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C’est la rentrée, et madame Pépin ne veut pas aller à l’école. Alors qu’elle 
s’apprête à retourner dans son lit douillet, le directeur lui rend visite et tente 
de la convaincre en affirmant que c’est tout à fait normal pour les professeurs 
d’avoir peur lors du premier jour d’école.

Et si personne ne l’aimait? Lorsqu’elle se trouve finalement devant la classe, elle 
constate que les enfants sont eux aussi nerveux. Il lui vient alors une idée qui 
permettra de détendre tout le monde… y compris elle-même.

Un livre parfait à lire à voix haute aux enfants qui sont un peu anxieux avant la 
rentrée scolaire.

« Le livre idéal pour ceux qui ressentent de 
l’anxiété face à la rentrée. On espère revoir 
madame Pépin et ses collègues amusants 
dans un deuxième opus! » 
  — School Library Journal

Peggy Robbins Janousky détient une maîtrise en éducation et a enseigné à tous 
les niveaux : de la maternelle au postsecondaire. Ses œuvres se retrouvent dans 
trois anthologies de Lee Bennett Hopkins et dans plusieurs revues destinées aux 
enfants. Peggy vit à Orlando, en Floride.
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crie le directeur, monsieur 
Rassembleur. 

— Monsieur le directeur? 
Que faites-vous ici? 

— Je devrais vous poser la 
même question, répond-il.

— Debout, 
madame 
Pépin! 

Meghan Lands crée une bande dessinée mensuelle pour le Owl Magazine, en plus 
de travailler à la pige en tant que caricaturiste, illustratrice et scénarimagiste. Elle 
est diplômée du programme d’arts visuels de l’Université Concordia. Meghan 
habite à Montréal.

LE premier 
jour d’école
madame Pépinde

Statistiques tirées du rapport 
Les livres et les enfants : 
tendances et habitudes 
– Édition canadienne

DONNER L’EXEMPLE 
POUR LA LECTURE

Les parents sont la source principale 

d’encouragement quand il s’agit de lire 

pour le plaisir

suivis par les enseignants 

et les bibliothécaires scolaires.
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