
La rentrée, c'est quoi pour toi ?

La réponse d'élèves de maintenant

C’est retourner à l'école. C'est bien de revoir mes copines, ma maîtresse et mon 
maître. J'aime bien l'école, mais je n'aime pas les devoirs.             Lucile (8 ans) 
       

 

Je suis content de retrouver mes copains mais je n’ai pas envie de 
travailler alors que j’étais tranquille. C’était bien de rentrer à la grande 

école et aussi de passer en 6ème. Ce qui est mieux au collège, c’est 
qu’il y a des espaces verts, le terrain de foot, on est plus libre. Et le 
temps passe plus vite parce qu’on n’est pas toujours dans la même 

classe. Parce que sinon, c’est long l’école.                      Nathan (11 ans) 

 

C’est le retour à la vie sérieuse. Ce n’est pas toujours un moment agréable 
parce qu’on n’a pas toujours envie de revoir les profs, voilà. Sinon, quand 
je pense à la rentrée, je pense au sac, au cartable. Tu le remplis avec les 
affaires dont tu auras besoin pendant l’année. Et puis à la liste des livres et 
des fournitures, très caractéristique pour la rentrée.          David (14 ans) 

La rentrée, pour moi, c’est le bagne. Quand on est plus petit, ça 
va, mais au collège, c’est plus sérieux. C’est beaucoup de travail, 
je préfère m’amuser que de travailler en fait. Mais je crois que 
presque tout le monde pense comme moi. Sauf quelques-
uns qui ne sont pas normaux.
Je préfèrerais sortir avec les copines et voyager. 
Découvrir autre chose. Aller en Asie, même pour 
travailler. J’aimerais bien apprendre le japonais. Mais il 
faut 18 de moyenne pour entrer dans ce lycée. Alors je 

n’y arriverai jamais…                                                         Clémence (14 ans) 

 

C'est revoir des gens, aussi des profs. En tout cas, 
c'est quelque chose de positif. Et je me souviens 
quand je suis entré au collège, c'était une toute 
nouvelle expérience. C'est un peu idiot à dire mais 
quand on a fait partie des plus grands et qu'on se 
retrouve parmi les plus petits, ça fait un peu bizarre. 
Tout était nouveau, 1 200 élèves à la place de 400 
avant, Et à la cantine, on est autonome, on peut 
manger ce qu'on veut.          André (14 ans) 

http://www.boeser-wolf.schule.de/fr/ecole/rentree.html#grandmere


La réponse de nos parents quand ils étaient élèves 

Moi, je n’aimais pas l’école, la rentrée, c’était toujours après une période de 
longues vacances. C’était le sentiment d’être remplie d’été, et de rentrer dans 
un autre monde. Il y avait le monde des vacances où tu es libre et le monde de 
l’année avec des règles, se lever tôt…              Christiane 
                                                 

J’étais contente de passer dans une classe supérieure et de découvrir de 
nouvelles choses, mais j’avais peur de rencontrer de nouvelles personnes, 
de nouveaux profs. Ça m’inquiètait. Et c’était le moment où j’avais des 
vêtements neufs. Donc, j’avais hâte que la rentrée arrive pour pouvoir les 
mettre.      Marie

 

C’était rentrer dans un système réglé, un rythme. C’est rassurant. Je crois que je me 
sentais grande à chaque rentrée. Aller dans une classe supérieure.Sinon, je pense à une 
odeur de papier, d’encrier. Et au bruit du taille-crayon accroché au bureau de la maîtresse 
: on tournait et il y avait ce bruit de bois coupé.     Christine                                 
                    

Comme je suis née en septembre, la rentrée, signifiait toujours avoir un an de plus. 
J’ai un souvenir très précis de ma rentrée en 6ème, donc à l’époque, de mon 
passage au lycée. Le matin, j’ai fait des bulles de savon à la fenêtre et je me suis dit, 
maintenant tu vas aller au lycée, ça va être sérieux, tu auras moins de temps pour 
jouer. J’ai senti qu’une partie de l’enfance se terminait, que je rentrais dans 

      le monde des plus grands.                                                Catherine

 

C’était toujours un peu l’aventure, on ne 
savait pas avec qui on allait se retrouver dans 
sa classe, quelle maîtresse ou après, quels 
profs, on allait avoir, quel emploi du temps. Et 
comme la rentrée, avait lieu autour du 15 
septembre, c’était aussi toujours le début de l’automme.                   
Monique 

La réponse de nos grand-parents quand ils étaient élèves

La rentrée avait lieu le premier octobre en principe. Mais il y 
avait beaucoup d'élèves qui manquaient, tous les enfants 
d'agriculteurs. On allait faire les vendanges avant de rentrer à 
l'école.
La rentrée, c´était le signe qu´on allait avoir une blouse neuve que maman nous 
faisait. Et puis, peut-être une paire de galoches. Les galoches, c´étaient des 

chaussures avec une  semelle de bois et une tige qui montait à mi-cheville. Moi j´étais contente de 
rentrer à l´école, j´aimais bien apprendre donc ça me déplaisait pas.               Ginette
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