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   ÉCRIVONS UNE SCÈNE QUI N’EXISTE PAS ENCORE 
	 	 	 

	 	 Par les élèves de CM1B de L’École Charles DIGEON, Saint-Mandé 

Une classe d’école à Paris en l’an 1629. 

MADAME DE LA BASSE

Louise je t’écoute


LOUISE: (récitant un

Dans la jungle en été; 

L’hippopotame mourant de faim regarde autour de lui rien.

En haut: rien

Et en bas, il voit un tout petit cafard se prélassant au soleil, tout innocent, tout mignon.

L’hippopotame ne peut résister et commence à avancer sa bouche au sol mais le cafard l’a vu et 
s’enlève de justesse.

L’hippopotame ne l’ayant pas vu se retirer continu d’avancer sa bouche et commence à manger 
le sable…

Le plus gros mange le plus petit sauf lorsque le plus petit est trop petit 


MADAME DE LA BASSE 
Jean, c’est à vous.


JEAN

Je ne veux pas


MADAME DE LA BASSE 
Jean Jourdain au tableau!


JEAN récitant sa fable 

Le requin et la crevette

Dans un hiver très froid

L’océan Atlantique gelait

Le requin et la crevette

Essayaient de casser la glace

Mais le requin se faisant très mal

La crevette riait

Et comme la crevette rigolait et se marrait 

Le requin essaya de la manger

Sans jamais y arriver.

Le plus gros mange la plus petite sauf lorsque la plus petite est trop petite.


NICOLE

Moi aussi, moi aussi, moi aussi


MADAME DE LA BASSE

Nicole?


NICOLE

Le plus gros mange le plus petit sauf quand le plus petit est trop petit




Il y a fort, fort longtemps un moustique rencontra un éléphant.

Celui-ci était très imposant

Le moustique lui;  était tout le contraire, 

il était tout petit et n’aimait jamais se taire.

L’éléphant tenta d’aspirer le moustique, 

Celui-ci le piqua tic tic tic

L’éléphant en mourra et fini au fond de la savane.


MADAME DE LA BASSE

Toutes mes félicitations Nicole! Et maintenant

Relisez tous votre leçon d’histoire avant le contrôle.


JEAN

Je ne veux pas 


MADAME DE LA BASSE 

Ce n’était pas une question, Jean.


JEAN

Sans façon, je m’en passerais bien 


MADAME DE LA BASSE

Si vous ne lisez pas votre leçon vous ne réussirez pas vos études, si vous n’apprenez rien 
aujourd’hui vous n’aurez pas de métier plus tard. Sachez que quand vous grandirez vous vous en 
voudrez. Cela vous coûtera!


JEAN

Ça ne me coûtera pas grand chose et sachez que pour mon métier je ferai le même que celui de  
mon papa de mon grand papa et puis comme il me le racontait hier soir:

Petit Ours et Grand Ours vivaient dans une caverne 

Petit Ours et Grand Ours sortirent 

Et virent une étoile filante

Petit Ours dit: « C’est trop beau »

Son père lui répondit: « Tu verras, un jour quand tu seras grand tu seras comme moi »

Petit Ours dit : « C ‘est vrai? » 

Alors petit Ours monta sur un arbre et dit: 

« C’est bon papa, je suis déjà grand comme toi!»

Petit Ours sera Grand Ours.


MADAME DE LA BASSE

Hé bien, en attendant, lisez votre leçon d’histoire sur les lettres patentes.
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