
Sam n’aime pas beaucoup l’école. Ce qu’il 
préfère, c’est jouer avec ses petites araignées en 
plastique et s’amuser dehors avec son amie Léa. 
Celle-ci aime bien l’école. Ce qu’elle préfère
par-dessus tout, c’est recevoir des récompenses. 
Plus Léa obtient d’étoiles dans son carnet, plus 
elle a envie de travailler fort.

Un jour, les deux amis découvrent une 
fourmilière dans la cour de récréation. Leur 
enseignante remarque leur intérêt pour les 
fourmis ; elle décide alors de réaliser un projet 
en classe. C’est ainsi que Sam apprendra à aimer 
l’école en s’investissant dans la construction d’un 
vivarium, tandis que Léa, découvrira que le plaisir 
d’apprendre vaut mieux que bien des étoiles !
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À Germain Duclos, 
qui a su croire en moi 
et me donner la force 
de réaliser mon rêve.

Sophie
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À l’école, Sam se distrait en jouant avec de petites araignées en plastique pendant 
que tous les élèves de la classe travaillent. 
— Une araignée, aaaahhhh… une araignée ! s’écrie Lucie, assise à côté de Sam.

Madame Viviane, l’enseignante de maternelle, vient voir ce qui se passe.
— En plus de ne pas travailler, dit-elle, tu déranges les autres. Sam, je ne suis pas 
contente. Je te confisque tes bestioles !
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Sam est fâché. Il veut ravoir ses araignées ! Il n’a plus envie de rien. Il ne veut même 
pas jouer avec Léa, sa meilleure amie. Pendant la récréation, Léa lui montre son 
carnet rempli d’étoiles.
— J’aurai bientôt droit à ma récompense, dit-elle avec fierté.
— Je m’en moque des étoiles ! répond Sam. Je déteste l’école !
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Depuis ce jour, Sam n’aime plus aller à l’école.
— Dépêche-toi ! lui dit sa maman. Léa est déjà arrivée.
Sam prend son sac à dos en grimaçant et marche sans entrain  
sur le chemin de l’école.
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Sam termine difficilement son année scolaire. Plus rien ne l’intéresse. Même à la 
fête de fin d’année, il boude dans son coin pendant que les autres élèves reçoivent 
des récompenses pour leurs efforts.
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Enfin ! Les vacances sont arrivées !
Sam retrouve sa bonne humeur.  
Il s’amuse avec Léa dans la cabane  
construite par son père, dans le gros  
arbre derrière sa maison.
— Regarde l’oiseau rouge perché sur la 
mangeoire. C’est un cardinal ! dit Sam.
— Oh ! comme il est beau ! s’exclame Léa.
— Et là… regarde, des petites mésanges !  
Viens Léa, nous allons les nourrir dans nos mains.  
Elles raffolent des graines de tournesol.
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C’est la rentrée scolaire. Sam et Léa font la connaissance de madame Édith,  
leur nouvelle enseignante. Elle leur fait écrire leur nom sur un carton et les invite  
à le décorer. Ensuite, ils pourront le coller sur leur pupitre.
— Est-ce qu’il va y avoir un tableau de récompenses ? demande Léa.
— Non, il n’y en aura pas, répond calmement madame Édith.
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