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Veille du lundi 5 septembre en 1re primaire 

 

Clémentine : Je ne veux plus y aller ! Je veux que les vacances reviennent ! 

Le père : Toutes les bonnes choses ont une fin… c'est comme ça dans la vie… 

Clémentine : Et bien, j'aime pas la vie ! 

Le père : Et puis, tu es avec tes copains, c'est chouette, ça ! 

Clémentine : Je m'en fous d'eux, ce que je veux, c'est rester ici ! 

Le père : Tu n'as pas le choix ! C'est comme ça et puis c'est tout ! 

Clémentine : J'y retournerai pas, non ! Non ! Non ! 

Le père : Sale gamine, tu nous as ennuyés tout l'été ! Il est temps que l'école recommence… 

 

 

OU 

Clémentine : Je ne veux plus y aller ! Je veux que les vacances reviennent ! 

Le père : Oh, tu ne vas pas recommencer, hein ! Va voir ta mère, moi, je ne veux rien entendre, tu vois 

bien que je suis occupé... 

  



 

OU 

Clémentine : Je ne veux plus y aller ! Je veux que les vacances reviennent ! 

Le père : C'est difficile, hein, c'est un passage de rentrer en première primaire… 

Clémentine : Oui, c'était bien les maternelles… et puis, j'ai un peu peur de Madame Jocelyne… 

Le père : Ah bon ? Ça t'inquiète un peu ? 

Clémentine : Oui, j'ai peur de ne pas savoir répondre ou de me tromper si on fait des exercices ou des 

calculs. 

Le père : Ah... tu as peur de te tromper… Tu sais que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend ? On 

a le droit de se tromper, ce n'est pas grave de se tromper. 

Clémentine : Et si je n'y arrive pas ? 

Le père : Tu as le droit d'apprendre à ton rythme. Et puis, tu sais faire des choses difficiles : regarde la 

balade que l'on a faite la semaine dernière, tu as su marcher 15km… 

Clémentine : Ah ça, c'est vrai et je n'étais même pas fatiguée à la fin… 

Le père : Et puis, souviens-toi quand tu as commencé à rouler à vélo à deux roues, c'était difficile, tu 

as tenu bon, tu t'es entraînée et ça a marché. Aujourd'hui, tu es super à l'aise sur ton vélo. 

Clémentine : Oui, je peux même faire du VTT dans la forêt ! 

Le père : Et puis, regarde comme tu as réussi à arrêter de sucer ton pouce… Ce sont des choses 

difficiles, et tu as pu les faire… Tu peux avoir confiance en toi, tu as les ressources nécessaires en 

toi… et nous serons là pour t'accompagner… 

Clémentine se blottit dans les bras de son papa, rassérénée. 
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