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Ce matin, en arrivant à l’école, la maîtresse nous a dit : 
Bonjour les enfants, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : le 
15 mai nous partirons 4 jours en classe transplantée. On va faire 
du poney. 
 
- est- ce qu’on va dormir là-bas ? a demandé Kaïs 
- Bien sûr, ce serait trop long de revenir tous les jours, a répondu 
la maîtresse... 



Dans la cour, on en a parlé. 
 
- à ton avis, il faudra prendre une valise ? 
- Bien sûr, on ne va pas rester quatre jours avec les mêmes 
vêtements. 
 
On avait peur que nos parents oublient de nous donner nos 
affaires, notre trousse de toilette, une valise ! 
 
- Est-ce que toi tu as un doudou pour dormir ? 
- J’en ai un, mais je ne sais pas si je vais l’emmener, j’ai peur que 
les autres se moquent de moi. 
 
Quand Fanta a déclaré : 
« moi j’ai peur de tomber du cheval », on a tous eu envie de dire 
nos peurs. 
- Oui, moi aussi, j’ai peur qu’il aille trop vite. 
- Imagine qu’on fasse des acrobaties sur le cheval ! 
- Moi j’ai peur qu’en lui donnant une carotte, il me croque la 
main ! 



Le lendemain, on s’est de nouveau réunis dans la cour et Ella a 
demandé : 

− Pendant quatre jours, votre famille va-t-elle vous manquer ? 
 
OUIIII ! 
 

− Moi je vais pleurer si je ne vois pas ma maman. 
− quatre jours c’est un petit peu long. 
− Mon frère va me manquer. 
− moi mes playmobil ! 
− Je ne pourrai pas faire de blagues à ma sœur ! 
− Ma famille m’aime très fort, même si je pars quatre jours, 

elle m’aimera pour toute la vie. 



− Mais est-ce qu'il y aura des veilleuses ? a demandé Robin à la 
maîtresse. 

− C'est quoi des veilleuses ? A demandé Oumar. 
− Ce sont des petites lampes qui restent allumées toute la nuit. 

Si t'as peur du noir ou si t'as envie d'aller faire pipi la nuit, ça 
t'éclaire... 

 
C'est vrai qu'on avait peur du noir, des bruits nocturnes, des 
cauchemars, des chouettes, des chauves-souris, du vent, de faire 
pipi au lit et aussi de notre imagination débordante ! 



Le 16 mai au matin, on est venu à l'école avec nos valises. 
Le car nous attendait. 
On a mis nos valises dans la soute à bagages et on est monté dans 
le car. 
On a attaché nos ceintures et le car a décollé ! 
Heu... je veux dire qu'il a démarré.  



Arrivés à Formanoir, les animateurs nous ont accueillis et on a 
visité le château.  
On a posé nos valises dans nos chambres et  choisi nos lits 
avec la maîtresse. 
 
Le moment est venu d'aller faire du poney et les moniteurs nous 
ont fait visiter les écuries.  
Ils nous ont expliqué comment apprivoiser les poneys, les brosser, 
les nourrir et toutes les règles à suivre pour monter et diriger nos 
nouveaux compagnons. 
 
Maintenant, on était plus rassurés et on avait tous TRES envie de 
monter sur nos poneys. 



Ella avait peur de s'approcher du poney, Kaïs lui a conseillé de 
poser sa main sur son nez. Alors le poney a appris à la connaître et 
l'a acceptée sur son dos. 
 
Quand Mathéis n'osait pas donner une carotte à son cheval, Zineb 
lui a montré comment mettre sa main bien à plat pour ne pas 
risquer de se faire mordre. Le poney s'est régalé. 
 
Dalia avait peur en passant derrière son compagnon qu'il lui donne 
un coup de pied. Abdelrahman lui a conseillé de poser sa main sur 
sa croupe pour le rassurer. 
 
Issa a aidé Bryan à mettre le pied dans l'étrier pour monter à 
cheval. 
 
Chloé n'avait pas compris comment tourner à cheval. Madimaro 
lui a rappelé la manière d'utiliser les rênes pour le diriger. 



Pour faire nos lits, on s'est tous mis par deux. 
 
Wassim avait oublié son dentifrice. Anne-Bérénice lui a prêté le 
sien. 
 
Un matin, Laliya ne savait pas quels vêtements mettre et Gagriella 
l'a aidée à les choisir. 
 
Un soir, Assa a eut du mal à s'endormir. Heureusement, Tata lui a 
fait un petit câlin et tout le monde a passé une bonne nuit. 
 
Un jour, Alma a perdu son doudou et Mylan l'a aidée à le 
retrouver. 
 
À table, Robin n'arrivait pas à se servir de l'eau, c'est Pénélope qui 
lui a rempli son verre. 
 
Le matin, Oumar ne savait pas à attacher ses lacets, c'est Fanta qui 
lui faisait. 
 
… En bref, on s'est TOUS entraidés, on a TOUS fait du poney, on 
était TOUS très contents et TOUT s'est bien passé ! 
 
FIN JOYEUSE ! 
 


