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Partenaire historique de l’École de la République, la MAE est un acteur incontournable du monde 

éducatif. Pour bien protéger, il faut d’abord prévenir. C’est la raison pour laquelle la MAE met son 

expérience et sa connaissance des risques au service de la prévention depuis plus de 20 ans.

Avec son association MAE SOLIDARITÉ, agréée par le ministère de l’Éducation nationale, la MAE 

met son expérience et sa connaissance des risques au service de la prévention et du développement 

d’outils pédagogiques. 

Ainsi, tout au long de l’année, des actions sont menées par son équipe de Chargés de prévention 

et de militants, auprès des élèves de la maternelle au lycée, des personnels de l’Éducation nationale 

et des familles.

Engagée depuis 2013 aux côtés du ministère de l’Éducation nationale dans la lutte contre le 

harcèlement scolaire, la MAE soutient également la campagne et le Prix « Non au harcèlement ».

Pour prolonger cet engagement et prévenir le harcèlement entre élèves dès la maternelle, nous 

sommes heureux de vous offrir « Maël – Le roi des bêtises ».

Cet ouvrage, créé par la MAE, place l’enfant dans un contexte familier, avec des conseils simples à 

appliquer au quotidien et faciles à transmettre. L’objectif : apprendre à s’épanouir dans le respect 

des différences, pour permettre le vivre-ensemble dès le plus jeune âge.

Pour les enseignants, cet outil se complète d’une clé USB comprenant des fiches pédagogiques 

permettant une exploitation collective en classe. 

Bonne lecture à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Maël et Maëva !

Philippe BÉNET

Président National de la MAE et de MAE SOLIDARITÉ
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Il a déjà collé sa FEUILLE directement sur la table,

transformé les TOILETTES en pataugeoire,

Dans l’école maternelle Hubert LINGOT, Maël est le roi des bêtises !
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maquillé les POUPÉES de la classe avec ses feutres,

déchiré un livre entier pour faire des AVIONS EN PAPIER...

et il colle toutes ses CROTTES DE NEZ sous sa chaise !
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Il est souvent PUNI par Nathalie sa maîtresse.

Maël au coin par-ci, Maël au coin par-là,

c’est toujours la même chanson.
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Maël en a assez d’être envoyé chez les petits

ou pire chez Madame LORIOT, la directrice ! 

Il réfléchit... 

« 
Et

 si
 p

ou
r e

ssa
yer, je

 devenais SAGE comme une im
age ? »
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Mais le LUNDI à la pause pipi,

quand Maëva jette de la PÂTE À MODELER

dans les toilettes, la voilà qui crie :

— C’est pas moi ! C’est Maël !
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La maîtresse n’a rien vu et c’est Maël

qui se fait remonter les bretelles.  

C’est Maël !
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C’est pas nous !

C’est Maël !
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Le MARDI durant le déjeuner,

Maxime lance une BOULETTE sur Juliette

mais, oh là là ! elle atterrit dans les cheveux

de la dame de cantine. Toute la table se défile.
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C’est Maël !
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Et le MERCREDI, pendant la récréation,

quand Noé retrouve son MANTEAU DÉCHIRÉ, quand Ninon CASSE SES LUNETTES,

quand la pluie tombe tout à coup et oblige les enfants à se mettre à l’abri,

c’est la faute de qui ? De Maël pardi ! Eh oui ! Même pour la pluie !
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C’est pas juste !!!

je n’ai rien fait !

Maël devient ROUGE TOMATE, 

il trépigne puis explose...

14



BING !

BAM !
BOUM !

BANG !

Il se roule par terre pour faire une GROSSE COLÈRE.
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je n’ai rien fait !



Suivent de GROSSES LARMES

et un GROS CHAGRIN...

Maëva a une boule dans la gorge.

Elle est vraiment embêtée... toute TOURNEBOULÉE.
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  N
e 

t’i
nquiète pas, Maël.
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Maëva s’approche pour le CONSOLER.

— Je sais bien que ce n’est pas toi qui commandes la pluie. 

Personne ne peut obliger les nuages à faire pipi...
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Puis Maëva chuchote à Maxime et Ninon :

— Et si on allait dire LA VÉRITÉ

à la maîtresse pour la pâte à modeler,

la boulette et les lunettes ?
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Bien sûr,

les trois enfants

atterrissent chez la directrice

mais...

   
   

   
   

 ils
 so

urient !
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  Et Maël, lui, a gagné TROIS AMIS !
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