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Dans une grande ville où tous les enfants ont la chance d’aller à l’école, c’est l’automne et les élèves sont 

au travail pendant que les feuilles dansent derrière les fenêtres. Leur maîtresse, Madame Bétalfa, leur 

dit : 

- Autrefois il existait des écoles non mixtes, c’est-à-dire qu’il y avait des écoles que pour les filles et 

d’autres que pour les garçons. Qu’en pensez-vous ?  

- C’est génial ça ! On serait tranquille sans les filles ! Elles bavardent trop ! dit Losty. 

 

- Oh oui ! Parce que les filles s’occupent trop de nous, et moi j’ai envie de me débrouiller tout seul ! 

répond M.Poée.  

 

 

2 

Une fille prend la parole et dit : 

- C’est drôle d’entendre ça, surtout que je trouve que les garçons bavardent plus que nous en 

classe.  

La maîtresse le confirme. Les garçons sourient et avouent finalement qu’ils discutent même plus que les 

filles.  

Les élèves se mettent à réfléchir sur cette idée d’être ensemble dans une même classe. Après plusieurs 

semaines, à l’aube des vacances d’hiver, Madame Bétalfa demande à ses élèves ce qu’ils aiment faire tous 

ensemble à l’école. 

Et là, plein de doigts se lèvent… Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire !  
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Carbleta prend la parole : 

- On apprend plein de choses tous ensemble, et on s’aide ! 

- Oui et on s’amuse bien ensemble aussi, on joue à trouver des mots, on joue au football et à chat, 

et on apprend même à faire de la corde à sauter alors qu’on pensait que c’était pour les filles ! dit 

Louceur. 

-  Mais ça n’existe pas des choses que pour les filles ou que pour les garçons ! On le sait depuis nos 

discussions à l’école, dit Carbleta.  
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Les élèves poursuivent le débat :  

- Moi qui pensais que le karaté était un sport de garçon… Et bien c’est faux ! Vreli nous a dit qu’elle 

allait faire du karaté car elle s’ennuyait trop à la danse classique ! dit un garçon. 

- Et moi je pensais qu’il y avait des couleurs pour les filles et d’autres pour les garçons. Et bien c’est 

faux ! Ericah, c’est une fille, et elle a choisi un cartable avec beaucoup de bleu ! dit Storp. 

 

- Et moi je pensais que la vaisselle c’était pour les filles… Et bien c’est faux ! Chnat nous a dit que 

c’est son papa qui la fait à la maison ! dit une élève.  

 

 

5 

La maîtresse reprend la parole : 

- En fait, vous aviez tous des idées précises sur les filles et les garçons au début de l’année. Et 

j’entends que vos idées ont changé. Pourquoi ? 

- C’est tous ensemble qu’on change nos idées, en discutant, on voit bien qu’on pensait des idées 

fausses. Et Chériff a raison quand il dit «  Chacun a le droit de faire ce qu’il aime et d’aimer ce qu’il 

veut, c’est sa vie, sans s’occuper si on est une fille ou un garçon ». 

- Oui ! Il suffit d’être toi !!! dit Ericah.  
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Ensemble on change !  Evidemment !  

On trouve des idées qu’on n’avait pas tout seul 

On invente des solutions avec nos discussions 

Qu’on soit fille ou garçon, il faut faire ce qu’on préfère. 

En fait, on peut tout faire : voler en hélicoptère 

Conduire un camion ou même un avion 

Inventer des chansons ou planter des cornichons ! 
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On joue à tout, on choisit ce qu’on aime 

La nuit tombe et le soleil nous réveille 

Et puis un jour quand on sera grand 

On n’aura plus les mêmes dents, on sera différent 

Mais on aura toujours la joie de partager le mélange de nos idées 

Et de prendre le temps de partager du bon temps. 
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Les élèves de Mme Bétalfa sont tous d’accord pour chanter fort, 

Les couleurs sont les mêmes pour tout le monde, 

On marche tous dans la même direction sur notre Terre ronde, 

Ensemble on ne réfléchit pas pareil, 

Quand on s’aide on fait des merveilles, 

Notre ciel ressemble au soleil. 

« VIVE L’ECOLE DES FILLES ET DES GARCONS ! »  

Voilà le refrain de leur chanson ! 

 

 


