
L’entrée à

 

Albums pour enfant et livres destinés aux adultes, en lien 
avec la vie à l’école : 

 L’entrée à la maternelle  L’acceptation des différences 
 Les émotions  L’intimidation 

 

] Bonne Lecture [  



 

 
Jiji explique à son bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-
pour-vrai ce qui arrivera à l'école. Mais la réalité sera tout 
autre lors de la première journée d'école. 
 
Dès 3 ans 

 

 
Anfousse, Ginette (2016). L’école. Montréal : Les éditions 

La courte échelle, 36 pages. 
 

 

  
Poillevé, Sylvie (2005).  Ma maitresse est une ogresse. 

Montréal : Les éditions Flammarion ltée, 24 pages. 
 

Thomas entre aujourd’hui en 1ère année et panique un peu 
en pensant à sa nouvelle maîtresse. Devant l’école, il écoute 
les conversations des parents : les mots qu’ils prononcent 
finissent par s’entremêler dans la tête de Thomas. Mme 
Toucru, un monstre de travail qui croque la vie, se 
transforme vite pour lui en une ogresse… Sur la peur de 
l’inconnu. 
 

3-5 ans 

 
Yvan essaie ses nouveaux vêtements, Lil i range ses 
crayons favoris, Léonard remonte déjà son réveil 
pour ne pas être en retard, Anatole cherche le 
bouchon de son tube de colle, seule Shirley a l'air 
inquiet : « Comment sera la maîtresse? » Et si la 
veil le était pire que cette première journée? 
 
3-5 ans 
. 

 

 
Collet, Géraldine (2013).  À l’école des poussins.  
Montréal : Les éditions Les 400 coups, 32 pages 

 

 
Penn, Audrey (2009).  Le bisou secret.  Ontario : Les 

éditions Scholastic Canada, 30 pages. 

Avant la rentrée scolaire, une maman raton laveur rassure 
son petit en lui disant qu’à l’école, il s’amusera, rencontrera 
de nouveaux amis et apprendra un tas de choses. Puis elle 
dépose un bisou secret au creux de sa 
main, lui rappelant tendrement qu’il sera toujours à sa 
portée au cas où il s’ennuierait. 
 

3-8 ans 

Entrée à l’école albums pour enfants 
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Ross, Tony (1997).  J’irai pas à l’école.  Namur : Les 

éditions Mijade, 28 pages. 

 
Une fillette très espiègle craint son premier jour d'école. Sa 
mère tente de désamorcer ses peurs et se veut très 
compréhensive, au départ, avec des arguments légers, puis 
de moins en moins discutables et de plus en plus 
convaincants. Finalement, elle porte la petite dans ses bras 
jusque dans la classe. Après sa première journée, la jeune 
écolière est cependant ravie : elle s’est fait une nouvelle 
copine.  
 
Les pages en vis-à-vis présentent, d’un côté, la description 
en détail de la nouvelle amie et de l’autre, les brefs 
commentaires de la mère assortis d’une image mentale 
qu’elle se fait de la future amie de sa fille. Ce livre est 
intéressant pour ses points de vue croisés et sa touche 
humoristique. 
 

3-5 ans 
 

 
La mère de Pauline n’est pas du tout heureuse que le temps 
de la rentrée des classes soit arrivé. Au contraire, elle 
aimerait que l’été se poursuive pour profiter encore du 
temps passé avec sa fille. Ainsi, elle rechigne à se lever le 
matin et à mener Pauline à l’école. La fillette tente de lui 
expliquer que tout ira bien, mais elle ne veut rien entendre. 
Une fois parvenue à l’école, Pauline doit encore convaincre 
sa mère que sa journée se déroulera à merveille. Autour 
d’elles, les autres mamans sont tout aussi tristes. Cet album 
humoristique inverse l’attitude des enfants et celle des mères 
à l'égard de la rentrée des classes... 

 
3-5 ans 

. 

 
Hoestlandt, Jo (2011).  La rentrée des mamans.  

Montrouge : Les éditions Bayard Jeunesse, 29 pages 

 

 
Bergeron, Alain M (2012).  À l’école des grands! 

Montréal : Les éditions Imagine, 32 pages. 
 

 
Ce matin, mon petit papa est nerveux. 
Il n'est pas encore prêt. Ses cheveux ne sont pas brossés, 
ses dents non plus. Il n'arrive pas à décider comment 
s'habiller. Je commence à m'impatienter.  « Nous allons être 
en retard pour TA première journée d'école papa! »  
Aujourd'hui, c'est un grand moment. C'est la rentrée des 
classes…pour les grands! 
 

 
Dès 4 ans 



 
Moroney, Trace (2010).  Ce que j’aime à l’école.  
Montréal : Les éditions Caractère, 20 pages 

 
Il y a tant de choses à aimer à l’école.  On lie des relations 
avec ses camarades de classe et ses professeurs, et on 
apprend beaucoupde choses nouvelles.  La collection « Ce 
que j’aime… » célèbre les situations quotidiennes qui 
forment la base des expériences de nos enfants.  Les notes 
aux parents et aux proches, à la fin du livre, proposent des 
pistes de réflexion utiles. 
 

3-5 ans 
 

Demain, c'est le premier jour d'école. Qui sera mon 
professeur? Un rhinocéros pour la lecture? Un orignal pour 
le calcul? Un jeune élève commence une nouvelle année et 
imagine qui seront ses futurs enseignants. 
 
 
3-8 ans 

 

  
Pallotta, Jerry (2014). Qui sera mon professeur? 
Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 32 pages. 

 

  
Diesen, Deborah (2016). Pout-Pout va à l’école.  

Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 32 pages 

M. Poisson attend anxieusement le premier jour d'école. Ce 
qui l'inquiète c'est qu'il ne sait pas écrire son nom ni dessiner 
des formes ni faire des maths… jusqu'à ce qu'on le rassure 
que l'école est l'endroit parfait pour apprendre toutes ces 
choses. 
 

 
3-6 ans 

 
D’un tempérament anxieux, Ninon s’inquiète à propos de sa 
première journée d’école. Ses parents et son petit frère lui 
donnent une foule de conseils, mais la fillette passe tout de 
même cette première journée d’école à s’inquiéter de tout 
et de rien. Cependant, dès sa deuxième journée d’école, elle 
fait la rencontre de Maya dans l’autobus. Grâce à sa 
nouvelle amie, Ninon se lie avec d’autres enfants et passe 
une très bonne journée. Au retour de l’école, c’est au tour 
de ses parents de s’inquiéter à son propos. Mais Ninon ne 
comprend vraiment pas pourquoi ils s’inquiètent ainsi!  
 
3-7 ans. 

 
Hartt-Sussman, Heather (2013).  Ninon s’inquiète. 

Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 24 pages. 

 



 

 

 

Charbonniaud, Marie (2014).  Préparer son enfant à 
l’école.  Montréal : Les éditions Hôpital Sainte-Justine, 88 

pages. 

 
Être prêt pour l'entrée à l'école : qu'est-ce que cela 
signifie?  
Comment l'accompagner dans ses habilités sociales?  
Comment favoriser son autonomie?  
Comment développer la motivation de mon enfant ?  
Comment encourager ses amitiés?  
Comment savoir si je le pousse trop?  
Comment le préparer à sa nouvelle école et au premier 
jour?  
Comment ne pas lui transmettre ma propre nervosité?  
Dois-je nécessairement avertir l'enseignement des 
difficultés potentielles de mon enfant?  
Comment outiller mon enfant très actif et inattentif?  
Comment outiller mon enfant timide? ... et de nombreuses 
autres questions! 

 

 

 
Côté, Geneviève (2014).  Entre toi et moi.  Ontario : Les 

éditions Scholastic, 32 pages. 

 

Un cochon et un lapin se préparent à monter une pièce de 
théâtre, mais les choses se compliquent lorsque le cochon 
interprète mal les réactions du lapin. Le lapin introverti se 
fige lorsqu'il est effrayé, tandis que le cochon extraverti se 
met à crier! Finalement, ils comprennent : les sentiments 
peuvent être partagés, même s'ils sont exprimés de manières 
différentes. Alors, le rideau se lève pour faire place au vrai 
spectacle. 

3 ans et plus 
 

Dans ce livre, un monstre change de couleur en fonction 
des émotions qu'il ressent. Des éléments en relief 
apparaissent à chaque page pour illustrer l'émotion en 
question. 
 
 
2-7 ans 

 

 
Llenas, Anna (2014). La couleur des émotions.  Paris : Les 

éditions Quatre Fleuves, 21 pages. 
 

Moi et mes émotions albums pour enfants 

Entrée à l’école livres adressés aux parents 



 

Collection Zut de Flûte 
(Chabot, Claire (2009-2010).  Collection Zut de Flûte.  Saint-Lambert : Les éditions Dominique et compagnie, 32 
pages) 
La collection « Zut de Flûte » propose des histoires sur la gamme des sentiments humains. À travers le personnage de 
Flûte, une autruche rigolote, l’enfant découvre qu’il n’est pas seul à éprouver une palette d’émotions et qu’il est 
essentiel de les exprimer. 
 
3 ans et plus 
 

 

 
 

   

 

  
Potter, Molly (2014). La ronde des émotions.  Ontario : 

Les éditions Scholastic, 32 pages. 
 

 
Les émotions surgissent spontanément et les enfants ne 
savent pas toujours comment les apprivoiser. Ce livre est 
un outil précieux pour les aider à reconnaître leurs émotions 
et à trouver des stratégies afin de ne pas les laisser prendre 
le dessus. 
 
 

4-7 ans 

 

 

 

 
Levert, Mireille (2005).  Émile Pantalon.  Saint-Lambert : 

Les éditions Dominique et compagnie, 32 pages. 

 
Émile Pantalon est grand, démesurément grand. A la 
récréation, personne ne veut jouer avec Émile Pantalon. « 
Fais gaffe, la girafe » lance Pino. « Espèce de cruche 
d’autruche! » hurle Filou. Mais voilà qu’un beau matin… 
 

Les magnifiques illustrations de Mireille Levert nous 
amènent à lire le livre à la verticale, ce qui attire beaucoup 
l’attention des enfants.  
 

3 ans et plus 

Intimidation albums pour enfants 



 
Howard B. Labougeotte est de retour! Cette fois, il explique 
aux enfants comment faire face à l'intimidation à l'école. Il 
faut être brave, avoir du cran et ne pas avoir peur 
d'avertir un enseignant. Pourquoi? Parce que tous les élèves 
doivent se sentir en sécurité à l'école. Howard B. 
Labougeotte n'arrive pas à dormir, car demain, c'est lundi 
et il sait qu'il va encore se faire brutaliser par les jumeaux 
Snorton. Il va se faire donner des coups de poings. On va 
même lui prendre son dîner... 
 
2-7 ans 
 

 

 
Binkow, Howard (2012).  Howard B. Labougeotte dénonce 
les méchants.  Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 

32 pages. 

 

 
Chouinard, Gilles (2012).  Tyranono : Une préhistoire 

d’intimidation.  Montréal : Les éditions de la Bagnole, 32 
pages. 

 

Dans toutes les cours d'école du monde, il y a un écolier à 
qui tous les autres écoliers font la vie dure, très dure. Rogé 
et Gilles Chouinard, deux grands amis, trouvent que cela a 
assez duré. Ils ont imaginé ensemble une préhistoire 
d'intimidation, dans laquelle un petit Tyrano, bousculé par un 
grand Tyran, prouve qu'il mérite d'être bien traité…comme 
tout le monde ! 
 

Dès de 5 ans 

 
Après avoir pris le chemin de l'école dans Le bisou secret, 
un succès de librairie du New York Times, s'être adapté à 
son nouveau petit frère dans Des bisous pleins les poches 
et avoir vécu un déménagement dans Un dernier bisou, 
Antonin le petit raton laveur doit surmonter une nouvelle 
épreuve. Cette fois, il subit l'intimidation d'un camarade de 
classe. Avec beaucoup de douceur et de sagesse, sa mère 
l'aidera à apprendre une nouvelle leçon de vie. 
 
 
3-8 ans 

 

 

 
Penn, Audrey (2010).  Antonin et le gros malin.  

Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 32 pages. 
 

 

 
Hartt-Sussman, Heather (2016).  Ninon tient bon.  
Ontario : Les éditions Scholastic Canada, 24 pages. 

 
Ninon essaie toujours d'être gentille avec les autres et de 
bien faire. Lorsque ses amis d'école se moquent d'Hector, 
Ninon se fige. Elle est incapable de dire quoi que ce soit… 
Mais elle se rend compte que son comportement blesse 
Hector. Saura-t-elle trouver le courage de s'exprimer et 
d'affronter l'intimidation? 
 

3-7 ans 



 

 
 

Doyon, Nancy (2011).  Non à l’intimidation, j’apprends à 
m’affirmer.  Québec : Les éditions Midi trente, 112 pages. 

 

Tu as peut-être déjà été confronté à des situations de 
violence ou de taxage, à des moqueries, à du rejet ou même 
à de la cyberintimidation. Si c’est le cas et que tu en as 
parlé à un adulte, il est possible qu’on t’ait répondu de 
laisser faire ou d’ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce 
que ça veut dire que tu dois « te laisser faire » et subir 
cette violence ? D’autres te diront de réagir : « Vas-y ! 
Défends-toi ! » D’accord, mais comment ? 

Ce livre a été conçu pour te donner des outils et te 
suggérer des idées positives pour te défendre efficacement 
contre l’intimidation. Il t’aidera à développer ton aptitude à 
t’affirmer sainement et de manière convaincante 

 
 
Loin de constituer un phénomène banal, cette forme de 
violence et de pouvoir sur l’autre est un sérieux et 
préoccupant problème social qui suscite de 
l’incompréhension, de l’indignation de même qu’un sentiment 
d’impuissance et de détresse. Nombreux sont les jeunes qui 
se sentent isolés, sans voix et sans espoir devant l’intimidation 
et le harcèlement. Cet ouvrage a été conçu pour aider à 
mieux comprendre ces situations problématiques, y résister, 
les dénoncer et y mettre fin. Rassemblant les résultats des 
plus récentes études sur le sujet, il traite de toutes les 
facettes de la dynamique d’agression : types, moyens et 
causes de l’intimidation, dangers de la cyberintimidation, 
impacts à court et à long terme, particularités des situations 
et des comportements de la victime, de l’intimidateur et des 
différents témoins, moyens de prévention et d’intervention. 
Il permet ainsi aux parents et aux adultes en position 
d’autorité d’intervenir adéquatement auprès de toutes les 
personnes concernées.  
 

 
 

Saint-Pierre, Frédérique (2013). Intimidation, harcèlement : 
Ce qu’il faut savoir pour agir. Montréal : Les éditions 

Hôpital Sainte-Justine, 144 pages. 

 

 

 

 

 

 

Intimidation livres adressés aux parents 



 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. 
Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien 
pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l'empêche 
d'avancer. Un jour, il en a assez. II décide de se cacher. 
Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples. 
 
 
2-7 ans 

 

 
 

Carrier, Isabelle (2009). La petite casserole d’Anatole. 
France : Les éditions Bilboquet, 40 pages. 

 
 

 
 

Kitamura, Satoshi (2010).  L’oiseau qui ne savait pas 
chanter.  Gallimard : Les éditions Gallimard Jeunesse, 40 

pages. 
 

À l'arrivée du printemps, Igor, mi-merle mi-corbeau, se 
réjouit d'entonner pour la première fois le grand concert 
de l'aube. Hélas, il chante complètement faux et gâche tout 
le morceau. Il s'entraîne seul pendant une semaine, fait appel 
au meilleur professeur de chant, mais chante toujours aussi 
faux. Effondré, il décide alors de ne plus jamais chanter de 
sa vie. 
 

 
2-7 ans 

Un lapin délicat et un cochon vigoureux veulent se 
ressembler. Avec un peu de peinture et quelques vieux 
objets, ils modifient tous deux leur apparence. Le lapin 
apparaît bientôt avec une queue de cochon et un groin 
rose. Quant au petit cochon, il a maintenant des oreilles de 
lapin et de longs orteils! L'un et l'autre se trouvent bien 
amusants, mais ils réalisent aussi qu'ils s'aiment encore plus 
sans déguisement.  
 
3-7 ans 

 

 
 

Côté, Geneviève (2009).  Comme toi!  Ontario : Les 
éditions scholastic, 10 pages 

 
 

 
 

Dumont, Jean-François (2010).  Copains comme cochon. 
Montréal : Les éditions Flammarion ltée, 32 pages. 

A la ferme, la famille des cochons roses et la famille des 
cochons bruns se détestent. Et quand Rosalie, cochonne rose, 
et Bruno, cochon brun, tombent groin contre groin dans la 
mare, la bagarre éclate. Mais les queues se sont emmêlées 
et impossible de les séparer. Liés par la queue, Rosalie et 
Bruno font connaissance et apprennent à s'apprécier 

 
2-7 ans 

Acceptation des différences albums pour enfants 



Deux petites chenilles grandissent ensemble toute une saison 
en rêvant de ce qu'elles feront une fois qu'elles seront 
devenues papillons. À l'automne, elles s'endorment dans 
leurs cocons, impatientes de se réveiller pour voir leur rêve 
se réaliser. Mais la nature à d'autres projets : l'une est un 
papillon de jour, l'autre un papillon de nuit. 
 
 
2-7 ans 

 

 
 

Willis, Jeanne (2010).  La différence. Gallimard : Les 
éditions Gallimard Jeunesse, 25 pages. 

 
 

 
 

McKee, David (2005).  Elmer et Rose. Paris : Éditions 
L’école des loisirs, 40 pages. 

 

Elmer, l'éléphant bariolé, et son cousin Walter rencontrent 
une demoiselle éléphant aussi ravissante que singulière. Elle 
est de couleur rose, elle s'appelle Rose, mais le plus étonnant 
reste à venir... 
 

 
3-5 ans 

 

Collection au cœur des différences  
(Marleau, Brigitte (2006-2017). Collection : Au cœur des différences.  Les éditions Boomerang) 
La série « Au cœur des différences » présente des personnages attachants vivant une différence : allergie, maladie, 
syndrome. Les interrogations des enfants conduiront à d’heureuses découvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces 
livres permettront aux parents et aux éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences. 
 
4 ans et plus 

 

L’hyperactivité 

 

 
L’autisme 

 

 
Les allergies 

 


