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1. 

Cette semaine à l’école, on va accueillir une nouvelle élève. Elle vient d’une école où il n’y avait 

aucun garçon ! 

Au début on n’y croyait pas mais la maitresse nous a expliqué que ça existe vraiment, des écoles de 

filles et des écoles de garçons. Comme dans l’ancien temps a dit Yanis. On est très curieux et on a des 

centaines de questions à lui poser.  

Ça y est c’est le grand jour, on va enfin rencontrer Pierrette !  

 

 2. 

Quand elle arrive en classe, la maitresse lui donne la place qui est à côté de Wail. Il essaye tout de 

suite de la faire rire en lui disant quelque chose à l’oreille mais Pierrette se met à crier et pleurer !! 

Elle ne veut pas rester assise à côté de lui ! 

Pierrette ne veut pas se mettre à côté d’un garçon, ni Wail, ni un autre !!  

 

3. 

Après la récré, c’est l’heure du sport. En ce moment on fait de la lutte, c’est génial. Mais Pierrette 

porte une très belle robe rose avec des sandalettes. On dirait qu’elle ne savait pas qu’il y a sport 

aujourd’hui, la pauvre. De toute façon, il faut d’abord qu’elle regarde et qu’elle apprenne les règles 

d’or.  

En rentrant en classe, elle nous dit « ce que vous faites c’est dégoûtant ».  

 

4. 

A la sortie de l’école, Lina rentre toujours avec son papa qui l’attend avec son petit frère dans la 

poussette. Quand Pierrette les voit, elle s’approche et va demander à Lina si sa maman est malade et 

pourquoi c’est son papa qui est là. Lina essaye de lui expliquer mais Pierrette se moque de son papa, 

elle dit que ce ne sont pas les papas qui s’occupent des bébés ou de faire à manger.  

 

5. 

Pierrette ne reste pas à la cantine mais on peut enfin lui parler pendant la récré quand elle revient. 

On lui pose plein de questions mais elle ne répond pas. 

On lui propose de jouer à la corde à sauter avec nous mais elle ne veut pas jouer avec les garçons. 

Elle dit que la corde à sauter, c’est que pour les filles, que les garçons n’ont qu’à aller jouer au foot. 

La maitresse nous avait prévenu que Pierrette ne connaitrait peut-être pas les mêmes choses que 

nous alors on lui dit que les jeux de filles et les jeux de garçons, ça n’existe pas. Les jeux c’est pour 



tout le monde. Mais elle se moque de nous et fait même pleurer Killian en lui disant que ce n’est pas 

un vrai garçon.  

 

6. 

Le maître qui surveille la récré a grondé Pierrette mais elle lui a dit que lui aussi c’est pas un vrai 

garçon. Que maitresse c’est un métier que pour les filles. 

Alors le maitre a rigolé et il lui a demandé qui a décidé de ça et si il y a une règle qui interdit aux 

hommes de devenir maitresse. Pierrette ne savait pas trop répondre mais elle continuait à répéter 

« c’est un métier de fille ». Alors on lui a demandé si il y avait des métiers de garçon aussi. Elle nous a 

répondu qu’il y en a plusieurs, comme pompier ou policier, parce qu’il faut être fort. 

Alors Killian lui a dit que c’était n’importe quoi, que les filles aussi peuvent être fortes et qu’il a déjà 

vu plein de femmes policières.  

 

7. 

Après la récré, on veut tous parler de Pierrette.  

Elle fait de la peine a beaucoup de monde, elle n’est pas gentille et on ne comprend pas pourquoi.  

Pierrette dit que c’est nous qui ne sommes pas normaux. Elle dit qu’elle, elle ne s’habille que en rose, 

parce que c’est la couleur des filles, et qu’elle ne joue jamais à des jeux de garçons. Chez elle, elle fait 

la dinette et coiffe ses poupées. Elle veut devenir coiffeuse, parce que c’est un vrai métier de fille. 

Alors on va chercher nos dessins et les grandes affiches qu’on avait faites sur les égalités. On lui 

explique tout.  

 

8. 

Aujourd’hui, ça fait pile un mois que Pierrette est arrivée dans notre classe. Elle s’habille comme 

nous maintenant. Elle a participé à sa première rencontre de lutte, contre un garçon, elle l’a écrasé 

comme une crêpe ! Elle s’est vraiment bien défendue. 

A la récré, c’est elle qui va demander la balle pour jouer au foot. 

Et elle a changé d’avis, plus tard, elle veut devenir footballeuse professionnelle…   


