On ne s’ennuie jamais
dans la classe
de madame Zoé !
Les élèves font
toutes sortes d’activités
artistiques.
Et le prénom de chacun
commence par une lettre
différente de l’alphabet.
Découvre l’aventure de
Gabriel, Héloïse
et Isaac…
Bienvenue dans le monde
de la peinture !
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Chapitre 1

Gabriel
le grognon
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Gabriel est toujours un peu grognon
le matin.

Il n’a pas fait ses devoirs hier soir. Il a
peur de se faire gronder.

Mais aujourd’hui, c’est encore pire.

Pfffft…

Il a glissé sur une plaque de glace
dans la cour d’école.

Il pousse de gros soupirs.
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Madame Zoé passe près de lui. Elle
l’entend grommeler.

L’enseignante déclare d’une voix
forte :

– Garde ton calme, mon chaton !

– Attention, tout le monde ! J’ai une
belle nouvelle, ce
matin. Vous allez
jouer les grands
maîtres !

– Grrrr! Je ne suis pas un chat !
– Rentre tes griffes, alors, mon tigron !
J’ai une surprise qui va te rendre ton
sourire…
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– Les grands
quoi ? grogne
Gabriel.
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– On fait de la gouache avec les
doigts ? demande Isaac.
Toujours gentille, madame Zoé
explique :
– Les peintres, si tu préfères ! Vous
ferez tous une peinture. Je vais
choisir la plus belle… Le gagnant va
reproduire son dessin sur le mur du
fond de la classe.
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– Non. Vous allez peindre sur une
petite toile, avec des pinceaux.
– C’est génial ! s’exclame
timidement la douce Héloïse.
– C’est géant ! s’écrie Isaac, pas
gêné du tout, lui. J’ai hâte de
voir mon dessin sur le mur !
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Gabriel a cessé de grogner. Il dit,
étonné :
– Mais il est gigantesque, ce mur !
Qu’est-ce qu’on doit peindre ?
Madame Zoé répond :
– Ce que vous voulez ! Faites travailler
votre imagination. Fouillez dans votre
grenier à idées !
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Les élèves sont agités !
Tout le groupe se met au travail avec
énergie.
Gabriel est très concentré. Quand
il travaille fort, il mord sa langue.
Comme s’il faisait une grimace. Il ne
veut surtout pas faire de gaffe !
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Isaac demande :
– Qu’est-ce que tu dessines, Gabriel ?
Gabriel hésite. Il a envie de faire un
gros dessin un peu fou !
– Je pense que je vais faire un gorille
qui gigue devant une grange en
grognant ! Et toi ?
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– Hum… peut-être un gorille
qui grogne devant une grange
en giguant !
Gabriel
étouffe un fou
rire.
Isaac continue :
– Ou bien je ferai une
girafe qui grimpe
sur le mât d’une
goélette !
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