
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiche 16 



Chers parents, 
 
Je me présente, ZEBULON, le Roi de la maison. Je fais 
partie de la bande à Edouard, le Roi du couloir. Vous 
connaissez les Rois du silence ? Nous sommes cachés 
dans toute l’école pour faire baisser le volume sonore 
lorsque le bruit est trop gênant. Nous préservons la santé 
des oreilles et le bien-être de vos enfants. Si tous vivent 
cachés à l’école, moi, ZEBULON, j’ai choisi la maison. 
 
Vous avez entendu parler de Tintamarre, un des copains 
du bruit, il se cache  dans chaque pièce de l’école. C’est 
lui le grand responsable du bruit à l’école. Les enfants 
apprennent à le chasser avec l’aide des rois du silence. 
Tintamarre aime le bruit et déteste le calme, le silence. 
Nous, les rois, aidons les enfants à faire peur au bruit, en 
lançant des défis que seuls les adultes entendent. 
 
Par exemple, lorsque nous traversons le couloir d’Edouard, ce dernier 
glisse à l’oreille de maîtresse un défi. Elle dit aux enfants : « Oui, Edouard, 
que veux tu ? Tu souhaites que l’on traverse le couloir en chantant une 

souris verte en chuchotant ? Les enfants, on relève le défi du roi 
Edouard ? ». 
Les enfants, ravis de relever le défi, se prêtent au jeu et se déplacent 
dans le calme. Ainsi, pas de Tintamarre avant d’entrer en classe. Nous 
pouvons travailler dans de bonnes conditions afin de rester bien 
concentrés. 
 

Si vous avez besoin de mon aide les jours de Tintamarre à 

la maison, lancez un défi à votre enfant en mon nom. Je 
suis disponible à toute heure du jour et de la nuit. 
 
Votre serviteur, 

                       ZEBULON 
 



 
Chers parents,  
 
Dans le cadre de notre projet expérimental sur le problème du bruit à 
l’école, un nouveau roi a été présenté aux enfants: ZEBULON, le roi de la 
maison.  
Pour ceux qui le souhaitent, nous aimerions tenter une expérience avec 
votre collaboration afin d’enrichir le projet. Nous vous offrons les services 
de ZEBULON pour les moments de bruit difficiles à gérer à la maison 
lorsque les enfants sont agités. 
Nous joignons un courrier de ZEBULON qui vous expliquera le 
fonctionnement de ses services chez vous. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou éventuelles 
questions, elles nous permettront d’enrichir le projet. 
Merci d’avance, 
 
Cordialement, 

Les enseignantes 
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