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Alma et la machine volante 
 4-6 ans 

Je vais vous raconter une histoire. L’histoire d’Alma.  

Alma est une petite fille comme les autres, elle adore faire des batailles 
d’eau et manger des frites avec les doigts, prendre le canapé pour un 
trampoline et construire des cabanes dans les arbres. Chaque jour, elle se 
découvre une nouvelle vocation : le lundi elle rêve de devenir archéologue, 
le mardi elle se verrait bien en conductrice de train, le mercredi est 
définitivement le jour pour décider de devenir pompière, le jeudi elle 
s’imagine plutôt en grande exploratrice et le vendredi, elle se dit que 
vétérinaire ne serait pas mal non plus.  

Mais il y a quelque chose qui ne change pas, depuis toute petite elle rêve 
de savoir voler. Tous les jours, Alma observe le ciel et regarde avec envie 
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les oiseaux jusqu’à ce qu’ils ne soient plus qu’un minuscule point dans 
l’horizon. Elle se dit à chaque fois : « Si je savais voler, j’irais jusqu’au pôle 
sud rendre visite aux manchots ; je ferais le tour du monde en trois jours 
et je verrais chaque matin un paysage différent ». Alors un jour, elle se 
dressa sur ses pieds, mit ses bras sur les côtés et prit un air déterminé 
avant de déclarer : « c’est décidé, demain je volerai ! ». 

Seulement voilà, comment faire ? Elle regarda ses chaussures et dit « bon, 
je n’ai pas de fusées aux pieds pour décoller », elle jeta un œil dans son 
placard et dit « je n’ai pas de balai de sorcière pour m’envoler » et enfin 
inspecta bien ses bras avant de dire « et je n’ai pas non plus une paire 
d’ailes pour planer ». Et c’est là qu’elle eut une idée, alors elle se dressa 
sur ses pieds, mit ses bras sur les côtés et prit un air déterminé avant de 
déclarer : « Je sais ! Je vais fabriquer moi-même une machine pour 
voler ! ».  

Oui mais, par où commencer ? Elle fonça alors dans sa bibliothèque et passa 
des jours et des jours à lire toutes sortes de livres sur les animaux pouvant 
voler. Elle lut des livres sur les oiseaux, sur les libellules et même sur les 
poissons volants. « Le problème, c’est qu’il me faudrait des plumes géantes 
pour ma machine. Les ailes des libellules sont beaucoup trop fragiles. Et 
puis, les poissons volants, ça ne vole pas bien haut ! ».  

La nuit était déjà tombée, Alma commençait à se décourager lorsqu’une 
petite boule de poils noirs vint se poser sur le rebord de la fenêtre. Et avant 
même qu’Alma puisse se lever pour aller voir de plus près, la petite boule 
de poils déploya ses longs bras et virevolta dans la pièce avant de ressortir 
par là où elle était entrée. « Qu’est-ce c’était ? Une chauve-souris ! » s’écria 
Alma. Émerveillée, elle se dressa sur ses pieds, mit ses bras sur les côtés 
et prit un air déterminé avant de déclarer : « Mais oui, c’est ça la solution ! 
Je vais construire une machine en forme de chauve-souris ! ». 

Alors patiemment, chaque jour à la nuit tombée, Alma observa les 
chauve-souris voler, elle fit des centaines de dessins et prit des milliers de 
notes pour créer son propre carnet d’expériences. Elle farfouilla alors dans 
sa boîte à bazar et trouva tout ce qu’il lui fallait pour la fabrication de son 
engin : une poignée de plumes blanches pour fabriquer les hélices, des 
baguettes de bois pour reproduire le squelette de la chauve-souris, des 
roues pour remplacer les pattes et même un long rouleau de tissu soyeux 
pour recouvrir toute la machine et imiter les membranes des ailes.  
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Et après plusieurs jours de travail, ça y est, enfin, elle est enfin terminée ! 
Alma s’installa alors dans sa machine et fit tourner les hélices. L’engin 
commença par rouler, fit quelques bonds mal assurés et s’envola enfin haut 
dans le ciel. Elle voyagea longtemps dans les airs, traversa les nuages, 
survola les mers et une fois redescendue sur terre, elle sortit de sa 
machine, se dressa sur ses pieds, mit ses bras sur les côtés et prit un air 
déterminé avant de déclarer : « j’ai décidé, demain je construirai mon 
propre bateau et je partirai naviguer ! ». Mais ça, c’est une autre histoire.  

 


