
 

 

 

 

CONCOURS 8 / 12 ans N°1  
 
C’est l’histoire d’un très jeune soldat qui vient de faire la guerre de 
Troie : il n’était pas dans le cheval de Troie mais dans la galère. N’en 
pouvant plus, il décide de s’échapper pour rentrer chez lui en prenant 
son vaisseau spatial « Mentor-X-13 » qui s’envole qu’aux paroles 
magiques « variante-géante » ; les mains sur le volant et son baladeur 
sur les oreilles, il part. Une fois chez lui, il s’affale sur le canapé, allume la 
télé et se met à zapper : il s’arrète sur la chaîne 518000 où l’on joue le 
concert du nouvel an chinois. Il est fasciné ! 
C’est alors que le mobile du salon se met à tournicoter et le garçon est 
aspiré par l’écran : il se retrouve à la place du pianiste alors qu’il ne sait 
pas jouer ! Quelle galère ! Il commence à s’escagasser sur le clavier et 
crescendo en arrive à bousiller le piano ! Après un remue-méninges de 
24h on trouve un titre à cette œuvre musicale étonnant : Oh my god ! 
 

Suzanne P. 11 ans (Echallat) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°2 
 
Au solfège des monstres 
Ulysse et son copain le cheval de Troie arriva au solfège. Le professeur 
de musique demanda à Ulysse qu’est qu’un crescendo , 
Ulysse répondi je ne sait pas. Le proffesseur lui dit au lieu d’écouter de la 
musique sur ton baladeur mobile tu ferais mieux d’écouter ! Un peu plus 
tard, Ulysse demanda au proffesseur de musique comment il s’appellait : 
le proffesseur s’appellait Mentor. 
Un peu plus tard, il lui demandait qu’une variante. Ulysse et son copain 
se remue les méninges. 

A la fin du cours il zappait son baladeur. 

 

Christelle P. 11 ans (Marsac) 



 
 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°3  
 
A mon anniversaire j’ai eu : un baladeur avec une plaquette de beurre, un 
cheval de Troie en bois qu’on pouvait escagasser avec une galère que 
ma offert ma mère, un mobile avec du mil, mon père a fait du remue-
méninges, pour trouver des idées, mon papi a dû zapper la télé, mais ils 
n’ont pas fait ça avec un mentor, et il n’y avait pas de variante, ils y 
étaient allé peut-être un peu trop crescendo… 
 

Angèle P. 9 ans (Rouillac) 

 
 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°4 
 
J’ai un baladeur qui sent la vapeur 
J’ai un cheval de Troie qui porte une croix 
J’ai de l’eau qui va crescendo 
J’ai du lait qui est escagassé 
J’ai l’air d’être en galère 
J’ai un porc qui est mentor 
Je vis sur une île avec un mobile 
J’ai du linge en remue-méninges 
Je suis intelligente et très variante 
J’ai du blé et je l’ai zappé. 

 
Chloé R. 9 ans (Rouillac) 



 
 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°5 
 
Si tu zappes tu rates comme dit l’expression. La galère romaine est 
contre nous. Ne t’en fais pas, nous partirons à l’aventure. Mon mobile est 
mort et mon baladeur aussi. Alors j’ai un plan remue-méninges en 
action. Le mentor est avec nous, dieu donne nous à boire. 
La variante nous guidera. Le cheval de Troie tu l’as oublié, lui, plus 
besoin je l’ai noyé, pas grave il était en trois. Monte plus fort, crescendo, 
va plus vite. Tu abîmes mon instrument tu l’escagasses. 
 

Mathieu G. 9 ans (Rouillac) 

 
 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°6 
 
J’avais envie d’écouter de la musique crescendo, mais coment faire ! 
L’idée me viens de prendre mon mobile et de me mettre sur l’application 
du baladeur. A force de zapper, je suis tombée sur la musique que 
j’aime. Une musique qui me rappelait mon mentor. Pour essayer de 
m’apprendre les variantes de la musique. A chaque fois, j’escagasser les 
notes. Un jour, il me dit que l’on devait participer à un remue-méninges, 
et que si je n’y mettait pas un peu du mien je n’aurai plus qu’a finir caché 
dans un cheval de Trois pour entrée dans une salle de musique. 
 

Lola S. 9 ans (Rouillac) 



 
 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°7 
 
Dans un pays lointain, isolé et inconnu de tous résident d’étranges 
invisidus aux airs de mentors intrigants apeurants. Quelques ombres 
diformes se dessinaient sur les harbres, de minuscules personnes au 
visages ingrâts. Mon cœur se mit à battre crescendo glacé d’éffroi. 
Comme un indien dans son cheval de Troie. Envahi de peur et seul, si 
seul. Il me fallait trouver une issue à cette solution. Quel remue-
méninges de ma tête ! Evanoui dans un songe mon mobile sonna, et me 
fit , et me fit trésaillir. Un inconnu m’appela, je répondis, allo ! allo ! Qui 
est-ce ? J’étais dasn la galère ! C’était une voix très étrange. Et j’ai zappé 
l’anniversaire de ma fille, je lui avais promis un baladeur. Mais sans le 
vouloir, j’ai modifié mon portable, je l’ai escagassé. 
Après avoir modifié mon portable, j’ai changé le texte que j’avais écrit 
dedans par une variante. 
 

Tommy Lee R. 9 ans (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°8 
 
Le concours en musique 
J’ai zappé la télé 
Je vais m’escagasser mais avant t’agacer 
Le crescendo sur ton dos.  
Un cheval de Troie en bois. 
Un remue-méninges ou un remue ménage. 
Un baladeur très farceur 
Un mobile très immobile. 
La galère de la boulangère. 
Un mentor très menteur. 
Une variante très variée. 
 

Quentin R. 10 ans (Rouillac) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°9 
 
Recette pour faire un cheval de Troie : 
 
Il nous faut : 
Un mentor, 
De la farine crescendo 
Du sucre à escagasser 
Des œufs remue-méninges 
Un moule à baladeur, 
Un fouet mobile 
De la confiture variante, 
Un four galère, 
Et un couteau à zapper 
Mélanger le tout, mettez au four pendant 30 min. et laissez-le refroidir 
une nuit avant de déguster. 
 

Emma D. 9 ans (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°10 
 
J’aime pas Nantes 
Mais c’est une variante 
J’aime pas l’or 
Mais c’est un mentor 
J’aime pas les billes 
Mais c’est un mobile 
J’aime pas bouger 
Mais j’ai zappé 
J’aime agacer 
Mais pas escagasser 
 

J’aime l’air 
Mais pas la galère 
J’aime les oies 
Pas le cheval de Troie 
J’aime l’heure 
Mais pas les baladeurs 
On me dit do 
Je pense crescendo 
Mon propre linge 
Remue-méninges. 
 

 
Grégoire G. 9 ans (Rouillac) 

 
 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°11 
 
Pour mon anniverssaire je voulais un mobile, un Cheval de Troie et un 
baladeur en jouet, mais mes parents ont zappé ma liste de cadeau. 
Quelle galère !! 
Mais mon mentore m’a dit qu’il ne falait pas paniquer et que je les aurai 
dans un an, bien sûr sans escagasser et en crescendo mon argent et 
faire des remue-méninges ou écrire une variante. 
 

Yanis G. 9 ans (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°12 
 
Pour faire un mobile aux îles flottantes il faut : 
Une queue de cheval de Troie farcie aux balles de tennis. Une variante 
rôti. Mettre un baladeur dans sa bouche et surtout écraser la variante 
pour qu’elle se décompose. 
Mettez un oignon. Ne pas zapper de soupoudrer des yeux Valorys. 
Remue-méninges pour arracher des boyaux de Grégoire. Griller un 
mentor. Farcir de remue-méninges avec des têtes d’humain crescendo. 
 

Thibault D. 9 ans (Rouillac) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°13 
 
Pour mon anivairsaire je suis allée dans un petit cheval de Troie. Je suis 
sortie quand tous mes amis étaient arrivés. Ils se sont tous dit « la 
galère ! » car je leur avais fait peur. Un de mes copains est venu avec le 
mentor de la classe. Ils m’ont offert un baladeur et un mobile. On a 
zappé la télévision de dehors. On a pété les ballon en essayent de les 
escagasser. Pour faire ça on avait fait un vrai remue-méninges. On avait 
chacun une idée variante. Notre stress allait crescendo. A la fin de la 
journée on était tous fatigués. 
 

Valorys T. 9 ans (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°14 
 
C’est l’histoire d’un jeune homme qui s’appelle Jean-Paul. Il venait 
d’arriver dans la ville de Rouillac. Il entendait des gens discuter par-ci, 
par-là.  
« - Regarde mon nouveau baladeur ! ».  

- Tu as lu l’histoire d’Ulysse, ses compagnons et le Cheval de Troie  
- Tu as escagasseé mon vase.  
- Je suis dans la galère 

- J’ai un mentor 
- J’ai un nouveau mobile 
- J’ai fait mon remue-méninges 
- J’ai un texte variant 
- Aujourd’hui j’ai zappé mon émission préférée 
- Les discussions à la crescendo » 
Il alla voir monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire je viens d’arrivé et je ne comprend aucun mot. Le maire 
lui dit « Mais mon pauvre monsieur, allez à la médiathèque au vingt-sept. 
Il alla à la médiathèque. Une dame qui s’appelle Stéphanie l’acceuilla 
gentiment. Elle lui dit « Je peux vous aider » «  Oui je ne comprends 
aucun mot » Stéphanie « Alors vous n’avez qu’à emprunter un 
dictionnaire » 
 Je repart content d’avoir connu ces mots. La médiathèque arrange tout. Il 
décida de travailler à la médiathèque de Rouillac. 
 

Alice R. 9 ans (Rouillac) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°15 
 
Pour mon anniversaire mes copains m’ont offert un baladeur et un 
mobile. Ce sont mes mentors puisqu’ils connaissent par cœur l’histoire 
du cheval de Troie. Ils ont commencé a me le raconter. Quelle galère ! 
Ils ont escagasser l’histoire de Troie. Mes copains disait « on arrête un 
peut. » Je savais qu’ils faisaient un remue-méninges. Puis ils ont 
recommencé a raconter l’histoire sans zapper de mots, en crescendo, 
avec une seule variante. 
 

Tony M. 9 ans (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°16 
 
Ulysse doit zapper sont cheval de Troie. C’est la galère. Le mentor a 
oublier son mobile et son baladeur. Ulysse dit crescendo une variante à 
son maître. « Cherche avec tes remue-méninges, sinon tu vas 
m’escagasser. » 
 

Suzie B. 9 ans (Ambérac) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N° 17 
 
Je suis Ulysse. Je fis dix ans de guerre avec les Grecs contre les Troyens. 
On était dans la galère, quand soudain j’inventa le cheval de Troie 
mobile. Je l’inventa crescendo sans m’escagasser. On gagna la guerre. 
Deux mille ans plus tard, j’étais un mentor et on pouvait zapper ma 
photo sur mon site (http//.ulysselemort.fr) ou sur un baladeur. Et puis 
une variante de mon histoire. Voila ma vie sans remues-méninges. 
 

Quentin B. 11 ans (Ambérac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°18  
 
Ulysse était dans une véritable galère, ses esclaves l’escagassaient : 
-Bon, dépéchez-vous, sinon je vais être obligé de faire un remue-méninge 
et arrêtez de marcher crescendo, vous avez zapper la direction, dit-il. 
-Mais Mentor, ne vous inquiétez pas, nous allons le construire votre 
cheval de Troie, dit une esclave agassé 
-Bip-bap-bip-bop… 
-Votre sonerie est variante, c’est votre baladeur qui sonne ? dit l’esclave 
-Taisez-vous et regardez, il y a un mobile là-bas, remarque Ulysse. 
-Oui Mentor, je crains que le trajet soit plus long que prévu, rétorque 
l’esclave inquiet. 
-Preparez les canons, la guerre va commencer, répond Ulysse. 
-A labordage… 
 

Marion B. 12 ans (Ambérac) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°19 
 
Il existait un univers qui s’appelait « le monde de l’intelligence », on 
pouvait y rentrer qu’en passant une porte blindée, quel galère ! J’étais 
escagassée. Je décidais de forcer cette porte, je pris mon élan et fonça 
dans la porte mais rien n’y faisait, mes neurones et moi on a fait un 
remue-méninge et j’ai pensé au cheval de Troie, j’ai de nouveau essayé 
et par magie la porte céda. A l’entrée de ce monde 3 mentors 
m’attendaient :  
« -Que veux-tu jeune fille ? 
-Je voudrais apprendre le secret de l’intelligence 
-Entre et explore notre monde » 
Je zappais d’une chose à l’autre, mon adrénaline montait crescendo. Il y 
avait des mobiles pour faire marcher la mémoire des chiffres, des 
baladeurs pour des connaissances musicales. Il y avait tellement de 
variante que je savais plus où aller. Je ressorti de ce monde ébahi. 
 

Maëva L. 9 ans  (Rouillac) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°20 
 
2 avril 2008. Je viens de terminer mes devoirs. Je vérifie si je les ais bien 
tout fini. Ho non j’ai complètement zapper mon exposer sur Christophe 
Colom, et la bibliothèque qui ferme dans cinq minute. Plus qu’une seule 
solution faire mes recherche sur internet. Ah la gelere ! Une sorte de 
variante du cheval de Troie a attaqué mon ordinateur. Vite je prend mon 
mobile pour appeler un mentor, mais un bruit aigu qui mont cresendo se 
fait entendre. Cela commence a m’escagaser. Je file à la boutique. Et j’y 
pense mon baladeur à lui aussi un problème, je vais lui emmené. Un 
technitien m’acceuille : -bonjour, mon patron est absent et ton problème 
meparais bien compliqué, prend donc ce manuel il va surement t’aidé, -
aurevoir. 
De retour chez moi je lis le manuel. C’est un vrai remue-méninge. Je 
vous reconterz la suite quand mon ordinateur sera réparer. Abientôt 
(j’espère) 
 

Gwendoline D. 12 ans (Matha s/ Beauvais) 



 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°21 
 
Comme tous les jours je vais sur l’ordinateur mais, aujourd’hui c’est la 
galère un virus qui s’appelle cheval de Troie à bloqué l’ordinateur. Je 
décide d’appeler un mentor d’ordinateur, mais j’ai perdu mon mobile. Il 
est temp de faire un vrai remue méninges pour retrouver mon mobile. 
Cela fait déjâ trois heures que je cherche et ça commence a 
m’escagasser. Pour me décontracter j’ai envie d’écouter de la musique 
sur mon baladeur mais je l’ai zappé chez ma copine. Alors je décide de 
lire une variante de blanche neige. Quand j’ai fini de lire l’histoire 
j’allume la télé et je monte le son crescendo. 
 

Laurine D. 10 ans (Beauvais s/ Matha) 

 

 

 

 
CONCOURS 8 / 12 ans N°22 
 
Un beau jour un Mentor décida d’aller se promener sur son cheval de 
Troie. Sur son chemin, il vit toutes les maisons détruites par la tempête 
qui ont été escagasser. De cette galère, il se dit qu’il ne reste plus 
grand-chose de mobile. La tempête à été variante selon les régions. 
Certains, n’avait pas eu grand-chose de casser. Mais eux dans leur 
régions oui. Alors il eu une idée avec les gens du village se mobiliser 
devant une remue-méninges. Redonner vie à notre région. Chose qui 
avec tous ses habitants reprits. Ils se sont mit à détruires. Au bout de 
quelques jours tout rentra dans l’ordre. Comme si il n’y avait jamais eu 
de tempête. Les gens du village organisent une fête, tout le monde 
étaient heureux .Certains avait des baladeurs sur les oreilles, les autres 
écouter la musique en cresando. Tout était magique, ils avaient 
complétement zapper cette mauvaise aventure.  
 

Préscilla V. 12 ans (Montigné) 


