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L'heure de 19 rentrée 9 Sonné
Qui a eu cette idée
folle... Des livres sur
l'école ! Des albums
pour se préparera ce
monde nouveau, des
histoires pour s'identifier, dédramatiser, un
roman pour plus grands
et des images d'ailleurs pour découvrir et
s'ouvrir.

Lilly adore l'école !
Une première lecture amusante légère
et didactique dont les héros sont des
souris Lilly, jeune élève enjouée et
pleine d énergie, aime tout à l'école, les
objets, la cantine et par-dessus tout,
son maître monsieur Smart, tellement
gentil et cool Elle veut bien sûr devenir
maîtresse plus tard jusqu'au jour où
elle arrive avec ses nouvelles lunettes
et son nouveau sac, qu'elle perturbe
la classe et se fait gronder Après la
colère, elle fait la paix avec son maître
• Kevin Henkes, Gallimard jeunesse,
i,80€

ll faut sauver Saïd
Un roman touchant et troublant sur
la situation difficile de certains élèves
qui les empêchent d'étudier et d'avancer A la manière d'un journal de bord,
Saïd raconte mois après mois son
année de 6" et les événements qui se
produisent au collège Camille Claudel,
en banlieue, et dans sa famille Son
frère et son cousin qui suivent la mauvaise route, ses parents impuissants,
les profs qui s'accrochent et lui qui
aimerait espérer Une écriture simple
et sincère et un collegien en quête de
silence.
• Brigitte Smadja, I Ecole des loisirs, 8 €
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Le grand livre de l'école
Ce grand classique se passe de génération en génération et plaît à tous
les enfants Dans ce livre foisonnant, toute la vie de lécole est présentée sous forme d'histoires ou d imagier, de la preparation du matin au
pique-nique de fin d année S'ensuivent une description de la salle
de classe, un abécédaire rigolo, la cour de récréation, les chiffres, les
lettres, le dessin, les saisons... Une foule de situations et de détails, mis
en scène avec les sympathiques animaux du célèbre Richard Scarry
• Richard Scarry, Albin Michel jeunesse, 14€

Mes écoles du monde
Lauteure-illustratrice lyonnaise Clémentine Bourdais t'emmène faire
le tour des écoles aux quatre coms du globe pour savoir comment
vivent et étudient les enfants de ton âge A chaque volet, une scène de
vie, une présentation par un enfant et une vue sur l'intérieur de lécole
A Madagascar, au Pérou, au Vietnam, au Québec On y va en poussepousse, en âne, en barque, on apprend les langues, le calcul, le sport, la
culture de la terre car beaucoup d'enfants aident leurs parents dans les
travaux agricoles A la fin, une surprise plus familière
• Clémentine Sourdais, Seuil jeunesse 1 6,90 €
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L'école maternelle
Un album à spirale de référence pour répondre aux
questions des tout-petits avant leur entrée dans ce
nouvel univers Du pourquoi on y va à l'heure des
parents en passant par toutes les activités qu'on y fait
La journée est décomposée temps après temps et illustrée par des dessins tendres et vivants agrémentés de
transparents qui créent de nouvelles scènes A la fm de
l'ouvrage, un coup d œil sur des écoles dans d'autres
pays
• Charlotte Roederer, Gallimard jeunesse, 9 €

L'école de Léon
FI-Hil-liH
Ce grand album raconte la vie d'un petit bonhomme
avec tendresse et espièglerie Le narrateur, c'est Léon
fmi la crèche, comme il est grand, direction l'école
Heureusement, elle n'est pas lom de la maison et la
maîtresse est belle Le premierjour de la rentrée, c'est
un peu spécial même pour les parents ' Et puis il y a
les copains et toutes les activités Un lieu pour grandir et une histoire pour accompagner ses premières
journées.
• Serge Bloch, Albin Michel jeunesse, 1 0 50 €

Sur le chemin de l'école
Ce livre éponyme du film de Pascal Plisson, qui a reçu
le César du meilleur film documentaire cette année,
retrace les aventures quotidiennes de sept enfants pour
aller a l'école Lauteur, la coscénanste du f iim, raconte
avec justesse I adversité que traversent ces écoliers
plein de vitalité du Kenya, de l'Argentine ou encore de
l'Australie, pour parcourir ces routes dangereuses et
atteindre les lieux d'apprentissage Des témoignages
poignant et de belles lecons de vie
• Marie-Claire Javoy, L Editeur 15 €
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