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    en spectacle
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Madame Kim  
a la tête  

ailleurs depuis 
qu’elle écrit dans  
un petit cahier rouge.  
Je me demande  
ce qu’il contient… 
Sûrement quelque 
chose de formidable !

Moi, Alicia, je déteste  
les mystères.  

Je sais ce qu’il faut faire pour percer celui  
de notre enseignante. Heureusement que  
je suis une grande comédienne !

Dominique et compagnie
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DANS 
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    en spectacle





Pour Guillaume,
un grand frère

vraiment agaçant !!!



Les personnages

Chloé Voici ma meilleure  
amie ! Ce qui est chouette,  
c’est qu’elle est dans ma classe.  
Et c’est bien pratique  
pour échafauder des plans.

Mathis Mon tannant  
de grand frère adore  

me taquiner. Mais il est 
toujours là pour écouter  

mes confidences.

Alicia J’ai beaucoup 
d’imagination. Ma tête 
vagabonde et je suis souvent 
dans la lune. Avec moi,  
on ne s’ennuie jamais,  
car je suis la meilleure pour 
inventer des histoires !



Madame Kim  
Notre enseignante est  
très patiente. Heureusement,  
car il y a parfois beaucoup 
d’action dans notre classe.

Zachary  
C’est le clown de ma classe.  
Il bouge tout le temps et  
il chante faux, mais c’est  
un garçon brillant et courageux.

Joanie  
Voici l’élève la plus sérieuse  

de ma classe. Elle ne parle pas 
beaucoup, mais c'est  

une championne pour répéter 
les consignes de madame Kim.





CHAPITRE 1

Un igloo 
en carton

On ne s’ennuie jamais 

dans la classe de madame 

Kim. Et ce n’est pas 

seulement parce que 

Zachary fait toujours  

le clown ! C’est aussi parce 
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que notre enseignante 

adore les projets.

Comme il fait très froid 

depuis une semaine, 

madame Kim nous a 

proposé d’en apprendre 

un peu plus sur  

les Esquimaux. Oups ! 

C’est vrai, il faut dire Inuit, 

parce les gens du Grand 

Nord n’aiment pas du tout 

le mot esquimau.  
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Depuis que j’ai appris  

ce que ça signifie,  

je les comprends !  

Les humains, c’est bien 

mieux que mangeur  

de viande crue !

Aujourd’hui, avec  

des ronds en carton blanc, 

chaque élève réalise  

un Inuit à son image.  

Nous les accrocherons 

dans le corridor. 
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Comme ça, le matin,  

on aura l’impression  

que tout un village attend  

notre arrivée. Ce sera 

chouette ! Ça me donne 

une autre idée…
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– Madame Kim !

Mon enseignante est 

assise à son bureau.  

Elle écrit dans son cahier 

rouge. Elle ne m’a pas 

entendue. Je décide  

de me lever.

– Madame Kim !

En me voyant approcher, 

elle referme brusquement 

son cahier.

– Oui, Alicia ?
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– On pourrait ajouter  

un igloo autour de la porte 

de notre classe et…

– Oh ! Je ne suis pas 

certaine qu’il me reste 

suffisamment de carton 

blanc, me coupe-t-elle.  

Je vais vérifier.

Madame Kim attrape  

son cahier et se dirige  

vers le placard.
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CHAPITRE 2

Le mystérieux 
cahier

Ma meilleure amie Chloé, 

James et Cédric observent 

madame Kim, eux aussi. 

On dirait que je ne suis pas 

la seule à avoir remarqué 

qu’elle a la tête ailleurs, 
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depuis quelque temps.  

Au lieu de marcher entre 

les rangées pour nous 

surveiller ou nous aider, 

elle reste souvent assise  

à son bureau pour écrire 

dans son cahier. D’ailleurs, 

ce dernier est apparu  

en même temps que  

son sourire rêveur. Je me 

demande ce qu’il contient. 

Sûrement quelque chose 
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de formidable ! Quelque 

chose qui lui fait tout 

oublier… Moi, si j’étais 

enseignante et si j’avais  

un petit cahier rouge, je 

crois que je collectionnerais 

les jolis mots. Ensuite, 

j’essaierais d’inventer  

une formule magique  

pour rendre les enfants 

plus obéissants. Comme 

ça, je n’aurais pas à 
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répéter mille fois par jour  

à Zachary qu’il doit rester 

assis ! Cependant, il est 

peu probable que madame 

Kim cherche des mots 

magiques. Alors, avec mes 

amis, nous en discutons 

durant la récréation.

– Elle rédige 

sûrement sa liste 

d’épicerie,  

dit Joanie, 
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l’élève la plus sérieuse  

de notre classe.

– Sûrement pas, proteste 

Benoît. Une liste d’épicerie, 

ça ne fait rêver personne !

– J’ai trouvé ! s’exclame 

Audrey. Madame Kim  

a rencontré son prince 

charmant ! Elle lui compose 

un beau poème !

– Pfff ! Les filles, ça pense 

tout de suite aux histoires 
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d’amour, ricane  

Nicolas.

– Ou alors, elle prépare  

un voyage, déclare Joanie. 

Elle dresse la liste de tout 

ce qu’elle doit apporter 

dans sa valise.

Je souris, car une idée 

incroyable me traverse 

l’esprit.

– Peut-être que c’est un 

journal intime et comme 

20



elle ne sait pas trop quoi 

écrire, elle raconte ce qui 

se passe dans notre classe !

– Je vais lui prendre  

ce cahier, annonce 

Zachary. Comme 

ça, nous saurons 

exactement  

ce qui se passe.

– Ben voyons ! proteste 

Tanya. Madame Kim  

a toujours un œil sur toi. 
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Elle va tout de suite s’en 

rendre compte !

– Et si nous lui demandions 

simplement de nous dire 

ce qu’elle écrit dans  

ce cahier ? propose 

doucement Chloé.

On s’écrie tous  

en chœur :

– Excellente idée !

?
?
?
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