
Consignes pour la lecture des livres de Bibliothèque . 

Répondant à une forte demande lors de la réunion de rentrée quant à la possibilité de 
chaque parent de pouvoir « lire » et suivre une histoire avec l'enfant à la maison , nous mettons
à présent les histoires correspondantes aux albums de la bibliothèque de classe en ligne sous 
l'adresse  suivante précédée du code d'accès :

(Les enregistrements ont été réalisés au format MP3 , il sera donc possible de les écouter sur 
un téléphone mobile, une tablette ou un autre support numérique ...)

En cliquant sur ce lien vous serez très rapidement conduits vers l'album que votre enfant 
aura choisi à l'école  les mercredis matins dans le cadre des activités « bibliothèque » et qui 
vous permettra de suivre la lecture avec le support livre en main ainsi que sa relecture à loisir .

La lecture proposée est volontairement relativement lente ; le passage à la page 
suivante signalée par une petite cloche . Elle doit également permettre à l'enfant d'avoir le 
temps d'explorer l'image , porteuse d'indices visant une compréhension implicite , et de 
devenir un lecteur autonome en tournant lui- même la page . Il ne s'agit pas de chercher à 
traduire mais plutôt de fixer des mots , des sonorités de la langue , du vocabulaire  et des 
structures de phrases , d'ailleurs souvent répétitives .

 Afin de varier les supports , nous avons également choisi de lire des imagiers , de petits 
livres courts en essayant de varier au maximum la taille , la forme et les thèmes possibles pour
l'âge des enfants et leur entrée dans une attitude de petit lecteur . Certains albums ont déjà été
vus en classe , seront plus familiers pour les enfants ; loin d'être rébarbatifs , ils sont attrayant 
dans la mesure où l'enfant maîtrisera déjà certains mots ou formules ; dans ce cas ils 
confortent et encouragent l'enfant dans ses acquisitions .

Il est impératif d'accompagné votre enfant pour ce moment.

Les objectifs visés , en dehors de ceux d'une imprégnation linguistique , facilitée par la 
répétition dans un contexte calme et privilégié, sont ceux attendus dans le cadre de 
l'exploration de la langue et notamment par le biais des albums , vecteurs important vers le 
monde de l'écrit . Ils seront étayés par des activités spécifiques en classe les mercredis matins 
( voir objectifs affichés en classe sur demande  ). 

De la régularité de chacun découlera le bon fonctionnement pour tous : soyez attentifs au 
soin , au bon déroulement de ces petites séquences chez vous , et à la restitution chaque 
semaine du livre emprunté la semaine précédente afin qu'un maximum d'enfants puissent 
bénéficier des albums . En cas de perte ou de détérioration nous demanderons le 
remboursement du livre dont le prix est indiqué au dos de chaque livre . 

 Nous vous souhaitons bonne lecture !
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