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Présentation
Cette petite brochure constitue un recueil
de contes élaborés par les enfants des
écoles rurales du réseau Honduras
Croissance. Les contes sont le fruit de la
dynamique opérée par la Journée de Don
Sapo (Monsieur Crapaud). Le programme
Le « Trésor de Don Sapo » a pour objectif
de motiver les enseignants et les enfants
pour réaliser des activités destinées à
améliorer les capacités cognitives relatives
à l’usage de la langue de façon ludique et
créative au sein de la classe.
Cet exercice qui leur était proposé, nous
montre la capacité débordante de création
dont ils peuvent faire preuve pour nous
raconter la réalité qui les entoure.
Le projet « Le Trésor de Don Sapo » est,
pour les enfants des zones les plus isolées
des communes de Siguatepeque, Taulabé
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et San José de Comayagua, une petite
fenêtre vers la connaissance universelle.

d’écrire le conte sur le crapaud vert et
l’emmenèrent partout en promenade.

1ère place, Ecole Varsovie, Taulabé

Peu de temps après, un monsieur vint du
Guatemala, parce qu’il ne résistait plus aux
nombreux insectes comme les cafards de la
maison. Il vit l’enfant qui emmenait son
crapaud au parc, et lui demanda de le lui
prêter afin qu’il mange les insectes ;
l’enfant dit oui, mais à condition de
l’accompagner. Le monsieur répondit :
d’accord, tu es son maitre, je viendrai te
chercher vendredi à 6 heures du matin.

Il y avait, une fois, un crapaud bien aimable
et gentil. Il s’appelait Estinyi et vivait dans
un lac bien sale et puant. A cause de la
mauvaise vie qu’il endurait dans ce lac,
Estinyi était tout maigre. Mais un jour, un
enfant le prit et lui donna à manger des
mouches, des moustiques, des fourmis et
toutes sortes d’insectes. Le crapaud
dormait avec l’enfant et ne laissait plus les
moustiques le piquer.
Un jour, on donna un travail à l’enfant, il
devait écrire un conte pour une malle
itinérante appelée Le Trésor de Don Sapo.
L’enfant devait faire ce travail avec d’autres
enfants, et le crapaud les regarda et leur
tira la langue. Les enfants décidèrent
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L’enfant prépara en toute hâte ses
vêtements et habilla Monsieur Crapaud en
lui mettant un chapeau, une cravate, une
veste, des chaussures et un pantalon. Ils
étaient tous deux prêts quand le monsieur
revint et les fit monter dans sa voiture pour
un trajet de 11 heures vers le Guatemala.
Enfin ils arrivèrent ; tu es prêt demanda le
2013
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monsieur, « nous allons commencer depuis
ici ». Le crapaud mis 10 jours à manger
tous les insectes. Quand il eut fini, le
monsieur lui dit merci Monsieur Crapaud
Vert, combien vous dois-je ? Vous ne me
devez rien, j’aimerai seulement que vous
m’aidiez à faire prendre conscience à tous
pour qu’ils ne fassent aucun mal à mes
frères crapaud ; nous autres ne sommes
pas méchants comme le pensent la plupart
des gens, nous aidons seulement à éliminer
les animaux nuisibles. A partir de ce jour,
Monsieur Crapaud fut bien plus heureux
d’autant plus qu’il avait voyagé en un pays
bien lointain.
Les années passèrent, l’enfant grandit et le
crapaud se fit vieux. L’enfant lui acheta une
voiture et beaucoup de vêtements et on
venait toujours chercher Monsieur Crapaud
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pour qu’il élimine les insectes nuisibles loin
d’ici.
Auteur : Mercy Consuelo Vasquez
Classe : Sexto grado (CM2)
Ecole : Miguel Paz Barahona, comunidad de
Varsovia, Taulabé.
Première place au concours El Tesoro de
Don Sapo 2013

2ème place, Ecole Varsovia, Taulabé
Il était une fois un crapaud qui voulait
voyager aux Amériques et étudier pour
pouvoir devenir professeur et enseigner aux
autres. Il passa ses examens et apprit à lire
et à écrire aux autres crapauds. Un jour,
des hommes arrivèrent avec une malle
itinérante qui s’appelait Le Trésor de Don
Sapo. Quel joli nom, dirent-ils tous en
chœur ! Monsieur Crapaud, le professeur,
commença à lire les contes à la récréation.
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Un jour, vint un homme qui leur demanda
s’ils utilisaient bien la malle et ce qu’ils
faisaient avec. Un peu plus tard, une
invitation arriva qui disait : « Cher
professeur Monsieur Crapaud, nous vous
invitons à une fête parce que les journaux
vous ont présenté en train d’apprendre aux
enfants qu’il faut prendre soin des animaux
et des forêts. Vous pouvez venir avec vos
meilleurs élèves, la réunion aura lieu aux
Amériques. Monsieur Crapaud fut très
heureux car il allait pouvoir réaliser son
rêve. Il choisit ses quatre meilleurs élèves,
le petit crapaud, le cafard, la souris et le
cafard. Ces quatre là coururent faire leurs
bagages. Quand ils arrivèrent, la souris et
le cafarde participèrent au concours du
meilleur conte et ils gagnèrent
respectivement la première et la seconde
place, le cafard participa au concours de
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lecture et termina en seconde place et le
petit crapaud participa à la meilleure
chanson de l’histoire et fut le premier, sans
tricher ! On leur donna les trophées et ils
retournèrent tous fiers et heureux à leurs
maisons.
Message : prenons soins des animaux et
des forêts, ne les brûlons pas, ne les
coupons pas. J'espère que vous aimez mon
histoire et mon message, que vous les
publierez partout. J’espère gagner avec
mes camarades et mon professeur qui
s’appelle Alexis Yovani Castro Miranda.
Auteur : Pedro Nolasco
Classe : Sexto grado (CM2)
Ecole Miguel Paz Barahona, comunauté de
Varsovia, Taulabé
Seconde place au concours Le Trésor de
Don Sapo 2013
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2ème place, Ecole Jaitique, Taulabé
Il était une fois un crapaud appelé Pablo,
qui vivait dans une grotte bien jolie et
enchantée, et il aimait beaucoup chanter et
danser. Un jour quelques amis sont arrivés,
une reinette, un crapaud et un moustique,
ils avaient un groupe de rock à Miami…
Nous partons dès demain. Comment allonsnous y aller, dit Pablo. Nous ne savons pas
encore.
Alors, trois canards heureux et contents
sont arrivés en dansant et en chantant. Et
Pablo dit : je me sens heureux et en même
temps triste parce que je vais laisser ma
maison seule. Ses amis lui dirent : ne soit
pas affligé, Pablo, nous reviendrons dans
quelques jours. C’est bien dit Pablo, et plus
tard, quand il fut sur les ailes des canards il
cria : le suis en train de voler, je suis en
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train de voler, il faudrait dire, nous volons.
Et ses amis répondirent oui, oui, oui, on
voit bien de haut, on voir les maisons, les
montagnes… Et alors on entendit des voix
qui disaient : Vive Pablo et ses amis ! Et
Pablo heureux dit : Merci mes amis ! Et
Pablo et ses amis arrivèrent au concert. Et
Pablo fut heureux pour toujours.
Colorín, Colorado, ce conte est terminé.
Auteur: Besi Yobelin Reyes
Classe : Cuarto grado (CE2)
Ecole Miguel Morazan , Jaitique Taulabé
Seconde place du concours Le Trésor de
Don Sapo 2013
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3ème place, Ecole Varsovia, Taulabé
Il était une fois un petit crapaud qui avait
envie de vivre des aventures à travers le
monde. Un jour il se décida à quitter son
petit village avec une grande douleur dans
son cœur, mais il décida de suivre son rêve
et de voyage vers les lieux les plus beaux
du monde. En premier il alla en Chine, et se
fit passer pour un photographe ? Ensuite il
alla au Japon qui est près, il vit les
paysages et visita beaucoup de villes. Après
avoir pris connaissance de presque tout le
pays, il continua son chemin jusqu’en Irak.
En arrivant en Irak, il rencontra une
grenouille ; cette grenouille lui demanda si
elle pouvait poursuivre le voyage avec lui.
Le crapaud dit oui, sans savoir que la
grenouille était tombée amoureuse de lui.
Quelques jours plus tard, il se rendit
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compte que son cœur battait fort pour la
grenouille, mais il le dissimula, il ne voulait
pas que la grenouille s’en rende compte.
Les semaines et les mois passèrent, et le
crapaud était fatigué de mentir à la
grenouille, alors il se décida à lui confesser
ses sentiments. Il lui demanda si elle
voulait être sa fiancée et la grenouille
accepta. Ils voyagèrent alors tous les deux
jusqu’au pays d’où il venait et où ils purent
construire leur vie et ils furent heureux.
Auteur : Gilmari Nicoll Pineda García
Classe : Sexto grado (CM2)
Ecole : Miguel Paz Barahona, comunauté
de Varsovia, Taulabé
Troisième place au concours Le Trésor de
Don Sapo 2013
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1ère place, Ecole de Varsovia,
Taulabé
Il y avait une fois dans une forêt un
charmant crapaud qui aimait beaucoup
chanter. Un jour, Monsieur Crapaud, décida
d’aller chanter à la ville. Monsieur Crapaud
se mit au milieu de la rue mais il n’y avait
personne, tous les gens étaient enfermés
chez eux. Cependant, Monsieur Crapaud ne
se découragea pas et commença à chanter.
En entendant la belle chanson, les gens
sortirent de leurs maisons et accoururent
pour l’écouter. Le village demanda à
Monsieur Crapaud qu’il chante d’autres
chansons et ainsi, Monsieur Crapaud devint
connu au village et amis de tous et tous
vécurent heureux.

Auteur : Dariela Cruz Velasquez
Classe : Segundo grado (CE1)
Ecole : Miguel Paz Barahona, comunauté
de Varsovia, Taulabé
Première place au concours Le Trésor de
Don Sapo 2013

Colorín, Colorado, ce conte est terminé.
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