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Introduction
La bibliographie «  Sur le chemin de l’école  » accompagne un vaste projet (exposition, animations, 
ateliers) autour de la thématique de l’école d’autrefois. 

Afi n de permettre une utilisation aisée de celle-ci, nous avons sélectionné une centaine d’ouvrages 
disponibles dans de nombreuses bibliothèques :

Tout d’abord, un choix de documentaires qui invitent les adultes à (re)visiter les diverses facettes de 
l’école d’hier : l’ambiance feutrée des classes, l’autorité du maître, la plume qui gratte le papier, les jeux 
dans la cour, les punitions et récompenses, la remise de prix, …

Ensuite une sélection de romans qui emmènent le lecteur à la rencontre d’écoliers d’antan.  C’est 
souvent avec beaucoup d’émotions que les auteurs se remémorent les élèves qu’ils furent et c’est 
avec beaucoup de tendresse qu’ils  partagent leurs souvenirs et sentiments liés à ce précieux temps 
de l’enfance.

Et aussi, quelques albums à partager avec les plus jeunes pour aller à la rencontre des enfants et 
écoliers que furent peut-être leurs parents ou grands-parents. 

Tous ces ouvrages sont une invitation à redécouvrir,  à se souvenir, à partager … Les lectures susciteront 
sans doute chez certains une pointe de nostalgie pour une époque révolue ; chez d’autres,  le plaisir de 
constater que les pratiques ont bien évolué.

De toutes les manières, nous vous souhaitons de joyeuses lectures et que ce thème qui laisse peu de 
monde indifférent soit le prétexte à de chaleureux moments de partage.
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Albou-Tabart, Sylvie
Histoire des jeux & jouets de notre 
enfance / Sylvie Albou-Tabart
Du May, 2008
159 p. 

A travers l’aventure du train électrique 
ou des ours en peluche, cet ouvrage 
invite à remonter le temps avec les 
jouets du XXe siècle. Ils rappellent 
l’évolution de la société et les progrès 
techniques et scientifi ques qui l’ont 
accompagnée. 

Les années 60 en Belgique
Lannoo, 2008
143 p.

Retour sur la décennie marquée par de
profonds changements et une nouvelle
prospérité économique. Cet ouvrage 
retrace le quotidien des Belges grâce à
quantité de photos d’objets, qui 
illustrent non seulement les formes et
les couleurs typiques des années 1960
mais également le climat 
révolutionnaire de cette époque. 

Les années 70 en Belgique
Lannoo, 2007
143 p.

Evocation, par l’image, de la vie 
quotidienne dans la Belgique des 
années 1970 : photographies de jouets, 
d’objets de consommation courante, de
bandes dessinées, d’aliments, 
d’accessoires d’hygiène et de beauté, 
d’ustensiles de cuisine, d’objets 
publicitaires, etc. 

Bélorgey, Danièle
À l’école d’autrefois / Danièle Bélorgey
de Borée, 2007
223 p.

Photographies et témoignages 
retracent l’histoire et la vie de l’école et
des écoliers de 1890 à 1960, 
particulièrement durant l’après-guerre 
et les Trente Glorieuses. Texte ponctué 
d’anecdotes personnelles de l’auteure 
et de documents d’archives. 

Documentaires adultes
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Bertin, François
Souvenirs de mon école / François 
Bertin
Éd. «Ouest-France», 2005
118 p.

Des cartes murales aux plumiers en 
bois, des sarraus noirs buveurs de 
taches aux bons-points, des bûchettes 
pour apprendre à compter au poêle 
qu’il fallait allumer le matin, une 
sélection d’objets et de souvenirs qui 
évoquent la vie dans une classe d’école 
primaire dans les années 50. 

Bertin, François
Vive la récré ! / François Bertin, Pascal 
Courault ; préface de Hubert Coatleven 
Éd. «Ouest-France», 1995
141 p.

Les auteurs ont voulu recréer dans ce 
livre l’ambiance surannée des salles de 
classe, remplies de ces objets pleins de 
charme comme le pupitre, les encriers 
ou le tableau noir qui sont toujours 
présents dans notre esprit, que l’on ait 
été écolier du début du siècle ou des 
années 50. Un ouvrage sensible qui 
révèle la communale vue par le petit 
bout de la lorgnette. 

Bradfer, Marc
Punis ! / Marc Bradfer & Jean-Jacques 
Rouch
Élytis, 2004
258 p.

La place des sanctions dans l’histoire
de l’éducation, de la plus 
traumatisante
à la plus éducative. De nombreux
témoignages et des recherches dans
les sources anciennes ont permis aux
auteurs d’élaborer une histoire de la
punition scolaire, de l’Antiquité à nos
jours.

Broglie, Louis Albert de
Leçons de choses / Louis Albert de 
Broglie ; planches de Deyrolle
M. Lafon, 2010
191 p. 

Créée en 1831 dans un but 
pédagogique, la maison Deyrolle 
développe au fur et à mesure du temps
et sous l’impulsion d’Emile Deyrolle du
matériel d’enseignement, et 
notamment des planches murales, sur
la botanique, la zoologie, l’entomologie,
la géographie et l’anatomie humaine. 
L’ouvrage reprend ce qui constitue le 
musée scolaire Deyrolle, organisé par 
domaines de connaissances. 
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Broglie, Louis Albert de
Leçons de choses. Tome 2 / Louis Albert
de Broglie ; planches de Deyrolle
M. Lafon, 2012
191 p.

Créée en 1831 dans un but 
pédagogique, la maison Deyrolle 
développe au fur et à mesure du temps
et sous l’impulsion d’Emile Deyrolle du
matériel d’enseignement, et 
notamment des planches murales, sur
la botanique, la zoologie, l’entomologie,
la géographie et l’anatomie humaine. 
L’ouvrage reprend ce qui constitue le 
musée scolaire Deyrolle, organisé par 
domaines de connaissances.

Bulle, Laurence
Nos plus beaux cahiers d’écoliers /
Laurence Bulle, Albine Novarino-
Pothier
de Borée, 2010
186 p.

 Les plus belles pages de cahiers 
d’écoliers rédigées de 1890 à 1960, 
touchant tous les domaines de 
l’enseignement général (écriture,
calcul, sciences naturelles...) qui 
témoignent des heures passées en 
classe et de l’exigence d’excellence.

Carnet de dictées / choisies par Albine 
Novarino
de Borée, 2008
91 p.

Des textes de dictées extraits de
l’œuvre de grands noms de la 
littérature française, et des questions-
réponses sur le vocabulaire et la 
grammaire française. 

Carnet de morale
de Borée, 2006
94 p.

Reproduction de leçons de morale
d’un manuel scolaire d’après-guerre.
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Carrette, David
Sur les bancs de l’école : les objets de
la communale / David Carrette et Jacques
Péron
Ed. du Layeur, 2007
125 p.

Ce livre fait l’inventaire des objets qui 
ont accompagné l’écolier pendant sa
scolarité et en raconte l’histoire, 
dressant le paysage de ce qui fut
l’école communale d’autrefois.

Cavanna, François
Sur les murs de la classe / textes de 
François Cavanna et de nos auteurs de 
la communale
Hoëbeke, 2003
141 p.

Présente une étude sur les tableaux 
pédagogiques et didactiques qui ont 
orné les salles de classe et contribué à 
l’enseignement de diverses matières, et 
dont une sélection est présentée. Trois 
grandes périodes : avant 1914, l’entre-
deux-guerres et après la Seconde
Guerre mondiale. 

Chabeur, Isabelle
100 stylos de légende / Isabelle 
Chabeur et Nathalie Valax
Solar, 2001
143 p.

Plus de cent beaux stylos qui ont 
marqué l’histoire depuis la création du
stylo en 1707, le bion inventé par M. 
Bion, au stylo-plume ou feutre utilisé 
quotidiennement. Des stylos de toutes 
les marques : Cartier, Mont-Blanc, 
Dupont, Waterman, Bic sont mis en 
scène avec pour chacun d’entre eux, 
leur origine, leur fabrication, leur 
histoire.

Chère école : mémoires de maîtres, 
paroles d’élèves / textes réunis par Jean-
Pierre Guéno ; photographies par Jérôme
Pecnard
les Arènes, 2001
160 p.

Parfois grave et à fl eur de peau, 
toujours nourrie de sentiments vrais, 
cette anthologie populaire mêle les 
lettres d’auditeurs de Radio France et 
les souvenirs d’écrivains. C’est l’album 
d’enfance de la génération du baby 
boom, entre fi n de l’école rurale - le 
poêle, la classe unique, les derniers 
hussards de la République - et début de 
l’école actuelle.
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Chère école de notre enfance / préface
de Claude Duneton
Presses de la Cité, 2010
179 p.

De 1875 aux années 1960, une 
évocation de l’école et de l’enfance 
racontée par des écrivains français :
Jean Anglade, Henriette 
Bernier...,illustrée de photographies, de
gravures et d’extraits de romans 
d’auteurs du XIXe siècle comme 
Flaubert, Daudet, Vallès... 

Clerc, Loly
Hier, notre école / Loly Clerc
Aubanel, 2004
175 p.
(Hier...). 

Cet album explore le patrimoine de
l’école primaire d’autrefois avec ses
classes uniques, ses pupitres et ses
instituteurs en blouses grises inscrits
dans la mémoire collective comme un
souvenir commun. Avec une 
iconographie de plus de 120 documents
d’époque, des témoignages et des 
extraits de correspondance. 

Close, Nicole
Tableaux noirs & bancs de bois : Eben-
Emael, Wonck, Bassenge, Roclenge, Boirs,
Glons / Nicole Close, Eugène Devue
Musée d’Eben ; Labor, 2003
718 p.

Histoire de l’enseignement à travers les
communautés villageoises et 
l’organisation des écoles depuis les 
origines jusqu’au Pacte scolaire de 
1958.

Collin, Yvon
Journal d’un instituteur de 
campagne / Yvon Collin
Pocket, 2007
285 p.
(Pocket ; 12679).

Y. Collin, promis à une carrière militaire, 
raconte comment il s’est brusquement 
retrouvé instituteur dans un petit 
village de Champagne pouilleuse, au
début des années 60. Il peint la vie 
quotidienne de l’école, du village et de
ses habitants, en marge de la 
modernité. 
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Compagnon, Béatrice
Histoire des instituteurs et des 
professeurs : de 1880 à nos jours / 
Béatrice Compagnon, Anne Thévenin 
Perrin, 2010
444 p.
(Collection Tempus ; 342).

Synthèse sur 130 années d’histoire de 
l’enseignement à travers le témoignage 
de cinq générations de professeurs et 
de documents d’archives. Les rituels 
scolaires, rentrée, copies, réputation 
des professeurs, leurs engagements et
les évènements majeurs comme les 
confl its mondiaux sont évoqués.

Crouzet, Marion
Sur le chemin des écoliers / Marion 
Crouzet, Pierrette Daurat et Yolande Le
Douarin ; directeur de collection et auteur,

Renée Grimaud
Éd. Glénat, 2010
191 p. + 2 affi ches d’époque
Édition partielle de l’encyclopédie «L’école de mon 

enfance» publiée par les éditions Atlas, 8 vol., 2006-

2008.

L’univers de l’école d’antan, avec le 
tableau noir où s’inscrivaient les leçons 
du jour, l’encre violette qui tachait les 
doigts, la maîtresse, la blouse, les bons 
points, etc.

Dessauw, Guy
Histoire des écoles : histoire d’une 
école / Guy Dessauw
Petit à petit, 2007
174 p.

Histoire illustrée des écoles primaires 
françaises du XIXe siècle à aujourd’hui, 
évoquant les dimensions affective et 
culturelle des institutions scolaires à
travers le quotidien d’une école de 
campagne, enrichie de détails et 
d’anecdotes. 

Doisneau, Robert
Les doigts pleins d’encre / 
photographies de Doisneau ; texte de 
Cavanna
Hoëbecke, 2007
89 p.

Recueil de photographies réalisées par 
R. Doisneau sur les enfants de l’après-
guerre qui ont inspiré à Cavanna un 
texte autobiographique. 
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Dragoni, Giorgio
Stylos : de l’écriture à la collection / 
Giorgio Dragoni et Giuseppe Fichera ; 
textes de Giovanna d’Amia, Alessandra 
Ferreti, Hazel Juvenal-Smith... [et al.]  
Gründ, 1998
192 p.

L’histoire du stylo de 1890 à nos jours :
analyse de l’évolution de l’écriture, son
traitement par les artistes, les 
technologies de fabrication (comme 
l’invention du réservoir), un catalogue 
raisonnée de 96 modèles les plus 
originaux ou les plus fameux.

Durandet, Daniel
Les livres de nos cartables / Daniel 
Durandet
Ed. du Layeur, 2006
157 p.

Panorama des illustrations des livres
scolaires, depuis les premiers ouvrages 
de Victor Duruy jusqu’à ceux des 
années 1970. Ces images, qui 
marquèrent des générations d’écoliers, 
témoignent d’une identité française 
voulue par les réformateurs de l’école. 

École-Boivin, Catherine
Mimi Guillam : cahier de vie d’une 
institutrice / Catherine École-Boivin ; 
préface d’Évelyne Sullerot
Éd. en gros caractères
À vue d’oeil, 2011
396 p.
(16-17 : récit).

Agée de 94 ans, Mimi Guillam, 
ancienne institutrice dans le Calvados 
d’avant-guerre, pionnière de la 
méthode Freinet, raconte sa vie et 
évoque ses souvenirs. En 1933, elle 
entre à l’école normale de Caen. En 
1943, un groupe de 34 enfants lui est 
confi é. A la fi n de la guerre, elle
épouse Robert Denis, instituteur avec 
qui elle aura 5 enfants. 

[Exposition. Bruxelles, Galerie CGER. 
1986-1987]
L’école primaire en Belgique depuis le 
Moyen âge : exposition, 10 octobre 
1986-11 janvier 1987, Galerie CGER /
Caisse générale d’épargne et de retraite ;
préface de Bob Coolen
CGER ; R. Reyns, 1986
287 p.

Retraçant l’histoire de l’école jusqu’aux 
années 50’, ce catalogue d’exposition 
est illustré de nombreux documents 
d’archives.
Il fait suite à une exposition de la 
C.G.E.R. qui s’est tenue d’octobre 1986
à janvier 1987.
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 Fautré, Martine
L’école d’autrefois / Martine Fautré
Weyrich, 2007
283 p.

Cet ouvrage est une variante de la 
formule « almanach » dont Martine 
Fautré possède le secret. Cette fois,
elle invite le lecteur à explorer la 
mémoire des écoliers ardennais. Grâce 
aux nombreux documents rassemblés, 
elle raconte la longue histoire de notre 
école, celles de nos villages ardennais, 
celle de nos parents et grands-parents.

Foulon, Roger
Le maître d’école / Roger Foulon
P. Legrain, 1985
177 p.
(Métiers de Wallonie).

Etre maître d’école ! Le plus beau
métier du monde ! L’essentiel, c’est
que, dans cette évocation, l’on retrouve
un climat qui semble, hélas !, bien
révolu : la vie quotidienne d’un
instituteur, les méthodes pédagogiques,
les manuels scolaires qui font parfois 
sourire, mais dont l’effi cacité n’a pas dû
être si négligeable, les écoliers enfi n, 
tels qu’en eux-mêmes.

Gancel, Hippolyte
L’écolier : au temps de l’encre violette /
Hippolyte Gancel
Éd. «Ouest France», 2003
381 p.

Avec ce livre, c’est un monde qui vit et 
revit autour de celui de l’écolier.
Odeurs de craie et d’encre violette, 
boulier, leçons de morale. C’est aussi 
toute une époque que nous découvrons 
ou redécouvrons avec ses fêtes, ses 
loisirs, ses joies et ses peines.
Témoignage d’un ancien instituteur. 

Gaulupeau, Yves
La France à l’école / Yves Gaulupeau 
Gallimard, 2004
176 p.
(Découvertes Gallimard : histoire ; 147).

L’école au sens moderne du terme est 
née au XVe siècle, lorsque l’invention 
de Gutenberg induit un besoin 
d’alphabétisation et fournit, en même
temps, le moyen de cet essor. La 
Réforme et la Contre-Réforme 
contribuent à développer l’instruction 
publique. Cependant, à la fi n de 
l’Ancien Régime, seulement une 
personne sur trois est capable de 
signer. 
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Gens de Wallonie, l’histoire au 
quotidien : Amay, Yvoz, Le Laveu : 
années 30, 50, 70
ARC, 1997
172 p.

Anecdotes, souvenirs, digressions. Cet
ouvrage reprend les propos de 45 
personnes âgées de 70, 50 ou 30 ans 
qui ont vécu leur enfance soit à Yvoz, 
soit à Amay, soit au quartier du Laveu à
Liège. Ils nous parlent de leur vie telle 
qu’elle fut dans les années 30’, 50 ou 
70’. Les thèmes sont comparés sur 3 
générations : maison, niveau de vie, 
école,…

Gimard, Jacques
Les cahiers du certif’ : décrochez le
diplôme de vos grands-parents / Jacques
Gimard
Hors collection, 2009
95 p.

Ce recueil regroupe des exercices 
authentiques pour préparer les 
épreuves écrites et orales du certifi cat 
d’études primaires. Chaque épreuve est 
chronométrée pour recréer l’ambiance 
de cet examen légendaire : le certifi cat 
d’études de nos grands-parents.
Toutes les solutions fi gurent à la fi n de 
l’ouvrage. 

Gimard, Jacques
Nos belles leçons de choses / Jacques 
Gimard
Hors collection, 2013
119 p.

L’ouvrage réunit les plus belles 
planches des vieux manuels de Leçons 
de choses dans un album au charme 
«vintage». Les éditeurs scolaires à 
l’époque étaient soucieux de rendre 
attrayant pour les élèves l’anatomie, la
botanique, la chimie, la géologie, la 
physique, etc. Chaque planche est 
accompagnée des textes originaux des 
leçons et exercices d’observation.

Gimard, Jacques
Vive le certif’ ! : testez vos 
connaissances / Jacques Gimard
le Pré aux clercs, 2004
228 p.

Ce recueil regroupe des exercices 
authentiques pour préparer les 
épreuves écrites et orales du certifi cat 
d’études primaires. Chaque épreuve est 
chronométrée pour recréer l’ambiance 
de cet examen légendaire : le certifi cat 
d’études de nos grands-parents. Toutes
les solutions fi gurent à la fi n de 
l’ouvrage. 
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Gimard, Marie
Mémoire d’école / Marie et Jacques 
Gimard
Hors collection, 2009
127 p.

Un livre qui célèbre l’âge d’or de 
l’enseignement public, laïc et 
obligatoire du début du siècle, raconté 
par ceux qui l’ont vécu, qu’ils soient 
célèbres ou anonymes. Cet album fait
renaître l’école de nos parents ou 
grands-parents, des blouses grises, des
bons points et des bonnets d’âne, des
leçons de choses et du certifi cat 
d’études. 

La gloire du certif : les trésors des livres
d’école, 1850-1950 / recueil de citations
rassemblées par Michel Jeury
Pocket, 2005
401 p.
(Pocket ; 10606). 

Les perles que l’auteur a débusquées 
dans les vieux manuels de la petite 
école utilisés entre 1850 et 1950. Un 
fl orilège de textes parfois touchants, 
souvent désopilants, qui fait resurgir un
monde aussi rigide que naïf. Un regard 
ironique et tendre sur un univers qui
tient une place de choix dans notre 
mémoire collective. 

Gourévitch, Jean-Paul
Récompenses et punitions / Jean-Paul 
Gourévitch
de Borée, 2012
167 p. 

Histoire des récompenses et punitions 
scolaires et familiales envers les 
enfants, des bons points aux fessées. 
Avec des illustrations extraites des 
ouvrages populaires parus entre 1850 
et 1920. 

Grunstein, Rachel
Cahiers de cancres / Rachel Grunstein, 
Henri Mérou, Jérôme Pecnard
les Arènes, 2006
96 p.
(Collection Notre école).

L’ouvrage aborde le thème des cancres 
dans les classes d’école d’autrefois 
à travers une anthologie de copies 
d’écoliers et de photographies de la 
première moitié du XXe siècle. 
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Grunstein, Rachel
Cahiers de morales / Rachel Grunstein, 
Henri Mérou, Jérôme Pecnard
les Arènes, 2006
96 p.
(Collection Notre école).

Textes sur la morale vue par les écoliers 
d’autrefois. L’ouvrage est illustré de 
photographies et de pages d’anciens 
cahiers d’écoliers. 

Grunstein, Rachel
Cahiers de récitations / Rachel 
Grunstein, Henri Mérou, Jérôme Pecnard
les Arènes, 2006
96 p.
(Collection Notre école).

Textes de récitations d’écoliers extraits 
de cahiers d’autrefois et illustrés de 
photographies.

Grunstein, Rachel
Nos cahiers d’écoliers, 1880-1968 / 
Rachel Grunstein et Jérôme Pecnard avec
Brigitte Dancel
Éd. des Arènes, 2002
Non paginé [ca 128] p.

Ils étaient rangés en piles dans 
l’armoire de la classe. Chaque cahier 
était une page blanche, un nouveau 
départ. Ils étaient nos compagnons de
labeur et parfois de chagrin. Pages 
d’écriture, d’arithmétique, dessins de 
poésie, rédactions, cahiers de couture 
ou de sciences... Leçons de morales ou 
d’hygiène... Frises à colorier, tampons 
d’encre violette, derniers porte-plume, 
premiers Bic... 
Sur un siècle, un fl orilège inédit et 
savoureux de nos plus beaux cahiers. 

Hamon, Hervé
Les bancs de la communale / Hervé 
Hamon
Éd. du May, 1994
76 p.
(Album de famille).

De l’école de Jules Ferry à aujourd’hui, 
une évocation de l’école républicaine 
en 90 photos en noir et blanc, à la 
rencontre de l’instituteur, des rentrées 
des classes, des tableaux noirs,
blouses, cartables... dans un univers 
qui resta longtemps immuable. 
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Histoire de l’enseignement en
Belgique / sous la direction de 
Dominique Grootaers
CRISP, 1998
600 p.

L’enseignement occupe une place 
centrale dans toute société, avec des 
caractéristiques propres à chaque 
époque. Cet ouvrage est le premier à 
retracer l’évolution de l’enseignement 
en Belgique tant du point de vue 
politique et institutionnel que du 
point de vue des contenus et méthodes 
pédagogiques, à travers la multiplicité 
des niveaux et des réseaux scolaires.

Jeury, Michel
Les secrets de l’école d’autrefois : 
savoir lire, écrire, compter / Michel Jeury
R. Laffont, 2005
205 p.

Malgré l’évolution de la société depuis la 
création de l’école républicaine, malgré 
l’évolution des méthodes scolaires, cet 
ouvrage montre que l’enjeu premier de 
l’école n’a pas varié : seul l’enfant qui 
sait lire, écrire et compter peut trouver 
sa place dans la société. Montre ainsi 
qu’il serait utile de tirer des leçons de 
l’observation des techniques et des 
principes d’enseignement d’autrefois. 

Lamming, Clive
À l’encre violette : un siècle de vie 
quotidienne à l’école communale / Clive
Lamming
Éd. Atlas, 2005
237 p.

Souvenir d’une comptine entendue 
dans une cour de récréation, un bureau 
sur une estrade grinçante, des armoires 
vitrées remplies d’instruments de 
mesure, une photographie de classe, 
jaunie, où apparaissent les visages 
d’anciens condisciples : A l’encre 
violette est un voyage dans l’univers 
nostalgique des écoles françaises 
depuis un siècle, depuis le moment 
où, ous l’impulsion de Jules Ferry, la 
scolarité devient obligatoire. 

Laurendon, Laurence
Au temps des leçons de choses /
Laurence et Gilles Laurendon ; 
photographies, Marc Walter
Calmann-Lévy, 2003
239 p.

Un retour dans les écoles d’autrefois, 
pour retrouver les planches 
anatomiques, les instruments de 
mesure, les squelettes, les animaux 
empaillés ou encore les éprouvettes 
qui ont contribué à l’éducation de 
nombreuses générations de petits 
écoliers. L’histoire de la pédagogie par 
l’exemple retracée grâce aux archives des 
musées européens de l’éducation et à 
des documents inédits. 
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Le Collen, Éric
L’ABCdaire des objets d’écriture / Éric 
Le Collen, Éric Cattelain
Flammarion, 2002
119 p.
(L’ABCdaire ; 152. Série Art de vivre).

Histoire des différents instruments qui 
ont permis au fi l des siècles l’évolution 
des techniques d’écriture, de la plume 
d’oie à la pointe à bille. 

Le Collen, Éric
Objets d’écriture / Éric Le Collen
Flammarion, 1998
176 p.

Une histoire de l’écriture en Occident, 
de l’alphabet latin imposé par les 
légions romaines aux révolutions 
technologiques du troisième millénaire 
qui menacent l’écriture, en passant par 
la plume d’oie, l’encrier en porcelaine
et le stylo bille..

Lefébure, Christophe
Le temps des écoles / texte et 
photographies, Christophe Lefébure ; 
préface de Daniel Picouly
Hazan, 2000
140 p.

160 photographies qui retracent la 
journée d’un écolier, dans cette école 
laïque, gratuite et obligatoire, née à la 
fi n du XIXe siècle de l’idéal républicain. 
Ces reconstitutions en images 
s’accompagnent de nombreuses 
citations prises chez des écrivains 
comme Alphonse Daudet, Jules Renard, 
Louis Pergaud, Colette, Céline, Marcel 
Pagnol. 

Lopez, Georges
Les petits cailloux : mémoires d’un 
instituteur / Georges Lopez
Stock, 2005
336 p. 

Instituteur pendant plus de trente ans, 
protagoniste en 2002 d’Etre et avoir, un
documentaire présentant le travail du
maître d’école, G. Lopez raconte 
l’histoire de sa passion pour son métier. 
Il commence par évoquer l’univers 
pittoresque de son Roussillon natal, des
travaux des champs aux parfums 
rustiques de l’école communale. Très 
vite, il sait qu’il deviendra maître 
d’école. 
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Masson, Nicole
Les jeux de notre enfance / Nicole 
Masson
Chêne, 2008
175 p.

Pour le plaisir de retrouver les jeux et les 
souvenirs de son enfance :
kermesses, foires, marelle, jeux 
d’adresse ou de cartes, jeux sur la
plage ou à la neige... 

Matgen, Firmin
Tablier noir et souliers cloutés / Firmin 
Matgen
J. Goemaere, 1987
390 p.

Un livre de souvenirs et de
témoignages sur l’école, autrefois, dans 
les Ardennes belges et la Gaume.

Mergnac, Marie-Odile
Les écoliers et leurs maîtres en
France d’autrefois / Marie-Odile 
Mergnac, Caroline Brancq, Delphine Vilret ;

sous la direction de Marie-Odile Mergnac

Archives & culture, 2011
175 p.
(Collection Vie d’autrefois).

L’histoire au quotidien des salles de 
classe d’autrefois, du XVIIIe siècle aux 
années 1960, est racontée. De l’époque 
des précepteurs, des maîtres d’école et
de l’illettrisme à celle des hussards 
noirs de la IIIe à la Ve République, cet 
ouvrage propose également différents 
portraits d’écoliers. 

Mon cahier d’école, année 1932 :
cours moyen 2e année
de Borée, 2007
195 p.

Reproduction du cahier du jour d’une 
élève âgée de 10 ans en 1930. Les
pages témoignent de la vie de cette 
petite fi lle à l’école et des méthodes 
d’éducation qui formaient des adultes 
sensibles à leurs droits et à leurs 
devoirs, à la nature, à leurs obligations 
citoyennes. 
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Mon école / témoignages recueillis par
Benoît Floc’h ; préface de Michel Serres
Chêne, 2010
183 p.

D’Alain Affl elou à Rama Yade, en 
passant par Guillaume Galliennne ou
Erik Orsenna, quatre-vingt-deux 
personnalités racontent un souvenir 
d’école marquant. Chaque témoignage 
est accompagné d’une photo de la 
personne à l’époque, d’une courte 
biographie, et d’un texte sur le point 
d’histoire évoqué (mixité, port de la 
blouse, etc.) 

Novarino-Pothier, Albine
Carnet de récréations / Albine 
Novarino-Pothier
de Borée, 2009
92 p.

Evocation de la cour de récréation à
travers une description des jeux 
pratiqués : la corde à sauter, le cerceau
pour les fi lles, les billes pour les 
garçons, mais aussi la marelle, le palet, 
etc.
Les différentes blagues et chansons qui
les accompagnent sont également 
rappelées. 

Paccalet, Yves
L’école de la nature : les planches 
Deyrolle / Yves Paccalet
Hoëbeke, 2004
141 p. 

La beauté et la science réunies... Les
planches Deyrolle éclairent et 
enchantent les enfants des écoles 
depuis près de cent cinquante ans. 
Elles sont superbes. Harmonieuses. 
Pédagogiques. Savantes et accessibles. 
Conçues pour faire aimer la nature aux
jeunes et aux moins jeunes. Yves 
Paccalet les a goûtées à l’école de son 
enfance. Il les revisite avec autant de 
gourmandise que de science. 

Préhu, Dominique
Les jeux de récréation / Dominique 
Préhu
De Vecchi, 2002
159 p.-[16] p. de pl.

Qui n’est pas nostalgique des jeux de
récréation et, quel parent n’est pas
amené un jour ou l’autre à les
pratiquer avec ses enfants ?
Sachez qu’au-delà des grands
classiques, qu’il s’agisse du chat et de
la souris, de cache-cache, des billes et
de saute-mouton, il existe de
nombreux jeux à découvrir ou à
redécouvrir.
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Prévost, Daniel
Madame B., ma seconde mère : récit / 
Daniel Prévost
Cherche midi, 2012
120 p.
(Récit).

Le comédien et écrivain se retourne 
vers son enfance et son adolescence 
dressant un portrait tendre de sa 
directrice d’école primaire qui par sa 
présence bienveillante le sortit de son 
contexte familial néfaste. 

Reboul-Scherrer, Fabienne
Quand j’étais enfant / Fabienne Reboul-
Scherrer
Chêne, 2011
175 p.

Cet ouvrage, illustré de photographies 
d’époque et de reproductions de
cahiers d’écoles, mêle les scènes de la
vie quotidienne à la nostalgie de 
l’enfance des années 1930 à 1980.

Rodolphe
La cour de récré que vous ne verrez
plus jamais / Rodolphe
Hugo-Desinge, 2013
159 p.

Retour nostalgique sur l’univers de la 
cour de récréation des années 1960 : 
les amitiés, les jeux, les bonbons, les 
rituels, etc. Avec des anecdotes, des 
fac-similés de règlements intérieurs et 
de bulletins scolaires de l’époque, etc.

Rossignol, Philippe
L’école de M. Rossignol : l’imagination 
pédagogique en images et en couleurs /
Philippe Rossignol, Michel Cordeboeuf
Éd. Hypolaïs, 2007
277 p. 

Histoire illustrée des éditions Rossignol 
qui durant les années 1950 et 1960 ont
équipé les écoles primaires françaises 
en matériel pédagogique et scolaire, 
notamment des panneaux d’images en
couleur servant de support 
d’enseignement de la lecture, de 
l’élocution, de l’histoire, de la 
géographie et des sciences naturelles. 
Ce livre retrace le parcours d’André 
Rossignol, fondateur de ces éditions.



-17-c 2013 : Electre

Rue des écoles
Archives de Wallonie, 2001
127 p.

Edité aux «Archives de Wallonie», cet 
album de petit format est illustré de
photos frappantes. Il témoigne de la
réalité de l’école en Belgique 
francophone sur une période de 150 
ans. C’est dans cet ouvrage de
référence que l’on trouvera les luttes 
pour l’obligation scolaire, l’intégration 
des fi lles, l’alphabétisation et l’évolution
de l’école actuelle.

Souvenirs d’école : jeux et comptines 
de la récré / préface de Raphaël Sorin ; 
illustrations de Laurence Bériot
Éd. Mille et une nuits, 1998
95 p.
(Souvenirs ; 8).

Pour conserver le patrimoine des jeux 
de récréation, l’éditeur  « Mille et une 
nuits » a recueilli les souvenirs des 
récréations des cours d’école.

Speeckaert, Georges-Patrick
Livres scolaires d’autrefois : de 1840 à 
1940 / Georges Patrick Speeckaert
De Boeck-Wesmael, 1996
189 p.

Collectionneur de livres scolaires 
d’autrefois, l’auteur en présente une
centaine avec, pour chacun, sa 
description bibliographique et quelques
extraits reproduits d’après l’original. 
Une introduction générale propose 
quelques notions sur les conditions 
d’enseignement au cours de ces 
années, sur les auteurs, sur la 
présentation des manuels. 

Traditions populaires disparues de 
la province de Liège / De Warsage R., 
Hock A., Colson L… [et al.] ; choix de 
textes par Marc Moisse
les Éd. du Molinay, 2005
127 p.
(Anthologie du folklore wallon ; 1).

« Traditions populaires disparues de la 
province de Liège » vous fera découvrir 
le monde de l’enfance (jeux, école,…), 
de l’adolescence (loisirs et tirage au 
sort) ; vous participerez aux fêtes et aux 
carnavals aujourd’hui disparus. 
Au terme de votre voyage à travers 
le temps, vous vous demanderez si 
vraiment « en ce temps-là la vie était 
plus belle ».
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Van Remoortere, Julien
Jeux d’enfants en Belgique jadis et 
aujourd’hui / Julien Van Remoortere
Meddens, 1988
216 p. 

Présentation des jeux d’enfants, classés 
par thème, comprenant les règles, le 
matériel nécessaire et le nombre de 
joueurs.
En introduction, on trouve une 
considération d’ordre générale sur le 
jeu ainsi qu’un bref historique.

Veillon, Dominique
Nous les enfants : 1950-1970 /
Dominique Veillon ; avec la collaboration
de Dominique Missika
Hachette littératures, 2003
286 p.
(La vie quotidienne : histoire).

Une évocation de la vie des enfants et 
des écoliers des années 1950 à 1970 et
du passage d’une société fondée sur 
l’autorité des parents, des instituteurs 
et des prêtres à une société dite de 
consommation.

Viart, Jean-Paul
Un siècle d’école : toute l’histoire de 
l’école, de Jules Ferry à nos jours / 
Jean-Paul Viart
Larousse, 2012
127 p.

L’histoire de l’école, des lois fondatrices 
à l’après-guerre, est retracée au travers
de fac-similés, photographies et 
documents, textes de loi, cahiers 
d’élèves, lignes d’écriture, manuels 
scolaires, bons points et images, 
dictées, diplômes, etc., évoquant 
l’apprentissage de la lecture, le 
développement de la gymnastique, les
leçons de choses... Prix du livre de 
référence 2013 (La Nuit du livre). 

Wilkin, René
Du maître à l’instit : deux siècles 
d’enseignement en Belgique / René 
Wilkin
Fédération des instituteurs chrétiens, 
1993
192 p.

Cet ouvrage se veut un hommage à 
l’instituteur, considéré comme un 
faiseur d’hommes, un constructeur de
mondes. Au-delà de l’historique de 
l’enseignement en Belgique, il examine 
également la vie quotidienne des 
enseignants.
Il a été édité à l’occasion du centenaire 
de la Fédération des Instituteurs 
Chrétiens.
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Boscher, Mathurin
Méthode Boscher ou La journée des 
tout petits : livret unique / par M. Boscher,

V. Boscher et J. Chapron ; illustré par Mme

J. Duché
Belin,  2008
72 p.
Fac-sim. de l’éd. de 1959

Destiné aux élèves du CP, ce recueil 
classique est une méthode de lecture 
et d’orthographe, d’écriture et de
dessin ainsi que de calcul, qui 
contient des exercices d’élocution et 
de langage. 

Bouin, Anne
Sur les chemins de l’école : écoliers du 
monde entier / textes, Anne Bouin ; sur le

projet photographique de Sandrine et Alain

Moreno ; illustrations, Aurélia Fronty

Milan, 2012
123 p.

Un tour du monde des écoles pour 
découvrir le quotidien d’élèves en 
Ethiopie, au Pakistan, en Bolivie, etc. 

Deyrolle (Firme)
Le grand livre d’activités Deyrolle
Gallimard jeunesse, 2012
47 p.-[2] f. d’autocollants

21 planches du catalogue Deyrolle 
sont accompagnées, en regard, de
jeux, dessins, coloriages et recettes
ainsi que d’informations permettant
de découvrir la zoologie, 
l’entomologie, la botanique, etc. 

Dufresne, Didier
Une histoire d’école / Didier Dufresne ;
illustrations de Christian Maucler et 
Raïssa Lanéelle
Flammarion, 1998
141 p.
(Castor doc : société : junior, ISSN 1275-

6008 ; D25).

Les cartables et les cahiers n’ont pas 
toujours existé, la cour de récréation 
non plus ! A quoi ressemblaient les 
écoles d’autrefois ? Qui y allait ? 
Qu’est ce qu’on y apprenait ? Ce livre 
raconte la longue évolution de
l’école, du temps des cavernes… à
nos jours, en France et dans le monde.

Documentaires jeunesse
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Gimard, Jacques
Jeux d’hier pour enfants d’aujourd’hui /
Jacques Gimard
Hors collection, 2005
95 p.

Rappel à la mémoire des parents et
des enfants plus de cent jeux 
amusants ou instructifs, toujours 
simples à mettre en pratique. Evoque 
dans un premier temps les jeux de 
plein air : la brouette, les canards, le
voleur volé, la ville assiégée, les jeux
de bille, la marelle, etc. puis les jeux
d’intérieur : osselets, puzzle, jeux
d’esprit (la clef de la cave de 
Cunégonde, les autobus complets, ...) 

Grimmer, Claude
La vie des enfants dans les années 
1950 / Claude Grimmer
La Martinière jeunesse, 2006
45 p.
(La vie des enfants).

Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, c’est le temps de la 
reconstruction pour la France, mais 
aussi les prémices d’une nouvelle 
ère, marquée par le développement 
économique, le progrès technique et 
le baby-boom. Les enfants profi tent 
de la modernité et des mentalités qui 
évoluent. L’ouvrage les suit au sein de 
leur famille, à la campagne ou à
la ville, dans leur quotidien. 

Verspieren-Couprie, Sandrine
Dis, c’était comment avant ? / Sandrine
Couprie-Verspieren ; illustrations, Aki et
Emmanuel Polanco
La Martinière jeunesse, 2008
115 p.

Pour découvrir l’époque de l’enfance 
de ses parents et grands-parents à
travers des anecdotes de la vie 
quotidienne des années 1950-1960 : 
l’alimentation, l’école, l’hygiène, les 
loisirs, les modes vestimentaires, les 
vacances, la technique. 
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Armand, Marie-Paul
La maîtresse d’école : roman / Marie-
Paul Armand
Presses de la Cité, 1995
326 p.
(Collection dirigée par Jeannine 
Balland).

Tout au long du XXe siècle, la vie, les 
peines et les joies de Céline, qui
réalise son rêve : devenir institutrice. 
Elle transmettra le fl ambeau à sa fi lle 
Irène qui sera professeur. L’auteur
nous conte l’école des années 30 
jusqu’à mai 68, et la vie de ce Nord 
tourmenté et tellement attachant.

Boulard, Jules
L’argile et la craie : roman / Jules 
Boulard
Weyrich, 2010
501 p.

Dans les années 1920, l’histoire d’un 
jeune instituteur, blessé physiquement 
et psychologiquement par la Grande 
Guerre et qui prend son premier poste 
en Ardenne. Il essayera d’imposer de
nouvelles idées sociales et 
pédagogiques nées de son expérience 
de la guerre et sera confronté au poids 
des traditions et à des personnages 
en place et attentifs à leurs intérêts 
personnels. 

Carnet de poésies / choisies par Albine 
Novarino
de Borée, 2008
91 p.

Anthologie de poèmes de Hugo, 
Nerval, Rimbaud, La Fontaine, etc. 

Carnet de récitations / Guillaume 
Apollinaire, Charles Baudelaire, Joachim 
du Bellay… [et al.]
de Borée, 2006
94 p.

Reproduction de poèmes extraits de 
manuels scolaires d’après-guerre.

Fiction adultes
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Cent récitations de notre enfance / 
textes réunis et présentés par Albine 
Novarino et Béatrice Mandopoulos ; 
photographies de Michel Maïofi ss
Omnibus, 2003
209 p.
(Cent).

Réunit cent poèmes qui rythment la
vie de chaque génération sur le 
chemin de l’école, du collège et du 
lycée, du Hareng saur, sec, sec, sec...
à Heureux qui comme Ulysse. 

Chazal, Claire
L’institutrice : roman / Claire Chazal
Presses de la Cité, 2006
195 p.
(Terres de France).

L’éducation sentimentale d’une femme
de vingt ans dans l’Auvergne de 
l’après-guerre, partagée entre deux 
amours et l’attrait de Paris.

Gamarra, Pierre
Le maître d’école / Pierre Gamarra
de Borée, 2008
471 p.
(Romans et récits du terroir, ISSN 
1769-1788).

La vie de Simon Sermet, instituteur 
dans le midi de la France dans la 
période tourmentée de l’entre-deux-
guerres. 

Malaval, Jean-Paul
Les encriers de porcelaine : roman / 
Jean-Paul Malaval
Presses de la Cité, 2011
285 p.
(Terres de France).

En 1935,  une institutrice en butte 
avec les autorités bien-pensantes, 
notamment le maire et le curé, se 
lance pour défi  de faire obtenir à tous 
ses élèves leur certifi cat d’études. 
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Mimault, Jean-Luc
Secrets d’écoliers / Jean-Luc Mimault 
Geste éd., 2008
257 p.

Jos, 11 ans, jouit d’une grande liberté,
dans la campagne du Poitou-
Charentes, au cours des années 1960.
Il fuit le monde des adultes et 
découvre les premiers secrets 
d’amoureux, l’école buissonnière, les 
révisions et la peur du maître.

Pennac, Daniel
Chagrin d’école / Daniel Pennac
Gallimard ; Francetélévisions, 2010
297 p. + 1 DVD-Vidéo
(Folio ; 4892).

La question de l’école est abordée du
point de vue du mauvais élève, mêlant
souvenirs autobiographiques et 
réfl exions sur la pédagogie et les 
dysfonctionnements de l’institution 
scolaire, sur le rôle des parents et 
le souhait des jeunes de savoir et 
d’apprendre.
Prix Renaudot 2007.
Le roman est complété d’un portrait de
D. Pennac sur le DVD. 

Prévert, Jacques
L’école buissonnière : poèmes et 
chansons pour enfants pas sages / 
Jacques Prévert ; préface de Madeleine 
Chapsal ;
illustrations de Gabriel Lefebvre
Éd. Complexe, 2006
90 p.
(La plume et le pinceau).

L’ « Ecole buissonnière » rassemble 
vingt-cinq poèmes de Jacques Prévert 
liés à l’enfance – autant de textes tour 
à tour drôles ou tendres, légers ou 
tragiques, innocents ou farouchement 
indisciplinés à relire et à faire 
découvrir aux jeunes lecteurs sur le 
chemin de la vie.
Du « Cancre » à la « Page d’écriture, 
en passant par la « Chanson des 
escargots qui vont à l’enterrement » 
mais aussi « Les enfants qui 
s’aiment », « La belle Vie » …
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Signol, Christian
Une si belle école : roman / Christian 
Signol
A. Michel, 2010
320 p.

En 1954, Ornella Perrugi rejoint son 
premier poste de maîtresse d’école à 
Ségalières. Mais la jeune institutrice va
se heurter à la rudesse des paysans. 
C’est après sa mutation qu’elle trouve 
l’amour en la personne de Pierre, un
autre instituteur qui partage sa 
passion pour l’éducation et les enfants. 

Tamain, Louis
Le temps de l’école / Louis Tamain
de Borée, 2008
508 p.
(L’encre violette ; 2). (Romans et récits 
du terroir, ISSN 1769-1788).

Des années 1930 à la Libération, Louis 
poursuit son parcours initiatique dans 
une période troublée qui le mènera
des premiers émois de l’adolescence 
aux études de médecine. 
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Bonotaux, Gilles
Quand maman avait mon âge, dans 
les années 80 / texte, Gilles Bonotaux et
Hélène Lasserre ; illustrations, Gilles 
Bonotaux
Autrement, 2010
Non paginé [39] p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733). 

Un album sur la vie des enfants au 
début des années 1980, l’époque des 
poupées Corolle, des patins à
roulettes, du Minitel et du Polaroïd, 
de Michael Jackson, des premières 
consoles de jeu vidéo, etc.

Bonotaux, Gilles
Quand maman avait mon âge, elle 
n’était pas plus grande que moi et elle 
était quelquefois en noir et blanc /
texte, Gilles Bonotaux et Hélène 
Lasserre ; illustrations, Gilles Bonotaux
Autrement, 1999
Non paginé [40] p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733).

Maman était très sage, studieuse et 
obéissante. Elle ne bavardait jamais 
sauf peut-être avec sa voisine de 
derrière et seulement quand elle avait 
quelque chose de très important
à dire, ce qui arrivait souvent.

Bonotaux, Gilles
Quand mamie avait mon âge, elle 
n’était pas plus grande que moi et elle 
était toujours en noir et blanc / texte, 
Gilles Bonotaux et Hélène Lasserre ; 
illustrations, Gilles Bonotaux
Autrement, 2000
Non paginé [40] p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733).

Une fois par semaine, Mamie prenait 
un bain... Pas plus souvent, car
c’était déjà toute une affaire avec la
grande bassine en zinc. Et ce qui
était moins agréable, il fallait ensuite
se rincer les cheveux au vinaigre. 
C’était la fi n des années quarante. 
Les auteurs en remontant le temps, 
offrent aux enfants, parents et 
grands-parents un moment privilégié 
pour découvrir le temps qui passe. 

Bonotaux, Gilles
Quand papa avait mon âge, dans les 
années 1980 / texte, Gilles Bonotaux et
Hélène Lasserre ; illustrations, Gilles 
Bonotaux
Autrement, 2009
40 p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733).

Un album sur la vie des enfants au 
début des années 1980, l’époque des 
images Panini et des Playmobil, du 
skateboard et des patins à roulettes, 
des premiers albums d’Henri Dès, etc. 

Fiction jeunesse
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Bonotaux, Gilles
Quand papa avait mon âge, il n’était 
pas plus grand que moi et il était 
souvent en noir et blanc / textes, Gilles
Bonotaux et Hélène Lasserre ;  
illustrations, Gilles Bonotaux
Autrement, 1999
Non paginé [40] p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733).

Après l’école, quand il faisait beau et
qu’il avait terminé ses devoirs, papa
pouvait aller jouer dehors... à 
condition de ne pas faire de bêtises.

Bonotaux, Gilles
Quand papy avait mon âge, il n’était 
pas plus grand que moi et il était 
quelquefois en sépia / texte, Gilles
Bonotaux et Hélène Lasserre ; 
illustrations, Gilles Bonotaux
Autrement, 2001
Non paginé [40] p.
(Autrement jeunesse, ISSN 1269-8733).

La vie quotidienne de deux enfants 
dans les années 40. L’un est fi ls 
d’instituteur, l’autre fi ls de fermier. 

Delile, Clémentine
À l’école de grand-père : histoires et 
proverbes / sept contes de Clémentine et

Jean Delile ; illustrés par Marc Goubier
Hatier, 2006
45 p.
(Les histoires de toujours). (Ratus poche : 

lecteurs débutants, ISSN 1259-4652 ; 52).

Papy Proverbe dit toujours à Claire et à 
Bruno que l’école était très
différente quand il était enfant : les 
maîtres étaient plus sévères et les 
élèves plus sages que maintenant.
Un soir, il se met à leur raconter ses 
drôles d’histoires qui commencent 
toujours par un proverbe. 

Pakita
Mamyvonne retourne en classe / texte 
de Pakita ; images de J.-P. Chabot
Rageot, 2002
29 p.
(L’école d’Agathe ; 23). (Cascade : arc-en-

ciel, ISSN 1142-8252).

Ce matin en classe, Agathe et ses 
copains découvrent avec Mamyvonne 
comment se passait l’école autrefois. 
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Perec, Georges
Je me souviens / Georges Perec ; dessins
de Yvan Pommaux
Éd. du Sorbier, 1997
Non paginé [34] p.

«Je me souviens quand je me suis 
cassé le bras...» Ainsi commencent les 
quelques «Je me souviens»,
choisis par Georges Perec, égrenés 
avec tendresse et humour. Ce ne
sont pas des souvenirs personnels, 
mais des petits morceaux de 
quotidien, que tous les gens d’un 
même âge ont vus, ont vécus, ont 
partagés.

Pommaux, Yvan
Avant la télé / Yvan Pommaux
Archimède-l’École des loisirs, 2002
44 p.

Alain est né en 1945 à la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale, et à
travers l’histoire de l’année de ses
neuf ans, l’enfant pourra découvrir
les habitudes qui avaient cours à
cette époque et voir la différence
avec celles de maintenant. 

Sempé, Jean-Jacques
Le petit Nicolas / dessins de Sempé ; 

texte de Goscinny

Gallimard jeunesse, 2007
167 p.
(Folio junior ; 940).

Les aventures quotidiennes de ce
petit écolier turbulent. 

Sempé, Jean-Jacques
Le petit Nicolas a des ennuis / dessins 
de Sempé ; texte de Goscinny
Gallimard jeunesse, 2007
190 p.
(Folio junior ; 444)

Ces histoires racontent tous les
soucis que rencontrent Nicolas et ses 
amis. 
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Sempé, Jean-Jacques
Le petit Nicolas et les copains / dessins 
de Sempé ; texte de Goscinny
Gallimard, 1988
184 p.
(Folio junior ; 475. Edition spéciale, 
ISSN 0986-4326).

Comme tous les garçons, Nicolas a un 
papa, une maman, des voisins mais 
surtout des copains : Clotaire le rêveur, 
Agnan l’élève modèle,
Maixent le magicien, Rufus, Eudes 
sans oublier Marie-Edwige, qui n’a 
pas sa pareille pour organiser des 
concours de galipettes et de
mangeurs de gâteaux. Avec un 
supplément de jeux. 

Sempé, Jean-Jacques
Les récrés du petit Nicolas / dessins
de Sempé ; texte de Goscinny
Gallimard jeunesse, 2007
135 p.
(Folio junior ; 468)

Nicolas et sa bande de terribles 
copains s’amusent comme des fous en 
récréation. 

Sempé, Jean-Jacques
Les vacances du petit Nicolas / dessins 
de Sempé ; texte de Goscinny
Gallimard jeunesse, 2007
150 p.
(Folio junior ; 457)

 Les aventures du petit Nicolas et de
sa bande de copains en vacances.
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