à deux chemins !

Lequel prendre ?

Passer par le pont Passer par la rivière



  

Pont

Retourner au début

Eloïse passe par le pont. Mais,elle entend un grondement, le pont s’écroule 
d’un coup sec ! 
Eloïse meurt dans une grande souffrance. 



  

Le croisement 

Eloïse décide de ne pas se regarder dans l’eau. Elle continue donc son 
chemin et, elle arrive à un croisement.

Elle a le choix entre : aller à gauche, le labyrinthe au quatre portes, ou aller 
à droite, la grotte du loup …

Quel chemin prendre ?!

Aller au labyrhinte Aller à la grotte du loup



  
Retour



  

Château du roi pêcheur

Le dragon dépose Eloïse à terre, devant un château. Il lui souhaite bonne 
chance et part.

Eloïse aperçoit un « Roi » elle lui raconte son aventure le Roi comprend de 
suite que La Légende Du Médaillon Perdu est de retour.

Il lui dit de pêcher un poisson rare et elle gagne le dernier bout du 
médaillon, et si elle réussi à le pêcher elle peut assembler les 3 bouts 
d’étoile. 

Mais c’est peut être un piège ?!

Pêcher Ne pas pêcher



  

Eloïse arrive au «  Mont des nuages » elle aperçoit un dragon endormit elle 
le réveille et lui demande de l’aide, il lui propose de monter sur son dos pour 
l’amener aux Château du roi pêcheur.

 

Mont des nuages

Monter sur le dragon



  

Le poisson

Eloïse décide de pêcher le poisson, et y arrive.

Une fois le poisson pêché, elle récupère le 
dernier bout du médaillon. Elle les assemble, et 
comme par magie elle disparait !

Retour à la maison



  Retour



  

Grotte du loup

Eloïse voit une grotte, elle entre donc elle aperçoit un loup, se souvenant 
qu’elle à une potion d’invisibilité elle l’avale vite ! 

Elle passe inaperçu, elle attrape une pierre et assomme le loup, au fond de 
la grotte elle aperçoit un objet brillant. Elle va le chercher, c’est un bout 
d’étoile ! Après son bout d’étoile récupéré.

 Eloïse sort de la grotte

Voir le loup Continuer le chemin



  

Pas de poisson !

Eloïse ne veut pas pêcher, elle a peur qu’il se passe quelque chose si elle 
prend un poisson.

Après quelques jours sans manger ni boire, Eloïse meurt et ne rentrera 
jamais chez elle.

Retourner au début



  

Parc
Eloïse se retrouve devant l’arbre ou elle a disparu, elle se souvient 
vaguement de son aventure. Elle à quand même gardé le médaillon et elle 
le gardera ton au long de son sa vie.

Elle rentre chez elle et épuisé elle va dans sa chambre et s’endort sur son 
lit.

Début
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