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 Mikaël, de Nicolas
et d’Océane.
Bienvenue dans le monde
du football !

Chapitre 1

Mikaël
le musicien

– Bonjour, bonjour !
Ce matin, madame Zoé a son sourire
des grands jours.
– Mardi, c’est le début du mois de
mai. J’ai pensé
le souligner
d’une manière
spéciale...

Les élèves se mettent à chuchoter.
Ils essaient de deviner.
– Bzz bzz bzz…
Ça bourdonne dans la classe.
Après un court moment, madame
Zoé déclare :
– Nous allons organiser un match de
football extérieur !
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La timide Océane murmure :
– Je… je ne sais même pas jouer !
– Moi non plus, dit madame Zoé,
mais je suis sûre que certains
vont bien vouloir nous le
montrer !

De joyeux cris montent dans la
classe. Viviane déclare :
– Moi, j’adore les activités spéciales !
C’est magique ! Surtout quand c’est
dehors !
Mikaël se mêle à la conversation :
– Votre idée est bonne, madame
Zoé. Mais je pense que j’en ai une
meilleure encore !
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Tout le monde tourne la tête vers
Mikaël.
Dans les yeux d’Océane, il y a de
minuscules étoiles…
Elle le trouve si beau.
Quand elle est près de lui, son cœur
bat fort.
Boum boum. Boum boum.
Mikaël explique :
– Nous ferons un match mémorable !
Un événement ! Moi, je peux faire de
la musique…
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Des mains se lèvent.
– Moi aussi ! Moi aussi !
Océane s’exclame à son tour :
– J’ai toujours rêvé de jouer la
majorette ou la cheerleader ! Vous
voulez bien, madame Zoé ?
Tania ajoute :
– Je peux m’occuper du matériel :
le ballon, les maillots, les bouteilles
d’eau…
Les élèves sont excités. Ils ne
manquent pas d’idées.
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Madame Zoé félicite
Mikaël :
Le gourmand Pierrot
propose :
– Je serai le marchand de
maïs soufflé ! Je vais tout
préparer à la maison.

– Merci, monsieur ! Tu
avais raison, ton idée
est bien mieux !
C’est un peu plus
compliqué à organiser.
Il ne faut rien oublier.

Miam miam !
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Un élève marquera les points.
La moitié de la classe sera sur le
terrain.
Mais… si tous ont un rôle à jouer, qui
regardera le match ?

Tout le monde crie de joie, sauf
Nicolas… qui n’est pas là !

C’est encore Mikaël qui trouve la
solution :

Il n’a pourtant pas l’habitude de
s’absenter.

– Faisons la partie sur l’heure du
midi ! Beaucoup d’élèves pourront y
assister.
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MAIS OÙ EST NICOLAS, CE MATIN  ?
POURQUOI N’EST-IL PAS À L’ÉCOLE ?
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