
L’école dérangée 
 

Maître : Jeanne 

Clown : Maxime F 

Elèves : Benjamin, Maxime H, Adèle, Tanguy, Evan, Lindsay 

 

On commence dans la classe. Les élèves sont sages, ils écoutent la maîtresse. Quelqu’un 

frappe à la porte du fond. La maîtresse va ouvrir, les élèves se retournent mais il n’y a 

personne (le clown est sous le bureau dans l’étude). Jeanne referme la porte et les enfants se 

remettent au travail.  

On refrappe à la porte. La maîtresse s’arrête, fait les gros yeux et va rouvrir la porte. Elle 

rentre dans la salle. Pendant ce temps, le clown entre discrètement dans la classe et se cache 

sous le bureau de la maitresse.  Les élèves commencent à rire. Jeanne  revient se fâche et les 

élèves se remettent au travail.  

Jeanne écrit au tableau. Maxime sort de sa cachette pour frapper à la porte et retourne sous le 

bureau. Les élèves commencent à rigoler mais la maitresse s énerve. Elle fonce vers la porte 

et l’ouvre d’un coup sec. Toujours personne. Elle fouille la salle de l’étude, tous les recoins. 

Pendant ce temps-là, dans la classe le clown sort de sa cachette et commence ses bêtises : il 

change le programme de la journée, il efface ce qu’il a écrit la maitresse, il écrit des bêtises. 

Les élèves font, eux-aussi, le bazar : des boulettes de papier, des avions avec la fiche de 

travail, combat avec les règles… 

La maitresse revient, elle voit le clown, lui court après jusque dans l’étude. Elle l’attrape et le 

ramène dans la classe par l’oreille. Au moment de passer la porte, les enfants, croyant attraper 

le clown, renversent un carton plein de papier sur la tête de la maîtresse. Maxime est content, 

les élèves ont peur (se rongent les ongles, se mettent les mains devant la bouche, retournent à 

leur place à petits pas). 

La maitresse met les élèves dans le rouge et leur donne une punition : nettoyer la classe. 

On voit les élèves laver la salle. La maîtresse les regarde les bras croisés. 


