
Des sports  

pour tous

 
École Victor Hugo de Saint-Ouen 

Classe de CP-CE1 de Gaëlle Caron-Boué 



Des sports pour tous 

 

La famille Loup habite en Russie. C’est l’hiver et les vacances sont là. Mais les 

enfants n’ont rien à faire. Les parents sont fatigués de les voir tourner en rond, alors ils 

décident de leur prêter un livre. Lorsque Loup et Louve ouvrent le livre, ils sont surpris de 

découvrir que les sports sont classés en colonnes : d’un côté les sports féminins et de l’autre 

les sports masculins. Loup préfèrerait faire un sport de filles alors que Louve voudrait bien 

faire un sport de garçons. Mais les parents ne veulent pas. 

 

Un jour, les enfants demandent à leurs parents de partir en voyage pour essayer 

tous ces sports. Les parents acceptent. C’est parti… 

 

La famille voyage en avion. Par le hublot, ils voient l’Himalaya et ils arrivent en 

Chine. Ils admirent la muraille de Chine et la Cité interdite. Un jour, ils rencontrent un 

panda qui propose à la fillette de faire de la gymnastique et au garçonnet de pratiquer le 

judo. Les enfants sont contre, ils voudraient échanger mais les parents ne sont pas d’accord. 

Les enfants sont obligés de faire ces sports, alors ils décident de faire n’importe quoi pour 

se faire renvoyer. Loup ne salue pas son adversaire en arrivant sur le tatami; de son côté, 

Louve fait exprès d’emmêler son ruban. Finalement les enfants réussissent à se faire 

renvoyer. Les parents sont fâchés et ils partent vers un autre continent… 

 

La famille Loup arrive à Sydney en Australie. Ils admirent l’Opéra et explorent la 

plage avec le sable blanc et l’eau bleu turquoise. Toute la famille rencontre un kangourou 

tout fou qui leur propose de faire de la danse et du surf. La petite fille veut faire du surf 

alors que le petit garçon préfère la danse. Mais les parents sont contre malheureusement. 

Pour se faire renvoyer, le garçonnet fait exprès de se noyer ; au même moment, la fillette 

salit sa robe. Finalement, les responsables les renvoient et les parents explosent de colère. 

Ils décident de quitter l’Australie et de se rendre en… 

 



… Italie ! La famille Loup arrive à Rome. Ils visitent les musées et admirent le 

Vatican et la statue de Remus et Romulus. Un jour, ils rencontrent un pigeon qui leur propose 

de faire du sport : Louve choisit le foot et Loup la cuisine. Mais leurs parents sont contre ! 

Les enfants choisissent de ne pas respecter les règles pour se faire renvoyer. Pendant que 

Loup marque contre son camp, dans la cuisine, Louve met du piment dans tous les plats. Les 

deux sont renvoyés. Leurs parents sont fâchés et ils changent une nouvelle fois de pays. 

 

Loup, Louve et leurs parents arrivent au Canada. La famille découvre un paysage 

montagnard et savoure des pancakes au sirop d’érable. Tous ensemble ils rencontrent un 

caribou qui leur propose de faire du hockey sur glace et du patinage artistique. Le fils veut 

faire du patinage et la fillette préfère le hockey. Mais leurs parents refusent. Sur la glace, 

le garçonnet fait tomber toute son équipe et la jeune fille son coéquipier. Ils se font 

renvoyer. Les parents en ont assez de leurs bêtises. Ils choisissent de leur laisser une 

dernière chance et ils changent de pays… 

 

La famille traverse l’Amazonie. Quand ils arrivent à Rio, au Brésil, ils explorent les 

favelas. Ensuite, les loups se déguisent pour fêter le carnaval. Pendant le défilé, la famille 

rencontre un grand jaguar costaud qui leur propose de faire de la capoeira. Mais les enfants 

n’ont jamais entendu parler de ce sport. Le jaguar leur explique que c’est de la danse et du 

combat. Les parents disent enfin oui. Les enfants se préparent et quand le coach met la 

musique, c’est parti pour la capoeira. Les quatre voyageurs décident d’arrêter les voyages 

parce qu’ils sont fatigués.  

 

Quand ils rentrent chez eux, Loup et Louve choisissent de faire leur sport favori. 

Leurs parents sont contents de les voir heureux et ils ne ratent jamais l’occasion d’aller 

supporter leurs enfants ! Toute la famille décide de découper le livre pour mélanger les 

sports car, après tout, filles ou garçons, un sport c’est un sport ! 

 

 


