« Nounah, tu n’as pas l’air très en forme ce matin … tu n’as pas bien dormi ?
- Non, j’ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil car aujourd’hui c’est la rentrée et
je me pose des tonnes et des tonnes de questions ! J’ai un peu mal au ventre, je crois
que je suis malade…
- Allez, raconte-moi tout ! Qu’est ce qui t’inquiète ?
- Cette année, je suis dans le bâtiment des grands, et je vais avoir une nouvelle maîtresse…
ou un nouveau maître… et si j’étais dans la classe de Madame Moutarde ? Elle me fait un
peu peur Madame Moutarde…
- Pourtant, tu n’as jamais eu l’occasion d’aller dans sa classe. Qu’est ce qui te fait
peur chez elle ?
- C’est vrai, mais elle est très grande et elle a une grosse voix quand elle demande aux
élèves de se mettre en rang…
- Hum, et tu as d’autres craintes ?
- Oui, j’ai peur de ne plus être avec Lou et Max. Et si je ne connaissais personne dans la
classe ?
- Nounah, tu es dans cette école depuis au moins 4 ans, tu dois connaître tous les élèves
de ton âge !
- Oui, oui… Et si j’avais tout oublié pendant les vacances ? mes tables de multiplication ? la
différence entre « on » et « ont » ?
- Nounah, ton maître ou ta maîtresse fera sûrement des révisions. C’est normal d’avoir un
peu peur des changements : on perd les petites habitudes que l’on avait avec sa classe,
on découvre un nouveau lieu, de nouvelles personnes. Et cela est vrai pour les adultes
aussi !
- Ah bon ? tu crois que la maîtresse a du mal à dormir
avant la rentrée ?
-Bien sûr ! Allez zou, va te préparer pour l’école.
Des nouvelles aventures t’attendent cette année Nounah !

Et toi, qu'as-tu ressenti le matin de la rentrée ?

