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Mission ÉGALITÉ !

Séquence 1
Jerry et Alexandra sont les meilleurs copain-copine du monde depuis la naissance. Leurs
anniversaires approchent. Alors mercredi, les deux enfants se rendent dans le nouveau magasin de
jouets qui vient d’ouvrir pour repérer des idées de cadeaux.
Séquence 2
Dès l’entrée, Alexandra et Jerry n’en croient pas leurs yeux : à gauche, tout en rose-bonbon, les
« jouets pour filles » ; à droite, une pancarte bleue où l’on peut lire « jouets pour garçons ». Et au
milieu, un rayon tout riquiqui avec d’autres jouets.
- Il faut faire quelque chose ! dit Alexandra.
- T’as raison ! lui répond Jerry. Nous, on veut des jouets pour s’amuser tous ensemble.
Séquence 3
En un clin d’œil, les deux complices sont d’accord : il faut libérer les jouets et montrer aux grands
qu’on ne veut pas de cette séparation.
C’est parti pour la mission secrète avec l’aide de deux jouets idéals pour l’occasion : un soldat rose
et une boite à meuh qui fait tout le temps « meuuhhh ».
A quatre, deux filles et deux garçons, on est plus malins.
Nom de code : ÉGALITÉ.
Séquence 4
Direction l’espace « filles ». Alexandra propose de libérer les téléphones roses et les cordes à sauter.
Bah oui, il n’y a pas que les filles qui papotent et la corde à sauter avec tous les copains dans la cour
de récré, c’est trop drôle !
Le soldat rose, grâce à sa couleur, entre dans le rayon sans être repéré. Le voilà qui passe par un
tunnel et accroche les téléphones le long des cordes à sauter.
« Meuuhhh ». C’est le signal de la boite amie ! Alexandra et Jerry tirent la corde de toutes leurs
forces.
Ça, c’est fait ! É-GA-LI-TÉ !
Séquence 5
Puis direction l’espace « garçons ». Mais ça se complique…
- Attention Jerry, chuchote Alexandra, le directeur du magasin nous a repérés.
- Et il n’a pas l’air commode, répond Jerry un peu inquiet.
Et hop, du ketchup par terre, les pieds qui se prennent dans la corde à sauter, et voici le directeur
en costume immobilisé.
- Fonce récupérer les ballons et les camions de pompier, lance Alexandra déterminée, à son
copain.
Ça, c’est fait ! É-GA-LI-TÉ !

Séquence 6
Tout à coup, l’agente de sécurité du magasin arrive l’air un peu sévère. Sur son badge, quatre
lettres : Lili.
Qu’est-ce qu’il se passe ici ? demande Lili.
Au début, les enfants bafouillent : « euhh, rien rien M’dame ».
Et puis le visage de Lili s’éclaircit : « Ah, j’ai compris ! Vous faites une mission. Je peux vous aider vous
savez. J’en ai un peu marre de ce magasin avec ce directeur qui me parle mal ».
Jerry et Alexandra sont trop contents ! « Ah, oui, ce magasin avec ses jouets pour filles et ses jouets
pour garçons, on n’en veut pas ! On a déjà changé tout ça mais il nous reste à faire tomber ces
pancartes ridicules ».
Séquence 7
Dernière étape de la mission. Le soldat rose prend l’échelle du camion de pompier et monte sur les
épaules d’Alexandra qui monte sur les épaules de Jerry qui monte sur les épaules de Lili.
Oh là là… la grande tour humaine tangue un peu ! Mais le soldat rose est un bon tireur et les
munitions en mousse et en pâte à modeler font tomber les panneaux.
Ça, c’est fait ! É-GA-LI-TÉ !
Séquence 8
Une mission secrète réussie, ça se fête non ? Au milieu des jouets réunis, les amis dansent, chantent,
mangent des bonbons et rigolent.
Lili a un peu pitié du directeur toujours saucissonné. Elle va lui expliquer que son magasin sera
beaucoup mieux comme ça, avec des enfants qui peuvent aller dans tous les rayons sans avoir peur
du regard des autres, sans se demander s’ils ont le droit ou pas de jouer avec ce jouet.
Ça, c’est vrai ! crient petits et grands en chœur.
É-GA-LI- Meuhhh (Chut la boite !) : É-GA-LI-TÉ.

