Chapitre 5
PETITE FEE FAIT SA RENTREE DES CLASSES
Tout est bien calme dans notre village, aussi Petite Fée prend-elle la décision de rentrer au lavoir
pour s'installer et se préparer en vue de demain matin. Car demain est une journée particulière
pour Petite Fée, mais aussi pour les enfants de Bailleau : c'est la rentrée des classes.

Les vacances d'été sont finies, les élèves sont bien reposés, ils ont bronzé grâce au soleil qui a
brillé tout au long des mois de juillet et août. Les mamans ont fait les achats de dernière minute
(sac d'école, crayons, trousse…) les réveils ont été remis en route pour que tout le monde soit
prêt pour le Grand Jour : le Jour de la Rentrée des Classes.

Les enfants vont redevenir sérieux, attentifs et sages, ils se coucheront de bonne heure le soir,
ainsi le lendemain, un petit coup de propre dans la salle de bain, le petit déjeuner et direction

l'Ecole.

Ca y est, le grand jour est enfin arrivé. Petite Fée commence ce matin sa mission auprès des
enfants du village.
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Tout d'abord Petite Fée se lave les dents

, fait sa toilette, se coiffe et s'habille.
Aujourd'hui, pas question de mettre sa robe de Fée, ni son chapeau. Il faut qu'elle soit habillée
simplement de telle façon qu'elle puisse se rendre partout et participer aux activités de ses petits
amis. Pantalon, tee-shirt et chaussures de sport sont donc de rigueur.

Et voici notre Petite Fée quittant son domicile pour commencer sa journée de travail.
Pour Petite Fée, fini les nuages de l'Ecole des Fées (eh oui, à l'école les apprenties Fées ne sont
pas assises sur des bancs comme nous, mais sur des nuages – nuages blancs bien sûr) maintenant,
il faut qu'elle mette en application tout ce qu'elle a appris.

L'école commence à 08h30, mais ce n'est pas pour cela que Petite Fée va faire la grasse matinée.
Il y a beaucoup de choses à faire avant que les petits amis de Petite Fée rentrent dans l'école.

Il faut s'assurer que les classes soient propres, rangées et que tout soit prêt pour accueillir nos
petits amis, ce qui leur permettra d'apprendre dans de bonnes conditions
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Petite Fée commence donc son inspection ; les salles de classe ont été balayées, les tableaux
essuyés, les tables et les chaises rangées et alignées. Tout semble en ordre.

Durant les vacances, des travaux ont été faits à l'Ecole. Certains murs ont été repeints ; dans 2
classes, l'éclairage a été changé pour que les élèves puissent mieux voir leurs cahiers, leurs livres et
le tableau.

Les fenêtres ont été lavées, ainsi le soleil entre totalement dans les classes, ce qui est beaucoup
plus agréable pour les écoliers.
Certaines tables et chaises qui étaient en mauvais état ont été changées.
Bref, tout est impeccable pour que la rentrée des classes se déroule dans d'excellentes conditions.

Maintenant que Petite Fée a constaté que tout est bien en ordre, d'un coup d'aile, elle se rend à
l'entrée de l'école.

Petite Fée se pose la question de savoir comment va se dérouler cette rentrée des classes à
Bailleau. En effet, c'est la 1ère fois que Petite Fée assiste à cet évènement. La rentrée des classes
n'existe pas dans les Ecoles des Fées.
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Les Fées ne naissent pas comme les hommes. Elles naissent le matin dans l'herbe quand celle-ci
est recouverte d'une légère rosée et dans un pays très spécial : le Pays des Fées. Dans ce Pays, il
fait toujours beau et la température y est toujours douce.

Quand une fée est assez grande pour aller à l'école, une Maîtresse Fée dirige une jeune Fée et
lui explique tout au long de la journée le rôle de la Fée dans la vie quotidienne : ce qu'elle doit
faire, ce qui lui est interdit, comment réagir face à certaines situations.

Il y a beaucoup de monde devant l'école. Cela impressionne Petite Fée, elle n'a pas l'habitude de
voir tant de monde que cela.

Les parents sont tous devant la porte de l'école accompagnant leurs enfants. Certains enfants, les
plus petits, n'ont pas l'air bien heureux de cette journée, ils ont de grosses larmes dans leurs petits
yeux ; c'est la 1ère fois qu'ils quittent leurs parents et c'est un moment difficile à vivre pour ces
petits bouts de choux. Les parents essaient de les rassurer, mais ce n'est pas toujours facile et
pour quelques mamans, il y a aussi des larmes dans les yeux.

D'autres élèves embrassent leurs parents puis partent rejoindre leurs amis. Ceux-là n'en sont pas

à leur 1ère rentrée des classes. Ils sont à l'Ecole des Grands, alors vis-à-vis des tout petits ils jouent
à ceux qui ont l'habitude, enfin, presque ; la séparation d'avec les parents n'est tout de même pas
aussi simple que cela.

Donc Petite Fée découvre ce nouveau monde. Bien vite elle comprend que ses nouveaux petits
amis vont avoir besoin de réconfort.
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"Tu comprends le rôle qui va être le tien tout au long de cette année scolaire ?" entend Petite
Fée dans son dos.

En se retournant, Petite Fée s'aperçoit que c'est la petite chatte Hatshepsout qui s'adresse à Elle.

"Mais rassures toi, dans quelques jours, les enfants iront à l'école sans pleurer. Au contraire, ils

seront très heureux d'y retourner, ainsi ils retrouveront chaque jour leurs amis et passeront de très
agréables moments ; et à partir de ce moment là, ce sont les parents qui auront le plus de
difficultés à voir leurs enfants entrer à l'école".

"Grâce

à Toi, Hatshepsout, je suis rassurée et j'aborde cette 1ère entrée avec beaucoup de
tranquillité. Il est bon d'avoir les conseils d'une chatte d'expérience comme toi, c'est là qu'on
s'aperçoit que tu connais très bien le village et ses habitants. Merci Hatshepsout" lui dit Petite
Fée.

Effectivement, Petite Fée se sent prête à repartir survoler la rentrée des classes de l'école de
Bailleau. Pour cela, 2 petits battements d'ailes tout légers, 2 petits tours sur elle même et c'est
parti.
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Ainsi donc, Petite Fée, tout au long de son survol de l'école, surveille la rentrée des classes à
Bailleau. Que voit-elle ?

Oh, rien que des choses qui, à nous humains, nous paraissent bien normales. Les enfants sont
rangés sur 2 colonnes à chaque porte d'entrée d'une classe. Les maîtresses appellent chacun des
élèves, quand il entend son nom l'enfant lève le bras pour signaler sa présence. Ainsi la maîtresse
peut voir que tout le monde est présent.

Les enfants sont calmes devant les portes des classes, ils sont impressionnés par cette rentrée
des classes qui signifie la fin des vacances et pour certains, entrée dans l'école des Grands. Et
entrer dans l'école des Grands, c'est une grande émotion.

Au signal de leurs maîtresses, les élèves entrent dans les classes, et là, c'est l'émerveillement.
Tout est propre, rangé, beaucoup de classes ont été repeintes durant les vacances et tout cela
sent le frais et le neuf.
Petite Fée est également envahie par l'émotion. C'est la 1ère fois quelle entre dans une classe.
Aussi découvre-t-elle un nouvel univers. Son nouvel univers, ce petit monde dans lequel elle va
devoir exercer ses talents de Fée pour devenir Grande Fée.

Chaque élève prend sa place dans la classe derrière son pupitre. La maîtresse se met debout sur
son estrade et fait asseoir les enfants. Elle se présente :
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"Je suis Madame GAULTIER et je suis votre maîtresse pour cette nouvelle année scolaire.
Ensemble, nous allons travailler et découvrir beaucoup de nouvelles choses et nous ferons tout
cela en passant d'agréables moments."

Dans la classe les élèves sont assis et sages comme des images et très attentifs. Petite Fée est
stupéfaite par le changement d'attitude des enfants : dans la cour de récréation ils étaient gais
comme des pinsons, joyeux, ils couraient, sautaient et s'amusaient. Maintenant, ils sont calmes,
attentifs et sérieux. De vrais petits adultes.

Petite Fée est toute fière de faire son stage de Fée dans une école où les élèves sont sérieux. Elle
espère tout de même que de temps en temps ils savent s'amuser et font quelques bêtises, sinon, à
quoi servirait Petite Fée ?
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