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 Un mardi matin, un papa venait déposer son enfant à l’école. Son enfant s’appelle 

Mathéo.  

Ajitha regarde le papa et rentre dans l’école. Elle monte les escaliers. 
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Elle entre dans la classe et dit à ses copains et ses copines :  

- Salut les copines et les copains, vous savez ce que j’ai vu dehors ? Le papa de Mathéo porte 

une robe ! En plus, il est en CM2. Oh, la honte ! 

- Oh la la ! disent les copains et les copines qui rigolent. 
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A midi, Mathéo ne mange pas à la cantine. Son papa vient le chercher avec son petit 

frère à la porte de l’école. 

« Vite Mathéo, je dois donner le biberon au bébé », dit le papa. 

Les CP sortent en même temps et voient le papa de Mathéo avec le bébé dans les bras. Ils se 

moquent tout doucement. 
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En début d’après-midi, une maitresse ouvre la porte de l’école. Les élèves partis manger chez 

eux retournent dans la cour.  

Ajitha revient et appelle ses copines et ses copains de la classe. 

- Vous savez ce que j’ai vu dehors ? Tout à l’heure, j’ai vu le papa de Mathéo. Il avait un bébé 

dans les bras et voulait donner le biberon au bébé. 

- Normalement ce sont les mamans qui donnent le biberon ! Et ce sont les mamans qui portent 

une robe ! dit Veronica. 

- En vérité, le papa de Mathéo c’est une fille ! dit Sofia. 

Tous les enfants dirent ensemble : 



- Le papa de Mathéo, c’est une fiiiiilleeee ! Le papa de Mathéo, c’est une fiiiiilleeee ! 
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Mathéo les a entendues et est parti aux toilettes pour pleurer tout doucement. 
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La sonnerie a sonné. Toutes les classes remontent. 

La maitresse de CM2 voit que Mathéo a les yeux rouges. Elle demande à Mathéo de venir à 

son bureau. 

- Qu’est-ce-que tu as Mathéo ? 

- Les CP ont rigolé sur mon père. 

- Pourquoi ? 

- Parce qu’il porte une djellaba et donne le biberon à mon frère. 

- Tu sais, les garçons peuvent faire la même chose que les filles. Mais tout le monde n’a pas 

les mêmes goûts. Donc on peut faire ce qu’on veut. Mathéo, vas expliquer aux CP que ce 

n’est pas drôle. 
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Mathéo est parti expliquer aux CP pourquoi ils avaient tort : « Ce n’est pas bien de se moquer. 

Mon papa a le droit de porter une djellaba. Et puis, je trouve que ce n’est pas juste que ce soit 

toujours les mamans qui ont le plaisir de donner le biberon. Il faut que les papas profitent 

aussi ! » 
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A 15h30, les classes sortent par la grande porte. Mathéo voit les mamans des CP avec des 

pantalons. 

Il dit aux CP : « Et vos mamans qui portent des pantalons, ce sont des garçons peut-être ? » 


