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Les récréations de Léa

Ce que préfère Léa à l’école, ce sont les récréations. Elle aime les jeux des 
garçons. Les garçons, eux, ne jouent qu’entre eux. 

Lundi, Léa décide de jouer au football avec les garçons mais ils ne veulent pas 
d’elle dans leur équipe : « Tu n’es pas assez douée ! »
« Mais vous ne savez pas si je suis forte ou non ! » s’exclame Léa.  « Laissez-
moi essayer et si je ne marque pas de but, vous pourrez me renvoyer. » Les 
garçons acceptent.
Le match contre les CE2 est mal parti. Léa récupère la balle et marque le 
premier but. 
Théo, le chef de l’équipe, décide de mettre Léa dans les cages.
« Ne laisse pas une balle passer ! »
Léa, concentrée sur la balle, est imbattable et arrête tous les tirs. A la fin de la 
récréation, Léa est félicitée par les garçons qui l’invitent pour le prochain match 
de football. 
Léa leur répond : « On verra ! »

Le lendemain, Léa est impatiente d’être à la récréation car les garçons ont 
l’habitude d’organiser une grande course de relais. Elle leur demande de 
participer, mais ils refusent :
« Tu es une fille et tu ne cours pas assez vite ! »
En voyant Léa déçue, les garçons acceptent quand même de la prendre dans leur
équipe.
« Tu courras la dernière » lui disent-ils.
Au milieu de la course, l’équipe de Léa est en difficulté. Le dernier garçon 
s’élance mais il ne peut rattraper le retard. Au tour de Léa… Elle bondit tel un 
guépard et remonte petit à petit tous ses concurrents. Encouragée par ses 
équipiers, elle franchit la ligne d’arrivée la première.
Les garçons la réclament pour la prochaine course. Léa leur répond :« On 
verra ! »

Mercredi matin, en classe, Léa ne pense qu’à une chose : aller en récréation pour
jouer aux toupies avec les garçons. Est-ce qu’ils voudront d’elle dans leur 
équipe ?
Dès la sonnerie, Léa se précipite vers le groupe et leur demande si elle peut 
jouer. Devant leur hésitation, Léa leur propose un combat : elle seule contre eux 



tous. Les garçons pensent qu’ils vont vite le gagner. Mais Léa sort sa toupie 
super puissante qui éjecte toutes les autres. Ebahis, les garçons veulent Léa dans 
leur équipe mais elle répond : « On verra ! »

Le jour suivant, à la récréation, Léa suit le groupe des garçons qui veulent jouer 
aux billes. Elle leur demande si elle peut jouer avec eux. Ils refusent en 
prétextant qu’elle ne sait pas viser…. comme toutes les filles d’ailleurs ! Léa est 
blessée par ces paroles. 
« Je peux vous montrer de quoi je suis capable ! » 
Et là, elle emprunte une bille d’un bleu éclatant, la lance dans le jeu et atteint la 
cible d’un coup. Les garçons sont époustouflés. Quelle chance elle a ! Ils lui 
demandent de rejouer contre eux et lui proposent une bille en terre. Léa se 
concentre, fixe la cible et lance si bien qu’elle sort toutes les billes de ses 
adversaires. Impressionnés, les garçons la réclament pour leur prochain tournoi.
 Léa leur répond « On verra ! »

Vendredi, Léa sort de la classe et se rend compte que les garçons jouent à la 
bagarre. Elle s’approche et leur demande de jouer. Les garçons refusent car elle 
n’est pas assez forte et ne sait pas se battre.
Léa leur répond : « On parie ? »
Et sans attendre, elle utilise une prise si efficace qu’elle met un par un tous les 
garçons à terre, tout en douceur. Etonnés par sa force, les garçons lui promettent 
une belle surprise !
La semaine suivante, Théo, accompagné de ses copains, lance un défi à Léa : 
parcourir une série d’obstacles le plus vite possible. Léa va chercher ses amies 
pour monter une équipe : une spécialiste des sauts à la corde, une autre pour le 
slalom et la dernière pour les sauts dans les cerceaux. 
Tout le monde se met en place, la course peut démarrer, les filles d’un côté, les 
garçons de l’autre. L’école entière les encourage.
 Après quelques minutes la course se termine par une égalité filles-garçons. 

C’est grâce à Léa que les filles et les garçons jouent ensemble dans toutes les 
cours de récréation. Tout est bien qui finit bien.


