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Catastrophe ! Je déménage. 

 

 

1.   

J’aime les supers héros, les jeux de construction, les flizzs et jouer à chat glacé.  

J’aime mes amis : Mayline, Marwan, Clément, Sarah, Idriss, Isaak, Alex, Jenna, Leïla et Vassili, 

mon équipe de foot et moi je suis le goal comme mon joueur préféré, Zinaldo ! 

Catastrophe, ce matin, papa et maman me disent que nous allons déménager. 

Je m’appelle Praline et je déteste cette idée ! 

 

2. 

Et me voilà devant ma nouvelle école. Je suis triste de ne plus avoir mes amis et j’ai un peu 

peur. Je n’ose pas parler, je suis trop timide.  

J’arrive dans la cour et oh ! surprise ! un garçon a un maillot de foot de Zinaldo et il joue avec 

plein d’autres garçons. Chouette, je suis contente, je vais pouvoir lui parler mais une fille se 

moque de mes nouvelles baskets, elle me demande si je suis une fille ou un garçon en 

ricanant. 

Je déteste ! 

 

3. 

Toutes les filles mettent des robes et aiment les chouchous roses dans les cheveux. 

Je déteste ! 

 

4. 

A la récréation, les filles jouent toutes à la corde à sauter et à la marelle pendant que les 

garçons jouent aux gendarmes et aux voleurs. 

Je déteste ! 

 

5. Le midi à la cantine, je cherche une place, plein de garçons sont déjà assis d’un côté et les 

filles sont de l’autre côté.  

Je déteste ! 

 

 

6. Le mardi après-midi nous allons faire du sport. Ce sont toujours les garçons qui ont le droit 

d’aller chercher les ballons car la maîtresse dit que les filles n’ont pas assez de muscles. Et les 

filles jouent toujours contre les filles et les garçons contre les garçons. 

Je déteste ! 

 



 

 

7. 

Le mercredi matin, nous fabriquons des cadeaux pour la fête des parents : les garçons 

fabriquent des marionnettes en bois et les filles font de la couture pour les habiller. 

Je déteste ! 

 

8. 

Le vendredi après-midi, on fait un conseil de classe. La maîtresse me demande comment 

s’est passé ma première semaine. Et moi je lui dis que je déteste cette école ! Je veux 

retourner dans mon ancienne école où il n’y avait pas de différence entre les filles et les 

garçons. 

On propose plein d’idées pour que tous les enfants apprennent à vivre ensemble. Toute la 

classe est d’accord et même les autres élèves de l’école ! 

Je m’appelle Praline et je suis le goal de l’équipe de foot de mon école ! 

 


