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C’est l’histoire d’un pirate qui s’appelle Capitaine Nemo Barberousse. Il a un gros bateau
sur l’île aux Pirates. Il est maigre, porte un chapeau rond noir sur la tête, un crochet dans la

main et une épée.
Capitaine Nemo Barberousse habite dans une grande maison à Paris, il a plein de jouets et
joue beaucoup avec !
Un jour, il trouve une carte au trésor dans le salon, sur le canapé, et il est heureux ! Il
décide de chercher ce trésor.
Tout en regardant la carte, Capitaine Nemo Barberousse marche dans la rue et va à pied
jusqu’à la côte d’Argent. Il met trente jours à arriver sur la côte d’Argent, à Lacanau. De
Lacanau, il part à la nage jusqu’à l’île aux Pirates.

Là, il monte sur son bateau.

Il regarde
la carte et
il observe
que le
trésor est
dans le
sable, sur
l’île aux
Pirates.

Capitaine Nemo Barberousse utilise une pelle : il creuse un trou pour chercher le trésor. Il
cherche, cherche, cherche…mais ne trouve pas. Il retourne dans son bateau. Il est très
triste….
Le soir, il regarde la télé et après il va dormir.
Le lendemain, il se lève et il cherche encore en regardant la carte. Capitaine Nemo
Barberousse remarque que le trésor est à côté de la forêt. Il creuse, creuse, creuse… mais
ne trouve rien. Peut être qu’il ne sait pas lire la carte… alors il regarde les dessins.
Il décide alors de demander à un autre pirate de l’aider à chercher le trésor et va voir
Jacques Le Borgne, qui est juste à côté, sur l’île.
- Bonjour, dit Capitaine Nemo
- Bonjour Nemo ! répond Jacques Le Borgne.
- Ça va ?
- Oui, je vais bien. Mais j’ai beaucoup de choses à faire. Je dois laver mon bateau.
Pourquoi viens-tu me voir ?
- Parce que j’ai besoin de chercher le trésor.

- Quel trésor ? Je ne suis pas au courant qu’il y a un trésor à chercher !
- Le trésor enfoui dans le sable.
- Il y a un trésor ??? Mais comment le sais-tu ? Je ne suis pas au courant !
- Je le sais parce que j’ai trouvé une carte au trésor.
- Formidable ! Mais je ne comprends pas pourquoi tu viens me le dire !
- Parce que je voulais juste te prévenir. Tu peux m’aider à aller chercher le trésor s’il te
plaît ?
- J’ai beaucoup de choses à faire tu sais…. Si je t’aide, tu me donnes quoi en échange ?
- Si tu m’aides, je te donne ma carte au trésor.
- Je n’ai pas besoin
d’un morceau de
papier. Je te laisse la
carte, et je garderai
le trésor pour moi.
D’accord ?
- D’accord !
- Je rigole !!!! On va
partager le trésor !
- Ok !
Jacques Le Borgne regarde la carte et dit « C’est par là ! »
Les deux pirates cherchent le trésor pendant une heure.
Ils trouvent le trésor : c’est un coffre. Ils sont très heureux.
- Comment ouvrir le coffre? Nous n’avons pas la clé ! dit Jacques Le Borgne.
- On peut la chercher ! répond Nemo Barberousse.
Ils commencent à chercher la clé dans le sable. C’est difficile.
Alors Jacques Le Borgne a une idée : « On a qu’à fabriquer une fausse clé avec un
bâton caché dans le sable !»
Jacques Le Borgne trouve un bâton et fabrique une clé. Capitaine Nemo ouvre le
coffre et ça fonctionne !

Les deux pirates découvrent des pièces d’or !

Ils partagent les pièces et décident d’acheter tout ce
qu’ils veulent.
Capitaine Nemo achète des jouets : des voitures, des
figurines et un ballon de basket. Jacques Le Borgne
achète une grande épée et un grand pistolet.
Les deux pirates sont heureux !
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Nous avons découvert que les côtes françaises portent des noms. L’histoire inventée
par les élèves se déroule en grande partie au large de Lacanau, ville de la côte
d’Argent, dans le sud-ouest de la France. Nous avons apprécié le paysage de la plage
de Lacanau :

Quelques souvenirs de travail :

Quel plaisir de nous retrouver tous ensemble sur zoom le jeudi 4 juin, pour lire cette
histoire ! Nous avons même pu « jouer » certains dialogues en distribuant les rôles.
Bravo à Virginio, à Adam et à Ayelane d’avoir joué le jeu jusqu’au bout de cette aventure !

