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Bonjour les
enfants, je suis
le SERPANTALON
et j’habite en
MANDARILE.
Notre langue n’est
pas difficile,
vous verrez;
c’est absolument
RIGOLOGIQUE!

Le SERPANTALON vit avec la famille des COQUELICOMIQUES sur une ile lointaine en
forme de mandarine géante : MANDARILE. Dans cette partie du monde, les gens
parlent une langue particulièrement créative, qui a pour caractéristique d’agglutiner
les mots qui ont une syllabe, ou parfois uniquement une lettre, en commun.

Le papa : MARTINVENTIF
Profession : ingénieur
spécialisé dans
l’invention des
moyens de
transport

La maman : MARGORIGINALE
Profession : styliste

Comment ça marche? C’est facile : pour comprendre le mandarilien, il suffit
d’observer les mots en couleur; les mots mandariliens sont formés avec deux
mots en français qui ont été superposés, collés. Observe bien les dessins, les
images te seront d’une aide précieuse afin de déchiffrer sans difficulté le langage
de MANDARILE. C’est tout à fait RIGOLOGIQUE!

Les 3 enfants :

VICTORGANISÉ
OLIVIASTUCIEUSE
ERNESPIÈGLE

Comme
dans nombre
d’autres pays en ces
années 201…, la crise
économique faisait rage en

MANDARILE.
Ce paisible lopin de terre, situé au
cœur de l’océan ATLARTIFICIEL
semblait éloigné des dynamiques mondiales
du marché; pourtant, la terrible conjoncture
actuelle s’était étendue jusqu’à ses frontières
et ravageait la petite ile.

Ainsi, l’EUROBINET -monnaie locale MANDARINSULAIRE- avait
considérablement baissé, et il n’était pas rare que, par les
temps difficiles qui couraient, les familles se retrouvent sans
rien dans leur PORTE-MONNAILÉ.

C’était notamment le cas de la famille des COQUELICOMIQUES,
qui commençait à connaitre de graves difficultés financières,
car l’un après l’autre, les parents avaient perdu leur travail.
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La maman,

MARGORIGINALE, était
styliste de profession.
Créatrice de renommée
internationale, elle avait
installé sa maison de
haute couture au centre
de MANDARILE, là où
venaient faire du shopping
toutes les plus grandes
actrices,
chanteuses
et autres
amatrices de
vêtements et
accessoires fantaisistes.
Ses ROBANANES faisaient
fureur.
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Mais suite

à la crise, les

ventes avaient fortement baissé
et la boutique restait vide la
plupart du temps : beaucoup de
vêtements s’accumulaient,
mais peu de clients entraient
pour les acheter.

MARGORIGINALE
désespérait et dut
se résoudre à fermer boutique.
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Le papa, MARTINVENTIF, qui était spécialisé dans l’invention de moyens de
transports divers, avait malheureusement lui aussi perdu son travail : plus
personne ne commandait ses machines géniales.

Les VESPAPILLONS, VÉLOTUS et TROTTINÉTOILES, oubliés au fond de l’atelier,
voyaient les araignées tisser leurs toiles entre les selles et les guidons; les
véhicules se recouvraient d’une couche de poussière chaque jour plus épaisse.
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Suite à tous ces problèmes, les
COQUELICOMIQUES décidèrent de partir, de
quitter leur MANDARILE et d’émigrer vers
des terres plus prospères.
Où aller? Ils ne le savaient pas encore,
mais la nécessité pousse parfois à
affronter l’inconnu afin de survivre et de
protéger ceux qu’on aime.
Et le couple des COQUELICOMIQUES
avait trois bouches à nourrir, leurs trois
enfants :
l’ainé, VICTORGANISÉ,
la seconde OLIVIASTUCIEUSE
et le petit ERNESPIÈGLE.
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Une fois les valises bouclées, les COQUELICOMIQUES fermèrent
la maison à clé, saluèrent leurs amis et passèrent dire au
revoir à GOURMANDINE, leur grand-mère adorée, qui n’avait
pas manqué de leur préparer un délicieux pique-nique pour le
voyage.
Ils confièrent à GOURMANDINE leur animal de compagnie,
un SERPANTALON domestique qui ne pouvait malheureusement
pas les accompagner dans leur voyage car il faisait partie
d’une espèce rare de reptiles qui ne survivait qu’en MANDARILE.
Le SERPANTALON resta donc sur l’ile, dans son habitat naturel,
et s’installa joyeusement chez GOURMANDINE, qui accepta
chaleureusement ce nouveau compagnon.
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Prêts à partir, ils
embarquèrent dans la
dernière invention de

MARTINVENTIF, un véhicule
tout neuf construit
exclusivement pour
le grand voyage : une

MONGAUFRIÈRE.
Un petit feu fut allumé
pour actionner le
dirigeable, qui s’envola
majestueusement dans
les airs d’un ciel azur
et serein. En prenant
de l’altitude, chacun
put observer MANDARILE
s’éloigner de plus en plus,
devenir toujours plus petite
et plus distante, jusqu’à
disparaitre complètement.
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Les COQUELICOMIQUES commencèrent alors une véritable odyssée céleste,
durant laquelle ils purent observer des phénomènes, des paysages mais aussi
des êtres vivants bien étranges, parfois effrayants, parfois merveilleux.
Dans le ciel, ils croisèrent toutes sortes d’oiseaux, d’insectes et autres
volatiles des plus curieux. Par miracle, ils réussirent à éviter un groupe de

CONDORMEURS, dangereux volatiles qui volaient en gardant les yeux fermés.
Ces grands vautours étourdis dormaient jour et nuit et constituaient ainsi
une des principales causes des accidents dans les hauteurs, circulant sans
vigilance aucune pour les autres usagers de la voie aérienne.
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Depuis la MONGAUFRIÈRE, ils pouvaient également
observer les fonds marins au-dessus desquels
le ballon passait. Dans l’océan, ils
distinguaient :
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des DAUPHINDIENS, des TUBALEINES et
des REQUINGÉNIEURS qui s’attelaient à
la construction du Palais royal d’une
majestueuse PIEUVREINE.

17

18

Ce voyage se révélait donc très instructif pour les enfants, qui rencontraient
pour la première fois toutes ces fascinantes créatures. Ils étaient tellement
intrigués que, même pendant la nuit, ils maintenaient les yeux grands
ouverts jusqu’aux petites heures, afin de contempler la vie nocturne qui se
dévoilait tout au long de la voie lactée :
- Des HIBOUTEILLES, qui offraient des rafraichissements aux passagers qui
voulaient se désaltérer.
- Des NUAGÉRANIUMS, qui
ornaient la nuit d’une décoration
printanière et fleurie.
- Des LUCIOLAMPADAIRES,
qui éclairaient le
chemin des voyageurs.
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Mais après plusieurs jours de traversée, le voyage se faisait long, leurs
provisions étaient presque épuisées et les COQUELICOMIQUES avaient
commencé à manger les bords de la MONGAUFRIÈRE car ils avaient très
faim, provoquant ainsi une instabilité du ballon.
Et comme un problème ne vient jamais seul, le vent commença à souffler
et la neige à tomber de plus en plus fort : une tempête!
La MONGAUFRIÈRE perdait de l’altitude à toute vitesse, souffrait à cause
des trous d’air et manqua par trois fois de se renverser.
« Aie aie aie», hurlait de peur VICTORGANISÉ.

OLIVIASTUCIEUSE était tétanisée par la
panique et ERNESPIÈGLE pleurait à
chaudes larmes car, malgré son jeune
âge, il percevait parfaitement le
danger de la situation.
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MARTINVENTIF réussit à diriger adroitement la MONGAUFRIÈRE et l’orienta vers
le bas afin de provoquer un atterrissage forcé. Mais où allaient-ils arriver?
Descendant de plus en plus, ils purent apercevoir une grande étendue
blanche qui, progressivement, se définit plus distinctement : il s’agissait
de hauts sommets enneigés aux pics parfois très prononcés et aux
nombreuses cascades de glace. Un paysage magnifique, comme ils n’en
avaient jamais vus en MANDARILE.
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VICTORGANISÉ, qui ne voyageait jamais sans
son atlas et qui avait retracé sur la carte
tout le chemin parcouru depuis MANDARILE,
comptabilisant chaque kilomètre, annonça
fièrement aux autres passagers :
« Nous atterrissons au cœur des Alpes, à la
frontière même des trois pays qui s’appellent
l’Italie, la France et la Suisse. Et la région où
la Mongaufrière accomplira sa chute finale
porte le nom de Vallée d’Aoste. »
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Après une arrivée mouvementée, les COQUELICOMIQUES
s’installèrent dans la vallée et chacun commença à se
forger une routine, à se reconstruire une vie.

MARGORIGINALE loua un petit
magasin dans le centre de la ville
d’Aoste, afin d’y exposer et vendre
ses nouvelles créations. Son
commerce fructifia avec succès :
de nombreuses Valdôtaines
commencèrent à porter des
robes griffées à son nom et sa
réputation arriva aux oreilles de la
propriétaire d’une maison de haute
couture milanaise qui proposa ses
modèles « dernier cri » dans la
capitale de la mode.

MARTINVENTIF s’aménagea un
atelier afin de construire de
nouveaux engins, et les enfants
furent inscrits à l’école du village.
25

VICTORGANISÉ n’eut aucune difficulté à
s’intégrer. Ce fut à travers le sport qu’il se
fit rapidement de nouveaux amis. En effet,
quand il vivait en MANDARILE, il pratiquait
assidument un sport autochtone appelé

SKIWI AQUATIQUE.
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Il avait donc adapté ses SKIWIS et les avait transformés en skis
traditionnels de descente pour la montagne. Sur les pistes de Pila,

VICTORGANISÉ avait fait la connaissance d’autres enfants skieurs, qui
étaient devenus ses compagnons de jeu.
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ERNESPIÈGLE entra à l’école maternelle et devint très vite le clown de
la bande : les autres petits s’amusaient beaucoup avec lui en suivant
les mille espiègleries, farces et attrapes qu’il orchestrait, au grand
désespoir des maîtresses.
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Mais pour OLIVIASTUCIEUSE, les débuts furent plus difficiles. En effet, le
premier jour d’école, dès qu’elle ouvrit la bouche, elle provoqua l’hilarité
des autres élèves : ils n’avaient jamais entendu personne parler de cette
façon et riaient aux éclats en entendant toutes les bizarreries qu’elle
racontait.
Les enfants peuvent parfois être très cruels avec quelqu’un de différent, et
les camarades de classe d’OLIVIASTUCIEUSE se moquaient méchamment de
son étrange langage.
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Pas même les maîtresses ne pouvaient s’empêcher de pouffer discrètement
quand elles corrigeaient les devoirs d’OLIVIASTUCIEUSE.

Devoir d’histoire :
« Pour entrer dans le centre historique de la ville d’Aoste, il faut passer
devant l’Arc d’AUGUSTALAGMITE.»
« Avant l’arrivée des ROMAINVINCIBLES, vivaient en vallée d’Aoste les

SALASTRONOMES, spécialisés dans l’étude des astres.»
« La mairie d’Aoste se trouve au centre de la place CHANOUISTITI.»
« En 1800, l’armée de FONTINAPOLÉON arriva au Fort de Bard afin de
confisquer tous les fromages des environs, dont le général Bonaparte était
friand.»
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Devoir de sciences :
« Le plus ancien parc national italien se trouve en Vallée d’Aoste et
s’appelle le GRAND PARADISCOTHÈQUE.»
On peut y observer une intéressante faune locale :
* Les PIJAMARMOTTES, qui hibernent tout l’hiver.
* Les CHAMOISEAUX, volatiles typiquement alpins.
* Les RENARTISTES, qui produisent de véritables chefs d’œuvres paysagistes.
* Les BOUQUETIMBRES, qui transportent le courrier dans l’ensemble du parc.

31

Les enfants s’amusaient
beaucoup en l’écoutant et les
maitresses souriaient gentiment,
mais OLIVIASTUCIEUSE souffrait
cruellement car elle se sentait
seule, incomprise, rejetée par les
autres.
Elle n’aimait pas son nouveau
foyer et repensait souvent à
la vie qu’elle avait laissée en

MANDARILE.
Sa grand-mère GOURMANDINE
lui manquait beaucoup, ainsi que
le SERPANTALON domestique qui
était resté avec elle. Le temps
passait et elle imaginait que ses
amis l’avaient oubliée et que,
malgré ses efforts, peut-être
qu’elle ne s’en ferait jamais des
nouveaux.
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Puis un jour, tout bascula dans la petite Vallée : des flocons, encore et encore;
des flocons à n’en plus finir! Les saisons étaient chamboulées et, bien qu’on ne
fût qu’en octobre, il neigeait comme jamais!
Les nappes blanches s’accumulaient et empêchaient toute activité, tellement
la neige tombait rapidement et puissamment. Bientôt, se posa un problème de
premier ordre : les vaches.
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Les vaches qui, comme chacun sait, devaient effectuer leur « DESARPA »
au début de l’automne afin de descendre des alpages et être tenues bien
au chaud dans les étables pendant l’hiver, se retrouvèrent complètement
bloquées en haut, sans possibilité de redescendre.
Mammifères chéris et dorlotés, les Reines devenues prisonnières des
sommets devinrent la priorité absolue et leur problème préoccupait tout un
chacun : politiciens régionaux, fermiers et fermières, vétérinaires, buveuses
de lait et amateurs de fontine, ainsi que tous les enfants, cherchaient
désespérément une solution.
Qu’allaient-elles devenir? Comment les sauver de l’imminente tragédie qui
les verrait toutes mourir de faim ou de froid?
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Tous se rongeaient les sangs; le temps passait à une vitesse folle et la
neige continuait à tomber avec une intensité alarmante. Les spécialistes
proposaient des pistes sans issue et le problème devenait de plus en plus
urgent.
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OLIVIASTUCIEUSE, qui avait hérité une bonne part d’ingéniosité de son père et
d’une dose considérable d’originalité de sa mère se creusa les méninges jour
et nuit jusqu’à ce que finalement, un beau matin, naquit dans sa petite tête
une lumineuse idée.

OLIVIASTUCIEUSE imagina un système infaillible, rapide et divertissant :
la construction d’un gigantesque toboggan qui serait placé en haut
des alpages et permettrait aux reines, vaches, taureaux et veaux de
glisser gracieusement jusqu’en bas, et de regagner les étables.
L’inédite invention d’OLIVIASTUCIEUSE portait le nom de TOBOGLISSANT.
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L’idée fut applaudie par tous et sans perdre une seconde de plus, on
commença la construction du TOBOGLISSANT par lequel les joyeux bovins
valdôtains purent descendre à toute vitesse, sous le regard surpris et
amusé des skieurs qui se virent dépassés.
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L’accueil des vaches en fin de TOBOGLISSANT fut grandiose :
outre les flocons incessants, pleuvaient des fleurs, des
confettis, des bonbons et des serpentins.
Mais la vraie protagoniste de la fête, c’était

OLIVIASTUCIEUSE, la petite étrangère qui avait sauvé les
vaches de la vallée toute entière. On la porta, la fit
sauter, l’embrassa, chanta pour elle et on lui érigea
même une statue, pour que les générations futures se
remémorent sa fabuleuse invention.

Elle reçut un magnifique

TROPHÉDELWEIS.
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À partir de ce moment-là,
tout commença à aller mieux
pour OLIVIASTUCIEUSE. Elle
se fit beaucoup d’amis qui
apprirent à l’accepter et à
l’aimer avec ses différences.

Dans le jardin de l’école, on voyait désormais les enfants s’atteler tous
ensemble à la construction d’originales inventions, comme des SABONHOMMES
de neige et des COLIBRIGLOOS.
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L’hiver passa très vite (c’est toujours le cas quand on s’amuse bien), et
bientôt arriva le printemps, qui laissa ensuite place à l’été. L’école ferma ses
portes pour les vacances et les COQUELICOMIQUES rentrèrent en MANDARILE,
où ils retrouvèrent leurs proches. On organisa une grande fête où tous
furent invités à partager un bon repas.
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Début septembre, revenus de MANDARILE où ils avaient passé de fantastiques
vacances, les enfants se préparèrent à la rentrée des classes.

OLIVIASTUCIEUSE était contente de retrouver ses amis valdôtains, et de
commencer une nouvelle année scolaire.
C’est alors que, près du groupe d’élèves, apparut un petit garçon qui avait
l’air timide. Il les regardait du coin de l’œil, sans oser les approcher.

OLIVIASTUCIEUSE, qui savait combien il peut être difficile de se faire des amis,
aborda le nouveau pour l’inviter à se joindre à eux :
Bonjour, je m’appelle
OLIVIASTUCIEUSE, et toi ?

Moi je suis

QUENTINVERSÉ,

veaunou élève
dans cette oleéc.
un

Alors venubien,
QUENTINVERSÉ !
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FIN
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Exerce-toi à parler le mandarilien en observant les dessins.
Quel nom donnerais-tu à chacune de ces vaches?
VACHAPEAU
VACHENILLE

VACHAMEAU
VACHEVAL

VACHAT
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VACHOUX-FLEUR
VACHAMOIS

À la pêche aux mots!
En agglutinant les mots qui ont une lettre/syllabe en commun
relie les prénoms et les adjectifs afin de découvrir les traits de
caractère des enfants :
(lis-les à voix haute car par écrit, ils ne s’assemblent pas toujours)

Exemple : Eugène + génial = Eugénial
Génial + Albert = Génialbert
Monica

timide

Robin

distraite

Adan

instinctif

Adrien

intelligent

Adeline
Géraldine
José

jolie
élégant
casse-pieds

Marco

inégalable

Jérémy

comique

Clémentine
Marjorie

mignon
antipathique

Inventes-en de nouveaux et caractérise tes camarades de classe.
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DANS LA JUNGLE DE MANDARILE

Imagine les animaux que tu pourrais rencontrer en te promenant dans la
jungle de MANDARILE.

ALIGATORTUE

KOALABEILLE
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Dans son devoir de sciences, OLIVIASTUCIEUSE décrit les animaux du GRAND

PARADISCOTHÈQUE. Dessine ce qu’a imaginé la petite fille.
Devoir de sciences :
« Le plus ancien parc national italien se trouve en Vallée d’Aoste et s’appelle le
GRAND PARADISCOTHÈQUE.»
On peut y observer une intéressante faune locale :
* Les PIJAMARMOTTES, qui hibernent tout l’hiver.
* Les CHAMOISEAUX, volatiles typiquement alpins.
* Les RENARTISTES, qui produisent de véritables chefs d’œuvres paysagistes.
* Les BOUQUETIMBRES, qui transportent le courrier dans l’ensemble du parc.
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À la découverte de la Vallée d’Aoste…

La Vallée d’Aoste est une région située au nord ouest de l’Italie, à la
frontière de deux autres pays : la Suisse et la France. Entouré par certaines
des plus hautes montagnes d’Europe, le Val d’Aoste présente un paysage
typiquement alpin : glaciers, hauts sommets, rochers, lacs alpins et torrents,
alpages et forêts de mélèzes et de feuillus. On peut y faire du ski en hiver et
de magnifiques promenades en été.

4 sommets de plus
de 4000 mètres
entourent la Vallée
d’Aoste :
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Une région,
trois langues

Bien que la Vallée d’Aoste

2

ne s’étende que sur 3266 km
et constitue la plus petite
région d’Italie, trois langues
sont officielles sur son

territoire : l’italien, le français
et l‘allemand. On y parle
aussi le patois, un dialecte local rattaché à la branche du francoprovençal,
et les dialectes alémaniques des Walsers, dans la Vallée du Lys.

La faune en Vallée d’Aoste

Jouissant d’un riche patrimoine naturel et d’une
intéressante biodiversité, la Vallée d’Aoste a vu,
en 1922, la création du premier parc national

italien : le Parc National du Grand Paradis, lié à ses
débuts à la protection du bouquetin. Outre
ce dernier, qui est devenu le symbole du
parc, on peut y rencontrer des chamois,
des marmottes, des renards, des lynx et
de nombreuses espèces d’oiseaux (aigle
royal, gypaète barbu, etc.).
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Culture et traditions

Fière de sa culture, la population
valdôtaine conserve les richesses
de son passé et s’efforce
de préserver ses traditions.
L’artisanat local constitue
une des fiertés de la vallée,
notamment à travers la sculpture
du bois qui est mise à l’honneur
pendant la Foire de SaintOurs. Foire millénaire célébrée
annuellement le 31 janvier à Aoste (capitale de la région), la Saint-Ours
accueille des centaines de sculpteurs sur bois, d’artisans et d’amateurs
qui exposent leurs créations pour les milliers de visiteurs et touristes qui
remplissent les rues de la ville, y découvrant des objets façonnés au tour ou
découpés, des meubles, des sabots, des jouets, des sculptures, etc.

Vaches et reines en Vallée d’Aoste

Véritables alpinistes du territoire, les vaches
valdôtaines passent l’été dans les alpages
pouvant aller jusqu’à plus de 2000 mètres
d’altitude et redescendent dans les étables
à la fin du mois de septembre; c’est la
transhumance, la DESARPA.
Avec le lait des vaches valdôtaines, les
fromagers de la région élaborent la délicieuse
FONTINA, un des produits AOP du territoire.
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