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Ta meilleure
copine est
dans une
autre classe ?

Ton maître
te fait
peur ?

Tu as mal
au ventre
avant un
contrôle ?

Tu es nouveau
dans cette
école ?
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Tu as peur
des grands qui
t’embêtent ?

Ça crie
à la maison,
pour les
devoirs ?

Tu paniques
quand tu es
interrogé(e) ?

Tu ne
comprends
rien
aux maths ?

Tu as été
puni(e) ?

Aller à l’école,
ça te coupe
l’appétit ?
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Plus que 3 jours
avant la rentrée

Q

uand sa maman l’emmène acheter les affaires scolaires,
Nathan réalise que la rentrée approche. En voyant ces
cahiers, ces stylos, le garçon se sent très angoissé. Tout
cela veut dire pour lui du travail, des contrôles et pire, des
notes, souvent moyennes, parfois mauvaises. Quand Maman lui
demande de choisir, il répond en grognant. Ce stylo rouge, il s’en
fiche complètement. Il aimerait tant lui dire qu’il ne veut pas
retourner à l’école ! Mais ce n’est pas le bon moment, Maman
est trop occupée dans le rayon. En plus, elle est pressée car elle
doit aussi acheter de quoi manger.
Au retour des courses, tout énervé, Nathan cache le nouveau
cartable tout au fond du placard.
Heureusement, il a son chien, Junior ! À lui, il peut tout dire : la
peur des notes, l’ennui quand il faut écrire, les punitions parfois,
la colère de Papa. Junior aboie, gémit, comme s’il comprenait
son jeune maître : il se couche en le regardant droit dans les
yeux. Nathan l’entoure de ses bras en disant : « Comment faire,
Junior ? Tu n’as pas une idée, toi ? » Junior grogne.
Ce soir-là, Nathan n’arrive pas à dormir.
Le lendemain, il essaie de jouer, mais dans sa tête, il n’y a
que l’école, l’école, l’école…
Et puis, à force de s’ennuyer, Nathan a une idée : fabriquer
un écriteau avec du carton, sur lequel il écrit, avec les feutres
offerts par Mamie : Je n’aime pas la rentrée des classes, et qu’il
suspend au cou du chien.
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Maman puis Papa lisent l’écriteau et font semblant de ne pas
comprendre.
– Ah bon ? Junior boude… s’étonne Maman.
– Oui, il en a marre !
– Mais il ne va pas en classe, lui… s’étonne Papa à son tour.
– Oui, mais il a compris, lui, que l’école c’est nul…
Papa et Maman éclatent de rire :
– Ça tombe bien, il n’y va pas !
Nathan ne trouve pas ça drôle du tout.
Déçu, le lendemain, Nathan fabrique un deuxième écriteau, qu’il
suspend au cou de Junior, avec écrit dessus : Nathan n’aime pas
l’école et il a raison.
Papa lit l’écriteau, fait la moue. Puis c’est au tour de Maman,
qui fait exactement la même moue. On dirait qu’ils ont avalé
quelque chose de travers.
À table, Papa et Maman font une drôle de tête et interrogent
Junior, puis Nathan. Alors, Junior se met à grogner et Nathan
chuchote : « Je ne veux pas y aller… »
Papa, qui n’est pas très patient, se met en colère. Du coup, Nathan
se met à pleurer et quand Maman lui sert des pâtes à la tomate,
pourtant son plat préféré, il repousse son assiette.
Le soir, Nathan dit à son chien : « Ils ne comprennent rien ! Je le
sais, moi, que madame Truc, la maîtresse des CE2, elle est très
sévère. Que la cantine, c’est trop bruyant. Que les contrôles,
c’est trop dur. Que j’en ai marre d’écrire. Que l’école c’est
trop long, même que mes jambes s’agitent sous la table
tellement j’ai envie de bouger… »
Nathan réfléchit quelques secondes :
– T’en penses quoi, toi, Junior ?
Junior aboie, saute partout. Avec sa patte, il gratte l’écriteau accroché à son cou.
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– Si Junior pouvait écrire à ma place…, se dit Nathan.
Il trace donc avec de grosses lettres toutes de travers sur un troisième écriteau : Je ne veux pas aller à l’école.
Nathan se plante devant Maman. « Qui a écrit ça ? » lui demandet-elle et Nathan lui répond tout doucement : « Junior ».
Aussitôt, elle s’empare de l’écriteau, et s’assoie avec lui sur le
canapé.
Elle paraît vraiment soucieuse : « Ce n’est pas Junior, c’est toi
qui ne veux pas y aller… » Nathan hoche la tête. Alors Maman
lui raconte qu’elle n’aimait pas trop l’école, elle non plus, mais
qu’elle avait compris que sans école, pas de vacances ! Sans école,
pas de copains !
Nathan répond : « Sans école, pas de contrôles, pas de notes, pas
de punitions. »
Maman relit l’écriteau et demande :
– C’est à cause des contrôles que tu ne veux pas y aller ?
– Tu sais, Maman, des fois, j’ai la tête vide…
– À cause des notes ?
Nathan reprend son souffle et répond à Maman :
– Des notes, oui, et que Papa me gronde… Il n’est jamais content…
Les trois écriteaux sont sur le tapis, en désordre. Maman propose
un jeu.
10

Nathan lit à haute voix le premier des panneaux : « Je ne veux
pas aller à l’école » et Maman écrit : Si besoin, j’en parlerai à ta
maîtresse.
Nathan lit le deuxième panneau : « Nathan n’aime pas l’école et
il a raison ». Maman le retourne et écrit : On va s’organiser pour
les devoirs.
Enfin Nathan lit le dernier : « Je n’aime pas la rentrée des classes ».
Maman écrit au dos : Ce jour-là tu mettras tes nouvelles baskets.
Nathan se sent soudain plus léger, et se love contre Maman.
Le matin de la rentrée, Junior aboie au portail en voyant Nathan
s’éloigner, et c’est comme s’il lui souhaitait bonne chance. Les
écriteaux sont bien rangés dans le placard de la chambre, dans
une grande boîte trouvée par Papa. Nathan est déjà heureux de
revoir Liam, son meilleur copain, et si fier de lui montrer ses
nouvelles baskets.
Nathan avait peur de retourner
à l’école. De changer de classe,
de maître ou de maîtresse…
et il ne savait pas comment
se confier à ses parents.
Peut-être que
toi, aussi,
tu te poses plein
de questions
sur l’école ?
Tu trouveras

Tourne
la page !
plein de réponses
et d’idées
pour t’aider.
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Tu as peur d
 e ton maître
de ta maîtresse ?
Tous les maîtres ont une formation
spéciale qui leur permet d’enseigner
aux enfants.

) Les maîtres ont fait des stages dans des classes
avant de commencer vraiment leur métier.
Ils apprennent aussi à s’occuper des élèves
qui ont un handicap ou une difficulté
particulière. Ils sont capables de faire classe
partout, même à l’hôpital. Génial, non ?

) Les maîtres sont tous différents !

Certains sont très exigeants pour l’écrit,
d’autres privilégient l’oral. Certains sont
sévères, d’autres moins : ils ne font donc
pas toujours classe de la même façon.

) Chaque classe a sa propre ambiance : parfois,

c’est plein de fantaisie et d’affiches colorées,
parfois, c’est plus uniforme. Dans certaines, c’est
un peu le bazar et dans d’autres, c’est très calme.
Il y a les classes où les enfants ont le même âge,
et celles avec des grands et des plus petits…
Il faut souvent un peu de temps pour s’habituer
à ces changements !
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PETITE ASTUCE
Fais un classement personnel de tes maîtres préférés depuis
la maternelle… Donne-leur des notes ! Ça te défoulera et
pourrait t’aider à partager tout cela avec tes proches !

UN MOT POUR TOI
Inspecteur : lui, c’est
un peu le maître de ton
maître ou de ta maîtresse.
Il vient dans ta classe, il
regarde son travail et ils en
discutent ensemble.

POUR T’AIDER

Du calme, tu n’es pas le seul ou la seule ! Beaucoup d’enfants
ressentent cette peur-là. Et si tu téléphonais à un grand-père
ou une grand-mère pour leur confier ton inquiétude ?
Peut-être te raconteraient-ils une anecdote à propos
d’un de leurs maîtres et vous pourriez même
en rire ensemble…
N’OUBLIE PAS
Si tu n’aimes pas trop
ton maître ou ta maîtresse
cette année, dis-toi que tu en
changeras l’an prochain.
Et puis, cela t’aide à t’adapter
à des adultes différents
de ceux que tu connais.
Tu te prépares ainsi
en douceur au collège,
au lycée et tout simplement
à la vie !
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Le maître, la
maîtresse, ils
sont là pour
m’aider !

La récré, c’est
fait pour
jouer !

Une note, ce
n’est pas un
drame !

Changer
d’école, quelle
aventure !
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Des copains,
il y en a de
toutes sortes !

C’est bien de
s’organiser
pour les
devoirs !

Respirer, se
détendre, ça
fait du bien.

Apprendre,
c’est
intéressant !

Pas de
bêtise, pas de
punition !

Un monde
sans école, ça
n’existe pas !
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