
Conte « le savant fou et les escargots » 

Un jour de pluie, alors qu’il était dans son jardin le savant fou remarqua sur le sol une petite 

bête, tooouuute en long, avec quelque chose de rond sur son dos. Elle avançait, avançait, 

avançait sur le sol. Quand tout à coup… Bloup !…elle disparut, il ne restait plus que la partie 

ronde sur le sol. Le savant fou, en se grattant la tête, se demanda ce que ça pouvait être 

comme bête… un escargot ?? Peut-être ! 

Puis tout à coup, il en remarqua une autre. Alors tout doucement, sans faire de bruit il se mit 

à la suivre encore et encore et encore… Il s’approcha de plus près pour l’observer. Il 

remarqua alors qu’elle avait deux grandes antennes et deux petites et qu’elle aussi avait 

quelque chose sur son dos. Mais qu’est-ce que ça peut bien être ??? Une coquille 

d’escargot ? En regardant de plus près ces deux bêtes se ressemblent beaucoup mais leur 

coquille est différente.   

Le savant eut alors une idée!! Et s’il y avait plusieurs familles d’escargot des grands et des 

petits avec des coquilles de couleur et de forme différentes ? Pour vérifier cela il lui fallait 

étudier les escargots. Il décida alors, de fabriquer un abri pour les escargots en se disant qu’il 

pourrait les observer de plus près. Mais comment fabriquer un abri pour escargot ?? Le 

savant alla alors demander conseil à Avelina une jeune fille passionnée par les petites bêtes.  

- Bonjour Avelina sais-tu comment faire pour fabriquer un abri pour les escargots ? 

- Rien de plus simple, lui répondit Aveline. Il te suffit de mettre une planche de bois 

dans ton jardin avec quelques cailloux dessous et les escargots viendront se 

blottir contre la planche. 

Le lendemain il alla dans son jardin pour poser sa planche de bois comme lui avait expliqué 

Avelina. Patiemment, il attendit 3 longues semaines avant d’aller voir ce qui se trouvait sous 

la planche. Le savant eut alors une deuxième idée… ! Et si je demandais de l’aide aux enfants 

pour observer les escargots sous la planche. 

 


