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Albums pour les petits 
 

le des Azalées Alerte à l'éco
de John Bianchi  
La tempête confine les enfants à l'école au grand plaisir de ceux-ci et au désespoir du directeur. 

ision humoristique et positive de l'école.  Une v
BIA I 

 
Jérémie apprend à lire 
de Jo Ellen Bogart  
Le vieux Jérémie sait faire plein de choses, mais il ne sait par lire. Il se joint aux enfants, se rend 
à l'école et commence son apprentissage des lettres et des sons. Les enfants l'aident et lui leur 
montre autres choses. Finalement il sait lire et écrire. Sa femme l'envie et Jérémie propose de lui 

r. Un récit qui met en relief l'importance de l'alphabétisation.  montre
BOG  I 

 
ole  Benjamin va à l'éc

de Paulette Bourgeois 
t sa première journée d'école. Il est très inquiet, mais tout se passera bien.  Benjamin vi

Benjamin I 
 
L’autobus colère 
Marie-Danielle Croteau 

 qu’un enfant peut s’imaginer pour ne pas se rendre à l’école. Tout ce
CRO I 

 
L’école, c’est toujours aussi fou!   
Luc Durocher 
Avant, je ne croyais pas ma sœur quand elle me parlait de l’école.  Mais depuis que j’y vais, je 

’il s’y passe des choses extraordinaires. sais qu
DUR I 

 
Madame B à l'école 
de Bénédicte Froissart 
 Madame B va à l'école. Fripon, son chat, la suit dans la classe où il sème le désordre. Madame B 

nte sa berceuse. Fripon s'endort, le maître, également. lui cha
 FRO I
 

ture!   L'école, quelle aven
de Marie-Agnès Gaudrat 
A l'approche de la rentrée, à la rentrée et après, les réactions des enfants varient selon leurs goûts 

s aspirations. ou leur
GAU I 

 
elle À l'école matern

de René Gouichoux  
C'est la première rentrée scolaire de Jules. Sa grande soeur le taquine: il y aura des monstres... 
Ses parents le rassurent. À son retour, il raconte sa journée avec madame Lechat. Pour apporter 

res concrets aux enfants prêts à entrer à la maternelle. des repè
 GOU I
 

cole!  Lilly adore l'é
de Kevin Henkes  
Lilly adore l'école et par-dessus tout, son professeur. Suite à une réprimande, les sentiments de 
Lilly changent. Elle a tôt fait de regretter son geste impulsif car son professeur est simplement 
formidable. Lilly aimerait bien devenir maîtresse d'école... ou danseuse... chirurgienne... 

ancière, etc ambul
 HEN I
 

quiète Juliette s’in
Kevin Henkes 
Juliette s’inquiète tout le temps.  Pour des choses graves, pas graves, ou qui pourraient l’être : la 
fissure dans le mur du salon, sa poupée, ses amis… Et, avec la rentrée des classes qui approche, 

e n’a jamais été aussi inquiète de sa vie! Juliett
HEN I 

 



En route pour l'école, Bébé Canard!  

housiasme. Sa 
encourage, puis finalement... Bébé Canard est content et... vive l'école! 

HES    

le a été inondée! 

, que les 
 ont du ramé jusqu'au gymnase, un gymnase comme un océan, la cour d'école... 

RIV 

accompagne le petit. La professeure initie les enfants à ce milieu tout 
our eux. 

 petits 

e s'y rendre quand même. L'instituteur, après quelques questions, 
e parmi ses élèves.  

TOL 

 sa classe d'abord surprise mais vite ralliée à son courage et 
 par son spectacle de danse.   

UEG 

r à l’école. Pourtant, elle 
fronter un gros problème : elle ne veut pas quitter sa maman! 

WEL 

etits romans pour premiers lecteurs 

ent, en pie, etc. Un 
iste veut inviter élève et enseignants à une nouvelle dynamique. 

IC B426a 

uvelle année scolaire. Elle retrouve ses amis et espère 
aîtresse sera gentille.   

IC MINI D199L 

dre l'autobus, l'enseignante mademoiselle Isabelle 
 vent à l'école des géants.   

IC MINI D3674e 

rire, elle prend le buffle 
ter cette nouvelle expérience pleines de surprises.  

IC MINI F445c 

Oui, Olivier s'en rend 
pte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a les jambes en nougat. 

IC MINI G9833r 

 école  

par Amy Hest  
Bébé Canard traîne la patte, c'est son premier jour d'école. Il n'est ni pressé ni ent
famille l'
I 
 
Maman, l'éco
de Ken Rivard  
Gustave rentre de l'école tout mouillé parce que l'eau s'est mise à monter dans la classe
élèves
I 
 
Vive mon école  
de  Irène Sánchez, I. Bordoy      
C'est la rentrée. Maman 
nouveau p
I+
 
Philipok  
de Léon Tolstoï 
 Philipok aimerait aller à l'école comme son grand frère, mais il est trop petit. Pendant que sa 
grand-mère dort, il décide d
l'accept
I 
 
Le kimono de Suki 
par Chieri Uegaki 
Suki décide de porter son kimono bleu et ses sandales en bois rouges pour sa rentrée à l'école 
primaire. Là bas, fière des vêtements que lui a offerts sa grand-mère japonaise, Suki affirme son 

 de les porter et les présente àplaisir
éduites

I 
 
Maman ne t’en va pas!  
Rosemary Wells 

an s’en va, est-ce qu’elle reviendra? Yoko est impatiente d’alleSi mam
oit afd

I 
 
 
P
 
Anatole et la folle école  
de Joanne Bélanger 
Anatole Surprenant, prof de la meilleure espèce, invente une potion pour changer l'école. Il n'en 

orgée pour être métamorphosé soit en papillon, en singe, en serpfaut qu'une g
récit fantais
JF
 
Lili Graffiti va à l'école  
de Paula Danziger 

trée. Lili entame une noC'est jour de ren
ue la nouvelle mq

JF
 
L'école des géants  
par Marie-Hélène Delval  

ntrée, alors qu'elle allait prenLe matin de la re
est emportée par le
JF
 
Crapounette à l'école 
par Bertrand Fichou  
Crapounette du clan préhistorique des Craspouh fait sa rentrée à l'école. Munie d'une cuisse 
d'autruche comme casse-croûte, d'un sac puant et de charbon pour éc
scolaire pour ten
JF
 
La rentrée 
de Claude Gutman 

mpte, dans une demi-heure, c'est la grande école!" "Tu te rends co
arfaitement comp

JF
 
Je vais à la grande
de Barbara de Negroni  



Capucine déplore le temps que sa mère passe à la garderie de sa petite soeur, mais elle change 
journée à son école. 

ette n'a pas eu une enfance ordinaire. Il a passé toute sa jeunesse dans les jupes 
e sa mère! En compagnie d'un papa aussi surprenant, Choupette vivra une rentrée des classes 

timide choisit de faire son exposé oral sur son fidèle chien prénommé Max, prêt 
d'ailleurs à profit son grand talent afin de permettre à sa 

la classe...   

ntaires 

file dans une cordelette l'anneau 
efface. Son collier en compte maintenant vingt, car il a usé vingt crayons. En 

lus de nous informer sur ce coin d'Afrique, ce récit souligne l'importance de l'école et combien 
ouvoir apprendre si facilement.   

unit les oeuvres de dix photographes ayant parcouru le globe et s'étant penchés sur le 
ème de l'école. Un court texte accompagne chacune des photographies, pour dévoiler quelques 

 scolaire dans différents pays, aux quatre coins du monde.  

erse son pays livrant, tout au long, la vie de ses habitants et des informations 
éographiques. L'auteur nous transporte aux confins de l'Inde, dans une vallée perdue à 3500 

 Huber 
 d'enfants, un regard sur l'accès à l'éducation dans le monde entier. Un 

ur d'horizon sommaire, mais qui laisse entrevoir les énormes disparités entre pays riches et 

rie-Ange Le Rochais 
heure de partir pour l'école a sonné. Une fillette et sa mère échangent en route, observent la vie 
ui les entoure, leur environnement. Le chemin de l'école peut être aussi instructif.   

d'idée lorsque les parents passent une 
JFIC MINI N394j 
 
Choupette et son petit papa 
de Gilles Tibo  
Le père de Choup
d
extraordinaire!  
JFIC MINI T554c 
 
Trop-- timide!  

urt  de Danielle Vaillanco
très  Néva qui est 

à tout pour la faire rire. Ce dernier met 
maîtresse de vaincre sa timidité devant 
FIC MINI V1296t J

 
Contes et docume
 
L'école maternelle  
Claude Delafosse 
I+ Découverte 
 
Le crayon et le collier 
d’Angèle Delaunois 
La construction d'une école dans le village de Kouria vient changer sa vie. Mademoiselle Julia leur 
donne à chacun un crayon. Kouria apprend plein de choses: à écrire, à lire, à compter, la 

 etc. Son crayon usé, Julia lui en donne en autre. Il engéographie,
oré qui retenait l'd

p
nous sommes chanceux ici de p
JFIC D342c 
 
Sur le chemin de l'école 
de Anne Bouin  
L'ouvrage ré
th
éléments sommaires de la réalité
J372 B762s 
 
L'école au bout du fleuve 
de Olivier Föllmi.  
Un enfant trav
g
mètres, enchâssée dans les montagnes. 
J954.6 F668e 
 
Sous le même ciel-- je vais à l'école  
de Danièle
À partir de témoignages
to
pauvres.  
J371 H877s 
 
Le chemin de l'école  
par Ma
L'
q
I LER 
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