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La moquerie
Il est 8 h 20 et la cloche va sonner. Anna, Al Hassan et Fatima vont bientôt rentrer dans l’école.
Niouma rentre à son tour. Anna et Al Hassan sont à l'entrée, en train de discuter.
Anna est intriguée par Niouma :
" Eh, Al Hassan, tu as vu , Niouma ne veut pas enlever sa capuche ; c'est bizarre.
Elle doit avoir de vieilles tresses ou alors elle s'est rasée la tête !! "
Anna rigole, Fatima aussi.
Al Hassan ne trouve pas ça drôle. Niouma est son amie. Il veut la défendre. Il va voir Niouma
et lui répète la réflexion d'Anna.
Niouma est triste et elle se met en colère.
Elle court vers Anna :
" Ce n'est vraiment pas gentil de critiquer derrière mon dos !!! "
Chacun boude dans son coin.
Soudain, Niouma décide d'enlever sa capuche et dévoile son secret.
" Oh !!! " Tout le monde est stupéfait.
" Oh là là, c'est trop beau !!! "
Niouma est ravie et éclate de rire : " Voilà mon secret… "
" Dring, dring !!! "
La cloche retentit.
Les élèves se mettent en rang et montent dans la classe.
Dans les escaliers, tout le monde parle de Niouma, tout le monde la regarde.
Dans la classe, tout est calme.
Niouma est maintenant très fière de présenter sa coiffure.
Elle n'a plus honte car elle voit que tous les enfants la trouvent très belle.
A la fin de la journée, elle sort des photos de son cartable pour montrer aux autres des coiffures africaines.
Chacun pense :
" Elle est trop belle, je veux être comme ça !!! "
" C'est pas juste je veux être comme elle. "
Et chacun s'imagine dans un défilé…
Niouma a bien réussi son coup : un bon conseil, avant de se moquer de quelqu'un, réfléchissez !
On ne sait jamais à qui on a affaire !!!

- J’aaarrivvee...
- Viens Niouma, ça va sonner !

- Non je ne suis
pas d’accord.

- Tu sais Anna est méchante,
elle se moque de toi.

- Voila mon secret !
C’est ma coiffure.

- Tu as vu ? Niouma ne veut pas enlever
sa capuche; c'est bizarre.

- Et Fatima aussi !

- je vous montre des
photos de coiffures
africaines.

- D’accord, j’enlève !

Anna, Fatima, Niouma et Al Hassan les
yeux fermés s’imaginent dans un defilé...
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Partage de goûter
La cloche de l'école sonne.
Anis, Samuel, Imane, Kévin et Hawa descendent les escaliers jusqu'au rez - de - chaussée.
C'est l'heure du goûter.
Dans le préau :
Kévin demande à Hawa :
" Je n'ai rien à manger, on peut partager ? "
" D'accord, tiens ! "
Imane demande à Hawa :
" Tu peux me donner un peu de ton goûter s'il te plait ? "
" Oui. "
Hawa tend un morceau à son amie.
Au même moment , Anis demande à Samuel :
" Je n'ai pas amené à manger, tu me donnes un bout s'il te plait ? "
" D'accord… " répond Samuel.
Mais voilà, chacun veut le goûter de l'autre. Imane fait la tête : elle veut la même chose que Kévin
car ce qu'il a semble bien meilleur !!!Elle essaie de prendre ce qu'Hawa a donné à Kévin.
" Boum, splash !!! "
" Non, c'est à MOI c'est à MOI !
Kévin n'est pas d'accord, il repousse Imane.
De l'autre côté, c'est la même bagarre : Anis veut changer le goûter que Samuel lui a donné. C'est la bagarre !
Finalement, Hawa a une idée : " ON va faire un pique-nique autour de l'arbre et on va partager nos goûters."
Le groupe se retrouve alors dans la cour, autour de l'arbre pour un énorme partage de goûter !!!

La cloche de l’école sonne.
C'est l'heure du goûter.

- On descend ensemble ?

- Je n'ai rien à manger
- On peut partager ?

- Allez plus vite !!!

- NON !!!
- C’est à MOI, C’est à MOI...

- D’accord, on partage.
- Vas-y attrape.

- Oh c’était bien notre jeu
autour de l’arbre...
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Complicité sportive…
A l'école
Au "Quoi de neuf ? ", Rayane a amené une photo de foot où deux joueurs se félicitent. Il a une idée.
" Eh, on rejoue le match Brésil /France d'hier soir ? "demande-t-il à Amadou, Ali et Mohamed.
" Moi je suis Cissé et toi Ronaldinho. "
Mohamed est le commentateur et Ali arbitre.
Il est 16 heures. Pour le moment, le score est à zéro. Le match " piétine ".
Tout à coup, l'arbitre siffle, il y a hors jeu. Les joueurs se mettent en place.
Cinq minutes après, un joueur brésilien marque un but.
La foule est en délire : enfin un but !
Le match devient enfin intéressant.
Les joueurs français veulent rétablir le score et se démènent de plus belle.
Enfin, quelques minutes plus tard, l'équipe de France trouve la faille et égalise : un partout !
Pour riposter, Ronaldinho, tente de prendre le ballon à Cissé : il l'accroche et le pousse.
" Faute !!! "
Il y a un coup franc pour la France !
Le goal arrête le ballon et dégage rapidement sur Ronaldinho.
A la 89ème minute du temps réglementaire, le joueur brésilien marque le but de la victoire !
Malgré la défaite française, Cisé rejoint Ronaldinho et le félicite. Les deux joueurs se serrent la main.
Quel beau match ! Jusqu'au bout, malgré l'enjeu du match, l'amitié reste la plus forte !!!

- On rejoue le match Brésil
France d’hier soir ?

- Moi je suis Cisé et toi Ronaldinho.

- Vas-y elle
est pour moi.

- Il accroche,
il pousse...

- On est TOUJOURS amis !!!

- C’est la fin
du match,
victoire pour
le Brésil

- Bienvenue à Charletty
le match commence ?

- Oh zut il égalise !!!

- C’est la fête !!!
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Le message secret
Samuel et Imane sont dans la cour et discutent. Tout à coup, Imane voit un papier qui dépasse de la grille.
Le papier est déchiré.
"… Rendez-vous… à …un… des arbres… à …16h30… "
Les deux enfants appellent Anis et Kévin.
" On ne comprend rien, peut-être que c'est un message, il s'est déchiré ! Il faut trouver l'autre bout !! "
Les enfants se mettent à chercher.
" Et, venez voir, ça y est, je l'ai trouvé ! " crie Kévin.
" …pique-nique autour… ".
" Il fait le raccorder avec le morceau d'Imane ! "
" Voilà : Rendez-vous à un pique-nique autour des arbres à 16h30. "
Kévin : " Qu'est-ce qu'on fait Anis ? "
" On y va ! "
Ils arrivent devant le grand arbre de la cour. Ils voient Hawa cachée.
" Ah, c'est vous qui avez trouvé le message ? "
Kévin s'approche d'Hawa :
" Oui, c'est Imane qui a trouvé le message dans les grilles. Pourquoi tu as fait ça ? "
" Dans la classe, j'ai préparé un message pour trouver des amis…et vous voilà ! "

- Tu vas faire quoi
demain mercredi ?

- Et, venez voir, ça y est, je l'ai trouvé

- Eh, regarde, il y a
quelque chose coincé
dans la grille !

-…pique-nique autour… ".
- Il faut le raccorder avec le morceau d'Imane !

- Rendez-vous… à …un… des arbres… à
…16h30… On ne comprend rien, il manque
un morceau !"

- Qu'est-ce qu'on fait Anis ?
- On y va !

- Voilà : Rendez-vous à un pique-nique autour
des arbres à 16h30.

- Dans la classe, j'ai préparé un message
pour trouver des amis…et vous voilà !

- Oui, c'est Imane qui a trouvé
le message dans les grilles.
Pourquoi tu as fait ça ?
- Ah, c'est vous qui avez trouvé le message ?
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Seul…
Au parc, 16 h de l'après-midi
Mengfan, Dado et Mathilde jouent à la corde à sauter. Ayhan arrive :
" Je peux jouer avec vous les filles ? "
" Non !! " crient Mengfan et Mathilde.
" Oui, conteste Dado ! "
" Allez, soyez sympas… "
" Nonnn !!!On n'a pas envie de jouer avec toi !!! "
" Mais moi je suis d'accord, dit Dado. "
" J'en ai marre des filles " , pense Ayhan…
Ayhan s'éloigne et s'assoit dans les escaliers. Dado décide de lui remonter le moral.
Elle laisse ses copines et le rejoint.
" T'inquiète pas, je vais m'arranger "
Dao rejoint Mengfan et Mathilde :
" Les filles, soyez gentilles, c'est mon copain ! "
Ayhan est heureux que Dado soit venue le voir. Il a l'impression de ne plus être seul.
Dado et Ayhan se rapprochent de Mengfan et Mathilde.
Les deux filles se sentent un peu génées.
" Oui, on a changé d'avis, on veut bien! "
" Pourquoi au début, vous ne vouliez pas jouer avec moi? " demande Ayhan.
" On était tranquille toutes les trois et on ne voulait pas que quelqu'un vienne jouer avec nous. "
Les quatre amis commencent alors un nouveau jeu...

- ...un, deux, trois...

- Je peux jouer avec vous les filles?

- NONNN!!! On n’a pas envie de
jouer avec toi !!!

- Allez, soyez sympa.....

- J’en ai marre des filles...

- Mais moi
je suis
d’accord !

- Les filles soyez gentilles, c’est mon copain!

- T’inquiète pas , je vais m’arranger...

- Un, deux, trois, cachez-vous!
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L'amitié……à des kilomètres !!!
En classe, 9 heures du matin
Lila et Mélodie ont reçu chacune une carte.
Lila a reçu une carte d'Algérie et Mélodie a reçu une carte de Chine.
Elles sont tristes, car elles savent que leur amie est loin et cela fait longtemps qu'elle ne l’ ont pas vue.
Elles se regardent et elles voient bien qu'elles sont malheureuses toutes les deux. Lila prend la parole :
" Qu'est-ce qui t'arrive ? "
" Je viens de recevoir une carte de Chine et je pense à ma meilleure amie qui est là-bas ; elle me manque !
C'est triste, nos meilleures amies sont loin… "
" Moi, ma meilleure amie m'a écrit d'Algérie ; j'ai reçu la carte hier et depuis je n'arrête pas de la relire. "
Elles essaient de se remonter le moral.
Comment s'appelle ton amie ? "
" Elle s'appelle Lan. Et la tienne, comment elle s'appelle ? "
" Elle s'appelle Aïcha. "
" Tu peux me lire la carte d'Aïcha ? "
" Et moi, je te lis celle de Lan. "
Les deux petites filles sont heureuses, elles se sentent moins seules.
" Eh, Mélodie, on pourrait devenir amies, comme ça on se sentirait moins seules ? "
" Oui ! "
Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres d'ici, Aïcha écrit une carte à sa meilleure amie :
elle pense beaucoup à Lila et veut la voir :
" On mangera des glaces, on ira à la plage, on ira dans un manège…Viens "
Quatre mois plus tard, c'est les vacances.
Lila arrive en Algérie ; Aïcha l'accueille, elles s'embrassent, se serrent dans les bras l'une de l'autre.
Au même moment, Mélodie arrive à l'aéroport de Pékin; elle retrouve Lan.

La carte de Lila
d’Algérie.

- Oh c’est triste, nos
meilleures amies sont loin.

- Elles sont
belles nos
cartes !

La carte de Mélodie
de Chine

- Tu peux me lire
la carte d’Aicha ?

- ...et moi je te lis celle de Lan.

- On pourrait devenir
amies, comme ça on serait
moins seules...

- Un mois plus tard,
Aicha répond à
l’invitation de Lila.
-...Oui, je suis
contente, je peux
venir te voir.

- Quatre mois
plus tard, les
deux copines
se serrent
dans les
bras...

