- Ecole maternelle ……………………………... -

BIBLIOTHÈQUE DE PRÊT
Tous les 15 jours, votre enfant pourra choisir un livre de la bibliothèque,

il l’emportera à la maison le vendredi
et le rapportera à l’école le jeudi suivant .
(dans le sac en tissu fourni)

N’hésitez pas à prendre quelques instants pour le lire avec lui. Cela doit être
un moment de plaisir partagé, de communication où les sentiments sont
exprimés avec force, mais en même temps mis en distance, par le fait
même qu'il s'agit d'un livre, et que tout peut y prendre une dimension
autre (celle de l'humour, de la peur, par exemple).
Cette lecture est importante encore, parce que, si l'on apprend à aimer
les livres quand on est petit, on a peut être entre les mains
l'outil essentiel pour devenir un bon lecteur et la clé
qui ouvre la porte à toutes les lectures.

Le livre est un objet fragile dont on doit
prendre le plus grand soin.
C’est dans le plaisir de lire
et le respect du livre qu’on devient lecteur.
JT-ill.Marianne
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