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Le petit singe qui ne voulait pas aller à l’école 

  

 Il était une fois un petit singe qui s’appelait Moris. Moris adorait porter 

son short et sa chemise bleus préférés.  

 Moris aimait bien s’amuser avec les autres animaux qui vivaient avec lui. 

Un ours nommé Jimmy, Polochon le poisson, Rémon la mangouste et Cochon le 

petit porcelet.  

 Moris était un petit singe heureux.  

 C’était bientôt la fin de l’été. C’était bientôt la rentrée des classes et Moris 

était désormais un petit singe triste.   

 Moris ne voulait pas retourner à l’école. Le petit singe voulait continuer à 

jouer toute la journée. Il ne voulait pas être obligé de se lever tôt le matin et de se 

dépêcher de se préparer pour ne pas être en retard. Moris aimait prendre son 

temps.  

 Moris ne voulait pas rester assis dans la classe et respecter des consignes 

pour faire des exercices. Il voulait dessiner comme il avait envie.  

 Sa maman prit Moris dans ses bras. C’est vrai, il y a plein de règles à 

respecter à l’école, mais il y en a aussi à la maison. Ça permet de bien vivre 

ensemble et d’avoir des repères pour bien grandir.  

 A l’école, il faut suivre les consignes pour faire correctement les exercices 

mais la maîtresse montre aussi plein de techniques amusantes pour faire de beaux 

dessins.  

 A l’école, la maîtresse prépare des ateliers pour apprendre en jouant.  

 Quand on sort de l’école, on se sent grand, on connaît plus de choses.  

 Même si l’école fait un peu peur ; c’est dur d’être loin de Maman si 

longtemps, mais on la retrouve toujours à la fin de la journée.  

 Et surtout à l’école, il y a la récréation où l’on peut courir, jouer et 

s’amuser avec ses copains.  

 Oui, retourner à l’école ça veut dire aussi retrouver ses copains.  
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 Moris sourit, il était rassuré. Il avait désormais hâte de retourner à l’école. 

Il se dépêcha de préparer son cartable et se déshabilla.  

 « Maman tu peux laver mes habits préférés s’il te plaît ? Je veux être beau 

pour revoir mes copains à l’école ! Merci Maman !» 
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