
Rebecca Blabla
La rentrée des classes

Demain, c’est la rentrée
des classes pour Rebecca.

- Demain, dit Rebecca à son chat, c’est la rentrée 
des classes, le premier jour d’école, mais moi je 
n’ai pas très envie d’y aller. Je vais plutôt rester 
à la maison, c’est toi mon p’tit chat qui va y aller à 
ma place. Je vais te prêter mon cartable, mes 
cahiers, mon crayon bleu, mon crayon rouge, mon 
crayon jaune et blablabli et blablabla…

une classe
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Rebecca



la des pour c’est
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la des pour c’est
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Mots outils en blanc



Mots texte 1
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Mots texte 1



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

Rebecca ne veut pas aller 
à l’école.

Mais le lendemain, son papa n’est 
pas d’accord. Rebecca n’est pas 
très rassurée et ne dit plus un mot.

2

L’ école



MOTS OUTILS EN BLANC

ne pas à ne pas à

ne pas à ne pas à

ne pas à ne pas à

ne pas à ne pas à
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Mots texte 2 en rose

veut aller l’école

veut aller l’école

veut aller l’école

veut aller l’école

veut aller l’école

veut aller l’école

veut aller l’école
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veut aller l’école
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veut aller l’école



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

Rebecca a peur. La 
maitresse est peut-être 
une sorcière?

Sur le chemin de l’école, elle 
imagine à quoi va ressembler la 
maitresse? Une sorcière avec des 
dents pointues et des ongles 
crochus?
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une sorcière



Mots outils en blanc
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Mots texte 3 en vert
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Rebecca Blabla
La rentrée des classes

La maitresse est 
peut-être un tigre 
féroce?

Un tigre féroce?
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un tigre



Mots outils en blanc

un un un un un
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Mots texte 4 en jaune

tigre féroce tigre féroce

tigre féroce tigre féroce

tigre féroce tigre féroce

tigre féroce tigre féroce
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tigre féroce tigre féroce

tigre féroce tigre féroce

tigre féroce tigre féroce



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

La maitresse est 
peut-être un 
tyrannosaure affamé?

Un tyrannosaure affamé?
Oh là là, quelle horreur!
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un tyrannosaure



Mots texte 5 en orange

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé

tyrannosaure affamé



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

La maitresse dit bonjour. 
Elle va raconter une 
histoire.

Ouf, rien de tout ça.
- Bonjour, dit la maitresse, venez 
vous asseoir, je vais vous raconter 
une histoire.
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une histoire



Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

Elle va raconter histoire

mots texte 6 en violet



bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

bonjour dit bonjour dit

mots texte 6 en violet



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

Rebecca est à côté d’un 
garçon. C’est son ami. 

Rebecca s’assoit à côté d’un petit garçon 
qui ressemble un peu à un écureuil. Il 
s’appelle Timéo.
- Moi, lui dit Rebecca, j’aime bien les 
écureuils, les hérissons, les petits lapins, 
les gros chats, les petits chats aussi, les 
coccinelles, les papillons, les petits 
moutons et blablabli et blablalbla…
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Rebecca 
et son ami



MOTS OUTILS BLANC

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est
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d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est

d’un son C’est



Mots texte 7 en vert clair

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon

à côté ami garçon



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

Rebecca dessine pour 
son ami.

Après l’histoire, les enfants font des 
dessins. Rebecca dessine un écureuil pour 
Timéo.
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MOTS OUTILS EN BLANC

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour

pour pour pour pour



dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

dessine dessine dessine

Mots texte 8 en saumon



Rebecca Blabla
La rentrée des classes

C’est chouette l’école.
Rebecca a de nouveaux
amis.

A la fin de la journée, Rebecca rentre à 
la maison. Elle prend son petit chat dans 
les bras:
- C’était trop chouette aujourd’hui! 
Demain, tu viendras avec moi à l’école, je 
te présenterai Timéo qui ressemble à un 
écureuil et Sacha et Emma et Zoé et 
Fatou et Martin et Thomas et Fadila et 
Chiraz et Milo et Lucas et blablabli et 
blablabla…
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MOTS OUTILS EN BLANC

de de de de

de de de de
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de de de de
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Mots texte 9 en bleu foncé

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis

chouette nouveaux amis


