


Ce matin dans la petite école des amis du Ce matin dans la petite école des amis du   
jardin, il est l’heure pour les élèves de se rendre jardin, il est l’heure pour les élèves de se rendre 
en récréation.en récréation.  



Le maitre, M. Poireau, distribue comme d’habitude les vélos Le maitre, M. Poireau, distribue comme d’habitude les vélos 
et trottinettes en regardant                    la liste de pointage et trottinettes en regardant                    la liste de pointage 
afin que chacun ait un véhicule                 chacun son tour.afin que chacun ait un véhicule                 chacun son tour.  
Il appelle les élèves concernés :             «Il appelle les élèves concernés :             «  Gati ! Viens Gati ! Viens   
Chercher une trottinette,                         Baba et Chico Chercher une trottinette,                         Baba et Chico   
également !également !  ».».  



Rak proteste: «Rak proteste: «  Et moi ? J’en veux une !Et moi ? J’en veux une !  »»  
Le maitre lui répond: «Le maitre lui répond: «  Tu sais que c’est chacun son tour, Tu sais que c’est chacun son tour, 
je le note sur ma liste et en plus tu ne m’as pas dit s’il te je le note sur ma liste et en plus tu ne m’as pas dit s’il te 
plait».plait».  



A ce moment Rak se met en colère et part embêter les A ce moment Rak se met en colère et part embêter les   
autres. Il essaye de leur prendre leur trottinette. autres. Il essaye de leur prendre leur trottinette.   
Il s’adresse à Gati et lui dit: «Il s’adresse à Gati et lui dit: «  Gati ! Descends et donneGati ! Descends et donne--moi ta moi ta   
trottinette !trottinette !  ». ».   
Elle lui répond terrifiée:Elle lui répond terrifiée:  ««  Bon, d’accordBon, d’accord  », car elle a peur qu’il la », car elle a peur qu’il la   
                                                                                                                            tape puis court voir le maitre.tape puis court voir le maitre.  



Gati lui dit: «Gati lui dit: «  Maitre ! Maitre ! Rak a pris ma trottinette !Maitre ! Maitre ! Rak a pris ma trottinette !  ».».  



M. Poireau interpelle Rak, le somme de rendre la trottinette M. Poireau interpelle Rak, le somme de rendre la trottinette 
et le punit.et le punit.  



Mais quelques minutes plus tard, Rak sort du coin où il était Mais quelques minutes plus tard, Rak sort du coin où il était 
puni et part embêter quelqu’un d’autre.puni et part embêter quelqu’un d’autre.  



Il va chiper la trottinette de Baba alors qu’elle est en train de Il va chiper la trottinette de Baba alors qu’elle est en train de 
discuter avec Chico.discuter avec Chico.  
Baba s’en aperçoit et lui dit: «Baba s’en aperçoit et lui dit: «  Hé ! C’était à moi !Hé ! C’était à moi !  »»  
Rak lui répond: «Rak lui répond: «  Tant pis pour toi !Tant pis pour toi !  », et il part jouer avec la », et il part jouer avec la 
trottinette.trottinette.  



Baba et Chico décident d’aller le rattraper mais Rak roule trèsBaba et Chico décident d’aller le rattraper mais Rak roule très  
vite, ils n’y parviennent pas. Ils décident alors de prévenir le maitre,vite, ils n’y parviennent pas. Ils décident alors de prévenir le maitre,  
                      Baba dit: «Baba dit: «  Maitre ! Rak est parti avec ma trottinette et ne Maitre ! Rak est parti avec ma trottinette et ne   
                          veut pas me la rendreveut pas me la rendre  ».».  
                                Le maitre n’est pas                   content et appelle Rak : Le maitre n’est pas                   content et appelle Rak :   
                                                ««  Rak, viens ici !Rak, viens ici !  ».».  
  
  
  
  
  
  
  
  

        Mais Rak s’obstine et fait celui qui n’entend pas, il continue Mais Rak s’obstine et fait celui qui n’entend pas, il continue   
        de rouler.de rouler.  



Quelques minutes plus tard, le maitre est parvenu à le stopper et Quelques minutes plus tard, le maitre est parvenu à le stopper et 
lui dit : lui dit :   
««  Comme tu as décidé de ne pas respecter les règles aujourd’hui, Comme tu as décidé de ne pas respecter les règles aujourd’hui, 
tu vas rester à côté de moi un petit moment pour réfléchir à tes tu vas rester à côté de moi un petit moment pour réfléchir à tes 
bêtises. bêtises.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mais d’abord, tu rends la trottinette à Baba et tu t’excuses. Tous Mais d’abord, tu rends la trottinette à Baba et tu t’excuses. Tous 
les autres élèves respectent le fait d’avoir les véhicules chacun les autres élèves respectent le fait d’avoir les véhicules chacun 
leur tour, essaye d’en faire autant, être patient ça s’apprend».  leur tour, essaye d’en faire autant, être patient ça s’apprend».    


