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 Yanick, de Zoé et de
tous les amis de la classe
de madame Zoé.
Bienvenue dans le monde
des Olympiques !
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Chapitre 1

Yanick
l’artiste
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L’année scolaire est presque
terminée.
Les vacances approchent
à grands pas.
Plusieurs élèves crient de joie :
-Youpi ! Hourra !
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D’autres ont les yeux tristes.
Ils n’ont pas envie de quitter
madame Zoé !
Mais pas de chagrin aujourd’hui.
Tout le monde doit avoir le cœur
à la fête.
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Le soleil brille, aucun nuage ne
trouble le ciel.
Yanick s’exclame :
Madame Zoé a
organisé des Jeux
olympiques pour
ses élèves.

– Yahou ! Avec cette lumière, je ferai
des photos magnifiques !

Toute une journée
d’activités !
L’événement
s’annonce parfait.
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Les épreuves ont lieu partout dans
la cour d’école.

Pierrot saute très, très haut.

Plusieurs parents sont venus aider
madame Zoé.

– Bravo !

Ils y mettent tout leur cœur.
Le papa de Viviane s’occupe
du saut en hauteur.
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Les amis et parents s’écrient :
Pierrot est tout fier.
Ses joues sont roses comme
un yogourt aux fraises.
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Ensuite, c’est l’heure de la course.
Personne ne peut battre Delphine.
Elle est trop rapide.
Xavier rigole :
– On dirait que le yéti la poursuit !
Je n’ai jamais vu personne courir
aussi vite !
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Les élèves s’amusent
bien.
Même Lukas la lune, qui
joue au yoyo, seul dans
un coin.
Il faut souvent lui rappeler
que c’est à son tour de
participer !
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Au saut en longueur, Alice tombe
assise, les jambes croisées.

Yanick court partout pour prendre
des photos, faire des vidéos.

Elle semble faire du yoga !

C’est la fête à l’école !

C’est au tour de Béatrice. Elle frétille
comme un poisson.

Madame Zoé a toujours de bonnes
idées.

Elle perd l’équilibre et
fait quelques pas
avant de sauter.
Comme si elle
dansait le yéyé !
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COMMENT SE TERMINERA
LA JOURNÉE ?
Y AURA-T-IL DE VRAIES MÉDAILLES
À GAGNER ?
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