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Voici Georges Barnabé et Harold Hébert. 
Georges, c’est le petit à gauche avec une 
cravate et des cheveux coupés au carré. 
Harold, c’est le garçon aux cheveux fous à 
droite qui porte un tee-shirt. Ils vont 
t’accompagner tout au long de l’histoire.
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Tous les « experts »  de l’école primaire 
Jérôme-Hébert ont leur opinion au sujet  
de Georges et Harold. Leur conseiller en 
orientation, M. Boussole, croit qu’ils sont 
atteints d’un TDA. La psychologue de 
l’école, Mme Diagnostic, déclare qu’ils sont 
atteints d’un TDAH. Le méchant directeur 
Bougon pense, quant à lui, qu’ils sont tout 
simplement M.A.L.É.L.E.V.É.S.

ÉCO
LE P

RIMAIRE JÉRÔME-HÉBERT

LA

DE LA

E

IM

V

O

ÉCOLE

ÉCO
LE P

RIMAIRE JÉRÔME-HÉBERT

P

C

L



L R

À mon avis, ils souffrent simplement du 
SEP (syndrome de l’école plate).

En fait, Georges et Harold sont de bons 
petits garçons, vifs et intelligents. Leur 
seul problème, c’est qu’ils s’ennuient à 
l’école et que, par conséquent, ils essaient 
d’y mettre un peu de vie. N’est-ce pas 
gentil de leur part?
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Malheureusement, la gentillesse de 
Georges et d’Harold leur cause parfois des 
ennuis, même de GROS ennuis. Une fois, 
ils ont failli livrer la planète à un diabolique 
savant fou en habit de robot géant!

Mais, avant de te raconter cette histoire-
là, en voici d’abord une autre...
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