Les sacs à albums
Depuis le début de l’année, nous découvrons et étudions dans la classe des albums. Cela permet
aux élèves de découvrir la littérature, le plaisir de lire et d’écouter des histoires, d’améliorer le
langage et la compréhension.
Certains albums ont donné lieu à des apprentissages, des jeux dans différents domaines.
Pour partager cela avec vous, j’ai réalisé des « sacs à albums » qui circuleront dans les familles.
Dans ces sacs à albums, vous trouverez l’album étudié en classe, éventuellement un CD ou un
DVD racontant l’histoire et un petit « plus » .
Ce petit « plus » est constitué d’éléments qui vous permettront de jouer, de chercher, d’imaginer, de répéter l’histoire en famille (marionnettes, marottes, jeux d’observation….). Les enfants
ont déjà utilisé ce petit « plus » en classe ; ils pourront vous montrer comment jouer avec.
Les petits « plus » du sac à album sont parfois un peu fragiles. Les élèves savent qu’il faut les
manipuler avec soin. Il en est de même pour les albums. Merci de ne pas les laisser entre les
mains des petits frères et sœurs et d’être confortablement installés pour les utiliser….
S’il arrivait qu’un élément soit abîmé, signalez-le moi tout de suite, pour que je puisse le réparer
ou le remplacer.
Afin que vous ayez le temps d’en profiter, les sacs à albums seront prêtés le mardi soir avec retour en classe le jeudi matin, et le vendredi soir avec retour en classe le lundi matin.
Merci d’être ponctuels pour les retours en classe ; cela permettra aux sacs à albums de circuler
plus vite entre tous les élèves.
Pour emprunter un sac à album, vous pourrez vous inscrire dans le tableau affiché à l’entrée de la
classe.
Pour les parents qui ne peuvent pas passer à l’école, indiquez-moi dans le cahier de liaison si
vous êtes intéressés et je vous inscrirai moi-même.
J’espère que vous serez aussi enthousiasmés que moi, par la manière dont les élèves s’approprient
un album et entrent dans l’histoire.
Dans tous les cas, merci de valoriser le plaisir que votre enfant a
mis dans ce projet.

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