
BIBLIOGRAPHIE SUR L’ÉCOLE  

ET LA RENTRÉE SCOLAIRE  

 

 

LE PRINCE NINO A LA MATERNOUILLE / Anne-

Laure Bondoux, illustrations Roser Capdevilla – 

Éd. Les Belles Histoires 

 

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. 

 

A partir de 3 ans 

 

 

PEPPA VA A L’ECOLE - Éd. Hachette Jeunesse 

 

Aujourd'hui c'est la rentrée. Peppa et George se réveillent très 
tôt pour se préparer. Leurs parents Maman Pig et Papa Pig les 
emmènent à l'école où les petits cochons retrouvent Madame 
Gazelle et leurs camarades. 

 

A partir de 2 ans 

 

 

 

 
NON ! JE VEUX PAS Y ALLER ! / Catherine Leblanc, Dany 
Aubert, illustrations Eve Tharlet – Éd. Minedition 

 

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. 

 

A partir de 4 ans 

 

 

 



 
LE MONSTRE DES COULEURS VA À L’ECOLE / 
Anna Llenas – Éd. Quatre fleuves 
 
Alors que le monstre des couleurs se rend à son 
premier jour d'école, il est submergé par un mélange 
d'émotions. Son amie la petite fille le rassure et, à ses 
côtés, il fait la connaissance de ses nouveaux 
camarades, écoute une histoire racontée par la 
maîtresse et s'amuse en cours de peinture. Finalement, 
il est pressé de retourner à l'école le lendemain. 
 

A partir de 3 ans 

 
 

 

 

 
LE LIVRE VA À L’ECOLE / Cédric Ramadier, 
illustrations Vincent Bourgeau – Éd. École des 
loisirs 
La petite souris demande à son livre s'il aime 
apprendre, colorier et faire la sieste afin de savoir s'il 
est prêt à l'accompagner à l'école. 
 
A partir de 2 ans 

 

 

 

 
 

JE VEUX PAS ALLER À L’ECOLE - Stéphanie Blake / 

Éd. École des loisirs 

Simon le petit lapin ne veut pas aller à l'école malgré 

l'insistance de ses parents. Lorsque le soir arrive, il ne 

parvient pas à s'endormir car il a trop peur de sa première 

journée d'école.  

 
A partir de 3 ans 

 

 
 

 

 

 



 

LA GRANDE ÉCOLE / Nicolas Mathieu, 
illustrations Pierre-Henry Gomont – Éd. 
Actes Sud Junior 

 

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. 

A partir de 3 ans 

 

 

 

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 / Éd. Hachette Jeunesse 

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. 

A partir de 7 ans 

 

 

 

 

LILI EST STRESSÉE PAR LA RENTRÉE / Dominique 
de Saint-Mars, illustrations Serge Bloch - Éd. 
Calligram 
 
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. 

A partir de 6 ans 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1422731&SearchType=0&Id=0-974588


  

 

BULLE D’ÉTÉ / illustrations Florian Pigé - Éd. HongFuei 
Culture 
 

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. 

A partir de 5 ans 

 

 

 

 

 

L’OGRESSE MAITRESSE D’ÉCOLE /Gérard 
Moncomble, illustrations Michel Tarride – Éd. Milan 

 

Une ogresse devient maîtresse d'école et interdit à son 
mari, un ogre, de manger les écoliers. 

 

A partir de 6 ans 

 

 

 

 
 
LES BIZARRES À L’ÉCOLE  / Delphine Tartine, 
illustrations Olivier Rublon – Éd. Père Fouettard 

 

Les monstres sont comme tout le monde et doivent aussi 

apprendre à lire à l'école. Leurs bruits amusants et 

étranges résonnent de la cantine aux casiers. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

 



 

 

LOULOU : À L’ÉCOLE DES LOUPS / Grégoire Solotareff - 

Éd. École des Loisirs  

Loulou a dit à son ami Tom le lapin qu'il n'avait peur de rien. 

Mais Tom, qui, lui, a souvent peur, cherche un moyen de la 

faire éprouver à Loulou, en lui parlant d'une effrayante école 

pour loups. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

 
 
L’ÉCOLE, CA SERT À QUOI ? / Sophie Bellier, 
illustrations Ginette Hoffmann – Éd. Fleurus 
 

Pour Torino, un petit veau très turbulent, l'école ce n'est pas 

amusant. Il perturbe la classe et n'écoute pas la maîtresse. 

Ses copains vont lui montrer que l'école c'est très 

intéressant, que l'on apprend plein de choses et que la 

maîtresse est très gentille quand on ne fait pas de bêtises. 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 

CONTES DE L’ÉCOLE : LES COPAINS, LA 

MAITRESSE ET LE DOUDOU / Éd. Bayard 

Jeunesse  

Recueil de 18 histoires parues dans Pomme 

d'api racontant les joies et les inquiétudes de la vie en 

maternelle : jour de la rentrée, les copains, les 

doudous, la maîtresse, la vie à l'école, etc. 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1268185&SearchType=0&Id=0-1615211
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-164152&Id=Pomme+d%27api
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-164152&Id=Pomme+d%27api


 

 
MA MAITRESSE EST UN MONSTRE ! / Peter 
Brown, traduit de l'anglais par Julie Guinard – 

Éd. Circonflexe 
 
Robert est très embêté. Madame Quincampoix, sa 
maîtresse, est un monstre. Un jour, il la croise au parc et 
ne sait pas comment réagir. Mais le vent emporte le 
chapeau de l'institutrice et une incroyable transformation 
survient. 
 
A partir de 5 ans 

 

 

 

 

P’TIT LOUP AIME SA MAITRESSE / Orianne 
Lallemand, illustrations Eléonore Thuillier – Ed . 

Auzou Eveil 
 
P'tit Loup explique pourquoi il aime tant sa maîtresse. 

A partir de 2 ans 

 

 

 

 

COMMENT RATATINER LES MECHANTES 

MAITRESSES ? / Catherine Leblanc, 

illustrations Roland Garrigue – Éd. P’tit 

Glénat 

Des conseils et des astuces pour se débarrasser 
des méchantes maîtresses, qui crient et distribuent 
des punitions injustes. Un album pour dédramatiser 
face à des situations de tensions. 
 
A partir de 5 ans 
 

 

 

 



NOUVEAUTÉS À VENIR : 

 

 

LE ROI DE LA MATERNELLE / Derrick Barnes, 
illustrations Vanessa Brantley-Newton, 
traduit de l'anglais par Paula Anacaona & 

Inès Duflot – Éd. Anacaona  
 
Un petit garçon se prépare pour son premier jour à 

l'école maternelle. Il s'habille tout seul, prend un bon 

petit-déjeuner puis découvre ce lieu nouveau, plein de 

promesses. En fin d'après-midi, il est pressé de 

raconter sa journée à ses parents. 

A partir de 3 ans 

 

 

 

P’TIT LOUP RENTRE À L’ECOLE / Orianne Lallemand, 
illustrations Eléonore Thuillier – Éd. Auzou Eveil 
 

Aujourd'hui, P'tit Loup découvre l'école, et se demande bien ce qui 

l'y attend. Heureusement sa maîtresse et ses petits camarades 

vont le rassurer et l'aider à y prendre goût. 

A partir de 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRES JEUNESSE 

 

 
L’ÉCOLE MATERNELLE /texte Didier Lévy, 
illustrations Coline Citron - Éd. Nathan Jeunesse 
 
En s'appuyant sur le vécu de l'enfant, ce documentaire 

répond aux questions du jeune lecteur de façon 

ludique avec des roues à tourner, des volets à 

soulever, des questions et un jeu. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

 

 

CA SERT À QUOI L’ÉCOLE ? / Sylvain Connac, Sophie 
Bordet-Petillon, illustrations Juliette Baily – Éd. Bayard 
Jeunesse 
A partir de questions d'enfants, cet ouvrage explique 

comment fonctionne l'école. Il aborde le programme, le 

règlement intérieur, la vie avec les autres élèves, le rôle des 

enseignants, ou encore la cantine, les sorties et les devoirs. 

A partir de 7 ans 

 

 

 

 

J’ENTRE A LA GRANDE ÉCOLE ! / Bertrand Fichou, 

Amélie Dufour, Aurélie Abolivier, Eric Gasté – Éd. 

Bayard Jeunesse 

Un documentaire pour découvrir le fonctionnement de 

l'école élémentaire, les différents lieux, le rôle de la 

maîtresse et des autres membres du personnel, le 

déroulement d'une journée, les programmes ou les 

activités périscolaires. Avec également des conseils 

pour faire son cartable, gagner en autonomie ou bien se 

comporter avec ses camarades, ainsi que des 

devinettes et des jeux. 

A partir de 6 ans 

 



 
 
ALLER À L’ECOLE, POUR QUOI FAIRE ? / Sylvie de 
Mathuiseulx, Isabelle Pouyau, Laurent Sabathié, 
illustrations Rébecca Dautremer – Éd. Belin 
 

À partir de questions d'enfants, cet ouvrage explique 

comment fonctionne l'école. Il aborde le programme, le 

règlement intérieur, la vie avec les autres élèves, le rôle 

des enseignants, ou encore la cantine, les sorties et les 

devoirs. 

À partir de 3 ans 

 

 

 

 
 
 
SUR LE CHEMIN DU MONDE / textes Anne Bouin, sur 
le projet photographique de Sandrine et Alain Moreno, 
illustrations Aurélia Fronty – Éd. Milan Jeunesse 
 
Un tour du monde des écoles pour découvrir le quotidien 

d'élèves en Ethiopie, au Pakistan, en Bolivie, etc. 

A partir de 6 ans 

 

 

 

RANGEZ-VOUS EN FILE INDIENNE ! :  PETIT 

GUIDE POUR ENFIN COMPRENDRE CE QUE 

DIT TA MAITRESSE ! / texte Armelle Barnier, 

Sylvie Hennequin, têtes et silhouettes Zelda 

Zonk, mise en couleurs maquette et couleurs 

Claire Rébillard – Éd. Mila 

Pour découvrir avec humour le sens figuré 

d'expressions courantes entendues en classe 

comme : Vous êtes encore dans la lune ! Faites-

moi une belle ligne de P ! Rangez-vous en file 

indienne ! Sortez prendre l'air ! Vous allez me faire 

devenir chèvre !... 

A partir de 6 ans 


