
Une « armoire » à livres à l’école 
Chers parents, 

Pour la mise en œuvre des stratégies du plan de pilotage demandé par le pacte d’excellence, 

nous désirons créer une « armoire » à livres pour les classes maternelles et primaires. Il va 

sans dire qu’un projet tel que celui-ci ne peut être réussi qu’avec l’investissement et la 

collaboration de l’équipe éducative, des parents et des enfants. 

 

 Qu’est-ce qu’une armoire à livres ? 

C’est une mini bibliothèque se trouvant à l’extérieur de l’école dans laquelle chacun peut 

prendre ou amener un livre de son choix. 

 

 Quels sont les objectifs ? 

Amener le plaisir de lire afin d’enrichir le vocabulaire. 

Favoriser la compréhension à la lecture. 

Aborder, découvrir différents types de textes ainsi que différents supports.  

Contribuer à entretenir des valeurs telles que le partage, le respect, la solidarité. 

 

 Comment y parvenir ? 

- Pour y arriver, nous sommes à la recherche d’une armoire ou d’un meuble pouvant servir de 

« rangement » pour livres. (voir photos) Si parmi vous, il y a des bricoleurs ou créateurs en 

herbe, faites-le nous savoir. Toutes les idées sont les bienvenues. Si jamais vous possédez ce 

genre de matériel, pourriez-vous nous envoyer une photo afin de voir ce qui nous conviendrez 

le mieux. Voici les adresses mails sur laquelle vous pouvez envoyer vos idées :    

bibinecordier@gmail.com , sarah.dve@hotmail.com 

mailto:bibinecordier@gmail.com
mailto:sarah.dve@hotmail.com


Au plus vite nous aurons le matériel, au plus vite nous pourrons commencer le projet. 

- Dès la réception de l’armoire, nous la décorerons soit avec l’aide des enfants soit nous-

mêmes en fonction des circonstances dues au confinement. 

 

 Que faut-il apporter pour mettre le projet en route ? 

Nous aurions besoin de revues, de bandes dessinées, de livres de tous types (pour les grands 

et les petits, pour les adultes, livres de recettes, de bricolage, etc). 

 

 Quel est le principe de « l’armoire » à livres ? 

Chaque enfant peut à tout moment venir prendre un livre mais à condition d’en y déposer un 

autre. (principe du troc). 

Il faut savoir qu’un livre donné ne sera pas récupéré mais partagé. 

 

 Quelles sont les règles pour le bon fonctionnement? 

 Chaque enfant ou adulte aura la possibilité de se servir à condition d’y remettre un 

livre de son choix. 

 Nous vous demandons de respecter le matériel mis à disposition. 

 Nous faisons appel à votre bon sens quant au choix du livre et son état. 

 Nous vérifierons chaque semaine le contenu et le suivi des emprunts afin que tout 

puisse se dérouler au mieux. 

 

Nous vous remercions d’avance pour cotre collaboration et votre investissement afin de faire 

vivre ce nouveau projet au sien de notre école qui sera mis en place, nous l’espérons, à partir 

du mois de septembre 2020. 

 

Le corps enseignant de l’école Mutien-Marie. 



 

 

 

 

 

 

   


