
NOS HUMANIMAUX 

 

En première période, nous avons travaillé sur le roman de science-fiction L'enfaon de Eric 

Simmard. C'est l'histoire d'un Humain Génétiquement Modifié, un enfant qui est mi-enfant, 

mi-faon. Cette histoire raconte la rentrée à l'école de l'enfaon, vue par Leïla, une enfant 

"normale" qui tombe amoureuse de l'enfaon... 

La découverte de ce roman a été l'occasion de travailler sur la différence, sur les relations 

amoureuses impossibles (écoute musicale en lien, valises thématiques sur la différence...). Un 

travail de vocabulaire sur les mots-valises a également été mené. Des élèves ont aussi 

produit des textes en inventant un nouvel humanimal et en imaginant sa rentrée dans une 

école classique. Voici leurs productions... Bravo aux écrivains en herbe! 

 

 

L'entigresse, par Alice et Emily 

 

Je suis arrivée dans une école normale. Le premier jour, on s'est moqué de moi à cause de 

mes rayures. Le lendemain après-midi, après avoir mangé, une fille s'est approchée de moi 

et m'a dit: 

- Bonjour, je m'appelle Loup et toi? 

- Je m'appelle... euh ... l'entigresse. 

Au CHGM, j'ai pensé à elle et je me suis dit: "Nous allons peut être devenir amies..." 

Le lendemain, Loup est revenue vers moi et nous avons joué ensemble. J'étais folle de joie! 

Elle m'a dit: 

- J'adore ta queue, elle est magnifique! 

- Merci. 

Le lendemain, je suis venue voir Loup et je lui ai dit: 

- On pourrait devenir amies. 

- Oui, d'accord. 

- On joue à quoi? 

- A 1, 2, 3, Soleil! 



Je gagnais tout le temps. 

Elle venait me voir tous les soirs par la fenêtre et me disait de venir avec elle. Je venais tout 

le temps mais un jour le CHGM m'a vue en train de lui parler. Ils se sont fâchés et j'ai été 

privé d'école pendant trois jours. Je pleurais tout le temps. 

Après les trois jours, je suis retournée à l'école, je n'avais pas dormi, pas bu, pas mangé, 

j'étais fatigué. Après avoir revu mon ami, j'allais mieux. 

Peu après, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelait Jules, il m'aimait aussi. Un 

jour, j'ai trébuché dans les escaliers et Jules m'a rattrapée. J'ai rougi. Le lendemain, j'ai joué à 

la course avec Jules et Loup. 

 

 

L'enpoisson, par Emma  

 

L'enpoisson raconte sa rentrée à l'école Cousteau. 

L'accueil est différent de celui de mon laboratoire. Il y a beaucoup plus de bruits et je suis le 

seul HGM, les autres enfants sont normaux. Nous parlons souvent des océans et moi je suis 

très fort à ça. 

 

 

L'enrafe, par Ambre 

 

L'enrafe a un très grand cou jusqu'au ciel. Quand il joue à la course, il peur regarder si 

quelqu'un triche. Il peut ramasser tout ce qu'il veut dans les arbres. 

A la rentrée, tout le monde s'est écrié: 

- Waow! Immense! 

Un élève a dit à son copain: 

- Il a un énorme cou! Comment il va faire pour rentrer dans l'école? 

 

 



L'enlouve, par Eva et Maëllys 

 

C'est le jour de la rentrée, nous entrons en classe et soudain nous entendons: "Toc, toc, 

toc!". La maitresse n'a pas été prévenue, elle dit:  

- Entrez! Comment t'appelles-tu? 

- Je m'appelle l'enlouve, et toi? 

- Je m'appelle "maitresse". C'est quoi ta tête? 

- Bah c'est ma tête, ma tête c'est ma tête! 

- Installe-toi l'enlouve! Je vais te donner tes cahiers. 

- C'est quoi des cahiers? 

- C'est où tu feras ton travail. L'enlouve, as-tu des difficultés en classe? 

- Oui maitresse, j'ai des difficultés. 

- Je vais te donner un travail très facile. Tu sais compter jusqu'à 1? 

- Non, c'est combien 1? 

- Sais-tu faire des maths? 

- Non car je n'ai jamais eu de leçons de maths. 

- Sais-tu faire du français?  

- Non car j'ai jamais eu de leçon de français. 

- Alors va en petite section car c'est trop difficile! 

- Mais non je rigole, je sais faire des maths et du français. 

- Alors arrête de faire le clown! 

"Dring, dring!" C'est l'heure de la récré. L'enlouve sort en récréation. Des enfants l'insultent 

et l'enlouve est très vexée. L'enlouve commence à pleurer et la maitresse vient pour la 

réconforter.  

 

 

 



L'ennosaure, par Matthieu et Gabriel 

 

Le jour de la rentrée, j'essaye de me faire des amis mais avec ma grande taille et mes dents 

pointues je fais peur à tout le monde. Dès que je m'approche des gens, ils partent tous en 

courant, et ça me fait de la peine car je veux avoir des amis. 

Ce midi, à la cantine, je voulais m'asseoir sur une table où il y avait un garçon. Je me suis 

assis à côté de lui et, comme par hasard, il n'est pas parti. Je lui ai dit bonjour, il m'a regardé 

et a dit bonjour aussi. Nous avons beaucoup discuté puis quand nous sommes sortis de la 

cantine, et dans la cour de récréation, nous avons commencé à jouer au ballon. Puis, vers 

13h15, le garçon est parti en APC. Je me suis senti seul. Il a commencé à pleuvoir et avec ma 

grande taille j'ai cassé un bout du préau. Donc il pleuvait sous le préau. 

Le garçon est sorti de l'APC vers 13h50 et à 14h la sonnerie a retenti. Nous sommes rentrés 

en classe. Nous avons fait des exercices de mathématiques, je n'y ai rien compris. A 15h, la 

dernière récréation a sonné et il pleuvait encore. Je voulais jouer avec le garçon sauf qu'il 

avait d'autres amis et eux ne voulaient pas de moi. J'ai essayé de me faire d'autres copains. 

Une fille s'est approchée de moi. Elle m'a dit: "Tu veux jouer?" J'étais surpris, puis je lui ai 

répondu: "oui!" 

Au début, je me suis dit que ça allait être super. Puis nous avons commencé à jouer sauf que 

je n'ai pas du tout aimé parce que c'était des jeux de filles. Mais je me suis dit que c'était les 

seules personnes avec qui je pouvais jouer donc j'ai continué à jouer avec elles. La récréation 

a sonné puis nous sommes rentrés en classe.  

En EPS, nous avons fait du basket, j'étais imbattable. Notre équipe a gagné, tout le monde 

m'a félicité. Le soir, je suis rentré au Centre des Humains Génétiquement Modifiés. J'étais 

content de retrouver mes amis du centre. Je leur ai raconté ma journée à l'école.  


