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Avoir 7 ans à l’école

Isabelle Ellis est thérapeute pour enfants. Chaque jour, elle reçoit les
confidences de petits patients et de parents dans lesquelles elle puise pour
écrire et inventer des situations permettant de mieux comprendre le
fonctionnement des enfants. Tous ses livres sont illustrés par des dessins
d’enfants. Celui-ci a été illustré par sa nièce Aélyn qui a 7 ans.
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« Si j’ai 7 ans, je suis soit en CP, soit en CE1, ça dépend de quand
on est né ! Mais si tu me demandes mon avis, je préfère les
vacances ! Quand tu vas à l’école, déjà, tu dois te lever tôt, manger
vite ton petit-déjeuner, sortir dans le froid, trimbaler ton cartable
sur ton dos, même si ma copine Suzie elle a un cartable à roulettes,
tu dois attendre dans la cour, il y a toujours du bruit, dans la cour,
dans les couloirs, dans la classe il y en a moins, et aussi à la cantine,
c’est horrible le bruit à la cantine !... »

Emie, 7 ans

Vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête d’un enfant de
7 ans lorsqu’il se rend à l’école ?
Vous avez envie de découvrir son univers ?
Vous souhaitez comprendre ses angoisses ?

Bienvenue dans cet univers unique, ludique, rêveur, parfois
effrayant, où tout est encore possible, entre la raison qui
commence à poindre le bout de son nez et la formidable envie
de tester tout ce qui se trouve à portée de mains !
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