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UNE DISPUTE DANS LA COUR DE L’ÉCOLE 
 
 
1. C’est l’histoire de deux enfants de sept ans qui s’appellent Sara et Rayane et ne 
se connaissent pas. 
Ces enfants n’ont plus de parents : ils sont orphelins. Une nouvelle famille les a 
adoptés : ils deviennent frère et sœur. 
Dans leur nouvelle école, ils doivent se faire de nouveaux copains. 
 
 
2. Rayane arrive dans la cour de récréation le premier et se présente à certains 
garçons. Il leur propose de jouer au foot car il a apporté une balle. De son côté, 
Sara va vers les filles et leur propose de faire un « ballon prisonnier » avec la balle 
apportée. Un problème se pose : il n’y a qu’une seule balle ! 
Une dispute éclate entre Sara et Rayane, puis entre les filles et les garçons pour 
savoir qui obtiendra la balle. 
 
3. « J’ai besoin de la balle pour jouer avec mes copines, s’il te plaît », demande 
Sara à Rayane. Mais il n’est pas d’accord, il lui répond : 
- Non, je veux jouer au foot avec mes nouveaux copains. 
- Et pourquoi tu aurais la balle plus que moi ?! répond sa sœur. 
- Parce que le ballon sert à jouer au foot !  
Les filles arrivent pour aider Sara et disent à Rayane : 
« C’est n’importe quoi ! Ce n’est pas normal ! Ce n’est pas juste, nous aussi on 
sait jouer au foot ! » 
Les garçons répondent : « Oui, oui bien sûr… » 
Sara finit par dire : « Puisque c’est comme ça, on va jouer à autre chose. » 
Les filles partent faire une course entre elles. 
 
 
4. À la fin de leur partie de foot, les garçons veulent jouer à la course avec les 
filles. Mais elles refusent : « Vous n’avez pas voulu nous prêter la balle tout à 
l’heure ; donc on ne joue pas avec vous ! » 
Rayane répond vexé : « Vous ne savez même pas courir de toute façon ! » Et tous 
les garçons se moquent des filles en les imitant… « Ha ha ha » 
 
 
5. Sara se fâche : « Ah bon, on ne sait pas courir, alors Rayane viens faire la 
course ; si je gagne les filles ont le ballon. » 
Rayane est d’accord parce qu’il est sûr de gagner ; un des garçons donne le top 
départ. Sara arrive la première loin devant son frère. Les garçons sont énervés et 
commencent à dire des méchancetés. 
« Allez jouer avec votre corde à sauter pour les filles ! » 
Un garçon intervient et dit : « Mais moi à l’entraînement de foot, j’en fais de la 
corde à sauter. » Une fille répond : « Et moi j’en fais du foot au club de la ville. » 
Tout le monde les regarde bizarrement. 
 
 
6. Tout le groupe d’enfants réagit : « Oh c’est la honte !...C’est n’importe quoi ! » 
Certains garçons poursuivent : 

- Les filles, ça ne joue pas au foot d’abord, ni au basket ! 
- Oui, elles ne savent même pas sauter, ni faire de la moto ! 

Les filles répondent :  
- Et les garçons, ça ne sait pas jouer aux poupées, ni coiffer, ni chanter !  
- Ils ne savent même pas cuisiner en plus, ni écrire ! 

Certains enfants commencent à se battre… 



7. Un groupe d’élèves de CM2 intervient et plusieurs enfants disent :  
- Calmez-vous, calmez-vous, pourquoi vous vous battez comme ça, c’est 
n’importe quoi ?! 
- Oui, arrêtez, surtout qu’il y a une équipe féminine de foot et de basket !!! 
- Et moi, ma mère me ramène tous les jours à l’école en moto, donc ça existe des 
femmes motardes !, répond une fille de CM2. 
- Mon petit frère sait jouer aux poupées et ma petite sœur aux voitures, ajoute un 
garçon de CM2. 
- Et moi, mon grand-père, c’est un cuisinier dans un restaurant, donc les garçons 
aussi cuisinent. 
Sara, Rayane et leurs nouveaux copains écoutent bien les CM2 et comprennent 
que les garçons et les filles peuvent tout faire de la même façon. Ils n’ont donc 
plus de raison de se disputer. 
 
8. Sara s’excuse auprès de son frère : « Pardon Rayane, tu es mon frère 
maintenant, on doit se parler pour se comprendre. Allez viens, on va jouer au 
ballon prisonnier tous les deux. » Rayane fait un câlin à sa sœur pour se faire 
pardonner.  
Tous les enfants se présentent des excuses et certains partent jouer avec Sara et 
Rayane. D’autres vont faire un concours de corde à sauter entre filles et garçons. 
La cloche sonne. Les enfants se rangent en se mélangeant avec plaisir. 



 C’est l’histoire de deux enfants de sept ans qui 
s’appellent Sara et Rayane et ne se connaissent pas. 
Ces enfants n’ont plus de parents : ils sont orphelins. Une 
nouvelle famille les a adoptés : ils deviennent frère et 
sœur. 
Dans leur nouvelle école, ils doivent se faire de nouveaux 
copains. 
 
 

Rayane arrive dans la cour de récréation le premier 
et se présente à certains garçons. Il leur propose de jouer 
au foot car il a apporté une balle. De son côté, Sara va 
vers les filles et leur propose de faire un « ballon 
prisonnier » avec la balle apportée. Un problème se pose : 
il n’y a qu’une seule balle ! 
Une dispute éclate entre Sara et Rayane, puis entre les 
filles et les garçons pour savoir qui obtiendra la balle. 
 
 

 « J’ai besoin de la balle pour jouer avec mes 
copines, s’il te plaît », demande Sara à Rayane. Mais il 
n’est pas d’accord, il lui répond : 
- Non, je veux jouer au foot avec mes nouveaux copains. 
- Et pourquoi tu aurais la balle plus que moi ?! répond sa 
sœur. 
- Parce que le ballon sert à jouer au foot !  
Les filles arrivent pour aider Sara et disent à Rayane : 
« C’est n’importe quoi ! Ce n’est pas normal ! Ce n’est pas 
juste, nous aussi on sait jouer au foot ! » 
Les garçons répondent : « Oui, oui bien sûr… » 
Sara finit par dire : « Puisque c’est comme ça, on va jouer 
à autre chose. » 
Les filles partent faire une course entre elles. 
 
 

 À la fin de leur partie de foot, les garçons veulent 
jouer à la course avec les filles. Mais elles refusent : « Vous 
n’avez pas voulu nous prêter la balle tout à l’heure ; donc 
on ne joue pas avec vous ! » 
Rayane répond vexé : « Vous ne savez même pas courir 
de toute façon ! » Et tous les garçons se moquent des filles 
en les imitant… « Ha ha ha » 
 
 
 



 Sara se fâche : « Ah bon, on ne sait pas courir, alors 
Rayane viens faire la course ; si je gagne les filles ont le 
ballon. » 
Rayane est d’accord parce qu’il est sûr de gagner ; un 
des garçons donne le top départ. Sara arrive la première 
loin devant son frère. Les garçons sont énervés et 
commencent à dire des méchancetés. 
« Allez jouer avec votre corde à sauter pour les filles ! » 
Un garçon intervient et dit : « Mais moi à l’entraînement de 
foot, j’en fais de la corde à sauter. » Une fille répond : « Et 
moi j’en fais du foot au club de la ville. » 
Tout le monde les regarde bizarrement. 
 
 

 Tout le groupe d’enfants réagit : « Oh c’est la 
honte !...C’est n’importe quoi ! » 
Certains garçons poursuivent : 

- Les filles, ça ne joue pas au foot d’abord, ni au 
basket ! 

- Oui, elles ne savent même pas sauter, ni faire de la 
moto ! 

Les filles répondent :  
- Et les garçons, ça ne sait pas jouer aux poupées, ni 

coiffer, ni chanter !  
- Ils ne savent même pas cuisiner en plus, ni écrire ! 

Certains enfants commencent à se battre… 
 
 

Un groupe d’élèves de CM2 intervient et plusieurs 
enfants disent :  
- Calmez-vous, calmez-vous, pourquoi vous vous battez 
comme ça, c’est n’importe quoi ?! 
- Oui, arrêtez, surtout qu’il y a une équipe féminine de foot 
et de basket !!! 
- Et moi, ma mère me ramène tous les jours à l’école en 
moto, donc ça existe des femmes motardes !, répond une 
fille de CM2. 
- Mon petit frère sait jouer aux poupées et ma petite sœur 
aux voitures, ajoute un garçon de CM2. 
- Et moi, mon grand-père, c’est un cuisinier dans un 
restaurant, donc les garçons aussi cuisinent. 
Sara, Rayane et leurs nouveaux copains écoutent bien les 
CM2 et comprennent que les garçons et les filles peuvent 
tout faire de la même façon. Ils n’ont donc plus de raison 
de se disputer. 



 
 Sara s’excuse auprès de son frère : « Pardon 

Rayane, tu es mon frère maintenant, on doit se parler pour 
se comprendre. Allez viens, on va jouer au ballon 
prisonnier tous les deux. »  
Rayane fait un câlin à sa sœur pour se faire pardonner.  
Tous les enfants se présentent des excuses et certains 
partent jouer avec Sara et Rayane. D’autres vont faire un 
concours de corde à sauter entre filles et garçons. 
La cloche sonne. Les enfants se rangent en se 
mélangeant avec plaisir. 
 


