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Interlocuteur : Patrick COULET  

Réf : 2017/04/PC/FH/CB 
 : 04 67 69 87 97  
Fax : 04 67 69 87 64  

  

Montpellier, le 6 avril 2017. 

 

 

Objet : Lecture jeune -offre d’un livre personnalisé. 

 
 

Chère et cher collègue, 

Les enfants qui aiment lire possèdent un atout considérable par rapport aux autres. 
La lecture permet l’évasion, l’épanouissement, l’enrichissement culturel et contribue pour 
beaucoup à la réussite scolaire et sociale. 
 
La CMCAS se mobilise pour encourager vos enfants à lire et à découvrir le plaisir de la lecture. 
Nous avons sélectionné, pour vous, le spécialiste du plaisir de lire chez les enfants. 
Il s’agit de La Fée des Mots. 
 
C’est une petite maison d’édition artisanale, basée à La Rochelle, qui se consacre exclusivement, 
depuis 12 ans, à cet objectif : faire ressentir le plaisir de lire aux enfants. 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de la CMCAS, nous souhaitons cette année mener une 
action particulière en direction des enfants de 8 et 9 ans nés entre le 01 janvier 2008 et le  
31 décembre 2009.  
 
Pour votre enfant, la CMCAS offre un roman d’aventure adapté et entièrement personnalisé à 
son nom. Le livre de la jungle revisité par La Fée des Mots. 
 
Attention, la commande s’effectue dès maintenant ! 
 
Pour recevoir cet ouvrage unique au nom de votre enfant, lire attentivement ce qui suit et 
répondez nous en nous retournant ce courrier complété avant le 15 mai. 
 
 
C’est un livre qu’il lira avec plaisir et qu’il conservera de longues années… 
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Faites bien attention aux accents, aux tirets et aux trémats s’il y en a, si besoin corrigez 
l’orthographe. 
 
Nom de l’enfant :   Prénom de l’enfant :            
 
 
Sexe de l’enfant :   Prénom ou surnom d’un adulte qu’il aime bien :  
 
 
Sexe de l’adulte : 
 
 
Attention, l’adulte ne peut pas être le père ni la mère de l’enfant. Par contre il peut s’agir d’une 
autre personne de sa famille. L’essentiel est que l’enfant l’apprécie. Vous pouvez mettre deux 

mots maximum (ex : Papi Jacques ou Tata Martine). Si votre enfant appelle cette personne par 
un surnom, n’hésitez pas à mettre ce surnom. 
 
Nous reviendrons vers vous quelques mois après réception de l’ouvrage avec un petit 
questionnaire afin de mesurer la portée de notre action. 

 

Je vous prie d'agréer, cher collègue, mes salutations les meilleures. 

 

 

Le Président de la Cmcas Languedoc 
 

Patrick COULET 


