
INFORMATION : Les sacs à album 
 

Chers parents, 
 
Depuis le début de l’année, nous étudions dans la classe des albums.  
Pour partager cela avec vous, j’ai réalisé des « sacs à album » que les en-
fants vont avoir la possibilité d’emporter à la maison pour une soirée (ou un 
mercredi après-midi ou un week-end). 
Dans chaque sac, vous trouverez  l’album travaillé en classe accompagné 
d’objets qui permettent de jouer et raconter l’histoire.  
Il y a aussi ce qui s’appelle un « petit + » qui propose une activité en lien avec 
le livre. 
 
Les objectifs de ce projet sont nombreux : 
_ promouvoir la lecture et favoriser un rapport positif aux livres 
_développer le goût de la lecture et le plaisir d’écouter des histoires 
_favoriser le langage, la compréhension et la confiance en soi 
_créer un lien entre l’école et la maison en permettant aux parents de faire 
des activités en lien avec les livres lus en classe. 
 
Pour que ce projet réussisse, je vous demanderai de faire très attention aux 
sacs et à leur contenu, car ils vont passer dans toutes les familles au fur et à 
mesure de l’année. Pour cette raison, je vous remercie d’avance de les mani-
puler avec soin, de ne pas les laisser entre les mains des petits frères ou peti-
tes sœurs et d’être confortablement installés pour les utiliser.  
Il sera également très important de rapporter le sac dans la classe dès le len-
demain (ou au plus le surlendemain)  afin qu’il puisse circuler rapidement 
dans toutes les familles.   
Même si votre participation est indispensable à la réalisation et à la réussite de 
ce projet, il n’y a bien entendu aucune obligation de réaliser les activités. 
 
 

 Bonne   Découverte ! 

 

La maîtresse 
Signature :  
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