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Cinq enfants 
et un chien 

dans 
l’espace...

une histoire écrite et illustrée 
par les élèves de CM 1 A 

de Yannick Pedenon. 
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Chapitre 1 

Grâce à leur maître, Monsieur Albert, la classe 

de CM 1 de l’école Ian Murdock est 

exceptionnellement invitée à visiter le C.S.E, le 

Centre Spatial Européen ! 

— Ouaiiiiiiiiis ! crient les élèves. 

Tous les élèves... sauf Marie. Marie est une 

râleuse. 

— Maître, c’est quand la visite ? demande-t-

elle sans lever le doigt. Ça a l’air nul ! 

— Merci, Marie, de lever le doigt avant de 

prendre la parole, répond Monsieur Albert, énervé. 
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Et attention, qu’est-ce que c’est que ce 

vocabulaire ? Le C.S.E. n’est pas « nul », 

Mademoiselle ! Il est extraordinaire, il est 

passionnant ! 

Le maître n’est pas content de la réaction de 

Marie car il a passé beaucoup de temps à tout 

organiser. Il a d’abord inscrit sa classe sur le site du 

C.S.E. pour participer à un grand concours. Il 

fallait remplir des tonnes de formulaires et même 

assurer les enfants. Mais ils ont gagné au tirage au 

sort ! 
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Au premier rang, Lisa lève le doigt et répète : 

— Ce sera quel jour, Maître ? Parce que, moi, 

le samedi, je ne peux pas. Le samedi, je m’occupe 

de Croquette ! 

— Croquette ? 

— Ben, oui, Croquette ! C’est mon petit chien 

d’amour... 

Toute la classe rigole. Toute la classe connait 

Croquette. 

Le petit chien vient tous les jours chercher 

Lisa à la sortie de l’école. Il adore jouer au foot 

avec Lisa et ses copains. 
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— Ce sera un samedi, dit le maître. Et tu 

devras venir, Lisa, c’est obligatoire ! 

— Est-ce qu’on va voir des fusées ? demande 

Alexandre. 

Monsieur Albert qui était assis à son bureau se 

lève d’un bond et fait tomber sa chaise. 

— Oui ! Oui ! crie-t-il. On va même assister 

au lancement d’une navette spatiale ! 
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— Génial ! dit Alexandre. Moi, je monte 

direct dans la navette. Je fonce direct sur la planète 

Pizza dans la galaxie Couscous-Merguez. Parce 

que j’ai toujours une faim de loup, moi ! 

Toute la classe éclate de rire. 
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— Alexandre ! s’agace 

le maître. Tu baisses d’un 

ton, s’il te plaît. Je voudrais 

parler sérieusement de notre 

visite au C.S.E. ! 

Marie la râleuse rit 

encore plus fort que les 

autres. 

— Alexandre ? Tu n’es 

pas assez gros comme ça ? 

demande-t-elle. 

— Je m’en fiche, répond-il. J’adooore 

manger ! 

Et il ajoute aussitôt une blague comme 

d’habitude... 

— Visiter le Centre Spatial Européen, ce n’est 

pas mal, mais... dit Alexandre. Mais, moi, je 
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préférais mille fois visiter le C.S.E., le Centre des 

Sucreries Extraterrestres ! 

Alexandre fait toujours des blagues un peu 

idiotes... 
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Chapitre 2 

— Maître ? On peut faire une partie de foot, 

s’il vous plaît ? demande Lisa. 

— D’accord, pendant que nous attendons, 

répond Monsieur Albert. 

Toute la classe est devant le Centre Spatial 

Européen. Ils patientent. Bientôt, quelqu’un 

viendra les chercher pour visiter. Des agents de 

sécurité surveillent toutes les personnes qui veulent 

entrer et sortir. La classe attend dans l’herbe, près 

du parking. 

Vite, Lisa compose les mini-équipes. 
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— Alexandre, avec moi ! Malik et Émilie, 

contre nous ! Marie, tu veux jouer ? 

— Je n’ai pas envie, le foot, c’est nul ! 

Alexandre se met entre deux arbres, ça fera les 

buts. 

— Allez ! C’est parti ! Attaquez-moi ! 

Engagement pour Émilie, passe à Malik, 

dégagement du goal, reprise de Lisa, tacle 

d’Émilie, récupération du ballon, passe à Malik et... 

buuuuuuut ! 

1-0 ! 

Ils reprennent la partie. Malik et Émilie 

attaquent à nouveau, petit enroulé de Malik et tir ! 

Le ballon s’envole, mais... Alexandre l’arrête avec 

son ventre. 

— Ouaiiis ! 

— Tu es trop fort au goal ! lui crie Lisa. 
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— Je sais que je suis fort, rigole Alexandre. 

C’est parce que je suis gros ! Je remplis la cage, je 

n’ai même pas besoin de bouger. 

Au même moment, une dame s’approche. 

— Bonjour, Monsieur ! Bonjour, les enfants ! 

Je viens vous chercher ! 

Elle a l’air très sérieux et elle porte une blouse 

blanche. 

Sur la poche, elle a accroché un badge où l’on 

peut lire : 

— Je suis le 

Docteur Slaskov, dit-

elle. Toute la matinée, 

je vais m’occuper de 

vous. Je serai votre 

guide pour la visite de 

notre centre. Il a été 

construit en 1993 ! 
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— Qu’est-ce qu’on y fait ? demande Marie. 

— On y lance des navettes. Une navette est un 

véhicule aérospatial réutilisable. Allons-y ! 

La classe et le maître suivent le Docteur 

Slaskov dans le C.S.E. 

— Les navettes assurent par exemple la 

desserte des stations spatiales, explique le Docteur 

Slaskov. Elles peuvent aussi remplir d’autres 

missions comme le lancement ou la réparation des 

satellites. 

Soudain, Monsieur Albert s’immobilise. 

— Wahou ! s’émerveille-t-il. C’est luxueux ! 

— C’est moderne ! C’est high-tech ! crie-t-il 

encore. 

Monsieur Albert se tourne vers ses élèves et, 

juste avant d’entrer dans le bâtiment principal, il 

commence les recommandations... 
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Il y a tellement de couloirs dans le Centre 

Spatial Européen que l’on dirait un labyrinthe. De 

nombreuses personnes y travaillent. Il y a beaucoup 

d’étages desservis par un ascenseur de luxe. 

— Nous arrivons dans la salle de contrôle, dit 

la guide. Cet après-midi, le C.S.E. lance une 

navette ! 

Les élèves voient des murs vitrés, des 

bureaux, des ordinateurs, des écrans et des tableaux 

de bord. 

— Ouaf ! Ouaf ! 

— Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? s’étonne 

le maître. On dirait un chien ! 

— Hum ! Hum ! tousse très vite Lisa. C’est 

moi ! Désolée, Monsieur Albert... je suis un peu 

malade. 
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Malik et Émilie sourient. Eux, ils ont aperçu 

Croquette dépasser du sac à dos de Lisa... et 

s’échapper ! 

Aussitôt, Émilie, Malik, Alexandre, Marie et 

Lisa décident de partir à la recherche de Croquette. 

Discrètement, bien sûr... Pour ne pas se faire 

remarquer... 

De toute façon, Monsieur Albert est hypnotisé 

par le Docteur Slaskov. Il ne voit pas les enfants 

s’éloigner. 

Vont-ils retrouver Croquette ? 

Est-ce une bonne idée d’aller à sa poursuite ? 

Dans le Centre Spatial Européen, on ne sait 

jamais ce qui peut arriver... 
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Chapitre 3 

Quelques heures plus tard, grâce au nouveau 

turbopropulseur X-93 inventé par le C.S.E., la 

navette traverse l’espace à la vitesse de la lumière... 
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Mais que font-ils là ? Que s’est-il passé ? 

Tout ça est un peu à cause de Croquette. 

Quand il s’est échappé du sac de Lisa, les enfants 

ont poursuivi le petit chien dans les couloirs, dans 

les escaliers, sur les passerelles. 

De plus en plus loin du maître. 

De plus en plus loin du groupe. 

À un moment, Croquette a semblé fatigué. 

Lisa a bondi, elle lui a sauté dessus. Croquette l’a 

esquivée avec un magnifique roulé-boulé ! 

Les enfants ont couru, couru, couru... Soudain, 

Croquette s’est emmêlé les pattes. 

— Je l’ai ! a crié Émilie. 

— Bravo, ma princesse... euh... Émilie, a dit 

Malik. Qu’est-ce que tu cours vite ! 

— Vous le saviez, vous, a dit Alexandre, que 

le carburant de la navette est composé à moitié 

d’oxygène liquide et d’hydrogène liquide ? 
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Mais, au même instant, les enfants ont 

entendu un bruit étrange. Un pschhhhh... Un beum 

beum beum… Un criiiic… Un blam ! 

Ils se sont retournés, une porte venait de se 

refermer. Ils ne savaient pas encore que c’était la 

porte de la navette spatiale ! 

Marie a regardé autour d’elle. Devant, 

derrière, à droite, à gauche. Elle a vu des hublots, 

un immense tableau de bord, des combinaisons 

d’astronautes et elle a bégayé : 

— Je... je... je... crois qu’on... qu’on est dans... 

dans la navette ! 

C’est là que Croquette a sauté sur le tableau 

de bord... 
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Mais Croquette n’a pas écouté Lisa... et tout 

s’est mis à vibrer ! 

— Au secours ! a crié Malik. On décolle ! 

— Nooon ! Ce n’est pas possible ! a dit 

Alexandre. 

Mais il n’a pas terminé sa phrase. Sous le choc 

du décollage, ils se sont tous évanouis. 

Même Croquette ! 
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Chapitre 4 

— C’est bizarre ici... dit Alexandre. On est sur 

quelle planète ? 
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— Je ne sais pas, répond Marie. Comment 

cela se fait que l’on peut respirer ? 

La planète inconnue doit avoir le même taux 

d’oxygène que la Terre, mais les enfants ne 

répondent pas à Marie, ils sont trop occupés à 

découvrir la planète. 

Il y a beaucoup d’arbres et de rochers et une 

immense cascade coule d’une falaise. 

Soudain, Alexandre ramasse un caillou gris. 

— C’est bizarre, dit-il, il est un peu mou. 

Il le renifle, il le croque et il crie : 

— Ça alors ! Il a un goût de chamallow ! 

Et, aussitôt, il se met à tout goûter. 

— C’est encore mieux que dans mes rêves ! 

crie Alexandre. Tout se mange ! C’est délicieux ! 

Moi, je veux rester toute ma vie sur cette planète ! 

Les enfants courent partout et s’aperçoivent 

que toute la planète est comestible ! 
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Les arbres ont un goût de chocolat, la terre est 

sucrée, la cascade et la rivière ont un goût de 

citronnade. 

— J’ai très envie de me baigner, dit Malik. Et 

toi, Émilie ? 

Mais, tout à coup, quelque chose d’étrange 

apparaît derrière un arbre. 

Quelque chose avec cinq pattes. 

Quelque chose qui ressemble un peu à une 

pieuvre. 

Quelque chose avec une tête carrée. 

Quelque chose avec un seul œil. 

Quelque chose avec deux grandes oreilles. 

Sans poils, sans cheveux, à la peau jaune. 

Quelque chose ou... quelqu’un ! 

— Au secooours ! crie Lisa. Un extraterreste ! 
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— Ba bababoi boi bon bouzou gaza ! répond 

l’extraterrestre. 

Croquette bondit joyeusement vers lui pour 

lécher un de cinq pieds. 

— Ouaf ! Ouaf ! 
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— Bouaf, bouaf gaza ! répond l’extraterrestre 

en le caressant. 

— Ils se comprennent ! s’écrie Lisa. Il parle le 

chien ! Vous croyez qu’il parle aussi le français ? 

Elle s’approche de lui et lui touche l’épaule, 

mais, aussitôt, il change de couleur ! Sa peau 

devient toute rouge. Lisa le retouche... tout vert ! 

L’extraterrestre se redresse et regarde Lisa. 

— Tu parles français ? dit-elle. 

L’une de ses pattes se soulève et s’allonge, 

s’allonge... Il se gratte la tête, on dirait qu’il 

réfléchit ! 

— Boui gaza ! répond-il. Be barle boutes bes 

bangues be ba balaxie gaza ! 

— Et comment t’appelles-tu ? 
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— Be b’appelles Bibom gaza ! 

— Sur quelle planète sommes-nous ? 

— Bur ba blanète Gaza-Moon gaza ! 

— Vous êtes combien sur Gaza-

Moon ? 

— Binquante beux bille buit bents 

gaza ! 

— Quel âge as-tu, Bibom ? 
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— B’ai bent bille bans ! Be buis be 

blus beune be ba blanète gaza ! 

— Wahou! Ils sont immortels ! 

— Euh... est-ce que tout est 

comestible sur ta planète ? 

— Ben, boui gaza ! 

— Est-ce que vous savez jouer au 

foot ? 
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— Boot ? Be be bais bas be bue 

b’est ? 

— Lisa! Sors le ballon de ton sac, on 

va lui montrer ! 
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Chapitre 5 

Bibom hésite un peu au début, mais il apprend 

très vite. Il joue avec Alexandre ; Malik fait équipe 

avec Lisa. 

— Vas-y ! N’aie pas peur ! l’encourage 

Alexandre. 

Et, soudain... 
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Maintenant, Bibom a très envie que tous les 

habitants de Gaza-Moon découvrent le foot ! 

Il part en courant et les enfants le suivent. 

Les Gaza-Mooniens vivent tous dans des 

grottes creusées dans une grande falaise. Bibom se 

met dessous et crie en gaza-moonien : 

— Ba ba bliiii ! Blo blo baa ! Gazaaa !* 

* Traduction : « Hé, les amis ! On a des invités ! Secouez-

vous ! » 
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Tous les habitants sortent de leurs grottes et 

saluent en agitant leurs pattes extensibles. 

Ils ressemblent beaucoup à Bibom, ils sont de 

toutes les couleurs, mais certains ont la tête toute 

ronde. 
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— Bibom ? demande Marie. Pourquoi ils 

n’ont pas tous la tête carrée ? 

— Bes bondes, be bont nes billes... 

Bes barrés, be bont bes barçons gaza ! 

Les Gaza-Mooniens descendent très vite grâce 

à leurs pattes extensibles. Ils rejoignent Bibom et 

les enfants, mais là... ils font quelque chose de très 

étrange. 

Tous, absolument tous, ils se prosternent 

devant Croquette ! 

— C’est incroyable ! Qu’est-ce qu’ils font ? 

Pourquoi s’aplatissent-ils devant Croquette ? 

demande Alexandre. 

— Broquette best beur bouveau Boi gaza ! dit 

Bibom. 
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— Hé ! proteste Marie. 

Pourquoi leur Roi serait ce 

cabot ? 

— Cabot toi-même, petite 

idiote ! dit Lisa. 

Est-ce que les deux filles 

vont se battre ? Se tirer les 

cheveux ? Non ! Elles n’en ont pas le temps car les 

Gazamooniens soulèvent Croquette et le portent en 

triomphe. 

— Bloire à Broquette ! Bibe Broquette gaza ! 

Le temps a passé, Croquette est devenu Roi de 

Gaza-Moon, les enfants ont appris à jouer au foot à 

tous les habitants de la planète, mais... mais... 

mais... 
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Les enfants retourneront-ils sur terre ? 

Ce n’est pas certain car la navette ne sera 

peut-être pas réparée... 

Ou ils n’auront peut-être pas assez de 

carburant... 

Ou ils auront trop peur de rentrer et d’être 

punis (même s’ils ont envie de revoir un jour leurs 

parents). Monsieur Albert et le Docteur Slaskov 

doivent être un petit peu en colère d’avoir vu 

décoller la navette... avec eux à l’intérieur. 
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Est-ce que les extraterrestres seront 

toujours aussi gentils ? Ou est-ce qu’un jour les 

enfants et Sa Majesté Croquette 1 erfiniront dans 

leurs estomacs ? 

Lisa sera-t-elle championne de foot de 

Gaza-Moon ? 

Est-ce que les Gaza-Mooniens seront un jour 

champions de la ligue interplanétaire ? 

Est-ce qu’Émilie, Malik, Alexandre, Marie et 

Lisa ramèneront une équipe de Gaza-Mooniens sur 

Terre pour défier l’équipe de France au Stade de 

France de Saint-Denis ? 

Tournez la page pour le savoir... 
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Non ! Finalement, non ! Cher lecteur, chère 

lectrice, nous ne vous le dirons pas. Nous, les 

auteurs, nous ne voulons pas répondre à toutes ces 

questions. Et voici pourquoi ! 
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Francisco, et tous les élèves de CM1 A 

sont d’accord pour dire : 
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