
 

 

 
 

Conte interactif 
L’étoile 

 
 
Il était une fois, une petite étoile qui était très loin dans la galaxie. Elle n’était pas 

toute seule, elle avait beaucoup d’amis, avec qui elle s’amusait souvent. Il y avait aussi 
sa maman étoile, son papa étoile et ses petits frères et sœurs étoiles. Mais c’était elle la 
plus grande de la fratrie. Elle était née il y a longtemps, à une époque où les premières 
étoiles sont apparues dans l’Univers.  

 
Elle avait un rêve, qui était de traverser l’Univers pour aller voir la Terre. Son 

grand père lui dit un jour : 
 
« Ma petite étoile, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais le jour où tu 

découvriras la terre, tu verras comme le monde est beau, comme la vie est belle là-
bas. »  

 
Elle avait toujours eu cette envie, au fond d’elle, d’aller rencontrer la Terre, cette 

planète si majestueuse, pour voir pourquoi le monde y est plus beau là-bas. 
 
 Cette petite étoile se rendait souvent autour de l’astéroïde B612, où elle 

allait chasser les poussières d’étoiles. Elle passait des heures à tenter de les attraper. 
Comme elle n’était jamais assez rapide, les poussières réussissaient à la fuir. Elles 
aimaient se faire poursuivre par cette petite étoile, et de temps en temps se laisser 
attraper. Seul Bleuet, rapide et malicieux, arrivait toujours à se sortir de ses branches.  

 
Un jour qu’elle se promenait sur un autre astéroïde, plus loin que B612, elle 

rencontra un énorme monstre en forme de pierre. Il lui dit qu’il était le monstre de la 
Terre. La petite étoile, étonnée qu’il soit si loin d’elle, lui demanda ce qu’il faisait ici. 

 
« Je suis ici car on m’a demandé de venir chercher du monde par ici. Je suis ici 

pour prendre des poussières. » 
 
Alors la petite étoile lui indiqua l’emplacement de l’astéroïde et lui dit qu’il y en 

avait plein par là.  Avant de partir, elle lui demanda où trouver la Terre. Le monstre lui 
avoua qu’il s’était perdu, mais qu’il fallait regarder plus loin que l’horizon. 

 
Pendant qu’elle essayait de regarder plus loin que l’horizon, elle vit une petite 

rose sans épine, seule sur son morceau de planète. Elle alla à sa rencontre. 
  
 



 

 

  
 
« Mais que fais-tu là ? Demanda l’étoile. 

- J’attends ! J’attends que le temps passe. 
- Mais tu es si belle, pourquoi n’as-tu pas d’épines pour te 

protéger ? 
- Moi je veux seulement regarder le monde qui m’entoure, je ne 

veux pas l’attaquer.  
- Mais que regardes-tu comme cela ? dit la petite étoile étonnée. 
- Moi je regarde la Terre, là-bas au loin, elle est belle non ? 

J’aimerais un jour y aller.  
- Mais pourquoi tu n’y vas pas ?  
- Car je suis coincée ici, mes racines ont décidé de prendre 

possession de cette planète…  
- Moi je vais sur la Terre, je la cherche justement. 
- Tu ne veux pas m’aider ? Peux-tu prendre ceci et l’apporter sur Terre ? » 

La fleur lui tendit une de ses graines. 
 
La petite étoile, touchée par son discours, prit le sac que sa grand-mère étoile lui 

avait offert et y déposa délicatement le cadeau de la rose. Elle retourna voir ses parents, 
pour leur dire qu’elle allait sur la Terre. Dans un premier temps, ils n’étaient pas 
d’accord avec cela. Elle leur expliqua la promesse qu’elle avait faite à la fleur sans épine. 
Le papa étoile lui dit qu’elle était trop petite pour cela, mais qu’elle était assez grande 
pour prendre cette décision…  

 
La petite étoile partit alors en direction de la Terre, loin, loin de son bout de 

galaxie. Elle y découvrit une nouvelle étoile, qu’elle ne connaissait pas, et lui demanda 
son chemin. La nouvelle étoile lui répondit qu’elle ne le connaissait pas, mais lui indiqua 
qu’elle savait que la terre était bleue avec des tâches marron et vert. La petite étoile la 
remercia et continua son chemin.  

 
Plus loin, elle découvrit une planète toute verte. Elle était étonnée car la terre 

était bleue mais décide de vérifier quand même. Elle tournait autour, quand soudain 
elle vit une chose sauter dessus: un lapin qui essayait de rebondir de plus en plus haut. 

 
« Mais pourquoi sautes-tu aussi haut ? 

- Je cherche a attraper quelque chose.  
- Mais que veux-tu attraper ? 
- Moi je veux cette petite tâche bleue là-haut. Regarde, cette petite tâche tu la 

vois. » 
 

Il continua à sauter encore et encore. Il sauta encore plus haut et continua à 
essaye d’atteindre cette poussière bleue. La petite étoile reconnut tout de suite son 
amie Bleuet, la poussière la plus rapide qu’elle connaissait. Elle décida de la rattraper,  



 

 

 
 
 

mais n’y arrivait toujours pas. Elle réfléchit, et se rappela ce que sa grand-mère étoile lui 
avait dit.  

« Un jour, quand le temps sera venu d’aller sur la Terre, cette sacoche te 
servira. »  

 
Elle prit la sacoche, la fit tourner autour d’elle comme quand on veut attraper un 

taureau lors d’un rodéo, et la lança le plus loin possible. Elle se décomposa et elle 
attrapa Bleuet, sa première poussière bien enfermée dans son sac. Elle arriva devant le 
lapin, qui avait arrêté de sauter, lui tendit Bleuet. Cette poussière si petite. 

 
« Je te présente Bleuet, la poussière d’étoile la plus drôle de l’univers. 

- Mais… personne n’a jamais rien fait pour moi ! » dit le lapin qui pleurait. « Je 
suis seul ici, et personne ne vient me voir ni ne me fais de cadeau. » 

- Alors permet-moi de t’offrir une amitié. Tu verras, Bleuet est une farceuse, 
elle rigole tout le temps, et elle fait plein de blague. Par contre elle va très 
vite. Tu ne seras plus jamais seul. Et à toi Bleuet, je t’offre une leçon : oui, 
c’est très bien d’être compétitive et d’être la meilleure ; mais c’est agréable 
aussi d’arrêter de se comparer et d’être bien entourée… » 

 
Bleuet sortit de la besace et commença à tourner autour du lapin, qui se mit à 

rire.  La petite étoile était sur le point de partir, quand tout à coup le lapin lui dit : 
 

« Mais tu vas ou comme ça ?   
- Moi je vais sur la Terre. 
- Mais sais-tu où c’est ? » La petite étoile fit non de la tête. « Mon père m’a 

toujours dit que la Terre était tout droit à droite. » 
 
La petite étoile continua son chemin. Juste avant de tourner à droite, elle vit une 

demi-sphère, avec plein de trous à l’intérieur. Elle s’approcha et entendit un bruit. 
 

« Qui est venue me réveiller comme cela ? » dit la planète en forme de 
croissant. 

- C’est moi la petite étoile ! Je cherche la Terre, j’ai laissé 
toute ma famille pour la trouver. 

- Tu sais qui je suis moi ? Je suis Madame Lune, je suis la 
reine de la galaxie ! » dit-elle avec vanité, le regard 
froid et prétentieux. « Je cherche ma tendre moitié.  

- D’accord, moi je cherche la Terre ! 
- Trouve ma moitié et je te le dirais.  
- D’accord mais il faut qu’il soit comment ? 
- Beau ! 



 

 

 
 

- Oui mais ça ne fait pas toute la beauté.  
- Qu’il soit grand ! 
- Mais grand comment ? Car moi je ne sais pas comment doit être une planète. 
- Cherche et trouve ! » 
 Elle réfléchit, puis tout à coup elle se souvint de cet être si fort.    

« Je connais le monstre de la Terre, mais il est très loin. Dites-moi où est la 
Terre, et je vous le ramène après ! » dit la petite étoile convaincue que cela 
suffirait. 
« Non, c’est maintenant ou jamais ! 

- Si je me rappelle bien vous allez tout droit, y’a une planète avec un lapin avec 
une poussière bleu, puis une fleur qui regarde le monde, une famille étoile, 
et il sera sur la droite. » 

 
Crac !!!! Madame la lune avait disparu sans lui indiquer où était la Terre. Quand 

tout à coup, juste derrière là où était la lune, il y avait une immense planète bleue. La 
petite étoile s’avança vers celle-ci. Elle y découvrit autour des poussières d’étoile.  Elles 
tournaient autour, rigolaient, chantaient et s’amusaient. La petite étoile s’avança vers 
elles.  

 
« Excusez-moi, pourquoi être aussi nombreuses ? 

- On est là pour protéger la Terre. Pour faire en sorte que personne ne soit là 
pour rentrer sur la Terre.  

- Je viens de très loin vous savez, je suis venue voir la Terre car c’était mon 
rêve. J’ai fait la promesse à une rose de venir y déposer une graine. 

- Laissez-la passer ! » dit une voir grave.  
 

Toutes les poussières d’étoile s’écartent, laisse une entrée pour 
la laisser passer. Elle s’avança vers l’immensité de laTterre. Elle avait 
des grands yeux verts et une bouche marron.  

 
« Excusez-moi ! » dit la petite étoile, « Je peux vous 
demander quelque chose ? 

- Bonjour! » dit la terre. « Tu peux ! 
- Je peux vous donner la graine d’une magnifique rose sans 

épine ? 
- Oui tu peux, je la mettrais dans un jardin que je connais bien, 

elle y grandira ! » 
 
La petite étoile vit plein de tâches rouges apparaitre en bas des yeux de la Terre. 

« Je peux vous demander pourquoi doit-on vous protéger ? 
- Car j’ai des petits animaux sur moi qu’il faut protéger. Ils sont fragiles, gentils 

et aimants. 



 

 

 
 

- Mais moi j’ai laissé ma famille toute seule! 
- Va les chercher, et revient me voir avec eux.  
- Je reviendrais donc vous protéger! » dit la petite étoile en partant à toute 

vitesse retrouver sa famille. 
 

C’était facile : tout droit, le lapin et Bleuet, la rose qui regarde l’Univers, à droite 
et… la maison ! En chemin elle recroisa tous ses amis, le lapin et Bleuet, la rose et 
Madame lune qui avait était rejoint pas le monstre de la terre.   Elle leur promit de 
repasser les voir de temps en temps. Arrivée dans sa famille, elle leur expliqua ce qu’il 
venait d’arriver. Elle arriva à les convaincre de la suivre et ils repartirent direction la 
Terre. 

 
Il y a une légende qui dit que nous pouvons les voir la nuit, comme si ils nous 

faisaient un coucou, comme une trace jaune dans le ciel. Tout cela arrive quand elle 
arrive à attraper une poussière. Nous appelons ça une étoile filante, et comme la petite 
étoile, il faut faire des souhaits, et comme pour la rose elle essayera de les réaliser pour 
vous. C’est pour cela qu’un jour vous regarderez le ciel et vous ferez un souhait.  Car ils 
sont tout autour de nous, ils courent derrière les poussières d’étoile et un jour la petite 
étoile attrapera une poussière pour réaliser votre souhait. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


