
Histoire écrite par les élèves des classes de 
CM1 et CM2 de l’école Yann ARTHUS-

BERTRAND 



Page 1 
Madame Mauger perd l’enveloppe dans la cour de 

l’école. 



Page 2 
Celle-ci n’était pas affranchie, Mr Pescheux n’avait pas 

mis le timbre. 



Page 3 
Maxime D. trouve la lettre, la donne à son père que ce 

jour là, partait à TOKYO. 



Page 4 
Le papa de Maxime a acheté un timbre japonais et la 

poste dans le centre ville de Tokyo.  



Page 5 
Un tsunami emporte la boite à lettres, elle dérive 

jusqu’aux Philippines . 



Page 6 
En plein Océan Pacifique, un cargo la récupère. 



Page 7 
 Celui-ci arrive au Bangladesh, un conteneur tombe à 

l’eau et l’enveloppe arrive dans un village inondé dans 
les environs de Dacca. 



Page 8 
Avec un bâton de bambou, un habitant attrape la lettre  



Page 9 
Un capitaine de navire les sauve des inondations et les 

emmène vers le Venezuela, vers la rivière Caroni à 
Bolivar. 



Page 10 
Un requin, passant près de là, avale notre lettre et est 

pris au filet par des pêcheurs argentins  



Page 11 

En arrivant chez eux, ils ouvrent le requin, découvrent 
notre courrier et le jettent près de la rivière Iguazu à la 
frontière Argentine. 



Page 12 
 Un émir du Qatar, à la recherche d’un joueur de foot 

excellent, ramasse notre message et rentre chez lui en 
jet privé.  



Page 13 
Mais la lettre tombe de sa poche lors de sa randonnée sur 

les dunes  de sable à Khor al- Adaid. 



Page 14 
Un pélican la ramasse et s’envole vers le Danemark.  



Page 15 
 La lettre tombe sur un iceberg qui dérive dans la mer 

du Labrador. 



Page 16 
Un courant puissant pousse l’iceberg vers la Suède à 

Malmö.  



Page 17 
 Un suédois qui passait par là, trouve cette enveloppe et 

s’envole en avion vers le Brésil pour mener une action 
humanitaire.  



Page 18 
 Arrivé dans les Favelas de Rio de Janeiro, il perd notre 

enveloppe.  



Page 19 
 Celle-ci se retrouve à bord du célèbre voilier Mistral28 

qui vient de participer à la transat Jacques Vabre. 



Page 20 
Au large de la Côte-d’Ivoire, en passant par l’équateur, un 

coup de vent souffla notre message vers des champs 
d’ananas. 



Page 21 
Toute la récolte est expédiée vers le Sénégal dans des 

caisses en plastique orange. 



Page 22 
En déchargeant les ananas, la lettre tombe dans l’eau de 

la rivière à St Louis, près d’un village de pêcheurs. 



Page 23 
Un pêcheur égyptien la récupère et rentre chez lui à Siwa 

en Egypte, le village avec la maison bleue. 



Page 24 
Le maître du chihuahua de Siwa poste la lettre en se 

promenant dans les rues. 



Page 25 
Malheureusement, le facteur ne sait pas lire l’adresse en 

français et l’envoie en Europe. 



Page 26 

Elle arrive en Italie par hasard dans les Alpes à Carrare, 
dans une carrière de marbre. 



Page 27 
Les mineurs trouvent la lettre et descendent de la 

montagne en camion pour une livraison en Grèce. 



Page 28 
Ils livrent  du marbre à l’Acropole d’Athènes pour réparer 

le temple du Parthénon.  



Page 29 
Une touriste suédoise trouve la lettre en visitant les 

ruines et l’emmène en souvenir chez elle à Stockholm. 



Page 30 

Elle habite sur une île encerclée d’eau nous explique 
Jules.B qui est un grand spécialiste de la Suède. 



Page 31 
Notre lettre tombe à l’eau et est avalée par une baleine à 

bosse qui se dirige vers les eaux de Kaïkoura  pour 
donner naissance à son baleineau. 



Page 32 
En rentrant de la Nouvelle Zélande vers les eaux plus 

froides, elle passe près de l’Afrique du Sud.  



Page 33 
En soufflant, elle rejette notre lettre sur une plage. Des 

otaries à fourrure du Cap l’attrapent et jouent avec.  



Page 34 
Un cormoran jaloux prend la lettre et la lâche au dessus 

d’un bateau qui allait décharger ses marchandise au 
Danemark.  



page 35 
Une tempête en mer souffla notre courrier vers un 

troupeau de rennes du père Noël. 



Page 36 
Notre lettre tomba du traîneau dans un champ  de colza  

près de Paris dans les Yvelines.  



Page 37 
Un chasseur ramasse la lettre, la met dans son sac dans 

le champ de colza. Un écureuil trouve la lettre et rentre 
chez lui, en Ukraine, à Pripiat.  



Page 38 
L’écureuil pose la lettre dans un arbre mais une tempête 

l’éclate. L’arbre tombe dans une rivière  et se retrouve 
sur une plage d’Islanbul, en Turquie, prés du palais de 
Topkapi . 



Page 39 
Un bateau de pêcheur fait des vagues sur la mer qui 

emportent la lettre jusqu’au Taj Mahal, à Agrà, en 
Inde.  



Page 40 
Un touriste la récupère mais la fait tomber dans la boue. 

Un enfant glisse dans la boue, la récupère et la donne 
au facteur.  



Page 41 
Ce facteur ne sait pas lire le français .Il croit que c’est du 

népalais et l’envoie alors dans un temple, le stûpa de 
Bodnath. 



Page 42 
Un moine arrive pour prier avec une lettre pour un ami 

mais en repartant,  il se trompe de lettre et emporte 
notre lettre.  



Page 43 
Faisant un voyage avec le chef des moines aux États-unis, 

le moine atterrit sur une base militaire Sur place, il y a 
la guerre La lettre se retrouve trouée par une balle. 



Page 44 
Un soldat, ayant de la boue sous ses chaussures, emporte 

la lettre collée à sa semelle, et rentre chez lui à 
Ranohira  à Madagascar. 



Page 45 
La lettre se décolle de la semelle du soldat et tombe dans 

la bouche d’égout. Elle est transportée par de gros 
tuyaux jusqu’au robinet d’un  cultivateur prés de 
Tombouctou, au Mali.  



Page 46 
Le cultivateur remplit son arrosoir et la lettre tomba 

dedans .Il voulut arroser ses plantes mais la lettre 
bloqua l’eau. Il regarda dans l’arrosoir, prit la lettre et 
la mit à sécher au soleil. 



Page 47 
La lettre, après un gros coup de vent, arriva dans un 

champ  de coton en Côte-d’Ivoire.  



Page 48 
Le coton est livré dans des grosses caisses en Tunisie, 

près du golfe de Gabès. La lettre se retrouva dans 
l’usine pour fabriquer des vêtements, confondue par sa 
couleur avec le coton.  



Page 49 
Un Anglais, qui habitait à Uffington, commanda sur 

Internet, un pull en coton pour l’hiver. Il l’enfile mais 
sentit quelque chose le gratter dans le dos. Il toucha ce 
qui le gênait et trouva la lettre. 



Page 50 
Sachant lire le français, il acheta un timbre français et la 

posta pour Paris. 



Page 51 
À cause de tout ce voyage, l’écriture de la lettre était 

presque illisible. Un facteur la jeta dans une poubelle 
et un jeune garçon donna un coup de pied dedans. 



Page 52 
Au bois de Vincennes, Yann Arthus-Bertrand prenait des 

photos de paysages. Il vit la poubelle par terre. Il voulut 
la ramasser mais découvrit qu’une lettre était écrite à 
son nom.  



Page 53 
 Il la ramassa, l’ouvrit et se rendit compte que c’était les 

élèves de CM1 et de CM2 de Barjouville qui lui avaient  
écrit.  
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Quatrième de couverture 
 Les classes de CM1 et CM2  ont écrit une lettre  à Yann  

Arthus-Bertrand. La maîtresse  a perdu la lettre  qui fit 
alors le tour du monde… 


