
	  

	  

Cette année, les élèves ont la possibilité d'emporter à la maison pour une soirée des sacs 
à albums. Ce sont des sacs où ils peuvent retrouver un des albums sur lesquels nous avons 
travaillé en classe (en général, nous travaillons à partir d'un album chaque semaine), ainsi que 
des objets qui permettent soit de recréer l'histoire, soit de faire une activité en lien avec le 
thème du livre. 

 
Les objectifs de ce projet sont multiples : favoriser un rapport positif aux livres, développer 

le goût de la lecture, créer un lien entre l'école et la maison, permettre aux parents de faire des 
activités avec leurs enfants en lien avec les livres... 

 
Merci de faire très attention au sac et à son contenu, car il va passer dans toutes les 

familles au fur et à mesure de l’année. Il faut donc qu’il soit complet et en bon état même pour 
les derniers enfants qui l’emmèneront à la maison. Pour cette raison, je vous demande de ne 
pas laisser votre enfant jouer seul sans surveillance avec le sac et ce qu’il contient. Merci aussi 
de le rapporter dans la classe dès le matin d’école suivant, afin que le sac puisse passer 
rapidement dans toutes les familles. 

 
Merci de votre collaboration pour mener à bien ce projet. 

La maitresse 
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