
La rentrée scolaire en Europe et dans le monde (1) 
 

La rentrée scolaire est la période où les élèves entament une nouvelle année scolaire et 

reprennent les cours à l'école. 

Dans de nombreux pays, elle suit généralement la pause estivale et varie dans l'année selon la 

position géographique : d’août à septembre dans l'hémisphère nord, et de janvier à mars dans 

l'hémisphère sud. 

En France, cette année, la rentrée des classes a eu lieu mardi 1er septembre. Dans le monde, 

elle prend des formes différentes et se déroule à des moments variés. 

 

Les Italiens font leur rentrée plus tard, ils rentreront le 17 septembre cette année, mais ils 

n’ont pas de vacances ni en novembre, ni en février.  

 

Le 10 septembre, jour de leur rentrée, les Allemands seront à 7h30 à l’école. Un lever tôt 

pour terminer vers 13h30. Le système scolaire des Allemands leur permet ainsi de consacrer 

une grande partie de leur après-midi à plusieurs activités extrascolaires. 

 

Moins d’heures de cours mais plus de jours d’école et moins de vacances qu’en France pour les 

belges qui reprennent le chemin de l’école le 1er septembre. Ils ne seront pas plus de 22 par 

classe. 

 

Les Britanniques rentreront en classe le 2 septembre après n’avoir eu qu’un petit mois de 

vacances. C’est dans un uniforme impeccable que les élèves d’Outre-manche découvriront 

dans quel groupe, appelé « maison » ils passeront leur scolarité.. L’uniforme des écoles 

britanniques date du 16ème siècle et chaque école a le sien. 

 

En Russie, le jour de la rentrée est très traditionnel. Chaque 1er septembre, les enfants vont 

à l’école pour le “Jour de la connaissance”, à l’occasion duquel chacun apporte un bouquet de 

fleur à son enseignante. Une grande cérémonie réunit ensuite tous les enfants au son de 

l’hymne national. Les élèves promettent en chœur d’avoir de bonnes notes et au son de la 

cloche, la rentrée officielle commence enfin. 

 

Les Chinois cultivent également l’art de la cérémonie. Comme chaque année, les 220 millions 

d’élèves chinois assisteront à la levée des couleurs au son de leur hymne national avant de 

rentrer en classe pour des semaines de 28 heures de cours. 

Dans certains pays, la rentrée des classes n'a pas lieu en septembre. Au Nicaragua, les élèves 

arrivent début février pour entamer l'année scolaire. En Argentine, les cours reprennent au 

mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_sud


La rentrée scolaire en Europe et dans le monde 

 

La rentrée scolaire est la période où les élèves entament une nouvelle année 

scolaire et reprennent les cours à l'école.   

Dans de nombreux pays, elle suit généralement la pause estivale  et varie 

dans l'année selon la position géographique : d’août à septembre dans 

l'hémisphère nord et de janvier à mars dans l'hémisphère sud. 

En France, cette année, la rentrée des classes a eu lieu mardi 1er 

septembre. Dans le monde, elle prend des formes différentes et se déroule 

à des moments variés. 

 

Les Italiens font leur rentrée plus tard - ils rentreront le 17 septembre 

cette année - mais ils n’ont pas de vacances ni en novembre, ni en février.  

 

Le 10 septembre, jour de leur rentrée, les Allemands seront à 7h30 à 

l’école. Un lever tôt pour terminer vers 13h30. Le système scolaire des 

Allemands leur permet ainsi de consacrer une grande partie de leur après-

midi à plusieurs activités extrascolaires. 

 

Moins d’heures de cours mais plus de jours d’école et moins de vacances 

qu’en France pour les belges qui reprennent le chemin de l’école le 1er 

septembre. Ils ne seront pas plus de 22 par classe. 

 

Les Britanniques rentreront en classe le 2 septembre après n’avoir eu qu’un 

petit mois de vacances. C’est dans un uniforme impeccable que les élèves 

d’Outre-manche découvriront dans quel groupe, appelé « maison » ils 



passeront leur scolarité. L’uniforme des écoles britanniques date du 16ème 

siècle et chaque école a le sien. 

 

En Russie, le jour de la rentrée est très traditionnel. Chaque 1er 

septembre, les enfants vont à l’école pour le “Jour de la connaissance”, à 

l’occasion duquel chacun apporte un bouquet de fleur à son enseignante. Une 

grande cérémonie réunit ensuite tous les enfants au son de l’hymne national. 

Les élèves promettent en chœur d’avoir de bonnes notes et au son de la 

cloche, la rentrée officielle commence enfin. 

 

Les Chinois cultivent également l’art de la cérémonie. Comme chaque année, 

les 220 millions d’élèves chinois assisteront à la levée des couleurs au son 

de leur hymne national avant de rentrer en classe pour des semaines de 28 

heures de cours. 

Dans certains pays, la rentrée des classes n'a pas lieu en septembre. Au 

Nicaragua, les élèves arrivent début février pour entamer l'année scolaire. 

En Argentine, les cours reprennent au mois de mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La rentrée scolaire en Europe et dans le monde  
 

Au surligneur ou au crayon de couleur, colorie chaque pays d’Europe et entoure le texte qui lui 

est consacré de la même couleur. 

 
A quelles régions du monde appartiennent les 3 autres pays cités dans le texte ? 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

Qu’est-ce que la pause estivale ? Tu peux t’aider du dictionnaire ? 

................................................................................................................................................ 

 

Dans quel pays a lieu le jour de la connaissance ? 

................................................................................................................................................ 

 

Dans quel pays les élèves portent-ils un uniforme ?  

................................................................................................................................................ 

 

Pourquoi les élèves belges ont-ils moins d’heures de classe que les élèves français ? 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

Pourquoi la journée scolaire en Allemagne se termine-t-elle vers 13h30 ? 

................................................................................................................................................ 

Prénom : 

............................... 


