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Abitan, Anne-Marie 
Souriceau veut apprendre à lire 
Bayard poche (Belles histoires) 8AP + Principale 
Souriceau a très envie d'aller à l'école ! Sa mère finit par le laisser partir. Il entre en classe et 
se glisse entre des livres posés sur l'étagère. Passionné, il écoute attentivement la leçon. Mais 
le lendemain la maîtresse, qui a peur des souris, le découvre et le chasse. Que va-t-il devenir? 
  

Ahlberg, Janet 
Le livre de tous les écoliers 
Gallimard (folio benjamin et album) 8AP et EI 37 
Pour Colin, Sushma, Paul et les autres, c’est la première rentrée. Avec eux, découvrons 
l’école, la maîtresse et les diverses activités, les ennuis et les joies de ce nouveau monde. 
  

Albaut, Corinne 
Comptines pour la rentrée des classes 
Actes Sud junior (Les petits bonheurs) 82-1 
Des comptines espiègles pour préparer en douceur les tout-petits à leur première rentrée. 
  
Allancé, Mireille d’ 
Non, non et non ! 
Ecole des loisirs (Album) ER + 8AP 
Aujourd’hui, c’est la rentrée et Maman accompagne Octave pour son premier jour. Mais 
aujourd’hui, allez savoir pourquoi, Octave dit NON ! NON à tout et à tout le monde : à Maman, 
à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui veulent jouer avec lui. NON, NON et NON ! 
  

Arrou-Vignod, Patricia 
Le grand jour 
Thierry Magnier (Albums Maternelle) ER 
On a visité l'école avant les vacances, on s'est imaginé plein de choses, ça fait peur et envie à 
la fois… Quand le grand jour arrive, ce n'est pas toujours comme on l'avait rêvé.  
  

Bertron, Agnès 
La rentrée surprise 
Bayard presse (J’aime lire) 8A 
Demain, c’est la rentrée, et Arnaud se trouve nul. Son maître, M. Alain, ne se trompe jamais. 
Heureusement, Nouch « l’inventrice » réserve des surprises à l’instituteur… 
  

Bertron, Agnès 
L’arbre de la rentrée 
Flammarion (Les trois loups) 8AP 
La rentrée des classes est un événement redouté. Pour ne pas se retrouver nez à nez avec la 
maîtresse, Arthur se réfugie dans l'arbre de la cour. Mais, ce n'est pas n'importe quel arbre... 
  

Bertron, Agnès 
Patate et crotte de mouches ! 
Flammarion (Les trois loups) 8AP 
Armel vit dans une maison au milieu de la prairie. Un jour ses parents lui annoncent qu'il va 
d'aller à l'école. Patate et crotte de mouches ! Quelle mauvaise nouvelle ! Mais finalement… 
  
Bertron, Agnès 
La rentrée de la maîtresse 
Bayard (Les belles histoires) 8AP + Principale 
La rentrée commence mal pour Dolorès, la jeune maîtresse. Elle s’éveille en retard, part en 
chemise de nuit à l'école, et quand, enfin, les enfants arrivent, elle se sent très intimidée. A- t-
elle aussi peur que ses jeunes élèves ? Il en faut du courage pour les maîtresses !  
 

 

Bloch, Serge 
L’école de Léon 
Albin Michel jeunesse ER 
Une des premières aventures de la vie : l'entrée à l'école. On découvre les événements qui 
ponctuent la journée en maternelle :  jeux, sieste, cantine, récré où l'on peut courir et surtout 
CRIER FORT... Et  les copains, les adultes qui forment le personnel, les règles à respecter... 
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Bondoux, Anne-L. 
Le prince Nino à la maternouille 
Bayard presse (Belles histoires) ER 
Par crainte de l’école, Nino glisse sa maman au fond de sa poche, cela le rassure…mais 
même toute petite, une maman est vite encombrante, avec tous ses conseils… 
  
Brisac, Geneviève 
Olga n’aime pas l’école 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
Les mésaventures d'Olga qui ne veut plus aller à l'école, c’est trop dur de s’adapter à 
l’enseignement primaire ! 
  
Broutin, Alain 
Calinours va à l’école 
Ecole des loisirs (Album) ER 
Calinours va à l'école. En route, il croise Monsieur Sanglier, qui lui apprend à peindre avec les 
pieds, Monsieur Renard, qui lui apprend à faire un camembert en pâte à modeler... 
  

Brunelet, Madeleine 
L’école, j’irai pas ! 
Actes Sud junior (La maternelle) 
La sobriété des dessins et leurs tons chauds permettent aux tout-petits de s'approprier le livre. 
Ce dernier les rassure en leur expliquant l'importance de l'école. 
  

Cantin, Aurélie 
Petits lolos et gros soucis 
Milan (Milan poche cadet. Tranche de vie) 8AP 
Cette année, Charlène est en CM2. Même école, mêmes maîtres, mêmes copines. A priori, 
aucun problème. Et pourtant, rien ne va plus pour Charlène : elle a des seins. Ces petits lolos 
lui causent de gros, gros soucis. Pourvu que personne ne les remarque ! 
  

Cantin, Marc 
Le cartable peureux 
Flammarion Père Castor (Les trois loups. Loup garou) 8AP 
Marine entre en CP, à l'école des Grands. Mais arriver à l'heure, le premier jour, ne sera pas 
facile : son cartable semble terrorisé... 
  

Capdevila, Roser 
L’école, quelle aventure ! 
Bayard (Pomme d’api) (EI 37) 
L’école, on en parle avant, on s’y prépare, et le jour J, on est intimidé…mais peu à peu, on y 
prend goût, et on s’y amuse…quelle aventure ! 
 

 

Carré Claude 
Par ici la rentrée 
Actes Sud junior (L'école Marcel Torgnol) GF 8A 
Une école un peu à l'ancienne mode, avec son directeur André Torgnol, fils du regretté 
fondateur, ses instituteurs et sa classe de CM2 d'où se dégage un groupe d'enfants : Arsène, 
Déborah, Eliane, Jason et Mathis : les héros de cette école un peu folle où tout va de traviole. 
 

 

Child, Lauren  
Je suis absolument trop petite pour aller à l'école  
Albin Michel Jeunesse (Avec Charlie et Lola) ER 
Lola est minuscule et hyper rigolote. Et maintenant Papa et Maman disent qu'elle est presque 
assez grande pour aller à l'école. Lola n'en est pas si sûre.  
 

 

Cinq…  
Cinq histoires pour aller à l’école 
Gallimard jeunesse (Bibliothèque de Benjamin) 8A 
Cinq petites histoires d’école de la collection folio benjamin, réunies en un seul volume. 
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Clément, Claire 
La rentrée des petits monstres 
Bayard presse (Belles histoires) ER 
Pour échapper à la rentrée, les petits monstres kidnappent la maîtresse… 
  
Contes…  
Contes de l’école : les copains, la maîtresse et le  doudou 
Bayard (Pomme d’Api) GF 82-32 
Ces histoires de petits écoliers drôles, tendres et parfois émouvantes séduiront petits et 
grands. Un cocktail savoureux pour ceux qui vont découvrir l'école ou qui l'aiment déjà !  
  
Coran, Pierre 
Anatole change d'école 
Flammarion Père Castor (Les trois loups. Loup garou) 8AP 
Depuis quelques jours, Anatole a la brume au coeur. Il a changé d'école, quitté sa maîtresse 
et ses copains. Ce n'est pas si facile de se faire de nouveaux amis quand on se sent perdu !  
  
Danzinger, Paula 
La rentrée de Lili Graffiti 
Gallimard (Folio Cadet) 8A 
Lili doit entrer au CM1, mais elle ne veut pas y aller...  
  
Delafosse, Claude 
L’école maternelle 
Gallimard jeunesse (Mes premières découvertes) EI 37 
Pourquoi va-t-on à l'école ? Tout au long d'une journée découvre des activités passionnantes 
ou amusantes, partage avec de nouveaux amis le plaisir d'apprendre. Des films transparents 
et des pages découpées pour découvrir l'envers des choses et mieux les expliquer. 
 

 

Devos, Lydia 
Demain c’est la rentrée 
Grasset jeunesse ER 
Ce livre s'adresse à celui qui craint qu'à l'école on n'apprenne qu'à lire écrire compter ; il y 
découvrira l'importance de la cour de récréation et la joie de ce qui est interdit. 
  
Dufresne, Didier 
La classe a disparu 
Milan (Milan poche benjamin. Quel mystère) 8AP 
C'est la rentrée au CP. Alex et Lilou ne sont pas très rassurés ! A peine arrivés, catastrophe ! 
les voilà seuls dans l'école ! Tous les élèves ont disparu ! Vite ! Il faut retrouver la classe...  
Fichou, Bertrand 
Crapounette à l'école 
Bayard jeunesse (J'aime lire) 8A 
Un beau jour, en pleine Préhistoire la mère de Crapounette lui annonce qu'elle va aller à 
l'école.En entrant dans la classe, elle aperçoit son cousin Aimé-les-ongles-propres, et le 
maître lui dit de s’asseoir à côté de lui. Que va-t-il se passer?  

 
Francia, Sylvia 
La rentrée de Roberta 
Seuil jeunesse (Histoires et romans) ER 
Roberta est heureuse, mais elle a aussi un peu le trac : c'est la rentrée scolaire. Elle monte sur 
son scooter et la voilà rendue. Les amis se retrouvent, la cloche sonne, les cours 
commencent. Roberta passe une bonne journée. Une description simple, sans surprises, 
d'une première journée d'école. 
 

 

Fronsacq, Anne 
Une journée à la maternelle 
Flammarion (Album) EI 37 
Un livre sans texte pour parler avec le tout-petit des différents moments d’une journée en 
maternelle, et découvrir les diverses activités par l’image. 
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Gaudrat, Marie-Agnès 
La rentrée de la famille cochon 
Bayard poche (Belles histoires) ER + 8AP + Principale 
La famille Cochon revient de vacances, bien reposée, et décidée à vivre la meilleure rentrée 
possible. Marie Cochon entre au CP., Charles retourne en maternelle. Quant à Bébé Cochon, 
il va affronter son premier jour sans pleurer, c'est juré ! Les habits sont repassés, les souliers 
cirés et les bonnes résolutions sont prises... Mais a-t-on vu rentrée se passer comme prévu ?  
 

 

Gay, Michel 
Le cartable qui fait atchoum 
Ecole des loisirs (Album et Lutin poche) ER et 8AP 
Que font les poupées qui se lèvent la nuit ? Celle de Léa veut voir l'école de sa «maman », lui 
prend son cartable et part en forêt. En chemin, elle rencontre toutes sortes d'animaux. 
 

 

Gouichoux, René 
Ma première rentrée 
Milan (Steven Granpalou à l’école maternelle) EI 37 
Un dernier bisou et Steven entre à l’école avec son nounours. Il va découvrir les émotions de 
la vie d’écolier, mais heureusement, la maîtresse n’est jamais loin… 
  

Gudule 
J'ai peur de la maîtresse 
Milan (Trottinette) ER 
Que faire quand on est persuadé que sa maîtresse est une sorcière et que personne ne vous 
croit ?  
Gueraud, Guillaume 
La plus belle fille de la planète 
Milan (Milan poche cadet. Tranche de vie) 8A 
Pâquerette, c'est la fille que j'aime. Je l'aime, ça veut dire mes yeux se transforment en feux 
d'artifice, j'ai le bout des doigts qui brûle, ma tête est une patinoire sur laquelle Pâquerette 
glisse sans jamais tomber. C'est comme ça. Sauf que la rentrée a tout changé.  
  

Guettier, Bénédicte 
Sarah à l’école 
(Ecole des loisirs (Album) ER 
Aujourd'hui, Sarah s'ennuie à l'école. Alors elle fabrique un tout petit bateau en papier et le fait 
voguer dans sa bouteille d'encre. Un tout petit capitaine apparaît... 
  
Guettier, Bénédicte 
A l’école 
Casterman (Petit théâtre) ER 
Un livre tout en carton, avec un trou pour y mettre son visage, qui fera rire le tout petit avant la 
première rentrée en maternelle, avec des expressions comme «haut les mains peau d’lapin ». 
  
Guettier, Bénédicte 
L’âne Trotro va à l’école ER 
Trotro, le petit âne comme il faut, se lève, déjeune, s’habille, prend son cartable pour aller à 
l’école.  Un livre-personnage tout en carton avec un vrai cartable plein de surprises : dessin, 
mouchoir, et même un doudou ! 
  
Gutman, Claude 
La rentrée 
Casterman (Je commence à lire) ER 
Olivier a du mal à s'endormir. Demain est une journée exceptionnelle : c'est la rentrée, sa 
première à la grande école !  
  
Hest, Amy 
En route pour l’école, Bébé Canard 
Ecole des loisirs (Album) ER 
Bébé Canard est devenue une grande fille, elle rentre à l'école aujourd'hui. Pourtant, elle est 
loin de partager l'enthousiasme de ses parents. Sa journée se déroule de travers. Mais, grâce 
au ciel, elle a un Grand-papa qui sait résoudre les problèmes les plus délicats. 
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Hoestland, Jo 
Quel stress pour la maîtresse 
Actes Sud junior (Les histoires sages) GF 8A 
C'est dur la rentrée, pour une maîtresse, aussi, qui tremble à l'idée de se retrouver devant 
vingt-quatre enfants qu'elle ne connaît pas et qui vont la dévorer... des yeux ? Allons courage, 
madame la maîtresse !  
 

 

Hoestland, Jo 
Le virus de la rentrée 
Flammarion – Père Castor (Les trois loups) 8A 
Au retour des vacances, maman attrape un terrible virus, elle veut tout ranger. Ses grandes 
décisions inquiètent les enfants...  
  

Hoestland, Jo 
La nuit de la rentrée 
Bayard jeunesse (Mes premiers j’aime lire) 8AP 
Fantomoche est inquiet : ce soir, c'est la rentrée chez les êtres de la nuit, et il a pour maître le 
très sévère Ratatouille. Ca débute mal. Fantomoche arrive en retard avec son drap tout taché, 
Ratatouille le punit... Soudain, un bruit se fait entendre. La nuit promet d'être agitée !  
  

Hoestland, Jo 
La rentrée des mamans 
Bayard (Les belles histoires) 8AP 
Pauline, Nina et Antoine sont de très bonne humeur aujourd'hui. C'est la rentrée des classes ! 
Ils vont retrouver l'école, raconter leurs vacances aux amis et jouer dans la cour. Tout serait 
parfait si les mamans étaient raisonnables. Mais, chacun le sait, il va falloir un peu de temps 
pour qu'elles s'habituent. La rentrée, c'est dur pour les mamans !  
 

 

Horse, Harry 
Petit lapin va à l'école 
Pastel-Ecole des Loisirs ER + Principale + Ensival 
Quand Petit Lapin se réveille, il sait qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est 
son premier jour d'école. Petit Lapin sort Billy Cheval de son lit.  
Ishikawa, Mitsuko 
Des fantômes à l’école maternelle 
Ecole des loisirs (Lutin poche) 8AP 
En attendant leur maman, Isoutomou et Iakou s'amusent à se faire peur. Ils jouent aux 
fantômes dans le couloir de l'école et déambulent jusqu'à la cuisine. Ils font face à une chose 
blanche énorme à l'apparence de fantôme. Une lumière s'allume…. 
 

 

Jagtenberg, Yvon 
Arnaud le nouveau 
Ecole des Loisirs - Pastel ER 
Arnaud est nouveau dans l'école. Il ne joue pas au loup comme les autres, ne dessine pas 
comme les autres. Pourtant, à la fin de la journée, tout le monde veut jouer avec Arnaud... 
  
Kochka 
Une rentrée magique 
Flammarion (Castor benjamin) 8AP + Principale 
Une folle histoire circule ! On raconte, qu'à la grande école, la magie serait enseignée aux 
enfants... Rita n'y croit pas vraiment, mais suspense ! elle entre justement en CP... 
  

Lambert, Jérôme 
Tous les garçons et les filles 
Ecole des Loisirs (Medium) 82-3 
A la rentrée Julien devine vite que quelque chose cloche dans ce nouveau lycée. Il se sent à la 
fois si loin et si différent des autres garçons. Avec Clément, c'est différent. Dès le premier jour, 
Julien décide que ce garçon calme et silencieux assis en classe devant lui sera son meilleur 
ami. Un ami dont il se surprend à écrire le nom en tout petit sur ses classeurs, un ami qu'il a 
parfois envie d'embrasser sur la bouche, un ami dont il est... amoureux. Mais à seize ans, 
comment oser aimer un autre garçon ? Comment se l'avouer et surtout l'avouer aux autres ? 
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Lamblin, Christian 
Samira ne veut pas aller à l’école 
Nathan jeunesse (Croque la vie) EI 1 
Au réveil, Samira refuse d'aller à l'école. Devant ses pleurs, sa maman est obligée de 
l'emmener à son travail sous le regard désapprobateur de son employeur… Une petite histoire 
présentée sous une forme originale qui oscille entre bande dessinée et fiction. 
  

Langreuter, J. 
Petit ourson va à la maternelle 
Ed. JA & T. ER 
"Mon Petit Ourson, tu vas à l'école maternelle aujourd'hui !" dit Maman Ourse. "D'accord !", dit 
Petit Ourson tout content. Mais en réfléchissant, il n'est pas sûr d'être si content...  
  

Le Masne, Christophe 
Tom va à l’école 
Mango jeunesse EI 37 
Tom appréhende la première journée d'école. Un petit stress passager, normal et tout va bien 
  
Léonard, Marie 
Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 
Magnard jeunesse (Album et Tire lire poche) ER et 8AP 
Tibili, 6 ans, refuse d'aller à l'école. Il interroge le lézard, la chauve-souris, l'araignée pour 
savoir comment s'y dérober. L'araignée Crobe le met dans une situation telle que Tibili prend 
le chemin de l'école.  
 

 

Magdalena 
Une rentrée sans maîtresse 
Flammarion-Père Castor (Chanteloup. Les trois loups) 8AP 
Lorsque le jour de la rentrée la maîtresse manque à l’appel, il faut bien s’organiser… 
  
Matter, Philippe 
Mini-Loup à l’école 
Hachette jeunesse ER 
Mini-Loup a très peur de la rentrée, il fait des tas de bêtises avec les copains. Heureusement, 
la maîtresse, qui n’a rien d’une ogresse, les aide à tout remettre en ordre. 
  
McKee, David 
Le car scolaire passe à huit heures 
Kaléioscope ER 
Il faut une horloge en ordre de marche pour ne pas rater le passage du bus scolaire. 
  
McQuade, Jacqueline 
Nounours va à l’école 
Flammarion (Album) ER 
Pour son premier jour d’école, Nounours est très occupé. Il fait de la gym, joue avec son 
nouvel ami et écoute une belle histoire. Il est impatient de tout raconter à son petit chat ! 
 

 

Méliade, Stéphane 
Graine de rentrée 
Epigones (Myriades)  8A 
"- Thibaud ! Tu as perdu la tête ? Tu commences mal ton année, toi dis-donc ! Va te rafraîchir 
les idées dans la cour ! ..." Une rentrée mouvementée ! 
 

 

Miraucourt, Chr. 
La maîtresse est une sorcière 
Pocket jeunesse (Kid pocket) 8A 
C'est une rentrée pas comme les autres pour Maïté. Elle a une nouvelle instit. Madame 
Rouilly, très sympa, mais un peu bizarre : elle distribue des images qui brillent la nuit, et ont 
presque l'air vivantes ! Elle vit dans un inquiétant manoir... Antoine est le premier a obtenir dix 
images. Mais en guise de récompense, elle l’a ensorcelé ! Madame Rouilly puise ses dons 
dans un livre de magie ! Aidée de ses amis, Maïté parvient à voler le livre.  
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Monsabert, Anne-Sophie de 
Gros cartable 
Autrement jeunesse ER 
Mon cartable est le plus gros, dedans il y a toutes mes affaires, mon repas, mes jouets 
préférés, et les cadeaux de ma fiancée… 
  

Morgenstern, Susie 
La liste des fournitures 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
Liste 1 : agenda, fiches quadrillées, feuillets mobiles A4 rose. 
Liste 2 : revenir à la rentrée prochaine avec ses affaires de l’an passé. 
Liste 3 : un pot de confiture de fruits cueillis toi-même fabrication maison, des galets, du sable  
Liste 4 : courage, efficacité, dévouement. 
Autant de listes que d’instituteurs, et de vies d’écoliers bouleversées par une simple liste ! 
 

 

Morgenstern, Susie 
Un papa au piquet 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
Mon premier jour d'école a été très dur pour mon papa. Il ne voulait pas que je m'en aille, ça 
lui brisait le coeur. Mais je ne pouvais quand même pas rester pour lui faire plaisir, j'avais 
attendu ce jour trop longtemps. Alors il a boudé, il a tout fait pour me mettre en retard, et 
devant le portail, il n'a pas pu se retenir : il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. 
 

 

Mounier, Guillemette 
La rentrée de Verduret Muloton 
Bayard presse (Belles histoires) ER 
Au village des mulots habitent les Muloton, les Mulotard, les Mulotôt, les Mulorond, les 
Mulochoux, etc. C'est la rentrée des classes, les enfants mulots doivent apprendre à bien se 
lècher le pelage, à faire des provisions, à compter les grains...  
 

 

Negroni, Barbara 
Je vais à la grande école 
Rouge et or (Première lecture) 8AP 
Les vacances sont finies. Agathe va à la crèche et Capucine à la grande école. Capucine est 
un peu jalouse d’Agathe, mais tout s’arrange lors d’une journée porte ouverte dans sa classe. 
  
Nilsson-Brännström, Moni 
Tsatsiki 
Flammarion (Castor poche. La vie en vrai) 8A 
Tsatsiki vit en Suède avec la maman la plus géniale du monde. A la fin des vacances, il n'a 
pas du tout envie d'entrer en CP : il a le trac ! Mais, dès les premiers jours, il est rassuré sa 
maîtresse est très drôle, il se fait un nouvel ami, il rencontre même une amoureuse... Son seul 
souci, c'est l'affreux Martin... qui a juré de le tuer depuis que Tsatsiki la traité de "face de rat" !  
 

 

Nöstlinger, Christine 
François à l’école 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
Depuis un mois que François est au C.P., il ne sait toujours pas écrire! De plus il doit résoudre 
un autre problème. Comment, étant le plus petit, triompher du vilain Edouard, le plus costaud ? 
  
Penny-Packer, S. 
Stuart va à l'école 
Tourbillon GF 8A 
Ca y est, c'est la rentrée, et Stuart est angoissé ! Comment sa mère peut-elle vouloir le voir 
porter cette épouvantable chemise avec des petits cow-boys et ce pantalon vert en flanelle? 
Pour passer les épreuves de sa rentrée au CE2, ce dont Stuart a besoin, c'est d'une cape ! 
  
Pernusch, Sandrine 
Une rentrée rose et noire 
Rageot (Cascade) 8A 
Comment chasser ses idées noires quand on vient de se disputer avec sa meilleure amie et 
qu'on est perdue dans son nouveau collège ?  
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Petty, Kate 
A l’école 
Gamma (Pour la première fois) EI 37 
Comment se passe la première journée à l’école maternelle ? 
  
Ray, Hélène 
Son premier jour de classe 
Bordas (Bibliothèque des benjamins) ER 
Le premier jour à l’école des grands, Nicolas rêve et dessine au lieu d’écrire… il découvrira 
qu’à l’école primaire, il faut aussi travailler… 
  

Reberg, Evelyne 
Les crétins punis 
Bayard poche (Mes premiers j’aime lire) 8AP 
Le premier jour d'école, Léo a la trouille et sa soeur Emma en rajoute. En plus, son maître 
s'appelle Logre. Une caricature amusante et rassurante du premier jour 
  

Reichenstetter, F. 
Une rentrée d’enfer 
Nord-Sud (C’est moi qui lis) 8AP 
Dans quelques jours, Frédo entre à la grande école chez madame Desmonts mais il a compris 
madame Démon. Ce malentendu excite l'imagination du futur élève. 
  
Rivais, Yak 
Petit Grounch à l’école 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
Petit Grounch découvre l'école. Son apprentissage est marqué de nombreuses plaisanteries 
de son camarade Prounch. Une vision cocasse de la vie scolaire 
  

Romat, Catherine 
Pas de kikineur dans mon cartable 
Bayard jeunesse (Les belles histoires) ER 
 

 

Ross, Tony et Zoé 
J’irai pas à l’école 
Hachette jeunesse ER 
Les peurs d'une petite fille avant la rentrée, Que mangera-t-elle ? Sera-t-elle la plus petite ? 
Heureusement sa nouvelle copine, transforme sa journée. Mais elles ne réalisent pas, qu'il 
faut y retourner demain... à l'école. L'humour de Tony Ross rassure même les plus anxieux. 
  

Saint-Mars, Dominique de 
Max n’aime pas l’école 
Calligram (Max et Lili) 370 
Lorsque, comme Max, on n’aime pas l’école et qu’on ne se sent pas doué pour l’étude, il est 
bon d’en parler avec la maîtresse .Ce livre en parle avec humour et vérité. Il peut aider à se 
rassurer, à prendre confiance en soi, sans se prendre la tête. 
  

Scotto, Thomas 
A la folie, plus du tout 
Actes Sud junior (Les premiers romans. Cadet) 8A 
C'est vrai qu'Agnès avait tout pour me chavirer le coeur. Son grand sac en cuir rouge qui 
dépassait de ses épaules lui faisait comme des ailes dans le dos. Mais je n'étais pas 
amoureux d'elle. Pas à ce moment-là. Son rire, un rire en cascade, n'était qu'une porte 
entrouverte par laquelle je pensais bien qu'on pourrait se connaître. C'était le premier jour 
d'école et déjà je lui sortais tout mon savoir-faire, le grand jeu du séducteur...  
 

 

Scotto, Thomas 
La rentrée de la petite sorcière 
Bayard jeunesse (Belles histoires) 8AP 
La petite sorcière n'a pas envie de rejoindre les bancs de l'école, elle a bien trop peur de se 
retrouver avec plein de petits camarades sorcillons qu'elle ne connaît pas. Après une première 
journée calamiteuse, il lui vient une idée diaboliquement magique !  
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Shannon, David 
David à l’école 
Nathan jeunesse ER 
Il a une drôle de tête ronde, un nez en triangle, une dentition de requin et des oreilles 
décollées. David est un farceur, le genre qui rend folle la maîtresse, entre pied de nez et 
chewing-gum. Dans ce livre aux dessins hilarants, David fait tout ce qu'il n'a pas le droit de 
faire, au rythme des "Non, David !". Mais, il n'en est pas moins un gentil garçon. 
  

Silvestre, Anne 
Timothée entre au C.P. 
Hachette jeunesse (Livre de poche Cadou) 8AP 
L’entrée au CP est un grand moment pour Timothée. Il s’inquiète des racontars de son copain, 
et puis, l’institutrice s’appelle Mademoiselle Fessard ! 
 

 

Skinner, Judith 
Mélie va à l’école 
Hatier (Cocagne) ER 
Pour la première fois, Mélie va à l’école… 
  
Slegers, Liesbet 
Lucas à l’école 
Autrement jeunesse EI 37 
Lucas va pour la première fois à l’école avec son cartable et sa maman. C’est chouette, il y 
retournera demain. Un premier album aux images très simples. 
 

 

Souton, Dominique 
Maman fait ses devoirs 
Ecole des loisirs (Mouche) 8A 
A la rentrée, Maman consacre beaucoup de temps à ses filles. Elle se donne beaucoup de mal 
pour comprendre le programme des instituteurs, inscrire ses filles à des activités...Les filles 
voudraient que Maman organise des journées à ne rien faire. Un souhait impossible à réaliser. 
 

 

Thiès, Paul 
La rentrée des sorciers 
Casterman (Romans. Huit et plus) 8A 
Dans le petit manoir perdu sur la lande bretonne, nous retrouvons les élèves du cours de 
magie de Monsieur Nil, dont : Barbara, l'apprentie sorcière; Clémence, l'élève fée; Rüüd, le 
dragon rouge... L'aventure nous emmène cette fois en Inde, à la recherche d'un fabuleux 
diamant, et c'est Jaï-Xavier qui mène l'expédition...  
 

 

Uebe, Ingrid 
Minou-Carole va à l’école 
Ravensburger ER 
La cour de récré, c'est marrant ! Tout plein de chats, petits et grands, jouent, courent, griffent, 
grognent ou rient, sautent, ronronnent ou étudient. Minou-Carole, avec grand art s'élance 
aussitôt à la barre. Oh ! La sonnerie ! Là, chacun doit aller en classe un par un. 
  

Valente, Ségolène 
Les évadés de la rentrée 
Rageot (Cascade) 8A 
Louise, Robin et Félix sont décidés à échapper à la rentrée. Ils sont si bien en vacances ! Pour 
ne pas retourner à l'école, ils ont un plan : se réfugier dans une maison abandonnée au cœur 
de la forêt. Mais l'orage éclate, les portes claquent et une silhouette étrange rôde... 
 

 

Van Leeuwen, Jean 
Olivier cochon à l’école 
Ecole des loisirs (Renardeau) 8AP 
Olivier a le trac du premier jour. Il est trop excité pour avaler son petit déjeuner et tellement 
nerveux dans le car que ses yeux ont un peu envie de pleurer. Mais il découvre bien vite que 
l'école n'est pas si terrifiante. Sa nouvelle maîtresse ressemble à Grand-Maman. Et Olivier 
découvre aussi que le casse-pieds de la classe peut devenir un très bon copain.  
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Vleeschouwer, O.de 
Le premier jour de classe de Boniface 
Hachette ER et 8AP 
Pour son premier jour de classe Boniface n’a pas la joie au cœur. Par peur d'arriver en avance 
il prend le chemin le plus long, se laisse distraire et bien entendu se retrouve derrière les 
grilles fermées de l'école. Un premier jour bien peu encourageant ! 
  

Wells, Rosemary 
Maman, ne t'en va pas 
Gallimard jeunesse (Folio benjamin) 8AP 
Si Maman s'en va, est-ce qu'elle reviendra ? Yoko est impatiente d'aller à l'école. Pourtant, elle 
doit affronter un gros problème : elle ne veut pas quitter sa maman ! 
  
Wells, Rosemary 
Le premier jour d’école 
Ecole des loisirs (Album) ER 
Lundi, c'est le premier jour de maternelle. Edouard n'est pas prêt. Son papa doit l'habiller et sa 
maman lui fait manger sa bouillie. Ensuite, il faut absolument trouver Jeannot-Lapin. Edouard 
en profite pour se cacher. Pour montrer que chacun n’est pas être prêt pour les mêmes 
choses au même moment! 
 

 

Wells, Rosemary 
Les 100 premiers jours de l’école 
Gallimard  jeunesse ER 
Plein de tendresse, cet album destiné aux enfants dès 3 ans, un peu anxieux à la maternelle, 
est bourré d’idées : il a pour mission de leur faire connaître les cent premiers chiffres. 
  
Wells, Rosemary 
Timothée va à l’école 
Gallimard (Folio benjamin) 8A 
Timothée part à l'école avec sa salopette neuve, son livre neuf et son crayon neuf. Mais 
"Personne ne porte une salopette le jour de la rentrée", lui dit Claude, le roi de la classe...  
  
Yamashita, Haruo 
Le train des souris 
Ecole des loisirs (Album) ER 
Pour décider ses 7 petits à aller à l'école, Maman Souris a une idée géniale : elle invente une 
voie ferrée qui passe sous un tunnel. Tous les matins, elle se met sur les rails et fait la 
locomotive. Ses sept enfants et tous les amis s'accrochent à elle, comme des wagons. 
 

 

 


