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C’est moi, Amandine ! 
Aujourd’hui, lundi,  

je ne suis pas à l’école. 
Exceptionnellement,  
je me trouve à  

la boulangerie-
pâtisserie de  
mes parents,  

qui porte le même 
nom que moi.  

Chez Amandine, nous célébrons  
la fête du pain ! Et ce matin, j’attends 
l’arrivée des amis de ma classe…  
Fous rires en vue !

D
iya
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À ma fille Dana,  
qui adore le pain.
À Clermont 
Martineau, 
qui a été 
mon mentor.
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Maman
Elle sent toujours bon, 
comme les gâteaux 
de notre boulangerie-
pâtisserie où elle travaille 
pendant de longues 
heures à la caisse.

Amandine
C’est moi ! Gourmande, 
j’adore jouer à la petite 
cuisinière. Mon rêve 
le plus cher : devenir 
boulangère-pâtissière. De gauche à droite : 

Monsieur Martineau,Félix, Katia, Vincent 
Thibault, Kabir, Justine, Liang

Chloé, Amandine, Olivia

Papa
Le plus beau et  
le meilleur chef pâtissier 
que je connaisse. Dans  
son atelier, il confectionne 
du pain et des pâtisseries 
à ravir tous les gourmands.

Ma famille



De gauche à droite : 

Monsieur Martineau,Félix, Katia, Vincent 
Thibault, Kabir, Justine, Liang

Chloé, Amandine, Olivia

Classe  
de Clermont 
Martineau





5

CHAPITRE 1

Vers une plage 
ensoleillée

Aujourd’hui, lundi,  

je ne suis pas à l’école. 

Exceptionnellement, je me 

trouve à la boulangerie-

pâtisserie de mes parents, 
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Youpi !

qui porte le même nom 

que moi : Amandine.

Vêtue de mon tablier 

blanc et de ma toque 

blanche sur lesquels 

maman a brodé mon 

prénom en rose bonbon,  

je ferme les yeux et  

je respire profondément. 

La bonne odeur chaude 

des pains frais me 

transporte vers une plage 
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ensoleillée à la couleur  

du blé.

C’est fabuleux, toutes  

ces grandeurs, formes et 

couleurs qui m’entourent : 

de minces ficelles dorées, 

de grosses miches brunes, 

d’épais pains carrés, de 

longs ciabattas aux olives… 

Les bagels ronds 

ressemblent à des bouées, 

les mini-baguettes 
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pointues à des avions-

fusées !

La tresse briochée,  

c’est ce que je préfère. 

Bien dodue, si légère  

et tellement moelleuse ! 

J’en mange souvent  

en la trempant dans un peu 

de lait. 

Tous ces pains, j’ai envie 

de les toucher et même… 

de les entendre !  

Miam !
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Certains sont lisses avec 

des surfaces luisantes. 

D’autres sont un peu plus 

rugueux. Si j’appuyais 

dessus, ils feraient un petit 

crounch ! C’est le craquant 

qui indique que le pain  

est frais. Eh oui ! Le bon 

pain, ça s’écoute !

J’aimerais humer chaque 

pain, mais maman ne  

me permet pas d’y coller 

Crounch !
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mon nez quand je suis 

dans notre boulangerie-

pâtisserie.

– Pour des raisons  

de propreté, me dit-elle 

souvent.

À la maison, c’est 

différent : tous les morceaux 

de pain qui décollent  

de mon assiette planent 

près de mon nez avant 

d’atterrir dans ma bouche !



11

 Derrière le comptoir, 

Brigitte et Marion sont 

comme des hôtesses  

de l’air. Elles affichent  
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un sourire éblouissant  

pour accueillir les clients 

qui ne vont pas tarder à 

arriver. À la caisse, maman 

a les yeux qui pétillent.

Les trois dames ont 

agrafé une belle broche 

dorée sur leur chemisier.

Moi aussi, je porte 

fièrement cette épinglette 

en forme d’épi de blé  

sur mon tablier.
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De temps à autre,  

je pousse la porte d’entrée 

pour jeter un coup d’œil 

sur le trottoir. Je suis 

contente, mais également 

impatiente, et même…  

un peu nerveuse.

Cette semaine, notre 

boulangerie-pâtisserie 

reçoit plusieurs groupes 

scolaires en plus des clients 

habituels.
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Eh oui ! Chez Amandine, 

nous célébrons la fête  

du pain !

Et ce matin, j’attends 

l’arrivée de ma classe !



15

CHAPITRE 2

Prévision  
de turbulences...

L’horloge indique neuf 

heures moins cinq.

Le grand rendez-vous  

est dans cinq minutes !  
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Je fais les cent pas devant 

le comptoir.

Pourvu que Thibault,  

le clown de notre classe, ne 

fasse pas de gaffe ! Pourvu 

que Kabir et Vincent, les 

amis turbulents, ne fassent 

pas de dégâts dans l’atelier 

de papa (Kabir a déjà brisé 

un carreau d’une fenêtre 

de l’école et Vincent, lui,  

a déjà fait tomber du jus 
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sur le clavier de l’ordinateur 

de notre professeur) ! 

Pourvu que Katia-la-

princesse ne fasse pas de 

caprice (elle est si jalouse 

qu’elle a déjà fait exprès 

de salir les jolies chaussures 

neuves d’Olivia) ! Pourvu 

que Chloé, ma meilleure 

amie, soit là (la semaine 

dernière, elle était trop 
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enrhumée pour venir  

à l’école) ! Pourvu que…

Quelqu’un pousse  

la porte. Un monsieur  

aux cheveux poivre et sel 

entre dans notre boutique. 

Zut ! Ce n’est pas monsieur 

Clermont Martineau,  

notre enseignant. Déçue, 

je fais la moue.

– Bonjour ! l’accueillent 

maman, Brigitte et Marion.

Zut !
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– Bonjour, répond le client 

du bout des lèvres.

Mais où sont passées  

mes bonnes manières ? 

Mon visage s’illumine  

d’un coup pour le saluer :

– Bonjour, monsieur !

– Que fais-tu ici, toi ?  

me lance-t-il en me fusillant 

du regard. À cette heure-ci, 

ne devrais-tu pas être à 

l’école ?

?
?

?
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Interloquée, je bredouille :

– Euh… en fait…

Le client ne m’écoute 

pas. Il regarde autour de 

lui, les sourcils froncés.  

Puis il lâche :

– Vous avez 

réaménagé  

la boulangerie ?

– Nous l’avons décorée 

pour une occasion 

spéciale, explique maman. 
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Cette semaine, nous 

célébrons la fête du pain !

– La fête du pain ? C’est  

la première fois que j’en 

entends parler, ronchonne 

le vieil homme.

– Cette fête n’est pas 

encore bien populaire,  

je l’admets, poursuit 

maman. Chez Amandine, 

nous souhaitons la faire 

connaître. Pour l’occasion, 
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nous offrons des 

dégustations à nos clients. 

Si ça vous tente…

Marion présente un joli 

plateau rempli de petits 

bouts de pain. L’homme 

poivre et sel se sert. Un. 

Deux. Trois morceaux.

Pendant ce temps,  

je jette un coup d’œil  

à l’horloge. Neuf heures 
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moins quatre. Ça n’avance 

pas vite !

– Le premier, c’était quelle 

sorte de pain ? demande  

le client.
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– Le pain de seigle 

allemand, monsieur, lui 

répond gentiment Marion.

– Délicieux avec du bon 

fromage ! ajoute Brigitte, 

toute souriante.

– Je ne l’ai pas aimé  

du tout ! rouspète le vieil 

homme. C’est trop dur 

pour mes dents !

– Nous sommes désolées, 

monsieur, reprend Brigitte, 
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imperturbable. Et  

le deuxième, vous l’avez 

trouvé plus à votre goût, 

peut-être ? C’était du pain 

de maïs américain.

– Pfff… Ça ressemble plus  

à un gâteau qu’à un pain,  

si vous voulez mon avis ! 

rétorque le client.

Marion, Brigitte et 

maman perdent leur 

sourire en même temps. 
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C’est moi, Amandine ! 
Aujourd’hui, lundi, 

je ne suis pas à l’école. 
Exceptionnellement, 
je me trouve à 

la boulangerie-
pâtisserie de 
mes parents, 

qui porte le même 
nom que moi.  

Chez Amandine, nous célébrons  
la fête du pain ! Et ce matin, j’attends 
l’arrivée des amis de ma classe…  
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