
Chapitre 7 
Encore un projet secret 

 
Aujourd’hui, la maîtresse organise un goûter dans 
la classe pour fêter la bonne nouvelle. Elle a invité 
les CE2 de madame Lapique et madame 
Lapique. 
Parce que c’est elle qui a eu l’idée de parler de 
Fred et de l’atelier de musique à l’inspecteur. 
J’avais tout compris de travers. 

Maintenant, madame Lapique me fait moins peur, mais 
je lui en veux encore, à cause du surnom de « miss 
Kleenex ». L’humour des grandes personnes, ce n’est pas 
toujours drôle. 
- Bande de cachottiers ! Vos parents 
m’ont parlé de vos « devoirs ». C’est 
moi votre maîtresse, poursuit-elle, je 

sais quel travail vous donner. 
Je regarde mes chaussures, très gênée. 
- Mais ceux qui le veulent pourront continuer à présenter 
des exposés ou à faire des dessins. C’est une très bonne 
idée. 
Camélia est ravie, Grégoire se rengorge. 
- Et pour les punitions ? interroge Axel. On pourra encore inventer des 
poèmes au lieu de copier des lignes ? 
La maîtresse sourit. 
- Axel, tu DOIS écrire des poèmes, tu es très doué. On verra si tu l’es autant 
pour ranger la classe, au cas où tu serais puni. Mais pour l’instant, tu 
travailles bien. Magnifiques résultats en conjugaison ! ajoute-t-elle en 
regardant Léa. 
Léa devient toute rouge. 
- Je peux continuer à être votre assistante ? demande-t-elle d’une petite 
voix. 
- Qu’en pensez-vous, les enfants ? interroge mademoiselle Diaz. 

On accepte tous. Léa a besoin de nous pour 
s’entraîner à devenir maîtresse. Et puis, elle 
est très sympa. Dans ses contrôles, elle glisse 
des questions faciles ou amusantes pour 
qu’on se rattrape. Du genre, « Combien font 
2 x 2 » ou bien, « Conjuguer il pleut au 
présent ». 
- Mais c’est moi qui corrigerai, précise la 
maîtresse. 

- J’organiserai des championnats d’orthographe, s’enthousiasme Léa. 



- Tu me feras réviser pendant la récré ? chuchote Grégoire. 
J’échange un sourire avec Camélia. Depuis que Léa est maîtresse 
assistante, elle et Grégoire ne se quittent plus. 
Inventer des devoirs, c’est terminé. Mais on a un dernier travail à faire en 
cachette de la maîtresse. Organiser une fête dans la classe pour l’arrivée 
de Fred. J’espère qu’Axel écrira un super poème pour l’occasion ! 
 
 
 


