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Grégoire est prêt pour sa première journée à la maternelle. Il a très hâte d’aller
à l’école, comme un grand ! Il a fait un joli dessin pour son enseignante :
un dragon et un chevalier. Grégoire est très habile pour dessiner des dragons
qui crachent du feu.
— Maman, étole ça ? demande Grégoire.
— Tu veux apporter ton dessin à l’école ? Alors mets-le dans ton sac à dos,
répond maman.

Grégoire court chercher son sac à dos dans sa chambre et revient avec
ses bottes en caoutchouc et son épée de chevalier.
— Mais où est ton sac à dos ? demande maman.
— Oups ! répond Grégoire.
Il repart dans sa chambre à toute vitesse.

Grégoire entre dans sa classe et regarde les autres enfants.
Il aperçoit Xavier qui était à la garderie avec lui l’année dernière.
Il l’a reconnu tout de suite ! Il s’approche de son ami et le prend par le bras.
— É fait dessin, dit Grégoire.
— Oh ! c’est beau ! C’est toi qui as fait ce dessin-là ! s’exclame Xavier.

— Bonjour, je m’appelle madame Annie, dit l’enseignante.
Grégoire la regarde. Il observe ses dents lorsqu’elle parle,
mais il ne comprend pas ce qu’elle dit.

— Venez vous asseoir en cercle, demande l’enseignante, en faisant de grands
mouvements avec ses bras. Grégoire trouve ça très drôle. Il sourit, mais
il ne sait pas trop ce qu’il doit faire. Il cherche son ami Xavier du regard,
va se placer à côté de lui et l’imite.

