
Les 100 premiers jours d’école 

 
1 : Le premier jour d’école, je quitte les bras de maman. Je suis trop excitée pour pleurer. 

J’ai mon propre pupitre, mon cahier et ma maîtresse, mademoiselle Simoulin. 

Mademoiselle Simoulin dit : « Nous aurons chaque jour un nouvel ami chiffre et nous l’écririons dans notre 

cahier de calcul. Quand nous atteindrons le centième jour, nous ferons une grande fête. » 

Personne ne croit que nous irons jusqu’au centième jour. 

 

2 : Le deuxième jour d’école, mademoiselle Simoulin nous apprend la table de deux. Deux est notre ami 

chiffre du jour. Je l’écris dans mon cahier et, en retrant à la maison, je récite : « deux fois un, deux ! » 

 

3 : Le bus pour aller à l’école est le bus numéro trois. Papa vérifie que je connais le chiffre trois pour 

prendre le bon bus après la classe. 

 

4 : Ma partenaire dans la danse à quatre est Diane Lacane. Il y a quatre coins dans le carré de danse. 

 

5 : Après l’école, je choisis cinq légumes, dans notre jardin. Papa prépare une soupe à la tomate-courgette-

poivrons-carotte-aubergine. 

 

6 : Nous dînons à 6 heures. Je dessine une horloge avec les aiguilles à 6 heures, dans mon carnet de 

chiffres. 

 

7 : Il m’aime … un peu… beaucoup … 

Ma grande sœur Eloïse a une marguerite à 7 pétales :  

« Il m’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout…. , dit Eloïse. 

- Qui ? », lui dis-je. 

Mais Eloïse ne veut pas répondre. 

 

8 : Mon petit frère, Léo, a pris froid et reste au lit toute la journée. J’invente un jeu d’additions pour lui, et 

il trouve 3 combinaisons de cartes qui font 8. 

 

9 : Mademoiselle Simoulin nous montre la carte d’un ciel de nuit. Il y a 9 planètes dans le système solaire. 

Je représente Saturne. 

 



10 : Mademoiselle Simoulin représente le soleil. «  Neuf planètes plus un soleil font 10 corps célestes », dit 

mademoiselle Simoulin. 

 

11 : Chaque jour, pendant le temps de repos, nous lisons un livre. Nous recopions les noms des livres sur 

des feuilles de papier que nous accrochons sur un arbre. Mon arbre-livre a onze feuilles. 

 

12 : Léo et moi cueillons 12 zinnias comme surprise pour l’anniversaire de maman ? « Qui d’autre aurait pu 

faire quelque chose d’aussi beau ! », dit maman. 

 

13 : Eloïse a 13 ans. 

Elle croit qu’elle sait tout. 

 

14 : Mademoiselle Simoulin nous donne des bons points si nous écrivons notre prénom sans fautes. 

J’écris Emilie de 14 couleurs différentes. 

 

15 : Ma meilleure amie à l’école est Diane Lacane.  

Son père nous emmène faire une promenade en bateau. Il a un moteur de 15 chevaux. Je demande : 

« Est-ce que c’est comme 15 chevaux qui nagent ? » 

 

16 : Après le dîner Léo, Eloïse, grand-père, grand-mère et moi entonnons une chanson à 16 couplets. 

 

17 : Mademoiselle Simoulin lit tout haut Dick et son âne. Je suis l’histoire et lis 17 mots toute seule. 

« Bravo ! «  dit mademoiselle Simoulin. 

 

18 : Madame Clauzel est aveugle. Diane et moi l’aidons à traverser la rue. 

« 18 pas d’un trottoir à l’autre, dit madame Clauzel, je sais où je suis ! » 

 

19 : Léo mange un gâteau renversé à l’ananas la tête en bas. 

Maman dit :  

« Il y a 19 façons de faire un gâteau à l’ananas, mais une seule de la manger ! » 

 

20 : Nous apportons tous une grande boite en carton à l’école. Mademoiselle Simoulin en choisit 3 pour les 

chefs du jeu. Nous leur posons 20 questions pour deviner à quel animal ou minéral ils pensent. 

 

21 : Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de notre professeur de musique. Toute la classe chante « Joyeux 

anniversaire, monsieur Cornu ! » 

Et nous lui sonnons vingt et un coup de corne. 



22 : Grand-père nous emmène à un match de football. Je compte onze joueurs de chaque côté. Grand-père 

nous aide : vingt-deux joueurs en tout. 

 

23 : Nos places sont dans l’année 23 de la tribune. 

 

24 : Aujourd’hui, chaque famille de notre classe a fait cuire deux douzaines de petits gâteaux. Je dessine les 

24 gâteaux dans mon carnet. 

 

25 : J’ai ramassé 25 scarabées dans le jardin. Chacun m’a rapporté un centime. 25 centimes font un quart 

d’euro. 

 

26 : Il y a 26 lettres dans l’alphabet et je sais toutes les écrire en majuscules et en minuscules. 

 

27 : J’ai lu un panneau indiquant notre village. Il a un nom en 27 lettres : Saint-Julien-de-la-Forêt-d’en-haut. 

 

28 : « Vous ne voulez pas manger votre terrine de légumes ? «  demande notre surveillant. « Je compte 

d’abord les petits pois », dis-je. Il y a 28 petits pois dans ma terrine. » 

 

29 : Aujourd’hui, il y a un nouveau à l’école. Je compte 29 voitures sur sa chemise. 

 

30 et 31 : Mademoiselle Simoulin nous apprend une poésie. 

Trente jours pour les mois de septembre, avril, juin et novembre. Tous les autres ont trente et un jours, sauf 

février, sachez-le pour toujours. 

 

32 : Eloïse a obtenu 32 badges aux guides en comptant celui de secouriste. Quand Léo tombe d’un arbre, 

elle lui met le bras en bandoulière avec son écharpe. 

33 : La citrouille qui a gagné le premier prix à la foire, pèse 33 kg. 

34 : Le vent de la nuit dernière a apporté des glands sur notre escalier. J’en prends 34 pour faire un collier 

à grand-mère. 

35 : Mlle Simoulin reçoit une lettre de son frère du Costa Rica. Le timbre est à 35 centimes. Un jour, 

j’enverrai une lettre au Costa Rica. 

36 : Eloïse, Léo et moi faisons une marque à l’encre sur le mur de la cuisine. Nous nous servons d’un ruban 

d’un mètre trente-six de long. 

37 : Eloïse me montre le chiffre 37 écrit dans son devoir. 

«  C’est un nombre premier, dit Eloïse. Il n’a pas de concurrent. Un jour tu comprendras. » 

Eloïse dit tout le temps des choses comme ça. 



38 : Notre voisin, M. Coquard, a une très vieille voiture. C’est une De Soto de trente-huit, dit-il. Il n’y a 

jamais eu de meilleure voiture. 

39 : « J’ai 4 ans. Quel Âges as-tu, tante Flo ? demande Léo. 

- J’ai 39 ans, répond tante Flo. 

- Toujours aussi jeune ! » 

40 : Papa construit à Léo une arche de Noé pour son anniversaire. « La vraie arche de Noé a navigué 

pendant 40 jours et 40 nuits », dit papa. 

Après la fête d’anniversaire de Léo, papa fait une petite sieste sur le canapé. 

41 : Diane Lacane visite New-York. La compagnie aérienne perd 41 bagages sur le vol de Diane. Sa mère 

doit lui racheter des vêtements. 

42 : Diane envoie une carte postale de New-York représentant la 42ième rue. Je la lis tout haut à la classe 

pendant la récréation. 

43 : Pour Halloween, Léo est déguisé en astronaute. Grand-Père lui fait un casque de l’espace recouvert de 

43 antennes en fibre optique, résistant aux météorites. 

44 : En cours de géographie, Mlle Simoulin nous fait observer l’image d’un mètre carré de jungle 

amazonienne. 

« Combien de bestioles voyez-vous ?, demande-t-elle. 

- J’en vois 44. » 

45 : Eloïse apprend les triangles. 

« Celui-ci a 2 angles à 45 degrés », dit Eloïse. 

46 : Les garçons de CE2 jouent contre les filles au basket. Le score est de 46 à 46. 

47 : Pendant la récréation, je lis tout un livre à voix haute. Il contient 47 mots. 

48 : Félix mange 4 paquets de 12 bonbons d’Halloween. Cela fait 48 bonbons. L’infirmière de l’école le 

renvoie à la maison. 

49 : Clémentine est la chanson préférée de papa quand il prend sa douche. Je lui demande : « Qu’est-ce 

qu’un mineur de 49 ?  

- Un chercheur d’or parti à la conquête de la Californie en 1849 », me répond-il. 

50 : En observant le drapeau américain, nous comptons 50 étoiles, une pour chaque état. Nous dessinons 

une carte des Etats-Unis pour le cahier. 

51 : Ma sœur, Eloïse, pense qu’elle est assez grande, mais elle n’a pas le droit d’aller en ville avec ses amis. 

«  Il y a 51 raisons à cela », dit papa. 

Eloïse ne veut pas les entendre. 

52 : Diane Lacane est partie et je suis toute triste. Grand-mère joue aux cartes avec moi pour me consoler. 

Il y a 52 cartes sur le tapis et je les connais toutes. 

53 : « Ecris une longue lettre à Diane, avec plein de dessins », dit maman. Je fais les dessins et maman écrit. 

Nous l’envoyons à sa nouvelle adresse au 53 Buckaroo Boulevard, à Mexico. 

54 : Les oies sauvages volent vers le sud pour y passer l’hiver. Je fais 54 pastilles pour représenter les oies 

sur le tableau. 

55 : « Pourquoi ne roulons-nous pas aussi vite que les motos ? demande Léo à papa. 

- Parce que la vitesse est limitée à 55 km à l’heure ». 



56 : « Je t’aime tant », dit maman. Je lui demande : « Oui, mais comment ? 

- 56 fois plus qu’hier et 56 fois moins que demain ». 

57 : Nous apprenons à faire la sauce piccalilli pendant le cours de cuisine. L’étiquette du bocal de 

cornichons annonce 57 variétés. Je demande : « Quels sont les noms des 57 sortes de cornichons ? » 

Mais même Mlle Simoulin ne les connait pas toutes. 

58 : Le jour de la fête nationale, grand-mère et moi sortons les gâteaux que nous avons préparés. Je 

jurerais qu’il fait 58 degrés, tellement il fait chaud ! 

59 : Au dîner, chacun remercie l’autre de quelque chose. Léo dit merci pour les 59 airelles. 

60 : Je surveille le minuteur pour maman pendant qu’elle cuisine. Il y a 60 minutes dans chaque heure. 

61 : Dans notre classe, tout le monde fait des sandwiches à la dinde pour que les sans-abri célèbrent aussi 

la fête nationale. Nous en préparons cinq douzaines plus un pour Dorothée qui conduit le camion. Cela fait 

soixante et un sandwiches. 

62 : Papa et moi faisons le marché toutes les semaines. Il y a soixante-deux choses à acheter sur la liste de 

maman. 

63 : « Hello ! Bonjour ! «  dit tout le monde dans le bus de l’école. Je compte soixante-trois bonjours. 

64 : « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » demande Félix à grand-mère. 

- C’est la question à soixante-quatre millions ! » répond grand-mère. 

65 : Louise est la vedette de notre classe. Elle court le cent mètres en soixante-cinq secondes. 

66 : « Que ferez-vous quand vous serez grands ? demande mademoiselle Simoulin. 

- Je conduirai ma voiture et traverserai l’Amérique par la route soixante-six. Et je ferai une halte chez mon 

ami Diane. 

67 : Je reçois un paquet de Diane. C’est mon premier courrier. Il est à mon nom au soixante-sept, rue du 

Chêne. Dans le colis, il y a une jolie fleur séchée. 

68 : Grand-père rapporte à la maison soixante-huit bulbes de tulipes, ils fleuriront au printemps prochain. 

Nous en planterons quelques-uns dans le jardin de notre voisin, car il est trop vieux pour le faire. 

69 : Eloïse joue en duo avec Clara pour la fête des guides. Elles ont appris l’opus soixante-neuf de Mozart. 

« Cela signifie que c’est la soixante-neuvième pièce que Mozart a composée », dit Eloïse. 

70 : Aujourd’hui à la cantine, tout le monde allume une bougie. 70 bougies font une très belle lumière. 

71 : Grand-mère et moi adorons faire de la pâtisserie. D’abord nous mesurons avec attention. «  2 

cuillérées de pépites de chocolat ! lit grand-mère. 

- Cela fait 71 g », dis-je. 

72 : Tous ensemble, nous réalisons 72 gâteaux pour les enfants de l’hôpital. 

73 : Eloïse et moi faisons 6 douzaines de biscuits, plus un pour Binki, le teckel de mademoiselle Simoulin, 

pour le dîner de Noël du chenil. 

74 : « Nous allons avoir un Noël enneigé ! » dit mademoiselle Simoulin. Elle nous dessine au tableau la 

carte du temps. Nous la colorions. 74 cm de neige sur les plus hautes montagnes, imaginez un peu ! 

75 : Grand-Père construit un bateau miniature en allumettes. Il a une ampoule de 75 watts dans sa lampe 

de travail. 



76 : On a demandé à Eloïse de jouer 76 trombones pour le jamboree des guides. 

« Dois-tu répéter 76 fois par jour ? » demande papa. 

77 : Tout le monde fait une chaussette de Noël pour l’UNICEF. Notre école envoie une chaussette à 77 

enfants de différents pays à travers le monde. Je veux écrire une lettre à celui qui recevra ma chaussette 

dans un pays lointain. Je ne sais pas écrire tous les mots, alors j’écris : Joyeux Joyeux Joyeux (dessin d’un 

sapin) ! 

78 : Nous décorons le sapin de Noël avec des guirlandes. Mademoiselle Simoulin les peint en or et en 

argent. La mienne est composée de 78 grains de maïs peints en argent. 

79 : « Y a-t-il un autre mot pour dire tempête de neige ? demande maman. 

- BLIZZARD », dis-je.  

Maman m’épelle blizzard et me le fait écrire dans la grille de son mot croisé au numéro 79. 

80 : Angèle est nouvelle à l’école. Elle vient de 80 Mile Beach en Australie. Elle nous parle d’Ayers Rock, des 

kangourous et des eucalyptus. Nous cherchons l’Australie sur la carte. 

81 : Mademoiselle Simoulin nous apprend les grands monuments du monde. Je construis une pyramide 

égyptienne avec 81 morceaux de sucre. Dans la voiture, Léo mange le morceau du dessus. 

82 : Angèle veut avoir des amis. Maman demande à toute la famille d’Angèle de venir dîner. Angèle et moi 

faisons 82 sauts à la corde sans nous arrêter. 

83 : La grande sœur d’Angèle, Frida, est un guide. Eloïse l’invite à rejoindre la troupe 83. Frida accepte et 

porte son uniforme australien. 

84 : Nous préparons 7 douzaines de petits gâteaux pour le bal des pompiers. Angèle danse au son du violon 

du pompier. 

85 : Notre professeur de gymnastique fait 85 flexions chaque matin. 

86 : L’édifice le plus haut de notre ville a un escalier de 86 marches, qui va jusqu’au sommet de la coupole. 

Notre classe monte et descend toutes les marches à pied. 

87 : Angèle reste coucher à la maison. Elle est devenue ma meilleure amie. Nous comptons 87 étoiles dans 

le ciel. Maman dit que les étoiles australiennes sont différentes, mais que la lune est la même. 

88 : Tous les mardis à l’heure du déjeuner, je me mets au piano avec monsieur Cornu. Le piano a 88 

touches, et monsieur Cornu joue toutes les notes. Moi, j’en connais seulement 3. 

89 : Tante Mimi est au régime.  

« Il n’y a que 89 calories dans ma soupe à la tomate, dit-elle. 

- Je ne les vois pas », répond Léo. 

90 : M. Goldberg a 90 ans et appartient au club polaire. Il ne craint pas l’eau glaciale de janvier et nage tous 

les jours de l’année, hiver comme été. 

« Je l’ai toujours fait, et je continuerai », dit-il. 

91 : Mademoiselle Simoulin nous dit que son teckel Binky est une vieille chienne de 91 ans. (C’est-à-dire en 

réalité une chienne âgée de 13 ans). 

92 : Je règle la radio sur ma station favorite, sur le chiffre 92, qui passe toujours des airs de banjo. 

93 : Angèle n’a encore jamais vu la glace, alors nous l’emmenons faire du pain. Papa nous montre 

l’épaisseur de la glace. Elle fait 93 cm d’épaisseur, il n’y a donc aucun risque de passer au travers. 



94 : La tempête fait tomber un de nos arbres. 

« Nous allons examiner le tronc pour connaître son âge », dt grand-père. Il y a 94 anneaux, chacun 

correspondants à une année. 

95 : « J’ai 95 choses à faire, mais la plus importante est de te lire ton histoire », dit papa. 

96 : Nous préparons 8 douzaines de policiers en pain d’épice avec des bonbons en guimauve, pour la fête 

des policiers. Les policiers les mangent tous sans exception. 

97 : C’est le jour du grand nettoyage du quartier ! Notre classe gagne le premier prix en ramassant 97 

bouteilles et canettes. 

98 : J’ai un gros rhume et je reste au lit. J’éternue 98 fois. Maman m’apporte un chocolat chaud, et j’écris à 

Diane Lacane. 

Cette fois-ci ma lettre a plus de mots que d’images. 

99 : Dans le bus de l’école, tout le monde chante : « 1 km à pied, ça use, ça use… » 

Mais nous arrivons avant d’avoir compté jusqu’à 99. 

100 : Tout à coup, c’est le centième jour d’école. 

« Je peux imaginer 100 nouvelles choses à faire ! » dit Mademoiselle Simoulin. 

 

 

 

 


