
La crème de la crème des bêtises
à l’école ! Tout est sens dessus dessous. 
La maîtresse est tombée sur la tête
et les élèves ne sont pas au bout
de leurs surprises !

 RÉSUMÉ
C’est parti pour un marathon de bêtises à l’école ! 
Les grands classiques sont merveilleusement mis en 
scène par Ronan Badel : « Copie donc sur ton voisin » 
montre toute la classe agglutinée autour d’un garçon 
à lunettes blasé ; pour « Peins directement sur la 
table », la maîtresse termine de visser la dernière 
table peinte sur le mur de la classe. La bataille de 
gommes avec la bande d’enfants grimés, digne 
de La Guerre des boutons, décrochera un sourire 
aux lecteurs les plus austères. Les bouilles des 
enfants, la maîtresse souriante aux yeux écarquillés 
d’admiration devant les élèves turbulents et les 
cancres de première catégorie… Bonheur !!! 
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THÈMES 

• Maîtresse      • École
• Bêtises

POINTS FORTS  

• La pépite de bonne humeur de 
la rentrée.

• Après les papas, les mamans, 
les pépés et les mémés, Noé 
Carlain et Ronan Badel nous 
régalent avec la maîtresse. Des 
blagues et des bêtises à gogo.
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Noé Carlain est le pseudonyme de deux 
auteurs de talent. C’est en région Centre qu’ils 
se cachent.

Ronan Badel vit à Vannes. Illustrateur de Tout 
ce que Maman ne dira jamais, Tout ce que 
Papa dira toujours, etc., chez L’Élan vert.
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LES HISTOIRES

Si tu ne sais rien, 

copie sur ton voisin !

Ben quoi ? Laissez-le dormir contre le tableau 

s'il est fatigué par son exercice ! 

Donc, je résume. 

Pour la bataille de gommes, une seule règle :

a l'attaque !

Demain, journee pyjama : 
apportez vos écrans, portables, jouets, doudous, gâteaux. 

Mais pas de cartable, compris ?

Allez, 

concours 

de fautes 

d'orthographe !

Et si on allait crier tres fort 
pour faire peur à la classe d'à côté ?

Demain, venez avec vos animaux de compagnie. 

Plus on est de fous,

on fait 

une pause 

 hamburger !

Déjà 9 heures, 

plus on rit !
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