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1, 2, 3 
à l’école

L’année prochaine, Pom fera sa rentrée à l’école maternelle. 
Mais attendre un an, c’est trop long quand on est si enthousiaste !

Alors aujourd’hui, Pom a décidé d’aller visiter toutes les écoles de ses amis les animaux. 

À l’école Petitbond, les lapins apprennent à lire, écrire et compter. 
À l’école des Quenouilles, les grenouilles créent de bien belles œuvres d’art. 

À l’école Foxtrott, les renards s’entraînent et font du sport… 

Et si l’école dont rêvait Pom, c’était un peu de tout ça ? 

UNE CHOSE EST SÛRE, L’ÉCOLE MATERNELLE, C’EST UNE SACRÉE AVENTURE ! 
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Ce matin, Pom a préparé son cartable,  
son goûter et a mis ses nouveaux souliers.  
Tout est fin prêt pour sa rentrée  
à l’école maternelle. 

– Mais Pom, c’est l’année prochaine  
que tu rentres à l’école ! s’exclame Momo.

C’est que Pom a une idée derrière la tête !

C’est ainsi que Pom prend le chemin  
de l’école, à la découverte de tout ce dont  
lui ont parlé ses amis. 

« Le chevalier pénétra 
dans la grotte et, dans 

le noir, il vit… »

Zut ! Je suis 
en retard !

Rrrron 
pschiiii...

C’est toi qui  
viens me chercher  
ce soir, à la sortie  

de l’école ? 

Miam ! J’ai hâte 
qu’il soit l’heure 
de la collation.

Chouette ! Je vais 
pouvoir montrer  

mon nouveau ballon 
aux copains !

La maîtresse a dit 
que nous allions en 
sortie aujourd’hui !

Youhou !  
Je vole !

Tu sais Momo, tous mes amis  
les animaux me parlent de leur école.  

Moi aussi, je veux aller passer  
une journée en maternelle. 



Derrière le muret du jardin,  
Pom découvre l’école Croquenote.  
Dreling, dreling ! C’est l’heure de rentrer ! 
Les petites souris déposent leur cartable  
dans leur case, enfilent leurs chaussons  
et disent bonjour à la maîtresse. 

Pom n’en revient pas : 
« Pfiou, quelle agitation ! Il s’en passe  
des choses le matin, à peine arrivé ! 
En tout cas, les souris ont une école bien rigolote. 
Je me demande bien ce qu’on fait à l’école  
des lapins… »

Allez les enfants, nous 
sommes bientôt arrivés !

Un dernier câlin, 
et j’y vais. 

Mettons-nous en rang, 
monsieur Tournesol 

nous appelle. 

Dernier arrêt 
de l’oiseau bus ! 

Bienvenue à l’école, 
les enfants !

Moi, je sais mettre 
mes chaussons 

tout seul, comme 
un grand !

Regarde, maîtresse, 
ce que j’ai apporté !

Oh, merci Mimi !

Coucou ! Tu sais 
ce que j’ai fait 

hier soir ? 

Tu as vu comme 
elle est chouette, 
cette balançoire 

fourchette ?

Alors, que va-t-on 
cuisiner, pour ce midi, 

à la cantine ? 



Sous la butte, la matinée est déjà bien entamée. 
À l’école Petitbond, les lapins écoutent leur première leçon. 
Ce matin, ils apprennent à lire, à écrire et à compter !  
C’est important, il faut bien écouter. 

Pom s’émerveille :
 « Moi aussi, j’aimerais tant savoir lire,  
écrire et compter… En attendant, 
allons voir ce qui se passe près de l’étang. »

Restez bien en rang  
deux par deux. 

Nous partons visiter  
le musée de la carotte. 

Oh là là ! Je suis 
le dernier… 

Alors... Si je mange une 
carotte, et que j’en mange 
une de plus… J’ai mangé 

combien de carottes ?

Mince ! J’ai oublié 
mon crayon préféré 
dans mon cartable !

Ouf ! Il reste une 
place pour accrocher 

mon manteau. 

Pfiou ! Cette 
école est un vrai 

labyrinthe.

Quelle bonne idée, ce potager 
sur le toit de mon école ! 

Ce midi, au menu, 
ce sera potage

de carottes !

Tu veux 
de l’aide ? 

Allez, ouvrez vos cahiers 
et tracez bien ces chiffres. 
Aidez-vous des pointillés. 

Voilà maîtresse, j’ai 
distribué une feuille 

à chaque élève. 



À l’école des Quenouilles, on dessine, on bricole, 
on peint... Au bord de l’étang, alors que des grenouillettes 
terminent leurs œuvres d’art, les autres prennent  
la pause et mangent une petite collation.

Pom les admire : 
« Quelles grandes artistes vous faites, 
mesdames les grenouilles ! 
Je resterais bien avec vous toute  
la journée, mais il est temps d’aller  
rendre visite à mes amis les renards. »

Oh là là !  
Que ce pinceau 

est lourd !

Les enfants, partagez 
bien la collation ! Il y a 
des mouches pour tout 

le monde ! Allez, encore une 
dernière mouche, par 

gourmandise !

Aïe ! J’ai de l’eau 
dans les yeux !

La la la.
Une mouche ou deux,

Pour la collation.
Oui, mais quoi de mieux

Que la récréation ?
La la la.

Merci du coup  
de main, mon petit. 
Toutes vos peintures 

seront sèches 
demain matin.

Maître, j’ai fini mon 
dessin, je peux aller 
jouer maintenant ?

Après la récréation, 
j’irai faire de la 
peinture, moi !

Hop ! Hop !
Plus vite, plus vite !

Je peux 
m’asseoir à 

côté de vous ? 



À l’école Foxtrott, sur la colline, c’est l’heure des activités sportives.  
Courir, sauter, rouler... les renards n’arrêtent pas de bouger ! 

Pom doit reprendre sa respiration : 
« Pfiouuuuu ! Quelle matinée bien remplie ! 
Je commence à avoir un petit creux,  
je crois que c’est l’heure de déjeuner...  
Ça sent bon du côté de l’école des oursons. »

Allez Léon ! 
Pédale plus vite !

Attention les amis ! 
Il faut bien suivre 
les règles du jeu !

Bravo ! Et 1 point  
de plus pour l’équipe 

de Pépin !

Allez, on lève bien 
haut les bras, et 

on inspire !

Prends une gorgée d’eau. 
C’est important de boire 
quand on fait du sport.

Attention ! 
Protégez le but !

Bravo Clara,  
tu viens de battre 

ton record. 

Avant de commencer, 
il faut s’étirer !

Je dois lacer mes 
baskets si je ne veux 

pas tomber. 



À la cantine de l’école Petitmiel, c’est bien 
l’heure du déjeuner. Prendre le temps de manger 
tranquillement avec ses amis, c’est la règle d’or 
des petits oursons.

Pom a repris des forces : 
« C’est génial de déjeuner avec tous ses amis. 
Après ce bon repas, je crois que j’ai besoin 
de faire une petite sieste, moi ! »

Par ici, Lili ! Je t’ai gardé 
une place à côté de moi !

Tiens, la serviette pour 
t’essuyer les mains. Monsieur, 

j’ai perdu ma 
fourchette…

Miam ! 

On échange, dis ?  
Je préfère le petit pot  

de miel pour le dessert.

Dépêchons-nous, 
maman nous attend 
pour déjeuner à la 

maison. On retrouvera 
les copains juste après. 

Voilà pour toi, 
attention, c’est 

chaud. 

Merci, madame 
Cantine !

Oh, zut 
alors…

Miam, un bon 
sandwich à la 
marmelade ! 

Voilà mon joli,  
ton petit pot de 
miel est ouvert. 



Chuuuuut ! C’est l’heure de la sieste à l’école 
Doucenuit. Ce n’est pas une surprise puisque  
les paresseux dorment toute la journée !  
Tout le monde fait de jolis rêves ici. 

Pom bâille : 
« Excusez-moi, je peux faire la sieste avec vous ? 
J’ai besoin de repos avant de continuer ma visite 
des écoles. Ensuite, j’irai voir dans les arbres 
si les écureuils font aussi la sieste. »

Zzzz… Laisse-moi 
dormir encore quelques 

minutes, s’il te plaît...

Zzzz… 
J’arrive, 
maman !

Zzzz… Un cadeau pour 
moi ? Comme c’est gentil !

Attention 
mon petit 

somnambule, 
reviens par 

ici !

Après une pause 
pipi, je serai prêt 

pour un petit 
roupillon.

Bonne nuit, 
cher trésor, ferme 
les yeux et dors.

Zzzz… Miam,  
des noisettes,  

des montagnes  
de noisettes ! 

Zzzz… Mais non 
maman, ce n’est pas 
moi qui ai fait ça !

Rrrron 
pschiiii... 

Comme je suis bien 
installé ! C’est le meilleur 

endroit de l’école pour 
dormir, c’est certain ! 

Zzzz… Youpi ! 
Je sais voler !

Pssst ! Est-ce 
que tu dors ? Ouf ! Ce n’était 

qu’un mauvais 
rêve, c’est fini. 

Rrrron 
pschiiii...

Rrrron 
pschiiii...



À l’école Hautperché, les écureuils ne dorment 
pas du tout ! Ils apprennent les secrets des arbres 
et de la nature en sautant de branche en branche.

Pom s’élance dans les airs : 
« Waouuuuuuh! C’est génial de faire la classe 
dans la nature et d’étudier ce qui nous entoure. 
Mais je dois continuer mes visites… 
Voyons s’il y a une école, en bas, près d’ici. »

Avec une loupe, on 
peut voir de toutes 

petites choses. 

Tu me prêtes ta 
loupe, s’il te plaît ?

Regardez au loin 
avec vos jumelles !

Ah ! Je crois que 
je vois quelque 

chose !
À l’aide !  

Je suis coincé ! 

C’est bien 
solide ? 

Selon le plan,  
il faut couper un 
peu plus court. 

Génial !  
Je vole ! 

Avec monsieur Croc et 
ses élèves, les réserves 

de glands sont entre 
de bonnes mains.

Les enfants, nous allons créer un 
herbier. Cueillez des feuilles de vos 
arbres préférés et laissez-les sécher.

Je crois que 
la bibliothèque 

est par ici. 

Tu as vu 
Arthur ? Il a 

disparu.
Il s’est  

peut-être 
caché ? 

Je suis ici !



C’est l’heure du conte à l’école Ilétaitunefois. 
Les petits loups profitent de leur bibliothèque 
pour lire et discuter de leurs histoires préférées.

Pom s’enthousiasme : 
« Quelle chance ils ont, les petits loups, 
de découvrir toutes ces histoires ! 
Moi aussi, j’emprunte un livre 
et je file chez les tortues. »

Tiens, je crois que  
tu aimeras beaucoup 

cette histoire. 

Voyons voir… 
Où se range 

ce livre ? 

Oups !

Ah zut de zut !  
Il n’y a plus un seul 

pouf de libre !

Rrrron 
pschiiii... 

Et c’est à ce 
moment que le 

gentil loup souffla 
très, très fort…

Puis le dragon 
déploie ses ailes, 

et alors...

Parlez moins fort 
s’il vous plait, 
j’essaie de me 
concentrer !

Je l’ai terminé, 
tu veux le lire ? Oh, j’ai adoré 

cette histoire !

Mon moment 
préféré, à moi, 
c’est quand… 

Moi aussi, je veux 
écrire une histoire !



La journée d’école est presque finie. Avant de rentrer  
chez elles, les petites tortues discutent de leur journée  
et rangent la classe. À l’école Cahin-Caha, chacun  
a une mission et sait ce qu’il doit faire.

Pom réfléchit :
« Heureusement qu’elles sont bien organisées,  
ces tortues, car il y a beaucoup à faire à la fin 
d’une journée d’école ! Allez, zou, je me dépêche moi, 
j’ai une dernière école à visiter avant de rentrer. »

Alors, qui veut nous 
raconter son meilleur 

moment de la journée ? 
On lève la main  

pour parler. 

Un, deux, trois. 
Ils sont tous là. 

Vite, je retourne 
dans ma classe !

Voilà, madame 
la directrice, un 

message pour vous. 

Attends, je vais 
t’aider à ramasser 

les jouets. 

Tiens, on va le 
ranger dans le bac 

des ballons. 

Maîtresse, est-ce 
que je pourrai être le 

responsable du cahier 
de classe demain ? 

Très bien Paulette, 
tu peux la ranger 
dans ton cartable. 

J’essuie. Le tableau 
sera tout propre ! 

La journée 
est presque 
terminée. 

Je suis fier de  
mon coloriage parce 

que j’ai utilisé une 
nouvelle couleur !

Chaque chaise 
à sa place.

 

Cui-cui !



Driiiing ! La journée se termine à l’école 
Picassiette. Les élèves récupèrent leur cartable, 
leur manteau et courent rejoindre leurs parents 
et amis dans la bonne humeur. 

Pom se réjouit : 
« Et voilà ! La journée est vite passée. 
Que j’en ai vu, de belles choses ! 
Je vais faire comme mes amis les 
hérissons et rentrer à la maison. »

Mon manteau, mon 
cartable, je ne dois 

rien oublier. 

Merci, monsieur 
Picpic.

Après, c’est 
mon tour !

Bon retour à la 
maison, les enfants ! 

À demain !

Maman !

Aujourd’hui, je reste 
un peu à la garderie. 

Mes parents ont 
un rendez-vous. 

Tu me donnes 
un bonbon, 
s’il te plaît ?

Ça va ?

Chouette ! 
Tu es venu 

me chercher, 
papa !

Tu as passé une belle 
journée, mon chéri ? 
Raconte-moi tout ! 

Au revoir, à demain 
les copains !

Attendez-moi,  
je rentre à pied 

moi aussi !

Youpi !



– Te voilà de retour Pom ! Alors, raconte-moi tout ! 
Ça t’a plu, l’école ? demande Momo. 
– Oh que oui ! Laisse-moi te raconter ce que 
j’aimerais faire, moi, l’année prochaine, 
quand j’irai à l’école maternelle !

– Eh bien, conclut Momo, je crois comme toi, Pom,  
que l’école maternelle sera une très belle aventure ! 

J’irai à l’école en 
oiseau bus, comme 

les souris ! 

J’apprendrai à lire, écrire 
et compter, comme les lapins. 

Je ferai de grandes peintures 
pleines de couleurs, comme 

les grenouilles. 

Je roulerai à toute vitesse,  
à vélo, comme les renards. 

Je découvrirai les secrets de la 
nature, comme les écureuils. 

Je lirai des tonnes 
d’histoires, comme  

les petits loups. 

Je mangerai à la 
cantine avec mes amis, 

comme les oursons. 

Je ferai la sieste haut 
perchée, comme les 

paresseux.

J’arroserai les plantes  
de ma classe. Ce sera ma 

responsabilité, comme  
les tortues. 

Et à la fin de la journée, 
je t’attendrai à la sortie de l’école, 

comme les hérissons. 




