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Premier jour d’école

Depuis que je suis toute petite, je rêve d’aller à l’école. Mon frère et ma sœur s’y ren-
dent tous les jours. Je les regarde partir avec leur sac sur le dos. J’aimerais tant les 
suivre. Ma mère dit que je suis encore trop jeune pour aller à l’école. Je pleure, alors
maman sèche mes larmes et déclare :
- Promis, un jour tu iras à l’école! 
Mon frère et ma soeur apprennent les lettres et les chiffres. Depuis qu’ils savent lire, 
ils me racontent de belles histoires. Des histoires dans des livres avec des images de 
toutes les couleurs.
En attendant, je joue avec mes amis à la garderie. Je sais compter jusqu’à dix et je
connais toutes les lettres par coeur. Mais moi, j’ai hâte de lire des histoires dans les
beaux livres colorés. Et j’aimerais connaître tous les secrets des professeurs. Papa me
rassure alors :
- Promis, un jour tu iras à l’école! 
L’été est fini et les enfants se préparent pour la rentrée. Maman m’annonce que demain 
sera mon premier jour d’école! Mon cœur bat très fort. Je vais enfin apprendre à lire !
Lorsque j’entre dans la classe, maman pleure. Je la console et je lui dis :
- Ce soir, je vais te raconter de belles histoires!
Rien à faire, elle est inconsolable et papa aussi. Je leur donne plein de bisous en disant :
- Promis, un jour vous irez à l’école!
Bonne rentrée aux petits et à leurs parents!
Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g 

• Comment imagines-tu ta première 
journée d'école?

• Décris le sac d'école ou la boîte de goûter 
que tu aimerais avoir.

• Peux-tu aider Violette à inventer l'histoire 
qu'elle racontera à ses parents, après sa 
première journée d'école?

Vous pouvez aider votre enfant àse préparer à sa première journéeen l'imaginant avec lui. Prendra-t-il l’autobus scolaire ? Y aura-t-ildes amis qui commenceront enmême temps que lui ? En rendantce moment plus concret, vousl'aiderez à apprivoiser cette étapeimportante.

Activité complémentaire
Vous pouvez lui démontrer qu'il sait déjà lire certaines choses en utilisant, par exemple, le panneau
«Arrêt» lorsque vous conduisez, ou encore le logo d'une compagnie familière. Ce décodage constitue un
très bon exercice de prélecture. Il pourra, en outre, le convaincre qu’il est en train de faire des
apprentissages importants, avant même d’entrer à l’école.


