
Je vous ai déjà parlé de Léo ? Mais oui, vous savez, 
le nouvel élève de ma classe. Léo est arrivé à la rentrée
 car il a emménagé dans le quartier pendant les vacances.
  
Auparavant, il vivait dans la ville d’à côté, et était scolarisé 
dans une toute petite école. En déménageant, il a perdu
 tous ses copains, ses repères aussi. Plus de parc avec des cages à écureuils en sortant de
l’école, plus de matchs de foot à la récré,
plus de copains à qui raconter ses aventures… C’est triste, non ? 

C’est difficile de se faire de nouveaux amis, surtout quand le groupe se connaît depuis la
maternelle…Au début, il passait ses récréations tout seul dans son coin, et personne ne se
mettait en rang avec lui.  Alors je me suis dit : « Nounah, il faut que tu aides Léo à
rencontrer les copains et copines de la classe. Ils sont tous très gentils mais peut-être
n’ont-ils pas vu que Léo était seul ? ». Alors j’ai eu une idée de génie : je suis allé vers Léo
et je lui ai demandé de venir jouer avec nous. Il a fait une tête un peu bizarre, comme si
je lui avais annoncé que nous venions de trouver des Martiens. Puis son visage s’est
éclairé d’un grand sourire et il a hoché la tête. Je l’ai présenté à tous les copains et au
bout de quelques secondes il jouait avec nous. Quand la sonnerie a retenti, Alyson lui a
proposé de se ranger avec elle. Il semblait tellement content !

La maîtresse a chuchoté en passant à côté de moi « Merci Nounah, tu as très bien agi, 
je suis fière de toi ! »

Et toi, tu as déjà accueilli un nouvel élève dans ta classe ?


