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Suggestions de livres pour préparer l’enfant 
à sa première journée à la maternelle

3-6 
ans

LA RENTRÉE DE ROUDOUDOU
AUTEUR : Claudia Bielinsky
ÉDITIONS : Bayard Jeunesse

Un petit Cochon d’Inde vient de se faire 
adopter par la classe de madame Kiwiwi, mais 
il ne semble pas très heureux de son sort. 
Pourquoi et comment l’aider?

LES MONSIEUR MADAME - LA 
RENTRÉE DES CLASSES
AUTEUR : Adam Hargreaves
ÉDITIONS : Hachette

Madame Petite entre à la maternelle! Son 
enseignante, Madame Bonheur, lui apprendra 
certainement des tas de choses! Mais quoi?

C’EST LA RENTRÉE!
AUTEURS : Pakita et Jean-Philippe Chabot
ÉDITIONS : Larousse

Louise et Tom vivent leur première rentrée! 
Qu’est-ce qui les attend? Seront-ils heureux de 
commencer l’école?

RENTRÉE À LA MATERNELLE
AUTEURS : Didier Dufresne et Armelle Modéré
ÉDITIONS : Mango

Apolline et son doudou font leur entrée à la 
maternelle! Cependant, la petite fille a toute 
une surprise lorsqu’elle s’aperçoit que son 
enseignante est en réalité... un enseignant!

C’EST LA RENTRÉE POUR MILO!
AUTEURS : Pakita et Elsa Fouquier
ÉDITIONS : Rageot

C’est le jour de la rentrée, mais pour Milo, rien 
ne se passe comme il l’avait prévu! Il n’est ni 
avec ses amis ni avec l’enseignante qu’il voulait. 
Comment arrivera-t-il à gérer ses émotions?

JE VEUX PAS ALLER À L’ÉCOLE
AUTEUR : Stéphanie Blake
ÉDITIONS : École des loisirs

Simon ne veut pas aller à l’école. Il se bute et 
proteste, mais une fois sur place, il se rend 
compte que c’est un endroit extra chouette!

MAMAN À L’ÉCOLE 
AUTEURS : Éric Veillé et Pauline Martin
ÉDITIONS : Acte Sud

Une fillette se sent abandonnée lors de son 
premier jour d’école et rêverait que sa maman 
l’accompagne. Une maman à l’école, ne serait-
ce pas étrange?

LE MONSTRE DES COULEURS VA À 
L’ÉCOLE 
AUTEUR : Anna Llenas
ÉDITIONS : Quatre fleuves

Le monstre des couleurs entre à l’école et vit 
une foule d’émotions! Heureusement pour lui, il 
fait des rencontres incroyables et rassurantes.

BLEUE ET BERTILLE 
AUTEUR : Kristyna Litten
ÉDITIONS : Little Urban

Bertille adore la routine. Un jour, elle rencontre 
une autre girafe qui lui ressemble beaucoup, 
mais qui vient bousculer ses habitudes. 
Comment arrivera-t-elle à s’adapter aux 
changements?

NINON S’INQUIÈTE 
AUTEUR : Heather Hartt-Sussman 
ÉDITIONS : Scholastic

Ninon est une petite fille anxieuse. Elle se 
pose mille questions : saura-t-elle se faire des 
amis? Aimera-t-elle son enseignant? Découvrez 
comment elle apprivoise la rentrée scolaire.


