Le tablier de lecture sert comme le tapis, à raconter des histoires.

Le lecteur porte le décor de l’histoire sur lui à la façon d’un tablier de cuisine. Les personnages et autres éléments de l’histoire sont cachés dans l’une des poches ou rabats et apparaissent au fil du récit.

2 TABLIERS SUPERPOSABLES - 2 HISTOIRES
Boucle d’or et les trois ours
Editions Père Castor, 2018
Après avoir désobéi à sa maman et s’être perdue dans le bois, Boucle d’or arrive devant une
jolie maisonnette. Elle entre, essaie les chaises, goûte la soupe et s’endort dans un petit lit.
Lorsque les habitants de la maison : trois ours rentrent chez eux, Boucle d’or est si effrayée
qu’elle s’enfuit ; heureusement le petit ours lui indique le chemin pour rentrer chez elle !

Roule galette...
Editions Père Castor, 2018
Une galette de blé est posée sur le rebord d'une fenêtre. Elle s'ennuie, tombe dans le jardin, et
commence à rouler... En roulant, elle croise un lapin, un loup et un ours. Tous veulent la manger mais elle leur échappe. Jusqu'à ce que, flattée par le renard, elle se laisse croquer !
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Dimensions du
tablier
(H x l)
100 x 68 cm

Pièces en tissu ou
laine
accompagnant les
tabliers

Documents
prêtés avec
le tablier

Transport

.Tablier Boucle
d’or :

2
exemplaires
de Boucle

1 sac de voyage

*Boucle d’or
*3 ours
.Tablier Roule
galette :
*Un vieux

Valeur
assurance

700 euros

d’or

2
exeplaires
de Roule ga-

lette

*Une Vieille
*1 lapin
*1 loup
*1 ours
*1 renard
*1 galette
Les personnages
sont contenus
dans un petit sac
vert
Les tabliers sont
contenus dans un
petit sac en tissu
beige

PRÉCAUTIONS D’USAGE

. Plier soigneusement le tapis avant de l’insérer dans le
sac en tissu
. Rangez les personnages et accessoires en vérifiant
que tout y est. Si quelque chose venait à manquer,
signalez-le à la DdLLP au moment du retour
. En cas de salissure, nettoyage à sec ou à défaut en
machine (laver seul à 30°
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