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La vie des animaux 

En sciences naturelles, Kévin « touche 
sa bille ». Il a plusieurs élevages d’animaux 
exotiques à la maison (serpents, pogonas…). 
Il épate ses camarades. Mais parfois, quelques 
légères confusions apparaissent dans son 
grand savoir : 

1 
« Mais non, Esthere, le lapin, ça pond 

pas des œufs ! Le lapin, c’est comme le chat, 
ou les humains : ça pond des bébés ! » 

2 
« Le pogona, c’est comme les 

humains, ça mange de la salade mais aussi de 
la viande : des souris, des sauterelles… » 

3 
Mohamed, mort de rire, dit à Kévin, 

qui a encore parlé de ses animaux au Quoi de 
Neuf : « Tu as de serpents, des lézards, des 
lapins… T’as pas des dinosaures, aussi ? » 

4 
Kevin est chef de la parole. Comme 

d’habitude il énonce les règles du Quoi de 
Neuf. La règle 3 stipule « On écoute celui qui 
a la parole. » Ce matin, très poétiquement, il 
déclare : 

« Règle 3 : On écoute celui qui a la 
carapace. » 

5 
« Oh, madame ! s’exclame Kévin un 

beau matin, alors que nous rentrons de 
récréation. Quand vous enlevez votre bonnet, 
vos cheveux ils font comme la crête de mon 
gros lézard ! » 
 
Collier de perles 
 1 
Emeric (au bulletin d’informations) : J’ai vu 
aux infos qu’il y a eu un incendie dans le gros 
tunnel. 
Mohamed (au moment des questions) : C’était 
dans quel tunnel, l’incendie ? A Croix ? 

Emeric : J’sais pas lequel c’est, ils ont juste 
dit que c’était dans « le gros tunnel ». 
Moi : Dans l’Eurotunnel, Emeric, 
l’Eurotunnel. 
 2 
Mohamed, journaliste, faisant le bulletin 
d’informations du matin : Il y a des jeunes qui 
étaient partis faire du ski, mais une avalanche 
les a tous tués. Ils les ont retrouvés à cause de 
leurs valises qui faisaient un signal, mais y 
zétaient tous morts.  
Kévin : Ils faisaient du ski avec leurs 
valises ?! Mais comment ils faisaient ? Ça 
doit pas être facile !  
Moi : Des BA-lises, les garçons ! 
 3 
Abou : … et il s’est mis à pleuver fort fort 
fort… 
Moi : A pleuvoir, Abou !  
Abou : Ah ouais, c’est vrai ! Alors, il pleuvoir 
fort fort fort… 
 4 
Abou : Emeric, comme t’étais pas là quand on 
a fait les métiers, Amir a proposé que tu 
fasses le chef des livres, parc’que t’aimes bien 
les livres, et on a tous voté d’accord pour ça. 
Alors c’est toi tu vas ranger les livres, s’te 
plait. 
Emeric (stupéfait) : Ben comment Amir i sait 
que j’aime les livres ? 
Moi : Peut-être parce que tu es tout le temps 
en train de lire ? 
Emeric (très sérieux) : Et il a compris ça ? Eh, 
Amir, t’es un malin ! 
Amir : Ouais, je sais. Merci Emeric ! 
 5 

Un beau jour, dans le courant de 
l’année, Abou fixe Florence d’un air stupéfait. 
Sortant soudain de sa sidération, il 
m’interpelle avec urgence : 
« Madame ! Madame ! J’viens d’me 
rend’compte ! Florence, elle s’appelle comme 
une équipe de foot ! » 



 6 
Kévin (sortant des vestiaires de la salle de 
sport) : C’est bon, madame, les autres ils mont 
leurs chaussures. 
Moi : Ils mettent leurs chaussures ! … C’est 
incroyable cette façon de dire ils mont au lieu 
de ils mettent ! Il n’y a qu’à Roubaix qu’on 
entend ça ! Je ne l’ai jamais entendu ailleurs ! 
Kévin : Pourquoi, Madame ? Dans les autres 
villes, ils parlent quelle langue ? 
 7 
Mohamed (en plein petit pic d’angoisse 
hostile, tout à fait habituel face à une activité 
nouvelle) : Wèche, madame ! Ça pue ton 
truc ! 
Moi (fâchée) : Mohamed, que tu n’aimes pas 
le travail que je te propose, c’est une chose ! 
Mais tu n’aurais pas une façon plus polie de 
me le dire ? 
Mohamed (renfrogné) : Ah ouais… Pardon 
madame… 
Moi : Vas-y, Mohamed, je t’écoute : dis-moi 
ce que tu as à me dire, mais poliment ! 
Mohamed : Ça pue VOT’ truc, madame… 
 

Le chrétien, cet inconnu… 
Les propos du pape sur le préservatif 

ont beaucoup intrigué mes élèves, non pas 
tant au niveau de la contraception et de la 
transmission du sida, que pour ce qu’ils leur 
ont permis d’apprendre la religion catholique, 
dont certains ignorent à peu près tout. 
Morceaux choisis… 

1 
Amir : « Mais madame, pour quoi le Pape il 
s’appelle Benoît XVI ? C’est quoi, ce 
numéro ? Ça veut dire, ils s’appellent tous 
Benoît ? Ça veut dire, ils peuvent pas 
s’appeler… ils peuvent pas s’appeler Amir, 
les papes ? » 
 2 
 Amir : « Et j’ai vu à la télé, quand les 
chrétiens ils se réunissent dans leurs églises 
pour prier, ils ont droit à un bonbon blanc. 
C’est quoi ? » 
Mohamed : « Wèche, même que c’est des 
chips ! » 
 

 

ET EN 2009/2010 

Le plus beau des mensonges 
 En ces premiers jours d’une nouvelle 
année scolaire, le créneau Théâtre de l’emploi 
du temps est l’occasion de petits jeux 
d’expression permettant aux enfants de faire 
connaissance. Le jeu « 2 vérités et 1 
mensonge », par exemple, demande à chaque 
élève de se présenter aux autres en donnant 
trois informations dont une erronée. Je donne 
un exemple : 

« Je m’appelle madame Ghier, j’ai dix ans 
et j’habite à Roubaix. 

- Vous avez menti sur votre âge madame ! 
- C’est trop facile… 
- Oui, vous avez raison, il faudra que vous 

trouviez des mensonges plus durs que ça. » 
Vient le tour d’Abou : 

« Je m’appelle Abou, j’ai onze ans et je 
n’aime pas l’école. 

- Tu as menti sur ton âge ! s’exclame un de ses 
camarades, hilare. Tu as dix ans en fait ! 

- Non, répond Abou, très fier de sa ruse. J’ai 
onze ans. J’ai menti sur l’école ! En fait 
j’aime bien l’école. 

- Elle était dure, celle-là ! » commente un autre. 
Quand Abou a été orienté en CLIS il y a 

un an et demi, il était considéré par certains 
enseignants comme un enfant dépressif (il 
s’agit d’opinions personnelles, pas d’un 
diagnostic officiel). 

Ce métier nous réserve parfois des 
émotions exceptionnelles.  

 
Masculin et féminin 
Devinette : « Ma cousine Julie, mon frère et 
moi faisons la course. J’arrive la première. 
Qui suis-je ? Une fille ou un garçon ? » 
Florence : Ma i dit c’est une fille. 
Moi : Pourquoi ? 
Florence : Pate que y est écrit « Z’arrife la 
remière ». 
Moi : Et en quoi est-ce que ça t’aide ? 
Florence : Pate que les filles touzours i 
zarrivent remières. I courent vite. 

 


