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Je m’appelle Jérémy Vanderelst. Du lun-
di au vendredi, on m’appelle monsieur Van-
derelst. Je suis instituteur à l’école Jacques 
Brel. J’aime flâner en forêt, je pratique le 
volley et je me passionne pour la Préhistoire. 

Chaque année, en juin, j’ai pour habi-
tude d’emmener mes élèves au Musée des 
Sciences naturelles de Bruxelles. Vous verrez 
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que l’excursion avait cette fois une saveur 
particulière ! 

Depuis quelques temps, à la rentrée, 
je donne à mes élèves un petit carnet que 
j’appelle « le cahier fou ». Ils peuvent y écrire 
ce qui leur passe par la tête.

Comment ils ont vécu une journée parti-
culière, ce qu’ils ont aimé faire, ce qu’ils ont 
appris, bref ce qu’ils ont envie ou besoin de 
raconter. Quelle formidable expérience de 
coucher ses sentiments sur papier !

Lorsque, à la rentrée, j’ai demandé à 
mes élèves de réaliser ce travail de rédac-
tion, j’étais loin de m’imaginer toutes les 
aventures qu’ils allaient vivre. Loin aussi de 
m’imaginer à quel point cette année scolaire 
allait être riche pour l’instituteur que je suis.

Ce carnet est le leur. Je n’ai pas pour 
habitude de lire leur récit. J’attache beau-
coup d’importance à ce que chacune de mes 
classes garde sa petite part de mystère. Vous 
imaginez donc ma surprise lorsque Pacôme, 
avec l’accord des autres élèves, m’a offert cet 
ouvrage. Ils tenaient tous absolument à ce 
que je lise leur histoire ! Une véritable saga 
dans laquelle je vous laisse plonger...
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Julius

Le 2 septembre

Moi, c’est Julius. Aujourd’hui 
c’est la rentrée. Comme le 
1er septembre tombe un di-

manche, cette année on rentre le 2. Je ne 
tenais plus en place. C’était trop long, les 
vacances... J’adore le premier jour d’école, 
on revoit tous les copains qu’on n’a plus 
vus depuis deux mois et on découvre 
notre nouveau professeur. Cette année, 
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on va avoir monsieur Vanderelst ! Il a l’air 
génial ! Un peu foufou et pas très sévère.

Il nous a déjà donné du travail. Il 
nous a proposé d’écrire le roman de notre 
année scolaire. Une sorte de journal in-
time où on peut écrire un peu ce qu’on 
veut. Trop bonne idée.

Si les filles ont envie de dessiner dans 
le carnet, elles peuvent. Monsieur Van-
derelst a dit ça juste aux filles parce qu’il 
pense sûrement qu’elles sont plus soi-
gneuses que nous, les garçons. Dès qu’il 
s’agit de dessiner, c’est toujours aux filles 
qu’on demande. C’est pas juste. Moi, je 
dessine tous les jours, j’adore dessiner.

  

Le 16 septembre

Je dois vous présenter ma classe. 
On est dix. C’est une toute 

petite classe. Monsieur dit qu’on a de la 
chance car lui, il a déjà donné cours à des 
classes de 25 élèves et il paraît que ce n’est 
pas facile. Il dit que, comme on est peu 
nombreux, il pourra passer plus de temps 
avec chacun d’entre nous et ça, c’est cool.

Dans ma classe, il y a...
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On se connaît tous depuis qu’on a 
deux ans et demi ! En général on s’en-
tend bien, mais il y a quand même des 
disputes. Quand on doit choisir sa place 
dans la classe, par exemple. Ça a toujours 
été un sujet délicat. Les filles et les gar-
çons ne veulent jamais s’asseoir les uns 
à côté des autres. L’année passée, ma-
dame Patou voulait qu’on change de 
place tous les quinze jours. À chaque 
fois, c’était la bagarre pour qu’au final 
ça soit la même chose : les garçons 

d’un côté, les filles de l’autre. Et cette 
année, c’est pareil ! Adam décide pour 
tout le monde. Il veut toujours être à 
côté de Tom ou d’Oliver.

Tom et Adam, ils sont toujours en-
semble. Ils ont tout le temps un ballon 
au bout du pied. Quand c’est la ré-
cré, ils ne veulent jouer qu’au foot. 
C’est toujours eux qui choisissent les 
équipes et ils ne me prennent jamais. 
Ils disent que je ne touche pas la balle ! 
C’est normal, ils ne me font jamais de 
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passe. Quand c’est comme ça, je joue avec 
les filles. Je fais jury pour leur « choré », 
comme à la télé. Elles me font marrer, 
les filles. Elles sont toujours en train de 
répéter une danse ou un spectacle. Elles 
disent que c’est pour la fête de l’école, 
mais la fête de l’école, c’est en fin d’année.

Quand je joue avec les filles, j’essaie 
de ne pas trop montrer que je m’amuse 
sinon Adam va se moquer de moi.


