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Caroline 
 

Aout 2021 

Les quelques jours avant la rentrée sont paisibles, je prends toujours le temps 

de préparer ma classe pour accueillir les enfants. 

J’ai une classe de 5e et 6e. Cette année, 12 d’entre eux sont partis en 

secondaire, 8 montent en 6e et je récupère 15 nouveaux ! Ils seront 23, c’est 

déjà un grand groupe… 

 

Septembre 

C’est la rentrée. J’adore ce moment, l’excitation d’un nouveau départ, 

apprendre à connaitre les jeunes arrivants. 

Je les découvre avec plaisir, ils forment une belle brochette ! Quelle énergie, 

quel enthousiasme et avec un petit côté paresseux de temps à autre… 

 

Décembre 

Comme chaque année, je leur propose de participer au concours de la petite 

Fureur. C’est notamment l’occasion de découvrir et lire des livres. Ils sont 

grands, mais ce n’est pas une raison pour ne plus raconter d’histoire. 

Alors ils prennent coussins et couvertures, étalent leur manteau sur le sol, 

s’assoient par terre ou adossés au radiateur et ils écoutent… 

 

Janvier 2022 

Je continue les lectures. Ce mois-ci, je commence « La classe des 

mammouths ». Dès les premiers chapitres, je vois déjà à leurs réactions qu’ils 

sont interpelés, intéressés. Le personnage d’Adam les fait bondir ! Et je souris 

en les écoutant… Je n’ai pas terminé le livre mais ils lancent leurs idées et 

sont impatient de commencer. 

 

  



Février 

Le livre est terminé, et « La classe des mammouths » est choisi quasiment à 

l’unanimité ! Toutes leurs idées sont chouettes. Ils veulent aussi fabriquer des 

cabanes dans les bois, comme à la préhistoire et écrire des cahiers-fous, 

raconter leur vie et exprimer leur point de vue. Alors, c’est parti ! 

 

14 février 

Une journée sans pluie, c’est l’occasion d’aller dans les bois construire les 

cabanes ! 

 

15 février 

Aujourd’hui, ils écrivent leurs cahiers-fous. D’habitude, dans leurs textes 

libres, je les limite à une page par semaine. Même si j’aime les lire, multiplié 

par 23, c’est beaucoup à corriger ! Evidemment, il y en a toujours qui écrivent 

deux pages… 

Cette fois, pour la petite Fureur, je leur annonce qu’ils peuvent écrire jusqu’à 

quatre pages s’ils le souhaitent et sans obligation. Les plus motivés sont aux 

anges ! 

 

17 février 

Ils sont au travail puis m’interpellent : « Caroline, toi aussi tu dois écrire ton 

cahier-fou ! » Drôle d’idée, c’est leur projet… Après quelques minutes de 

discussion, un argument irréprochable tombe : « Dans le livre, l’instituteur 

aussi écrit son chapitre ! » 

 

23 février 

Waw, quelle folie, ils m’ont pris au mot ! Nous voilà avec plus de 30 pages de 

textes à illustrer et mettre en page : des surprises, des émotions, des gags… 

J’espère que les auteurs apprécieront autant que moi de les découvrir en 

lisant leur réflexion et ces quelques moments qui leurs tiennent à cœur. 

 

Bonne lecture ! 



 

 

Chapitre 1 
Zélie – Lyderic – Sofia – Eva – Eve – 

Sofien – Sacha – Elliott - Ezekiel 



 

 

 



Zélie 
 

14 août 2021 

Le dernier jour de nos vacances à Gérardmer, on avait terminé nos bagages 

et on devait repartir. Nos parents nous ont réveillées super tôt ma sœur et moi 

car on devait repartir comme prévu et s’arrêter dans une ville pour aller dans 

un musée. On n’avait pas très envie, on a demandé quel musée on allait 

visiter et on nous a dit que ce serait un musée d’alligators. On a fait semblant 

d’être contentes mais en vrai ça ne nous amusait pas trop. 

On est allées dans la voiture avec nos bagages et on a fait +/- 2 heures de 

route puis on a vu une pancarte où il était mis Walygator Parc. Je me suis dit 

que c’était un drôle de nom pour un musée et je commençais à me dire que 

c’était beaucoup de trajet juste pour ça et puis on n’aime pas particulièrement 

les alligators. 

Après, on a vu une deuxième pancarte avec un dessin d’alligator avec comme 

fond un parc d’attraction où il était écrit « Walygator Parc, bienvenue ». C’est 

là que j’ai compris, nos parents nous avaient fait une surprise. Ils nous avaient 

emmenées dans un parc d’attractions ! On a sauté de joie. 

D’abord, on est allées aux toilettes puis moi je suis allée dans une sorte de 

bateau de pirates. En fait, on s’installe dedans puis il se met à se balancer 

comme une balançoire mais en beaucoup plus vite, un peu comme le XXL à la 

foire de Liège. 

Pendant que ma sœur faisait un manège, avant de faire le bateau, j’avais un 

peu peur mais après ça s’est bien passé. Puis ma sœur a fait le mini bateau 

(c’est comme celui où je suis allée mais pour les petits). Ensuite, on a fait tous 

ensemble une sorte de roller coaster dans l’eau puis c’était midi. Il y avait un 

fast-food tout près de cette attraction-là mais il y avait vraiment beaucoup de 

file alors mon papa a commencé la file pendant que ma sœur et moi on est 



allées dans le petit bateau qui bougeait comme un manège sur de la fausse 

eau. 

Puis il fallait toujours faire la file donc on est allées dans un roller coaster pour 

petit enfant sauf que les sièges étaient pour deux donc ma maman est allée 

avec ma sœur et moi toute seule. Puis j’ai fait un peu la file avec mon papa 

pendant que ma sœur et ma maman choisissaient une table et on a mangé. 

L’après-midi, j’ai fait encore plein d’attractions et puis, à contre cœur, nous 

sommes repartis à Liège. Quelle chouette surprise ! 
  



 

 



 



Lyderic 
 

Du 1/11 au 7/11/2021 

Pendant la Toussaint, je suis allé au Center Parc. 

Ce jour-là, ma marraine est venue me chercher chez moi pour prendre ma 

valise. Puis on est partis, on est arrivés là-bas à 23h. 

Le lendemain, nous sommes allés faire mon attraction préférée, le grand 

bassin. Il y avait aussi un grand toboggan. C'était une super semaine ! 



 

 

 

  



Sofia 
 

Dimanche 13 février  

Je suis allée à l’anniversaire d’Eva, elle a eu 11 ans. Quand on est arrivées 

chez elle, on a joué à Just dance, c’était amusant ! Les autres invitées étaient 

Eve, Idhunni et Zélie ! 

Ensuite, on a commencé un Escape Game Scoubidou. Je n’aime pas trop 

Scoubidou. On a fait une pause et à la place d’un gâteau on a mangé des 

donuts       . 

Comme cadeau, elle a reçu de la part de Zélie la BD « Le grimoire d’Elfie », 

de la part d’Idhunni, des faux tatouages, un truc en forme d’étoile avec des 

machins dedans, une carte qu’elle a faite (elle a juste écrit « Joyeux 

anniversaire Eva » et dessiné un chat sur la couverture). Eve a offert un kit 

pour faire du savon et moi un kit « mortelle Adèle » et une carte. Je n’ai aimé 

que mon cadeau et celui de Zélie, je n’aurais pas voulu recevoir les autres. 

Ensuite, on a commencé un film. Et mon papa est venu nous chercher, Zélie 

et moi, on a fait du covoiturage. 

 

Lundi 14 février 

Cet après-midi, on a fait des cabanes pour le concours de la petite fureur avec 

Eva, Eve et Zélie. On s’est mises en groupe mais ça a fini en dispute. Eve n’a 

fait que râler et critiquer la cabane. Eva cherchait Caroline car elle avait glissé 

dans la boue, elle en avait même à l’intérieur de sa veste. 

Alors il n’y a que Zélie et moi qui l’avons faite. On n’a malheureusement pas 

eu le temps de décorer le mur de ficelle ! Dommage… 



  



Eva 
 

15 février 

Hier, avec la classe, on est allés au terrain d’aventure et on a construit une 

cabane. Je voulais aller chercher du bois mais j’ai glissé sur un bâton et j’ai 

fait une galipette dans la boue. 

J’avais peur que maman ne se fâche sur moi. Mais quand je suis rentrée, ma 

maman a rigolé ! Mais ce n’est pas drôle… 

J’ai filé dans la douche dès que je suis rentrée. 



 

 

  



Eve 
 

16 février 

Hier, on a fait des cabanes, on devait faire des groupes et je suis allée avec Eva, 

Zélie et Sofia. Notre première réaction a été d’établir des règles ! La première était : 

« Si une personne n'est pas d'accord, on ne la laisse pas tomber ». 

On est arrivées et Caroline a demandé si on avait tous un groupe puis Sofia a 

trouvé un endroit mais il était déjà pris. Puis j'ai trouvé un endroit, un arbre plus 

précisément, sur lequel c'était facile de monter mais personne n'a approuvé. Alors 

nous avons continué notre périple puis on a enfin trouvé. 

Zélie et Sofia sont parties chercher Caroline. Avec Eva, on a trouvé pour faire une 

balançoire mais j’ai désapprouvé l'endroit car c'était une pente. On a presque 3 

mètres carrés et il y a des trucs comme des assiettes brisées, je leurs dis mais elles 

m’engueulent toutes. Elles se fâchent sur moi sauf Eva (merci Eva !). 

Moi et Zélie on part chercher des feuilles et on croise Ezekiel qui ramène un tronc, 

on en trouve un aussi et on le remonte avec l'aide de Sofia et Eva puis on le dépose 

en haut de la côte où se trouve la cabane. Puis moi et Zélie on cherche Caroline 

pour qu’elle nous donne du fil. Il y a une tente plus loin dans les bois, on a un peu 

peur mais il ne semble pas y avoir de personnes dedans. 

Quand Caroline arrive, elle nous donne du fil. Après, Eva arrive suivie de Sofia. Eva 

est tombée dans la boue et elle se surnomme le monstre Sckoitch. 

 

On rentre à la cabane mais malgré nos « NON », Maxine pousse notre banc par 

terre, tout en bas de la montée ! Elle nous aide à le remonter, c'est dur. Zélie 

abandonne car elle a de nouvelles chaussures. Moi j'essaye de prendre un autre 

rondin plus proche ou en tout cas plus dans la montée. Malheureusement, il est tout 

près de cette satanée montée, je le saisis mais il est trop lourd et mon bracelet se 

décroche et part avec le bois qui roule en bas de la montée, une pierre le cale. Je 

cherche mon bracelet, mais rien à faire. Au moment où tout semble perdu, je le 

retrouve sous une feuille, OUF ! 



Finalement, le bois était toujours en bas. Sacha, Elliott et moi on l’a remonté, qu'il 

est lourd ! Zélie, sans demander, met une ficelle au milieu du chemin qu'elle appelle 

un mur. Pff, je me calme et exécute le plan qu'on avait pour la balançoire. 

On se dispute de plus en plus, alors j'abandonne et je pars dans l'arbre sur lequel il 

est facile de monter tout en haut, je peste sur tout. 

Ensuite, Eva vient me chercher car on rentre. Je descends et je suis Caroline pour 

prendre une photo. Même sur la photo Eva et moi on boude. En plus, les deux 

autres disent qu'on n’a rien fait dans la cabane. Les autres cabanes, ce sont des 

vraies cabanes ! 

En rentrant, ça recommence dans le rang, je lui crie dessus. C'est ma pire 

ennemie ! 

Enfin, maintenant ça va mieux, on s'est réconciliées. 

  



 



Sofien 
 

15 février 2022 

Le pire jour de l'année, je me suis levé à 6:30 du matin et mon frère m’a fait le 

coup de la tartine. Il m’a mis un œuf chaud dedans, et mon pied était tout 

chaud ! 

Après, mon père nous a emmenés à l’école. Et là, je me rends compte que j’ai 

oublié mon sac de foot alors on a dû aller le rechercher et mon père a été en 

retard au travail. Finalement, on est arrivés à 8h29 à l’école, ouf ! 

Après cette longue journée, je suis allé dormir. 

 

16 février 2022 

Le matin, j’ai reçu deux cadeaux, je ne sais pas pourquoi. 

C’était une montre et un bracelet mais ils étaient trop petits alors je les ai 

donnés à mon frère. Après, on est allés à l’école et j’ai joué à dragon puis je 

m’ennuyais. Alors j’ai attendu Elliott mais il est arrivé seulement à la fin de la 

récré donc j’ai perdu la moitié de la récré. 

Après on est allés en classe et j’ai vu dans ma mallette que j’avais oublié mes 

gants. Alors à la prochaine récré, j’aurai froid aux mains ! 

Je n’ai pas non plus ma raquette de ping-pong mais j’ai vu qu’Elliott l’avait 

prise sans rien dire alors j’étais en colère. 



 



Sacha 

 

Mardi 15 février 

Hier matin, on m’a réveillé à 7:30, vous imaginez, c’est méga tôt ! Pour finir, je 

me suis levé à 7:45. Après, je suis allé prendre mon petit déjeuner. J’ai mangé 

des céréales au chocolat puis à 8:00, je suis allé me brosser les dents dans la 

salle de bain avec ma sœur jumelle qui s’appelle Sofia. On est dans la même 

classe. 

Après s’être brossés les dents et les cheveux, on est allés s’habiller. Puis on 

est partis à l’école à 8:25. En fait, on habite à 2 minutes de l’école, c’est 

pratique ! 

Quand nous sommes arrivés, les profs ont tapé dans les mains alors les rangs 

se sont formés. 

Nous sommes entrés en classe et j’ai vu sur le tableau du planning qu’à 

13:30, il était mis « météo ? ». Alors on a demandé à Caroline ce que c’était et 

c’était une surprise en fonction de la météo. On a travaillé sur le PDT, c’était 

nul, je n’aime pas le PDT ! 

Enfin, c’était la récré de 10:10 et Cléo m’a prêté sa raquette de ping-pong pour 

jouer. La récré est vite passée puis on a refait PDT mais français, et pas math. 

C’était encore pire ! Après, on a rangé les feuilles de l’ancien PDT et fait les 

entretiens. Puis on a mangé le repas de midi et on est allés jouer. 

Après ça, Caroline nous a dit qu’on allait partir au terrain d’aventure pour faire 

les cabanes pour la fureur de lire. On a fait des groupes pour les cabanes, 

j’étais avec Sofien, Elliott et Ezekiel. Nous avons fait une petite cabane à base 

de trois arbres, pour finir elle était très belle. Finalement, nous sommes 

rentrés à l’école un peu en retard. 

Vu qu’on n’avait pas fini, Ezekiel et moi l’avons terminée après les cours et je 

suis rentré chez moi. 



Je me suis reposé dans mon divan en regardant Naruto Shipuden ? J’ai pris 

mon bain puis on a mangé des patates rissolées, des croquettes de fromage 

et de la compote de pommes. Pour finir, je me suis brossé les dents et je suis 

allé dormir. 
  



 



 

 

  



Elliott 
 

15 février 

Hier, le 14 février, nous avons fait des cabanes au terrain d'aventure. On a 

beaucoup changé d'emplacement. À un moment, on avait trouvé un bon 

emplacement mais il était déjà occupé. Finalement, on a pris un emplacement 

avec une pente. 

Quand on avait terminé les murs, on allait faire le toit. Je leur avais proposé un 

emplacement où on n’avait pas besoin de faire le toit ni les murs mais ils ont 

refusé donc on a dû vite terminer la cabane parce qu'on allait rentrer. Caroline 

a fait une photo et nous sommes partis. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai 

fini ma journée. 



 



Ezekiel 
 

Mercredi 16 février 

Lundi après-midi, moi et la classe des Phœnix nous sommes partis au terrain 

d’aventure faire des cabanes. 

D’abord quand nous sommes arrivés, nous avons fait les groupes et Caroline 

nous a expliqué les consignes. Après Sacha, Sofien, Elliott et moi sommes 

partis chercher un endroit où construire notre cabane. 

Après 5 minutes, nous avons trouvé un endroit. D’abord Elliott, Sacha et moi 

nous sommes allés chercher du bois et sur le chemin on a trouvé un énorme 

tas de bois avec un peu de ficelle à côté. Du coup, on a tout ramené à la 

cabane et on a commencé la construction. 

Sacha et moi, on a fait les murs et le toit, Elliott a dégagé un maximum de 

crasses et Sofien a commencé le banc. 

Sacha et moi, on en avait marre de faire les murs alors on est allés chercher 

des troncs et on les a ramenés à la cabane. Ensuite, on a continué. Et 

Caroline a pris les photos de notre cabane. 

Après l’école, je suis retourné au terrain avec Sacha pour aller voir toutes les 

cabanes et continuer la nôtre.



 

Eva – Eve – Sofia - Zélie 

 

Elliott – Ezekiel – Sofien - Sacha 



 

Sofien 



 

  



 

 

Chapitre 2 
William – Ulysse – Elsa – Rose – Lola V -

Livio – Cléo – Lola P 



  



William 
 

Septembre 2021 – La rentrée des Phœnix 

La rentrée des phœnix était un des meilleurs jours de ma vie. Au début, je me 

méfiais beaucoup de Caroline Haine parce qu’on me disait qu’elle était sévère, 

mais au bout d’un mois, je me suis habitué. 

Maintenant, c’est la meilleure prof du monde selon moi. 

 

Janvier 2022 – La marque du phœnix 

La marque du phœnix est en fait une blessure qui ressemble… à un phœnix… 

logique. Comment je me suis fait cette blessure ? 

Tout commence le matin du 11 janvier 2022. Je me réveille, normal et 

d’habitude mon chien me dit bonjour en me sautant dessus. Mais là, il ne m’a 

pas dit bonjour, et il est resté sur le tapis donc c’était déjà bizarre. 

Je mange, je me brosse les dents, je mets ma veste et je me prépare à partir. 

Mon chien est toujours sur le tapis alors je vais lui dire au revoir, je 

m’approche, je me baisse pour lui faire un bisou… et il m’a pris pour son petit 

déjeuner ! Il m’a mangé la joue, ça fait mal, très mal, très très mal… 

Maman, ma sœur Loula et moi, on a foncé aux urgences directement sans 

rouspétance. J’avais un essuie mouillé sur ma joue qui faisait mal. En arrivant 

aux urgences, on m’a mis sur une table très confortable, j’avais un phœnix 

gravé sur la joue ! Je suis resté sur la table pendant au moins une heure, 

c’était long, très long, très très long ! Puis le chirurgien maxillo-facial est arrivé, 

enfin ! 

 



On m’a encore mis sur une table, oui ça fait beaucoup de tables mais ça, ce 

n’était pas grave. On m’a mis sur une table et on m’a anesthésié la joue avec 

une seringue. Mais avant de mettre l’anesthésie, il n’y a pas d’anesthésiant. 

Du coup, on m’a mis une aiguille dans la joue sans anesthésie et ça fait mal, 

très mal, très très mal ! Et puis ça allait mieux et on a recousu tout. En tout, j’ai 

eu 20 points de suture. 

Le mardi suivant, on m’a enlevé les fils, ça ne faisait pas mal mais ce n’était 

pas agréable. 

Après, ça allait mieux et je suis retourné à l’école… ça m’a quand même fait 

mal, très mal, très très mal, mais quand j’ai vu les copains, j’ai vite changé 

d’avis. 

  



 



  



Ulysse 
 

Samedi 6 janvier 2022 

Ce matin, je me suis réveillé vers 7H30, puis à 9H45, je suis parti pour la 

piscine où je faisais de la natation de 10H00 à 10H30. Et aujourd’hui, c’est 

mon anniversaire ! 

Après, j’aurais dû aller aux scouts mais c’est mon annif donc je n’y suis pas 

allé parce que je le fêtais. 

Ma famille est arrivée vers 16H30-17H00, je ne me souviens plus. Puis ils 

m’ont offert mes cadeaux. J’ai eu une tête d’Iron Man en Lego, un train en 

Lego, la pop Kong de 30 cm, des romans que je ne lirai jamais et d’autres 

trucs. 

Puis on a mangé le gâteau et on a joué à Dixit. 



 

 



Elsa 
 

Janvier 2022 

J'ai 11 ans et bientôt 12, je suis en 6e à l'école du Laveu mais ça ne va plus 

tarder à changer. Ma classe s'appelle les Phœnix, je n’aime pas trop ce nom. 

J'ai deux soeurs et un frère, je ne les aime pas fort mais bon... J'ai un chien 

qui s'appelle Mia, elle je l’adore ! 

Mon amie dans la classe, c'est Lola P. Mais elle est, et elle sera toujours un 

peu chiante. 

Je suis italienne, j'adore les pâtes et les pizzas. 

Je fais de l’athlétisme et j'ai envie de faire de la natation, en gros j'adore le 

sport. Aussi, j'adore tout ce qui est soins et masques de beauté. 

Pour le secondaire, j'ai envie d'aller à Saint-Servais. J'adore chanter mais les 

autres, ils n'aiment pas m’écouter, et j’aime aussi danser. 

 



  



Rose 
 

Samedi 12 février 

L’après-midi, je suis allée aux scouts et on est allé au jardin botanique. On a 

fait un Stratego géant et j’étais le drapeau avec Emma, June et Jyelena. On 

s’est cachées et personne ne nous a vues ! Après, on est quand même sorties 

de notre cachette, on s’est baladées et quand quelqu’un nous a vues, on a fait 

croire que c’était Jyelena le drapeau, ils nous ont tous crues. Finalement, 

notre équipe a gagné. 

Le soir, je suis allée dormir chez Emma, on a mangé des pâtes bolognaise et 

regardé Encato, on s’est bien amusées. 

 

Dimanche 13 février 

Le matin, j’étais toujours chez Emma et on a mangé du pain perdu. À 10h30, 

ma maman est venue me rechercher. 

Rentrée à la maison, je suis allée jouer avec mes voisins à touche-touche et à 

cache-cache 21. 

L’après-midi, mes sœurs sont allées au parc et moi j’ai fait une petite sieste. 

Quand mes sœurs sont rentrées, on a regardé un film et le soir on a mangé 

de la tartiflette, MIAM. 

Le soir, j’ai lu mon livre et je me suis endormie tranquillement. 

 

Lundi 14 février  

Je préfère ne rien dire à propos de cet horrible jour, à part qu’il porte 

malchance, devinez pourquoi… 



Mardi 15 février 

J’ai eu école et le soir avec ma maman on a rempli les papiers pour les 

secondaires. Après, ma baby-sitteuse Slavicia est venue nous garder. On a 

joué à un jeu et elle nous a fait des tresses à mes sœurs et à moi. J’étais 

tellement fatiguée le soir que je n’ai même pas lu mon livre. 

PS : Caroline m’avait autorisée à écrire quatre pages si je voulais, mais cette 

fois, je n’en n’avais pas du tout envie. 

  



 



 



Lola V 
 

Lundi 14 février 

Aujourd’hui, au terrain, on a fait 6 groupes, donc 6 cabanes. Moi j'étais avec 

William, Ulysse, Sohel et Livio. 

Et quand je suis allée chercher du bois, je suis tombée, j'ai glissé à cause des 

feuilles donc j'étais toute sale et ça m'a énervée. 

Mais ce n’est pas grave parce que j'ai quand même bien aimé ! 



 

 

 

 

 



Livio 
 

15 février 

Hier après-midi, à l'école, nous sommes allés au terrain d'aventure, nous 

avons fait des groupes. Et tous les groupes ont fait une cabane. 

Dans la nôtre, nous avons mis un toit et sur les côtés, nous avons mis des 

bois pour faire les murs. Après, Ulysse et moi, nous avons fait de l'escalade à 

la plaine de jeux, à l'entrée des bois. 

J'ai bien aimé cet après-midi. En plus, il faisait super beau ! 

 



 

 

 



Cléo 
 

15 février 

Aujourd'hui, on écrit des cahiers fous pour la petite fureur. Je suis trop 

contente ! 

Hier, on a fait des cabanes, c'est aussi pour la petite fureur, c'était GE- NIAL! 

On était en groupe, j'étais avec Lola et Elsa. Notre cabane est super. 

À midi, je suis restée à la récré, c'était pour faire le verso de ma feuille de 

P.D.T math que je n’avais pas finie. J'étais quand même contente sinon 

j'aurais dû jouer à Lady Bug et chat noir avec mes amies et je n'aime pas ce 

jeu-là. 

Hier, on a aussi changé les places en classe. À ma table, il y a Elliott, Nils, 

Livio et Sacha. 

Quand on a lu les livres pour la petite fureur, je n'étais pas là, sauf pour « La 

classe des mammouths » et de toute façon, je crois que ça aurait été mon 

livre préféré, il était cool. 

Ce matin, on a eu option philo, j'ai bien aimé ce dont on a parlé, c'était tout un 

grand sujet. 

Après, on a fait le P.D.T, je n'aime pas trop ça. Ensuite, on a fait l'étude de la 

langue sur le texte d'Emma. C'était bien mais pas le meilleur truc que j'aie fait. 

Mais j'aime bien son texte. 

Après, on a eu la récré de 10h10, j'ai prêté ma raquette de ping-pong à 

Sacha. On a poursuivi avec les entretiens d'Elsa, Sofia, Eva et Livio. Puis il y 

a eu les présentations, là c'est Alice, Lola P, moi et Anja. Mais Rose a lu son 

texte à sa place parce qu'elle était gênée. 



Puis, on a fait le totem de Zélie, c'est un jeu. À chaque table, Caroline donne 7 

cartes avec des animaux et des qualités. Chaque table choisit la meilleure 

qualité pour Zélie puis Caroline lit toutes les cartes choisies devant la classe et 

après Zélie les classe dans l’ordre qui lui correspond le plus. Ensuite, les 

élèves votent. La carte qui a le plus de voix est son totem.  

 

 

16 février 22 

Le matin, les sixièmes et Maxine qui est en cinquième ont eu anglais et 

néerlandais. Moi, je suis en anglais. On est quatre avec Elsa, Alice et Lola P 

donc on a cours avec les Dragons. C’est très ennuyant parce qu’ils font plein 

de bruits et je ne sais pas écouter.  

En anglais, on a joué à un jeu, la prof décrit quelqu’un pour faire deviner à qui 

elle pense. Et à un moment, Ilias dit que l’on a tous les yeux bruns donc c’est 

trop difficile. Mais moi je réponds « Non j’ai les yeux verts » alors Elsa me dit 

que non et que j’avais les yeux bruns sauf que je connais la couleur de mes 

yeux !  

L’après-midi, j’irai à l’escalade. 

  



 



 



Lola P 
 

Mercredi 16 février 

Je suis épuisée car aujourd'hui, en début de matinée, j'ai eu cours d'anglais 

avec une autre classe et c'était l'anniversaire d'un garçon donc ses amis 

s'étaient mis d'accord avec la prof d'anglais pour qu'elle les punisse d'avoir fait 

les sots et que leur punition soit de rester en classe pendant la récréation de 

10 heures 10 pour qu'ils puissent lui préparer une fête surprise. 

Sauf qu'ils ont abusé pour avoir cette punition donc le cours d'anglais était un 

vrai cauchemar ! 

Mais bon, je me calme en me rappelant la journée de lundi qui était trop bien. 

Car lundi après-midi, nous sommes allés dans le parc pour faire des cabanes 

pour la fureur. Après beaucoup de péripéties, j'ai enfin trouvé l'endroit parfait 

pour ma cabane avec Cléo et Elsa, deux amies de la classe. 

Ou encore, ce fameux vendredi du mois de janvier où on avait passé la 

journée en pyjama. C’était trop marrant de présenter mon fait d’actualité en 

pyjama ! 

Malheureusement, pour le moment, une de mes amies s’est disputée avec 

ses autres amies donc en ce moment les récréations sont un peu tendues. 

C’est bizarre car on pense toujours que c’est simple avec les amies, mais 

non… 

Là, je suis au milieu de deux groupes d’amies et je ne sais pas où aller car j’ai 

peur de faire le mauvais choix et de le regretter. Au début, je me suis dit que je 

pouvais rester avec les deux, mais la réalité me rattrape vite et je me rends 

compte qu’il faut choisir et c’est dur. 

 

 



En plus, les secondaires approchent et ça me stresse énormément de quitter 

mes amies et de voir se détruire le monde que j’ai construit pendant toutes 

ces années. 

C’est hier que je suis allée déposer mes papiers dans l’école de mon choix. 

J’en ai profité pour un peu regarder et je crois que j’ai bien choisi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose 

 



 

 

 

 

Lola V – William – Sohel - Ulysse 



 

 

 

 

Lola P – Cléo - Elsa 



 

 

Chapitre 3 
Anja – Alice – Nils – Sohel – Emma – 

Maxine 



 

 

 



Anja 
 

Du lundi 22 novembre au vendredi 24 novembre 2021 

Les classes vertes durent normalement cinq jours mais cette fois, nous ne 

sommes restés à Mons que trois jours à cause du Covid ! Presque tout le 

monde a pleuré mais moi j’ai préféré retenir mes larmes, même si c’était dur 

de voir mes amies tristes. 

Je me rappelle que deux ou trois cinquièmes se moquaient légèrement en 

disant : « Pourquoi vous pleurez, ce sont juste des classes vertes ? ». Et bien 

nous les sixièmes, c’étaient nos dernières classes vertes au Laveu. La plupart 

était triste car nous devions partir avant la boum. 

Certes, j’étais déçue aussi mais j’ai quand même passé de bons moments. Le 

soir, Alice, Emma, Eve et moi on a parlé (même si on devait dormir). 

 

Mercredi 2 février 

Ce jour-là, c’était le jour de la chandeleur. Je pense qu’il y a eu plus de crêpes 

que d’eau dans mon corps. 

Le mercredi est divisé en deux parties : d’abord les sixièmes et une 

cinquième, Maxine (car c’est la seule cinquième à avoir néerlandais) ont 

langue et les autres restent en classe. Personnellement, je suis en 

néerlandais. 

Après 10h10, ce sont les cinquièmes qui ont cours de langue et pendant ce 

temps, nous, on a fait des crêpes ! Mon amie Alice est intolérante au lactose 

alors avec Maxine, on a fait des crêpes avec du lait de coco.  

Ensuite, on est arrivés au meilleur moment : la vaisselle ! Ça n’a pas l’air 

marrant mais c’est super chouette ! 



En vrai, même si Caroline s’en doute, on a un peu joué. Bon, on a pris 

quarante-cinq minutes pour la faire alors elle nous a grondées. 

 

 

Maxine – Anja - Alice 

 

17 février 2022 

Je me suis réveillée de bonne humeur et je me suis dit qu’au cours de cette 

journée, j’essayerais de rester joyeuse jusqu’à la fin, mais c’est raté ! 

Nous avons dû faire un vote à propos de quelque chose (le thème du 

carnaval) et je me suis assez démarquée en insistant ! Une de mes amies 

était pour, moi j’étais contre, et maintenant elle me râle dessus car la majorité 

était contre, comme moi. 

Tout à l’heure, je l’ai entendue parler de ça avec un air vexé à une amie. Il me 

semble ne pas avoir entendu mon nom mais j’étais à la table d’à côté donc je 

l’ai entendue ronchonner. Ça m’a rendue triste… 



  



  



Alice 
 

21 janvier 2022 

Notre classe, c’est la meilleure (je trouve) ! On fait des activités trop 

géniales !!! 

Emma et moi, on a mis un mot au conseil parce qu’on n’était pas d’accord que 

le badge des toilettes des filles soit une fille rose avec une robe rose et celui 

des garçons soit un garçon bleu avec un pantalon bleu. Caroline a donc 

changé le badge des toilettes en mettant le symbole de la fille et celui du 

garçon en noir. Un petit pas pour notre classe, mais un grand pas pour le 

féminisme !!! 

Bref, changeons de sujet. Je suis une pipelette et j’écris beaucoup, mais je 

n’aime pas beaucoup parler de moi. 

 

 



25 janvier 2022 

Dans la classe des Phoenix, on est super féministes, et même que Sohel s’est 

inscrit en entretiens pour nous parler de quelque chose des trèèèèès 

important. Il a pris tous les JDE, et il les a jetés à terre. Et vous savez 

pourquoi il a fait ça ? Parce qu’il n’était pas d’accord avec le fait que la fille 

mascotte du JDE porte une robe rose et qu’elle ait des longs cheveux 

attachés en deux couettes et que le garçon mascotte du JDE ait un t-shirt et 

un pantalon bleu et des cheveux courts. 

Nous avons donc envoyé un mail à un monsieur qui travaille pour le JDE en 

lui disant que c’était injuste qu’il y ait autant de sexisme dans un journal (pour 

enfants en plus). Donc, on a demandé s’il ne pouvait pas voir avec ses 

collègues s’ils ne peuvent pas changer la mascotte du JDE pour mettre un 

personnage plus neutre ou au moins changer la couleur des vêtements. 

 

 

 

  



2 février 2022 

Ce mercredi, entre sixièmes (et Maxine qui est en cinquième), on a fait des 

crêpes. Elles étaient SUPER bonnes !!! Le seul problème, c’est qu’on a pris 45 

minutes pour laver la vaisselle. Caroline nous a grondées    . Jamais on ne 

lui dira qu’on a quand même un peu joué. Ça, c’est un secret. 

Vu que je suis intolérante au lactose, Caroline m’a pris du lait de coco. Au 

début, personne ne voulait venir dans mon groupe car je devais prendre un 

autre lait, mais finalement, Anja et Maxine ont accepté de venir avec moi, et 

Rose nous a rejoint un peu plus tard (elle était au conseil d’école). On était 

une équipe de choc. Et même si c’était du lait de coco, c’était aussi bon que 

des crêpes au lactose. Bon, on a compris, j’aime les crêpes ! 

 

14 février 2022 

Nous sommes allées faire des cabanes, comme à la préhistoire. Moi, j’étais 

avec Emma, Anja, et Maxine. Notre cabane était très belle, mais ça n’aurait 

pas été pratique de vivre dedans à cette époque, car notre cabane était plus 

décorative que pratique. 

Le plaisir n’a pas pu durer plus longtemps car nous avons dû rentrer à l’école 

à 15h30. En tout cas, dans la forêt du terrain d’aventure, je trouve que c’est un 

peu comme dans la préhistoire. 

Je me sens bien entourée de mes amies, je ne veux pas que ça change     . 

 



 

 

  



Nils 
 

7 février 2022 

J’ai 12 ans et mon meilleur ami est Sohel. 

Ce matin, je me suis réveillé à 7h, mon pote il n’a trop pas de chance, il se 

lève à 6h. J’avais mal à la gorge. Mais ça allait encore, j’ai mangé comme 

d’hab, et je suis allé à l’école pour dormir heuuuuuuuu… Pas sûr en fait, mais 

ce n’est qu’un détail. 

J’avais de plus en plus mal à la gorge, c’était horrible. À la fin de l’école, j’ai 

demandé pour faire un test maison et devinez quoi ?  

Positif ! Super… 

 

9 février 2022 

Aujourd’hui, j’ai bien dormi. Normal, il est 11h et je suis confiné chez moi ! 

J’ai super faim, j’ai mangé des céréales, trop bon. 

Je pense à mon pote, le pauvre est réveillé de puis euuuuh 5h ! Mais je m’en 

fous, moi je suis posé dans le canapé tranquille, pépère.  

Mais finalement, je m’ennuie, du coup je vais travailler car je suis un élève 

exemplaire ! Ou alors peut-être que ma maman m’a téléphoné pour me 

rappeler de m’y mettre... 

Une heure après, je décide de regarder un film. 



À la fin du film, il est 12h30 donc je me fais des œufs au plat et des tartines. 

Puis je vais faire une sieste. 

Quand je me réveille, je vais jouer, bye. 

 

15 février 2022 

Ce matin, je me suis re-réveillé à 7h, mon pote il n’a trop pas de chance, il se 

lève encore et toujours à 6h. 

Je me suis habillé puis j’ai mangé et je me suis lavé les dents. 

Je suis allé à l’école, nous avons eu option philo puis tout le monde, donc moi 

aussi, a eu PDT. 

Attends, mon pote est chelou… Je vais le voir ! 

 

  



  





 

9 février 

J’ai 11 ans et mon meilleur ami est Nils. 

Ce matin, je me lève à 6h, mon pote, il est en quarantaine, il se lève surement 

à 11h, trop de chance ! 

Je vais à l’école, la journée est longue et il me manque ! 

Aujourd’hui, on a eu la réponse du JDE. On avait écrit un mail parce qu’il y 

avait des filles habillées en rose et les garçons en bleu sur leurs unes. 

Du coup, dans le premier mail, notre personne de contact a répondu qu’il ne 

savait pas comment représenter une mascotte neutre et qu’il fallait trop de 

temps pour changer. J’étais désespéré… 

 

15 février  

Ce matin, je me suis re-réveillé à 6h du mat. Mon pote, il a trop de la chance, il 

se lève à 7h (quand il n’est pas en quarantaine) ! Je me suis habillé et brossé 

les dents. 

Je suis allé à l’école et on a eu cours d’options philo puis le pire, PDT ! C’est 

le plan de travail. Ça veut dire qu’on travaille en autonomie. Euh non, il y a 

pire !!! 

Mon pote arrive, je file, à demain ! 

 

  



16 février 

Ce matin, je me suis rere-réveillé à 6h et mon pote, il se lève toujours à 7h… 

Aujourd’hui, on a commencé par néerlandais, moi j’ai eu un AA. C’est le 

premier, hallelujah ! 

Je dois prendre le bus, au revoir. 

P.S : On est mercredi, c’est une petite journée 😊 

 

17 février 

Je me rerere-réveille à 6h et mon pote à 7h ! Je vais à l’école, et la meilleure, 

on a reçu une autre réponse du JDE ! Une journaliste a dit qu’on avait bien 

pensé (« on », non moi) et que nos (mes) questions seraient utilisées dans un 

article « Sous la loupe ». 

Je trouve ça génial et les filles de ma classe étaient toutes contentes. On se 

réjouit de voir les changements ! 

P.S. : C’est mon point de vue ! 



 
  



 



Emma 
 

15 février 2022 

Hier, avec la classe nous sommes allés au parc, et nous avons fait des 

cabanes. C’était trop génial ! Nous avons fait plusieurs groupes, moi j’étais 

avec Maxine, Anja et Alice. 

Notre cabane était entre quatre sapins. Nous les avons tous reliés avec de la 

corde, après ça nous avons mis du lierre sur la corde. Elle était trop belle ! 

Même si c’était plus de la déco qu’une cabane… Malheureusement, on a dû 

partir avant qu’on ait eu fini. 

Quand je suis rentrée chez moi, j’ai bu un chocolat chaud et j’ai avancé sur 

mon exposé sur les femmes militantes. Cet exposé, je l’ai fait pour rappeler 

aux gens que les femmes sont importantes et qu’elles ne doivent pas être 

oubliées ni vivre dans l’ombre des hommes. Eh oui, je suis féministe !  

Avec Alice, on a fait changer le badge des toilettes. Avant, celui des filles était 

représenté par une silhouette rose en robe et celui des garçons était bleu avec 

un pantalon !! Maintenant, il y a les signes garçon et fille en noir. Même si ça a 

l’air d’un détail, je suis fière de moi. On commence toujours par de petites 

étapes pour changer les choses. 

 

16 février 2022 

Aujourd’hui, c’est trop génial, je rentre avec ma meilleure amie Véga. Tous les 

mercredis, elle revient avec moi. Parfois on va dormir chez elle et c’est trop 

bien !! 

Le point négatif des mercredis, c’est le cours d’anglais ! 

Moi quand je serai grande, je serai écrivaine, avocate et militante pour le droit 

des femmes. Je ferai des études de droit. 



Hier, avec ma maman, j’ai inventé une BD qui s’appelle « Telle mère, telle 

fille » et elle en jette un max. Ma maman fait les illustrations et moi j’invente 

les gags. Ils sont inspirés de notre vie mais parfois je les déforme un peu de la 

réalité. 



  



  



Maxine 
 

16 février 2022 

Hier, c’était super ! On est allé au terrain d’aventure, on a fait des cabanes. On 

s’est éclatés ! Notre, enfin ma cabane qu’on a faite avec trois autres amies, 

c’était plus déco que cabane ! Je suis tombée deux fois dans la boue. 

Après, on est rentrés mais avant Caroline a fait des photos de nos cabanes. 

Caroline, c’est ma prof, on peut aussi l’appeler Caro. Elle est trop sympa, on 

peut toujours compter sur elle. Elle a même des pierres précieuses avec des 

petits pouvoirs ! Par exemple la rose claire, c’est le calme et l’amour. C’est ma 

préférée ! 

 

 



Aujourd’hui, on écrit les cahiers fous. Ce que j’aime bien là-dedans, c’est que 

c’est un peu notre journal intime et on écrit tout ce qu’on veut sans se faire 

gronder par Caroline parce qu’on écrit trop de pages. 

J’ai une petite sœur. Parfois c’est un démon, parfois c’est un ange. J’ai un 

Shiba Inu, qui s’appelle Kistune, ça se dit Kitsuné, mais ça ne s’écrit pas 

comme ça. 

Dans ma classe, on est vingt-trois, cette classe est super, chaque élève a des 

qualités et des défauts, mais en tout cas, ce sont de bonnes, très bonnes 

qualités. 

Notre classe, elle est en carton avec plein de trous dans les murs ! Mais je 

crois que nous allons avoir une nouvelle parce que Caroline a fait grève jeudi 

10 février. 

En classe, on apprend beaucoup, on fait des recherches maths, des études 

du millieu, des classes promenades, des moments de lecture plaisir et de 

l’artistique. Je me souviendrai toujours de ces moments, de la classe, de 

Caroline. 

Ils resteront dans mon cœur !



 

 

 

 

Emma – Maxine – Alice - Anja 
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