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PROLOGUE 

 

 

a classe de 6ème 4 est une classe formidable ! 

Si, si ! Tous les profs le disent. Les élèves de cette classe sont 

agréables, travailleurs et charmants bien qu’un peu dissipés et 

dystraits par moment…. 

 

 

Dystraits, c’est bien là le problème ! 

Certains d’entre eux ont d’ailleurs créé un groupe de travail.  

Le jeudi entre 13 h 20 et 14 h 15, ils ont demandé l’autorisation aux 

surveillants d’aller dans une salle de perm pour travailler sur des projets 

qui leur tiennent à cœur…. 

Car ils ont chacun un petit secret ! 

Et dans leur club, ils ont une mission : fabriquer des outils pour les 

difficultés des uns et des autres…. 

Un surveillant, Martial, a accepté de travailler avec eux. 

 

Pendant les premières semaines, ils ont dû s’adapter aux changements que 

représente l’entrée en 6ème… 

Pour certains, ça a été très facile ! 

Pour d’autres, c’était un peu plus dur…. 
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SEMAINE 1 

 

LUNDI  

 

 

e matin en vie de classe, la prof principale, Madame Poppins (qui 

est aussi leur prof d’Anglais) leur a demandé comment se passait 

leur adaptation depuis la rentrée. 

 

Ils ont travaillé en groupe sur le sujet et à la fin du 

cours, un rapporteur par groupe a exposé leurs 

sentiments… 

Dans le groupe de Laura, la plus grosse difficulté 

ressentie était de changer de salle et de prof à 

chaque cours… 

— C’est difficile, explique Laura, avec le prof de Maths, on a des places 

attribuées alors qu’on préférerait être à côté de nos copains !  

— En plus, renchérit Loup, chaque prof a ses habitudes ! En SVT il faut 

un classeur, en Histoire, c’est des cahiers, alors qu’en Français, c’est 

un côté du cahier pour la grammaire et la conjugaison et l’autre côté 

pour les activités littéraires ! On est un peu perdus !  

 

Le groupe de Timéo n’a pas grand-chose à dire, ils ont trouvé que c’était 

compliqué la première semaine, surtout à cause des 4èmes qui s’amusaient 

à leur donner de fausses indications pour trouver les salles de classes. 

C 
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Le groupe d’Eléonore semble s’être plutôt bien adapté aux changements de 

cours et de classe, mais se sent « tout petit » et pas respecté dans la cour. 

Les « grands » occupent toute la place pour jouer au foot et certains ont 

leur coin attitré (qu’ils se sont auto-attribué) et chassent les 6èmes qui osent 

approcher. « Qui te rends si hardi de troubler mon breuvage ? dit cet animal plein de 

rage : tu seras châtié de ta témérité ! » 
 

Tous les groupes ont donné leur avis, et une main se lève dans la classe. 

La parole est maintenant à Titouan, mais il ne sait pas trop comment 

aborder le sujet qui l’ennuie le plus ! 

Madame Poppins lui demande d’arrêter de basculer sa chaise et de croquer 

son crayon. 

— Ce n’est pas grave, essaie de formuler ce que tu as à dire ! » 

— Moi, je trouve que c’est trop dur de rester assis toute la journée ! En 

CM2, j’avais le droit de me lever quand mes jambes étaient un peu 

énervées… Maintenant, à chaque fois que ça m’arrive, je me fais punir 

et j’ai même eu déjà 2 heures de colle à cause de ça, je trouve que 

ça n’est pas juste ! » 

 

La sonnerie retentit, l’heure de cours est terminée ! 

Madame Poppins demande aux élèves de rester assis encore quelques 

instants… 

— Je vois ce que tu veux dire, Titouan, je vous propose que l’on reparle 

de cela la prochaine fois, dans une semaine, en vie de classe, ça 

marche ?  

— Ça court…, répond Norma. 

— On sort de cours !,  répondent en chœur les autres élèves en riant. 

C’est une petite blague entre Norma, eux et la prof ! 
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endant la récré, un petit groupe s’est reconstitué. 

Ils ont poursuivi la discussion qu’ils avaient eue en classe. 

C’est de là que leur est venue l’idée de créer un groupe de travail ! 

Ils se sont retrouvés aussi à la pause de midi pour en parler. 

Il ne leur manque plus qu’à se trouver un nom mais pour le reste, tout est 

en place après la dernière récré de l’après-midi. 

 

 

Norma est un peu la cheffe de file ! 

Et pour cause ! Elle est toujours la première dans 

les rangs, les autres sont derrière elle en file 

indienne et à tour de rôle ils poussent son fauteuil 

roulant pour rejoindre la salle de cours. En échange, 

elle porte le cartable de celui qui la pousse… 

 
 
 

 

Dans le groupe, il y a aussi Lexie, Otto, Fazia et Calie. 
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Les autres ont des surnoms :  

 

 

Il y a Raphaël, mais on l’appelle Raph, c’est plus rapide ! 

 

 

Il y a aussi Jozef, mais tout le monde l’appelle Jo, Jo Dalton ! 

 Jo est un peu plus âgé que ses copains de classe. Il vient  

d’un autre pays et ne parle français que depuis 2 ans alors 

 il est en 6ème parce qu’il a encore besoin d’apprendre à maîtriser 

 la langue.  

Mais en Anglais, c’est un crack ! Du coup, il ne participe pas au cours 

 d’Anglais avec les autres. Pendant ce temps, il a des cours de Français avec 

une prof spécialisée et d’autres élèves qui sont dans la même situation.  

 

Jo a trois grands frères, ils sont tous au collège et sont toujours habillés 

avec des pulls ou des T-shirts jaunes à rayures noires. C’est pour ça qu’on 

les surnomme les Dalton. C’est d’ailleurs Jo qui a demandé à être appelé 

comme ça ; depuis qu’il a lu une BD de Lucky Luke en français, il adore dire 

qu’il est le plus petit, le plus nerveux, mais le plus intelligent d’entre ses 

frères. Comme Jo Dalton dans la BD.  

Et comme dit le prof de Français : 

— Avec un nom de famille qui vaut 96 au Scrabble® tant il y a de W de 

Y et de Z, Dalton, c’est bien plus facile à dire !  
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Dans le groupe il y a aussi Pierre, il est surnommé « le Pro »  

par ses camarades. C’est le Pro du BMX, le Pro de la danse  

Fornite, le Pro des dinosaures, Bon, ça c’était en classes de 

 primaire ! Maintenant ça n’impressionne plus grand monde dans la cour  

du collège ! D’ailleurs, il se garde bien d’en parler… le Pro de la  

pêche à la mouche, le Pro des requins et du foot et le Pro de tous les 

appareils électroniques ! 

 

 

Il reste Titouan, d’ailleurs peu de monde connaît son 

vrai prénom ! 

Tout le monde l’appelle Tadah depuis la maternelle !  

Titouan a 1000 idées par seconde… 

Il saute du coq à l’âne comme un pou saute d’une 

tête à l’autre dans une classe de neige. Et à chaque 

fois qu’il vous  

explique à quoi il pense, il termine sa phrase par « Tadaaaaah ! » en 

sautillant partout.  

 

Car Tadah ne tient pas en place, il doit toujours bouger, soit en tapant ses 

pieds sous la chaise de celui qui est assis devant lui, c’est agaçant ! ou en 

faisant « clic-clic-clic » avec son stylo 4 couleurs c’est énervant ! ou encore en 

tapant sa règle sur le bord de sa table. 

 

« Cessez ce bruit, c’est horrrrrripilant » dit toujours Madame  

Céaudeu, la prof de Physique-Chimie en insistant sur le « R ». 

 En général, ça fait rigoler toute la classe et ça finit par 1 minute 

 de Brain Gym pour se calmer ! 
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es neuf copains ont décidé de se retrouver à chaque récré pour 

poursuivre le travail qu’ils ont commencé en classe avec la prof 

principale. 

Il commence à faire frais dans la cour, Norma essaie de prendre des notes 

sur un petit calepin qui ne la quitte jamais, mais sous la pluie, l’encre bave 

et elle ne peut plus se relire à la récré suivante… 

 

Ce lundi, pendant le cours de Français, Tadah et ses 1000 idées à la 

seconde, fait passer aux membres du groupe Il faut vraiment lui trouver un nom 

à ce groupe une demi-feuille sur laquelle il a griffonné quelque chose. 

 

G 1 iD & 1 secret. RV à la récré 

 

Otto lit le mot en premier, il écrit sur le papier : « on ce retrouvent ou ? », 

puis il passe le mot à Lexie. 

Lexie écrit à son tour sur le papier et inscrit au feutre à paillettes « super 

on se retrove verlé ban » et fait passer discrètement le petit mot à Jo qui 

le fait suivre à Fazia et ainsi de suite jusqu’à Norma. 

Norma regarde les phrases déjà inscrites, passe le mot à Pierre et fait signe 

aux autres que « ça roule !» 

Tadah ne peut s’empêcher de pouffer de rire, suivi par les membres du 

groupe ! 

Le prof se retourne pour voir d’où vient ce chahut et voit Pierre avec un 

papier dans la main… 

Il s’avance vers lui et lui demande à voir ce papier. 

Pierre se lève, montre ses mains et ses poches au prof…Rien ! 

On vous l’a dit, c’est un Pro, visiblement aussi un Pro de la magie ! 

 

L 
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Sauvé par le gong, le petit groupe sort de classe et se retrouve vers les 

bancs comme proposé par Lexie. Ils sont vite rejoints par Otto et Norma 

qui mettent plus de temps car l’ascenseur qui descend le fauteuil roulant de 

Norma est un peu beaucoup trop ! lent. 

 

— Eh, le Pro ! Comment tu as fait disparaître le papier ? Tu l’as avalé ?!  

Tous les copains veulent savoir ! Et là, tel un prestidigitateur, le Pro fait 

apparaître le papier dans le calepin de Norma !!! 

Ils sont tous bluffés ! 

 

— Bon, c’est quoi l’idée et c’est quoi le secret ? », demande Raph. 

 

Tous sont à l’écoute de Tadah qui leur expose son plan : 

— Alors on va demander aux pions si on peut aller dans une salle le jeudi 

au lieu de la perm. « Tadaaaaah ! » Comme ça, on sera au chaud et 

au sec « Tadaaaaah ! » Et on pourra trouver des idées pour ne plus 

être punis quand on bouge de trop ! « Tadaaaaah ! » 

— Ah, ouais, c’est génial !  disent Jo et Lexie de concert. 

— Ah ? mais ils ne voudront jamais !  disent Otto et Raph en retour. 

— De toutes façons, les pions ils ne nous calculent jamais…, rajoute Calie 

défaitiste. 

— Mais faut essayer !  dit Fazia pleine d’optimisme, et « y’a que les 

imbéciles qui ne mangent pas de devis »*   

 

Tous les copains ne voient pas bien où elle veut en venir, mais ce n’est pas 

grave, l’idée n’est finalement peut-être pas si nulle que ça ! 

Ça se tente ! 

 

 
 

*Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 
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— Et ton secret, c’est quoi ?  demande Lexie à Tadah. 

Le visage de Tadah devient grave. 

Tous les autres sentent que le moment est important et prennent eux aussi 

une mine concentrée et sérieuse… 

— Je vais vous dire un truc mais il faut que ça reste entre nous, vous 

devez en faire la promesse… 

Les huit amis posent leur main sur celle que Tadah a tendue devant eux et 

font la promesse de ne rien dire à personne. 

 

 

 

alheureusement, c’est la fin de la récré et ils doivent aller en 

cours d’Anglais…. 

Vite ! A cause de leur réunion secrète, ils ne sont pas passés à 

leur casier chercher leurs affaires pour la fin de journée. 

 

 

Pierre et Raph, qui courent vite, foncent à leur casier chercher leurs affaires 

d’Anglais. Norma et Calie c’est son tour vont jusqu’aux casiers, avec les clés 

de Lexie et Fazia, pour prendre leurs affaires et celles de leurs copines… 

Comme l’ascenseur est lent, les profs ne font jamais de remarques sur le retard de 

Norma, il faut profiter de toutes les situations ! 

 

 

Tadah, lui, a toujours toutes ses affaires dans son sac. Comme ça j’oublie rien, 

Tadaaaaah ! 

Et Jo a cours avec la prof spécialisée, Marielle. Les livres sont dans la classe 

et celle-ci est juste à côté. « See you soon ! », dit-il aux autres avec un clin 

d’œil. 

 

M 
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Le cours d’Anglais est une vraie catastrophe ! 

Les 8 compères mais quand auront-ils un nom ?! sont dissipés, excités et 

absolument pas concentrés ! Et les autres élèves de la classe ne valent pas 

mieux ! 

Tadah aura un mot pour « comportement » dans son carnet, le cours de 

Lexie est un vrai brouillon, on ne compte plus les ratures sur le cahier de 

Calie et même Mia, la plus calme de la classe, est méconnaissable ! Elle a 

failli avoir un avertissement !  

 

 

  Miss Poppins finira le cours et la journée avec le sentiment, 

non pas de « to be away with the fairies », ce qu’elle 

répète souvent à Pierre le Pro quand il semble ailleurs ça 

lui change de la primaire où c’était « Pierrot la lune » mais de 

« to cope with cheeky monkeys » ! C’est Mary son prénom 

vous croyez ? 

 

Lorsque la sonnerie retentit, tous les élèves de Miss Poppins sortent en 

cavalcade sans même noter les devoirs à faire. Même pas de « ça marche 

- ça court - on sort de cours ». 

« Completely knackered », elle n’inscrit rien comme travail à faire pour la 

prochaine fois sur le site « devoirsenligne ». 

 

Les 9 « friends » se retrouvent devant le collège. C’est la fin de la journée 

et ils n’ont pas l’intention d’attendre demain pour connaître le secret de 

Tadah ! 

Ils se regroupent tous derrière la grille à l’extérieur du collège, pas de temps 

à perdre, ils veulent savoir ! 
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Heureusement, on est lundi. Marc, le taxi qui raccompagne Norma, arrive 

en retard car il a une autre course avant qui dure toujours un peu plus 

longtemps que prévu. Pour une fois, tant mieux ! 

Tadah prend une grande inspiration et se lance : 

— Bon, les amis, promettez-moi encore une fois que…  

— Oui, allez, c’est bon ! On te promet ! coupe Raph, dis-nous !  

 

— Alors, vous vous souvenez la semaine 

dernière et la semaine d’avant, j’ai eu pas mal 

d’absences… Ben, en fait, je faisais un bilan 

chez un docteur spécial pour les gens comme 

moi qui ont toujours besoin de bouger… Il a 

dit à mes parents que j’ai un TDAH et qu’il me 

faut un PAP…  

Et là, Tadah ne finit pas sa phrase par son traditionnel « Tadaaaaah ! » mais 

par un énorme sanglot qu’il a beaucoup de peine à réprimer. 

 

Les autres en restent bouche bée, ils ne l’ont jamais vu comme ça ! 

Et puis surtout, personne n’a vraiment compris ce qu’il a raconté… 

T.D.A.H – P.A.P :  c’était des examens d’alphabet ?  

Ils restent tous sans voix autour de Tadah qui semble avoir, pour une fois, 

arrêté de gigoter. 

Norma prend les choses en main et annonce : 

— TDAH, je ne sais pas ce que c’est mais PAP je connais ! J’en ai même 

un !  

Ils sont tous accrochés à ses lèvres, attendant qu’elle leur en dise plus ! 

— Otto, donne-moi mon calepin qui est dans la pochette accrochée au 

fauteuil, s’il-te-plaît...  

 

L’attente est insupportable pour tous ! 
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Le temps s’arrête pendant que Norma feuillette fébrilement son carnet. 

— Ah, c’est là ! PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé ! C’est un 

dispositif qui doit permettre des aménagements pédagogiques 

rapides et concrets pour les enfants handicapés…, dit-elle en lisant 

son carnet. 

C’est grâce à ça que j’ai un ordinateur pour le cours de Sciences 

Physiques, comme je ne peux pas travailler sur la paillasse en hauteur 

et manipuler le matériel ; Madame Céaudeu indique sur mon ordi, via 

le logiciel ad hoc, comme le Capitaine ! le matériel dont on dispose pour 

les travaux pratiques. Et moi, au lieu de faire comme vous, de 

brancher le fil sur la pile ou de mélanger le sucre et l’eau, eh ben, je 

clique sur mon ordi pour faire virtuellement le montage ou le mélange 

et je vois si la lampe s’allume, ou pas ! ou si le sucre est miscible avec 

l’eau !  

 

— Ah mais je n’ai jamais calculé que tu faisais le TD sur ton ordi !  dit 

Calie. 

— Mais je ne suis pas en fauteuil ! dit Tadah, et j’aime bien faire les TD, 

pour une fois que je peux me lever en cours et mélanger des trucs !!!  

— Bon, maintenant on sait ce qu’est un PAP … Mais toujours pas ce 

qu’est un A-L-P-H*, dit Lexie…  

— Non, T-D-A-H, corrige Jo… 

 

Un coup de klaxon ramène tout le petit groupe à la réalité, ils sont devant 

l’école et Marc, le taxi de Norma est arrivé… 

 

— Bon, dit Jo, mes frères sont en train de partir sans moi, je dois y 

aller ! On réfléchit tous ce soir et demain, on essaie d’arriver tôt pour 

discuter un peu avant d’aller en Maths.  

 

*ALPH : http://www.dysproprioception.fr/documents_pdf/8_les_ALPH.pdf 
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— Ouais, d’ac ! répondent les autres. 

— See you later ! dit Jo en courant rattraper ses frères. 

— Ça roule !  dit Norma en se dirigeant vers son taxi. 

— « La nuit poussent les orteils* » envoie Fazia sous le regard 

interrogatif de ses compagnons. 

 

 

e soir à la maison, les parents sont tout surpris. Les devoirs sont 

faits en quatrième vitesse  en plus, pas de leçon ni d’exercice en Anglais, 

Miss Poppins a dû oublier ! Pour une fois, Brian pourra sortir de sa cuisine ! 

et leurs enfants sont calmes. 

 

Lexie est, comme à son habitude, couchée en travers du canapé, la tête en 

bas, les jambes en l’air, mais « she is away with the fairies ».  

— Pour une fois, elle n’est pas scotchée à sa tablette… remarque sa 

maman. 

 

Pierre, lui, est sorti faire du vélo, il tente de fabriquer un « GPS pour 

aveugle » sur son BMX avec son IPod et sa Go-Pro… La vidéo devrait pouvoir 

capter l’information si le feu passe rouge, la transformer en info sonore via l’enceinte 

accrochée à l’IPod et activer les freins si la personne aveugle ne le fait pas assez 

vite… 

 

Quant à Otto, il est tellement épuisé par cette journée, qu’il s’est endormi 

dans son bain ! Ses parents l’ont réveillé en frappant à la porte de la salle 

de bain et il est allé directement se coucher, sans dîner… 

 
*La nuit porte conseil. 

L 



 

 - 18 - 

La maman de Raph est presque inquiète, lui qui n’aime pas trop écrire… 

Enfin, ça ne le dérange pas, mais personne n’arrive à le relire et ça, ça l’énerve… Son 

tonton lui a dit que ce n’était pas grave. Il pourra toujours être médecin, il paraît qu’ils 

écrivent tous super mal. Il sait de quoi il parle, il est pharmacien ! … donc, lui qui 

n’aime pas trop écrire a réclamé un cahier à spirale et à petits carreaux Sa 

sœur en a trouvé un où seulement quelques pages étaient annotées. Elle a bien voulu 

le lui donner… et il a passé la soirée à griffonner, barrer, recommencer, 

raturer, retourner, effacer, sans avoir jamais voulu dire ce qu’il faisait. 

Intriguant. 
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MARDI  

 

 

ous sont devant la grille du collège bien avant l’heure. Sauf Norma ; 

elle a bien essayé de demander à Marc de passer la prendre plus tôt mais il 

n’y a rien eu à faire… 

 

 

Jo en a fait voir de toutes les couleurs à ses frères Dalton. Ils ont bien voulu 

venir en avance à l’école mais ça lui coûtera son dessert à la cantine tous 

les midis de cette semaine, un jour par frère. 

 

 

Ils sont surexcités et ont chacun quelque chose à dire ! On entend même ce 

qu’ils disent dans leur tête ! 

Impossible d’attendre Norma.  

Pas grave, Calie multipliera les sms qu’elle lui envoie, comme d’habitude ! 

Finalement, à l’extérieur du collège elle peut utiliser son téléphone ! Norma 

saura tout en direct depuis son taxi ! 

 

 

Tadah commence à parler le premier, après tout, c’est lui qui a jeté un pavé 

dans la mare hier après-midi ! 

Il a discuté avec ses parents hier soir très longuement. 

Quand il est rentré, son père l’a trouvé trop calme. Ça a inquiété ses 

parents. Il leur a expliqué qu’il n’avait rien compris au diagnostic du 

médecin et qu’il avait peur de finir en fauteuil roulant et de ne plus pouvoir 

faire les TD avec de l’Aluminium et de l’Hydrogène en chimie. Ça fait de la 

T 
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fumée ? Ça change de couleur ? Il pleurait tellement que ses parents ont dû le 

calmer en dessinant des « 8 couchés » pendant un temps infini ! 
 

 

 

 

Ses parents ont pris le temps de lui expliquer : 

TDAH pour Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

En gros, son cerveau va à 100 à l’heure et ne sait pas « prioriser » les 

choses.  
 

C’est-à-dire que tout se bouscule dans sa tête…  Attention, c’est parti ! 

 En même temps qu’il saute à cloche pied en pensant à la leçon d’Anglais 

Be + ing = « je-décris-ce-qui-est-en-train-de-se-passer* », à la mouche qui vole au-

dessus de lui Bzzzzz , à la couleur du meuble, c’est marrant, quand il fait beau on 

dirait que c’est plutôt bleu, mais là, ça à l’air vert en même temps qu’il entend la 

musique qui vient de la chambre de sa sœur Toujours trop fort ! Mais il paraît 

que c’est parce qu’elle est ado… Argh ! Elle écoute encore ce fichu chanteur ! Sa voix  

 
 
 *#ProfdAnglaisRelou 
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m’horrrrrrrripile !   et que retentit la sonnerie du micro-onde « Ting ! »  c’est que 

son lait est chaud Miam, j’adore les chocos trempés dans le lait chaud !  et comme il 

fait tout ça Toujours en sautant à cloche pied mais il a changé de pied en même 

temps qu’il ouvre le frigo pour ranger la bouteille de lait Fastoche, je peux 

même remettre le bouchon en même temps ! avec le paquet de chocos dans une 

main, eh ben, ce qui doit arriver arrive ! La bouteille de lait tombe par terre 

– sans bouchon – les chocos s’écrasent sur le carrelage et il y en a partout ! 

Mais ce n’est pas de ma faute, je n’ai pas fait exprès !  

 

— Ben, dis donc, c’est fatigant d’être dans ta tête !  dit Otto 

— J’ai pu écrire que « trouble – déficit – et attention » sur le sms pour 

Norma !  dit Calie divisée entre l’envie d’écouter ce que dit Tadah et 

d’en raconter le plus possible à son amie. 

 

— Salut, ça roule ?  demande Norma 

— Ah, ben, t’es déjà là ?  dit Calie surprise. 

— Je n’ai pas compris ton sms, il faut faire attention à quoi ?  

— T’inquiète, je t’expliquerai !  

 
— Bon alors, pas de fauteuil roulant !  dit Raph rassuré. 

— Non, pas besoin ! confirme Tadah. On va faire un planning avec ce 

que je dois faire : mes devoirs, me laver les dents, ranger mes 

affaires… On va étiqueter mes tiroirs pour que je range du premier 

coup les chaussettes au bon endroit, et que je les retrouve ! et mes livres 

de classe aussi. J’aurai aussi un chronomètre qui sonne pour que je 

ne me disperse pas…A chaque fois que j’aurai bien réussi, j’aurai des 

points Un peu comme chez maîtresse Anne en CE1 et quand j’aurai assez 

de points, je pourrai avoir à une petite récompense comme regarder 

un peu plus longtemps la télé, me coucher ¼ d’heure plus tard ou 

faire un jeu de société en famille ! Tadaaaaah !  
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— Ah, pense Lexie, on a retrouvé notre Tadah !  

 

— Je devrai aussi aller voir une personne qui va m’aider à m’organiser, 

à me rappeler de ne pas couper la parole aux autres, d’attendre que 

le prof m’autorise à parler avant d’ouvrir la bouche, J’aurai peut-être 

moins de remarques en classe ! de faire des exercices* pour canaliser mon 

énergie, et de garder confiance en moi car je peux faire plein de 

choses mais il faut juste que j’arrive à ne pas vouloir faire tout en 

même temps ! Je suis trop content, Tadaaaaah !  

 
— Et Papa m’a téléchargé un super livre qui parle de Nicolas, un garçon 

comme moi, mais je ne l’ai encore pas lu, Tadaaaaah ! rajoute-t-il en 

conclusion. 

 
 

 

 

http://melaniebrunelle.ca/wp-content/uploads/2015/09/Pourquoi-je-ne-peux-pas-3e-
edition.pdf 
 

 

* « Calme et attentif comme une grenouille » – Éline SNEL – édition les arènes. 
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Tous les copains se sont mis à applaudir ! Ils sont tellement  

contents de retrouver Tadah tel qu’ils le connaissent ! 

— Je peux dire un truc ? demande Norma.  

Les autres l’écoutent avec attention. 

— Hier soir, je suis allée faire des courses avec mon Papa. 

On a croisé le surveillant Martial – mon Papa le connaît, ils  

jouent aux échecs ensemble dans le même club ! – Ils ont discuté 5 minutes 

et Martial m’a demandé comment se passait la 6ème. Du coup, j’ai repensé 

à l’idée de Tadah de demander à faire un groupe dans une salle de perm et 

j’en ai profité pour lui en parler !  

 

— Et qu’est-ce qu’il a dit ? interroge Otto impatient. Il est d’accord ?  

—  Il m’a dit qu’il devait en parler au CPE, mais que ça ne devrait pas 

poser de problème… Enfin, si, ça pose un problème. Il voudrait en 

savoir plus sur notre projet. Il ne voudrait pas que la salle de perm 

devienne un champ de bataille, il faudrait un surveillant avec nous…Et 

si notre projet lui plaît, il veut bien être volontaire !  

 

Tous ensemble, ils s’écrient :  

— Ouais ! On a gagné !!!  

— Attendez, dit Fazia, on n’a rien gagné du tout puisqu’on n’a pas encore 

profilé de crochet*.  

Les autres la regardent une fois de plus avec questionnement mais Raph 

vient à son secours sans le faire exprès. 

 

 

 

 

* proposé de projet 
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— Regardez les gars !  

 Raph sort fièrement le cahier à spirale sur lequel il a tant transpiré hier 

soir. On va enfin savoir ! 

 

Et là, il ouvre son cahier et les autres découvrent, avec autant 

d’émerveillement que de surprise, un cahier comme on n’en connaît pas 

chez Raph ! 

Tout y est ! Un projet bien ficelé comme dirait Papy se dévoile sous leurs yeux 

ébahis. 

Des tableaux, des horaires, des listes de matériel, des responsables, un 

programme, tout ! 
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— Il ne manque qu’une chose, remarque Pierre. Pourquoi tu as laissé un 

grand cadre vide au début de la page ?  « La nature a horreur du vide » : 

est-ce-que ça l’horrrrrripile ? 

— C’est l’emplacement pour marquer le nom de notre groupe, mais je 

n’ai pas encore trouvé d’idée ! On fera ça plus tard, d’ailleurs c’est 

dans la liste des choses à faire ! ou affaires ? 

— En tous cas, c’est super bien écrit ! fait remarquer Lexie qui adore le 

tableau de droite ou de gauche ? dessiné au stylo violet à paillettes. 

— J’adore les différentes écritures ! dit Jo. On voit bien ce qu’il faut faire 

en priorité écrit en gras, ce qu’il faut faire en EQUIPE écrit en majuscules 

et ce qui peut attendre. écrit en petit  
 

 

Raph rougit devant tant de compliments sur son écriture ! C’est la première 

fois ! 

Seul Jo s’en aperçoit. Il remarque que Raph a la tête rentrée dans les 

épaules et un large sourire accroché sur son visage. C’est ça l’expression « rire 

jaune » ? 

 

 

 
 

a sonnerie retentit. Martial, le surveillant, Il ne porte que des T-shirts 

et des chaussures à scratchs, curieux pour un adulte… leur demande de 

se presser pour rentrer au collège, il doit fermer les grilles. 

Le petit groupe avait oublié qu’il était, pendant tout ce temps, resté 

discuter sur le trottoir ! 

 

 

L 



 

 - 26 - 

— On se retrouve aux bancs à la récré ! annonce le Pro de l’organisation 

au groupe avant qu’ils ne rentrent tous calmement en classe. 

En effet, pas question de passer une heure de cours comme l’heure 

d’Anglais d’hier ! 

 De plus, avec Monsieur Vecteur le prof de Maths, il faut que ça file droit, 

comme les angles à 90°. 

 

 

Paf, interro surprise, Fazia est appelée au tableau. 

Elle a bien révisé hier soir.  Elle sait tout sur la leçon 

de Maths Les parallèles et les perpendiculaires, la leçon 

de Physique L’eau dans tous ses états et l’Histoire. Les 

civilisations grecques et romaines. 

 

Monsieur Vecteur lui demande la définition d’un angle à 90° Trop fastoche ! 

— C’est un angle qui va bouillir et se transformer en vapeur !  répond 

Fazia du tac au tac avec un grand sourire. 

 

 

La moitié de la classe éclate de rire ! Pierre n’a pas entendu, il regardait 

dehors, et Titouan faisait tourner son stylo sur ses doigts comme une 

majorette. 

Même Monsieur Vecteur a du mal à se retenir ! 

Il dit gentiment à Fazia : 

— On va s’arrêter là pour l’interro surprise, c’est toi Fazia qui nous a fait 

une petite surprise ! Vous avez Physique après mon cours, non ? Je 

crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux avec les cours de Madame 

Céaudeu !  
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— Bon, prenez vos règles et vos crayons et tracez une  

Droite (AB) perpendiculaire à la droite (x) passant par  

le point P qui appartient à la droite (x). 

— Mais Monsieur, répond Fazia, je n’ai pas mélangé mes  

        crayons et mes pinceaux, on n’a pas Arts Plastiques  

        aujourd’hui, mes pinceaux sont chez moi ! Il fallait les  

        prendre ? 

Norma rassure Fazia. C’est juste une expression pour dire qu’on a un peu 

tout mélangé dans sa tête. 

 

Tous les élèves s’appliquent à dessiner sur leur cahier la fameuse droite 

(AB) 

— Lexie, peux-tu venir corriger l’exercice au tableau ? demande 

Monsieur Vecteur. 

Lexie s’exécute et trace avec la craie rose sans paillettes et la grosse équerre 

en bois jaune et noire comme le pull de Jo une droite qui passe par le point B 

en faisant un bel angle droit avec la droite (x). 

Tous les élèves lèvent la main, sauf Titouan qui ne 

peut s’empêcher de bondir de sa chaise et de dire 

avant tout le monde que la construction de Lexie 

n’est pas correcte. 

— Du calme, dit Monsieur Vecteur, la droite doit 

passer par le point P, Lexie, la tienne passe par le 

point B… 
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Lexie a très envie de pleurer…Elle se souvient de sa maîtresse  

Myriam en maternelle qui lui a appris les lettres avec la méthode  

des Alphas… Comme alphabet… Ces personnages rigolos qui aident 

à retenir comment on les trace Boucle, vague, pont ou quel son ils  

doivent faire…  « b » comme une botte, « d » la dame a un gros  

derrière, « q » la quille qui tenait la boule dans sa main et le  

« p » comme le bec du perroquet ! Mais Lexie n’a jamais compris de quel 

côté était le bec du perroquet ni le popotin de la grosse dame, à droite, à 

gauche ? D’ailleurs la droite, c’est où ? Ce qui est bien c’est que lorsqu’on sait où est 

la droite, on trouve facilement où est la gauche, mais sinon…. 

 

 

http://www.methode-de-lecture.com/les-alphas/ 
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Heureusement que le cours est terminé, Lexie peut souffler un peu ! 

Les 9 mousquetaires se dirigent vers la salle de Sciences Physiques. Il faut 

vraiment leur trouver un nom ! Ça devient urgent ! 

Le cours de Physique se passe sans problème majeur, il y a juste la bouteille 

d’eau de Cristiano qui a explosé dans le congélateur ! Voilà ce qui arrive quand 

on ne respecte pas les consignes, la prof avait bien dit de ne pas la remplir jusqu’au-

dessus ! 

 

C’est enfin la récré ! 

 

 

 

utour des bancs, la bande des 9 est rassemblée. Raph a son cahier 

à spirale serré contre sa poitrine. Norma lance au groupe :  

— Allez, on va voir Martial ?  

Et la petite troupe suit le fauteuil de Norma, tous à la queue  

leu-leu jusqu’au bureau des pions. Pourtant, pas de pions dans  

cette salle, même pas un jeu d’échecs ni même de petits chevaux… 

 

 

Martial est impressionné par le projet des élèves qu’il a devant lui. 

Mais il est surtout très intéressé de voir ce que ces gamins vont réussir à 

faire. Il demande à Raph si celui-ci veut bien lui confier son cahier Il en 

prendra bien soin, c’est promis pour qu’il le montre au CPE. 

Il leur donnera une réponse à la cantine. Il est de service dès 11h40. 

Sous la pression Comme dans la bouteille d’eau de Cristiano de ses amis, Raph 

consent à se séparer de son précieux cahier à spirale. 

 

A 
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endant les deux heures de Sport, le club des 9 Toujours pas de nom, 

ça devient pénible ! est inséparable ! C’est course de fond aujourd’hui, 

alors ils courent ensemble. Il y a même Titouan qui court en 

poussant le fauteuil de Norma ! Ils restent tous groupés. (Sauf Titouan et 

Norma qui font des allers et retours sans arrêt : Tadah n’arrive pas à aller 

moins vite, il faut qu’il se dépense !) 

 

A la cantine, c’est la fête ! Martial leur a annoncé que le CPE était d’accord 

pour un essai pendant 10 semaines 2 mois et demi mais y a des vacances au 

milieu et si le projet marche bien, ou s’il roule… il pourra perdurer et même 

accueillir d’autres élèves. 

— Pour l’instant 9, ça suffit ! dit Martial. 

 

Tout le monde finit son dessert, même Jo, qui a donné le sien à un de ses frères 

aujourd’hui … car Pierre lui en a trouvé un. Il guette toujours si un élève n’a 

plus faim et intercepte ce qui reste sur son plateau avant que ça ne soit 

jeté. On vous l’a dit, c’est un Pro, un Pro de la récup’ aussi ! Et surtout quand 

ça concerne ce qui se mange ! 
 

 

 

P 
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La récré de l’après-midi sera consacrée à la recherche d’un nom pour le 

groupe.  

 

Enfin ! 

 

Mais ça n’a rien donné.  

 

Zut ! 

 

Les filles n’étaient pas d’accord avec « Un pour tous, tous pour un », Fazia 

a proposé l’écriture « incursive »*- mais personne ne savait ce que c’était 

- et les garçons ont refusé catégoriquement de s’appeler « Les licornes arcs-

en-ciel à votre service !» 

Les noms comme « Taratadah » ou « Roule ma poule » n’ayant pas 

convaincu le groupe, les garçons et les filles se sont quittés en se 

promettant d’y réfléchir mercredi après-midi. 

 Oui, demain il y a interro d’Histoire-Géo, avec les fleuves et les montagnes 

de France. Et même les noms des plus grandes villes, les mégapoles… 

 

 

Donc, il n’y a toujours pas de nom ? Mais c’est une blague ! 

 

 

 

 

 

 

*inclusive 
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MERCREDI 

 

 

vant d’entrer en classe, Jo révise la carte des fleuves, il a un peu 

de mal avec la géographie de son nouveau pays. Là d’où il vient, 

les montagnes et les fleuves n’ont pas de nom. C’est hyper pratique ! 

 

Il a une super astuce, c’est Paulette, la dame qui lui a appris à lire et à 

écrire quand il est arrivé en France, Elle avait un grand livre qui parlait d’un certain 

Hugo* qui lui a montré une technique infaillible.  

— Il faut apprendre un schéma en tournant dans le sens des aiguilles 

d’une montre en commençant à 1h et surtout, on fait une pause à 6h 

et on respire un grand coup…, explique-t-il à son auditoire installé sur 

les bancs.  C’est pour être à la même hauteur que Norma. 

 

 

 

*Hugo et les secrets de la mémoire – Anne-Marie Gaignard – Edition Le Robert 

A 
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— Tu te lèves à 1 heure du matin pour apprendre ta carte de 

géographie ? Et tu ne respires pas avant 6 heures ??? Mais ce n’est 

pas possible ! Tu devrais être …… mort ? aboie Fazia complètement 

incrédule. 

 

— Mais non, Fazia, c’est une façon de parler ! explique Pierre, le Pro de 

la débrouille. Les heures, c’est pour indiquer une direction. Imagine 

que tu es au centre de ta montre. Si tu veux indiquer une direction, 

à ta droite par exemple, ben tu dis 3 heures, comme si tu marchais 

sur la petite aiguille quand il est 3 heures. Mon tonton Olivier me parle 

toujours comme ça pour me donner une direction, il est super fort en 

orientation, en vélo et en tir à l’arc… 

— Ah, et il est quelle heure quand on marche à gauche demande 

Lexie ? Elle a une montre avec des aiguilles, si seulement ça pouvait l’aider 

pour les côtés. 

 

— Bon en parlant d’heure, c’est l’heure les gars ! dit Raph qui n’aime 

pas être en retard. Il attrape le fauteuil de Norma et le pousse en 

direction l’ascenseur. Qui ne va toujours pas plus vite. 

— Et là, on marche vers 5 heures ? demande Otto pour vérifier qu’il a 

bien compris. 

— Ben non, il est 7h50…, rétorque Fazia en regardant sa montre. 

 

 

Après la Géo et l’heure de Maths, les amis prennent le temps de commenter 

leur contrôle de Géographie. Sauf Norma. Marc, son taxi vient la chercher 

au début de la récré, c’est nul ! elle doit aller chez le kiné. 
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Otto est content de lui, mais il ne sait plus trop comment il a écrit « La 

Seine » :  

— S-e-i-n-e ?  S-c-è-n-e ? Idem pour « Le Rhin » : R-

e-i-n ?  R-a-i-n ? Zut, le trou… 

Calie lui explique :  

— Tu vois la Seine  S-e-i-n-e, c’est le fleuve – la scène, 

S-c-è-n-e,  c’est au théâtre. Pour le Rhin, c’est R-

h-i-n. Le rein, r-e-i-n, c’était dans la leçon de SVT 

sur l’anatomie, tu te rappelles ? Et r-a-i-n,  c’est en 

anglais. Tu sais, à Londres sous la pluie.  

Otto est dépité. Il a bien réussi à placer les fleuves mais il a encore écrit 

avec des fautes d’orthographe. Ça n’est pas encore cette fois qu’il aura un 

20/20. Pourtant il a tout juste, ce n’est pas juste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée se poursuit, les élèves sont studieux. 
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JEUDI 

 

 

’est le grand jour ! 

— La première réunion du groupe Et si on les appelait « les sans-

nom » ? c’est pour tout à l’heure, dès qu’on sort de la cantine ! 

« Tadaaaah ! » 

— Hop là, pas si vite les enfants ! Mon service va jusqu’à 13h15, je vous 

ouvre la salle à 13h20 pas avant ! dit Martial en faisant semblant 

d’être sévère. En attendant, en rang, ça va sonner dans  … 

 

                                    … tout de suite !  dit-il avec un clin d’œil. A 

tout à l’heure les……. au fait, il a un nom votre groupe ?  Depuis le 

temps qu’on en parle ! 
 

 

Madame Antoinette rend les interros de Géo.  

Elle a fait vite ! Au fait, elle s’appelle Marie vous croyez ? 

 

 

Pierre a eu 13/20, pas terrible mais il a loupé la Loire et la Saône – Ok, 

ce n’est pas un fleuve mais il va pêcher souvent dans la Saône avec son 

papy – il ne les a pas vues sur la carte, pourtant elles y sont dessinées... 

 

Otto a eu 19/20…     « -1 point pour l’orthographe » a écrit la prof en rouge dans la 

marge, rageant ! 

 

Raph est satisfait de son 14/20 tout comme Lexie et Fazia. Norma a eu 16,5 

et Calie 17. 

C 

Drinnng !! 
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Jo a eu 11/20. Il ne comprend pas car tout est juste. 

Madame Antoinette, la prof d’Histoire-Géo lui 

explique :  

— Mais, mon petit Jo, il fallait écrire les noms : là tu 

as tout juste. Mais il fallait aussi colorier les fleuves 

en bleu, les montagnes en marron et les villes de 

plus de 500000 habitants en rouge !  

Sur ta carte, il y a du violet, du rose, pas à paillettes… de l’orange et 

du gris, tu n’as pas respecté les consignes ! Tu comprends pourquoi 

tu n’as pas une meilleure note, Jo ? 

— Oui, Madame… répond Jo en écrasant une petite larme d’un revers de 

manche tout en essayant, sans succès, d’afficher un sourire. 

C’est plutôt ça quand on rit jaune… 

 

Titouan n’a pas reçu sa copie. 

Madame Antoinette lui explique que sa copie n’était pas dans le tas qu’elle 

a corrigé hier soir. Elle l’a peut-être mélangée avec les copies d’une autre 

classe. 

Elle demande aux élèves d’ouvrir leur cahier et leur livre p.65 pour la leçon 

du jour. 

 

Un grand remue-ménage agrémenté d’un grand cri 

« Tadaaaaah ! » percent les oreilles de tout le monde. 

Titouan vient de retrouver sa copie entre son cahier 

de Géo et son fichier d’Anglais ! 

 

— Ah Madame, je me rappelle ! Hier, je ne voulais pas être en retard et 

j’ai rangé mes affaires tellement vite que j’ai dû mettre ma copie dans 

mon sac au lieu de la poser sur le bureau ! Mais elle est là ! 

« Tadaaaah ! » 
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— Allez, donne-la moi et file t’asseoir. Je la corrigerai pendant que vous 

ferez l’exercice 5 p.65,  conclut Madame Antoinette. 

 

 

endant la récré du matin, Jo va faire une grande révélation à ses 

camarades. 

— J’ai moi aussi un secret à vous révéler… Je suis daltonien, ça 

veut dire que je ne vois pas les couleurs comme tout le monde. Enfin, 

moi je les vois comme mon papa et mes frères ! On a tous la même 

maladie ! Ça se transmet de père en fils, c’est mon héritage comme 

dit mon papa ! Alors j’en suis fier mais ça me pose des problèmes : 

quand je colorie les cartes, je ne sais pas de quelle couleur est le 

crayon qui est dans ma main !  

 

Les autres ne savent pas trop comment réagir. C’est vrai, ça n’est pas de 

sa faute s’il ne peut pas distinguer la couleur de son crayon. Y a vraiment 

de quoi être vert de rage. 

 

Ce n’est pas comme Tadah qui veut toujours aller plus vite que la musique 

et qui prend n’importe quel feutre, Ben oui, il a oublié de prendre ses crayons de 

couleur. Depuis qu’il a des tiroirs à étiquettes, sa maman ne veut plus qu’il laisse tout 

dans son cartable pour ne rien oublier, « ça abîme le dos, les sacs trop lourds », dit-

elle… là, c’est un peu de sa faute… 

 

Et comme pour Pierre, le pro de l’impro, qui ne relit pas les consignes – les 

fleuves en bleus, logique. Mais les montagnes, elles étaient vertes cet été, 

allez hop, je colorie en vert, pense-t-il – parce que des morceaux de mots 

ou de dessin disparaissent de temps en temps de ses feuilles, mais là, ce 

n’est pas lui qui fait le tour de magie ! Mystère… 

 

P 
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Raph prend la parole :  

— Jo, on s’occupera de ton cas en premier cet après-midi. Tant pis pour 

le planning qui est sur mon cahier à spirale, on va le modifier. Vous 

êtes tous d’accord ?   

Pour le coup, un classeur aurait été plus approprié : on peut changer l’ordre des 

pages… 
 

Lexie, Calie, Norma et Fazia approuvent d’un check « give me five » comme 

dit Miss Poppins en levant la main devant celui qui donne la bonne réponse 

en premier. 

Au fait, on en sait plus sur son prénom ? 

Les garçons eux, se lancent dans une danse endiablée de Fornite au milieu 

de la cour. 

 

Il est enfin 13h10, tous sont sortis de la cantine en courant Ou en roulant… 

pour se poser devant la salle 010, la salle de perm que Martial doit leur 

ouvrir dans exactement 10 minutes. Tiens, que de 10 ! 

 

 

13h11. 

 

 

13h11 et 10 secondes…. 

 

 

C’est interminable cette attente ! 

 

 

13h12… 



 

 - 39 - 

 

 

Martial arrive ! 

— Je ne pouvais plus attendre, les……  au fait votre nom,  

On en sait plus ?  

Il n’y a pas que moi que ça interpelle !  

— J’ai demandé à Maryem Une autre surveillante, au look  

assez curieux… de me remplacer pour une affaire  

de la plus haute importance. Je lui ai narré quelques billevesées alors ne 

dites rien qui pourrait discréditer mes actes aux yeux de ma bienveillante 

collègue !  

 

9 paires d’yeux tout ronds se tournent vers Martial. 

— Mais « keskidi » ?,  pensent-ils tous. 

 

 

 

— Bon, tu ouvres cette porte oui ou non ! dit 

Titouan en brisant le silence et en sautillant, 

tournant et virevoltant autour de Martial. 

— Attention, les … je ne sais toujours pas 

comment vous appeler… l’instant est 

solennel, plus un bruit je vous prie, je vais 

ouvrir cette porte !  

Sa phrase à peine finie, son trousseau de clés tombe à ses pieds dans un 

bruit de cliquetis métalliques sans fin ! 

— Ah, que je suis maladroit… 21 ans que ça dure ! dit-il en se penchant 

pour ramasser ses clés. 
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Deuxième essai dans un silence assourdissant ….  

Roulements de tambours… 

— Tadaaaaaaah !  s’écrie Martial. 

— Eh ! Mais tu me piques mon mot, ça ne se fait pas ! dit Titouan  

en s’engouffrant dans la salle à peine ouverte, et suivi de près par 

toute la bande. 

Toute ? Non ! Otto tourne en rond dehors à la recherche de Norma. 

— T’es où Norma ? s’écrie-t-il en la cherchant des yeux, contrarié 

d’entrer le dernier dans la salle 010. 

— Ben, je suis là, répond une petite voix de l’intérieur de la salle. Tu sais 

c’est de plain-pied ici, je peux entrer toute seule !  

 

 

LA PREMIERE REUNION 

 

— Bon, comment on s’installe ?  dit Calie à la surprise de tous.  

En général, elle est plutôt réservée et ne prend guère d’initiative. Elle dit 

souvent qu’on ne la calcule pas, et elle n’a pas tort. 

 

Pierre, le Pro de l’organisation dit :  

— On va mettre les tables en carré pour tous se 

voir. Et on avait dit qu’on s’occupait en 

premier du cas de Jo, Jo Dalton, le daltonien… 

Ah, mais c’est marrant ça ! C’est comme dans 

la pub « Chez Tatie t’as tout », je n’ai 

pas compris tout de suite que c’était un jeu de mots ! Ma sœur et ma 

maman en rigolent, et moi aussi depuis que j’ai compris ! 
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Martial installe ses affaires pour travailler, il doit remplir les feuilles de 

présence sur l’ordinateur mais il annonce qu’il peut aider si le groupe en a 

besoin. 

 

— On va faire un brainstorming ! propose Otto. 

— C’est quoi déjà ? demande Lexie. 

— C’est quand on annonce toutes nos idées, quand et comme elles 

viennent, et qu’on fait le tri après.  

 

C’est parti ! 

Alors question de départ : 

— Comment colorier une carte quand on ne voit pas les couleurs ? 

 

 

 

Calie écrit sur le cahier à spirale de Raph. Il le lui a demandé  

car il ne s’est encore pas remis de tous les efforts qu’il a dû  

faire pour réaliser son œuvre.  

Et Calie a une très belle écriture, « de la vraie calligraphie », 

dit toujours le prof de Français quand il relève les cahiers. 

 

 

 

— Faudrait que des crayons gris : du gris clair et du gris foncé et du gris 

moyennement clair et du gris carrément foncé… lance Fazia. 

— Ou alors faire des dessins à la place des couleurs ! propose Lexie. Des 

petits cœurs, des licornes, des arcs-en-ciel… 

— Nan, mais ça va mettre trop de temps, coupe Raph, plutôt des rayures 

ou des pois. 
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— Oui, mais en Maths, quand il faut tracer une droite en rouge et en 

bleu celle qui lui est perpendiculaire, ça va être compliqué de faire 

une droite en gris foncé ou moyennent clair, encore pire de faire une 

droite en petits cœurs ou en rayures !  avance Otto. 

 

 

Titouan est perché sur sa chaise, il a vu un mouche se poser sur l’armoire 

du fond de la salle. Tiens, il a de bons yeux pour voir que c’est un mâle… 

Il remarque un vieux morceau de carton tombé derrière l’armoire. Il se met 

à 4 pattes sous une table pour tenter de l’attraper… 

 

 

Pendant ce temps, les autres réfléchissent sur le problème de Jo. 

 

— Et toi, Jo, qu’est ce qui t’embête le plus quand tu dois colorier une 

carte avec plusieurs consignes ? lui demande Pierre, le Pro de la 

consigne revisitée. 

— Ça m’arrangerait de colorier les fleuves sur une carte et les 

montagnes sur une autre carte, sinon, je ne sais plus ce que j’ai déjà 

fait ! répond Jo qui commence à se dire que ce club est vraiment une 

invention géniale. 

 

 

Norma sort de son silence, elle était « with the fairies » et elle a eu une 

idée, mais sur un autre sujet. Elle l’a notée sur son calepin et en parlera 

aux autres quand le problème de Jo sera réglé. 
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— Résumons-nous…, dit-elle en reprenant la main sur l’organisation : 

Du gris : combien de teintes différentes il faudrait ?  

Combien vous avez de crayons de couleur dans vos  

boîtes ?  

— Moi, j’en ai 50 ! s’écrie Lexie, dont au moins 15 roses et  

violets différents ! » 

— Ça fait peut-être beaucoup ! rigolent Raph et Fazia. 

— Bon, une dizaine devrait suffire ! Note-le, Calie, s’il-te-plaît ! tranche 

Norma. 

Calie écrit : « 50 10 nuances de gris » sur le cahier à petits carreaux et à 

spirale de Raph. 

 

Pierre arrive avec une paire de ciseaux. 

— Otto, tu voudrais bien couper l’étiquette de 

mon T-Shirt, ça me gratte et ça m’énerve 

depuis ce matin ! C’est agaçant les 

étiquettes, il y en a vraiment partout ! Pis ma 

mère, c’est la Pro des étiquettes, C’est de 

famille ! elle en rajoute partout ! Elle a 

toujours peur que je perde mes affaires  Enfin, 

c’est vrai que ça arrive tout le temps ! alors elle en  
colle même dans mes chaussures, y en a aussi sur tous mes cahiers 

et même sur mon tube de colle ! Un de ces jours, elle va carrément 

en coller sur chacun de mes crayons de couleur !  
 

— Eh, mais c’est génial, ça ! dit Jo avec une lueur dans les yeux. Et si 

on mettait des étiquettes sur mes crayons ?  

— Ben, je ne vois pas le rapport entre ton nom sur tes crayons et la 

couleur de ceux-ci. Tu crois que le prof va donner de nouvelles 

consignes, genre colorier les fleuves en Jo Dalton et les montagnes 

en Pierre le Pro ?!  dit Raph presque hilare. 
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— Mais non ! Ce n’est pas mon nom qu’on va mettre sur le crayon ! Mais 

la couleur du crayon ! Une étiquette sur laquelle il est noté « rouge » 

sur le crayon rouge, une étiquette avec « bleu » sur le crayon bleu !!! 

Les amis vous êtes géniaux ! s’exclame Jo en sortant déjà tous les 

crayons de sa trousse pour procéder à leur identification écrite. 
 

 

 

Calie a déjà noté dans la colonne « travaux manuels » du cahier à petits 

carreaux et à spirale « étiquettes avec le nom des couleurs pour Jo », et 

Fazia s’apprête à écrire les fameuses étiquettes en noir alors que Raph 

attrape du scotch pour les coller sur les crayons que Jo a éparpillés sur la 

table. 

 

 

Mais Norma les arrête, elle voudrait leur soumettre son idée. 

Titouan cesse sa chasse au trésor et vient sautiller vers les copains. 
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Elle leur dit : 

— Le CPE a dit 10 semaines d’essai, vous vous rendez compte, 10 

semaines au rez-de-chaussée ! Mais pour moi c’est la liberté. Je n’ai 

besoin de personne en Harley Davidson pour aller et venir dans la 

classe !  

 

— Je peux enfin faire une activité sans être dépendante de vous ! 

poursuit-elle avec passion. Personne n’est obligé de m’accompagner 

pour aller aux toilettes ! 

Surtout quand il pleut ou qu’il fait super froid, j’avoue… 

Il faut absolument que notre affaire ne disparaisse dans 10 

semaines !  

 

 

Un grand bruit de papier froissé se fait entendre : Martial a fait  

tomber tous les documents qu’il doit saisir sur l’ordinateur.  

Tout est mélangé, c’est la catastrophe !  

Tout le monde se précipite pour aider le pauvre Martial à  

ramasser tout ça. En empilant sur le bureau les feuilles que  

ses amis lui tendent, Eux sont à 4 pattes par terre pour ramasser  

Norma repense au petit papier plié en 4 dans son petit carnet. 

 

Une fois le ramassage des feuilles terminé, Norma chuchote à ses 

compagnons :  

— Et je voulais aussi vous parler d’un constat que j’ai fait quand j’étais 

chez le kiné. Regardez, vous ne voyez rien de spécial ?  

Elle leur tend le papier qui est passé de mains en mains lundi en cours de 
Français. 
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— On dirait qu’on a tous un problème ! dit Otto après avoir analysé la 

feuille recouverte des commentaires de chacun. 

— Ou qu’on a tous un secret…, rajoute Calie en rougissant légèrement… 
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— Bon, il est l’heure, les gars et les filles, dit Martial. Vous avez bien 

avancé ?  

— Oui !  répondent-ils tous ensemble.  

— Et ce n’est pas fini, on a du pain sur la planche visiblement !  rajoute 

Fazia à la surprise générale. 
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VENDREDI 

 

 

ivement Jeudi prochain ! « Tadaaaaah » hurle Titouan pour 

accueillir ses copains le vendredi matin. 

 

Jo ne tient plus, il sort sa trousse de son cartable au milieu de la cour pour 

montrer ses beaux crayons à ses copains. Il a fait ça hier soir. Ses parents 

ont trouvé l’idée géniale et toute la famille s’est mise à étiqueter tous les 

feutres, stylos et autres crayons de la maison. 

 

 

           

 

Il a vendu l’idée à ses frères contre leurs desserts à la cantine la semaine 

prochaine !  

Les « vengeances », c’est comme les desserts ! Ça se mange en fin de repas ! Et 

froid ! Quel malin ! 

 

D’ailleurs il voudrait raconter une anecdote au groupe ce matin. 

 

V 
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— Vous savez pourquoi mes frères et moi on ne porte que des vêtements 

noirs et jaunes ?  

— On attend ! dit Pierre impatient de connaître la réponse, sans se 

rendre compte qu’il est passé à deux doigts de la blague du siècle…  

Et là, il se retourne pour serrer la main de Jonathan, un gars de son équipe de hand… 

 

— Ma mère – il n’y a qu’elle qui voit réellement les couleurs – en avait 

marre qu’on ressemble tous à des arlequins bariolés. Alors elle a 

décidé qu’on ne mettrait que du noir. Comme ça pas de fautes de goût ! 

Mais comme on voit tous le jaune, avec mon père et mes frères, on 

lui a demandé si ça allait avec le noir et elle a validé !  

Une fois encore, des applaudissements se font entendre du côté des bancs. 

 

— Cette nuit, j’ai eu une idée, dit timidement Lexie, si vous  

êtes d’accord, on marque tous notre secret sur notre main 

et à la récré on se le montre tous ensemble ? Vous êtes  

partants ?  

 

Une nouvelle épreuve les attend donc à la récré de 10h… 

 

 

endant le cours de SVT, Lexie écrit sur sa main son secret au stylo 

fluo rose. 

 

Otto hésite encore… Pas parce qu’il a peur de dévoiler son 

secret à ses copains, ils ont bien dû s’en rendre compte 

depuis le temps, mais surtout parce qu’il a peur de faire 

des fautes.  

En plus c’est un mot compliqué… 

P 
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Pierre le Pro aimerait bien écrire ce mot sur sa main, mais son bilan  

chez l’orthophoniste n’est pas fini…Allez tant pis, il peut déjà en  

noter une partie, celle dont il est sûr. 

 

 

Raph, s’applique pour que les autres puissent déchiffrer 

son écriture, il fait tellement d’effort qu’il transpire comme 

un fou et que toute l’encre se met à baver ! 

 

 

Fazia se dessine un cœur et des arcs-en-ciel sur la main pour 

faire plaisir à Lexie. Elle n’a pas tout à fait compris ce qu’il  

fallait écrire. Tant pis, elle emmènera un stylo en récré et  

demandera à Lexie dans le couloir de lui expliquer à nouveau. 

 

 

Jo est trop content. Il écrit son mot avec chaque lettre 

d’une couleur différente, avec le stylo 4 couleurs qu’il a 

emprunté à Tadah !  

Pendant ce temps-là, il ne le fait pas tournoyer entre ses doigts !  

Quelle classe ! 

 

 

Norma n’a pas trop envie pour l’instant. Elle écoute  

attentivement le prof de SVT parler des articulations  

pendant le cours d’anatomie.  

De la grenouille certes, mais articulations quand-même… 
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Calie compte combien de temps il lui reste avant de se 

faire soustraire son secret. Elle l’a depuis très longtemps 

et ne l’a jamais partagé avec personne, même pas avec 

ses meilleures copines, celles qui la calculent. Cette 

question l’a souvent divisée : « j’en parle, je n’en parle 

pas ? » 

En somme, la solution se présente devant elle comme une  

évidence, les signes se sont multipliés ces derniers jours et elle n’y coupera 

pas. En une fraction de seconde, elle prend sa décision :  ça sera 

aujourd’hui ! 

 

 

Ça y est, ils sont tous en cercle face à face dans un coin de la cour, ils 

préfèrent être discrets cette fois. 

 

 

Titouan saute partout comme une puce, il veut ouvrir sa main en premier ! 

Inutile de lui dire qu’on connaît déjà tous son secret, c’est lui qui a 

commencé à en parler, mais personne ne pourra lui faire entendre raison ! 

 

Il commence donc : il tourbillonne sur lui-même et ouvre sa main 

en lâchant un « Tadaaaaah » tellement discret que personne ne  

comprend ce qu’il dit ! Ça commence à venir le respect des  

consignes ! 

 

 

Tous les autres éclatent de rire en voyant sa main couverte de gribouillis 

monochromes. Il a passé le cours de SVT à tenir son stylo feutre noir en 

équilibre sur sa paume et ses doigts !  
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Lexie est la suivante. Sur sa main, il est écrit Au feutre rose à paillettes, elle a 

dû recommencer. Le fluo ça ne se voit pas… DISLECSIQE. 

Elle explique alors à tous que la DYSLEXIE, c’est quand on mélange un peu 

les lettres : on les mélange dans le mot, elles ne sont pas toujours à la 

bonne place, mais on les mélange aussi pour les reconnaître et les écrire. 

 

Raph, lui, n’a rien écrit sur sa main. Enfin si, mais tout a fondu. 

Il dégaine alors son cahier à spirale sur lequel il est écrit à la dernière page : 

LA DYSGRAPHIE. 

 

 

Il dit avec des sanglots dans la voix et en agitant sa main droite en cercles 

réguliers :   

— Des cahiers comme ça, j’en ai rempli des tonnes et des tonnes, avec 

des vagues, des boucles, des ponts et des spirales, mais je n’arrive 

toujours pas à écrire correctement.  

— Mais tu es peut-être gaucher ? lui fait remarquer Jo. Tu as déjà essayé 

de changer de main ?  

— Pas bête, répond Raph en esquissant un sourire, on ne m’a peut-être 

pas installé le bras droit du bon côté, hein Lexie ?  dit-il avec un clin 

d’œil en direction de sa voisine de 10h. 
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Otto se lance à son tour, il ouvre sa main et on peut y lire 

DYSORTOGRAFIQE. Il explique à ses amis que la DYSORTHOGRAPHIE, c’est 

quand on n’arrive pas à retenir les règles d’orthographe. Lui, sa règle 

préférée, c’est celle qu’il utilise en géométrie ! 

 

Ça fait un peu rigoler les autres. En tous cas, ça détend Fazia qui ne prend 

pas la parole  tout de suite mais se contente d’ouvrir la main en souriant… 

Sur sa main, un arc-en-ciel enjambe un cœur, Lexie lui prend la main et la 

serre très fort en lui donnant un bisou sur la joue. C’est chouette, les 

copines ! 

 

Fazia raconte qu’elle est DYSPHASIQUE. Chez elle, ça se manifeste par des 

difficultés à comprendre ce que disent les gens et ses bêtes noires, ce sont 

les expressions. Il n’y a pas très longtemps qu’elle a compris pourtant son 

frère lui rabâche 100 fois par jour ! que pour l’expression : « du pain sur la 

planche », il n’y a ni pain ni planche, ça veut juste dire qu’il y a beaucoup 

de travail. 

Elle rajoute qu’elle ne comprend pas vraiment pourquoi on utilise des mots 

pour dire autre chose que ce qu’ils veulent dire. 
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— C’est vrai, dit Pierre en mettant les deux pieds dans le plat, « autant 

appeler un chat un chat ! »  

Le Pro de la boulette ! Il en est convaincu … 
 

A son tour d’ouvrir sa main, il a dû écrire sur deux lignes tellement ce mot 

est grand : DYSPROPRIOCEPTION. 

— Alors là, c’est un peu plus compliqué à expliquer et je suis sûr que 

vous n’allez pas me croire ! Déjà, je suis allé chez un docteur pour les 

yeux, et il m’a demandé de me mettre pieds nus pour l’examen, on 

ne me l’avait jamais faite celle-là ! 
 

Et le Pro de parlotte commence à raconter à l’auditoire que sa maman avait 

des soupçons sur un éventuel trouble DYS mais elle ne savait pas trop si 

c’était plutôt une dyslexie ou une dysphasie, Sa maman comprend tous ces 

mots, elle adore l’étymologie ! peut-être même un TDAH comme Tadah au vu 

des difficultés qu’il a à rester concentré et à ne pas trop bouger. Elle avait 

décidé de l’emmener voir ce docteur un peu spécial… 
 

Quand le médecin lui a fait passer des tests, il lui a mis des espèces de 

lunettes bizarres sur le nez, avec un trait vertical dessiné sur un verre. Il 

voyait le trait bien droit, tout entier. Puis le médecin lui a rajouté un casque 

sur les oreilles avec différents bruits et selon les bruits, le trait disparaissait 

ou réapparaissait, en entier ou en morceaux…. Ce docteur est encore plus 

magicien que Pierre. Et ça marche aussi ou ça roule… en mettant une 

semelle sous le pied, ou en appuyant sur un muscle dans son cou. 
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— Et pourquoi ça fait ça ? demande Otto. Ça suit quelles règles ton 

problème ?  

— Je n’ai pas bien compris quand le médecin m’a expliqué, mais j’ai dit 

Ok quand même ! Alors le soir, ma maman a essayé de m’expliquer. 

Mon corps (mes muscles et mes yeux surtout) envoie des messages 

incorrects à mon cerveau mais celui-ci pense que se sont de bons 

messages. Du coup, tout s’embrouille, car le muscle dit au cerveau 

que je me tiens droit alors que ce n’est pas vrai. Du coup, je reste de 

travers mais après comme ça me fait mal, je change de position. C’est 

pour ça que, comme Tadah, je gigote beaucoup moi aussi. 

 

Pour une fois, Tadah ne bouge pas. Il semble hypnotisé par le discours de 

Pierre. 

— Et mes yeux sont aussi des agents doubles parfois ! Ils disent aux 

muscles que c’est OK, que je peux remplir mon verre, sauf qu’en vrai, 

celui-ci n’est pas en dessous du goulot de la bouteille ! Donc 

catastrophe, je verse à côté !  

 

Le pro continue sa démonstration devant un auditoire subjugué… 

— Le cerveau est un peu comme le TD qu’on a fait en Physique avec les 

ampoules, la pile et les fils. Si tout est bien branché, les ampoules 

peuvent s’allumer, même si dans la salle d’à côté, le prof de musique 

met du Vivaldi. Les 4 saisons… 

Dans le mien, le montage est correct mais si tu ne visses pas 

correctement l’ampoule (chez moi c’est une info envoyée par un 

muscle) ou si tu mets des sons, (les copains qui chuchotent en classe 

par exemple) Ou le chanteur à la gomme qu’écoute ma sœur !  l’info arrive 

en pointillés et dans mon œil ça fait : « tu vois, tu ne vois pas, tu vois, 

tu vois, tu vois plus ». 
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— Alors si ça fait du morse quand tu regardes le tableau, tu dois oublier 

de copier des mots de temps en temps ?  s’interroge Norma. 

— Oui, c’est ça, il y a un faux contact en fait ! Donc, un coup j’entends, 

un coup je vois, un coup je ressens, je suis le Pro de la boule disco ! Le 

problème, c’est que c’est des fake-news pour mon cerveau !  

— Et comment on fait pour régler ton court-circuit ? Le docteur a une 

solution ? demande Calie. 

 

— Ben, je vais avoir de nouvelles lunettes avec une forme spéciale et 

des prismes pour que mes yeux voient bien partout, des semelles 

orthopédiques pour que les bons endroits de mes pieds soient 

stimulés – ça évite le court-circuit – et il faudra aussi que j’aie un 

pupitre en classe pour qu’en lecture « mes yeux soient bien en face 

des trous » ! Oh, pardon Fazia, je ne l’ai pas fait exprès !  

 

 

Fou-rire général qui tombe à pic car la fin de la récré va sonner dans 

quelques minutes. 

 

 

— A ton tour Calie, lance Norma, il reste moins de 2 minutes, ça serait 

dommage de devoir fractionner ton histoire !  

 

— Eh bien moi, j’ai 5 doigts à ma main droite et 5 doigts à ma main 

gauche, dit-elle en ouvrant ses deux mains en même temps, mais je 

suis incapable de vous dire combien j’ai de doigts en tout !  

Sur la paume de ses mains, la petite bande peut lire : DYSCALCULIE. 

— La géométrie, il n’y a pas de problème, mais dès qu’il y a des plus, 

des moins, des fois et tout le reste, là, je ne calcule plus rien !  
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— Vous avez vu, dit Jo avec un enthousiasme haut en couleur, vos 

secrets commencent tous par DYS !  

 

Tous conviennent de cette particularité. Mais aucun ne peut l’expliquer… 

 

 

Driiiing ! 

 

 

— Ouf, juste à temps ! dit Norma en bottant en touche. Allez, on y va ! 

Lequel de ces DYS va pousser mon DYSPOSITIF de transport ? Allez ! 

Roulez jeunesse !  

 

 

Et six DYS partent en poussant le fauteuil, largement dystancés par un 

Dalton, lui-même précédé par un Tadaaaaah ! 
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iss Poppins les accueille avec un grand sourire pour le  

cours d’Anglais. 

Au fait, on connait son prénom ou toujours pas ? 

— Hello, everybody !  

— Hello, Miss Poppins !  

— Avez-vous des questions depuis la dernière fois ?  
 

Tadah lève la main avec empressement. 

— Yes, Titouan, what is your question? 

— Est-ce-que votre prénom, c’est Mary ?  demande-t-il sans retenue. 

— In English please, Titouan, in English! 

— Oh, So sorry, Miss! What is your first name, please?  

— Ah! It’s my secret! I won’t tell you …yet! Aujourd’hui, nous allons 

travailler sur les traits de caractères…, poursuit-elle pour éluder la 

question. 
 

— Range ta règle, Fazia, ce ne sont pas des traits qu’on trace avec une 

règle. On peut remplacer cette expression par « atouts de 

personnalité », tu vois ? lui chuchote Otto, son voisin de classe en 

Anglais. 

— Merci, Otto, c’est sympa de m’expliquer ça tout de suite ! Ça évite 

que je perde du temps à essayer de comprendre de quoi on parle 

pendant toute l’heure, là au moins, c’est clair ! répond Fazia en 

chuchotant elle aussi. 

 

Et c’est parti pour une petite heure de friendly, lucky, Tiens, comme Lucky 

Luke et les Dalton ! hungry et angry  Quelques fois ça va ensemble, on peut 

être très énervé quand on est affamé ! funny, lazy, happy, crazy, et 

« compagny » ! 

M 
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u coup pour le nom de notre groupe, on pourrait s’appeler « les 

dystraits » ! J’ai pensé à ça pendant le cours d’Anglais ! dit Raph.  

— Mais on n’est pas dix, s’exclame Fazia, on est que 9 !  

— DYS avec un Y, Fazia, comme dans dysphasique et comme le Y qu’on 

met au bout des adjectifs qualificatifs en anglais pour en faire un trait 

de caractère ! lui répond Calie. C’est un peu un jeu de mot, hein, le 

Pro !  

— J’avais compris…, dit Pierre en cherchant encore ce qu’il doit 

comprendre… 

 

— On remerciera Miss Poppins de nous avoir fait travailler sur les traits 

de caractères ! Je trouve ce nom super !  ajoute Norma en sortant 

son petit carnet pour écrire « les DYStraits » et le montrer à ses 

camarades. 

— On vote ? Qui est d’accord pour s’appeler « les DYStraits » ? demande 

Pierre complètement conquis maintenant qu’il a compris… 

A l’unanimité, devant cette volée de mains levées avant même qu’il n’ait 

fini sa phrase, le nom du groupe est validé. Enfin !!!! 

 

— Venez, on va le dire à Martial ! s’écrie Tadah en tourbillonnant et en 

courant comme une fusée vers le surveillant. 

Le reste du petit groupe, pardon, des DYStraits, se dirige vers Martial qui 

surveille la récré du côté des toilettes. 

Quand les DYStraits arrivent vers lui, il essaye désespérément de calmer 

Titouan qui virevolte autour de lui en chantant « Tadaaaaah ! Tadaaaah ! 

Tadaaaaah !!! » 

 

— Que se passe-t-il donc ? s’enquiert-il auprès de Lexie qui a l’air plus 

calme que Titouan. 

D 
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— On a trouvé le nom de notre groupe ! répond le Pro en coupant la 

parole à Lexie qui allait annoncer la bonne nouvelle à Martial. 

— On va s’appeler les DYStraits ! arrive à glisser Lexie avant les autres. 

 

— Ah ? Et ça vient d’où cette idée ? Je ne vous ai pas vraiment trouvés 

distraits jeudi quand vous avez travaillé sur vos projets. Plutôt 

concentrés et efficaces en fait…  

— Mais non, pas distraits, « DYStraits » dit Otto alors que Norma exhibe 

sous le nez de Martial son calepin avec le nom du groupe écrit au 

feutre noir. Sans paillettes… 

 

— Je ne comprends pas vraiment…, ajoute Martial en laissant échapper 

la pile de carnets de correspondance des 4ème 2. 

Il doit leur rendre quand ils seront en rang pour rentrer en classe à la 

fin de la récré. 

 

— Et pourquoi c’est écrit avec « DYS » en majuscules et «- traits » en 

minuscules ? demande-t-il à Norma, curieux. 

 

— On t’explique, dit Fazia qui pense enfin avoir compris. On a remarqué 

qu’on avait presque tous un petit problème qui commence par DYS. 

Moi, je suis dysphasique, Lexie est dyslexique et les autres… j’ai 

oublié mais c’est dys-quelque chose… Et comme en Anglais Miss 

Poppins nous a fait travailler sur les traits de caractère – mais pas les 

traits qu’on trace en géométrie, hein, les traits qui veulent dire la 

personnalité ! Tu me suis ? – On a décidé de s’appeler les DYS 

(comme nos problèmes) et traits parce que ça fait partie de nos 

TRAITS de caractères ! En plus ça fait un jeu de mot-piège dans lequel 

tu es tombé ! ….!!! 
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Un silence étourdissant conclut la tirade de Fazia. 

Jamais personne ne l’a entendue faire une phrase si longue et surtout sans 

qu’aucun mot incongru ou fantaisiste ne s’y glisse. Elle a parfaitement 

résumé la situation et devant cette brillante démonstration, les DYStraits et 

Martial, restent sans voix. 

 

La sonnerie du collège annonçant la fin de la récré brise ce silence, et une 

nouvelle salve d’applaudissements provenant du côté des toilettes 

interpelle, une fois encore, les autres élèves qui commencent à trouver 

bizarre ce petit groupe de 6èmes. 

Là encore, Jo est le seul à remarquer le rougissement pourtant cramoisi de 

Fazia. Ses yeux sont devenus tout plissés, ses pommettes sont remontées 

et là aussi, ses épaules sont venues engloutir son visage… 

 

— Allez hop, dit Martial en ramassant les carnets éparpillés à ses pieds, 

filez vite en classe. Toute la cour nous regarde, soyez un peu plus 

DYScrets !  ajoute-t-il en insistant bien sur le DYS et en lançant un 

clin d’œil à toute la petite équipe. 

 

 

a classe de 6ème 4 se dirige en silence relatif et en rang, précédée par 

le fauteuil de Norma, vers la salle d’Arts Plastiques. 

La semaine dernière, Monsieur Bertrand, le prof d’Arts 

Plastiques Il plane un peu quelque fois leur a demandé de 

réfléchir sur le « pixel art ». Mamie parle de mosaïques, mais 

c’est le même principe… 

et aujourd’hui ils doivent réaliser leur projet, avec des 

sortes de 

perles piquées sur une plaque à picots. 

 

L 
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Lexie cherche des perles à paillettes roses et violettes pour faire une licorne, 

Otto va faire le symbole des reliques de la mort : dans Harry Potter… un 

cercle, un triangle, un trait vertical, ça lui rappelle la géométrie qu’il adore. 

Jo a opté pour un frelon qu’il voudrait fixer sur une casquette, il est fan de 

l’équipe de basket NBA : les Hornets. 

Raph et Fazia ont opté pour des personnages de Pac-Man. 

Norma a choisi de faire une fleur et Calie, une pendule. 

 

Tadah, lui, est à 4 pattes par terre. Il a déjà renversé le plateau dans lequel 

il a mis les perles de couleur dont il avait besoin pour réaliser la libellule 

qu’il veut offrir à sa petite sœur. C’est bientôt son anniversaire… 

 

Pierre demande à Monsieur Bertrand s’il a le droit de modifier son projet. Il 

avait prévu de faire une plaque d’immatriculation Il a longtemps eu du mal à 

prononcer ce mot ! pour son BMX avec ses initiales et sa date de naissance : 

πr-447-PRO mais une autre idée le taraude depuis qu’ils sont entrés en 

classe. 

 

 

 

 

—  Ah oui, Pierre, bonne idée la plaque d’immatriculation, et je vois que 

tu as ton modèle sous les yeux, c’est parfait !  Oui, on l’a déjà dit ! Il 

plane vraiment, Monsieur Bertrand et il ne répond pas toujours à la question ! 



 

 - 63 - 

Pierre le Pro, prend ça pour un accord et demande à Raph de lui donner une 

feuille à petit carreaux pour modifier son modèle. 

 

Chacun s’affaire sur son travail, les projets avancent à leur rythme. Le 

calme et la concentration de la classe ne sont perturbés que par les 

« Tadaaaaah » que pousse Titouan en renversant, au moins trois fois 

encore, son plateau plein de perles. 

 

— Bon, ben on se retrouve lundi ? dit Jo à toute la bande. 

— Oui, c’est enfin le week-end ! s’exclame Fazia. 

— Allez, à lunDYS !  lance Norma en roulant vers son taxi. 

— Bon week-end ! répondent Calie, Le Pro, Otto et Lexie en s’éloignant 

chacun dans une direction. 

 

Un bruyant « Tadaaah !» provenant des casiers retentit. Tadah a encore dû 

oublier de récupérer ses affaires pour le week-end. 
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SEMAINE 2 

 

 

 

LUNDI 

 

e lundi, les DYStraits sont arrivés de bonne humeur. 

Ils étaient tous impatients de se retrouver. Ils ont plein de choses 

à se raconter. Pierre commence : il est allé chez l’opticien vendredi 

soir pour choisir de nouvelles lunettes. 

C’était un peu compliqué car pour mettre les prismes (ces verres spéciaux 

qui vont l’aider à avoir une meilleure posture et éviter les courts-circuits), 

il y a plein de contraintes. Il faut une monture en métal et pas en plastique 

et qu’elles soient un petit peu trop grandes car elles vont être « galbées » : 

ça veut dire un peu tordues, arrondies comme les lunettes de vélo de Tonton 

Olivier. 

 

Il est content car il a trouvé une super monture « trop tendance », comme 

a dit l’opticien, « trop swag !», comme a dit sa sœur, et à un prix « trop 

correct », comme a dit sa maman. 

Il a hâte de les avoir mais « il faut patienter une dizaine de jours », a dit 

l’opticien. 

— Tiens, vous devez utiliser un pupitre ?  a demandé l’opticien. Une 

famille qui n’en a plus besoin m’en a laissé un à donner, ça vous 

intéresse ?  

Pierre fait de grands gestes pour expliquer aux autres à quoi ressemble ce 

pupitre et comment il devra l’utiliser même en classe mais surtout que sa 

C 
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maman lui a promis qu’il pourrait le repeindre avec de la peinture-ardoise 

sans paillettes pour écrire à la craie dessus. A la place d’une feuille de brouillon, 

c’est plus écolo… 
 

Et ce week-end, Pierre le Pro est allé faire un tour de vélo avec tonton 

Olivier. Il lui a parlé de ses problèmes de dysproprioception, un peu 

compliqués à comprendre. 

 

Olivier lui a répondu, comme une évidence :  

— Je vois tout à fait ton problème. Tu sais, dans mon boulot, je dois moi 

aussi mettre des semelles ou des lunettes aux arcs que je fabrique ! 

Non, pas des arcs-en-ciel, des arcs pour tirer des flèches. Le tonton de Pierre 

est facteur d’arc. Non, il ne les livre pas comme un facteur. Il les fabrique et les 

répare, facteur comme factum = ouvrage, travailler, faire en latin… Si l’arc est 

mal équilibré, la flèche n’ira pas droit. Je dois quelquefois ajouter une 

lame de carbone dans la structure en bois de mon arc si je veux qu’il 

soit précis. C’est un peu pareil que tes semelles ou tes prismes en 

somme ! 

 

 

Otto est très content de son week-end, il avait un stage d’arbitrage de rugby 

et il a eu son 1er niveau ! Il a dû répondre à 50 questions concernant les 

règles de jeu et il a eu 49 bonnes réponses. Là, il n’y a pas de points enlevés 

pour l’orthographe ! Les règles, c’est son dada, sauf en orthographe ! 

— Pour arbitrer en vrai, il faudra qu’il soit plus grand, mais c’est déjà un 

bon début ! a dit son papa fièrement. 

 
 
Raph a ressorti son cahier à spirales, il a noté plein de choses dedans qu’il 

montrera à ses copains à la récré. On n’a pas le temps, ça va bientôt sonner… 

 



 

 - 67 - 

Pendant le week-end, sa tata qui est prof de Latin et de Grec dans un lycée, 

lui a expliqué plein de choses sur l’étymologie ! C’était passionnant ! Et il a 

compris plein de trucs qui concernent les DYS. 

— L’épiphanie, ce n’est pas la galette des rois ? demande Fazia.  

— L’é-ty-mo-lo-gie* ! corrige Calie.  

 

 

 

ie de Classe aujourd’hui avec Madame Poppins : 

— Bonjour à tous ! dit-elle pour les accueillir.  

En cours d’Anglais, c’est Hello, mais en vie de classe c’est Bonjour ! 

— Bonjour, Madame Poppins ! répondent-ils tous en chœur ou presque ; 

Titouan est déjà en train de sauter comme un cabri autour d’elle. 

— Madame, vous pouvez nous dire votre prénom ? C’est 

Mary ? demande-t-il. 

 

— Mais c’est une obsession ! dit Madame Poppins en riant. Non, je ne 

vous le dirai pas ! répondit-elle en feignant être fâchée. 

Devant la mine contrite de ses élèves, C’est ses petits chouchous, les 6èmes 4, ils 

sont tellement mignons avec la naïveté de leur 11-12 ans… elle se ravise. 

 

— Je ne vous le dirai pas, mais je vous donnerai une énigme à résoudre 

avant les prochaines vacances, but in English, of course !  

 

 

 

 

 

*Les petits mots d’Etymo – Editions Larousse 

V 
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Tadah est fou de joie ! Il montre sa satisfaction en poussant des Tadaaaah 

et des mercis avec tant d’empressement que l’on entend des « Tadiiiih » et 
des « Merçaaah » et même un « thenk yaaaah » sortir de sa bouche 

allongée par son sourire, tel un personnage de dessin animé. 
 

— Bon, revenons-en à nos moutons, dit Madame Poppins. Aujourd’hui, 

comme je vous l’avais promis la semaine dernière, nous allons 

travailler sur les difficultés que vous avez eues à votre arrivée en 6ème. 

J’ai relevé la dernière fois quatre grandes lignes : 

• Les cahiers/classeurs/porte-vues en fonction de chaque professeur. 

• Les difficultés à se diriger dans le collège. 

• La cour de récréation réquisitionnée par les « grands ». 

• Les difficultés de Titouan – et peut-être d’autres – pour rester en place 

ou canaliser son énergie…, énumère Madame Poppins. 

 

— Je vous propose de travailler en groupe sur ces sujets et de préparer, 

chacun des groupes, un exposé avec les solutions que vous pouvez 

proposer pour chaque sujet.  

— Madame, demande Ilona, on peut se mettre avec qui on veut ?  

— Je préfèrerais que vous vous mettiez plutôt avec le sujet qui vous 

intéresse ! Mais oui, vous pouvez constituer les groupes comme vous 

le souhaitez…  

 

Dans un grand mouvement migratoire, les élèves se sont regroupés par 

îlots dans la salle. 

Le groupe de Laura décide de travailler sur les cahiers/classeurs. Un autre 

groupe, dans lequel Ilona et son inséparable amie Kenza se sont précipitées, 

travaillera sur l’orientation dans le collège. Un troisième groupe, composé 

de 2 personnes seulement, planchera sur l’occupation de la cour de 

récréation et spontanément, le groupe des DYStraits s’est installé en 

rassemblant deux îlots pour que les neuf puissent être à l’aise. 



 

 - 69 - 

 

— J’ai une super idée, dit Otto, on pourrait faire un exposé sur nos DYS ! 

On expliquerait aux autres nos difficultés et on ferait une journée où 

les autres devraient aller en cours avec NOS règles ! Par exemple, 

une dictée où il faudrait n’écrire aucun mot correctement !  

— Ah, ouais, génial !!! chuchote le groupe.  

 

Les consignes de Madame Poppins étaient claires, pas de chahut…  

 

— Et tout le monde serait en fauteuil sauf moi ! rigole Norma sans faire 

de bruit. 

— Et il serait obligatoire d’aller dans le couloir se dégourdir les jambes 

au moins une fois le matin et une fois l’après-midi ! jubile Titouan en 

se basculant sur sa chaise. 

 

Madame Poppins navigue entre les différents îlots pour recueillir les 

premières idées des élèves et les accompagner si besoin. 

— On finira la semaine prochaine, ou la semaine d’après si vous avez 

besoin de plus de temps… Ça marche ?  

— Ça court ! répond Norma. 

—  On change de cours ! ajoutent instinctivement les autres élèves en 

rangeant leurs affaires dans leur cartable. 
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l est l’heure d’aller en cours de Maths avec Monsieur Vecteur. 

Aujourd’hui, pas de règles ni de compas, mais arithmétique… Calie a 

des sueurs froides rien qu’en entendant ce mot. Bien alambiqué 

d’ailleurs… Otto l’a écrit avec un Y comme dans rythme et doit se 

corriger une fois de plus, C’est à ni rien comprendre… et Lexie a mélangé 

un peu toutes les lettres et en a oublié certaines.  Atimêhtique, c’est joli aussi ! 

 

Les nombres décimaux donnent du fil à retordre à toute la classe ! 

Centièmes, milliers, dixièmes et centaines se bousculent dans les petites 

cervelles en ébullition ! Et c’est dans une certaine unité que la classe 

transforme des centièmes en dizaines et inversement. 

 

 

La récréation est la bienvenue. Tous allaient devenir complètement fous en 

essayant d’additionner 478,23 et 28,056 sans calculatrice bien sûr ! et toute 

la série que Monsieur Vecteur avait inscrite au tableau. 

Les DYStraits se sont spontanément dirigés vers les bancs, lieu de rendez-

vous désormais incontournable de leurs récréations. 

 

 

— Alors Raph, raconte nous l’étymologie ! supplie Norma qui a dû 

attendre les deux heures de cours pour en connaître enfin la 

signification. 

 

Raph sort son cahier à spirale de son cartable et l’ouvre en grand pour que 

tout le monde puisse regarder. 

 

 

I 
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Il a parlé à sa tata de son groupe de DYStraits et lui a demandé si elle savait 

pourquoi tous leurs embêtements ont un nom qui commence par DYS. Elle 

sait beaucoup de choses sur les mots et les définitions, et elle le reprend tout le temps 

quand il n’emploie pas le mot le plus approprié… et ça l’énerve un peu ! 

 

Elle lui a expliqué, qu’étymologiquement, DYS est un préfixe grec qui 

signifie « mauvais, difficile, le truc qui ne va pas comme on l’espère » et 

GRAPHE, un autre mot grec qui veut dire « dessin » et le suffixe IE à la fin, 

c’est pour parler d’une action ou de son résultat. 

Donc, la dys-graph-ie, par exemple, c’est le résultat obtenu quand on a des 

difficultés à dessiner, à former les lettres. 

 

Sur le cahier à spirales de Raph, chacun peut retrouver l’étymologie de son 

secret. Un tableau dessiné par la tante de Raph montre, dans quatre 

colonnes, le nom du mot, sa signification et même comment on l’écrit en 

grec C’est rigolo, on dirait des petites bulles et des serpentins… avec des exemples 

dans la dernière colonne. 

 

 

 

 



 

 - 72 - 

Dys dus (dys) Mauvais, difficile 
Dys-pnée  

(qui respire mal) 

Graphe grajw (grapho) Dessiner 
Graph-ique 

Stylo-graphe 

Lexie 
lexiV (lexis) 

Latin : lex 

Parole, mot 

Loi 
Lexi-que 

Phasie jaζia (phazia) Dire A-phasie 

Ortho orqo (ortho) droit 
Ortho-graphe 

Ortho-phonie 

- ception Latin : percipio Saisir, recevoir Ré-ception 

Proprio Latin : proprius 
Qui appartient en 

propre 
Proprié-taire 

Calcul Latin : Calculus  
Cailloux  

(Chez les romains, on utilisait 

des cailloux pour compter) 

Calcul mental 

Chrome crwµa (chroma) Peinture, couleur 
Mono-chrome 

Poly-chrome  

Ops wy (ops) Œil  Opticien 

 

Dys-lex-ie = mauvaise parole ou mot difficile. 

Dys-phas-ie = difficulté à parler, à comprendre ou se faire comprendre. 

Dys-graph-ie = difficulté à dessiner. 

Dys-ortho-graph-ie = difficulté pour écrire droit, juste. En suivant les règles… 

Dys-calcul-ie = difficulté à compter. 

Dys-proprio-ception = difficultés à percevoir ce qui t’appartient. Tes propres 

sensations… 
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— Et moi, dit Jo, c’est quoi l’étymologie de « daltonien » ?  

— Eh bien, figure toi que j’ai une surprise ! dit Raph.  

J’ai posé la même question à ma tante et elle m’a dit que c’était en 

fait le nom de la personne qui a décrit ce trouble. On a regardé sur 

internet et on a vu qu’il s’appelait J. Dalton ! Mais on ne sait pas si 

c’était Jo aussi ! Pas loin, c’est John… 

Et la surprise, c’est que ton problème à un autre nom :  

 

La dyschromatopsie !!!! 

 

Raph tourne la page de son cahier à spirales et ils peuvent assister à la 

dissection de ce nouveau mot : 

dys = mauvais - chromato = couleur - ops : œil - ie : action, résultat 

ð Ce que ça donne quand l’œil voit les mauvaises couleurs ! 

 

— De quoi, de quoi, ? demande en tourbillonnant Tadah qui était allé se 

dégourdir les jambes, ne pouvant plus rester assis sur le banc plus 

longtemps. 

— Je suis un DYS moi aussi !  lui annonce fièrement Jo. 

— Il est dystromakopiste !  lui réplique Lexie sans être vraiment sûre 

d’avoir prononcé le mot correctement. 

 

Ils sont interrompus, une fois encore par la sonnerie les invitant à retourner 

en cours. 

— Tu me prêtes ton cahier Raph, s’il-te-plaît ? J’aimerais bien recopier 

tout ça pour le montrer à mes frères et à mes parents, demande Jo 

sans trop y croire. 

— On fera ça à la pause de midi, propose Raph qui ne tient pas trop à 

ce qu’une trop grande distance ne s’immisce entre son cahier à spirale 

et lui. 
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’heure d’Éducation Musicale est agréable, les 6èmes 4 étudient 

l’œuvre  de Prokofiev : « Pierre et le loup ». 

Les instruments de l’orchestre symphonique représentent chacun 

un personnage de l’histoire. C’est surprenant comme une musique peut 

parler et raconter une histoire, provoquer des émotions ou calmer le plus 

turbulent des jeunes gens ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou 

sans hyperactivité ! 

 

Titouan se sent tellement détendu après cette heure de cours qu’il est le 

dernier à sortir de la classe, sans courir, en marchant doucement jusqu’à la 

salle suivante. Il fait ses devoirs de Maths pendant l’heure de permanence 

sans une seule fois se balancer sur sa chaise ou faire tournoyer son crayon 

entre ses doigts ni même tapoter avec ses pieds ou sa règle. Ça n’est ni 

agaçant, ni même horrrrripilant ! Juste reposant … 

 

A la pause de midi, chacun a recopié avec attention les préfixes, suffixes et 

radicaux qui le concernent. Norma, elle, a tout recopié sur son petit carnet 

qui ne la quitte jamais. 

Fazia et Lexie se sont entraînées, sous la bienveillance de Calie et sa 

patience infinie, à prononcer et même écrire leurs nouveaux mots préférés. 

 

Otto, lui, a remarqué qu’il n’avait qu’un « ortho » de différence avec Raph ! 

                   

                  Dys -ortho-graph-ie                   Dys-graph-ie 

L 
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 Ils ont même inventé de nouveaux mots avec tous les petits bouts de mots 

du tableau de la tata de Raph. Et elle, c’est une Marie ? 

 

Graph-ops-ie : écrire avec son œil ! 

Chroma-phasie : parler en couleur. Rire jaune, être vert de rage, rouge de honte 

ou dans une colère noire ? 

Proprio-lex-ie : avoir ses propres mots. Comme « tournicou » ou 

« itricumilation » 
 

C’est assez rigolo de pouvoir fabriquer des mots ! 

L’étymologie, c’est un jeu super. Raph l’inscrit dans les choses à faire le 

jeudi en salle 010. 

 

 

l est l’heure de se rendre en salle 124 avec Romain Héllènik,  

le prof de Français. 

C’est bizarre un prof qui ne veut pas qu’on l’appelle Monsieur… 

— Bonjour à tous ! Nous allons travailler sur les champs  

lexicaux des Contes des Mille et une Nuits. 

Quelqu’un peut me dire ce qu’est un champ lexical ?  

 

Fazia lève la main tellement fort qu’elle est arc-boutée sur sa table. 

Romain lui donne la parole, surpris qu’elle veuille la prendre. C’est tellement 

rare ! 

— Oui, Fazia, nous t’écoutons. 

— C’est quand on chante des mots ! répond-elle avec enthousiasme. 

— Tu es sûre ? Je vais écrire le mot au tableau et tu vas me dire si tu 

modifies un peu ta réponse. 

 

I 
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Romain se retourne et écrit d’une belle écriture : chaMP lexical. 

— Alors, Fazia, penses-tu toujours que l’on doive chanTer les mots ? dit 

Romain en insistant sur le « T ». 

— C’est des mots qui sont dans les champs ? dit-elle d’une voix moins 

assurée.  

Ou des champs de mots ? En tous cas, lexical ça veut dire des mots, 

j’en suis sereine* !  

 

 

— Mais certainement ! Tu vas bientôt trouver, dit Romain pour 

l’encourager. Dans un champ de blé, que trouve-t-on ?  

— Ben, du blé…, répond Fazia qui comprend de moins en moins où 

Romain veut l’emmener. 

— Oui, c’est ça ! Mais les épis de blés sont-ils tous exactement les 

mêmes dans un champ ?  

— Euh, ben, il y en a qui sont plus grands que d’autres, ou plus gros, ou 

plus mûrs…  

— Mais tous font partie de la famille « épis de blé », conclut Romain. 

 

— Pour le champ lexical, c’est un peu pareil. Ce sont des mots, tous 

différents, mais qui font partie d’une même famille. Par exemple, si 

je vous dis : voiture, vélo, avion ? Que remarquez-vous ? A quelle 

famille, à quel champ lexical appartiennent-ils ?  

— A la famille des mots qui contiennent un V ?  propose Laura. 

— Ils contiennent effectivement tous la lettre V mais ça n’est pas ça. 

C’est dans le sens des mots qu’il faut chercher…,  reprend Romain. 

 

 

*Certaine 
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Calie lève timidement la main, elle a une idée mais elle n’est pas trop sûre 

d’elle. Romain, d’un hochement de tête, lui donne la parole. 

— Ce sont tous des moyens pour se déplacer ? avance-t-elle 

prudemment. 

— Oui ! s’exclame Romain. Bravo Calie, ces mots font partie du champ 

lexical des moyens de transport. Pouvez-vous m’en donner d’autres ?  

 

Romain est rapidement enseveli sous des montagnes de trottinette, over-

board, bateau, ski, skate-board et autres parachutes Dorés ou à paillettes ?... 

Il demande ensuite aux élèves de rechercher les champs lexicaux des 

Contes des Mille et une Nuits en repensant aux lectures qu’ils en ont faites. 

 

 

Lexie n’a inscrit que les mots Palet* et Pincesse* 

sur son cahier, ça lui fait penser aux licornes mais 

dans les Mille et une Nuits, elle n’a pas souvenir d’en 

avoir entendu parler…. 

 

 

Pendant cette récré, les DYStraits sont dispersés.  

Norma et Fazia, qui pousse son fauteuil, sont au bureau des surveillants 

pour signaler que l’ascenseur est de plus en plus lent.  

Otto, Raph et Calie sont allés se dégourdir les jambes en faisant un foot. Jo 

est allé voir ses grands frères, trop impatient de leur apprendre la grande 

nouvelle : leur dyschromatopsie familiale. 

Tadah, Lexie et Pierre s’essaient à une nouvelle danse Fornite en tentant 

d’imiter un groupe de 5èmes sans se faire voir. 

 

 

*Palais – Princesse 
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ernier cours de la journée, c’est avec Miss Poppins. 

— Hello, everybody !  

— Hello, Miss Poppins ! répondent en chœur la totalité des élèves. 

— Are you ready ? Today, we have to find 10 Ten… traits. 

 

Et la leçon d’Anglais suit son cours plus calmement que lundi dernier ! 

 

 

Avant de sortir de classe et après le traditionnel « Ça marche ? » envoyé 

par Miss Poppins, le « Ça court » renvoyé par Norma, ainsi que le « On sort 

de cours » repris en chœur par les élèves, Otto et le Pro sont allés demander 

à Miss Poppins, en français, si le fait d’être dysorthographique était un trait 

de caractère. 

 

 

 

 

 

 

D 
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MARDI 

 

 

es récréations d’aujourd’hui sont consacrées à l’élaboration de la 

journée des DYS qu’ils projettent de faire « subir » à leurs 

camarades différents. 

En cours de Sport, tout le monde en fauteuil, et pas question d’être 

DYSpensé ! Ni d’échapper aux DYStractions 10 tractions ? prévues au 

programme, ni à la DYStance à parcourir en DYSposant des plots tous les 

DYS mètres sous peine d’être DYSqualifiés ! Norma et Tadah se proposent 

pour élaborer un parcours. 

 

Pour le cours de Français, la proposition d’Otto est retenue : une dictée 

dans laquelle aucune bonne orthographe Est-ce un pléonasme ?... ne sera 

tolérée ! L’idée de Lexie, de lire Et comprendre !... un texte écrit en 

phonétique, est gardée également. Après tout, ça pourrait être assez 

marrant ! 

— On pourrait aussi demander de trouver ce que veut dire Fazia quand 

elle prononce certaines expressions ? propose Calie après avoir 

demandé à son amie son autorisation. 

— Et la notation se fera sur DYS, bien évidemment ! rajoute Jo en riant. 

 

En Mathématiques, il faudra trouver une solution pour additionner des 

pommes, des poires et des scoubidous…  des oranges et des bananes, Les 

profs disent toujours qu’on ne peut pas additionner des choux et des carottes, mais il 

y a une solution ! Suspens… mais aussi calculer l’heure à laquelle partir pour 

arriver à son rendez-vous en utilisant un vélo puis un bus et enfin ses 

pieds… 

L 
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En cours d’Arts Plastiques, il faudra dessiner quelque chose, tous la même,  

en utilisant un pinceau avec sa mauvaise main. 

— On va voir comment les copains s’en sortent ! dit Raph pensif. 

— Et peindre un arc-en-ciel avec des lunettes qui modifient la perception 

des couleurs, avance Jo, ça pourrait être une sacrée performance !  

 

Le Pro ne dit rien, il reste songeur, il se souvient d’un 

reportage à la télé dans des classes d’enfants qui ont des 

chaises avec des pédaliers et des galettes à mettre sous 

les fesses pour pouvoir gigoter tout en écoutant les 

professeurs. Il en aurait bien besoin, lui aussi, comme 

Tadah. 

Il va demander ce soir à sa sœur. Il a interdiction de lui parler dans la cour 

Trop la honte ! Elle est en 3ème… mais elle a une bonne mémoire, elle saura de 

quoi il veut parler… En attendant, il ne dit rien et approuve d’un hochement 

de tête, les propositions de ses camarades. 
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MERCREDI 

 

 

 

 

 

 

Un mercredi comme les autres… 
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JEUDI  

 

 

ujourd’hui, c’est Histoire avec Madame Antoinette. 

— Ouf ! pense Jo, en Histoire, pas de cartes à colorier…  

— Nous allons parler des cités grecques, prenez votre livre p.68, 

dit Madame Antoinette. 

Nous sommes à Athènes, au VIIIème siècle avant JC, sur l’Acropole. 

Je vous laisse regarder le plan de la ville d’Athènes (figure 1). Qui 

peut me dire comment est organisée cette ville ?  

 

Laura, lève la main, et après y avoir été invitée par la professeure, elle fait 

remarquer que la ville est organisée autour de l’agora (place publique), 

qu’elle est surplombée par l’acropole, le tout entouré de remparts qui 

permettent de protéger la ville de toute agression extérieure et qu’il y a 

aussi une ouverture sur la mer avec un port pour les échanges 

commerciaux.  

— Très bien, Laura, mais quelle est la fonction de l’acropole, que signifie 

ce mot ? demande encore Madame Antoinette. 

 

Pierre lève la main à son tour. 

— C’est comme dans la ville de Besançon, il y a une forteresse au-dessus 

d’une colline – elle s’appelle la Citadelle  Un édifice du fameux Vauban… 

et il y a un zoo dedans aujourd’hui – et qui permet de surveiller depuis 

le haut pour anticiper si des ennemis se préparent à attaquer, mais 

je ne sais pas ce que veut dire le mot Acropole. 

 

— Tu as presque tout dit dans ta phrase Pierre ! Acropole, ça signifie … 

tiens, à vous de trouver…,  dit Madame Antoinette. 

A 
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Vous vous souvenez de la dernière leçon de Géographie, nous avions 

travaillé sur les mégapoles, les grandes villes, car étymologiquement, 

méga veut dire grand en grec et ville se dit polis, donc, ici nous avons 

une polis - pole…  

— … qui est accro ! s’écrie Fazia. 

— Non, chère Fazia, dit gentiment Madame Antoinette en écrivant au 

tableau pour démontrer ses dires. Cet acro là n’a qu’un « c ». 

 

— Avez-vous déjà fait des acro-baties ? Ou même des acro-stiches ?  

Acro signifie « en hauteur », là où évoluent les acrobates. 

Ou encore « extrémités » comme pour acrostiche, vous 

savez, le poème où la première lettre de chaque phrase, 

« l’extrémité », forme un mot si on le lit à la verticale. 

L’étymologie, l’origine des mots, est quelque chose de 

passionnant !  

 

— L’acropole est donc la partie de la ville qui se trouve en hauteur…, 

conclut donc Norma qui aime bien que tout soit clair et carré. 

 

La leçon d’Histoire se poursuit avec les citoyens d’Athènes, leur cité et leur 

démocratie. 

’heure suivante, avec Romain Héllènik, est pleine de surprises et 

d’ennui. 

 
L 
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— Bonjour à tous ! dit Romain d’un air enjoué. Nous avons achevé le 

cycle des contes la dernière fois en parlant du champ lexical des Mille 

et une Nuits. Nous allons changer d’époque et de style en 

commençant maintenant le cycle de la mythologie.  
 

— C’est l’étude de l’origine des mots ! s’écrie Lexie, on en a parlé en 

Histoire-Géo juste avant !  

— Non, pas l’étymologie mais la my-tho-lo-gie Lexie, corrige Norma en 

souriant à son amie. 

— Mais la mythologie peut s’expliquer par son étymologie, dit Romain 

provoquant ainsi un regain d’intérêt pour les élèves attentifs, mais 

achevant le moral de ceux qui l’étaient moins ! 
 

— « λογος-logos » veut dire : parler, discours ou parole en grec, on 

l’utilise aussi pour dire l’étude de. Comme pour beaucoup de noms de 

médecins spécialisés : ophtalmologue, cancérologue, radiologue… 

 « µυθος-mythos » veut dire la fable donc MYTHO-LOGIE signifie : dire 

des fables, raconter des histoires…  

 
 

*Quel mytho…plutôt ! 

 

— Donc, nous allons travailler sur la mythologie grecque pour 

commencer. 
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Nous allons étudier des textes dans « les 12 travaux d’Hercule » et 

« les 16 métamorphoses d’Ovide ». Les Grecs se servaient de ces 

histoires à l’époque pour exprimer leur vision du monde, de la 

politique ou de la religion, mais c’étaient également des œuvres 

littéraires. Les artistes mettaient en scène les héros sur des peintures 

ou des fresques de mosaïques, cela permettait aux Grecs, qui pour la 

plupart ne savaient pas lire, d’avoir accès à tous ces mythes.  

 

 

Romain, par son long monologue, faisant suite à sa brillante explication 

étymologique, avait définitivement perdu ceux qui ne l’étaient pas déjà. 

Tadah était debout au fond de la classe et faisait les cent pas sans bruit. 

— M’sieur, euh… Romain, on pourrait faire un cours d’étymologie un 

jour ? demande Lily en brisant le lourd silence. 

— Oui, mais il faut que je prépare tout ça ! Vous avez raison, c’est très 

intéressant et ça permet de comprendre ou d’écrire des mots qui 

paraissent compliqués alors qu’une fois qu’on sait les décomposer, ça 

devient un jeu d’enfant !  Ludopédique, pourrait-on dire… 

— Si seulement…, osent penser Lexie et Otto sans s’être concertés… 

 

Le carillon libère une cohorte d’élèves nécessitant un bon bol d’air. Les 

cellules grises, arrivées à la limite de l’ébullition, doivent être 

immédiatement refroidies sous peine de surchauffe générale. 

Le temps maussade et froid leur sera du plus grand secours. 

La récréation a lieu en ordre dispersé pour les DYStraits. Ils ont conscience 

qu’ils se retrouvent après la cantine pour discuter de leurs multiples projets 

et en salle 010 pendant une heure pour poursuivre leurs travaux d’entraide. 
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près avoir englouti rapidement leur repas tous les 9, les DYStraits 

se réunissent vers les bancs, lieu désormais devenu leur repaire. 

— C’était compliqué ce matin, dit Lexie la mine déconfite. Je sens 

que ce soir, je vais passer un moment à recopier les leçons. C’était 

que des mots difficiles aujourd’hui, non ?  

Raph et Otto acquiescent sans hésiter, suivis de près par Le Pro et Titouan. 

 

Norma, elle, n’a jamais eu trop de problème pour écrire, sauf en cas de 

crises douloureuses liées à sa maladie, mais l’orthographe, la grammaire et 

la conjugaison ont toujours été ses matières préférées. 

Calie, elle, adore écrire. On lui confie souvent le rôle de « secrétaire » tant 

son écriture est lisible et agréable. 

 

Jo, lui, a beaucoup apprécié les parenthèses étymologiques de ce matin. Il 

a retrouvé des racines communes entre les mots grecs et sa langue 

maternelle, et il a compris, grâce à cela, des mots de la langue française ! 

Magique !... Il faudra qu’il en parle à Marielle, sa prof de l’unité pédagogique 

pour élèves allophones arrivants. 

 

 

13h10, les DYStraits piaffent d’impatience devant la salle 010…  

 

13h11 … 

 

13h15, Martial n’est toujours pas là… 

 

Tadah part en courant vers le bureau des surveillants pour voir si Martial 

n’aurait pas oublié leur rendez-vous hebdomadaire. 

 

A 
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Il le voit dans le bureau et lui fait de grands signes, déployant des bras 

immenses tel un vautour prenant son envol. 

Martial lui fait signe qu’il est en communication téléphonique mais qu’il 

arrive dès que son collègue prend le relais… 

Interminable. L’attente est interminable. Martial arrive pourtant à 13h19, 

son trousseau de clés à la main. Pour l’instant… 

 

Une fois encore, par maladresse et à cause de la pression 

que lui infligent les 9 amis pour ne pas perdre une seconde 

de leur réunion du jeudi, Martial laisse tomber les clés par 

deux fois… Elles finissent leur course une fois au sol, une 

autre fois à 10 centimètres d’une grille d’évacuation des 

eaux de pluie, éjectées après avoir rebondi sur les baskets 

à scratchs de Martial dans une tentative désespérée 

d’amorti. 

 

La porte est enfin ouverte. Chacun s’installe autour des tables toujours 

installées en carré afin de favoriser une bonne cohésion du groupe. 

Martial n’a pas de tâche à faire pour l’instant, il demande s’il peut se joindre 

au groupe. 

Tadah lui cède immédiatement sa place, il n’a pas besoin de chaise, sa 

liberté de mouvement lui est plus précieuse ! 

 

L’ordre du jour, établi à la récré du mercredi, est annoncé par Fazia. 

— Au programme aujourd’hui : 

• Mathématiques : trouver une solution pour ne pas mélanger les 

dizaines et les dixièmes… Et les autres… 

• Orthographe : les mots avec la lettre « Q » … et l’accord des 

participes passés. Mais QUelle galère, comme c’est compliQUé ! 

• Géographie : Est / Ouest et Droite / Gauche pour Lexie… 
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Jo a une solution toute trouvée pour l’orthographe des mots avec un Q : 

C’est Marielle qui lui en avait parlé : « les cinq coqs et la colle Uhu » 

 

   

 

— En français, tous les mots qui contiennent la lettre « Q » ont toujours 

un « U » qui s’y accole sauf dans les mots cinq et coq ! dit-il. 

Même pour un œuf à la coque il faut un « U » !  

 

C’est bien connu, les coqs ne pondent pas d’œufs. En revanche les œufs ont une 

coque, la coquille… Et oui, même si on est allergique aux fruits à coques, on peut 

manger des œufs à la coque… 

 

Le premier point est donc vite réglé et tous trouvent cette astuce 

formidable ! Otto regrette même de ne pas avoir eu cette professeure, elle 

a donné tellement d’astuces à Jo et ses compagnons qu’il en est presque 

Avec un U… jaloux ! 

 

 

Tadah a déjà décroché, il est à nouveau collé à l’armoire du fond 

probablement à la recherche d’un trésor. Quelque chose l’intrigue depuis le 

premier jour, et le connaissant, il ne lâchera pas l’affaire ! 

Il interpelle Martial :   

— C’était quoi cette salle avant ? Pourquoi on ne l’utilise plus – enfin à 

part nous – t’as vu ? Il y a plein de vieux trucs dans l’armoire …  
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Martial lui répond :  

 

— Cette salle était une salle d’Anglais. Mister Disse Abel de son prénom... 

était professeur d’Anglais ici. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle a été 

nommée salle 010 – Un quiproquo – quand on a demandé au 

concierge de faire une pancarte « salle Disse » : il avait compris salle 

10, et comme elle est au rez-de-chaussée, il avait ajouté un 0 devant. 

C’est la seule dans laquelle Mister Disse pouvait enseigner car, à 

l’époque, il n’y avait pas d’ascenseur dans le collège et Monsieur 

Disse était lui aussi en fauteuil roulant, ajoute Martial en regardant 

Norma. 

Depuis que l’ascenseur a été installé, cette salle a été délaissée car 

elle n’est pas très lumineuse, trop petite et un peu sinistre…  

 

 

Pierre, le Pro de la boussole, a cherché une combine pour ne plus perdre le 

nord. Il explique patiemment à Lexie et Calie – les autres écoutent aussi 

attentivement – comment il faisait, plus petit, quand il partait en balade 

d’orientation avec Tonton Olivier. 

 

— « Le soleil se lEve à l’Est et se cOuche à l’Ouest », dit-il en appuyant 

bien sur les lettres E et O et en les dessinant dans l’air. Mais ça, ça 

ne marche quand on connaît bien l’endroit où l’on est ! 

J’ai trouvé un moyen mnémotechnique pour toujours savoir où sont 

les points cardinaux : pour cela, il faut une montre avec des chiffres. 

Olivier sait le faire sans montre, mais il est trop fort !... 

 

— Pourquoi des Lego® Technic ? demande Fazia une fois de plus 

dépassée par les mots. 
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— Non, mnémotechnique, dit Pierre en tentant de garder son calme. Ça 

doit encore être un machin d’étymo-truc, c’est une technique de 

mémoire quoi !  

 

— Mais regardez plutôt…, dit-il en s’approchant du tableau et en 

attrapant une craie qu’il confie à Raph pour appuyer ses dires d’un 

dessin. 

Raph, peux-tu dessiner une montre avec le 12 au-dessus, le 3 à droite 

et le 9 à gauche, mais le 6, en bas, tu vas l’écrire en toutes lettres ...  

 

 

Son ami s’exécute et l’on peut voir au tableau la figure suivante : 

 

Personne n’ose dire ce que tout le monde pense… 

Le 3 fait penser à un ε, et le 9 à un zéro ou un « O » un peu biscornu ! 

Le 12 ressemble à un N bien penché et à la patte décrochée. Et pour le six, 

on distingue surtout le S suivi d’un gribouillis douteux. 
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Le stratagème du Pro a fonctionné selon ses plans ! 

 

— « Tadaaah !», dit Pierre ravi de sa petite démonstration et piquant le 

mot de son ami. Vous avez vu ! Le N (ou le 12 bancal), c’est le Nord, 

le S du six, c’est le Sud. 

Si le Roi 3 se regarde dans un miroir, ça fait un E, comme l’Est ! dit-

il en prenant la craie des mains de Raph pour écrire un 3 en miroir au 

E de son ami. Et pour toi Lexie, le trois est du côté droit, t’as compris ? 

Et pareil pour l’autre côté, un 9 un peu cabossé ressemble à un œuf ! 

qui s’écrit avec un O comme Ouest  ou à un g….comme dans Gauche ! 

explique-t-il en écrivant au tableau les données manquantes sans 

effacer les notes de Raph. 

 

 

 

— Ton histoire de roi me fait penser à quelque chose !  bondit 

Jo.  Marielle nous avait raconté une histoire de rois mais je ne sais 
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plus trop quelle était l’histoire… C’était pour ne pas faire de faute 

d’orthographe avec des « a-u-é » des participes passés, je crois.  Je 

lui redemanderai !  

 

Hugo et les rois Être et Avoir – Anne-Marie Gaignard – édition Le Robert 

 

— Je n’enlèverai plus jamais ma montre ! Ce soir, je vais tous les épater 

à la maison ! On pourra même jouer à ce jeu où il faut dire si on 

tourne à droite ou à gauche et je vais tous les battre !!!!! promet 

Lexie surexcitée. 

— Eh ben, dit Martial bluffé, vous êtes des petits génies ! Vous en avez 

des idées pour vous faciliter la vie avec toutes les embûches qu’on 

croise tous les jours ! Je suis impressionné ! Quelle bande de 

débrouillards vous faites ! 

 

La cloche sonne et il est temps de refermer le cahier à spirale de Raph sur 

lequel tous les subterfuges et autres trouvailles ont été soigneusement 

consignés par Calie, croquis et descriptions à l’appui. 

 

Avant de sortir de la salle, Norma, Calie et Lexie interrogent Martial en 

présence de Fazia : 
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— Dis, on a eu une idée avec les garçons. On voudrait faire une journée, 

genre les « Olympiades des Dys », avec des dictées spéciales, du 

sport-fauteuil et d’autres épreuves qu’on est en train d’inventer 

pendant les récrés…Tu crois que ça serait possible ?  

 

 

— Décidément vous êtes inépuisables et plein de ressources ! 

s’exclame-t-il, une fois de plus impressionné par la maturité inventive 

de cette poignée d’élèves. 

Tous les ans au collège, il y a des journées à thème : la journée pull 

moche de Noël, la journée pyjama, le carnaval, la journée prévention 

des risques. Je ne vois pas pourquoi la journée dys ne pourrait pas 

être ! Refaites-moi un projet sur papier et je me charge de le 

communiquer à la direction… Je reste bien entendu à votre 

DYSposition si vous avez besoin d’aide ! termine-t-il avec un clin d’œil 

en refermant la porte et en échappant ses clés une fois encore… 
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VENDREDI 

 

 

 

ujourd’hui, cours d’Anglais avec Miss Poppins. 

— Hello, everybody ! dit-elle pour les accueillir. 

— Hello, Miss Poppins !  répondent-ils par habitude. 

— Sit down and be quiet, please… Today, we have to… continue-t-elle 

en articulant exagérément et en mimant un maximum de consignes 

afin que les élèves comprennent le travail demandé. 

 

— Avant que vous ne partiez, je voulais annoncer, surtout pour Titouan, 

que les énigmes pour trouver mon prénom, sont presque 

terminées ! On voit ça la prochaine fois, ça marche ?  

— Ça court, dit Norma,  

—  On sort de cours ! répliquent la plupart des élèves. 

 

Un « Tadaaaaaaaah !!!! » magistral et quelques « Yes ! » confirment à Miss 

Poppins l’intérêt et l’impatience de ses élèves à découvrir enfin son 

prénom !  

 

— Ah, le groupe des DYStraits, Mais comment connaît-elle le nom du groupe ? 

pourrais-je vous voir un instant ? dit Miss Poppins. 

Ils se rassemblent tous autour du fauteuil de Norma où Miss Poppins vient 

les rejoindre. 

— Martial m’a appris que vous souhaitiez faire une journée DYS avec 

plein d’épreuves comme aux Jeux Olympiques ! Cette idée est 

excellente et je me demandais si vous seriez prêts pour le 10 octobre. 

C’est la journée internationale des DYS… Autant coller au calendrier 

du monde entier ! Si vous avez besoin d’aide, je serais ravie de 

A 



 

 - 95 - 

pouvoir vous aider ! Le CPE et même le Principal sont déjà au 

courant ! J’aimerais pouvoir en parler aux autres professeurs en salle 

des profs, ça ne vous dérange pas ?  

Personne ne s’oppose à cela ! Les nouvelles vont vite dans ce collège ! Sacré 

Martial, il n’a pas la langue dans sa poche celui-ci ! 
 

 

’après-midi se passe calmement, les élèves sont impatients de 

terminer leurs travaux en Arts Plastiques. 

Monsieur Bertrand cristallise les œuvres de ses élèves à grand coup 

de presse thermique. Les petites perles fondent sous l’effet de la chaleur et 

se collent les unes aux autres jusqu’à ne faire plus qu’une masse dont les 

formes et les couleurs dépendent de l’inspiration de leur créateur. 

Tous repartent du cours avec, en main, leur magnifique composition 

originale. 

 

Pendant la récréation, les DYStraits se retrouvent à leur QG. Ni coq, ni cinq 

mais pas de U non plus ! 

 

Pierre le Pro demande à ses amis si l’un d’entre eux aurait un bout de ficelle. 

Norma lui répond qu’il doit y en avoir un morceau dans le sac à dos accroché 

à son fauteuil. 

 

Lexie exhibe sa magnifique Licorne, dans les tons rose et violet, et suscite 

l’admiration de ses camarades : les détails mettent vraiment en valeur sa 

création. 

 

Les Reliques de la Mort, façonnées par Otto, montrent son habileté à 

exprimer de la perspective sur un modèle en 2 dimensions. 
Calie a réalisé une pendule avec un F au centre et les nombres de 1 à 12 

qui s’égrènent tout autour. Elle l’offre à Fazia afin qu’elle puisse se situer 

L 
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(le « F » au centre) et dire où se trouve quelque chose ou quelqu’un selon 

la méthode de Pierre et de son tonton Olivier. Attention, Martial à 5 heures ! 

 

Norma a réalisé une fleur avec 7 pétales, un de chaque couleur de l’arc-en-

ciel.  

 

Fazia montre à tous son Pac-Man avec fierté mais sa plus grande victoire, 

c’est le frelon de Jo qui n’est pas noir et jaune mais blanc, bleu, violet et 

orange comme le logo des Hornets : elle l’a aidé avec les couleurs en inscrivant 

sur des étiquettes les couleurs de perle dans chaque plateau – Eh oui, Jo a 

eu l’autorisation de prendre autant de plateaux que de couleurs afin de 

gérer son handicap chromatique – et Fazia l’a épaulé durant toute la 

conception de son travail et a mis de côté sa propre production. D’où le choix 

d’un modèle hyper simpliste. 

Ce frelon sera du plus bel effet sur une casquette noire ! 
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Les fantômes de Raph sont comme dans les anciens jeux d’arcade : un peu 

carrés ! Mais son papa sera content, c’est un grand fan de ces personnages 

de son adolescence et ceux-là, Raph est sûr qu’il ne les a pas déjà ! 

Fazia lui offre son Pac-Man pour que la collection soit complète. 

 

Tadah interrompt un instant ses cabrioles pour montrer sa création : une 

très belle rose dans des camaïeux de rouge et de vert. Personne ne 

comprend vraiment son choix, Et la libellule pour l’anniversaire de sa sœur ?... 

mais après tout, un garçon, même un peu turbulent peut avoir des élans 

de romantisme ! Ce qui ne laisse pas Calie indifférente ! 

 

Pierre a enfin terminé son assemblage avec le bout de ficelle que Norma l’a 

autorisé à prendre dans son sac. Le Pro de la bricole, on vous dit. 

Il arbore autour de son cou une magnifique plaque d’immatriculation, en 

noir et blanc, sur laquelle ses amis peuvent lire : 010 – DYS – 010 

Il retire la plaque de son cou et l’accroche au dos du fauteuil de Norma. 

 

— C’est pour toi, lui dit-il, comme ça quand tu feras des excès de vitesse 

parce que Tadah te pousse trop fort, Martial pourra te mettre des 

contraventions !  

 

Dans un éclat de rire général, les amis applaudissent la créativité de Pierre. 

 

Une fois encore, Jo est le seul à remarquer le rougissement de Pierre par 

son petit sourire gêné et sa tête qui semble s’extraire de ses épaules.   

Celui de Norma, plus discret, se traduit par un haussement des pommettes 

et, à l’inverse de son camarade, par sa tête qui rentre dans ses épaules 

comme celle d’une tortue qui s’installe pour hiberner. 
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Martial, surgissant à 5 heures du groupe d’amis, leur dit : 

— Vous avez vu la nouvelle dégaine de Maryem ? Lexie, ça va te plaire ! 

Elle est allée chez le coiffeur et quand elle s’attache les cheveux, elle 

a une queue de cheval arc-en-ciel ! Cette fille est peut-être une 

licorne finalement !  

 

Neuf têtes se tournent à la recherche de la surveillante au look souvent 

improbable. Ils l’aperçoivent à 9 heures et même Fazia, munie de sa 

pendule d’orientation, arrive à s’orienter. Maryem a toujours eu une drôle 

de dégaine, mais là, c’est le summum ! Un vieux mot latin qui veut dire : le plus 

haut point ou « le top du top » comme dirait Martial avec son langage de vieux djeun’s ! 

 

 

Elle porte aujourd’hui une jupe courte aux couleurs irisées, Comme une tache 

d’huile sur une flaque d’eau… des baskets avec des dinosaures colorés, une 

chemise à froufrous à carreaux verts et jaunes, une paire de bretelles  

(d’une couleur indéfinissable) certainement piquée à son grand-père Où 

achète-t-on des bretelles de nos jours ?... et d’immenses chaussettes de foot 

orange qui dénotent véritablement avec le reste de l’ensemble déjà 

suffisamment hétéroclite. 

 

Oui, la dégaine de Maryem se situe vraiment de part et d’autre de l’unité 

vestimentaire actuelle. Cette phrase vous paraît bizarre ? Retenez-la quand même, 

on ne sait jamais… 
 

— Dis donc, Martial, disent en chœur Lexie et Norma, tu n’aurais pas un 

peu raconté notre projet à tout le collège ? Miss Poppins nous l’a dit ! 

Pourquoi tu discutes avec cette prof ? Elle t’appelle « Martial » alors 

que tous les autres professeurs parlent de vous en vous appelant « les 

surveillants » ? 
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— Tu ne serais pas un petit peu amoureux d’elle ?  ajoute Otto en lui 

faisant un clin d’œil. 

 

— Amoureux d’elle ? Mais vous n’y êtes pas du tout ! R…. Miss Poppins 

et moi étions à l’école ensemble, dans la même classe du CP jusqu’en 

terminale ! C’est vous dire si on se connaît bien ! D’ailleurs, on faisait 

partie du même club au collège !  

— Et tu connais son prénom, alors ! hurle Tadah en espérant une 
révélation. 
 
 

— Bien sûr que je le connais ! Mais elle m’a fait jurer de ne 

jamais le dire, et je peux te dire une chose : même sous 

la torture, je ne dirai rien. J’ai plus peur d’elle que de 

vous ! Sa vengeance serait terrible ! acheve Martial l’air 

mal à l’aise en imaginant les horribles révélations que 

pourrait faire Miss Poppins à son égard s’il trahissait sa 

confiance. 

 

 

 

 

La sonnerie se fait entendre, les élèves sont libérés pour le week-end. 
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SAMEDI 

 

ierre est content. Ce week-end il va voir Tata Moÿ. Personne ne sait 

plus vraiment d’où lui vient ce surnom curieux mais son vrai 

prénom, c’est Marie. En voilà enfin une !... Elle est masseur-

kinésithérapeute et c’est la sœur de sa maman. Une maman qui plaisante 

souvent en disant que c’est sa sœur-masseur, et sa sœur de répondre que c’est sa 

sœur pas masseur et ça les fait rire comme des baleines à chaque fois toutes les 

deux... Ils vont aller la voir ce week-end. D’habitude, c’est elle qui vient, 

mais elle ne peut plus faire de voiture, elle attend un bébé et elle doit se 

reposer. 

 

 

Il parle avec elle de tous les projets qu’il a avec ses copains et surtout celui 

qu’il doit mettre sur pied avec Tadah pour modérer leurs besoins incessants 

de bouger. Elle lui propose son aide ; le mouvement, ça la connaît puisque 

c’est son métier. (Κινησις-kinési = mouvement, θεραπεία-thérapie = soigner… 

Soigner par le mouvement) 

 

— Tu sais, dans mon cabinet, j’ai des gros ballons sur lesquels on peut 

s’asseoir et bouger en même temps.  

Pierre repense à l’émission de télé qu’il avait vue mais dont il a oublié les 

détails. Il demande à sa sœur si elle en a le souvenir. Bien sûr, avec sa 

mémoire d’éléphant, elle peut lui redire le jour, l’heure et la chaîne sur 

laquelle ils ont vu cette émission. On tire son chapeau à la frangine du 

Pro !... Une école a installé dans les salles de classe des pédaliers, des gros 

ballons, des galettes de chaise mais aussi des tables sur lesquelles on peut 

travailler en étant debout. Et les élèves peuvent choisir où s’installer et 

même changer de pupitre pendant le cours en fonction de leur besoin de 

bouger.  

P 
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— Tadah aimerait ça, confie Pierre tout en pensant que ça lui serait 

également bénéfique. 

— Eh bien, tu sais, j’ai également des galettes de chaise et même des 

pédaliers que tu pourrais mettre sous ta table pour pédaler pendant 

que tu suis le cours ! Et comme je vais arrêter de travailler un petit 

moment, je pourrais te les prêter pour ta journée spéciale, en 

revanche, je n’ai pas de table en hauteur… Mais il faudra aussi qu’on 

parle de Brain Gym pendant le week-end ! dit Moÿ en caressant son 

ventre. 

 

Thomas, son amoureux, n’a pas suivi toute la conversation mais il intervient 

tout de même.  

— Vous cherchez un mange-debout ? Il y en a un à mon travail qui ne 

sert pas. Je pense que je pourrais l’emprunter sans que personne ne 

remarque son absence. Mais je demanderai quand même à mon 

patron !  

— C’est quoi un mange-debout, demande Pierre amusé par ce nom 

rigolo. 

— C’est une table en hauteur qui permet de manger en restant debout 

Comme son nom l’indique… ou en s’asseyant sur un tabouret de bar. 

Tu en aurais besoin pour faire quoi ? 

— Pour que mon copain – qui a toujours la bougeotte – puisse rester 

debout à l’école. Ça lui éviterait de se faire punir parce qu’il se balance 

sur sa chaise !  

— Super, l’idée ! En plus, celui dont je te parle est réglable en hauteur, 

il serait parfait quelle que soit la taille de tes potes ! 

 

Plus tard dans le week-end, Moÿ montre à Pierre comment faire des 

mouvements qui relaxent et qui aident à se détendre ou à se concentrer. 
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D’après elle, les élèves devraient commencer chaque heure de cours par 1 

minute de ces mouvements. Une minute de cours perdue pour une heure de cours 

dans le calme, ça devrait motiver positivement plus d’un prof ! 

Elle promet de lui faire une récap’itulation… de l’ECAP pour qu’il n’oublie rien. 

 

 

https://neurogymtonik.com/experimente-le-brain-gym/?v=11aedd0e4327  

 

 

orma, elle, passe le week-end avec son papa. Sa maman travaille. 

Ils vont tous les deux au garage pour que son papa fixe sur l’arrière 

de son fauteuil la plaque d’immatriculation que Pierre lui a offerte. 

Papa a même rajouté une lumière à LED équipée d’un petit 

panneau solaire pour qu’on la voie en toutes circonstances ! 

Papa installe Norma sur un gros bidon dans le garage afin qu’elle puisse 

admirer le rendu de l’opération sur l’arrière de son fauteuil. Papa a fait des 

tas de calculs pour que la plaque soit vue même si son sac à dos est 

accroché au dossier. 

Elle est ravie. 

— Trop stylé ! pense-t-elle. Pierre sera content de voir ce que ça donne 

lundi.  

 

N 
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adah accompagne son grand frère à son entraînement de basket. 

Il veut observer les parcours que le coach leur propose afin de 

glaner quelques idées pour son propre parcours-détente lors de la 

journée DYS. 

Il veut que ça soit parfait, que tout le monde puisse y accéder : Norma et 

son fauteuil, Jo et sa vision compliquée des couleurs, Calie qui a du mal à 

compter, bref, le « parcours universel » est sa ligne de conduite. 

 

Il retient quelques idées, les plus compatibles avec son objectif et d’autres 

idées naissent en même temps dans son esprit un peu apaisé par la musique 

qui sonne harmonieusement dans ses écouteurs. « Pas trop fort » disent les 

mamans… Il écoute « Petite musique de nuit » de Mozart, c’est rythmé mais 

ça le détend…  

 

 

tto passe le samedi après-midi à ruminer. Une phrase le hante 

depuis vendredi après-midi. Il est sûr de pouvoir en tirer quelque 

chose… 

 

La déguaine de Maryem ce situ vraimment de pars et d’autre de l’unité 

vestimantère actuel. On vous avait bien dit que ça reviendrait sur le tapis… 

 

Rien… 

 

Pour l’instant… 

 

Mais ça va venir… 

 

Il en est persuadé… 

T 

O 
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SEMAINE 3 

 

 

 

LUNDI 

 

 

orma, enfin son fauteuil surtout, est l’objet de toutes les 

convoitises ce lundi matin. Les DYStraits découvrent les 

aménagements, faits par Norma et son papa ce week-end, qui 

mettent en valeur la plaque d’immatriculation pour fauteuil, imaginée et 

réalisée par Pierre le Pro en cours d’Arts Plastiques. 

Tout le monde est unanime : c’est magnifique ! 

L’éclairage, écologique et ingénieux, permettra à Norma d’être mieux vue 

avec l’hiver qui approche. 

Et les amis ne tarissent pas d’éloge sur la confection de Pierre, sa créativité 
et son humour. 

 

Celui-ci rougit jusqu’aux oreilles devant l’abondance de compliments venant 

de ses amis. 

Là encore, c’est Jo qui le remarquera. Cette fois, même la houppette de 

cheveux de Pierre fait partie des indices qui permettent à Jo de « voir » ce 

rougissement. On dirait que sa houppette, travaillée au gel dès le soir après 

la douche, s’élève et s’ouvre au-dessus de son front telle la roue multicolore 

et irisée d’un paon en pleine parade. Crête de paon ? 

 

N 
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Tadah raconte en gesticulant dans tous les sens, l’entraînement de basket 

de son frère et les idées qu’il a eues… En fait, rien de tout ce que le coach 

a proposé ne peut convenir pour leur projet : ça n’est pas réalisable en 

fauteuil ou si on ne voit pas correctement les couleurs et encore moins si 

les chiffres ou la droite et la gauche ne sont pas vos amis… Mais il a de la 

ressource et ne va pas se laisser démoraliser pour si peu ! Il va trouver, c’est 

sûr !... Et Pierre va l’aider. Il lui a dit qu’il avait quelques pistes pour mettre 

en place un atelier super ! Et comme c’est un Pro… Il a confiance… 

 

Otto a passé le week-end sur son intuition et ça a payé ! Il a trouvé 

comment ne pas mélanger les dizaines et les dixièmes, mais il réserve sa 

surprise pour la pause de midi… Il a besoin d’un peu de temps pour faire sa 

démonstration. On a hâte… 

 

Lexie, elle, raconte comme elle a surpris toute sa famille en réclamant de 

jouer à « Droite ou Gauche* » mais surtout qu’elle a gagné TOUTES les 

parties, Et ça a duré tout le week-end ! Ses parents et sa sœur n’en pouvaient plus ! 

grâce à sa montre et à l’astuce que Pierre le Pro de l’orientation leur avait 

montrée le jeudi. 
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a sonnerie ramène les DYStraits à la réalité. Ils sont au collège, on 

est lundi et il faut aller en classe. 

Ils se rangent avec le reste de la classe devant la marque au sol 

correspondant à la salle de cours où ils doivent se rendre. 

Norma et Lexie C’est son tour… ont rejoint l’ascenseur pour regagner la 

classe. 

 

Maryem vient au-devant de la classe et leur annonce une drôle de nouvelle : 

pas de « Vie de Classe » aujourd’hui car Madame Poppins est absente ce 

matin. En revanche, ils peuvent aller en salle habituelle de Vie de Classe 

pour poursuivre leur travail de groupe ou en permanence pour ceux qui le 

voudraient.  

 

 Un petit groupe demande s’il peut aller au CDI plutôt que dans les autres 

salles afin de poursuivre les recherches relatives à leur sujet de travail. 

Maryem leur demande de patienter afin de vérifier si elle peut accéder à 

leur demande. 

C’est OK, il y a de la place et ils peuvent s’y rendre de suite. 

Elle part avec ceux qui souhaitent aller en permanence alors que Martial 

accompagne le reste de la classe dans la salle de Madame Poppins. 

 

Tadah est très inquiet et ne cache pas son angoisse. 

Miss Poppins devait leur présenter les énigmes pour 

trouver son prénom alors il s’enquiert auprès de 

Martial du motif de l’absence de sa professeure et la 

probabilité de la présence de celle-ci cet après-midi 

pour le cours d’Anglais. 

— T’inquiète ! lui dit Martial sur un ton détaché mais rassurant. C’est 

juste une petite panne de voiture ! Elle m’a dit qu’elle allait prendre 

sa trottinette mais que ça ne lui permettrait pas d’être à l’heure pour 

L 
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votre cours. Elle sera là pour te donner ses énigmes, soit 

rassuré ! Ouf !... 

 

Les groupes se reconstituent dans la salle et chacun travaille avec 

application et dans le calme. 

Les DYStraits sont là, à l’exception de Norma et Lexie… Elles ont peut-être 

opté pour le CDI ou la salle de permanence, pensent les autres. 

Raph a ressorti son cahier à petits carreaux et à spirale et le confie à Calie 

pour que celle-ci inscrive toutes leurs nouvelles idées. 

 

Pierre parle des accessoires que sa tante Et Tonton Tomtom… a proposé de 

leur prêter. L’idée ravit tout le monde ! Pédaler en cours ou gigoter du 

popotin sur un ballon, ça serait vraiment une expérience formidable et 

inédite ! Tadah se voit déjà en train de pédaler tout en sautant avec un 

ballon-sauteur pour atteindre la hauteur du mange-debout Du coup, ça 

s’appelle un travaille-debout ?... et écrire sur son cahier les consignes que 

dicterait le professeur. 

Personne ne le contredit, c’est inutile ! Jo lui fait juste remarquer que le 

ballon en question Swiss Ball… n’est pas muni de poignées et ne sert pas à 

sauter, mais Tadah ne relève pas… 

 

 

Le groupe de Kylian, installé vers la fenêtre commence à se dissiper… 

En effet, un camion de pompier est dans la cour du collège. Ça n’est pas 

une ambulance, mais une sorte de camionnette avec des échelles sur le toit 

et tout un tas de bazar Bien rangé… est visible lorsque les pompiers ouvrent 

les portes de derrière pour prendre du matériel. 

Ils sont deux et partent vers le bâtiment uniquement équipés d’une petite 

boîte à outils… Mais que se passe-t-il ?... 
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Maintenant tous les élèves sont rivés aux fenêtres et Martial les laisse faire, 

Tant qu’il n’y a pas de chahut… d’ailleurs, il est lui aussi beaucoup plus inspiré 

par ce qui se passe dehors que par les tâches qu’il a à faire ce matin ! Tout 

à coup, ils voient Miss Poppins, trottinette à la main, aller à la rencontre des 

pompiers. Elle fait de grands signes et montre quelque chose vers le ciel ou 

le haut du bâtiment. Depuis leur place, ils ont du mal à voir.  

 

 

Tadah est soulagé, elle est là ! 

C’est tellement rassurant pour lui qu’il ne prête guère d’intérêt à l’agitation 

que suscite l’intervention des pompiers sur ses camarades. 

Un jeudi, en salle 010, il a fait une découverte surprenante et attend 

fermement les énigmes de Miss Poppins afin de vérifier sa théorie. 

 

 

Les pompiers s’engouffrent dans les escaliers, précédés par Madame 

Poppins toujours munie de sa trottinette. 

Quel mystère ! 

Les élèves sont maintenant regroupés autour de Gauthier : sa maman est 

sapeur-pompier, elle n’est pas sur cette intervention mais il a reconnu ses 

collègues Jean-Phi et Lucas. 

 

 

Gauthier tient conférence : ce véhicule-là n’est pas une ambulance, c’est 

un FOD (Fourgon Opérations Diverses). Il a déjà été à la caserne et sa 

maman lui a montré ce que contenait chaque véhicule et expliqué dans 

quelles circonstances on y avait recours. Il a même pu monter dedans et enfiler 

la tenue et le casque de sa maman ! 
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Ce véhicule-là sert, par exemple, lors d’inondations : il y a de gros 

aspirateurs dedans qui servent à aspirer l’eau. Il peut aussi être envoyé 

lorsqu’une personne est blessée et enfermée chez elle. Les pompiers 

utilisent alors l’échelle pour pénétrer chez la personne en cassant une 

fenêtre. On s’en sert aussi pour capturer un animal blessé ou dangereux. 

 

Les hypothèses les plus folles sont proposées par les élèves. 

Un boa constrictor se balade dans les escaliers du collège ? 

Un élève est enfermé et blessé dans la salle de Physique et n’a pas pu 

arrêter le robinet ? 

Pire encore, un lama enragé s’est introduit dans le labo de SVT et a mis le 

feu en orientant un rayon de soleil au travers d’un microscope en direction 

d’un paquet de copies… Que d’imagination chez ces collégiens !... 

 

Gauthier peut à chaque fois invalider le motif : 

Le boa baladeur ? Ils n’ont pas pris la cage ni les gants de protection. 

L’inondation et l’élève enfermé ? Ils n’ont pris ni aspirateur à eau, ni sac de 

secours pour les blessés. 

Quant au lama enragé, tout le monde s’accorde à dire que c’est assez 

improbable …  Même si ça pourrait être une sacrée histoire à raconter - pour une 

fois - en rentrant du collège !... 
 

Tout à coup, Tadah surprend tout le monde en s’écriant : 

— Regardez ! C’est Lexie et Norma avec les pompiers ! dit-il en 

montrant du doigt la direction  à 7 heures ?... où un petit groupe s’est 

constitué. 

 

Il y a le Principal, le Concierge, Miss Poppins, Lexie et Norma, et les deux 

pompiers… 
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— Mince ! dit Martial, C’est vrai que Lexie et Norma étaient parties en 

avance pour prendre l’ascenseur. Si ça se trouve, elles sont restées 

coincées à l’intérieur ! Il fallait que ça arrive, il est tellement lent depuis 

quelque temps... Je pensais qu’elles étaient avec Maryem et elle a dû 

penser qu’elles étaient avec moi ou au CDI…  

 

— Bon, dit Martial n’en pouvant plus, je vais voir ce qu’il en est. Je vous 

fais confiance. Je vous laisse seuls ici mais vous vous tenez 

tranquilles ! Je reviens vite vous dire ce qu’il s’est passé…  

 

 

Il part en courant, laisse tomber son trousseau de clé deux fois, s’arrête 

une fois pour remettre les scratchs de ses chaussures qui s’étaient 

décrochés et se cogne une fois dans un chambranle de porte. 

 

 

Un petit groupe d’élèves se remet au travail pour meubler le temps dans 

l’attente du rapport de Martial. 

Les autres poursuivent leur discussion autour de l’incident, espérant que 

Gauthier approuve leur théorie. 

 

 

Martial revient, haletant, et annonce : 

— Tout va bien, Lexie et Norma vont bien ! L’ascenseur est tombé en 

panne alors qu’elles étaient dedans et le bouton d’alerte ne 

fonctionnait plus ! C’est …hum… Miss Poppins qui a entendu crier 

quand elle est arrivée et qu’elle voulait poser sa trottinette. Elle a 

alerté le concierge qui a appelé les pompiers. Elle a ensuite rassuré 

les filles en attendant qu’elles soient libérées…Quelle aventure, les 

pauvres !  
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La sonnerie invite tout le monde à rejoindre la salle suivante pour le 

prochain cours… Les élèves remballent leurs affaires tout en demandant 

encore quelques détails à Martial. Il finit par les envoyer de force hors de la 

classe. Il faut encore qu’il la ferme et avec sa légendaire maladresse, il sait 

qu’il devra s’y prendre à deux fois au moins. Ça n’est pas inquiétant ?... 

 

Les pompiers ont mis l’ascenseur hors service en attendant qu’un 

réparateur vienne régler le problème. 

Pour aujourd’hui, la classe de Norma devra donc migrer au rez-de-

chaussée. La salle de permanence devient donc la salle des 6ème 4, et la 

permanence sera dans la salle où ils devraient être. Ça promet un peu de 

remue-ménage et de quiproquo dans la journée… 
 

 

 

 la pause de midi, les DYStraits se rassemblent auprès des bancs 

comme à leur habitude. 

Otto leur avait promis une démonstration et un nouvel outil pour 

ne plus mélanger les centaines et les centièmes…. 

C’est donc l’heure de vérité ! 

 

— J’ai passé le week-end dessus et j’ai trouvé une astuce imparable ! 

Vous vous souvenez de la dégaine de Maryem ? Eh bien, elle est là, 

la solution !  

Les copains se regardent interrogatifs… 

Faudrait-il mettre des fringues improbables ou avoir des cheveux 

multicolores pour réussir à faire les conversions ? Tous ne sont pas prêts à 

de telles concessions ! 

 

A 
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Il sort de son sac une feuille double sur laquelle on peut voir un tableau. Au 

centre de la feuille, enjambant le pli, se trouve une colonne coloriée en 

rouge avec comme intitulé, en rouge également : UNITES. 

À gauche et à droite de cette colonne se trouvent respectivement trois 

autres colonnes et de la place pour en rajouter… 

Tout en haut du tableau, on trouve en grosses lettres capitales le message  

suivant :  

« LA DEGAINE DE MARYEM » 

 

Le mot DEGAINE se trouve au-dessus des colonnes de gauche, le mot DE 

se trouve au-dessus de la colonne nommée UNITE et le mot MARYEM se 

trouve au-dessus des colonnes de droite. 

 

Otto attrape un stylo et complète le tableau en laissant une ligne vide sous 

« la dégaine de Maryem ». 

— Regardez bien, tout ce qui se trouve en dessous de MARYEM termine 

par « ième » les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Et tout ce qui 

se trouve sous DEGAINE se termine par « aine » dizaines, centaines, 

millaines – sauf que ça ne se dit pas : c’est des milliers – après il y a 

aussi des milliards mais ça, c’est pour nous embêter, pour contourner 

les règles une fois de plus ! 

 

— Oui, dit Calie, c’est bien beau tout ça, mais j’ai un autre problème que 

le côté des -ièmes et des -aines. Je ne sais pas dans quel sens on met 

les dix-mille-cent … Tu as aussi une astuce pour m’aider ?  

 
— J’ai tout prévu, dit Otto. Je pensais bien que quelqu’un aurait cette 

difficulté alors j’ai rajouté une phrase pour que tu saches qui tu dois 

mettre où : 

« Mon Copain Demande Une Double Crêpe Mystère » 
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— Voilà ce que ça donne dans le tableau, dit-il en complétant les cases 

de la ligne qu’il avait laissées vides… 

 

DEGAINE de MARYEM 

Mon Copain Demande Une Double Crêpe Mystère 

Millier Centaine Dizaine UNITES Dixième Centième Millième 

       

 

— Pour additionner 514,7 centièmes et 23,6 dizaines et donner le 

résultat en dixièmes, ça donne ça… 

 

DEGAINE de MARYEM 

Mon Copain Demande Une Double Crêpe Mystère 

Millier Centaine Dizaine UNITES Dixième Centième Millième 

   5 1 4, 7 

 2 3, 6    

 2 4 1 1, 4 7 

       

 

— Et pour convertir 45,8834 centaines en millièmes… 

4 5, 8 8 3 4  

4 5 8 8 3 4 0, 
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Et voilà, le tour est joué ! Impossible de se tromper de cases avec cette 

technique confirment Raph et Jo. 

 

« La dégaine de Maryem » et « mon copain demande une double crêpe 

mystère »… Quel gourmand !...  

— Pas mal, pense Calie pleine d’espoir, je devrais pouvoir retenir ces 

deux petits pense-bêtes… On verra ça au prochain contrôle de Maths… 

 

 

 

 

 

 

l est l’heure de regagner la salle du rez-de-chaussée pour la leçon de 

Français avec Monsi… avec Romain Héllènik. 

Il a une surprise pour ses élèves : 

Il sort des petites cartes faites à l’ordinateur, plastifiées et aimantées. 

Certaines sur fond bleu écrites en italique, d’autres sur fond vert avec de 

drôles de caractères… 

 

Les élèves n’osent ni bouger, ni ouvrir la bouche. Tadah se risque à lever la 

main. Pour une fois, il attend que Romain lui donne la parole, ce qui arrivera 

quand celui-ci aura terminé de sortir et d’installer toutes ses pancartes sur 

le tableau. 

I 
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— Oui, Titouan ? finit-il par dire. 

— On va faire quoi avec tout ça ? On ne comprend rien à ce qui est écrit ! 

Ce n’est même pas du français ! Je ne sais pas quelle langue c’est !» 

— Eh, eh ! dit Romain avec un air intrigant, Mystère !!! Comme la double 

crêpe de mon copain… Laissez-moi finir !  

Et là, la classe pense qu’il est devenu fou lorsqu’il sort de son sac des cartes 

Pokémon et des images de dinosaures. 

 

— Vous vouliez travailler sur l’étymologie, c’est ce que nous 

allons faire aujourd’hui ! ajoute-t-il sous le regard 

médusé de ses élèves. Sur ces fiches, dit-il en montrant 

les pancartes bleues et vertes, sont inscrits – en latin ou 

en grec – des mots et leur signification. Et pour les autres 

cartes – les Pokémons et les dinosaures – vous allez  

devoir retrouver leur nom grâce à l’étymologie. 

L’objectif de cette séance est de voir si le nom des Pokémons ou des 

dinosaures veut dire quelque chose ou s’il est arbitraire, donné « au pif » 

pourrait-on dire, au hasard… A vous de jouer et surtout amusez-vous !  

 

Les élèves se rapprochent du bureau de Romain et du tableau, ils observent 

pour l’instant les fiches, les images et les cartes sans trop savoir comment 

s’y prendre. 

 

Pierre sera le premier à s’extasier : il attrape la carte Pokémon « Géolithe » 

et prend également la fiche verte γη-gé(o)-la Terre  la planète, pas la matière… 

et une autre fiche verte λιθος-lithos-pierre. Il les place l’une à côté de l’autre 

pour constituer le mot « géo-lithe » = pierre de la planète Terre et affiche 

la carte Pokémon à côté. Il se tient droit comme un « i » à côté de son 

œuvre, presque persuadé qu’il INCARNE ce Pokémon ! Il précise à qui veut 
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bien l’entendre que ce Pokémon fait partie de la famille des minerais Bizarre ! 

et qu’il est l’évolution de Nodulithe et deviendra Gigalithe… 

 

         

 

 

Ça y est, tout le monde a compris le fonctionnement de l’activité proposée 

par Romain.  Le tableau se remplit de cartes et de fiches, ponctué par des 

exclamations de surprise et de découverte. 

 

Romain avait Presque… tout prévu, la fiche bleue (Latin)  Saurus = lézard 

existe en plusieurs exemplaires car pratiquement tous les dinosaures ont 

ce suffixe dans leur nom. 

 

En fin de cours, le tableau est bien ordonné, avec les dinosaures à droite – 

c’est Norma qui a demandé aux autres élèves de s’organiser de la sorte Elle 

aime bien que tout soit classé et les Pokémons au milieu des dinosaures la froissaient 

un peu… – et les Pokémons à gauche. 

 

Le petit tableau d’appoint sur roulettes est couvert de mots « inventés » 

par les élèves en utilisant un préfixe, un radical et un suffixe. Ils sont, pour 

certains, persuadés d’avoir inventé le mot « néologisme » ! 
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Un Pokémon est égaré sur le petit tableau, il s’appelle Luxray, et à côté de 

lui on ne trouve que la fiche bleue lux = lumière. C’est Jo qui résout 

l’énigme, l’Anglais est pratiquement sa deuxième langue maternelle ! Donc 

Ray, il connait, c’est un rayon en anglais. La capacité de ce Pokémon est 

qu’il peut voir à travers les murs ! Rayon lumineux ! Il fait partie de la famille 

des Brillœil. Encore bizarre ! 

 

 

Il y a eu une petite bagarre entre les dino et les Pokémons. Alexis et Emma 

avaient chacun besoin de la fiche bleue  τρια-tri = trois pour trioxhydre  

Trois têtes de dragon : l’Hydre d’Homère… – de la famille des dragons – et le 

tricératops : tri-trois/kératos-corne/ops (yeux ou visage) = trois cornes sur 

la tête. 
 

 

Calie, avec sa grande maturité, leur a proposé de l’écrire plutôt que de 

déchirer la fiche de Romain ! C’était d’ailleurs rigolo de recopier ces drôles 

de caractères ! 

 

Depuis ce week-end, Romain se demande s’il n’y a pas une petite erreur 

étymologique pour Hypocéan et Hyporoi…  

Comme l’image qui représente ces personnages ressemble à un 

hippocampe, il se demande si c’est hypo Dessous ?... ou hippo  Cheval… qui 
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est à l’origine de ces noms. Il vérifiera sur Poképédia ce soir… Curieux ? Allez 

vérifier !😉 

 

Pour les Pokémons, on voit ça au tableau : 

 

Nucleos 
 

νυκλει (nucléi=noyau) Noyau 

Meios 

 

μείωσις (meïosis=diminué) 
Méïose 

=Division 

Symbios 
 

Συν (sun= avec) 

Βιος (bios= vie) 

Symbiose = 

Vivre ensemble 

Aquali 

 

Aqua =eau 

λιθος (lithos=pierre) 

Eau (famille des 

Lithes) 

Pyrax 

 

Πυρος (Pyros =feu) 

(papillon de) feu 

Evolution de 

pyronille 

(chenille de feu) 

Rhinocorne 

 
 

ρινος (Rhino=nez) 

κερατο (kérato= corne) 

Rhinocéros = 

Corne sur le nez 

Batracné 

 

Βατρακος (batracos= grenouille) 

ακµη acmé (Acné =pointe) 

Grenouille à 

boutons ! 

Hippopotas 

 
 

ιππος (Hippos=cheval) 

ποτανος (Potamos = fleuve) 

Hippopotame 

(cheval du 

fleuve) 
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Et pour les dinosaures, voilà à quoi ça ressemble : 

 

Ichtyosaure 

 

 

ικθυς = poisson 

 saurus = lézard 
Poisson lézard 

Tyranosaure 

rex 

 

τύραννος 

(tyrannos=tyran) 

saurus = lézard 

rex = roi 

Roi des lézards 

tyranniques 

Triceratops 

 

Τρι (Tri=trois) 

Κερας (Kéras 

=corne) 

Οπς (Ops = visage) 

Trois cornes sur 

le visage 

Vélociraptor 

 

Velox =rapide 

Raptor = voleur 
Voleur rapide 

Stégosaure 

 

στέγω stégo=toit 

(tuile) 

saurus = lézard 

 

Lézard à tuiles 

 

Avant la fin du cours, Tadah demande à Romain : 

— Et votre nom, ça veut dire quelque chose en étymologie ?  

— Intéressant, dit Romain. C’est un peu un secret, l’histoire de mon 

nom !  Ils ont bien des secrets, tous les profs avec leur nom/prénom ! 
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— Allez, M’sieur, euh…, allez, Romain ! Racontez-nous ! dit Tadah avec 

l’enthousiasme qui le caractérise. 

Romain ne se sent pas le courage de leur cacher plus longtemps, surtout 

quand il voit 24 paires d’yeux implorants qui regardent droit dans les siens. 

 

— Il faut que je vous parle de ma famille avant tout ! Mon Papa est un 

professeur d’Histoire, spécialiste de l’époque Gréco-Romaine et ma 

Maman était archéologue, elle étudiait la même période… C’est 

comme ça qu’ils se sont connus d’ailleurs… Et quand je suis né, ils ont 

trouvé original de me donner un prénom qui serait l’héritage de leur 

période historique préférée, alors ils ont choisi Romain.  

 

— Oui mais ça c’est votre prénom ! dit Tadah. Et on avait tous trouvé, 

c’est quand même un peu facile ! Mais votre nom de famille, ça veut 

dire quelque chose ?  

— Je suis sûr que vous en avez parlé en Histoire avec Madame 

Antoinette, dans le cours sur les Cités Grecques… Si je vous donne 

l’adjectif « panhéllènique » … 

— Je sais ! s’écrie Raph, c’est ce qui concerne TOUS les Grecs, on en a 

parlé avec les sanctuaires. 

 

— Bravo, donc Héllènik, ça veut dire quoi d’après vous ?  

— Ça veut dire « Grec » ? propose Fazia. 

— Exactement ! Tu as tout à fait raison Fazia ! Donc, je suis Romain le 

Grec ! Marrant, non ? Est-ce que cette petite séquence sur 

l’étymologie vous a plu ? Pour la prochaine fois, j’aimerais que vous 

me trouviez un mot un peu compliqué et que vous le décortiquiez 
avec les mots-racines. On n’a plus le temps mais je noterai des mots 

sur « devoirsenligne » pour ceux qui n’en trouveraient pas tout 

seul. Allez, filez en récré ! lance Romain pour donner le top départ. 
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Les élèves sont ravis d’avoir appris une petite anecdote sur leur professeur 

de Français et d’avoir découvert les multiples options qu’offre l’étymologie. 

Et c’est gaiement qu’ils sortent de cours pour aller en récréation. 

 

 

 

 

 

utour du banc, les DYStraits sont regroupés pour ne pas changer. 

Ils sont arrivés les premiers, leur salle de cours étant au rez-de-

chaussée. 

— On pourrait faire nos maux à nous, propose Jo pour le devoir que leur 

a donné Romain. Le travail est déjà tout fait ! se réjouit-il. 

— Quels mots ? demande Fazia une fois de plus déphasée. 

— Ou alors on se les garde pour l’exposé, ça sera plus facile de faire une 

introduction quand on devra parler de nos difficultés ! propose Norma 

qui aime que tout soit bien cadré. Si on dit tout avant, il n’y aura plus 

de surprise.  

 

Les filles valident cette option. Les garçons auraient préféré cette solution 

de facilité mais la remarque de Norma est pertinente : si tout le monde est 

déjà au courant, il n’y aura plus trop de découverte. 

 

— Et dans le cahier à spirale de Raph, il y a d’autres mots que sa tata a 

déjà tout décortiqués…, pensent tout haut les garçons qui ne lâchent 

pas l’idée de ne pas trop en faire ! 
 

 

A 
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Il est l’heure de regagner la salle de permanence pour le cours d’Anglais 

avec Miss Poppins. Quelques élèves de 4ème sont devant la porte. Ils 

essaient de déchiffrer le mot griffonné à la hâte par Martial ce matin qui 

indique où se trouve désormais la salle de permanence. 

 

 

Miss Poppins accueille ses élèves : 

— Alors, Norma, Lexie, remises de votre malheureuse aventure de ce 

matin ? Pour les autres, je suis vraiment désolée de mon absence 

mais ma voiture a fait la grève. Elle ne voulait pas démarrer… J’ai dû 

venir en trottinette. Mais grâce à mon retard, j’ai pu entendre vos 

pauvres camarades qui étaient enfermées dans l’ascenseur depuis 20 

bonnes minutes…  

 

— Miss, demande Tadah piaffant d’impatience, c’est aujourd’hui que 

vous nous donnez les énigmes pour trouver votre prénom ?  

— Oui, Titouan, c’est aujourd’hui ! Tu vas enfin savoir ! Enfin, peut-

être !..., dit-elle malicieusement. 

 

Titouan s’approche de Miss Poppins et lui parle à l’oreille… 

— Tu crois ? Ça serait surprenant ! Comme tu voudras ! Mais pour être 

sûre que tu ne triches pas, je te propose de l’écrire sur un papier et 

de me le donner au début du cours, ça marche ? Et tu m’expliqueras 

comment tu as fait, je suis curieuse !  

— Top là ! dit Tadah en levant la main. 

Mais Miss Poppins se contente d’un hochement de tête tout en 

déverrouillant la porte pour laisser entrer ses élèves. 
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— Qu’est-ce que tu lui as dit ? demandent ses amis curieux. 

— Rien, rien, c’est une théorie que je dois vérifier… Je vous dirai tout à 

la fin du cours ! répond calmement Tadah en entrant dans la salle et 

en inscrivant quelque chose sur un petit papier qu’il va apporter à sa 

professeure. 

 

Miss Poppins se saisit du papier de Titouan et, sans le consulter, le dépose 

dans sa trousse. Elle sort ensuite des feuilles de son cartable et dit à ses 

élèves : 

— Hello, everybody ! Today YOU have to find my first name ! I am going 

to give you some riddles – or enigmas –  if that’s OK with you… 

 

Et Miss Poppins attrape une craie et commence à écrire au tableau : 

 

1) You can find me in a garden, I sting but I am not an animal and I am 

not an insect… 

2) I am the symbol of England’s national rugby team. 

3) All panthers are spotted, except for one : what color is it ? 

4) I can, be red, pink, white or yellow, and I smell good…. 

 

— Let’s go and have fun ! lance-t-elle comme pour donner le top départ. 

 

Les élèves se concentrent pour recopier les énigmes sur leurs cahiers. 

Miss Poppins leur indique  In English, of course… qu’ils peuvent utiliser leurs 

cours et les dictionnaires s’ils en ont besoin. 

— Dommage que Jo ne soit pas là, pensent les DYStraits. On aurait déjà 

tout trouvé avec lui !  
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Otto s’arrête à la deuxième énigme, visiblement ça parle de rugby et 

d’Angleterre, il faut qu’il déchiffre la phrase car il connaît sûrement la 

réponse ! Pour le coup, c’est lui le Pro ! 
 

Lexie se concentre sur la quatrième énigme : avec toutes ces couleurs, ça 

ne peut parler que d’arc-en-ciel ! Mais comment dit-on arc-en-ciel en 

anglais. Elle est sûre de l’avoir déjà vu mais ne s’en souvient plus… Elle 

tourne fébrilement les pages de son cahier pour retrouver la leçon sur les 

couleurs, c’était la première ou la deuxième leçon… Ah, elle y est !  
 

A rimpawo*…Tiens ça lui semble curieux…Elle a encore dû recopier ce mot 

de travers. Elle demande à Calie, avec sa belle écriture et son orthographe 

parfaite, de regarder dans son cahier comment dire arc-en-ciel … 

— « A rainbow » lui répond son amie sans même tourner les pages de 

son cahier.  

— Mais pourquoi ? Ce n’est pas un prénom Arc-en-ciel ? Dans la 4ème 

énigme, il y a plein de couleurs, alors j’ai pensé à un arc-en-ciel, 

forcément !  

— Oui, lui répond Calie en souriant, mais je ne sais pas si les arcs-en-

ciel ont une odeur ! C’est aussi précisé : « et je sens bon … » 

— Zut, ce n’est pas ça…, pense Lexie déçue. 

Elles ne sont pas si simples que ça ces énigmes ! 

 

 

 

*Rainbow  
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Raph, Pierre et Otto sont autour de la même table : 

— Récapitulons :  

- « Je pique mais je ne suis ni un animal ni un insecte… » Pas facile… 

- « Je suis le symbole de l’équipe d’Angleterre de rugby… » Le trèfle 

ou la rose, à moins que ça ne soit le poireau, Otto se mélange un 

peu. 

- « Je suis une panthère qui n’a pas de taches … » Ça n’existe pas, 

Pierre en est sûr, TOUTES les panthères ont des taches même si 

celles-ci ne se voient pas, il en a encore eu confirmation la semaine 

dernière en regardant Nat Géo Wild à la télé. Dr Paul, le vétérinaire 

l’a affirmé. 

- « Je suis rouge, rose, blanc ou jaune et petit* et bon… » Alors là, 

mystère ! 
 

Norma, Calie et Fazia ont un peu plus avancé : 

- « Je suis rouge, rose, blanc ou jaune et je sens bon » : c’est 

forcément une fleur ! 

- « La couleur d’une panthère sans taches », Lexie leur a soufflé la 

réponse ! Elle est rose ! Of course ! Tout le monde connaît la 

panthère rose… 

- « Dans un jardin, je pique mais je ne suis pas un insecte ni un 

animal » : c’est donc un végétal ! Du houx ? Des mûres ou des 

framboises ? 

- « Le symbole du rugby en Angleterre » Alors là, mystère ? Un 

ballon ? 
 

Tadah, lui est tout au fond de la classe. 

Il regarde ses camarades se creuser la tête et ne prend même pas le temps 

de lire les énigmes… 

Il a la solution, il en est persuadé. 

 

* smell ≠ small… 
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Il triture entre ses mains le morceau de carton qu’il a extirpé avec grand 

peine de derrière l’armoire de la salle 010. Il vérifie également au moins dix 

fois qu’il a bien son œuvre de pixel art dans son cartable… 

— Oui, c’est bon, elle est bien là…, confirme-t-il tout haut. 

 

 

— Ça y est, lance Norma tout fort dans la salle, j’ai compris !  

Puis, rougissant un peu après s’être rendu compte qu’elle avait presque crié 

en cours, elle explique à ses amies sa découverte. Si Jo avait été là, il aurait pu 

le voir, ce discret rougissement… 

— En fait, toutes les énigmes ont la même réponse ! A chaque fois il faut 

répondre « rose » !  

- La rose qui pique dans le jardin  

- La panthère rose  

- La fleur qui sent bon, c’est une rose 

- Et probablement que la rose est l’emblème de l’équipe de rugby en 

Angleterre ! 

 

Elle se tourne vers la table des garçons et chuchote. 

— Otto, est-ce que la rose peut être l’emblème de l’équipe de rugby en 

Angleterre ?  

Otto lui répond par l’affirmative, il hésitait avec d’autres plantes mais si 

Norma pense à la rose, ça doit être la bonne réponse ! 

 

 

Tadah sent que la classe va bientôt découvrir ce qu’il sait déjà depuis 

quelques jours. Il n’en peut plus d’attendre, c’est un véritable supplice et il 

demande l’autorisation à Miss Poppins d’aller une minute dans la cour. 
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Celle-ci accepte et, alors qu’il franchit la porte, elle ouvre discrètement sa 

trousse pour vérifier la réponse que Titouan a inscrite sur son petit papier. 

— Ça alors !  laisse-t-elle échapper. 

 

Il ne reste plus que 10 minutes. 

Miss Poppins demande alors aux élèves s’ils ont trouvé la réponse aux 

énigmes. 

Les DYStraits répondent par l’affirmative comme beaucoup de leurs 

camarades. 

Seuls deux élèves, Alexis et Antoine, hésitent. Ils n’ont pas réussi à se 

mettre d’accord et d’après eux, ça ne veut rien dire. 

Miss Poppins propose de commencer par la traduction des phrases. 

— Alors, Alexis, que signifie : « You can find me in a garden, I sting but 

I am not an animal and I am not an insect… » 

Alexis répond que c’est quelque chose qui pique mais qui n’est ni un insecte 

ni un animal du jardin. D’après lui, c’est donc un insecte des bois, une 

punaise ou une tique…. 

 

Les autres élèves lui exposent leur point de vue : au contraire, c’est quelque 

chose qui est dans un jardin, IN a garden… mais ça n’est ni un insecte ni un 

animal… 

Ça devient plus clair dans l’esprit d’Alexis. C’est donc une plante qui pique… 

 

La panthère rose est vite trouvée, mais il y a eu des fuites ! Il faut dire que 

Lexie n’a pas été tellement discrète quand elle l’a annoncé à ses copines ! 

Elle ne s’est même pas rendu compte qu’elle a fredonné la chanson du 

dessin animé Toudoum toudoum, toudoum, toudoum toudoum toudoum toudoum 

toudouuuuuuuu, toudoudoudoudou… Avouez que vous l’avez aussi dans la tête !... et 

tout le monde a été facilement mis sur la piste ! 

 



 

 - 129 - 

Otto intervient pour parler rugby, ça lui revient, la rose, c’est l’emblème de 

l’Angleterre, l’Ecosse, c’est le chardon, ça pique aussi ! l’Irlande, le trèfle, le 

pays de Galles, le poireau,  drôle d’idée !... et la France, c’est le coq… Pas 5 

coqs, comme l’histoire avec la colle, mais un seul, même dans le tournoi des 5 nations, 

enfin, des 6 nations depuis que l’Italie en fait partie… 
 

Et pour finir, une fleur qui sent bon et qui peut être rouge, rose, blanche ou 

jaune, on a encore une rose… 

 

— Alors, vous vous appelez quatre-roses ? demande Fazia incrédule, 

enfin « four roses » en anglais ?  Lexie aurait écrit qu’avoir un prénom 

comme ça doit donner le bourbon… 

— Non, Fazia, juste Rose, une fois suffit, il y avait 4 énigmes pour que 

vous ayez 4 fois plus de chance de trouver ! Donc, pour conclure cette 

heure de cours, je peux maintenant vous le dire : 

“Hello, my name is Rose, I am Rose Poppins !” 

 

Titouan regagne la classe à ce moment-là et s’écrie :  

—  Je le savais, j’ai trouvé ! Tadahhhhh, j’en étais sûr !!! Tadaaah ! Je 

suis trop fort ! Vous pouvez regarder Madame, euh…, Miss, je n’ai pas 

triché, je le savais !  

Et là, il part dans un tourbillon sautillant jusqu’à la trousse de Miss Poppins. 

 

Celle-ci n’en pouvait plus de rire en le voyant dans cet état ! 

— Alors, raconte-moi, Titouan, comment as-tu percé le mystère avant 

même d’avoir entendu les énigmes ? se reprend-elle. 

Et en un centième La dégaine de Maryem de seconde, Tadah dégaine à son 

tour… le bout de carton froissé et poussiéreux qu’il avait récupéré en salle 

010 derrière l’armoire. 
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— J’ai trouvé ça derrière une vieille armoire, explique-t-il, en montrant 

à toute la classe son trophée.  C’est une pendule fabriquée en carton 

pour s’exercer à dire l’heure en anglais : il y a un côté bleu avec 

« Past » et un côté rouge avec « To » et AM avec un soleil (pour les 

heures de la journée) et PM (pour les heures de la nuit) et des aiguilles 

fixées avec une attache parisienne pour qu’on puisse les faire 

tourner…  

 

 

Miss Poppins se met à rougir jusqu’aux oreilles… Et là, Jo n’aurait pas été le 

seul à le remarquer ! 

 

 

 

 

 

 



 

 - 131 - 

Tadah poursuit sa démonstration en dévoilant une partie du carton. Tout le 

monde pouvait y lire, dans une écriture hésitante : Rose Poppins, 6ème 4. 

 

 

 

Tadah poursuit :  

— Et Martial nous a dit qu’il était dans votre classe au collège, dans ce 

collège, et que la salle 010 était celle d’un prof d’Anglais. Alors, je me 

suis dit que c’était peut-être vous qui aviez fait cette pendule pour le 

cours ! « Tadahhhh ! »  

Tadah ne rajoute pas qu’il a essayé de soutirer à Martial le prénom de Miss 

Poppins mais que celle-ci l’avait menacé, Martial, de ses yeux révolver s’il 

disait quoi que ce soit sur elle à ses élèves… On entend alors un petit air de 

musique, Guns & Roses probablement… 
 

— Bravo, Titouan, tu es un merveilleux enquêteur ! 
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C’est effectivement moi qui ai réalisé ce montage à l’époque où j’étais 

en 6ème dans ce collège. Voilà, vous savez presque… tout de moi 

maintenant ! 

Allez, bravo à tous et good bye !  

 

Tadah ne sort pas tout de suite de la salle de cours. Il va rejoindre Miss 

Poppins pour lui offrir la rose qu’il a réalisée en Arts Plastiques. Il avait déjà 

percé le mystère depuis quelque temps et c’est pour cela que la libellule 

qu’il avait prévu de faire pour sa petite sœur s’est transformée en rose pour 

sa professeure ! 

 

Le petit groupe s’éloigne tranquillement vers la sortie du collège, 

rapidement rattrapé par Titouan. Ils ont le temps. Le lundi, le taxi de Norma 

est toujours un peu en retard. Sous prétexte de ne pas la laisser seule, ils 

ont tous l’autorisation de leurs parents de rentrer un peu plus tard. 

Tous les 9 devant le portail, ils refont leur journée.  

 

 

Que d’aventures, de découvertes et d’émotions aujourd’hui ! 
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MARDI 

 

 

 

et après-midi, en Anglais, Miss Poppins donne la parole aux élèves 

pour les exposés qu’ils devaient présenter lundi en Vie de Classe.  

Comme elle était absente ce matin, elle leur a proposé cette option 

après avoir demandé l’autorisation à Marielle, la professeure de Jo, pour 

qu’il puisse assister aux exposés de ses camarades. Le reste de la classe 

présentera ses travaux le lundi suivant en Vie de Classe. 

 

Le groupe de Kenza et Ilona commence. 

Les élèves de ce groupe ont travaillé sur l’orientation dans le collège, car 

lorsqu’ils sont arrivés, des grands bêtes de 4ème faisaient exprès de les 

orienter dans de mauvaises directions pour qu’ils arrivent en retard en 

cours. 

 

Ils ont donc reproduit un plan du collège, un lexique comme à la fin des 

livres avec la définition ou l’explication de certains mots (SVT, labo, CDI, 

vie sco, EDT, et bien d’autres…) 

Ils ont schématisé un parcours en fonction de leur propre emploi du temps 

EDT afin de se rendre d’une salle à une autre mais façon chasse au trésor. 

Ils aimeraient connaître les emplois du temps des 6èmes de l’an prochain en 

fin d’année scolaire pour préparer des parcours personnalisés aux futurs 

6èmes. 

 

En attendant, voilà ce qu’ils proposent à leurs camarades : 

C 
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Lundi 8h : trouver la salle 104 

En partant du bureau des surveillants, faire 40 pas en direction de la double 

porte vitrée (ou 60 tours de roue pour les fauteuils roulants : FR) 

— Ah, c’est pour ça qu’ils m’avaient demandé de rouler par là et qu’Ilona 

comptait tout haut ! pense Norma, il faudra que je leur donne un truc 

plus simple que de compter les tours de roues !  

Ensuite, prendre le couloir de droite jusqu’aux escaliers (FR : l’ascenseur), 

monter 16 marches (FR : 1 étage) puis prendre le couloir de gauche. 

Avancer de 37 longueurs de basket (FR : suivre les autres) et lever la tête 

et …  

— « Vous êtes arrivés ! » annonce Kenza en imitant la voix artificielle 

d’un GPS. 

 

Lundi 9h : accéder à la salle 209 

Sortir de la salle 104 et tourner immédiatement à droite. 

Compter 25 longueurs de cartable et prendre les escaliers sur la gauche. 

Monter un étage et prendre le couloir de droite et compter 5 portes de salle 

de classe à bâbord. 

— « Vous êtes arrivés ! » annonce une nouvelle fois Kenza. 

FR : sortir de la salle 104 en tournant à gauche, avancer sur 60 mètres soit 

25 mouvements des bras pour avancer le fauteuil. Reprendre l’ascenseur 

et monter d’un étage (bouton 2). Sortir de l’ascenseur, après arrêt complet 

de la cabine, en allant à tribord. Avancer à vitesse normale en comptant 

jusqu’à 18.  

— « Vous êtes arrivés !», continue Kenza telle un automate. 

 

Lundi 10h : récréation 

Suivre le flot d’élèves, c’est votre meilleure chance d’arriver dans la cour ! 
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Lundi 10h15 : gymnase 

Après avoir posé votre cartable dans votre casier et récupéré votre sac de 

sport, dirigez-vous en direction du soleil et rapprochez-vous des bruits de 

sifflets. Une fois devant la porte du gymnase, attendez que les élèves soient 

tous sortis des vestiaires si vous voulez avoir de la place. 

Pour trouver les vestiaires, fiez-vous à votre odorat : si ça sent les vieilles 

baskets, c’est le vestiaire des garçons, si ça sent le patchouli, un peu trop 

fort !  c’est le vestiaire des filles. 

 

Et ainsi de suite ! 

 

Les élèves ont réalisé un Powerpoint – enfin surtout le papa de Louison – 

pour expliquer la progression dans le collège. Une belle diapo explique 

bâbord/tribord avec un bateau, des bouées en triangle ou en bâton et les 

couleurs ad hoc. Revoilà ce vieux loup de mer de Capitaine ! Bien sûr, les futurs 

élèves ne vont pas s’amuser à compter en unité de porte de classe ou en 

longueur de cartable toute l’année, mais c’est un bon moyen de cohésion 

de classe le premier jour, quand les grands ne sont pas encore là pour 

semer la pagaille. 

 

 

Ils sont chaleureusement applaudis par toute la classe. Madame, Miss 

Poppins On ne sait plus, c’est l’heure de Vie de Classe pendant l’heure d’Anglais… 

De quoi en perdre son Latin !  leur promet de demander à Monsieur le Principal 

les emplois du temps des futurs 6èmes avant le mois de juin afin de permettre 

aux élèves de préparer leurs parcours à l’avance. L’idée lui semble ludique 

et excellente pour l’ambiance des futures classes. 
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Norma remercie le groupe de travail d’avoir pensé aux élèves dans sa 

situation et propose son aide pour la réalisation des prochains parcours. Elle 

essaiera de trouver d’autres façons de mesurer la progression de son 

fauteuil, elle avoue à tous ne s’être jamais réellement penchée sur le sujet. 

 

La classe est interrompue par un toc-toc à la porte. 

— Oui, entrez !  dit Madame Poppins. 

Trois élèves de 4ème s’avancent avant de se rendre compte que leurs 

camarades ne sont pas là. 

— Euh, ce n’est pas la perm ?  demande l’un d’eux. 

— Non, elle est transférée provisoirement en salle 109…, répond 

gentiment Madame Poppins. 

— Premier étage, couloir de gauche, 2ème porte à bâbord !  lance Ilona 

imitant à son tour un GPS devant le regard médusé des trois ados 

égarés et sous les applaudissements nourris de ses camarades ! 

 

 

C’est maintenant au groupe de Laura d’exposer son travail. 

Pas de diaporama, pas de jeu de piste. 

Ce groupe a mené l’enquête auprès des professeurs afin de connaître 

l’utilité, la nécessité ou la pertinence des fameux cahiers/porte-

vues/classeurs exigés par chacun d’entre eux. 

 

Ils se sont divisés en trois groupes et se mettent en scène. 

Le chef de file de chaque groupe a autour du cou un cahier, un classeur ou 

un porte-vues afin d’être clairement identifié. 

Le cahier s’avance en tenant les « élèves-feuilles » par la main : 

— Nous, on est toujours ensemble ! disent-ils d’une seule voix.  

— Je ne perds jamais aucune feuille ! dit le chef de file « couverture ». 

— Oui, dit le classeur, mais avec moi, les feuilles peuvent changer de 

place à volonté !  
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Et les élèves de la colonne classeur, accrochés à leur chef, changent de 

place en voletant, prenant tour à tour la première place, la troisième ou la 

cinquième. Tiens, c’est comme cinq mais un U est venu se coller entre lui et 

Maryem… 
 

— Chez moi, les feuilles sont toutes bien accrochées et protégées, 

annonce fièrement le porte-vues auquel les « élèves-feuilles » sont 

agrippés en éventail, chacun protégé d’un bonnet de bain. 

 

 

Le classeur s’approche du cahier en tenant un « élève-feuille », emmitouflé, 

une grosse écharpe autour du cou et un mouchoir à la main. 

— Et celle-ci, qui était malade pendant 2 jours… Comment peut-on la 

remettre au bon endroit ?  

— Impossible ! lui dit-il dédaigneusement. 

Le cahier prend une mine renfrognée et bougonne :  

— Gna gna gna… Y a qu’à pas être malade…  

Et le classeur continue, il insère l’« élève-feuille » au milieu des autres en 

se félicitant.  

 

 

Le porte-vues intervient et jette quelques confettis, censés représenter la 

pluie, sur les feuilles du classeur qui se froissent instantanément : les 

« élèves-feuilles » se contorsionnent et font des grimaces plus horribles les 

unes que les autres. Le chef de file classeur part en pleurant se mettre au 

fond de la scène. 
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Au tour maintenant du cahier de faire des reproches au porte-vues. Il essaie 

d’extirper une feuille du porte-vues et dans une exagération comique, finit 

par abandonner au moment même où le bonnet de bain de Maya, enfin 

retiré, laisse apparaître une touffe de cheveux complètement hirsute. 

 

 

Les élèves-feuilles et chefs de file se prennent par la main au-devant de la 

scène et saluent, dans une parfaite chorégraphie, leur public ravi. 

 

 

Un des élèves reprend la parole une fois les applaudissements terminés. 

— Nous avons fait une enquête auprès de tous nos professeurs. Ils ont 

chacun des arguments pour ou contre les supports que nous avons. 

Et nous sommes finalement d’accord avec eux : c’est vrai que le 

cahier permet de ne pas perdre de feuilles mais ne permet pas d’en 

insérer une en cas d’absence. Le porte-vues protège bien les feuilles 

et les laisse classées dans l’ordre, mais quelle galère pour en attraper 

une ! Quant au classeur, il permet de modifier rapidement l’ordre des 

feuilles mais certaines en profitent aussi pour s’envoler…  

— Nous avons donc conclu de notre enquête que rien n’est idéal, et que 

chaque professeur peut donc demander ce qu’il pense être le plus 

pertinent pour sa matière, ajoute un autre élève, bonnet de bain 

toujours en place sur sa tête. 

 

Madame Poppins salue le travail de ce groupe et surtout sa créativité 

artistique. Jamais elle n’avait vu cahiers et classeurs s’affronter dans une 

sorte de comédie musicale déjantée ! Ses élèves sont vraiment surprenants 

dans tous les domaines ! 
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— Malheureusement, nous n’avons plus le temps d’écouter les exposés 

des deux derniers groupes. Lundi matin en Vie de Classe, ça 

marche ?  demande Miss Poppins. 

— Ça court ! répond Norma du tac au tac. 
—  On sort de cours !  reprend le reste de la classe, certains se 

débarrassant tout juste de leur bonnet de piscine en passant la porte. 

 

 

 la récréation, Norma annonce : 

— C’est quand même trop chouette d’être au rez-de-chaussée ! Je 

suis là vers les bancs en même temps que vous, je ne manque pas 

le début des conversations, c’est génial ! Il faudrait qu’ils ne réparent 

jamais cet ascenseur….  
 

— Oui mais pour la musique, et les cours de Physique ou de SVT, on est 

obligé d’être dans les salles spécialisées ! Tu imagines les profs 

descendre les becs benzène avec les bouteilles de gaz ou avec le piano 

sur leur dos ?! demande Jo en mimant quelqu’un écrasé sous une 

lourde charge. 
 

— C’est vrai, répond Norma, mais je n’étais quand même pas trop 

rassurée quand le Concierge et Martial ont porté mon fauteuil – et 

moi dedans – ce matin pour aller en Chimie ! Bon, il faudrait quand 

même qu’ils réparent l’ascenseur…. En espérant que la panne ne se 

reproduise pas !  

 
 

 

A 
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Martial et Madame Poppins les rejoignent dans la cour. 

— Demain, votre professeur de Techno sera absent. Serait-il possible 

que vous présentiez vos exposés à la place de son cours ? demande 

Madame Poppins. Je suis disponible pour prendre le créneau si vous 

êtes prêts, je voulais votre avis avant de le proposer à toute la classe. 

Et question supplémentaire, Martial aimerait beaucoup assister à 

votre présentation, ça ne vous gêne pas ?  

 

Les DYStraits sont ravis :  

Premièrement, ça sera au rez-de-chaussée : Norma valide. 

Deuxièmement, le prof de techno avait programmé une évaluation : Lexie 

et Raph valident. 

Et troisièmement, ils sont impatients de faire leur présentation, donc 

l’ensemble du groupe valide la proposition de Madame Poppins.  

Et bien sûr que Martial peut assister à leur exposé, il fait presque partie de 

la bande ! 

 

 

L’heure suivante débute par l’annonce du changement de cours du 

lendemain. Mis à part deux élèves qui auraient souhaité partir plus tôt en 

raison de l’absence d’un professeur, tous les autres sont soulagés 

d’échapper à l’évaluation de Techno et ravis d’assister à de nouveaux 

exposés. 
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MERCREDI  

 

 

près le cours d’Histoire-Géo et le cours de Maths, les DYStraits ont 

proposé aux professeurs respectifs d’assister eux aussi à leur 

exposé si ils en ont le temps. Madame Antoinette avait prévu de 

corriger des copies et Monsieur Vecteur pensait rentrer chez lui. Ils 

ont promis d’y réfléchir mais ne se sont pas avancés. 

 

Madame Poppins accueille donc les élèves de 6ème 4 en salle de permanence 

pour les exposés. Martial a tenté d’ouvrir la porte sans échapper ses clés et 

c’est une victoire pour lui ! Du premier coup ! 

Le groupe de Nour et Loup présente le sujet épineux de la cour de récré. 

Ils ont étudié plusieurs récréations – pause de midi incluse – et voilà leurs 

conclusions. 

 

Ils ont remarqué que chaque récré se déroule de la même manière : 

Les 6èmes, toujours impatients de prendre l’air, arrivent en premier suivis de 

près par les 5èmes (garçons) et s’approprient assez rapidement les terrains 

de basket pour jouer soit au foot, soit au basket.  

Les filles de 5ème commencent souvent leur pause par un passage aux 

sanitaires. Pourquoi ? C’est un mystère… 

 

Puis, viennent les 4èmes qui délogent sans dire un mot les élèves présents 

sur les terrains de sport. Leur seule approche fait s’envoler les plus petits 

de ces places convoitées. 

Même chose au niveau des sanitaires. Quand les filles de 4ème arrivent, la 

place est propre et nette en une poignée de secondes. 

Les autres élèves se répartissent le reste de la place disponible sur les côtés 

des terrains de sport tracés au sol. 

A 
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Les 3èmes, filles ou garçons, ne font pas partie de ce manège. Enfin, ils ont 

un autre manège : celui de se tourner autour sans avoir l’air de s’intéresser 

les uns aux autres alors que c’est pourtant le but de leur manœuvre. 

- Un peu curieux, concluent Nour et Loup. Les grands sont 

décidément bizarres.  

 

 

Un seul endroit semble privilégié dans la cour, c’est au niveau des bancs. 

Nour et Loup ont bien étudié la question et ont remarqué qu’un petit groupe 

de 6èmes, de 6ème 4 en particulier, se regroupe là-bas à chaque pause. Au 

début, les 4èmes semblaient vouloir les déloger de cette place mais à chaque 

fois que Norma approchait avec son fauteuil, les 4èmes semblaient ne plus 

vouloir annexer cet endroit. 

 

— Ils ont dû comprendre que les copains de Norma ont besoin d’être 

assis pour qu’elle n’ait pas de torticolis (torti-colis = tourner – cou) … 

ou tournicou si on veut ! en essayant de les regarder depuis son fauteuil. 

Là, ils sont tous au même niveau et c’est plus agréable pour discuter ! 

achèvent Loup et Nour. 

 

— Nous avons donc des propositions à faire, dit Loup en prenant sa 

feuille sur laquelle se trouve un tableau. 

— Ça tombe bien que Martial soit là, il pourrait peut-être en parler aux 

surveillants de récré ? coupe Nour en regardant en direction de 

Madame Poppins et de Martial, et en espérant leur approbation. 

— Je suis tout ouïe …, déclare Martial en les encourageant à poursuivre. 

 

Loup expose leurs propositions tandis que Nour reproduit le tableau au 

tableau. Quel tableau !... 
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— Le lundi, dit Loup, nous proposons que les 6èmes choisissent le thème 

des jeux de ballon, les autres classes peuvent bien entendu faire 

partie des équipes. 

Le mardi, c’est les 5èmes, le jeudi les 4èmes et le vendredi les 3èmes  

— Et le mercredi ? demande Tadah qui suit, malgré ses incessants 

mouvements de bascule sur sa chaise.  

Il ne cache pas son inquiétude de voir une récré supprimée ! 

 

— Nous y arrivons ! dit Loup pendant que Nour termine d’écrire le 

programme au tableau. 

— Nous avons vu un reportage à la télé dans lequel il était question d’un 

collège où les élèves, professeurs, surveillants et même les dames de 

cantine faisaient une pause pour lire. On pensait que la récré du 

mercredi pourrait être l’occasion de tester ça : il paraît que les élèves 

sont beaucoup plus calmes et que ceux qui n’aimaient pas trop lire 

avant sont presque devenus accro ! Ceux qui ne veulent pas lire 

peuvent faire de la méditation, du yoga ou une micro-sieste.  

— Ces idées sont excellentes ! dit Madame Poppins alors que Martial 

approuve et note tout cela sur une feuille que Norma a détachée de 

son petit carnet pour lui. 

 

Le reste de la classe applaudit une fois encore, avec bienveillance et fierté, 

la créativité de leurs camarades. 

 

Ils ont tous hâte que les pauses se passent selon ce modèle ! 

— Attendez, dit Martial, n’allons pas trop vite. Il faut que le Principal et 

le Conseil de Vie au Collège approuvent votre proposition. La 

prochaine réunion a lieu vendredi et d’autres propositions ont été 

faites. Mais je ne vous cache pas que je trouve votre idée excellente. 

Vous devriez faire une affiche pour mettre en valeur vos idées ! Je la 

collerai avec les autres dans le bureau des surveillants, à côté du 

tableau des profs absents...  
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a parole est donnée aux DYStraits. 

C’est enfin à leur tour de pouvoir s’exprimer. 

— Le thème de notre groupe était le besoin incessant de bouger 

de Titouan – et d’autres certainement – mais nous avons décidé de 

vous parler des troubles qui nous touchent et nous compliquent un 

peu la vie au quotidien. 

— Je vous présente les DYStraits ! dit Norma tandis que Calie écrit leur 

nom au tableau et pendant que les 7 autres s’approchent. 

 

L’exposé est interrompu par l’arrivée de Madame Antoinette et de Monsieur 

Vecteur. 

— Désolés pour notre retard ! Nous nous sommes trompés de salle, 

nous vous cherchions en salle de Techno ! 

Madame Poppins et Martial se décalent pour laisser les deux professeurs 

s’installer avec eux au fond de la salle. 

 

 

 

 

           

 

L 
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Norma est la narratrice.  

Elle commande également le passage des diapositives du diaporama que le 

groupe a réalisé : 

 

— Bonjour, je m’appelle Lexie et je suis DYSlexique ! 

— Bonjour, nous sommes Otto et Raph, nous sommes respectivement 

DYSorthographique, dit Otto en faisant une révérence, et 

DYSgraphique, complète Raph en saluant à son tour. 

— Bonjour, je suis Calie et j’ai un problème de DYScalculie ! 

— Moi, c’est Fazia, et je suis DYS aussi, annonce Fazia alors que Norma 

envoie la diapo sur laquelle il est écrit DYSphasique. 

— Moi, dit Pierre, je vous salue, j’ai des troubles  DYSproprioceptifs et 

je comprends bien le problème de mes copains, car ça provoque un 

peu les mêmes ennuis chez moi ! 

 

Jo annonce, dans son éternel pull jaune et noir :  

— Moi, je suis atteint de DYSchromatopsie. Ça a un autre nom que vous 

connaissez certainement, mais je vous le dévoilerai plus tard… 

— Et moi, c’est Tadah, on ne me présente plus ! J’ai un TDAH, dit-il alors 

que la diapo précise l’intégralité de la signification de cet acronyme. 

 

—  Et nous sommes les DYStraits !  annoncent-ils tous en chœur. 

 

 

Norma passe la diapo suivante pendant que Lexie s’avance vers l’écran. 

— Mon problème, la dyslexie, dit Lexie, c’est de reconnaître et 

différencier les lettres. J’ai également du mal à les placer au bon 

endroit dans un mot. 

Quand je lis un texte, ça ressemble à ça pour moi… 
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A l’écran s’affiche le texte suivant : 

 

Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. 

Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr 

rausan quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé âge d'aux 

taurou tet 8€ dere papour désjeu néleumidit. Les sens kou 

tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso mas siondes 

sans ? Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ? 
 

 

Monsieur Vecteur reconnaît péniblement l’énoncé qu’il a dicté la semaine 

dernière. C’est effectivement bien compliqué de déjà comprendre le texte 

avant même d’essayer de résoudre le problème ! 

 

Lexie laisse un peu de temps à ses camarades pour déchiffrer le texte puis 

elle le lit :  

En fait, elle l’a appris par cœur ! 

 

— « Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. La distance 

est de 600 km… » 

Donc, vous voyez, je dois passer beaucoup de temps pour 

comprendre le problème. Et bien souvent, je n’ai plus assez de temps 

pour résoudre l’exercice ! 

C’est assez fatigant, toute la journée de faire des efforts pour lire et 

comprendre un texte, se concentrer pour faire l’exercice. Et le soir, je 

dois reprendre tous les cours avec ma Maman ou mon Papa afin de 

récrire une leçon qui veuille dire quelque chose… 
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Lexie laisse la place à Raph. 

Norma fait passer la diapo suivante. 

— Moi, je suis dysgraphique, dit Raph. Ça signifie que je n’arrive pas à 

bien former les lettres, à tracer une droite entre deux points. Ça 

m’épuise aussi car toute la journée je fais des efforts de concentration 

importants pour écrire bien. Et le soir, je dois moi aussi reprendre 

toutes mes leçons. Heureusement, j’ai un scanner portable et je 

scanne les cours de Calie qui écrit super bien. Ça fait moins de travail 

à mes parents pour m’aider à reprendre les cours le soir !  
 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1399.aspx 

 

 

Otto prend à son tour la parole : 

— Je suis dysorthographique. Impossible pour moi de comprendre les 

règles de l’orthographe ! 

C’est trop compliqué dans ma tête ! explique-t-il. 

Norma fait défiler les diapos au fur et à mesure que ses camarades parlent. 

— Il y a trop de faux amis, poursuit Otto. 

En Musique on parle de rythme avec un « y », mais en Maths c’est de 

l’arithmétique avec un « i »… 
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En français, c’est copain/copine. Mais pourquoi ça n’est pas 

copain/copaine ou copin/copine, ça serait plus logique ! 

Viennent ensuite les suffisamment  / évidemment / prudemment / 

méchamment / comportement / tempérament…  les sons « a » 

s’écrivent avec un « e », d’autres avec un « a », parfois il faut un 

« m » d’autres fois deux « m »… 

Bref, de quoi devenir fou !  conclut-il en montrant les mots qui 

s’affichent sur l’écran. 

 

— Et quand j’ai l’impression d’avoir compris une règle et que je 

l’applique, c’est forcément une exception ! Bref, c’est difficile pour moi 

aussi. Surtout de ne jamais avoir 20/20 en Maths ou en Histoire-Géo 

juste à cause des fautes d’orthographe ! dit-il en espérant s’attirer la 

sympathie des professeurs venus en auditeurs libres. 

 

Jo s’avance à son tour. 

— Mon problème à moi – et aux garçons de ma famille – est dû à une 

maladie génétique. Ça se transmet des parents aux enfants : la 

dyschromatopsie. 

dys : mauvais – chroma : couleur – ops : œil – ie :  le résultat, 

détaille-t-il à faire pâlir de jalousie Romain, un jour de leçon sur 

l’étymologie. 

Je ne vois pas les couleurs, sauf le jaune, tout le reste, je le vois – 

paraît-il, je ne peux pas vérifier ! – dans des nuances de gris-marron. 

Il poursuit en regardant lui aussi Madame Antoinette droit dans les yeux : 

— Mes difficultés se présentent donc surtout quand des consignes 

concernent les couleurs : colorier une carte en Géo, souligner le 

prédicat en rouge en Français, sauter dans les cerceaux verts avec le 

pied gauche en Sport… Bref, moi aussi j’ai quelques fois de mauvaises 

notes non pas parce que je ne sais pas la leçon mais parce que je n’ai 

pas les moyens de suivre les consignes… 
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— Ça doit être grâce à et pas à cause de… ma maladie que j’apprécie le 

tableau de Picasso, Guernica, même si le sujet n’est pas très amusant 

(c’est une scène de guerre), car il est tout en nuances de gris ! dit-il 

en faisant un clin d’œil aux élèves qui l’écoutent avec attention. Puis, 

il laisse la place au suivant de ses camarades. 

 

Fazia souhaite à son tour prendre la parole. Norma saute quelques diapos 

pour projeter celles qui la concernent. C’est vrai, pourquoi vouloir toujours 

respecter l’ordre, la spontanéité c’est bien aussi… 

 

— Moi, je suis DYS aussi mais j’oublie toujours le nom ! dit Fazia en 

regardant son amie dans l’espoir d’être secourue. 

Norma précise :  

— « Dysphasique », tout en affichant la diapo. 

Fazia reprend :  

— J’ai du mal avec la signification des mots, des phrases. 

Mon pire cauchemar, c’est les expressions.  

Ou si on parle de ce que je ne peux pas voir.  

Si on dit : « un chat qui marche sur un toit » je comprends. 

Mais si on parle de « la maladroiteté on ne dit pas maladroitesse ? pour 

nouer ses lacets », je ne comprends pas. C’est un mot qui ne se voit 

pas, qu’on ne peut pas toucher, comme un chat…,  ajoute-t-elle. 
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Norma change la diapo.  

 

 

 

 

 

— Pendant très souvent*, j’ai cru que je faisais du mal à mon grand 

frère. Pourtant, je ne le touche même pas !  

Maintenant, j’ai compris. 

C’est une expression.  

Mais je ne comprends pas pourquoi on utilise les mots « pieds » et 

« casser ». 

Quand on empêtre* quelqu’un, ça n’a rien à voir !  

Souvent on se bloque* de moi.  

Je fais* un mot à la place d’un autre.  

C’est comme ça ! dit-elle en haussant les épaules. 

 

 

 

*longtemps *embête *moque *mets 
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Norma fait défiler quelques expressions françaises illustrées, ce qui fait bien 

rire la classe et Fazia elle-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-

imagees-darchibald/les-expressions-francaises  
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La cloche sonne, heureusement que c’est un cours d’une heure et demie ! 

Madame Poppins annonce que la pause sera pour plus tard mais aucun des 

élèves n’a bougé. Ils sont tous hypnotisés par la démonstration des 

DYStraits. Même les professeurs… et Martial. 

 

 

Calie s’approche à son tour. 

— Mon problème à moi s’appelle la dyscalculie. 

Je vous laisse deviner ! 

Un élève lève la main et quand Calie lui fait signe, il poursuit : 

— Tu ne peux pas calculer ?  

— Bravo ! répond Calie. J’ai effectivement un problème avec les 

nombres et les additions ou divisions en tout genre ! J’ai aussi du mal 

avec les côtés. 

 

Calie interroge Norma du regard pour savoir si celle-ci est prête à afficher 

la diapo qui la concerne. 

Norma lui fait un petit clin d’œil, c’est au point. 

Calie montre à ses camarades ce qui est représenté sur la diapo. 

— A droite, il y a des tas de bonbons, rangés par couleur. 

A gauche, il y a deux nombres, 12 et 35. Vous avez relevé ?... 
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Calie prend une grande inspiration : 

— Ici, je peux vous dire qu’il y a plus de bonbons violets que de bonbons 

verts, eux-mêmes plus nombreux que les bonbons rouges, dit-elle en 

montrant les tas de bonbons sur l’écran avec sa main. 

Mais je ne peux pas vous dire combien il y en a de rouge ou d’orange 

et je peux encore moins les additionner.  

 

        

 

— De l’autre côté, je vois deux nombres, je peux vous dire que le bleu 

est plus petit que le vert… Sauf que je sais que ça n’est pas juste. On 

a fait exprès pour la diapo ! Mais dans ma tête, si l’un des deux prend 

plus de place que l’autre, je vais vous dire qu’il est plus grand…  

Je suis un peu comme Fazia pour ça, j’ai du mal à comprendre ce que 

représentent les nombres, poursuit-elle. 

 

Monsieur Vecteur semble déboussolé… A-t-il perdu le Nord ? Il commence à 

comprendre comment fonctionne le cerveau de Calie face à l’arithmétique. 

 

— Je peux additionner les bonbons verts et les jaunes en les prenant un 

par un et en comptant tout fort, mais je ne me représente pas 

vraiment ce que je fais. 

En revanche, pour multiplier, je ne peux pas. Je n’imagine pas du tout 

ce que ça signifie…  
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C’est au tour de Pierre le Pro de prendre la parole. Il était temps, il 

commence à ne plus pouvoir tenir en place. 

Il s’avance et débite son texte à toute vitesse. 

— Moi, c’est la dysproprioception qui m’ennuie. 

Ça veut dire que mon corps et mes yeux envoient des informations 

incorrectes à mon cerveau – sur la position de mon corps dans 

l’espace, par exemple – mais mon cerveau considère que les 

informations sont justes.  

 

— Quand je suis comme ça, ajoute-t-il en penchant sa tête sur le côté, 

les muscles du cou disent à mon cerveau que ma tête est droite, ce 

qui n’est pas vrai, vous êtes d’accord !  

Les autres approuvent vigoureusement. 

— Eh bien, mon cerveau, comme il est persuadé que ma tête est droite, 

il dit aux muscles « C’est OK les gars, restez comme ça ! » Du coup, 

au bout d’un moment ça me fait mal, alors, je dois bouger ! précise-

t-il encore. 

 

 

 

— Mes yeux aussi me font des farces, parce que le cerveau dit que c’est 

OK alors que ça ne l’est pas ! Alors quand je recopie un texte qui est 

au tableau, il est possible que je le voie comme ça :  
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Il s’écarte du tableau alors que Norma lance la diapo suivante. 

 

Là, toute la classe est stupéfaite, et on entend des petits cris et des soupirs 

dans la classe. 

— Mais, ça bouge !  dit Loup sans lever la main pour demander la parole. 

— Y a des lettres qui disparaissent ou qui se modifient, ajoute Alexis en 

se levant pour montrer sur l’écran qu’une lettre est tantôt un V, tantôt 

un N. Ça fait comme dans les aéroports ! 

 

 

Allez lire le texte intitulé « Dyslexie » à cet endroit…. 

https://www.tuxboard.com/lecture-texte-dyslexie/ 

 

 

Toute la classe est amusée, un tableau vivant, c’est assez marrant. 

Ils vont vite déchanter… 

 

— Maintenant, je vous laisse recopier la première phrase ! leur dit Pierre 

sur un ton de défi, vous avez 30 secondes, ajoute-t-il pendant que 

Norma déclenche un chronomètre sur le diaporama alors que toutes 

les 3 secondes, une de ces diapos s’affiche à l’écran… 

 

Ajors ru pebu lrie rt ectire facivelnet cz massage ? 

Zlord ru pzux rile er zcrite cafilnemzt ce lessage ? 

Amors ru peux lite et zcride fadilenznt ve messzhe ? 

 

La démonstration est flagrante. Il est impossible de comprendre ce qu’on 

lit ou d’écrire ce que l’on a lu…. 
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—  Top chrono ! annonce Pierre. 

— Alors, qui a réussi ? demande Norma. 

Tous se regardent, comparent leurs cahiers, se retournent pour vérifier sur 

le copain de derrière. 

— Tu peux remettre le texte ? demande Kenza. On peut corriger ?  

Norma affiche le texte mais les lettres sont toujours aussi malicieuses, elles 

gigotent toujours. 

 

 

Monsieur Vecteur prend la parole en riant. 

— On dirait que toutes les lettres de ce texte ont le même problème que 

Titouan : tout le monde a la bougeotte !  

 

Sur ce, toute la classe se retourne à la recherche de Titouan. 

Effectivement, il est dans le même état que les lettres ! Il est couché par 

terre, les jambes posées sur l’assise de sa chaise, en train de jouer avec les 

lacets de ses chaussures en les entortillant autour d’un stylo. 

 

 

Il saute sur ses pieds et rejoint le devant de la classe. 

C’est enfin à lui et son TDAH. 

— Bon, moi, vous connaissez mon problème, je ne tiens pas en place ! 

Il faut que mon corps bouge tout le temps.  

Les professeurs ont du mal à me comprendre mais pour être 

concentré, il faut que je bouge. Impossible pour moi de retenir 

quelque chose si je n’ai pas un stylo à tripoter ou une chaise à 

basculer. 
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On croit que je suis DYS-attentif, mais c’est juste que je fonctionne 

autrement. Au contraire, je suis attentif à TOUT ce qui se passe autour 

de moi ! dit-il avant de faire sa démonstration. 

 

Norma change la diapo, une seule suffira pour l’exposé de Titouan.  

 

— Vous, là, maintenant, vous ne voyez que ce qui est écrit au tableau 

T-D-A-H et un petit peu moi qui m’agite devant. Mais moi, je vois tout 

le reste, je vois le poster de Harry Potter qui est au mur Vous aviez vu 

qu’Hermione a une veste avec un écusson de Serpentard sur cette photo et que la 

chouette Edwige est cachée dans le décor ?  

Mais je vois aussi que Lexie écoute en tenant son crayon rose à 

paillettes dans sa main droite, et que Monsieur Vecteur a une petite 

miette coincée dans sa moustache à gauche, et que là, il vient de 

l’enlever ! dit-il malicieusement. 

 

C’est au tour de Monsieur Vecteur de rougir et de passer la main dans ses 

moustaches et sa barbe à la recherche de la moindre petite miette égarée ! 

 

— En même temps je vois que Loup se mouche et je l’entends et qu’Alexis 

a changé de sweatshirt depuis ce matin. Et j’entends un camion de 

pompier au loin mais aussi un oiseau d’ailleurs c’est un merle  qui siffle 

dehors. 

Alors ça m’agace un peu quand on me reproche d’être « peu attentif 

à son environnement et aux consignes de l’exercice » comme il était 

noté sur mon dernier devoir de Physique, dit-il pour conclure, la mine 

renfrognée. 
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Les élèves et les professeurs sont unanimement surpris par ces 

constatations. C’est vrai. Tout ce qu’a dit Titouan est vrai, mais personne 

n’avait prêté attention à tous ces détails avant qu’il n’en parle. 

 

Norma avance son fauteuil devant le bureau du professeur. 

— Moi, vous avez tous remarqué que je suis en fauteuil ! J’ai une 

maladie de la hanche qui ne me permet pas de marcher sans boiter 

ou sans avoir mal. Je peux aujourd’hui officiellement vous annoncer 

que j’ai toute ma place dans le groupe des DYStraits ! Ma maladie 

s’appelle la dysplasie de la hanche ! Je suis née comme ça, un peu de 

travers, et chez moi, ça ne s’est pas remis en face !  

 

Norma a encore un mot à dire pour conclure l’exposé : 

— Aujourd’hui, nous vous avons présenté nos difficultés. Nous sommes 

des DYS, et nous avons créé un groupe de travail dans lequel nous 

essayons de fabriquer des outils pour améliorer les capacités de 

chacun. 

Vous pouvez nous rejoindre. On se réunit tous les jeudis à 13h20 dans 

la salle 010 avec Martial. C’est ouvert à tous, que vous soyez DYS ou 

autre – ou juste « normal » – pour trouver ou demander un outil qui 

vous aiderait en fonction de vos difficultés. 

 

— Et nous avons aussi une surprise pour vous, 

annoncent ensemble Martial et Madame Poppins. 

Monsieur le Principal a accepté que l’on fasse une 

manifestation au collège le 10 octobre à l’occasion 

de la Journée internationale des DYS. Nous savons 

que les DYStraits ont préparé des activités pour 

cette journée un peu spéciale où nous tenterons de  
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nous mettre dans la peau d’un DYS et de passer une journée au 

collège en faisant face, autant que possible, aux difficultés auxquelles 

ils sont confrontés tous les jours.  

 

Les élèves laissent éclater leur joie ! Une journée à thème, c’est toujours 

sympa ; les profs sont en général plus détendus et moins exigeants que le 

reste du temps et au vu de la prestation de l’exposé des DYS, la classe et 

les professeurs présents s’attendent à une journée avec des activités de 

qualité. 

 

Tout ce petit monde surexcité sort de la classe, mais tous restent devant la 

porte pour attendre les DYStraits. 

Ils sont restés quelques instants dans la salle. Madame Poppins et Martial 

veulent savoir s’ils sont prêts pour le 10/10, s’ils ont besoin d’aide pour 

finaliser les ateliers et les diverses activités qu’ils ont prévu de proposer à 

leurs camarades, professeurs et à l’ensemble de l’équipe pédagogique et 

technique du collège. 

 

Raph sort son cahier à spirale, tout y est consigné à l’intérieur. 

Là où ils auraient besoin d’aide, c’est pour les questions techniques : 

l’installation du matériel pour la séance hand-dys-sport , Tant qu’à faire… le 

matériel du cabinet de kiné de la tante de Pierre, et les parcours détente de 

Tadah :  

— Est-on autorisé à mettre de la peinture au sol dans les couloirs ? De 

la craie ? Du scotch de marquage ? De punaiser ou scotcher des petits 

mots au mur ? demande Calie en lisant ses notes sur le cahier à 

spirale. 

Pour le reste, tout est quasiment prêt : dictée spéciale, exercices de Maths 

particuliers, activité d’Arts Plastiques… Ah oui, il faudrait demander aux 

élèves de prendre une blouse ou une vieille chemise, il risque d’y avoir des 

taches ! 
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Martial prend note de toutes ces questions et propose de s’occuper de gérer 

la partie matérielle. 

Madame Poppins, elle, fera le relais auprès de ses collègues professeurs 

afin qu’ils s’adaptent ce jour-là, aux contraintes liées au thème de la 

journée. 

Une fois de plus, les adultes sont bluffés par la créativité débordante de 

leurs élèves et leur habileté pour organiser de telles choses. 

 

Ils sortent enfin de la salle et sont assaillis de questions par les autres 

élèves. 

Tous veulent des indices sur les épreuves ou activités auxquelles ils devront 

se soumettre. Avec une certaine crainte mais aussi beaucoup d’impatience ! 

Certains, plus malins, proposent leur aide dans l’espoir d’être mis dans la 

confidence ! 

Mais les DYStraits ne sont pas nés de la dernière pluie ! En revanche, ils 

proposent à ceux qui le souhaitent, avec l’approbation de Martial, de les 

rejoindre jeudi à 13h20 en salle 010, pour faire des affiches explicatives de 

la journée du 10 octobre. 

 

 

Une demi-douzaine d’élèves promet de les y rejoindre… 
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JEUDI 

 

 

xceptionnellement Martial ouvre la porte de la salle 010 à 12h40. 

Les DYStraits ont été avertis le matin même de cette possibilité qui 

est la bienvenue tant ils ont de pain sur la planche. 

 

Ils sont tous à l’heure au rendez-vous et Tadah propose à Martial d’ouvrir 

la porte. 

 

Fazia lit le programme que Calie a inscrit sur le cahier à spirale de Raph : 

- affiches pour annoncer la journée 

- affiches pour expliquer les DYS 

- affiches pour décorer la salle 010 

- slogan pour le groupe de travail 

- terminer les épreuves et activités pour le 10/10 (Nous, pas ceux 

qui viennent nous aider) 

- programme des DYStractions du jour 

 

Ouf ! Du travail en perspective et les copains qui ont proposé leur aide ne 

seront pas de trop. Ils arriveront à 13h20 comme prévu, cela laisse un peu 

de temps aux DYStraits pour peaufiner les derniers détails sans ne jamais 

rien dévoiler de la journée à leurs camarades impatients. 

 

— C’est marrant, dit Jo. Depuis que je sais que mon problème s’appelle 

la dyschromatopsie et celle de Norma la dysplasie de la hanche, et 

avec Tadah qui a lui-même renommé son trouble de dys-attention, 

avec l’étymologie, on peut jouer avec les mots et en inventer, c’est trop bien !... 

si je compte bien, nous sommes 9 dys ! 

E 
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1. Dyscalculique 

2. Dyslexique 

3. Dysorthographique 

4. Dysgraphique 

5. Dysplasique de la hanche 

6. Dyschromatopsique 

7. Dysphasique 

8. Dys-attentif 

9. Dysproprioceptif  

Il nous manque un pote et on serait les dix dys !  

 

Les huit co-dys de Jo trouvent effectivement ça assez drôle ! 

— On pourrait faire un jeu de mots pour le 10/10 si on était dix dys ! 

affirme Calie. 

 

Martial intervient. Il trouve le moment juste opportun pour annoncer aux 

enfants ce qu’il leur cache depuis toujours… 

— Si vous voulez m’accepter dans votre groupe, je pourrais être le 10ème 

dys de la bande …  
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— Non, mais distrait, ça ne compte pas, dit Pierre le Pro. Il faut un Y 

pas un I ! 

— Non, c’est parce qu’il est discipliné qu’il dit ça, tente Lexie. 

— Si c’était Maryem et ses tenues disparates, on aurait peut-être 

accepté ! ajoute Norma avec un clin d’œil. 

— Tu nous aurais dissimulé un secret depuis le début ? ajoute Raph en 

faisant mine d’être contrarié. 

— Nous n’allons pas nous disputer pour si peu, tente Fazia à son tour, 

ravie d’avoir compris le jeu de ses camarades et d’avoir réussi à y 

prendre part. 

— Tout cela est disproportionné ! rigole Tadah en tapant dans la main 

de Jo. 

— Bon, assez discuté, dit Otto se prenant au jeu, il nous faut des 

arguments ! Martial …, dit-il en se retournant …Ben, où est-il ? 

— Il a disparu ! dit Jo en éclatant de rire. 

 

— Mais non, je suis là ! dit Martial, j’étais juste en train de remettre mes 

scratchs, en ce moment ils se défont tout le temps !  

Je vous ai entendus, bande de petits sacripants, mais j’ai des 

arguments pour faire partie de votre bande de DYS avec un Y ! 

En fait, je suis DYSPRAXIQUE, et je vous défie de trouver tout seul ce 

que ça signifie ! lance-t-il sur un ton énigmatique. 

 

— Ah, je sais, attendez ! dit Pierre le geek en chipant le petit carnet des 

mains de Norma et en le tenant devant sa bouche : « Dis Siri, c’est 

quoi la dyspraxie ? »  

 

Une fois encore, ils se mettent à rire tous ensemble ! 
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— Sérieusement, avance Pierre le Pro de la mécanique, Dys-pr-ax-

ique…Tu es dans le mauvais axe ?  

— Aaaah, pas loin ! répond Martial étonné. 

— Ou alors, dys-pra-xique : tu as des difficultés pour praaaaa…-

tiquer ? demande Calie. 

— Tu chauff… », répond Martial se faisant couper la parole par Lexie. 

— Je sais ! Dys-par-ski-que : tu as du mal à faire du ski !  

 

Martial se met à rire ! Il s’imagine sur les pistes avec des chaussures de ski 

à scratchs ! 

— Non, mais je n’ai jamais essayé d’en faire, répond-il à Lexie en 

essayant de se reprendre. 

Mon problème, c’est la motricité, l’action (πραξις-praxis). Vous voyez, 

j’ai beaucoup de mal à mettre une clé dans une serrure, par exemple ! 

Ça, on avait remarqué ! 

Et je n’arrive pas non plus à attacher des boutons, c’est pour ça que 

je ne mets jamais de chemise, que des T-shirts, pour gagner du temps 

et éviter les ennuis ! Pas bête… 

 

— Et les chaussures à fermetures auto-agrippantes, c’est pour ça 

aussi ? demande doucement Otto, conscient que sa question pourrait 

embarrasser Martial. 

— Oui, c’est tout à fait ça ! D’ailleurs, si j’ai pouffé de rire quand Lexie 

m’a demandé si j’avais du mal à faire du ski, c’est parce que je me 

suis imaginé avec des chaussures de ski à scratchs au milieu 

d’Avoriaz ! dit-il pour détendre l’atmosphère. 

 

La petite bande, voyant que Martial est à l’aise pour parler de son handicap, 

se met à rire gaiement tout en validant à 100 pour 100, Enfin, à 10 pour 10  



 

 - 165 - 

l’arrivée du dixième membre officiel des DYStraits. Il faudra se faire des cartes 

de membre, comme dans les grands clubs… 

 

— Allez, dit Norma pour recadrer tout le monde, il faut quand même se 

mettre au boulot, on a des choses à faire discrètement avant que les 

non-dys n’arrivent pour nous donner un coup de main.  

Tout le monde a compris l’allusion mais tous se mettent rapidement à 

l’ouvrage pour terminer les derniers préparatifs de leurs Olympiades des 

DYS. 

 

 

 

 

 

13h20, ils ont tenu leur promesse ! 10 camarades, au lieu des 6 ou 7 qui 

s’étaient portés volontaires, sont présents devant la salle. 

Ils sont immédiatement mis à contribution pour réaliser les affiches qui 

feront la promotion de cette journée ou décrire les troubles dys dont sont 

atteints nos 10 protagonistes. 
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Avec des feutres, des crayons de couleur, de la peinture, des ciseaux, de la 

colle et bien entendu, des paillettes, Lexie a apporté son propre matériel ! tout 

le monde s’active et déborde encore une fois d’idées pour mettre en valeur 

les éléments importants : date, lieu, programme, horaires, sans oublier la 

consigne d’apporter une blouse ou une vieille chemise. 

— Ou encore un vieux T-shirt, rajoute Otto en pensant à Martial. 

 

 

Les non-initiés sont curieux et inquiets. Une blouse quand on ne voit pas les 

couleurs ou qu’on n’arrive pas à compter, mais quel rapport ???  Ils essaient une 

fois encore de recueillir des indices aussi infimes soient-ils ! Mais il n’y a 

rien à faire, les DYStraits sont incorruptibles ! Les affiches avancent à 

vitesse grand V et tout est terminé à l’heure où ils doivent rejoindre le cours 

suivant. 

Martial range la salle et dispose les affiches à plat sur les tables pour qu’elles 

sèchent. Il viendra demain les récupérer et proposera au groupe et leurs 

renforts de les placer aux endroits stratégiques durant la pause de midi. 
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VENDREDI 

 

 

 

es affiches sont sèches. Martial, armé d’un rouleau de scotch, part 

à la recherche des DYStraits et de leurs nouveaux amis. 

Les DYStraits, facile. Il se dirige vers les bancs et sans surprise, il 

trouve le petit groupe rassemblé autour du fauteuil de Norma. 

Tadah se propose immédiatement pour aller chercher le reste du groupe de 

travail. Pierre le Pro lui propose son aide. 

 

Pendant que Tadah et le Pro s’envolent pour récupérer leurs camarades, 

Norma propose d’aller récupérer les affiches en salle 010 avec Fazia. Elles 

pourront les poser à plat sur ses genoux. Martial leur confie les clés. Ça 

l’arrange bien ! 

Ils se retrouvent tous devant le bureau des surveillants pour se répartir les 

affiches et aller les installer. 

 

Norma et les filles s’occupent de coller les affiches au rez-de-chaussée 

pendant que les garçons gèrent les étages. 

Ils en collent sur les portes du CDI, du self, de la salle des profs, du foyer 

des élèves, à l’infirmerie, à côté du tableau des profs absents, Là, c’est sûr 

qu’elles seront vues, les affiches, c’est un endroit stratégique et donc très fréquenté ! 

mais aussi dans la loge du Concierge et à l’entrée des toilettes. 

 

Les garçons en ont même installé une à côté de chaque accès ascenseur 

même si celui-ci est toujours hors service. 

 

L 



 

 - 168 - 

Le travail en équipe est toujours efficace, en deux temps trois mouvements, 

et moins de 10 minutes…  l’ensemble du collège ne peut plus ignorer 

l’évènement qui aura lieu le 10 octobre c’est très bientôt… et très vite cela 

devient le sujet le plus partagé et « liké » dans le réseau social qu’est la 

cour de récré. 

 

 

Martial a fait le point avec Rose Poppins. Les professeurs sont tous au point 

pour la journée, chacun a reçu sa mission pour le jour J. Ils sont tous 

impatients de voir la réaction des élèves mais également de découvrir les 

épreuves qui seront proposées ce jour-là. Leur mission ne leur indique que 

le déroulement de l’heure de cours qu’ils devront animer. Leur contenu 

exact est gardé secret par les DYStraits et Martial, les dix DYS. 

 

 

Les DYStraits pourront apporter le matériel nécessaire le 9/10 à partir de 

16 heures. C’est à ce moment-là qu’ils pourront également tracer au sol le 

parcours-détente prévu par Tadah. Martial a trouvé des autocollants qui 

tiennent bien au sol et qui se retirent après sans laisser de traces.  

 

 

Monsieur le Principal a donné son accord pour toutes les 

propositions des DYS. Il demande juste une adaptation 

pour l’une d’entre elles : il a un peu peur des accidents 

qu’elle pourrait provoquer si elle était réalisée telle que 

décrite dans le cahier à spirale de Raph. 
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SEMAINE 4 

 

 

9 OCTOBRE – 16 HEURES  

 

es neuf DYS sont tous là, au garde-à-vous, devant le bureau du 

Principal. 

Madame Poppins et Martial sont là également, ainsi que le papa de 

Norma et Thomas, le tonton de Pierre. Tata Moÿ aurait beaucoup aimé être là, 

mais la sage-femme le lui a interdit : le bébé risquerait d’arriver trop tôt. Repos, repos, 

repos… 

Le Principal les reçoit dans son bureau, c’est un peu impressionnant ! 

 

Il commence par faire l’éloge de ce petit groupe de 6èmes, si soudés, si 

malins et si créatifs. Puis, il donne son feu vert pour la mise en place des 

ateliers et du matériel. Il termine son intervention en demandant aux 

DYStraits s’il peut se joindre à une classe demain, afin de participer à la 

totalité des festivités prévues. 

 

Les DYStraits sont un peu surpris et n’osent pas répondre, même si on 

devine qu’ils n’attendent que ça ! Madame Poppins se charge d’accepter la 

proposition du Principal. Elle voit ici une opportunité de faire avancer des 

projets plus rapidement si le Chef d’établissement les a testés en personne. 

 

 

Martial, Tadah, Calie et Otto vont installer le parcours-détente dans le 

couloir du premier étage. 

L 



 

 - 171 - 

Pierre, Thomas, Madame Poppins, Fazia et Lexie se dirigent vers la voiture 

de Thomas pour récupérer le matériel à installer dans la salle 203. 

Jo, Raph et Norma, accompagnée de son papa, vont en salle d’Arts 

Plastiques. Ils doivent tout installer pour que demain, dès 8 heures, les 

élèves puissent réaliser leur première épreuve. 

 

Ils ont tous travaillé sans relâche jusqu’à 19 heures 10 mais tout est prêt. 

La journée des DYS ne peut que bien se passer. 

Thomas et le Papa de Norma raccompagnent, comme prévu, les élèves chez 

eux. 

 

 

 

 

ucun d’entre eux ne passe une bonne nuit. 

 

Tadah est surexcité à l’idée de proposer à ses copains de pouvoir gigoter 

en cours ! 

 

Otto fait des rêves étranges toute la nuit : les règles d’orthographe se 

télescopent avec les propriétés mathématiques : « Si l’auxiliaire avoir est 

perpendiculaire au futur simple, alors son pluriel prend un angle α. » 

 

Norma, qui aime que tout soit carré, répète inlassablement son introduction 

de la journée. Elle la connaît par cœur, mais elle veut que ça soit parfait. 

 

Lexie rêve de licornes roses à paillettes, d’arcs-en-ciel et de cupcakes 

multicolores … Elle se réveille un peu écœurée.  

 

A 
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Jo est debout à 6 heures, douché et habillé à 6 heures 15, et dans les 

starting-blocks à 6 heures 20… Impossible d’avaler quoi que ce soit, il est 

trop nerveux. 

 

Fazia a fait des rêves étranges, des baguettes de pain sur des planches 

tombaient sur des tas de pommes, une vipère tirait la langue à un loup qui 

faisait de petits pas en ayant deux pattes dans un même sabot… 

 

Le Pro a repassé tous les diaporamas hier soir. Il ne faudrait pas qu’un grain 

de sable enraye la machine. Ça serait une catastrophe si l’un des 

diaporamas ne fonctionnait pas. 
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10 OCTOBRE, JOURNEE INTERNATIONALE DES DYS 

 

 

 heures 50 : 

 

Les portes du collège s’ouvrent et laissent entrer les élèves, 

quasiment tous munis d’une blouse ou d’un T-shirt usé. 

C’est parti, tous les élèves se rassemblent au gymnase où Norma fait 

l’introduction de la journée. 

 

 

 

 heures 05 : 

 

— Bonjour à tous ! dit Norma d’une voix mal assurée. 

Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd’hui pour 

la 10ème Journée internationale des DYS, mais la première dans 

ce collège. 

Sa voix devient plus claire et plus audible. 

Elle s’exprime maintenant comme si elle déclamait une pièce au grand 

théâtre de Paris ! Plus rien ne l’arrête et c’est sous un tonnerre 

d’applaudissements qu’elle conclut son message. 

 

—  Je vous laisse maintenant regagner le numéro de votre classe en face 

des vestiaires, un professeur va venir vous chercher pour vous 

conduire à votre première épreuve ! Vous changerez de salle escortés 

d’un professeur toutes les demi-heures. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente journée et profitez au 

maximum de cette expérience pour découvrir de nouvelles choses !  

7 

8 
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Les élèves, dans un ordre tout relatif, se mettent en rang face au numéro 

de leur classe et attendent, impatients, l’arrivée d’un professeur. 

 

 

 

a classe des 4èmes 1 part en premier. 

Ils arrivent en salle de Maths, précédés par Monsieur Vecteur. 

— Installez-vous comme à votre habitude, dit le professeur de 

Maths. Calie, une élève de 6ème va vous parler de la dyscalculie et 

ensuite nous ferons un exercice … non, deux exercices… 

d’arithmétique. 

Les élèves sont déçus. Ils imaginaient des épreuves olympiques et ils ne 

vont avoir droit qu’au discours d’une minus de 6ème et des exo stupides… 

 

Calie débute timidement sa présentation avec le diaporama comme 

support. 

Elle commence par expliquer l’étymologie du mot dyscalculie et poursuit en 

décrivant les difficultés qu’entraîne ce trouble d’apprentissage. 

Elle séduit néanmoins son public lorsqu’elle arrive à la diapositive la plus 

explicite : 

 

— Une personne dyscalculique ne fera pas la différence entre 1+1 et 11 

par exemple. Oui, dans les petites classes, on vous explique que 11 

c’est 1 et 1, mais on vous dit aussi que 1 et 1 ça fait 2 ! démontre-t-

elle. 

Ecrire des nombres dictés s’avère aussi être compliqué : une 

personne dyscalculique écrira cent vingt-trois mille soixante-quinze 

de cette façon ! 

 

L 
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Les élèves sont très étonnés de la voir écrire 100.23.1000.60.15 sur un 

paperboard.  

— C’est également très difficile de comparer des nombres, de les ranger 

par ordre croissant, par exemple. 

Entre 111 et 36, un dyscalculique vous dira que 36 est plus grand que 

111 car, il commence par un 3 qui est plus grand que 1 ou encore s’il 

tient plus de place sur le tableau…, poursuit-elle, plus à l’aise en 

voyant que les grands sont attentifs. 

 

Place maintenant aux exercices. Monsieur Vecteur prend la place de Calie 

après l’avoir remerciée pour son exposé et demande aux élèves de prendre 

une feuille. Ceux-ci s’exécutent sans grande conviction… Ils se sentent 

roulés par ces petits 6èmes et leurs pseudo-Olympiades… 

 

Les énoncés des exercices s’affichent à l’écran : 

1) Pour le repas de Noël, Jean a un budget de 204 €. Il doit préparer 

pour 6 personnes une entrée froide, une entré chaude, un plat de 

résistance, un plateau de fromages et un dessert. 

Il achète un rôti de bœuf à 25,46€, des champignons de Paris à 6,95€ 

le kilo pour un montant de 17,23€. Il pèse 4,37 kg de pommes de 

terre à 2,54€/kg. Il continue ses courses en achetant deux pots de 

crème de 250g à 1,89€, 518 g de noix de saint jacques à 19,99€ le 

kilo, il prend aussi un kilo de farine à 0,95€, trois demies-livres de 

beurre à 1,37€ pièce, une bûche glacée chocolat/passion à 15,67€ et 

commande une bûche aux marrons pour 4 personnes chez le pâtissier 

(5,67€ la part). 

Chez le fromager, il demande un plateau de fromages (chèvre – vache 

– bleu) pour 4 personnes sachant que la part est facturée 7,50€ pour 

cet assortiment. 

Aimeriez-vous faire partie des invités de Jean ? Développez votre 

réponse. 
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2) Dans votre cuisine vous avez : 

1/2 pastèque 

3/5èmes de kilo de pommes rouges et 2/8èmes de kilo de pommes vertes 

1436/27èmes de quartiers d’orange 

514/25èmes de banane 

Une boite de conserve de 366g de demis abricots. 

Quel dessert pouvez-vous réaliser sachant que vous ne disposez que 

d’un petit bol comme récipient ? 

 

Les élèves se précipitent sur leurs stylos et commencent à écrire de façon 

compulsive sur leur feuille. Monsieur Vecteur, qui découvre en même temps 

qu’eux le sujet des exercices, rougit légèrement… Encore ! Lui aussi a 

commencé à faire des tas de calculs dans sa tête ! 

 

— On a droit à la calculatrice ?  demande une petite voix dans le fond 

de la classe. 

Après un petit regard complice à Calie, Monsieur Vecteur précise :  

— Oui, mais ceux qui feront l’exercice sans calculatrice auront deux 

points de plus !  

— Ah, parce que c’est noté en plus ? s’insurgent quelques élèves 

pendant qu’une partie de la classe plonge dans les sacs à la recherche 

d’une calculette. 

— Et c’est noté sur dys ! précise Calie amusée. 

 

Des chuchotements puis des voix plus franches commencent à s’élever dans 

la classe… Même le Principal, qui a décidé de suivre cette classe, se sent 

penaud d’être tombé si facilement dans le panneau ! 

— Ils ont de l’humour finalement ces petits 6èmes ! pensent les élèves de 

4ème sans oser le dire tout haut. 
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— On va peut-être passer une matinée amusante tout compte fait ! 

avouent certains lorsque Monsieur Vecteur leur demande de ne pas 

dévoiler la solution des problèmes aux classes suivantes. 

— Y a pas de risques, promettent les 4èmes, on va bien les laisser galérer 

les suivants !  

— On va même en rajouter, leur dire que c’est super dur pour leur 

mettre trop la pression ! affirment les plus vexés mais aussi les plus 

joueurs d’entre eux. 

 

La plupart des élèves remercient Calie pour son exposé. Quelques-uns lui 

disent qu’ils sont contents d’avoir découvert les difficultés que peuvent 

rencontrer certains élèves et demandent s’ils peuvent aider. 

Calie leur apprend qu’un groupe de travail a été créé pour fabriquer des 

outils d’aide et les invite à les rejoindre, soit par besoin de ces outils, soit 

pour les inventer. 

 

Les 4èmes 1 attendent avec impatience cette fois leur prochain cours. 

Le Principal poursuit son chemin avec cette classe après avoir 

chaleureusement félicité Calie et lui promettant de se pencher sur la 

pérennité de leur groupe de travail. Elle le remercie sans trop savoir ce que 

signifie ce mot, mais elle se doute que c’est une annonce importante. 

Elle le note pour en faire part à ses copains dys tout à l’heure. 
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exie se trouve dans la salle de Romain, le prof de Français. 

Comme pour le groupe précédent, elle présente la dyslexie à ses 

camarades. 

Après la diffusion du diaporama, Romain demande aux élèves de prendre 

une feuille et de recopier le texte qui se trouve au tableau. 

Toujours pressés, ils commencent à recopier sans avoir la totalité de la 

consigne… 

— Mais attention, précise Romain, le texte doit avoir un sens. Vous aurez 

peut-être des aménagements à faire !  

 

Les élèves lèvent la tête et lisent attentivement la première phrase. 

Effectivement, ça n’a pas de sens… 

— Ah, mais, ah oui, ça y est ! Ouh là là ! Le texte n’est pas long mais on 

se croirait dans une histoire du Prince de Motordu* ! dit tout fort un 

élève au premier rang.  

« Le lent deux mains, c’est en fait : le lendemain ! » 

Forts de cette révélation, les élèves plissent les yeux, parlent tout haut, 

louchent sur la feuille de leur voisin pour tenter de retranscrire le texte au 

mieux. 

 

« Le lent deux mains, lait peu tira mis sous la table ment j’ai l’aime hieta 

veque des lices » devient alors « le lendemain, les petits rats mis sous la 

table mangeaient les miettes avec délice » pour les plus malins. Mais 

certains, voulant à tout prix parler de tiramisu, ne s’en sortent pas… 

La correction amuse beaucoup cette classe ! Lexie est ravie de son exercice 

mais pense que le suivant sera encore plus drôle ! 
 

 

*La belle lisse poire du prince de Motordu – Editions Pef 

L 
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Romain annonce :  

— Maintenant, dictée.  

— C’est pareil, demande une élève inquiète, il va falloir écrire juste des 

phrases bizarres ?  

— Non, vous allez tout comprendre. Enfin, je l’espère ! annonce Romain 

avec un petit sourire en coin qui ne passe pas inaperçu pour Lexie. 
 

— Allez, c’est parti, commence-t-il. 

« Un jour, virgule, un sot grand et mince…un sot….grand – et – mince 

… portait un seau… portait un seau…dans une main…dans un-e main, 

virgule, virgule, et un sceau du roi… et un sceau… un sceau du roi… 

Les tampons de l’époque, précise Romain pour aider ceux qui le regardent avec 

des yeux ronds comme des soucoupes … un sceau du roi dans l’autre 

main, dans l’autre…. Dans l’autre main. Point.                     

A la ligne… 

Sur son chemin …sur son che-min - un chien courut entre ses jambes  

- un chien…. un chien courut ….entre ses jambes …et fit tomber l’étroit 

sot… et fit tomber…et fit tom-ber… l’étroit sot. »  termine Romain. 
 

— M’sieur ! Cette classe ne connaît pas Romain et ne sait pas qu’il n’aime pas 

être appelé Monsieur… l’interpelle un élève, c’est lesquels de {so} qui 

tombent ?  

— Ah ah, et bien les trois !... Réfléchissez bien, dit Romain. Relisez le 

texte, vous allez trouver. Soyez un peu malins ! dit-il en faisant un 

clin d’œil à Lexie. 
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Tout à coup, une exclamation provient du centre de la classe. 

 

— Eurêka, j’ai trouvé ! pousse Archimède debout devant sa chaise. Ah, 

ah ! Elle est bien bonne celle-ci !  

Les autres le regardent interrogatifs, ils n’ont pas encore compris. 

Romain demande à Archimède : 

— Veux-tu venir au tableau écrire la dernière phrase de cette dictée ?  

Archimède s’approche du tableau et écrit fièrement sous les yeux ébahis de 

ses amis. 

 

« fit tomber l’étroit sot » 

 

— Ben oui, il est grand et maigre, il est donc étroit ! conclut Archimède. 

— Oh, mais ça se fait trop pas !  revendique une élève. 

— C’est de la triche ! ajoute un autre, boudeur. 

— Non, c’est juste une interprétation du texte que vous avez faite, 

explique Romain. Cette mini-dictée vous montre que l’on peut vite se 

faire tromper par son cerveau. Et la difficulté pour certains de faire le 

lien entre ce qu’ils entendent, ce qu’ils voient et ce qu’ils 

comprennent… 

 

 

— Bon courage pour la suite ! disent Lexie et Romain aux élèves qui 

quittent cette salle pour se rendre à un autre atelier. 

— Et «motus et bouche cousue » ! ajoute Lexie en souriant. 
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ous sommes cette fois-ci en salle de Géographie avec Jo et Pierre 

le Pro. 

Monsieur Constant, « Constant, tu perds ton temps !» répète-t-il inlassablement… 

le prof d’Histoire-Géo des 3èmes, fait entrer ses élèves. 

Pierre et Jo sont un peu impressionnés, c’est quand même des grands les 

troisièmes, et un des frères de Jo est là … 

 

Ils présentent chacun leur tour la dyschromatopsie et la dysproprioception. 

 

Jo révèle qu’il a hérité de cette maladie par son papa mais ne précise pas 

que son frère en est également atteint. Il ne sait pas trop si Andref en a 

parlé à ses copains et ne veut pas le mettre mal à l’aise. 

Les élèves sont surpris que ces troubles puissent exister. Ils n’en ont jamais 

entendu parler. 

— On appelle aussi cette maladie le daltonisme, précise Jo, vous avez 

peut-être plus entendu ce mot-là ? 

— Ah, c’est les daltoniens ? demande un élève. 

— Oui, c’est la même chose, dit-il pour conclure. 

 

— Les exercices suivants vont vous faire prendre conscience des 

difficultés que ces troubles peuvent entraîner, dit Pierre, le Pro de 

l’enchaînement. 

 

               

N 
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Jo leur propose d’exploiter un document dont la légende est tout en nuance 

de gris. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

http://le-lutin-savant.com/g-france-geographie.html 

 

Compléter la légende de cette carte avec les données suivantes : 

1) Cultures associées à l’élevage 

2) Cultures maraîchères et arbustives 

3) Elevages intensifs 

4) Elevages spécialisés 

5) Vignobles de masse 

6) Espaces peu agricoles 
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Pierre le Pro, après avoir présenté son diaporama sur la dysproprioception, 

fait passer la diapo suivante. Cette fois-ci, la tâche devient vraiment plus 

complexe puisque les données ressemblent maintenant à cela : 
 

Compléter la LEgende de cette carte avec les données suivantes : 

1) Cultures associées à l’élevage 

2) Cultures raîchères et arbustives 

3) Elevages intensifs 

4) Elevages SPécialisés 

5) Vignobles de masse 

6) Espaces peu agricoles 

 

Et à l’écran, l’effet est encore plus perturbant car les deux diapositives sont 

affichées en alternance et les cerveaux ont bien du mal à suivre le rythme ! 

 

— Oh, mais comment peut-on être concentré avec des mots qui bougent 

sans arrêt ! s’exclame une élève. 

— C’est épuisant tous ces mouvements, nos yeux doivent leur courir 

après, c’est très gênant ! ajoute un professeur qui s’est invité dans la 

classe pour participer à cette journée. Les échos qu’il en a déjà eus 

l’ont intrigué et il ne le regrette pas d’être venu jeter un œil. 

— Et entre gris moyen clair et gris pas tout à fait foncé, comment peut-

on s’en sortir ? s’agace un autre, qui a jeté l’éponge dès le premier 

round… 
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A la fin de la séance, Pierre le Pro et Jo expliquent aux élèves et aux 

professeurs présents que le problème de Jo a été en partie résolu en 

étiquetant ses crayons avec le nom de la couleur qu’ils représentent. 

Andref, son grand frère, intervient pour annoncer, fièrement, qu’il a la 

même maladie que Jo et qu’il est très content de l’astuce que celui-ci a 

trouvé – avec l’aide de ses copains – pour enfin différencier la couleur de 

ses crayons. 

 

C’est cette fois au tour de Jo de rougir, mais il ne le remarque pas ! 

 

Jo profite de la présence de professeurs pour faire passer un message : des 

cartes plus adaptées, avec couleurs ET dessins de trame, par exemple, ou 

plusieurs cartes pour ne pas en surcharger une seule avec trop 

d’informations, seraient beaucoup plus faciles à exploiter pour les 

personnes comme lui. 

 

 

 

 

ous retrouvons la classe de 6ème 4, largement amputée de ses 

élèves puisque 9 d’entre eux sont dispersés dans d’autres salles 

pour faire les exposés et les animations. 

En revanche, cette classe est accompagnée par des professeurs, des 

surveillants et du personnel administratif et technique. 

 

Ils sont de retour au gymnase où Norma et Martial les attendent. 

Norma présente la dysplasie de hanche, mais de façon plus générale, le 

handicap que représente un fauteuil roulant. Martial enchaîne avec une 

présentation sur la dyspraxie. 

 

N 
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Leur public se répartit ensuite en deux groupes. 

Norma anime l’atelier sur la dyspraxie, Martial ne s’en sentait pas capable.  

 

Il s’agit de nouer des lacets sur une boîte à chaussures, mais, car il y a bien 

entendu un mais, en regardant ses gestes dans un miroir. 

Une douzaine de boîtes à chaussures est alignée en regard du miroir de 

danse. Les participants sont invités à prendre une paire de lacets et de 

s’installer face aux boîtes sur lesquelles sont dessinées des chaussures, et 

dans lesquelles sont percés des trous. 

 

Une fois tout le monde en position, un drap est tendu au-dessus de leurs 

bras et la seule possibilité pour les participants de contrôler visuellement 

leurs gestes, c’est de regarder dans le miroir ! 

 

Il ne faut pas longtemps pour que des exclamations, des fous-rires – voire 

même une crise de nerfs – se fassent entendre dans ce coin du gymnase ! 

La seule qui réussit la mission d’enfiler les lacets dans les trous puis de les 

nouer entre eux, c’est Cécile, une des secrétaires de l’administration. Elle 

est venue sans ses lunettes et ne voyant rien dans le miroir, elle a laissé 

son instinct guider ses doigts ! Preuve – s’il en faut encore –  qu’un handicap peut 

devenir une qualité et inversement ! 
 

 

Les deux groupes changent d’atelier. 

Le parcours animé par Martial est reconnu par le groupe avant le départ. 

Des bancs ont été installés ainsi que des tapis (posés sur la tranche) et 

d’autres accessoires utilisés habituellement en gymnastique, pour 

symboliser des murs infranchissables. Quelques obstacles sont disposés le 

long du parcours : cartables, ballons de foot, chaises… 
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— Un peu facile ce parcours, pense une bonne moitié du groupe. Quel 

intérêt ? Si encore il avait fallu sauter, monter, descendre, ramper… 

mais là…  

 

Martial demande maintenant au groupe de faire des binômes – de 

personnes de même gabarit si possible – et donne la suite des consignes :  

— Vous allez devoir réaliser ce parcours par deux, collés dos à dos, les 

bras crochetés, sans jamais vous décoller…Il est interdit de pousser 

les murs et si des objets vous empêchent de progresser, vous êtes 

autorisés à les déplacer mais uniquement avec vos bras et sans vous 

décrocher l’un de l’autre !  

 

Là, les binômes commencent à ne plus trouver si aisée la mission qu’il leur 

est confiée ! 

— Le but est de vous montrer les difficultés que rencontrent les 

personnes en fauteuil pour circuler, passer les portes qui sont parfois 

étroites, retenez bien ce mot, il pourrait vous aider dans la journée ! Si ce n’est 

déjà fait … et quand certains laissent traîner des cartables dans les 

couloirs, par exemple… 

Allez, qui commence ? 

 

Bons joueurs, Jérôme le prof de Sport et Maryem la surveillante se dévouent 

pour passer les premiers. 

Martial vérifie leur position et la valide.  

— Interdit de changer la position des bras à partir de maintenant ! Allez, 

3-2-1 … Partez !  

 

La première ligne droite se passe sans encombre, mais au premier virage à 

90°, c’est chaud-bouillant ! Avec leurs bras accrochés, ils sont un peu larges 

et ça frotte contre les murs !!! La suite du parcours est chaotique mais ils 

s’en sortent à peu près bien… Jusqu’à ce qu’un cartable se trouve sur leur 
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route. Respectant les consignes à la lettre, ils se penchent tous deux sur le 

côté droit – enfin le côté gauche pour celui qui marche à reculons – pour 

déplacer l’objet encombrant leur trajectoire. 

 

Et là, l’ensemble des spectateurs part dans un fou-rire incontrôlable. 

Maryem se retrouve les 4 fers en l’air, ne pouvant réprimer un cri de 

surprise, accrochée sur le dos de Jérôme. Ils sont penchés tous les deux en 

direction du cartable indélicat, riant eux aussi à s’en décrocher la mâchoire. 

Maryem tente de faire contrepoids en jetant ses jambes de l’autre côté, 

toujours en équilibre sur le dos de Jérôme qui, en compétiteur de haut vol, 

ne veut laisser tomber ni l’affaire, ni Maryem. 

 

 

 

Le premier couple termine le parcours sous les applaudissements du public. 

D’autres binômes se constituent et s’engagent à leur tour pour réaliser le 

parcours du mieux qu’ils le peuvent. 

 

— Finalement, pense Martial tout haut, heureusement que le Principal 

avait demandé à ce que cette épreuve ne soit pas chronométrée ! Il 

y aurait sûrement eu des accidents ! Quel visionnaire !  
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Liam fait cette réflexion tout haut :  

— C’est vrai qu’on ne se rend pas compte, mais un cartable ou une 

chaise mal placée peut vite rendre galère la progression d’un fauteuil 

dans la classe ou dans le couloir. Je ferai plus attention maintenant : 

à l’endroit où je pose mes affaires et à déblayer le passage pour 

Norma.  

 

Le groupe suivant piaffe déjà d’impatience derrière les portes fermées du 

gymnase. Ils ont entendu des rires et des cris d’effroi, ils ne savent pas trop 

ce qu’il les attend à l’intérieur. Mais tout est prévu pour que les épreuves 

ne soient pas dévoilées et gardent leur lot de surprises : l’entrée se fait par 

les vestiaires des filles, la sortie côté garçons … 

 

 

 

 

 

l est temps de changer de salle encore une fois. Nous nous rendons 

avec une classe de 5èmes dans la salle d’Arts Plastiques. 

Monsieur Bertrand attend les élèves et leur demande, avant même 

d’entrer, de revêtir leur blouse ou chemise de protection. 

— Ça promet ! dit un élève à l’attention des autres.  

— Que va-t-il encore nous arriver ici ? rajoute un autre en levant les 

yeux au ciel. 

 

C’est au tour de Raph d’exposer son trouble : la dysgraphie. 

La difficulté se ressent dans la motricité fine et en particulier dans le 

graphisme. 

Une drôle d’épreuve attend les élèves cette fois-ci. 

I 
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Des pupitres sont déjà installés et Monsieur Bertrand demande aux élèves 

de reproduire cette peinture, inspirée d’une œuvre de Picasso. 

 

 

 

— Oui, bof, pas très amusant… pensent-ils en s’installant qui vers le 

pupitre équipé d’un camaïeu de peintures rouges, qui vers un pupitre 

et son lot de peintures vertes. 

— Et on ne voit pas trop le rapport avec la dysgraphie… En quoi le fait 

de recopier cette peinture, basique en plus, peut nous mettre dans la 

peau d’un dysgraphique ? interroge un élève. 

— Attendez, dit Raph, vous allez comprendre ! La suite des consignes, 

c’est que vous devez peindre avec votre main non dominante…  

 

— Ah, oui, là on va se marrer ! annonce Jules, chemise violette sur le 

dos. 

— Et encore plus quand vous aurez tous mis ces moufles ! dit Raph en 

sortant une caisse de derrière le bureau. 

— Ah, ouais, trop stylé ! disent en chœur deux voisins de pupitre ravis. 

— Ah trop bien ! Moi, je suis ambidextre, trop kiffant ! rajoute un autre. 
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L’atelier se passe bien malgré quelques chutes de palettes, quelques jurons 

étouffés, et quelques pinceaux attrapés sans moufle après des dizaines de 

tentatives de récupérations avec des mains gantées et maladroites. 

A la fin de l’épreuve, les élèves sont autorisés à noter leur nom avec leur 

main dominante et sans moufle sur leur production. 

 

— Ça sera plus facile pour retrouver qui a fait quoi ! dit Raph en riant. 

— En tous cas, vous êtes tous de véritables artistes ! Je crois qu’on fera 

une expo pour la journée portes-ouvertes avant de vous rendre vos 

chefs d’œuvre ! complète Monsieur Bertrand. 

 

 

 

 

 

Il est à nouveau temps de changer d’atelier… 
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azia accueille la classe de 6ème 4 en salle de musique. 

Otto est avec elle. Il aurait été assez logique qu’il soit avec Lexie 

pour faire la dictée, mais Fazia ne voulait pas rester toute seule. 

Aucun problème, les DYStraits ont toujours une solution ! 

 

Fazia présente la dysphasie à l’aide du diaporama et de son copain Otto. 

Elle propose ensuite aux élèves présents devant elle de découvrir son point 

faible : les expressions de la langue française.  

L’activité proposée par Fazia fait appel aux talents cachés des élèves. 

Chacun devra mimer une expression et les autres devront la découvrir… 

Chaque personne dispose d’un instrument de musique et doit s’en servir 

comme d’un buzzer pour annoncer qu’il a trouvé la réponse. 

 

Qui trouvera le premier ? 

— C’est parti ! annonce Fazia. 

 

Loup, tel un contorsionniste accompli, tente de faire découvrir l’expression 

qu’il a tirée au sort. 

« Pouët ! » C’est Nour qui trouve en premier : « Prendre ses jambes à son 

cou » ! 

A son tour, donc, de faire découvrir « Chanter comme une casserole », ça 

n’est pas facile, mais on l’a déjà dit, les 6èmes 4 sont pleins de ressources et 

« Ting ! », le Concierge trouve l’expression en deux temps trois 

mouvements ! 

 

Gauthier agite sa tête de droite à gauche en ronflant très fort… Il faudra un 

peu de temps pour que « Dzing ! » Martine, la dame de cantine, trouve 

enfin : « Dormir sur ses deux oreilles ». 

F 
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Lily se frotte le ventre en montrant sa bouche pleine de bave… C’était 

pourtant bien tenté pour faire découvrir « Avoir l’eau à la bouche ». 

Comme personne n’a trouvé, elle doit donc recommencer… 

Elle réussit brillement à faire découvrir « Avoir les yeux plus grands que le 

ventre » ! 

Ils auront tous un fou-rire quand Kenza mimera « Tirer les vers du nez » !  

 

Après cette bonne partie de rigolade, c’est au tour d’Otto de parler de la 

dysorthographie. 

Il présente ensuite cette phrase dans laquelle tous les mots sont 

dysorthographiés et demande aux élèves de l’écrire correctement. 
 

« Lait ailes ève deux sizième qatre son pandent dysménorrhée 

dechaussez quart la san soeur ai tempane. » 
 

Il est très fier de sa trouvaille, et il tenait vraiment à mettre un dys dans 

sa phrase… Dysménorrhée est le mot le plus tiré par les cheveux Capilotracté, 

pourrait-on dire !... qu’il ait inventé !  

— Là, c’est juste les mauvaises règles d’orthographe rien qu’à moi(s) 

qui s’appliquent ! avoue-t-il, fier de lui.  

— On dirait presque un mot grec ! lui fait remarquer Nour avec justesse. 
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etrouvons maintenant une classe de 3ème dans le labo de SVT pour 

la dernière rotation. 

 

 Tadah est avec Rose Poppins pour les accueillir. 

Le professeur de SVT qui devait participer à la journée est malade et l’autre 

professeur de SVT ne voulait pas jouer le jeu d’une journée à thème : ça 

l’énerve de prendre du retard sur le programme pour batifoler en pyjama 

ou en pull moche de Noël… Il sera là cet après-midi pour donner de vrais 

cours… 

Madame Poppins le remplace donc au pied levé. Elle a pourtant bien les deux 

pieds sur terre…  et pas dans le même sabot ! 
 

Dans le labo, peu de tabourets aujourd’hui. 

A la place, les élèves trouvent des gros ballons, d’étranges coussins 

gonflables aplatis et sous certaines paillasses, des sortes de pédaliers ! 

Ils n’osent pas s’installer… 

Tadah les encourage à s’asseoir sur les ballons, à mettre des galettes sous 

leurs fesses ou encore à s’installer là où se trouvent des pédales. 

— Il y a même une place ou deux ici, sur le mange-debout ! annonce-t-

il gaiement.  

 

 

Tout en brassant de l’air mieux qu’un ventilateur électrique en pleine 

canicule, il explique à son tour ce qu’est le Trouble Déficitaire de l’Attention, 

avec ou sans Hyperactivité. 

Toute la classe est persuadée, à la fin de son exposé, que pour Tadah c’est 

AVEC hyperactivité ! Ils sont épuisés rien que de l’avoir écouté et regardé ! 

 

 

R 
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Titouan explique ensuite que Madame Poppins va leur faire un petit cours 

spécial sur le cerveau. Ils pourront l’écouter en se balançant sur les ballons, 

en remuant leur popotin sur les galettes, ou encore en pédalant assis sur 

leur tabouret. 

 

Certains pourront même tester la position debout pendant ce cours. 

Ils seront libres de changer de place et de moyen pour occuper leur corps 

pendant que leur esprit sera concentré sur le cours de Miss Poppins … Non, 

de Madame Poppins, le cours sera en français… 

 

Il y a quand même une condition : c’est de sortir au moins une fois pendant 

le cours pour faire, chacun leur tour, un petit parcours détente dans le 

couloir. 

 

Toute la classe est étonnée et joue le jeu avec intérêt. Pour une fois, 

Madame Poppins n’aura pas l’impression de faire cours à une bande de 

limaces neurasthéniques avachies sur leur table. Ah, les ados de 14 ans, tout 

un poème ! 

Les élèves écoutent Madame Poppins avec attention et se lèvent, à leur 

rythme, pour tester les différents moyens de bouger leur corps. 

 

Tadah les attend dans le couloir. Il explique à chacun le petit parcours à 

faire pour se reconcentrer. 

Au sol se trouve une ligne sinueuse. Il faut la suivre en marchant 

tranquillement, le pied droit à gauche de la ligne, le pied gauche à droite de 

la ligne, et en ne la quittant pas des yeux. Pas de problème si on mélange sa 

droite et sa gauche puisqu’il faut faire l’inverse ! Lorsqu’on aperçoit une croix au 

sol, il suffit de lever son nez et de regarder la petite carte affichée au mur. 
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La première carte propose de réciter dans sa tête une table de 

multiplication, n’importe laquelle, peu importe si on se trompe. 

On continue de suivre la ligne puis, on atteint une deuxième carte. 

Il faut cette fois tendre son bras et dessiner le signe de l’infini (ou des 8 

couchés) et suivre son doigt des yeux une dizaine de fois. 

 

On reprend le chemin et la dernière carte propose un petit jeu tout simple. 

C’est comme une partition de musique : un rond veut dire la tête, un carré 

signifie la jambe et un triangle représente le bras. 

Des rayures invitent à lever puis baisser, une croix à croiser puis décroiser 

et des spirales à tourner puis s’arrêter. 

 

Il suffit de suivre la partition : un carré rempli de rayure, je lève la jambe 

– un triangle avec une croix, je croise les bras – un rond à spirale, je tourne 

la tête – un carré à spirale, je dessine des ronds avec la jambe – et ainsi de 

suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque élève (ou adulte du collège) est passé dans le couloir vers Tadah, 

tous ont réalisé le parcours. Ça ne dure pas plus d’une minute. 
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Pendant ce temps, Madame Poppins affiche à l’écran des trompe-l’œil, des 

figures bizarres que certains voient bouger mais pas les autres et des 

escaliers qui n’en finissent jamais de monter… ou de descendre ! Poudlard 

n’a pas le monopole de la magie ! 
 

 

                   

 

                   

 

 

http://www.topito.com/top-illusions-optique-impressionnantes 

http://club.doctissimo.fr/linda-moni/maurits-cornelis-escher-325086/photo/escher03-

14056643.html 
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— Et ici, demande Madame Poppins, que pouvez-vous lire ?  

Les élèves regardent le tableau, incrédules. Tous gigotent sur les ballons, 

les galettes ou passent d’un pied sur l’autre devant le mange-debout. Les 

autres pédalent…. 

 

Puis tout à coup, les cerveaux se mettent à déchiffrer ces phrases qui 

semblaient tout d’abord sorties d’une autre dimension. 

Et tout va de plus en plus vite ! 

Chacun peut « traduire » sans effort les hiéroglyphes qu’ils ont sous les 

yeux. 

 

 

N0u5 4ll0n5 7r4v41ll3r 5ur l35 pr0pr1é7é5 du c3rv34u. 

C'357 un 0r64n3 qu1 p3rm37 l4 c0mmun1c4710n 3n7r3 l3 c0rp5 37 

l'35pr17. 

1l 3x1573 l3 5y57èm3 n3rv3ux c3n7r4l 37 l3 5y57èm3 n3rv3ux 

pér1phér1qu3. 

L3 c3rv34u 357 un c3n7r3 n3rv3ux qu1 4n4ly53 l35 m3554635 n3rv3ux 

53n5171f5 (p3rc3p710n) 37 él480r3 3n rép0n53 d35 m3554635 n3rv3ux 

m073ur5. 

L35 0r64n35 du 5y57èm3 n3rv3ux 50n7 r3l1é5 3n7r3 3ux : 1l 3x1573 d0nc 

un3 c0mmun1c4710n 3n7r3 l35 0r64n35 53n50r13l5 (0u réc3p73ur5) 37 

l35 0r64n35 3ff3c73ur5 d35 m0uv3m3n75 (mu5cl35). 

 

C0mm3n7 un c3n7r3 n3rv3ux c0mm3 l3 c3rv34u p3u7-1l m377r3 3n 

r3l4710n l35 0r64n35 53n50r13l5 37 l35 mu5cl35 : qu3l 357 50n rôl3 ? 
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— Madame, c’est trop magique !  dit un des élèves conquis. 

— C’est mon cerveau qui fait le travail tout seul ! J’ai l’impression de ne 

rien maîtriser, mes yeux ne comprennent pas mais je peux lire quand 

même et mon cerveau comprend ! ajoute un autre complètement 

épaté. 

 

Tadah a regagné la classe et Madame Poppins. Celle-ci annonce la fin de la 

rencontre et demande aux élèves de noter sur la feuille collée sur la porte 

leurs impressions sur le parcours de Titouan et l’utilisation des ballons et 

autres pédaliers. 

 

                    

 

 

 

’est la fin de la journée DYS. Dans chaque classe, une feuille collée 

sur la porte permet à chaque élève de s’exprimer sur son ressenti 

de la journée. 

La majorité s’arrête pour noter une appréciation ou une remarque sur cette 

matinée. Même les professeurs et le personnel du collège prendront le 

temps d’inscrire eux aussi leurs impressions. 

 

C 
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A la cantine, car il est déjà midi, les DYStraits sont assaillis de questions et 

de félicitations ! 

Ils mettront plus d’une heure et demie à finir leur plateau ! Et mangeront 

froid ! 

Une fois dehors, dans la cour, Martial vient les chercher. 

Le Principal veut tous les voir tout de suite dans son bureau. 

 

Pierre en profite pour offrir à Martial un petit cadeau. 

Son papa travaille à Avoriaz et il lui a rapporté un tour de cou et un truc 

pour les forfaits avec un petit fil qui se rembobine tout seul. Quand Martial 

a parlé de ses skis à scratchs, il y a pensé tout de suite ! Il les offre à Martial 

pour qu’il puisse y accrocher ses clés et ne pas avoir à se pencher jusqu’au 

sol pour les récupérer. 

 

Norma promet de lui donner une boîte à chaussures et des lacets spéciaux, 

avec un côté rouge et un côté vert, pour qu’il puisse s’entraîner à son tour. 

Elle lui fera même un tuto. 

 

Martial est très ému de la gentillesse de ses dys-potes. Et non pas despotes 

ni mauvais potes !  Il en a presque la larme à l’œil et quand Tadah lui demande 

s’il a une poussière dans l’œil. Il répond avec humour :  

— Non, je crois que j’ai une autre maladie : je transpire des yeux !  

 

Les Dix-dys rient de bon cœur et se rendent ensuite rapidement au bureau 

du Principal ; il avait précisé : « tout de suite. » 

 

Monsieur le Principal les attend, avec tous les professeurs qui ont participé, 

de près ou de loin, au succès de la matinée. 

Il est vraiment ravi et très élogieux dans son analyse de la journée. 
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Il avoue même qu’il était un peu pessimiste pour cette journée : 4 heures 

pour parler des « dys », il ne pensait pas que ça soit possible. En 20 

minutes, il pensait que l’affaire serait réglée… Il avait cédé devant 

l’insistance de Miss Poppins et de Martial, mais il n’y croyait pas vraiment. 

 

— J’ai découvert plein de choses aujourd’hui et je vous en 

remercie. Je pense également que l’équipe pédagogique 

mettra en place plus de choses pour les PAP. Vous nous 

avez ouvert les yeux sur les difficultés que peuvent 

rencontrer certains élèves. Madame Poppins m’a déjà 

informé du succès qu’ont eu les ballons et les vélo… Il 

faudra qu’on se penche sur la question. 

 

Tadah lève la main. Le Principal est un peu surpris, il n’a pas 

l’habitude d’être interrompu et encore moins par une main qui se lève ! Il 

demande à Titouan ce qu’il souhaite ajouter. 

Tadah demande si le groupe qu’ils animent tous les jeudis peut être 

pérennisé. Il a bien retenu le mot que Calie leur a répété à midi. 

Norma se permet d’ajouter qu’il faudrait redéfinir les PAP et que leur club 

est le meilleur PAP qui soit : Plein d’Astucieux Potes. 

 

 

Le Principal et tous les adultes présents se félicitent. Ils sont tombés sur un 

groupe d’élèves aussi attachants que spontanés et inventifs. 

Le Chef d’établissement l’annonce officiellement : la salle 010 sera dédiée 

au groupe des dix dys, à condition qu’ils y accueillent également les 

bègues ! Aurait-il lui aussi un secret à dévoiler ? 

 

Les DYStraits promettent d’y accueillir tous ceux qui auraient un quelconque 

problème ainsi que tous ceux qui auront l’envie de donner un coup de main. 
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Martial se porte volontaire pour être le surveillant référent de cette salle. 

Madame Poppins propose d’être le professeur intermédiaire entre les élèves 

et les professeurs. 

 

Le Principal valide toutes les propositions sur le champ ! 

Il a encore quelque chose à suggérer. 

Il souhaite qu’une synthèse soit faite des feuilles sur lesquelles les élèves 

ont pu s’exprimer à la fin de la matinée dys. 

Il aimerait aussi qu’un sondage soit fait en cours d’année et que les élèves, 

les professeurs et le personnel du collège puissent voter pour leur journée 

à thème préférée. 

 

Et en même temps qu’un éclat de rire à l’adresse du surveillant, le Principal 

lance : 

— Mais il faudra un vote impartial, hein, Martial ?  
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EPILOGUE 

 

 

ui sait ce que sont devenus les protagonistes de cette histoire ? 

 

On peut imaginer que l’un d’entre eux est devenu médecin, peut-être même 

gynécologue…  

 

Calie est-elle aujourd’hui inspecteur divisionnaire au centre des impôts de 

sa région et fait-elle partie de l’équipe de foot féminine locale qui évolue en 

deuxième division, multipliant les victoires ? … 

 

Fazia illustre-t-elle des contes pour enfants avec son style « au pied de la 

lettre » comme signature ?... 

 

Martial est-il devenu ergothérapeute ? Il a probablement opté pour une 

serrure électronique, la porte s’ouvre juste à l’approche de son smartphone. 

 

Pierre pose peut-être des balises à prisme de son invention sur le dos des 

requins afin d’étudier leurs fabuleuses facultés de perception. 

 

Norma est probablement professeur, en salle 010 peut-être, pour éviter les 

ascenseurs capricieux. 

 

Otto est-il un brillant architecte et Raph un graphiste 2.0 ? 

 

Q 
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On peut envisager que Lexie tienne un magasin de scrapbooking « à la 

paillette dorée ». Derrière elle, à la caisse, on peut sûrement admirer une 

petite carte sur laquelle il est inscrit, en rose, cet unique mot : 

monocératohippomythe. Celui qui en trouvera la signification bénéficiera-t-

il d’une réduction à vie de 10% sur tous les produits de la marque Arc-en-

ciel ?... 

 

Tadah nous surprendrait en étant un yogiste accompli, voyageant entre 

l’Inde, les temples bouddhistes d’Himalaya et sa ville natale. Il animerait un 

atelier « yoga & détente » dans son ancien collège à chaque rentrée des 

classes… 

 

Quant à Jo, c’est peut-être dans son pays d’origine qu’il se révèlerait être 

un grand artiste plasticien. Son fil rouge seraient ses œuvres intitulées « en 

jaune et noir » … 

 

 

 

ette histoire s’arrête là mais pas la mission des dix dys, ni les idées 

proposées par la classe de 6ème 4… 

 

La lecture est mise en place tous les mercredis pendant la pause de 10 

heures. L’expérience dure depuis maintenant 10 ans et c’est une franche 

réussite. 

 

Une barre est installée dans le gymnase. Une affiche propose d’y réaliser 

quelques dys-tractions. 

 

C 
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Le parcours de Titouan est toujours en place dans le couloir du 2ème étage. 

Le marquage temporaire a été remplacé par un marquage définitif. Les 

cartes sont changées régulièrement par Miss Poppins. 

 

Dans presque toutes les salles, on trouve aujourd’hui 1 ballon, 3 galettes et 

5 pédaliers. 

 

Les professeurs débutent tous les premiers cours du matin et de l’après-

midi par une minute de Brain Gym. 

 

Miss Poppins, Rose, continue d’enseigner l’Anglais au collège. Tous les ans, 

elle diffuse les exposés des fameux 6èmes 4 à ses nouveaux élèves… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End… 
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Pour Clémence et Pierre, 

 

 
Merci à Eglantine Poppins, 

Ma cousine qui a accepté de me prêter son nickname et corrigé mon anglais… 

 

Pour Olivier, Moÿ et Thomas, 
Mon presque frère, ma vraie sœur masseur adorée et mon presque beau-frère… 

 

Merci aux docteurs Joan, Simon et Patrick, 
Pour leur aide précieuse dans les moments compliqués… 

 

Pour les médecins et infirmiers scolaires ou pas, les sages-femmes et les pompier(e)s, 
Parce qu’ils le valent bien…. 

Pour Sandrine et Célia mais aussi Anne qui m’a ramassée à la petite cuillère dans les couloirs du collège… 

 

Merci aussi aux orthophonistes, aux opticiens, aux taxis, aux prof’ et instit’ et à tant 
d’autres… 

Elise, Cyril, Hélène, Aude, Clémence, Arlette, Marc, Catherine, Céline, Bernadette, Églantine, Sandrine, 
Dominique, Max, Nanette et Le Tonton, et surtout à Myriam… 

 

Pour tous les Dys et leurs familles… et toutes autres formes de handicaps invisibles… 
Parce que ça n’est facile pour personne ! 

 

Merci à mes correcteurs personnels… 
Eglantine pour les accents circonflêxes, Bernadette et Catherine pour les virgules et les passés simples si fourbes… 

 

Bravo à Julien ! 
Il m’a annoncé qu’il avait obtenu son Bac  au moment où je mettais le point final de cette histoire !  

Ceux qui le connaissent savent apprécier la performance ! 

 

 

Envoyez vos réactions et remarques à : annececiledys@gmail.com 
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Pour aller plus loin : 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g1/IMG/pdf/simulations-dyslexie.pdf 
 
https://www.tuxboard.com/lecture-texte-dyslexie/ 
 
http://www.ergotherapie05.fr/la-dyslexie-dysorthographie/  
 
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/brain-gym-apprentissages/  
 
http://trucsmaths.free.fr/etymologie.htm  
 
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/maths-et-nombres/chiffres.asp  
 
https://www.dys-positif.fr/ 
 
http://melaniebrunelle.ca/wp-content/uploads/2015/09/Pourquoi-je-ne-peux-pas-
3e-edition.pdf 
 
https://vifamagazine.ca/comprendre/sante-physique/ecole-des-velos-sous-les-
bureaux/  
 
https://dailygeekshow.com/velo-enfants-hyperactifs/ 
 
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-en-3-etapes-
a119032110  

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20140620_00493244  

https://www.reussirmavie.net/Brain-Gym-des-mouvements-pour-muscler-vos-
capacites-a-etudier_a2216.html  

https://www.youtube.com/watch?v=yOZU_PLHFb8  

http://apprendre-reviser-memoriser.fr/brain-gym-apprentissages/  

https://sd-5b.archive-

host.com/membres/up/43783062446770890/Dyspraxie/les_fabuleuses_aventures

_de_Tidys.pdf  

 

12 outils pour capter l’attention des enfants (à l’usage des enseignants et des parents) 

Marie POULHALEC – Jouvence Éditions 
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ECAP 

 

1. Énergétique : Boire de l’eau. On écoute ses sensations : Agréable ? Désagréable ? L’eau 

est conductrice d’énergie électrique dans le corps et le cerveau. 

2. Clair : Les points du cerveau. Placer une main sur le nombril. Utiliser les doigts de l’autre 

main pour stimuler les points situés sous les clavicules, de part et d’autre du haut du sternum. 

Inverser les mains. Exercice pour croiser la ligne médiane. 

3. Actif : Les mouvements croisés. La main gauche touche le genou de la jambe droite pliée, 

dont le pied ne touche pas le sol. Inverser bras et jambes (6 ou 7 fois). Exercice pour activer les 

hémisphères droit et gauche. 

4. Positif et présent : Les contacts croisés. Mouvement en 2 étapes. 1. Debout, croiser les 

pieds, bras tendus, croiser les poignets paume contre paume, entrelacer les doigts et ramener 

les mains réunies contre la poitrine. Rester 1 minute, en respirant profondément. 2. Décroiser 

bras et jambes. Placer les pieds à plat au sol et joindre le bout des doigts devant la poitrine. 

Respirer profondément. Exercice pour se recentrer et libérer les tensions. 
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V7 
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