
 

La collection de Léa. 
 
 
 
Demain, c’est le centième jour de classe.  
« J’attends avec impatience de voir vos collections du centième jour » dit la 
maîtresse en souriant. « Qu’avez-vous préparé ? » demande-t-elle. 
« Moi, j’ai fait une collection de 100 pièces » dit Léana. 
« Moi, j’ai une collection de 100 bonbons » dit Quentin. 
« Moi, j’ai une collection de 100 images de Violetta » dit Lisa. 
 « Moi, j’ai une collection de 100 gommes en formes d’animaux » dit Marie. 
«Et toi, Léa qu’as-tu préparé ? » 
Léa hésite. Elle est un peu tête en l’air. Elle a complétement oublié de collecter 
des objets. Elle plisse le nez et répond avec un grand sourire : « c’est une 
surprise ! ». 
« Bien » qui la maîtresse. « Nous aurons donc ta surprise demain. » 
 
Léa rentre chez elle. Elle fouille dans son coffre à jouets.  
Elle trouve de petits dinosaures en plastique. Elle les aligne et les compte, il n’y 
en a que quatre-vingt-douze. 
Elle trouve des cartes à jouer. Elle les compte mais il n’y a que  trente-deux. 
Elle fait le tour de la maison mais elle n’arrive pas constituer une collection de 
100 objets. 
Désespérée, elle s’assoit et commence à gribouiller sur une feuille. En général, 
cela l’aide à se concentrer.  
« Je pourrais faire une collection de 100 gribouillis », se dit-elle dépitée. 
Les gribouillis envahissent la page.  
« Que fais-tu ? »  lui demande doucement sa maman. 
« Demain, c’est la fête des 100 jours. La maîtresse nous a demandé d’apporter 
une collection de 100 objets. Tout le monde à quelque chose de fantastique et 
moi je n’ai rien » dit-elle en sanglotant. 
Sa maman la prend dans ces bras. Elle l’embrasse et  lui murmure doucement : 
« Je suis certaine que tu vas trouver une solution. Tu es une petite fille 
intelligente, pleine d’imagination et de ressources. » 
« Oh merci maman ! »  s’exclame Léa « Tu viens de me donner une idée ». 
Elle se met au travail sans attendre. Elle est certaine qu’elle aura une très belle 
collection pour les 100 jours. 
 
C’est le  centième jour. Chacun attend avec impatience de pouvoir présenter sa 
collection. 



 

Karine présente un collier fait avec 100 pâtes. 
Les jumeaux Bob et Bill, ont chacun une collection de 50 étoiles ce qui fait 100 
en tout. 
Mathieu a une belle collection de 100 timbres. 
Barnabé lui a ramassé 100 feuilles. 
Tous les élèves ont montré leur collection. C’est au tour de Léa de présenter la 
sienne. Elle avance vers la maîtresse une boite à la main. Léa est tête en l’air. 
Elle ne regarde pas où elle pose les pieds. Elle trébuche sur un cartable. Sa 
boite lui échappe. Un nuage de cœurs multicolores s’échappe de sa boite 
provoquant des cris de surprise. 
 La maîtresse fronce les sourcils. Elle attrape un cœur et sourit.  
 « J’aime ton sourire » lit la maîtresse. 
« Tu es un bon camarade » lit Mathieu qui vient d’attraper un cœur. 
« Ta collection est superbe » lit Barnabé. 
« Tu es fantastique » lit Léana. 
« Tu es géniale» lit Marie. 
« Tu es extraordinaire » lit  Quentin. 
« C’est une belle collection. Elle est très originale» dit la maîtresse.  
Léa rougit un peu. 
La lecture des petits mots de Léa a rendu tout le monde très heureux.  
 
La fête commence. La maîtresse a préparé un énorme gâteau sur lequel elle a 
placé des bougies composant le nombre 100. C’est Léa qui est désignée pour 
les souffler. « C’est vraiment une belle journée » pense-t-elle. 
 

 


