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Projet : Lisons-leur une histoire ! 
 

Votre enfant va participer au projet Lisons-leur une histoire proposé par la 

classe de TPS.  

 

Plusieurs actions seront proposées et vous serez invités, sollicités à chaque 

fois. Je vous remercie de valoriser le plaisir de lire et d’encourager les 

enfants qui s’engagent dans l’activité que je leur propose.  

 

La première action est la sortie à la bibliothèque que nous effectuons 

plusieurs fois dans l’année, tous les parents sont conviés à se joindre à nous.  

 

La deuxième action s’appelle : 1 histoire, 1 soir, 1 mois 

 

L’enseignante prête les livres de la classe aux élèves 

pour les emmener chez eux au cours du mois de mai.  

Chaque livre, est mis dans un sac repérable qui 

contient un petit jeu. Le petit jeu est constitué 

d’éléments qui permettent de jouer, de chercher, 

d’imaginer, de répéter l’histoire en famille. L’élève 

emprunte le sac à album le soir et le rapporte le 

lendemain et ce pendant 1 mois. Chaque enfant aura 

un journal de lecture qui sera complété en famille.  

 

 

 

 

 

 

 

La troisième action : nous vous inviterons à partager un 

moment Lecture et Gourmandises en classe. 

 

 

Pour la quatrième action, nous vous solliciterons afin que 

votre enfant apporte en classe son livre préféré. Nous 

vous donnerons une date à laquelle votre enfant pourra 

apporter un livre de la maison à l’école pour le partager 

avec ses copains.  

 

 

La cinquième action sera la remise d’un album en fin d’année.  

 

Les objectifs de ce projet sont multiples : Promouvoir la lecture, Favoriser 

le lien famille-école, ouvrir à la culture pour tous, soutenir le lien parent-

enfant dans un temps de lecture partagée, développer le plaisir du livre chez 

l’enfant, placer le langage au cœur des échanges et enrichir le vocabulaire des 

enfants.  

 

Je remercie par avance tous les parents qui 

s’investiront dans ce projet lecture. 
 

Lucille 

Merci de faire très attention au sac et à son contenu, car il 

va passer dans toutes les familles. Il faut donc qu’il soit 

complet et en bon état même pour les derniers enfants qui 

l’emmèneront à la maison. Pour cette raison, je vous demande 

de ne pas laisser votre enfant jouer seul sans surveillance 

avec le sac.  

Merci aussi de le rapporter dans la classe dès le matin 

d’école suivant, afin que le sac puisse passer rapidement dans 

toutes les familles.  
 

http://www.ecolepetitesection.com/pages/vos-sacs-a-album--8750451.html

