




 
 

 

 

« Parce que nous pensons que la citoyenneté passe par 

la connaissance de son patrimoine, nous avons monté 

un projet autour de notre histoire locale » 
 

L’équipe d’animation 

 

 
 

 

 

Du 20 février au 30 mars 2017 34 enfants se sont réappropriés  

la légende de la tortue de Lignan et ont réalisé  

les textes et dessins de ce livre... 



 
 "Nous sommes à la fin de l’hiver 1399, en pleine 
 guerre de cent ans opposant la France à 
 l’Angleterre. En mariant sa fille à Richard II, 
 Charles VI avait réussi à imposer une trêve.  
 
 
 Mais l’insécurité régnait dans certaines 
 provinces infestées de bandes de routiers 
 pillards qu’on appelait « les grandes 
 compagnies » et qui, en temps de guerre comme 
 en temps de paix, commettaient les pires 
 ravages. 



(extrait de « Tartugo de Lignan »  
par le cercle des poètes retrouvés) 

  
 Dans la plaine biterroise, en ce début de 
 printemps, le Château de Lignan, résidence 
 d’été des Evêques de Béziers depuis le Xème 
 siècle était inoccupé et privé de toute défense 
 possible….. » 



 
 Tartugo, 
 tortues d’eau, 
 habitant à Lignan, 
 elles savourent la salade bio. 
 
 
 Elles côtoient crapauds  
 chevaux veaux agneaux 
 qui viennent boire dans l’Orb. 





 
 
 
 

Simon vient y déjeuner au bord, 
 

du pain, de la salade, du jambon  
 

sur un tronc… 





 
 

 il s’inspire  
    de l’horizon  
        pour jouer  
            du pipeau, 
 
 avec sa  
    mélodie  
       il attire  
          les tartugo 





 
 

 
 Mais        

leur 
déplaît ! 

un air  





 
 Un jour, 
 
 
 
 

 Simon entend… 
 
 
 

LES BRIGANDS ! 
   





 
   

LEURS ARMES 

LEURS CRIS 

LE BRUIT DES CHEVAUX 





 
 
 
 
   Il appelle les tortues, 
   leur joue la mélodie  
   qu’elles aiment 





 
 

 Elles se positionnent  
 comme un gué ; 
 
 
 
    les méchants  
    s’avancent sur la rivière 





 Simon joue l’air  
      qui fait fuir  
          les tortues. 
 
 
 Elles sortent la tête et donnent 
 un coup de bec, 
  
      se carapatent  
 
      et noient les pillards. 





 
 
 
 Les héros de cette histoire sont 

 Simon et ses tortues ; 
 

 elles deviennent l’animal 
 totémique de Lignan. 





 
 
 
 Tous les ans aux Maïerolles, au 
 mois de mai, on remercie la 
 tortue de protéger le village en lui 
 donnant une offrande alimentaire. 





Jeux autour des mots : 
 

Mot caché : 
 
 HéroS 
   musIcien ou 
    doMpteur 
  de tOrtues ? 
  MaliN ! 

Promenade en T : 
 

« Tartugo, tortues d' eau, 

tourneboulées par la flûte, 

tarabustent les tueurs 

à coups de têtes, 

et se carapatent 

à toutes pattes !» 

Hypothèse : 
 

« Si les flûtes remplaçaient les armes, et les tortues 
remplaçaient les soldats, il n' y aurait plus de guerre, 
d' armée, on traiterait les musiciens et les tortues comme 
des rois et on aurait la paix ! » 

Mot caché :  

          Tête          rOnde        caRapace      proTectrice         dUre et    ovalE 



Comparaisons : 
 

« Comme une pierre ronde, comme une peau ridée, comme 

un alligator qui dort, entre terre et eau, la tortue d’eau se 

prélasse ou nage…. 

« Vue d' en haut,  entre terre et eau, la tortue d' eau 

ressemble à un galet vert et noir, à un rocher ovale, à un 

gros escargot, à un crapaud dans l' eau, à un lézard 

râpeux ». 

Que mange la tortue, en rimes ?  

« Menu menu 
Une échalote, deux carottes, trois brocolis, quatre radis, cinq brocolis, 
C' est le festin végétarien de la tortue. » 

Mot caché : 
 

     ToTem 

amusAnt 

         Rond : 

   repTile 

       oU batracien ? 

         Gentil 

         Ou agressif ? 



 

 

Livret réalisé par les enfants du groupe scolaire élémentaire  

dans le cadre des activités périscolaires entre le 20 février  

et le 31 mars 2017. 

 

Un groupe d’enfants accompagné de Delphine Laurent s’est attaché à 

réécrire la légende. 

 

Un autre groupe encadré par Rudy Mc Loughlin a travaillé sur la 

fabrication des illustrations en utilisant des émoticônes. 

 

Les enfants qui ont participé :  

Ecriture : Inès, Adrien, Sarah, Loane, Emma, Sofia, Romain, 

Matthieu, Maé, Clément, Melissa, et Clara. 

Dessins : Mathéo, Clément, Nicolas, Thomas, Marwan, Loane, 

Eléa, Eve, Florian, Florent, Louise, Eléa, Andréas, Emma, Noa, 

Simon, Sarah, Lisa, Ophélie, Ines, Hollie et Eliot 

 
 



LA CHANSON DE LA TORTUE DE LIGNAN 
 

Sous un tas de pierres  
Tortue se détend   

Celui qui  tend l' oreille 
Entend ses ronflements 

 
Près de la rivière 

Une bande de tyrans 
De pillards incendiaires 
Veut attaquer Lignan... 

 

Tartugo, tourneboulée par la flûte  
ouvre ses grands yeux et sort la tête de sa cahute 

Tartugo, la tortue de Lignan 
se carapate et chasse tous les brigands  



Dessins et textes par les enfants du temps d’accueil 
périscolaire de Lignan encadrés par Delphine Laurent et Rudy 
Mc Loughlin 

SERVICE ANIMATION / MAIRIE DE LIGNAN SUR ORB 


