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Les récréations sur Scrapétère (par Armelle)
Voici comment se dérouleraient les récréations sur Scrapétère.
Elles seraient plutôt joyeuses, les bagarres se feraient rare. S’il
y avait une plus grande piscine, les élèves seraient encore plus
contents. Pour y arriver, il y aurait un toboggan ; un peu plus
loin, on pourrait apercevoir un jacuzzi. Ce qu’aimeraient les
enfants, ce serait leur immense trampoline. Si les récréation
étaient plus fréquentes, leur trampoline serait cassé depuis très
longtemps, tellement ils l’emploieraient.
Tout au fond de la cour, il y aurait une vaste place en terre
battue. C’est ici que se dérouleraient les concours de torero.
Cette place serait peut souvent employée car les corridas ne se
feraient que l’été en fin de journée, alors les élèves
l’utiliseraient pour les batailles de boules puantes. Il y aurait
également une garderie, un karting, un billard, un bowling,
une place de course pour les skates volants, une patinoire, une
télévision, une salle de jeux vidéo, un local avec des machines à
sous et des jeux ressemblant à la roulette.
Une fois par mois, tous les écoliers se réuniraient pour une
journée cinéma. Les enfants aimeraient ça plus que tout, mais
si c’était plus souvent, ce serait encore mieux.
Cette journée se déroulerait dans la salle de cinéma, près de la
piscine.
Dans cette salle, il y aurait quatre écrans géants : un pour les
moins de 4 ans, un pour les enfants de 5 à 8 ans, un pour les
élèves de 9 à 12 ans et un pour les adolescents dès 12 ans.
Tous les écoliers se répartiraient devant l’écran correspondant
à leur âge. Au milieu de chaque film, il y aurait un entracte
avec chips, pop-corn et locacola (coca-cola.)
Sur Scrapétère, les étudiants mangeraient beaucoup de
boboranes (bonbon très très sucré ), c’est pour cela qu’ils
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auraient presque tous les dents jaunes. S’ils en mangeaient
moins, sûrement qu’ils s’économiseraient cinq caries.
Si j’étais là-bas, j’en mangerais vingt par jour, il paraît que c’est
extrêmement bon. Mais heureusement que je ne suis pas sur
cette planète car les frais de dentiste défileraient sens arrêter.
Les pauses dureraient de 9h20 à 11h00 le matin et de 13h25 à
16h55. Les récréations seraient longues car les élèves ne
rentreraient pas à midi, de plus les activités à choix prendraient
du temps et enfin il y en aurait beaucoup.
Pour manger il y aurait un kiosque, un mocda ( macdo ) et une
cantine, où généralement les élèves se feraient rares.
Dans notre école, à Barberêche, contrairement à Scrapétère, il
n’y a ni garderie, ni karting, ni billard, ni bowling, ni place de
course pour les skates volant (on n’en a même pas), ni
patinoire, ni salle de jeux vidéo, ni local avec des machines à
sous, ni jeux ressemblant à la roulette.
Mais simplement une belle place de jeux qui ne date pas du
Moyen Âge.
Par contre, il y a également une télévision, et nous allons à la
piscine à peu près toutes les deux semaines.
A l’école de Barberêche, les bagarres ont lieu quelque fois,
mais pas régulièrement. Elles ne sont généralement pas très
graves. A la fin il n’y a pas de grands blessés au point d’avoir
une jambe cassée ou un bras dans le plâtre.
Pour les récréations on nous encourage à prendre plutôt des
légumes ou des fruits et non des boboranes ou bonbons dans
ce genre. La commission scolaire nous propose des pommes
qui sont très appréciées et bien acceptées. Si on en avait plus
souvent, peut-être qu’on s’en lasserait ou qu’on s’habituerait
à en prendre à chaque récréation, et là on aurait de l’énergie
pour toute notre vie.
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Bref, chez nous ce n’est pas le bonheur total, par rapport à
Scrapétère, mais c’est quand même super chouette. On se
marre bien sur le terrain de foot, sur la place de jeux, sur la
place en dur (où on jouer à la balle piquée), et on rigole
quelques fois sur la place de basket.
Pour réagir à mon texte :
Armelle<classe5-6p@barbereche.ch>

