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« Un livre est comme un
jardin que l’on porte dans
sa poche »
- Gladys Taber

Eh oui, l’été se termine, les
élèves retournent sur les
bancs
d’école.
Les
enseignants préparent leurs
matériels pour la nouvelle
année scolaire avec les
consignes
sanitaires
demandées.
Tous
les
membres
du
personnel
s’affairent pour que cette
rentrée se déroule pour le
mieux.
Cette
période
heureuse et dynamique pour
plusieurs parents peut, par
contre, être inquiétante pour
d’autres.
La solution se trouve dans la
préparation. Les exemples
sont multiples, en voici
quelques-uns : une petite
visite à l’extérieur de l’école
pour se familiariser avec
l’environnement.

La planification d’un trajet à
pied ou en voiture pour
évaluer la distance de la
maison à l’école.
L’Implication des jeunes à
l’achat ou à la récupération
du matériel scolaire (quand
cela est possible) est une
priorité. Le rétablissement
des heures du lever et du
coucher, le retour des
moments de collation et la
fixation des heures de
repas
rétablissent une
petite routine.
Un
décompte
sur
le
calendrier des journées
(jusqu’au jour du grand
évènement) pourrait être
complémentaire.
Bien sûr, il faut répondre le
plus
adéquatement
possible aux questions des
enfants afin de diminuer

leur anxiété. Encourager
leur autonomie, parler des
comportements
sécuritaires peut s’avérer
rassurant.
La lecture de livres peut
aussi servir d’amorce, par
exemple, un livre ayant
pour thème l’école, la
classe, les amis ou les
professeurs; un livre sur
les valeurs telles que le
partage, la fraternité, le
civisme, l’entraide, etc. ou
encore un livre sur les
émotions exprimant la
peur, la peine, le bonheur,
etc.
L’idée est de traiter la
rentrée scolaire comme
une expérience positive et
stimulante.

Suggestions d’activités

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Beaucoup d’idées ont été Voici
quelques
énumérées ci-haut pour la suggestions : une mini-fête
préparation de la rentrée.
avec un gâteau, des
décorations, une carte de
Mais n’oublions pas qu’il faut souhaits de bonne année
également
célébrer
la scolaire, des ballons, de
nouvelle année scolaire et le petits cadeaux en lien avec
premier jour de classe pour la rentrée (vêtements, sac à
en faire une transition dos, fournitures scolaires),
agréable comme nous le une sortie spéciale de fin
faisons pour le dernier jour d’été, la prise de photos
de classe avant le début des sont de bons moyens de
vacances.
célébrer.
La création d’un album
souvenir de vacances en

photos et en textes peut
servir de belles traditions.
Se
remettre
à
l’apprentissage de façon
ludique pour
ne pas
perdre les acquis en
mathématique, en français
et autres matières est
également
une
belle
activité.
Parmi
toutes
ses
suggestions, faire de la
place à la lecture est
primordial…
faut-il
le
rappeler?

Suggestions de livres
Bim bam boum, c’est la rentrée! / Hervé Éparvier, Éditions Glénat, 2021
Un enfant raconte sa première journée d'école. Il prend son petit déjeuner, s'empare de son
cartable et sent son coeur tambouriner dans sa poitrine tout au long du chemin. L'aprèsmidi, il rit aux histoires drôles que raconte la maîtresse. Un album pour dédramatiser la
rentrée scolaire.
Le loup qui voulait aller à l’école / Orianne Lallemand, Éditions Auzou, 2021
Le loup rêve d'aller à l'école, aussi décide-t-il d'en construire une dans la forêt. Il faut ensuite
décider qui fera la classe et ce que les élèves y apprendront. Tous les amis s'y mettent et,
ensemble, ils bâtissent leur école idéale.
Histoires à lire pour la rentrée / Collectif, Éditions Deux Coq d’Or, 2021
Cinq histoires à lire et à écouter grâce à un QR code pour préparer l'enfant à la rentrée
scolaire : "Papa bisous fait l'école", "Youpi à l'école", "Quand je serai grand", "Mon premier
abécédaire des animaux" et " Le Petit Chaperon rouge".
J’adore l’école! / Tracey Corderoy, Éditions Mijade, 2021
Très impatient, Arthur le petit rhinocéros décompte les jours qui le séparent de la rentrée des
classes. Le grand jour est venu. Le soir, Arthur n'est pas déçu, il a appris plein des choses et
s'est fait de nouveaux amis.
Tout ce qu’une maîtresse ne dira jamais / Noé Carlain, Éditions L’élan vert, 2015
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 et peint sur le mur de la classe,
etc.
Photo d’école ratée / Deborah Diesen, Éditions Scholastic, 2016
C'est enfin le jour de la photo d'école qui sera conservée dans un album pour toujours. C'est
le moment de montrer ses plus beaux vêtements, son visage le plus propre, son sourire le
plus éclatant. Mais cette journée ne se déroule pas toujours comme prévu. Il y a souvent un
élève avec une chemise sale, le visage barbouillé ou une moue boudeuse. Pour le jeune
garçon de cette histoire hilarante, la photo d'école parfaite semble impossible... Mais rien
n'est décidé jusqu'au déclic de l'appareil photo!
Pat le chat : J’adore aller à l’école / Eric Litwin, Éditions Scholastic, 2014
Pat le chat est de retour! Cette fois-ci, il adore aller à l'école. Pat découvre la bibliothèque, le
coin-repas, le terrain de jeux, et beaucoup d'autres endroits amusants. Et peu importe où il va, il
n'arrête jamais de bouger, de danser et de chanter! La vie est belle!

Roi de la maternelle / Derrick Barnes, Éditions Scholastic, 2020
Commencer la maternelle est une étape importante, le héros de cette histoire est plus
que prêt! Il s'habille tout seul, mange une pile de crêpes et pénètre enfin dans le royaume
des enfants. La journée est chargée, mais il relève le défi et vit de nouvelles expériences
avec un enthousiasme contagieux! Il a bien hâte de raconter ses exploits à ses parents
qui seront fiers de lui, sans aucun doute.
20 bonnes raisons d’aller à l’école / Michael Escoffier, Éditions Frimousse, 2021
Un enfant qui ne sait pas lire avale par erreur un flacon de shampooing au lieu d'une bouteille
de soda. Il se trouve emporté malgré lui dans une série d'aventures où il se retrouve dans une
bulle ballotée par le vent, fait enrager sa mère, porte des couches ou encore atterrit sur un
bateau de pirates.

Suggestions de livres
Le monstre des couleurs va à l’école / Anna Llenas, Éditions Quatre fleuves, 2019
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.

1,2,3 À l’école / Marianne Dubuc, Éditions Casterman, 2020
Petit lutin entre en maternelle l'année prochaine. Il observe les différentes écoles des
animaux pour savoir laquelle choisir.

Le premier jour d’école de Madame Pépin / Peggy Robbins Janousky, Éditions
Scholastic, 2017
C'est la rentrée et madame Pépin ne veut pas aller à l'école. Alors qu'elle s'apprête à
retourner dans son lit douillet, le directeur de l'école tente de la convaincre que c'est
normal pour les professeurs d’avoir peur le premier jour d'école. Malgré tout, madame
Pépin est anxieuse. Et si personne ne l'aimait? Lorsqu'elle se trouve finalement devant la
classe, elle voit que les enfants sont nerveux eux aussi. Il lui vient alors une idée qui
permettra de détendre tout le monde... y compris elle-même.
La nouvelle maîtresse / Dominique Demers, Éditions Québec-Amérique, 2015
Un nouvelle enseignante s’amène dans la classe de Marie pour remplacer
leur enseignante en congé de maternité. Avec ses méthodes peu orthodoxes,
elle parvient à séduire les élèves. Mais quand une bataille éclate dans la
classe et que Charlotte apprend que la violence est fréquente, elle quitte la
classe sans se retourner. Les élèves s’ennuient d’elle terriblement et ils sont
prêts à tout faire pour qu’elle revienne.

David va à l’école / David Shannon, Éditions Scholastic, 2006
David, le petit diable, est de retour! Cette fois, il est à l’école : il arrive en retard, mâche de la gomme,
tire les cheveux des filles et regarde par la fenêtre, et ce n’est qu’un début! Méritera-t-il un jour une
étoile d’or? Un livre magnifique qui utilise l’humour pour apprendre aux enfants ce qu’il faut faire (et ne
pas faire) à l’école.
C’est la rentrée, Grand-Pied / Samantha Berger, Éditions Scholastic, 2017
La rentrée approche et Grand-Pied s'inquiète un peu : avec de grands pieds
viennent de grands problèmes! Trouver chaussure à son pied risque d'être tout un
défi, et Grand-Pied est angoissé. Sera-t-il prêt à temps pour la rentrée?

La rentrée des mamans / Jo Hiestlandt, Éditions Bayard Jeunesse, 2018
C'est la rentrée des classe ! Pauline, Nina et Antoine se réjouissent de pouvoir raconter leurs
vacances et jouer dans la cour de récré. Mais les mamans n'ont pas leur enthousiasme.
La rentrée de papa / Mike Wohnoutka, Éditions Scholastic, 2015
Tout l'été, Olivier et son papa jouent ensemble, rient ensemble, chantent ensemble et
lisent ensemble. Quand vient le jour de la rentrée, Olivier est fin prêt... mais son papa,
lui, ne l'est pas. Il est anxieux... Olivier le convainc de le conduire en classe, mais arrivé
devant l'école, son papa se met à pleurer et l'enseignante est obligée de le
raccompagner à sa voiture. Le papa d'Olivier acceptera-t-il un jour que son fils rentre à
l'école?

