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Notre classe est une famille 
Shannon Olsen Shannon Olsen

Les enseignants font bien plus qu’inculquer des connaissances de 
base. Ils développent un sentiment d’appartenance dans leurs classes 

et créent un second foyer où leurs élèves se sentent en sécurité, 
appréciés et aimés.

A l’école, il y a des règles !  
Laurence Salaun

Seuil Jeunesse Parce que les enfants n'ont pas que des droits, ils ont aussi des 
devoirs.

C’est quoi être un bon élève ? 
Laurence Salaun, Emmanuelle Cueff 

et Gilles Rapaport
Seuil Jeunesse

L'élève idéal, c'est celui qui répond juste aux questions de la 
maîtresse, qui a de très bonnes notes et un air très appliqué, parce que 

l'école, attention, c'est du sérieux ! 

Mais est-ce qu'il existe vraiment, cet élève-là ?

L’école de Léon 
Serge Bloch 

Maternelle

Albin Michel 
Jeunesse

« Avant j'allais à la crèche... Mais voila, maintenant je suis grand, j'ai 
même une maîtresse qui a des cheveux très longs de princesse. Je vais 

à l'école. A l'école ma-ter-nelle. »

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/30e8SYv
https://amzn.to/38fLI8k
https://amzn.to/3kNEWvN
https://amzn.to/3rmbnUl
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Confiant et heureux à l’école 
Alain Sotto et Varinia Oberto

Nathan

Au cours de sa scolarité, l'enfant peut être confronté à plusieurs 
problématiques liées à l'école : manque de concentration en classe ou 
à la maison, démotivation, incompréhension des professeurs, disputes 

avec ses camarades...  

Cet album plonge l'enfant dans le quotidien de Noé et Louise. Comme 
lui, ils éprouvent des difficultés à école. Grâce aux activités 

proposées, ils apprennent à retrouver confiance en eux…

Moi j’adore, la maîtresse déteste  
Elisabeth Brami

Seuil Jeunesse
Qu'on dise qu'on a perdu son cartable pour ne pas travailler. 

Qu'on fasse faire son travail par ses parents. 
Que maman ou papa prenne rendez-vous pour la voir et se plaindre...

Tout ce que la maîtresse ne dira 
jamais 

Noé Carlain
L’Elan Vert

Un recueil de phrases et de situations cocasses qui sont impensables à 
l'école : les élèves ont l'autorisation de copier leur voisin, la maîtresse 

visse les tables peintes sur le mur de la classe…

La maîtresse qui n’aimait pas les 
élèves 

Severine de la Croix
Splash !

Comment être heureuse quand on est une maîtresse mais qu'on n'aime 
pas les élèves ? Surtout quand on en a 28 dans sa classe ! Et si la 

solution, c'était tout simplement de s'en débarrasser ? Facile à dire 
mais pas facile à faire..

https://amzn.to/3bluFE3
https://amzn.to/3v2u7L8
https://amzn.to/3sSRZ1J
https://amzn.to/3edUEPB

