PROJET « SACS A HISTOIRES! »
Actions en faveur du livre (à l’école et en famille)
Descriptif :
Durant cette semaine « sans écrans », je propose aux enfants beaucoup de lectures
d’albums …..et dans le cadre du projet d’école, je lance l’opération :
« SACS A HISTOIRES »
Nous avons découvert , étudié des albums dans la classe pour étoffer nos
découvertes ou plus simplement pour découvrir la littérature , le plaisir de lire et
d’écouter des histoires .Chaque album a donné lieu à des apprentissages , des jeux
dans différents domaines .J’ai réalisé des « sacs à histoires » qui circuleront dans les
familles .
Dans ces sacs, il y a l’album accompagné de sa fiche, du cd éventuellement, et d’un
petit plus : Le petit plus est constitué d’éléments qui permettent de jouer, de chercher,
d’imaginer, de répéter l’histoire en famille (exemple : les personnages du livre, ………,
des jeux d’observation…) Pour l’instant, j’ai fabriqué cinq sacs.
Chaque livre, en fin de journée, est mis dans un sac repérable qui contient déjà le petit
plus. L’élève emprunte « le sac à histoires » le soir et le rapporte le lendemain. Je mets
en place un outil pour noter les emprunts et vérifier les retours.

« La lecture, c’est aussi une histoire de famille »

Objectifs :
Répondre aux préconisations de l’OCDE pour lutter contre les inégalités scolaires
dans le rapport « Lisons-leur une histoire »
Promouvoir la lecture
Favoriser le lien famille-école en instaurant la confiance
Faire entrer le livre chez les familles
Ouvrir à la culture pour tous
Accompagner les parents dans leur rôle de parents d’élève
Soutenir le lien parent-enfant dans un temps de lecture partagée
Développer le plaisir du livre chez l’enfant

Lisons-leur une histoire !
Afin que le livre puisse être vécu comme une source de plaisir, l’idée d’ajouter un petit plus
permet de privilégier l’aspect ludique .C’est aussi une sorte de guide qui vous permet (à ceux
qui ne savent pas toujours comment aborder le livre ) d’avoir un outil supplémentaire pour
aller à sa découverte.
Mon but est aussi clairement de favoriser la lecture d’un album à votre enfant.
Quelques conseils :
Faite confiance à votre enfant ! Laissez-le vous raconter seul le livre d’abord puis ensuite vous
pouvez le lui lire. N’hésitez pas à lui poser des questions mais toujours dans le plaisir de la
lecture : il ne faut pas, à mon sens que cela devienne un « travail »
J’espère que vous serez aussi émerveillés que moi par la capacité des enfants à s’approprier
ce nouveau matériel. Dans tous les cas, merci de valoriser le plaisir que votre enfant a mis
dans ce projet.
Je suis à votre disposition
Armelle

