
 

 

 

 

Les élèves de l’école aiment s’enlivrer. 

Dans notre école, nous avons 
une nouvelle bibliothèque. 
Toute la classe y est allée et 
depuis les élèves n’arrêtent 
pas de lire. Le directeur 
décide de mettre des livres 
partout dans l’école. Les 
maitres et les maitresses en 

mettent dans la cour de 
récréation, dans les classes, 
dans la salle des maitres, dans 
les toilettes, dans la cantine. 
Tout le monde trouve que c’est 
une bonne idée. Depuis que 
c’est installé, les élèves 
passent leur temps à lire. Dans 
la classe, la maitresse se fâche 
un peu : « Arrêtez de vous 
enlivrer, vous n’avez pas fini 
votre travail ! » 

 



 

 

 

Le directeur est un hurluberlu. 
Dans notre école, un nouveau directeur est arrivé. Il  s’appelle Monsieur Latêtealenvers. Il se déplace toujours avec son skate–board 
et son poisson rouge. Il descend les escaliers sur sa planche, à l’envers. Un jour un élève trafique les roues de la planche. Quand le 
directeur monte sur son skate, il tourne à droite au lieu de tourner à gauche. Il fonce dans la porte d’une classe et renverse la 
maitresse. De peur tous les élèves sautent par la fenêtre. 
Un jour le directeur demande aux élèves de faire du skate sur les murs. Tous les élèves ont crié : « Quel hurluberlu ! » 
Pour se détendre le midi, le directeur fait de la planche sur les toits de l’école. 
 



 

 

 

 

 

 

Dans notre école, les dames de la 
cantine sont vraiment timbrées. Pendant 
le repas des enfants, elles mettent la 
musique à fond. Elles prennent les plats 
et dansent en servant les enfants. Le 
directeur arrive avec son poisson rouge 
et sa planche et dit : 

- Ce n’est pas bien de faire 
ça…sans moi ! 

Il prend une dame par le bras et tous 
les deux se mettent à danser le 

tchatchatcha. 

Les dames de la cantine et le directeur sont vraiment timbrés. 



Les élèves font des bêtises à tire-larigot. 
 

 

 

 

 

 

Dans notre école, les élèves sont coquins. 
Quand la maitresse est là, ils travaillent 
sérieusement. Mais dès que la maitresse 
part faire des photocopies, ils font des 
bêtises à tire-larigot : ils échangent les 
responsabilités, ils changent la carte de 
France contre la carte de la Grande 
Bretagne. 
Un jour, le directeur arrive avec son bocal 
sous le bras et sa planche à roulettes et dit 
« Ce n’est pas bien de faire ça… sans moi ! » 
et il change la date. » 
 



 

Une glissade de ouf ! 
 

 

 

 

 

Dans notre école, les femmes de ménage nettoient le 
couloir avec un produit très glissant. 
 A la récréation, les élèves en profitent pour faire 
des glissades de ouf ! Ils se laissent glisser sur le 
dos et sur le ventre. 
Le directeur arrive son bocal et sa planche à la main 
et dit : 

- Ce n’est pas bien de faire ça…sans moi !  
Ensuite il prend deux élèves par la main et s’élance 
sur le sol. 



Quel charivari ! 
 

 

Dans notre école, le directeur vient tous les jours nourrir son poisson rouge à la cantine. Avant l’arrivée des élèves, tout est calme. Le directeur laisse 
son bocal sur le chariot de vaisselle. Quand les enfants voient le poisson, ils se précipitent pour lui dire bonjour. Les élèves se bousculent, mais là, 
catastrophe !! Le chariot se renverse. Les pichets et les assiettes tombent et se cassent. Les élèves ravis de ce  bruit crient et frappent dans leurs 
mains. Soudain le directeur arrive et dit : 

- Ce n’est pas bien de faire ça … sans moi ! 
Et il se met à taper du pied avec les élèves.  Quel charivari ! 
 

 



Pour l’anniversaire de la maitresse, les élèves ont ambiancé la classe. 
 

 

 

 

 

 

 

Dans notre école, c’est bientôt l’anniversaire de 
Mme Grelot la maitresse. Les élèves ont décidé 
d’organiser une grande fête. Dans la classe, ils 
ont déjà tout préparé. Il y a plein de décorations, 
des projecteurs, une boule disco, des guirlandes, 
des bonbons, des boissons, de la musique et 
surtout un gros gâteau. Quand la maitresse 
arrive, tous les élèves lui souhaitent un bon 
anniversaire. Mme Grelot est très surprise. Les 
enfants lui donnent le cadeau. C’est un chien 
robot ambianceur. La maitresse touche le chien 
et il se met à ambiancer la fête. Tout le monde 
danse.  
Soudain le directeur arrive avec son poisson et sa 
planche à roulettes et dit : 

- Ce n’est pas bien de faire ça …sans moi ! 
Et il se met à danser avec les enfants. 
 
 



Les élèves de Mme Grelot vous ont présenté L’école à la folie de Mr Têteàlenvers. 
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