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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
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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
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La rentrée des animaux 
Noé Carlain

L’élan vert

Les animaux font leur rentrée ! Devant la grille, les escargots jouent 
les timides dans leurs coquilles. En classe, les cochons patouillent et 
jouent à tache-tache. À la cantine, les souris sont gâtées ! Au menu : 

fromage à volonté ! Et chez les crocos, les petits loups et les oursons ?

Mon premier jour d’école 
Debi Gliori

Gautier 
Languereau

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Petit Hibou ! 
Il va à l’école pour la première fois. 

Pourtant, Petit Hibou préférerait rester à la maison, 
avec Maman et Bébé Hibou. 

Mais l’école lui réserve de drôles de surprises…

Pas de panique, c’est la rentrée ! 
Liz Climo

Milan

Un paresseux tout le temps en retard, un serpent qui n'arrive pas à 
mettre son sac à dos, une souris toute petite, un kangourou très 

attaché à sa maman, un perroquet trop bavard, une taupe qui a besoin 
de lunettes, un ours pas bien réveillé, un lapin qui ne tient pas en 

place... Mais la rentrée scolaire est là, et il faut bien aller à l'école ! 
Alors comment dépasser tous ces soucis ?

Tout le monde à l’école 
Anne Fiske La joie de lire
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Le livre de mes émotions à l’école 
Stéphanie Couturier

Gründ

Demain est un jour très attendu par Louison : c'est son premier jour d'école !  
Louison est très contente, et a tout préparé pour sa rentrée. Mais au moment 

de se coucher, l'appréhension monte...  
Entre joie, peur, tristesse, et excitation, que d'émotions se bousculent dans le 

cœur de Louison ! 

Hibou chou 
Sandra Le Guen

Little Urban

C'est la rentrée. Allure pimpante et plumage rutilant, Hibou-chou se 
dirige joyeusement vers les enfants. Il est impatient de les rencontrer. 
Quand la cloche sonne, Hibou-chou et Chouette-maîtresse tapent dans 

leurs ailes : une nouvelle année va commencer !

Une lettre de ton maître ou de ta 
maîtresse 

Shannon Olsen
Shannon Olsen

À travers une lettre écrite du point de vue de l’enseignant·e, les élèves 
reçoivent le message qu’ils tisseront un lien privilégié avec leur 

nouveau maître ou leur nouvelle maîtresse. Il ou elle est non 
seulement là pour les aider académiquement, mais aussi pour les 

encourager et leur fournir un environnement sûr et bienveillant dans 
lequel ils pourront apprendre et grandir.

C’est la rentrée (n’aie pas peur 
dragon) 

Bianca Schulze

Gautier 
Languereau

Dragon ? Où es-tu Dragon ? Vite, tu vas être en retard pour ton 
premier jour d'école ! Dragon est un peu inquiet, il ne veut pas y aller. 

Accompagné de ses nouveaux amis, il va prendre petit à petit 
confiance en lui. Il y aura quelques maladresses et accidents, mais 
c'est comme cela qu'on apprend. Un nouveau livre interactif ! Toi 

aussi accompagne Dragon à l'école : compte, chante, lève les mains, 
hoche la tête et sois prêt pour la rentrée.
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https://amzn.to/3TeZxKh
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La maitresse mal réveillée 
Anne-Claire Lévêque Père Castor

Ce matin, la maîtresse est ronchon. Elle n'a pas du tout envie de 
quitter son lit pour aller à l'école !

Rébellion chez crayons 
Drew Daywalt Ecole des loisirs

La révolte gronde chez les crayons de couleur, certains se plaignent 
de trop travailler, d'autres souffrent de se sentir délaissés, voire 

ignorés... Duncan est bien embêté !

La maitresse donne trop de devoirs 
Marie-Aude Murail

Albin Michel 
jeunesse

Solène est dans la classe de CM1 de Mme Lacriz et elle croule sous 
les devoirs : plusieurs heures de travail chaque soir ! Entre les 

recherches interminables sur l'art gothique et la classification des 
invertébrés à apprendre par coeur, c'est bien simple, elle n'a plus une 

minute pour jouer. Ses parents, à court d'idées, lui ont bien proposé de 
changer d'école mais cela voudrait dire quitter Gianni et ça, c'est 

impossible !

Joker 
Susie Morgenstern

Ecole des loisirs

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un 
joker pour ne pas faire ses devoirs. Etc. Non, ce n'est pas une liste de 
réclamations écrite par un élève paresseux. C'est comme ça que ça se 

passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus 
qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé 

d'apprendre énormément de choses à ses élèves.
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https://amzn.to/3wC2g6J
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La grande école 
Nicolas Mathieu

Actes sud junior

Un père et son fils parcourt le chemin qui mène à l’école, la grande 
école, car c’est le jour de la rentrée des classes ! A travers cet 

émouvant duo, Nicolas Mathieu réussit le pari délicat de trouver les 
mots justes, aussi bien pour les parents que pour les enfants.

Lili Pinson et le secret des lettres 
Véronique Gagnon-Pelletier Planète Rebelle

Il était une fois un village où les enfants et leurs parents vivaient 
heureux, très heureux. La petite école au toit rouge en était le coeur 

palpitant ; le maître d'école, le chef d'orchestre. Abreuvés de ses 
histoires, ses ables, ses poèmes et ses chansons, les enfants 

apprenaient à lire et à écrire comme par enchantement. Cependant, un 
grand malheur se produisit le jour où Lili Pinson eut six ans...

Même pas en rêve 
Béatrice Alemagna Ecole des loisirs

Aujourd'hui commence mal : Pascaline la petite chauve-souris a 3 
ans, et doit rentrer en classe, comme tout le monde. Mais elle refuse, 

résiste et crie si fort... que ses parents rétrécissent, et deviennent 
riquiquis comme des cacahuètes. Maintenant c'est leur tour d'aller à 

l'école. Pascaline les glisse sous son aile. On va bien rigoler. Mais que 
se passera-t-il à l'heure des parents ?

C’est quoi l’école ? 
Luca Tortolini

Sarbacane

Quel est donc cet endroit si singulier qu'on appelle l'école ? Cette 
maison avec ses tables et ses chaises ce lieu ouvert même entre quatre 

murs ? Cet endroit où se retrouvent des garçons et des filles si 
différents mais dont les talents s'additionnent finalement ? Cet endroit 
où l'on partage les idées comme son goûter les gommes et les crayons 

et où naissent les amitiés.
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https://amzn.to/3dVs2fL
https://amzn.to/3cqfQmI
https://amzn.to/3CGl1Kh
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