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Moi, je rentre à l’école
Jouer au professeur avec Milie et Georges, visiter l’école des petits cuisiniers
et celle des petites sorcières, réfléchir à des règles de bonne conduite dans
et hors la classe, voilà ce que proposent les activités de cette fiche pour la
rentrée de vos enfants.

Marie Christine Hendrickx

Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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Jouer à l’école
Objectif
•

Explorer l’univers de jeu de Milie et de Georges.

Support
•

La bande dessinée de la famille Noé « Milie joue à l’école »

Déroulement
•

Après la lecture du texte et l’observation des illustrations, demander aux enfants
de répondre par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes :
•

Il y a 11 élèves dans la classe de Milie. VRAI-FAUX

•

Il y a un panda dans la classe de Milie. VRAI-FAUX

•

Il y a des règles dans la classe de Milie. VRAI-FAUX

•

Le loup a envie de faire pipi. VRAI-FAUX

•

Léonard est un élève très sage. VRAI-FAUX

•

Milie se fâche parce que ses élèves n’écoutent pas. VRAI-FAUX

•

Léonard a préparé du lait au chocolat pour tout le monde. VRAI-FAUX
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Une rentrée méli-mélo
Objectifs
•
•

Explorer le vocabulaire et les illustrations de la grande histoire.
Se projeter dans un personnage de l’histoire.

Support
•

La grande histoire « Une incroyable rentrée »

Déroulement
•

Après la lecture de l’histoire, demander aux enfants de répondre aux questions suivantes :
•

Comment appelle-t-on le livre de potions magiques ? Trouve un exemple dans
les illustrations.
• Un grimoire
• Une encyclopédie
• Un dictionnaire

•

Comment appelle-t-on le chapeau blanc des cuisiniers ? Trouve un exemple dans
les illustrations.
• Un marmiton
• Un béret
• Une toque

•

Regarde la page 14. Parmi les légumes suivants, lequel ne se trouve pas dans
la classe des petits cuisiniers ?
• Un chou-fleur
• Une tomate
• Une carotte

->
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•

•

Regarde la page 15. Quel animal ne se trouve pas dans la classe des petites sorcières ?
• Une araignée
• Une grenouille
• Une chauve-souris

•

Comment appelle-t-on l’instrument qui sert à mélanger les ingrédients ? Trouve
un exemple dans les illustrations.
• Un fouet
• Une spatule
• Un thermomètre

•

Commet appelle-t-on la cuillère qui sert à verser une grande quantité de liquide ?
Trouve un exemple dans les illustrations.
• Une pelle
• Une louche
• Une écumoire

•

Quel est le sens de l’expression « Après tout, je n’ai rien à perdre » ?
• Ça vaut la peine d’essayer.
• Tout est perdu et il n’y a plus aucun espoir.
• C’est déjà gagné.

•

Dans quelles pages trouve-t-on ces détails rigolos ?
• Un élève endormi (page 14)
• Un œuf cassé à terre (page 17)
• Une souris gourmande (page 18)

Poser la question suivante aux enfants :
•

Si tu devais choisir, dans quelle école préférerais-tu aller : celle des petits cuisiniers
et des petites cuisinières ou celle des petits sorciers et des petites sorcières ?

•

Inviter les enfants à ne pas donner leur réponse à voix haute, mais plutôt à dessiner
sur une feuille soit une toque soit un chapeau pointu.

•

Au signal, les enfants montrent leur dessin et expliquent leur choix.
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Ne pas découper l’enseignante en rondelles !
Objectif
•

Réﬂéchir à ce qu’est la gentillesse et imaginer des règles.

Support
•

La bande dessinée de Sam-Sam « Pas touche à la prof ! »

Déroulement
•

•

•

Inviter les enfants à discuter en posant les questions suivantes :
•

Qu’est-ce que la gentillesse ?

•

À quoi sert la gentillesse ?

•

Donne des exemples de gestes de gentillesse.

•

Donne des exemples de mots gentils.

Demander aux enfants de dicter les règles de gentillesse que les Piratroces
devront suivre pour être autorisés à fréquenter l’école :
•

Les règles entre les élèves, dans la classe, dans la cour de l’école et au service
de garde.

•

Les règles envers l’enseignant.

Écrire les principales règles au tableau.
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LA RENTRÉE DE GASTON

de Salina Yoon, Scholastic.
Gaston est grand puisqu’il rentre à l’école. Finie la garderie. Dans son sac, il a tout ce
qu’il lui faut pour réussir sa rentrée, sauf son lapin Flocon qui est resté à la maison.
Gaston est un peu perdu sans son lapin, mais son enseignante saura le rassurer et le
mettre en conﬁance.

PRENDS MA MAIN MAMAN

de Nadine Brun-Cosme et Christine Davenier, Sarcabane.
Une ﬁllette est en route vers l’école, partagée entre l’envie de découvrir un nouveau
monde et la crainte de l’inconnu. Sa mère l’accompagne tout au long de ce trajet, en lui
tenant bien fort la main. Finalement, la ﬁllette lâchera la main de sa mère pour saisir celle
de son amie aperçue dans la cour de l’école.

LE TOUT PETIT GÉANT

d’Amélie Montplaisir, Bayard Canada, Collection Cheval masqué - Au pas.
Philémon est un tout petit géant, pas plus haut qu’un brin d’herbe. À l’école, on se moque
de sa taille. Il décide alors de descendre de son arbre pour aller à la rencontre des
humains. Là, il découvrira sa vraie valeur. Un premier roman pour les jeunes lecteurs.
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