




 



 

Retrouver  
ses copains et ses copines 

dans la cour  
après un long week-end. 



 

Avoir un bonbon  
quand on a eu 

 un « très bien ». 



 

Aider quelqu’un  
à finir son travail  
quand il n’a pas  
compris la leçon. 



 

Ecouter de la musique 
 en douceur. 



 

Choisir un livre passion-
nant à la bibliothèque  

et le dévorer quand on a 
fini son travail. 



 

Se faire aider par la maî-
tresse quand on ne sait 
pas faire son exercice. 



 

Ne pas avoir de leçon le 
soir quand on rentre  

de l’école, prendre un li-
vre et lire. 



 

Porter le cahier violet 
 à la maîtresse  

d’à côté. 



 

Se faire des amis 
 parce qu’on est gentil avec 

eux, qu’ils sont gentils 
avec nous,  

et qu’on aime ça ... 



 

Trouver une carte dans  
la cour et … la garder. 



 

Partager son goûter 
dans la cour  

avec ses camarades. 



 

Faire un service, 
cantine, cahiers, facteur ...  

qu’on aime bien. 



 

Se faire soigner  
par Christine  

quand on a reçu  
un ballon dans l’œil. 



 

Planter des fleurs  
dans le jardin  

avec la maîtresse et les 
camarades. 



 



 

Se faire arracher la page 
parce qu’on a écrit 

« comme un cochon ». 



 

Etre obligé d’attendre 
 pour aller aux toilettes 

parce qu’on n’y est pas allé 
 pendant la récréation . 



 

Rester tous les jours à l’é-
tude quand on n’a pas envie 

parce qu’on voudrait  
faire son travail à la maison. 



 

Oublier son cartable  
à la maison  

car on est parti trop vite 
parce qu’on est pressé. 



 

Finir son travail  
dans l’atelier  

parce qu’on n’a pas  
fini sa fiche. 



 

Etre nouvelle  
et ne connaître  

personne. 



 

Etre dans les nuages 
 et ne pas faire  

son travail. 



 

Courir dans les couloirs  
avec les copains,  

se faire repérer par le maître  
et aller chez le directeur  
pour avoir une punition. 



 

Faire une dictée et avoir 
une mauvaise note parce 

qu’on a fait plein de fautes. 



 

Rester dans un coin à la ré-
création parce qu’on est seul 

et qu’on n’a pas d’amis. 



 

Etre obligé d’aller à l’é-
cole quand on veut  
rester dans son lit. 



 

Etre obligé de prendre  
son déjeuner  

quand on a mal au ventre 
avant de partir à l’école. 


