
Chapitre 1

Sadio 
la souriante
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Une nouvelle élève est arrivée dans 
la classe de madame Zoé.

Elle s’appelle Sadio et vient du Mali.

Sadio sourit toujours. 

Elle est lumineuse. 

Quand elle entre dans  
la classe, on dirait que  
le soleil se lève.



10 11

Cette semaine, il se passe quelque 
chose de spécial à l’école…

On souligne la fête de la Terre !

Chaque groupe organise un 
événement en lien avec un pays 
différent. 

Les grands de sixième année ont 
cuisiné un repas mexicain. 

Un matin, la classe de troisième a 
chanté quelques airs de France.
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Ce soir, c’est au tour des élèves de 
madame Zoé d’inviter le reste de 
l’école à une activité. 

Laquelle ? 

Les autres voudraient bien le savoir, 
mais chut… c’est un secret !

Les élèves ont préparé une surprise. 

Tout ce qu’ils peuvent dire pour 
l’instant, c’est qu’ils seront sur une 
scène…
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Les élèves de madame Zoé ont tous 
un sourire mystérieux sur les lèvres. 

Ils rôdent dans les couloirs de l’école 
comme des agents secrets. 

Ils chuchotent entre eux. 

Ils ont hâte de présenter leur numéro.

Tania demande à son amie Sadio :

– Tu crois qu’on y arrivera ?

– Ce sera super ! Du jamais-vu à 
l’école !
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La douce Héloïse s’inquiète :

– Mais si jamais on oublie les pas ?

Sadio la rassure :

– Vous n’aurez qu’à me suivre.

Sadio est très fière : c’est elle qui leur a 
appris la chorégraphie… 

Car voilà le grand secret : ce soir, la 
classe de madame Zoé présentera un 
numéro de danse !
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La cloche sonne. La journée de cours 
est terminée. 

Les élèves sont de plus en plus excités. 

Dans quelques heures seulement, ils 
feront une danse très spéciale sur la 
scène…

Crois-tu qu’ils danseront la samba ? 

Le cha-cha-cha ? 

Le hip-hop ? 

Le yaya ?

Non, rien de tout ça.

MAIS QUE DANSERONT LES ÉLÈVES  
DE MADAME ZOÉ ?


