On ne s’ennuie jamais
dans la classe
de madame Zoé !
Les élèves font
toutes sortes d’activités
sportives.
Et le prénom de chacun
commence par une lettre
différente de l’alphabet.
Découvre l’aventure
de Jeannot, de Kim
et de Lukas.
Bienvenue dans le monde
du basketball !

Chapitre 1

Jeannot
le joueur de tours

La deuxième semaine
de janvier, c’est la
fête dans la classe de
madame Zoé !
Chaque jour, une
activité spéciale est
organisée.
Madame Zoé dit que
c’est le Festival de la
joie !
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Elle dit aussi que l’hiver,
il faut mettre un peu de
couleur dans la vie…
Pour mettre de la
couleur, madame Zoé
est la meilleure !
Oh oui !
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Hier, les élèves ont mangé
dans la classe. Un vrai
repas de roi !
Avant-hier, ils ont eu droit
à une heure de lecture, à
l’endroit de leur choix.
Kim lisait sous le bureau
de madame Zoé.
Lukas s’était réfugié
contre la fenêtre, derrière
le rideau jaune.

Certains étaient couchés sur les gros
matelas, dans le gymnase.
D’autres lisaient même dans le
corridor.
C’était joli à voir, tous ces lecteurs
partout dans l’école !
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Aujourd’hui, madame Zoé a invité les
parents à jouer au basketball avec
les jeunes.
Plusieurs ont accepté l’invitation.
Il va y avoir de l’action !
D’autres sont venus juste pour
encourager les joueurs.
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Les spectateurs sont assis sur de longs
bancs en bois dans le gymnase.
Des cris joyeux jaillissent.
– Oh ! Mon papa est là !
– Regarde ! C’est maman… Coucou,
maman !
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Même monsieur Jeannot,
le chauffeur de l’autobus
scolaire, est présent.
Il chantonne tout le temps.
Il est patient, même avec
les jeunes plus tannants !
Les élèves l’aiment
beaucoup.
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Parfois, il leur joue des tours.
Un jour, il porte un nez
de clown.
La semaine suivante,
il met un chapeau
à hélice ou fait des tours de magie.
Dans l’autobus, personne ne s’ennuie !
Il est très rigolo, ce monsieur Jeannot !

15

Oh! Attention ! Les joueurs arrivent sur
le terrain.
Les spectateurs tapent des mains.
Madame Zoé propose :
– On divise les équipes : moitié
parents, moitié élèves !

Kim répond :
– Non, pas question ! On devrait jouer
les parents contre les enfants ! Ce
serait bien plus amusant !
Les élèves acceptent en riant.
MAIS EST-CE VRAIMENT
UNE BONNE IDÉE ?
EST-CE QUE LES DEUX
ÉQUIPES SERONT DE LA
MÊME FORCE ?
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