
Chers parents, 

Votre enfant vient de recevoir le petit livre de son prénom.  

Celui-ci regroupe un grand nombre d’activités menées en classe autour des apprentissages de lecture et d’écriture 

de son prénom et de son initiale. 

Il peut désormais rester à la maison pour que vous puissiez, avec lui, prolonger, réinvestir, renforcer ses premières 

compétences aussi souvent qu’il le souhaite. 

Votre enfant s’est appliqué et s’est beaucoup investi dans sa réalisation. Il en est très fier et son implication a besoin 

d’être reconnue par ses parents. 

C’est pour cela que je souhaiterais que vous l’aidiez à en prendre soin en étant disponibles pour « faire avec lui ». 

Je sais pouvoir vous faire confiance. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de riches moments avec votre enfant autour de ces quelques pages,  

Bien cordialement, 

La maîtresse  

 

Suggestion : pour écrire sur les pages plastifiées, effacer et recommencer, l’idéal serait d’investir dans l’achat d’un 

feutre effaçable pour tableau blanc. 
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