
Ecole maternelle Martin Luther King 2016/2017

PROJET PRET DE LIVRES POUR Les Grandes Sections

A) PRESENTATION GENERALE DU PROJET, L’ECOLE,L’ENFANT ET LES

PARENTS 

LE LIVRE A LA MAISON

Dans le  cadre de notre projet  de classe intitulé :  L’école, l’enfant et les parents

autour du livre, votre enfant de grande section va rapporter à la maison un livre prêté par

l’école.

Ce livre fait l’objet d’un travail en BCD, avec la maîtresse de soutien.

Votre enfant sera heureux de le regarder et de le lire avec vous.

Tous les livres prêtés sont en bon état, aussi nous vous demandons d’en prendre le plus grand

soin.

REGLEMENT

Chaque élève disposera d’un livre qui sera protégé dans une pochette plastique ou un
sac fourni par l’école.

Il devra le rapporter le jour convenu avec la maîtresse.
Les livres ne seront ni tachés, ni gribouillés, ni déchirés.

Tout livre détérioré devra être remboursé par la famille responsable de l’enfant.

DUREE DU PRET

Afin que tous les enfants puissent lire à la maison le livre étudié en classe chaque mois,

la durée du prêt n’excédera pas 1 semaine.

Ce prêt débutera le 1er octobre 2016



B)PROJET PEDAGOGIQUE PRET DE LIVRES 2016/2017

MATERNELLE MARTIN LUTHER KING  

Objectif du projet 

d’école concerné par 

cette action : 

Maîtrise du langage

Indicateurs et analyse ayant conduit au choix de 

l’action : 

Objectifs spécifiques de l’action : 

1. la culture littéraire des élèves est faible car ils 

possèdent très peu de livres ou d’albums chez 

eux. 

2. Ils fréquentent très peu la bibliothèque 

municipale du quartier. 

1. Faire rentrer l’objet livre dans les foyers pour 

développer la culture littéraire 

2.  Créer un moment de partage dans les 

familles autour du livre 

3. Développer l’envie d’emprunter ou d’acheter 

des livres

PARTICIPANTS AU PROJET 

Nombre de niveaux concernés : 1

           Lesquels :     Grands 

Nombre d’enseignants concernés : 

          Lesquels : Anne Léguillon (jeudis et vendredis)

                             Isabelle Wolff (lundis et mardis)

Nombre d’élèves concernés :  42

Communes concernées : BELFORT

Autres : parents d’élèves  bénévoles et volontaires 

Mmes F, K, M et E

Descriptif  de l’action : Objectifs spécifiques de l’action : 

- 2 parents d’élève emmènent un groupe de 6 élèves 

dans la BCD de l’école.  Les élèves sont pris en charge 

dans la classe. 

- Les élèves rendent le livre emprunté et le replace 

dans le bon casier sous la surveillance des parents 

(les parents notent que le livre a été rendu). 

- Les élèves choisissent ensuite avec l’aide des 

parents un autre livre. Les parents notent  le livre 

emprunté sur la liste.

- Le groupe est ramené dans la classe et un deuxième

groupe est pris en charge. 

Horaires BCD : 

Entre 8h30 et  9h15 

- La culture littéraire des élèves est améliorée

- Les élèves sont capables de raconter le livre          

qu’ils ont apporté à la maison.

- Ils fréquentent la bibliothèque municipale.


