
Arthur et la couture  
 
Dans la cour de récréation, quelques garçons du CM2 de Madame Patrick 
jouent au foot. 
- Hé Arthur, on va se faire un foot sur le terrain après l’école ! Tu viens 
avec nous ? 
- Ben non, j’ai mon cours de couture, répond Arthur. 
 - Arthur, t’es fou ! La couture c’est pour les filles, dit Max. 
- C’est normal, c’est une fille, se moque Charly. 
- Ha ! Ha ! Ha ! s’esclaffent les autres enfants. 
Arthur se sent blessé par les propos de ses copains. Il a de la peine et, en 
même temps, il est très en colère. 
Quand sonne la cloche, Arthur quitte l’école en ignorant les autres.  
 
Arthur rentre chez lui. Il y a son papa et sa maman.  
Ils lui demandent :  
- Qu’est-ce qui ne va pas ? Tu as l’air fâché et triste. 
- Des garçons m’ont proposé d’aller jouer au foot mais j’ai refusé parce 
que j’ai mon cours de couture. Alors ils se sont moqués de moi et ils ont 
dit que j’étais une fille. 
- Nous comprenons que cela te pose problème.  
Comment veux-tu qu’on règle ça ? On peut aller voir la maitresse. On 
peut discuter avec les parents de tes copains. Mais toi, qu’est-ce que tu 
veux ? 
Arthur a une idée. 
 
- Je veux essayer de leur expliquer que la couture c’est super. Je voudrais 
organiser une fête pour mon anniversaire. Et j’offrirai aux copains des 
déguisements que j’aurai cousus.  
- C’est une super idée ! Il faut que tu questionnes tes copains pour savoir 
quel est leur déguisement préféré. Et moi j’irai acheter le tissu qu’il faut, 
répond la maman d’Arthur. 
 



Le lendemain, Arthur retrouve ses copains à l’école. Ils discutent du 
dernier film qu’ils ont vu et Arthur en profite pour leur demander quel 
est leur déguisement préféré. 
- Moi, c’est en chevalier, répond Max. 
- Moi, j’adore me déguiser en Spiderman, dit Charly. 
Valentine aime se déguiser en Wonder Woman et Margaux préfère en 
pirate. Pour Enzo, c’est en Astérix. 
 
Quand Arthur rentre chez lui, il explique à sa maman quels tissus il lui 
faut. 
Le lendemain, quand il rentre de l’école, sa maman lui montre ce qu’elle 
a acheté. 
Il téléphone à Monsieur Singer, son professeur de couture pour lui 
demander de l’aide. Celui-ci accepte avec plaisir. 
Les jours suivants, dès qu’il rentre de l’école, il coud les déguisements de 
ses amis. Cela lui prend quatre semaines. 
 
Arthur montre à ses parents les cinq déguisements terminés. 
Pour lui, il a cousu un déguisement de Mario. 
Ses parents sont fiers de lui. 
Arthur doit maintenant inviter ses copains et ses copines. Ça tombe bien 
son anniversaire c’est dans une semaine. 
Une semaine plus tard … 
 
Margaux, Valentine, Max, Charly et Enzo arrivent à la fête d’Arthur.  
- Arthur, tu as un super déguisement de Mario, dit Enzo. 
- Pourquoi tu ne nous as pas dit que c’était une fête déguisée ? demande 
Valentine. 
- On aurait pu aller en acheter, dit Max. 
- Pourquoi tu ne nous as rien dit ? s’énerve Charly. 
- Parce que je vous ai cousu un costume à chacun ! répond Arthur. 
Il va chercher leurs déguisements. 
- Valentine, voici ton costume de Wonder Woman. Margaux, voilà ton 
déguisement de pirate. Enzo, pour toi c’est Astérix. Max, tu vas être en 
chevalier et Charly en Spiderman. 



Les enfants vont s’habiller. Quand ils reviennent, ils sont beaux avec les 
déguisements qu’a cousus Arthur.  
 
- Arthur les déguisements que tu as créés sont encore plus cool et plus 
beaux que ceux qu’on achète, dit Max. 
-  On est désolés de t’avoir dit que la couture c’est pour les filles. Tu 
pourrais devenir un créateur, un grand couturier, s’exclame Charly. 
Arthur est content de la réaction de ses copains mais il leur dit quand 
même :  
- Il n’y a rien qui ne soit que pour les filles ou que pour les garçons. Les 
filles peuvent être entraineurs de foot et les garçons peuvent faire de la 
couture. L’important c’est que chacun trouve ce qui lui plait et le fasse 
sans que les autres ne le jugent. 
Et maintenant, chacun profite de l’anniversaire d’Arthur ! 
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