
LA
 M

AT
ER

N
EL

LE

La maternelle



Création graphique : Eric Laurin
© Fleurus Editions, 2021
ISBN : 978-2-2151-6653-5
MDS : 660405N1
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse, modifiée par 
la loi n°2011-525 du 17 mai 2011
Dépôt légal : août 2021
Achevé d’imprimer en juillet 2021 en Chine 
N° édition : J21158

MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT 
NO DE PERMIS QC-068386
CONTENU :
Mousse de Polyuréthane

NEW MATERIAL ONLY
REG. NO. QC-068386
CONTENT :
Polyurethane Foam



 Conception et texte
Émilie Beaumont

Images
Sylvie Michelet

La maternelle



Avant la rentrée

Théo et Léa entrent à la maternelle. Ils aimeraient 
bien avoir des cartables, mais de petits sacs à dos suffisent.

Maman inscrit le nom des enfants sur leurs vêtements 
pour les retrouver plus facilement s’ils les égarent.



Pour la sieste à l’école, Maman a choisi 
de beaux petits sacs de couchage bien douillets.

Théo et Léa veulent emporter leur doudou ! Maman les prévient
qu’ils ne pourront pas le garder en classe, sauf pour la sieste.



Maman apprend à ses petits à mettre leur manteau tout seuls. 
Voilà une technique pour se débrouiller comme des grands.

Théo et Léa choisissent des photos où on les voit seuls. 
Elles seront collées au-dessus des portemanteaux.

LÉA MAYA



Dans le sac à dos, Maman glisse un vêtement de rechange 
au cas où ! Car parfois on arrive trop tard aux toilettes !

Les couches, c’est terminé : Théo et Léa ne sont plus des bébés !  
À l’école, il y a de petits w.c. adaptés aux enfants.

THÉO

THÉO SAM

THÉO



Mettre un jogging quand 
il y a des activités physiques.

On met des chaussures 
à scratchs plutôt qu’à lacets.

Préférer les blousons 
munis de fermeture Eclair.

Mettre des pantalons au lieu 
de collants difficiles à remonter.

Petits conseils pratiques avant 
de partir pour l’école



On n’emporte pas de jouets.
Il y en a en classe.

On ne met pas de bijoux, car 
on peut les perdre ou les casser.

Les moufles sont plus faciles 
à enfiler que les gants.

On évite les écharpes : elles peuvent 
être dangereuses.

LEA MAYA
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Un livre pour rassurer les enfants 
qui vont entrer à la maternelle, 

en répondant à toutes leurs questions.




