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TapuScrit – Timoté entre à l’école 

(Auteur(s) : Emmanuelle Massonaud / Mélanie Combes, Ed. Grund) 
 

 

Demain est un grand jour pour Timoté. 

Il entre à l’école maternelle. Pour cette occasion, Maman lui achète de nouvelles 

chaussures, une jolie veste bleue et un magnifique sac à dos rouge ! 

- « C’est parce que je vais à l’école », dit Timoté, très fier, à la vendeuse. 

 

 

- « Ce soir, il ne faut pas se coucher tard », dit Papa. 

Timoté a mis son sac à dos et ses chaussures tout près de son lit. 

Papa lit une belle histoire et, très vite, Timoté s’endort en rêvant à toutes  

les surprises qui l’attendent à l’école. 

 

<<< Je suis prêt     Bonne nuit Timoté !      Bientôt, je saurai lire ! >>> 

 

 

Le matin arrive très vite. Quand Maman entre dans la chambre de Timoté,  

elle le trouve réveillé, tout excité et prêt à s’habiller. 

- « Maman, il ne faut pas qu’on arrive en retard à l’école. » 

- « N’aie pas peur, tu ne seras pas en retard », dit Maman, « je vais t’aider  

à enfiler tes belles chaussures. » 

 

 

- « Le petit déjeuner de mon grand garçon est prêt », dit Papa. 

Timoté boit son chocolat mais ce matin, il n’a pas très envie de sa deuxième tartine. 

- « Maman, j’ai un petit peu mal au ventre. » 

- « Ne t’inquiète pas, Timoté. Regarde Boubou, il a l’air ravi d’aller à l’école avec toi. 

C’est un grand jour pour lui aussi, tu sais », dit Maman. 

 

 

Devant l’école, Timoté est tout content de retrouver Maxou et Lila.  

La porte s’ouvre : 

- « Bonjour, je m’appelle Églantine, je suis votre maîtresse, nous allons entrer  

en classe. » 

- « Elle a un bien joli nom cette maîtresse, elle doit être très gentille », chuchote  

Papa à l’oreille de Timoté.  
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Églantine a préparé de la pâte à modeler, de grandes feuilles blanches  

et de la peinture de toutes les couleurs. 

- « J’adore la peinture », dit Maxou, en s’installant. 

Lila a du mal à laisser partir son Papa. 

- « Maman, j’ai mal au ventre », dit Timoté en serrant un peu plus fort Boubou.  

- « Va rejoindre Maxou et emmène Lila avec toi.  

Dans une seconde, tu n’y penseras plus. » 

 

 

Pour la récréation, tous les enfants descendent dans la cour.  

- « Regarde, Timoté, il y a des jeux comme au jardin ! » dit Maxou.  

Timoté préfère jouer dans le bac à sable avec Lila plutôt que de grimper  

sur le toboggan. 

 

 

À la cantine, le monsieur qui sert le déjeuner est aussi gentil qu’Églantine.  

- « Je n’arrive pas à attacher ma serviette », dit Maxou en râlant. 

Timoté, qui n’a plus mal au ventre, aimerait bien reprendre  

de cette délicieuse purée orange.  

- « Bien sûr », répond le monsieur, « c’est de la purée de carottes et tu peux 

m’appeler Jean. » 

 

<<<  J’aime pas les serviettes !     Hum, c’est bon !    Bon appétit Timoté !  >>> 

 

 

Après le déjeuner, il faut faire une petite sieste pour se reposer. 

- « Vous pouvez dormir ou regarder des livres, mais je ne veux plus entendre  

le moindre chuchotis », dit la maîtresse. 

Timoté s’endort tout de suite, mais Maxou, le coquin, invente plein de grimaces  

pour faire rire Lila et l’empêcher de dormir. 

 

 

- « Après une bonne sieste, nous allons faire de la musique tous ensemble »,  

dit Églantine en distribuant des maracas, un tambourin, un triangle, une flûte et… 

un xylophone. 

Timoté aurait bien voulu le xylophone, mais ce mot est vraiment trop difficile à dire. 

Ce n’est pas grave, c’est si amusant de danser et de tourbillonner. 
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Mais déjà, la journée d’école est finie. 

- « Je me suis vraiment bien amusé », dit Timoté en retrouvant papa et maman, 

« mais on n’est pas resté longtemps. Est-ce que je pourrai revenir demain ? » 

- « Bien sûr, mon Timoté », le rassure Maman, « demain, après-demain et plein, 

plein d’autres jours encore… » 

- « Églantine sera là, demain, aussi ? » 

- « Je te le promets », répond papa. 

 


