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Claire et sa famille déménagent aujourd’hui.
— Claire, dépêche-toi. Les déménageurs sont là, dit maman.
— Je ne veux pas partir ! répond Claire.
Mais Claire n’a pas le choix. Son papa a trouvé un nouveau travail, et la 
famille doit aller vivre dans une autre ville.
— C’est l’heure du départ, dit le père de Claire.
— Nooooooonnnn ! crie-t-elle.



Claire commence la maternelle cette année. Elle se sent toute seule, 
et ses amis de la garderie lui manquent. 
Le matin de la rentrée, elle dit à sa maman :
— L’école est trop grosse. Je vais me perdre. En plus, je ne connais personne. 
Je ne veux pas y aller !
— Je comprends, Claire, répond sa maman. Tu vas voir, je suis certaine 
que tu vas vite te faire des amis.



À la maternelle, l’enseignante accueille les élèves.
— Bonjour, je m’appelle Louise. J’aimerais que chacun se présente 
à un élève qu’il ne connaît pas. Dites-lui votre nom et votre jeu préféré.
— Bonjour ! Je suis Érika, dit une petite � lle à Claire. Mon jeu préféré, 
c’est les blocs. Et toi ?
Claire ne répond pas.



Puis elle s’enfuit dans le couloir. Louise la trouve sous l’escalier.
— Claire, que se passe-t-il ? fait-elle doucement.
— Je ne veux pas retourner dans la classe ! Je veux voir maman, sanglote 
Claire.
Ni son enseignante, ni le directeur, ne réussit à faire parler Claire.


