
« Ce que je préfère dans la cour de récré, c’est le coin du jardin
potager. J’aime bien regarder les plantes pousser et je sais que cet
été je pourrais sentir les tiges des tomates et les herbes aromatiques
que nous aurons semées. Et puis c’est l’endroit 
le plus calme de la cour !

Autour du toboggan, c’est la lutte pour monter
 le premier, sur les bancs, il n’y a jamais 
une place de libre ! Mais le pire, c’est au milieu
 de la cour !
Imaginez un match de foot géant, sans arbitre, 
avec des joueurs qui font n’importe quoi et un terrain
de la taille d’une salle  de classe… Si je veux
aller aux toilettes en partant du potager, le plus prudent est de longer
toute la grille de droite : le chemin est plus long, mais il est moins
dangereux. Si je suis très pressé, alors je tente la traversée de la cour,
en regardant bien à droite, à gauche, devant, derrière car je ne sais
jamais qui va foncer à côté de moi. 
Hier, j’avais décidé de traverser, et voilà que devant moi Mathéo , qui
discutait avec Louis, est bousculé par Anna qui courait pour échapper
au chat. Elle ne regardait pas devant elle et cela a fait « bgoum »
quand elle l’a percuté. Mathéo n’était pas content car il est tombé
par terre et ses chaussures toutes neuves étaient un peu râpées. Il a
commencé par hurler et je crois même qu’il a dit un gros mot. Il était
très en colère… Anna aussi s’est mise en colère car elle ne voulait pas
lui faire mal, ce n’était pas de sa faute s’il était en plein milieu du
chemin.

 Là, j’ai bien vu qu’il fallait intervenir car ils étaient face à face,
rouges de colère, s’insultant aussi. Alors, je me suis mis à côté d’eux et
j’ai déclaré : «  je vois que vous êtes fâchés, si vous voulez, je peux
vous aider à vous expliquer. ». Ils étaient tellement surpris qu’ils ont
cessé de crier. J’en ai profité pour continuer : « Anna, raconte-moi ce
qui s’est passé, ensuite Mathéo, ce sera ton tour . »

Et bien ils se sont calmés et ont chacun raconté leur version de
l’histoire : Mathéo a compris qu’Anna ne voulait pas l’embêter ou le
blesser, et Anna s’est excusée de ne pas avoir fait attention et elle a
vu que Mathéo avait un peu eu peur et qu’il était ennuyé d’avoir
abîmé ses chaussures. Le maître qui était à côté de nous a félicité
tout le monde pour avoir utilisé des mots et pour avoir cherché à
comprendre ce qui s’était passé au lieu de se battre. Il a même
ajouté que nous étions des grands maintenant !


