
                                                      
                Tripoli, le 15 janvier 2018 
                                                                                                                               CIR-57- 17/18 
 

            Classe concernée : EB3 

Chers Parents, 

« La BCD, lieu de vie et plage de culture » 

 

Tourner les pages d’un livre, chercher les informations d’un documentaire, chanter, jouer, 

créer, réaliser et mettre en scène avec son enfant apportent une joie infinie. La lecture, la recherche, 

la mise en scène, font partie des activités les plus agréables. Une maman ou grand-maman peut 

entreprendre avec ses enfants ou petits-enfants des activités simples et intéressantes. 

Sur ce, vous êtes les bienvenues à la BCD de l’école, afin d’assister et/ou de participer à des 

séances d’animation, de recherches documentaires, de mises en scène, de ciné culture, de jeux de 

société… à partir du lundi 15 janvier et pour toute l’année scolaire, selon l’horaire suivant :   

Classes Sections Jours Heures 

EB3 

A (classe bleue) Les jeudis  de 8h35 à 9h25 

B (classe verte) Les mardis  de 11h35 à 12h25 

C (classe rouge) Les mardis  de 10h45 à 11h35 

 

Vous êtes vivement attendues ! 
 

 

       La Direction 

 
 
 

                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* Veuillez consulter la circulaire du lundi 15 janvier 2018. 

A remettre dûment signé le mardi 16 janvier 2018 auprès de la documentaliste du cycle (P1). 

 

Je soussigné(e) M. /Mme ………………..……………….…………. parent de …………………………..… en classe de …………..….……                            

ai pris connaissance des activités et je suis prêt(e) à y participer le (date) ………………………………..……………………..   pour  
 

      Conter une histoire                   Mener une activité                Exploiter un documentaire 
 

     Théâtraliser un conte à partir d’un jeu de rôle (Kamishibaï) 
 

     Mettre en place un rallye documentaire et autres… 

     Travailler le portrait chinois          Découvrir le point commun des livres 

     Fabriquer puis jouer (dominos, loto, page envolée, mémoire, associations, puzzles, 7 familles…) 

                 Ecrire à la manière de…                     Autres (Préciser) : ……………………………………………………………………………….. 
 

Signature …………………………………………………………………. 
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