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Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…
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leJules le petit tigre va à l’école pour la première fois !  
Mais il est inquiet : est-ce que son maître, M. Graou, sera gentil ?  

Et ne risque-t-il pas de se perdre ? Au fil de la journée,  
Jules découvre la classe et se fait même des copains.  

Finalement, aller à l’école, ce n’est plus si effrayant que ça !
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Fiche pédagogique

a) Centimètre.

b) Tigrou.

c) Mini tigre.

 De partir en vacances sans ses parents.

 D’aller à l’école pour son premier jour.

 De dormir chez un copain.

 Anaïs, la girafe.

 Léo, l’opossum.

 Timothée, le zèbre.

Jules va à l’école
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De quoi Jules a-t-il peur ?
Coche la bonne case :

Quel est le surnom que Léo donne à Jules ?
Souligne la bonne réponse :

Numérote de 1 à 3 l’ordre dans lequel 
Jules rencontre ses amis :
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Maman tigre Anaïs Zoé

M. Graou Papa tigre Papi tigre

Timothée Maman zèbre Léo

« ski nautique » (p. 2) : ski sur l’eau, tiré par un petit bateau à moteur.
« se cramponner » (p. 10) et « s’agripper » (p. 11) :  
tenir très fort quelque chose.
« bavarde » (p. 22) : parler beaucoup.

Lexique

4

Maman tigre • • avait peur de se perdre dans l’école.

• a voulu rester cachée sous son lit.

• était trop bavarde.

Mamie tigre •

Papi tigre •

5

Relie chaque personne  
à son expérience de l’école :

Avec qui Jules va à l’école à la fin de l’histoire ?  
Entoure les bonnes réponses :
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