A propos des albums et des sacs...
Quelques idées, conseils, recommandations...
Il est très important, et particulièrement en petite section, de regarder des
livres avec les enfants ; nous sommes à une étape précédant la lecture...
simplement découvrir « l'objet livre » pour bien installer la manipulation du
livre, les gestes les plus précis...
« On prend le livre comme ça, on tourne les pages dans ce sens, à partir de
la première, on regarde plutôt à gauche avant de regarder à droite (et il
m'arrive très souvent de suivre avec mon doigt ce que je suis en train de lire afin de bien
montrer que je suis en train de lire, et pas d'inventer) ... ». Ce sont des habitudes

culturelles dont on a l'impression qu'elles sont naturelles... mais ce n'est pas
le cas ; à nous de le montrer aux élèves ou enfants
Nous leur disons souvent en classe, mais il est intéressant de le répéter à la
maison : « Ce livre est beau, c'est un bel objet, nous allons en prendre soin et
faire attention, quand nous lirons, qu'il ne s'abîme pas ». Les livres ne sont
délibérément pas couverts, mais protégés dans un beau sac...
Enfin, vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour un
mercredi après – midi, un week-end).
Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi tous les enfants qui le
souhaitent, merci de le rapporter dès le matin d’école suivant, en vérif iant
qu’il soit bien complet (à moins que vous n'ayez manqué de temps pour le lire ou pour
jouer ; à ce moment là, prévenez nous)

S'il manque quoi que ce soit, merci de me prévenir afin que je puisse
compléter avec ce qui manque
En vous remerciant de votre collaboration
Laurent

