
SÉLECTION DE LIVRES POUR LA RENTRÉE 2021 

 

La nuit de la rentrée  
une histoire écrite par Jo Hoestlandt 
illustrée par Martin Berthommier 
Fantomoche est inquiet : cette nuit, c'est la rentrée des créatures de la nuit, et il a le très 

sévère Ratatouille comme professeur. Tout commence mal : Fantomoche arrive en retard 

avec son drap tout taché et il est puni. La nuit promet d'être très agitée. 

Bulle d'été  
illustrations Florian Pigé 
C'est bientôt la fin de l'été et des vacances. Au bord de la piscine cassée, le temps est 

comme suspendu pour le jeune garçon. Livré à lui-même, il occupe son temps à mille petites 

activités et au dessin. L’après-midi, une cape sur le dos, il enfourche son vélo. Quand il a de 

la chance, il croise Lily dont il ne connaît que le prénom... Demain c'est la rentrée ! Prix 

Landerneau album jeunesse 2020. 

Pico Bogue 
Volume 7, Cadence infernale  
scénario Dominique Roques 
dessin et couleur Alexis Dormal 
L'heure de la rentrée a sonné pour Pico, qui retrouve l'école et ses camarades de classe. 

Lorsqu'il découvre un livre sur l'étymologie, une nouvelle dimension s'offre à lui. 

Contes de l'école : les copains, la maîtresse et le doudou 
Recueil de 18 histoires parues dans Pomme d'api racontant les joies et les inquiétudes de la 

vie en maternelle : le jour de la rentrée, les copains, les doudous, la maîtresse, la vie à 

l'école, etc. 

L'école des géants  
Marie-Hélène Delval 
illustrations Claude Lapointe 
En ce matin de rentrée, Mademoiselle Isabelle, une gentille maîtresse, attend tranquillement 
l'autobus quand soudain, un terrible coup de vent l'emporte dans une école qui ressemble 
fort à la sienne, à un détail près : les élèves sont face à des maîtres géants. 
 

Mon journal grave nul 
Volume 11, Et si j'avais vraiment des superpouvoirs ?  
les chroniques de Jim Benton, en direct du collège Malparti 
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texte français de Marie-Josée Brière 
C'est la rentrée scolaire et Jasmine Kelly découvre, avec stupeur, qu'elle a le pouvoir de 

comprendre les garçons. 

C'est la vie, Lulu ! 
Volume 27, J'ai peur de la rentrée  
une histoire écrite par Mélanie Edwards 
illustrée par Marylise Morel 
couleurs de Christine Couturier 
Lulu voit la fin des vacances arriver. Les vitrines des magasins se remplissent de fournitures 

scolaires et elle commence à angoisser pour son année de CM2. 

Sorceline 
Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue !  
scénario Sylvia Douyé 
dessin Paola Antista 
Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures 

légendaires. 

Lili est stressée par la rentrée  
Dominique de Saint-Mars 
illustrations Serge Bloch 
Lili est stressée sur la plage pendant les vacances. Ses parents s'étonnent, Max ne pense qu'à 

jouer et seul son copain Benoît a l'air de pouvoir l'aider. Une histoire qui aide l'enfant face à 

une difficulté, pour parler de la tension qui peut l'envahir. 

Ma mère est maire  
Florence Hinckel 
illustrations Pauline Duhamel 
Le jour de la rentrée en CE1, Valentin parle du métier de ses parents : sa mère est maire de 

la ville et son père est père au foyer. Comme ses camarades de classe se moquent de lui, il 

propose à ses parents d'échanger leurs rôles pour une journée. 

Lulu 
Volume 1, Vive la récré !  
dessin Marylise Morel 
scénario Gwenaëlle Boulet, Anne-Sophie Chilard, Marine Gérald et al. 
25 histoires où Lulu et ses amis découvrent la vie et ses tracas. C'est la rentrée, et cette 

année les nouveautés sont nombreuses : Elodie a un demi-frère, Tim doit porter des lunettes 

et Lulu tombe amoureuse. 

Tom va à l'école  
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illustrations Marie-Aline Bawin 
texte Christophe Le Masne 
C'est avec une certaine appréhension que Tom se prépare pour son premier jour d'école. Le 

cœur serré, il imagine tous les moyens de ne pas y aller, et envisage même de faire venir la 

maîtresse et les autres élèves chez lui. Le premier contact ne sera finalement pas si difficile. 

La cantine, c'est pas bon !  
Madeleine Brunelet 
avec la collaboration de Diane Barbara 
Paul n'aime pas manger à la cantine il voudrait être avec sa maman, il a mal au ventre à la 

pensée de manger à la cantine. Pourtant, le gâteau au chocolat est tellement bon qu'il en 

mange trop et a vraiment mal au ventre. 

La maîtresse, elle m'a puni !  
Madeleine Brunelet 
avec la collaboration de Diane Barbara 
Paul est énervé aujourd'hui rien. Il fait des bêtises toute la journée et se fait gronder. Mais il 

a oublié que c'est chez Mamie qu'il manger... 

La grande école  
Nicolas Mathieu 
illustrations Pierre-Henry Gomont 

Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent, et apprennent à 

vivre ensemble. L'été passe en douceur, à savourer les plaisirs du quotidien. Mais le jour de 

la rentrée approche et le père regarde son enfant prendre le chemin de l'école pour la 

première fois. 

Le prince Nino à la maternouille  
Anne-Laure Bondoux 
illustrations Roser Capdevilla 
Le petit prince doit rentrer à la maternelle. Comme il a très peur, une sorcière lui propose de 
rapetisser sa maman et de l'emmener avec lui dans sa poche. Un récit pour désamorcer la 
peur de la rentrée des classes. 
 

Non ! Je veux pas y aller !  
Catherine Leblanc, Dany Aubert 
illustrations Eve Tharlet 
Dans quelques temps, Martin doit commencer l'école. Il cherche à convaincre ses parents 

qu'il est encore trop petit pour y aller tandis que sa petite soeur aimerait être à sa place. 

Plein les bottes  
Leïla Brient 
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Pour son entrée à la grande école, Eliott reçoit des bottes. Comme elles sont un peu trop 

grandes, chaque membre de sa famille les charge de petits objets utiles. Très vite, les bottes 

deviennent lourdes, rendant les déplacements d'Eliott difficiles. Un album qui favorise 

l'autonomie et questionne la surprotection. 

Miss pain d'épices  
Cathy Cassidy 
traduit de l'anglais par Anne Guitton 
A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir 

comme amie. Alors, à la rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et devient l'amie 

d'une fille sympathique. Cependant, l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du 

regard des autres, bouleverse tout. 

Le monde de Lucrèce 
Volume 1  
Anne Goscinny 
illustrations Catel 
mise en couleur Marie-Anne Didierjean 
Avec sa famille recomposée, la rentrée en 6e de Lucrèce s'annonce mouvementée. 

Heureusement, elle peut compter sur ses fidèles amies Aline, Coline et Pauline pour 

affronter cette nouvelle année. 

Lila 
Volume 3, Oh purée, le collège !  
scénario Séverine de La Croix 
dessin & couleur Pauline Roland 
Lila fait sa première rentrée au collège. Impressionnée par tous ces élèves beaucoup plus 

grands, elle a peur d'y retourner, d'autant plus que ses copines Coralie et Chaselyn ne sont 

pas dans sa classe. 

Le pays d'avant  
Martine Delerm 
Demain, c'est la rentrée des classes. Mais ce que préfère Camille, c'est la veille, la 

préparation, le moment où rien n'est arrivé mais où tout est encore possible. Camille profite 

de ce bonheur et reste dans le pays d'avant tant qu'elle le peut. 

Le petit voleur d'ombres 
Volume 1  
Marc Levy 
illustrations de Frédéric Bernard 
Un petit garçon vient d'emménager avec sa famille et fait sa rentrée au collège. Mais il 
rencontre des difficultés à se faire de nouveaux amis et Marquès, la terreur de la classe, s'en 
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prend à lui. Sa vie bascule lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange se produit quand il 
marche dans l'ombre des gens. 
 

Titeuf 
Volume 16, Petite poésie des saisons  
Zep 
Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments 

d'hiver glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des 

vacances avec soleil et glace, tout est occasion de tonnes de bêtises appropriées. 

La rentrée de la petite sorcière  

texte de Thomas Scotto 

illustrations de Jean-François Martin 

La petite sorcière n'a pas envie de rejoindre les bancs de l'école, elle a bien trop peur de se 

retrouver avec des petits sorciers qu'elle ne connaît pas. Après une première journée 

calamiteuse, il lui vient une idée diaboliquement magique. 

La guerre des boutons 
Volume 4, La rentrée des claques  
adaptation et dialogues Ceka 
illustrations et couleurs Khaz 
La suite de l'adaptation de l'oeuvre de Louis Pergaud, dans laquelle les enfants de Velran et 
de Longeverne se trouvent des ennemis communs. C'est l'heure de la rentrée des classes et 
la reprise des hostilités pour la bande à Lebrac et Tigibus. 
 

Mortelle Adèle 
Volume 9, La rentrée des claques  
idée originale et scénario Mr Tan 
dessins Diane Le Feyer 
couleurs Clémence Sapin 
Adèle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de 

nombreuses expériences farfelues. 

La vie compliquée de Léa Olivier 
Volume 8, Rivales  
Catherine Girard-Audet 
L'été tire à sa fin, et Léa se prépare pour sa dernièreannée de secondaire. La rentrée lui 

réserve toutefois des surprises avec l'arrivée de Bianca Gosselin-Gossante, la nouvelle élève 

qui possède tous les talents et la confiance du monde et qui la fait sentir aussi rayonnante 

qu'un petit pois. Non seulement elle devra apprendre à côtoyer sa nouvelle rivale, mais Léa 

se verra aussi forcée de travaillercôte à côte avec Maude pour l'organisation du bal de 
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finissants, de remonter le moral de Félix qui a le coeur brisé et d'appuyer Marilou alors que 

celle-ci entreprend une quête pour récupérer son ex. Est-ce que l'automne lui permettra au 

moins de comprendre ce qui semble perturber son coeur? 

Journal d'un dégonflé 
Volume 2, Rodrick fait sa loi  
Jeff Kinney 
texte intégral lu par Fabien Briche 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Natalie Zimmermann 
La suite du journal de Greg. Ce dernier entrevoit la rentrée des classes comme une bonne 

nouvelle tellement ses vacances ont été cauchemardesques. Il s'est passé quelque chose 

dont il ne veut pas parler, mais il y a un problème : son frère Rodrick sait tout et compte bien 

faire chanter Greg. 

Les héros du CP 
Vive l'école ! : niveau lecture 1  
texte d'Alexia Romatif 
illustrations de Joëlle Dreidemy 
Le jour de la rentrée, des jumeaux découvrent leur maîtresse, leur classe de CP et leurs 

nouveaux camarades. 
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