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Je m’appelle 
Samuelle. Tout allait 
merveilleusement 

bien à l’école.  
Mais voilà, il me reste 
seulement 60 petits 
jours dans la classe  
de monsieur Martin,  

le prof le plus extraordinaire du 
monde ! 

Je dois vite trouver une solution,  
sinon, l’an prochain, je vais me 
retrouver dans la classe de la très 
sévère madame Dion ! 

possible !
PAS
Mission 

Peanut-pourrie !
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À Martin, qui met 
 du pétillant 

dans les yeux 
de mes enfants !

possible !
PAS

N0

Mission 

1



Ma mère
Maman veut toujours  
que je mange des aliments 
bons pour la santé. 
D’ailleurs, je la soupçonne 
de cacher les tablettes  
de chocolat !

Samuelle
J’ai 10 ans. Je suis intrépide 
et astucieuse. Mais,  
Peanut-pourrie ! Ma vie 
est souvent un drame. 
Heureusement, je suis 
toujours prête à relever  
une mission pas possible !

Les héros

Mon père
C’est le plus chouette  
des papas ! Il me laisse 
manger du chocolat 
AVANT d’aller au lit, 
miam !



Martin Malenfant
Mon prof est l’enseignant  
le plus génial de  
la planète. Un turbo-prof !  
Pour lui, je pourrais 
apprendre le dictionnaire  
par cœur…

Marilie
C’est ma meilleure amie, 
ma complice pour le 
meilleur et pour le pire. 
Quand j’entends « Nouille 
de nouille », attention ! 
Catastrophe à l’horizon…

Fannie
Plus connue sous le nom  
de Fannie-grande-trappe ! 
Cette spécialiste du bavardage 
extrême a la fâcheuse habitude 
de nous espionner et de révéler 
nos secrets les plus top secret.
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CHAPITRE 1

Soixante  
petits jours !

J’ai toujours aimé l’école, 

mais là, je la déteste !  

Ce matin, en me réveillant : 

Peanut-pourrie ! J’ai réalisé 

que j’allais devoir changer 



6

de professeur l’an prochain. 

Ça m’a coupé l’appétit :  

je n’ai même pas pu avaler 

mes céréales…  

Décidément, 

les changements 

d’enseignant perturbent  

les enfants !

Voilà ce que moi, 

Samuelle, je dirai à  

C’est le pire jour de ma vie !
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la directrice de mon école 

lorsque j’irai la rencontrer.

Au lieu de me brosser  

les cheveux et les dents,  

j’ai attrapé mon agenda. 

J’ai regardé à la dernière 

page (celle du calendrier), 

puis j’ai compté. Il nous 

reste très exactement 

60 minuscules petits jours 

de rien avec monsieur 

Martin Malenfant. 
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Je ne serai plus  

jamais dans  

la classe du plus 

extraordinaire  

prof de  

la planète !

Après, ce sera la catastrophe.
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CHAPITRE 2

Mission tic-tac

Comme chaque matin, 

dès que j’arrive en classe,  

je m’occupe de notre tortue,  

Formule 1. Je lui donne  

des granulés et je remplis 

son petit bol d’eau fraîche. 
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Monsieur Martin m’a confié 

cette responsabilité parce 

que je n’oublie jamais 

Formule 1. 

La porte de notre local 

s’ouvre en grand :

– Bonjour mes petits génies 

de la planète Terre !  

lance notre enseignant.

Il a confiance en moi.
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Moi, je regagne mon 

pupitre, les épaules basses. 

J’ai envie de lui répondre :

– Bonjour, Monsieur Martin, 

à qui je devrai dire  

adieu dans 60 jours !

 Notre prof est  

coiffé d’un chapeau muni  

d’une vraie horloge  

sur le devant. Il porte  

un veston sur lequel  

sont épinglés des chiffres 

Adieu !
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en papier. Il adore porter 

des costumes rigolos.  

Je fais toujours  

ce qu’il dit à  

la lettre. S’il me  

le demandait,  

j’apprendrais  

le dictionnaire  

par cœur !

Et moi, c’est lui que j’adore ! 
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Tous les élèves  

de 3e année attendent 

impatiemment de savoir  

ce que monsieur Martin  

a encore préparé de  

si extraordinaire ! Il dépose 

sa grande valise à surprises 

sur son bureau et en sort… 

* des montres, 

* des sabliers, 

* des réveille-matin,  

* des chronomètres.
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– Notre mission du jour 

s’appelle tic-tac !  

annonce-t-il, tout content. 

En effet, nous allons mesurer 

le temps. Marilie, aimerais-

tu chronométrer le nombre  

de minutes et de secondes 

que prend Max pour ranger 

son pupitre ?

– Ouiii  ! s’exclame aussitôt  

ma meilleure amie avant 

d’aller rejoindre l’élève  
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le moins ordonné  

de notre groupe.

Avant que le sablier  

ne se vide complètement :

* Marie-Ange (toujours  

en train de rêvasser)  

doit conjuguer le verbe 

rêver au présent, au futur  

et à l’imparfait ;

* Fannie-grande-trappe  

(la plus bavarde de  

la classe) doit chercher  
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les mots « babiller », 

« jacasser » et « piailler » 

dans le dictionnaire,  

et recopier leur définition ;

* Antoine (le roi  

des turbulents) doit calculer 

le temps que mettra 

Formule 1 pour venir 

manger le morceau  

de laitue qu’il va lui tendre.

Monsieur Martin  

me propose :
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– Toi, Samuelle, tu pourrais 

chercher le nombre de jours 

d’école avant les grandes 

vacances à l’aide  

du calendrier ?

Aussitôt, je lâche :

– Soixante jours.

– Comment peux-tu 

répondre sans d’abord  

les compter ? ! s’exclame 

monsieur Martin, stupéfait.
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Mon visage devient 

aussitôt rouge tomate 

cerise ! Notre enseignant 

doit croire que je suis super 

rapide en calcul… 

Je lui explique :

– J’ai déjà consulté  

le calendrier de l’agenda.  

Il y a encore 13 semaines, 

soit 91 jours, avant  

le 23 juin. J’ai enlevé  

les 13 fins de semaine  

13X7=91

13X2=26
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et les 5 jours de congé.  

Il nous reste donc 

exactement 60 jours d’école.

Le prof m’adresse  

un sourire radieux et moi, 

j’ai le cœur qui coule au fond 

de l’océan, là où il fait noir 

et toujours froid à 4 degrés 

Celsius. C’est monsieur 

Martin qui nous l’a dit.

Quand je pense que  

l’an prochain, je vais me 

26+5=31

91-31=60
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retrouver dans la classe  

de madame Dion, 

l’enseignante la plus sévère 

de mon école.  

Ce n’est pas elle 

qui nous fera 

lancer des œufs 

sans les casser, 

comme monsieur 

Martin, pendant 

les cours  

de sciences…




