
Chers parents, 

 

La direction et les enseignants nous invitent à les soutenir dans la mise en 

place d’activités liées à la Lecture.  

Il y a tout juste 10 ans, l’école de Messidor  inaugurait sa Bibliothèque. 

Aujourd’hui ce sont plus de  4000 ouvrages qui garnissent ses rayons. 

 

Grâce à cette bibliothèque, tous les enfants de l’école découvrent le plaisir 

d’aller vers le livre ! 

 

L’aide de chacun est importante pour enrichir cette bibliothèque et pour  la 

faire « idéalement » grandir avec nos enfants. D’ailleurs, l’école ne bénéfice 

d’aucun budget pour l’achat de nouveaux livres. 

 

Aussi, nous avons pensé lancer un projet qui puisse donner un nouvel élan 

quant aux acquisitions de livres pour la section maternelle ! 

 

L’idée est que chaque enfant, à l’occasion de son anniversaire, plutôt que 

d’apporter des sachets de bonbons, offre un livre à sa classe. Le livre 

restera en classe pour quelques jours ou quelques semaines, sera lu aux 

enfants et puis partira enrichir les étagères de la bibliothèque. 

 

Pour rendre le choix plus facile et vous orienter dans un secteur très varié, 

nous avons préparé une liste de livres de lecture qui inclut les dernières 

sorties les plus intéressantes, les livres gagnants des principaux prix 

internationaux, les livres les plus traduits et les plus grands succès en 

Europe...  

 

La liste sera disponible sur le site internet de l’école. Si vous achetez un 

livre n’oubliez pas de nous le signaler au plus tôt ! Pour ce faire, vous pouvez 

m’envoyer un mail à erikagiuliani@gmail.com, je suis la maman d’Agnese (2ème 

maternelle) et je possède une expérience dans le secteur. Je me chargerai 

de mettre la liste à jour et de l’enrichir régulièrement. 

 

Si la liste ne vous satisfait pas ou que celle-ci ne contient pas le livre 

« coup de cœur » de votre enfant… achetez-le et faites-nous part de votre 

découverte ! 

     Un grand merci d’avance ! 

     Erika Giuliani 

     Octobre 2016 
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