Une histoire à lire et à finir…
La fusée
Madame Coccinelle est maîtresse d’une classe de CE1. Elle sait qu’à
l’approche du 1er avril, elle aura de nombreux poissons collés dans son dos.
C’est la tradition, elle le sait, elle n’y échappera pas. Mais cette année, c’est
décidé, elle va faire un poisson d’avril mémorable à ses élèves. Elle réfléchit
longuement dès le mois de janvier, que va-t-elle pouvoir inventer ?
Un soir, une idée germe dans sa tête. La veille, ses élèves n’ont pas pu observer
l’éclipse du soleil à cause de la couverture nuageuse ; confinés à l’intérieur,
elle les a entendu discuter d’astronautes, de planètes, de fusées et
d’extraterrestres. L’imaginaire des élèves n’a pas de limite, elle décide donc
de s’inspirer de leur conversation en ajoutant un côté solennel en citant le
ministère. Le matin du 1er avril, fière d’elle, elle explique aux élèves qu’elle a
reçu un courrier du Ministre de l’Éducation Nationale. Cela éveille la curiosité
des élèves, mais qu’est-ce-que le ministre peut bien nous dire ? Elle commence
sa lecture de la lettre : « J’ai appris que vous n’aviez pas pu assister à l’éclipse
du soleil du 15 mars ; comprenant que vous avez raté là un événement
astronomique important, j’ai décidé en partenariat avec le service aérospatial
de l’armée de l’Air de vous permettre de vivre un moment unique. Ce mardi
1er avril, à 10h28, passera dans le ciel au-dessus de votre école une fusée
française. J’attends vos retours sur cette expérience. Cordialement. Mr le
Ministre de l’Éducation Nationale ». Élèves ébahis, tous se mettent ensuite au
travail pour être prêts à l’heure dite. Personne ne remarque que Madame
Coccinelle a écrit mardi 32 mars au tableau, c’est dire si le gag a fonctionné.
Mais pour le moment, on ne divulgue rien. Il est 10h20, Mme Coccinelle arrête
la classe et demande aux élèves de se ranger pour s’installer dans la cour prêts
à observer le passage de la fusée. Il est 10h27, tout le monde est prêt. Encore
une minute à attendre. L’aiguille de l’horloge de l’église proche de l’école se
déplace doucement vers 10h28…
A ton tour : écris la fin de cette histoire.

