
 

 

Jean-Lulu rentre de l'école                          
après sa première journée de classe.                  
Ses parents lui demandent :  
- Alors, c'était bien l'école ?  
- Ouais, pas mal, mais on perd trop de 
temps entre les récréations. 

 

une blague 

Pour une bonne journée de                              
de classe et une bonne rentrée 

Un sommeil régulier et suffisant.  
Jusqu'à six ans, l'enfant a besoin de                          
douze heures de sommeil chaque nuit, en plus de sa 
sieste quotidienne. A 10 ans, il dort encore 10-11 

heures. 
Un petit-déjeuner copieux et équilibré.  
Trois ingrédients sont indispensables : un laitage (lait, 
yaourt, fromage blanc...), des sucres lents (pain, 
biscottes, céréales sans sucre ajouté...) et un liquide 
(chocolat, jus de fruits,…).  
 

Un brossage des dents soigneux.  
Au moins le matin et le soir, juste avant de se coucher.   

 
Un cartable le plus léger possible.  
Son poids ne doit pas dépasser l0% de celui de l'enfant.  
 

Des chaussures et des vêtements confortables.  
  
 

 

les conseils 

d’un magazine 

de santé 

 
 
 
 

Le premier jour d’école, j’étais excitée. Je me 
suis réveillée d’un bond. J’ai réveillé tout le 
monde. J’ai dit à mon frère : « Pousse-toi ! ». 
Je me suis lavé les dents. J’ai couru dans la 
cuisine, j’ai mangé une tartine. Je me suis 
lavé la figure et j’ai mis de la crème. Et je 
suis partie à l’école en chantant. 

un témoignage 

 

 

Maîtresse, 

c’est bientôt les 

vacances ? 

un dessin humoristique 

C'est en 1881 que le ministre 
de l'instruction publique, Jules 
Ferry fait voter la gratuité de 
l'enseignement. 
 

En 1882, l'école devient obligatoire pour tous les 
enfants de 7 à 12 ans. Les parents qui 
n'envoyaient pas leurs enfants en classe 
pouvaient même se voir infliger une amende. 
 

A partir de 1936, l'école est obligatoire jusqu'à 
14 ans. 
 

Depuis 1967, la scolarité est obligatoire jusqu'à 
16 ans. 
Et enfin, depuis la rentrée 2019, elle devient 
obligatoire à partir de 3 ans. 
 

une loi : 
la rentrée, 

une obligation 

 

Des souriants, des craintifs, des anxieux 

Des pressés, des endormis, des heureux 

Parfois quelques légers pleurs 

Sur le visage ou cachés au fond du cœur 

 

Premiers pas, nouvelle classe peut-être 

La tête de la maîtresse ou celle du maître 

Ribambelle de nouveaux cartables 

Cahiers et classeurs neufs sur chaque table 

 

Allez, en avant toute, nouvelle année ! 

On est tous sûrement super motivés ! 

Retour des copines et des copains 

Ici la rentrée, c’est toujours bien ! 
 

 

un poème 

Rentrée des 
classes 

à Toulouse  

une photographie 
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