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Pour faire un

il faut :
COIN LECTURE

C'EST TOUT!

Du papier, des crayons, des livres,
des revues, des lettres, des images

à découper, etc.

Du matériel pour lire,
écrire et s'amuser :

Dans un panier, une boîte,
un sac, un cabinet, etc.

Un endroit
pour tout ranger :

Sous le lit, dans le salon, la cuisine,
la chambre à coucher ou un tiroir :

à vous de choisir!

Un emplacement
accessible à l'enfant :
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