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Sujet traité : « Un nouvel élève vient d'arriver dans votre classe, il parle peu. Avec des camarades,
vous décidez de l'accueillir. Que lui dites-vous et que faites-vous pour en faire un nouvel ami ? »
Laissez libre cours à votre imagination. »

Premier prix départemental à

Margot Robillard-Viarouge

« Un nouvel élève vient d’arriver dans notre classe
Je raconte cette rencontre »
Hier, ma maîtresse nous a dit que deux nouvelles élèves allaient
arriver aujourd’hui.
Je me précipite au portail et je les vois, elles ont les cheveux de la
même longueur, mais pas la même couleur. L’une porte un survêtement
et l’autre un jean.
-Bonjour, vous vous appelez comment ?
- Moi c’est Naomie.
- et moi Maëva.
- Super, voulez-vous jouer à quoi ?
- Je sais pas ! s’exclama Maêva.
- Au chat perché, ça vous va ? m’exclamais-je.
- Oui !
Nous avons joué au chat perché jusqu’à ce que ça sonne. La
maîtresse nous avait mises toutes les trois à la même table. Je leur ai
expliqué petit à petit toutes les règles. Quand ça a sonné pour aller en

récréation, je leur ai expliqué les modes de la classe. Nous sommes
restées ensemble.
Puis, trois semaines plus tard, un nouvel élève est arrivé. Cette
fois c’était un garçon. Quand il est arrivé, je lui ai dit bonjour, mais il
ne m’a pas répondu. Je suis allée le voir et je lui ai dit :
- Bonjour !!!
- Cette fois-ci, il ma répondu.
- Bonjour.
- Tu t’appelles comment ?
- Je m’appelle Diégo.
- Moi, c’est Margot.
- Ok.
- Tu veux jouer à quoi ?
- Je ne sais pas, mais je ne peux pas jouer avec une fille.
- Ok, ben va jouer avec les garçons, ils sont là-bas.
Du coup il est parti avec les garçons. Il n’a pas été très sympa
avec les garçons, alors il est resté seul.
À la récré, je suis revenue le voir en espérant qu’il ne me
renverrait pas. Je lui ai demandé :
- Tu veux jouer avec moi ou rester seul ?
Il m’a répondu qu’il voulait bien jouer avec moi.
Ensuite quelques semaines plus tard, il jouait très bien avec
moi et d’ailleurs avec tout le monde.

