
 

Caisses Ecole 

 

Ce sont des caisses thématiques, ou non, contenant de 24 à 30 ouvrages.  

Vous pouvez choisir parmi 16 caisses différentes. Elles sont prévues pour un niveau 5-6H, à 

l’exception de la Caisse Albums. En tout, ce sont 422 livres qui viendront enrichir votre 

bibliothèque de classe. 

Elles contiennent des livres adaptés à différents niveaux de lectures : albums, romans, premières 

lectures, bandes dessinées et documentaires. Seules les caisses en allemand contiennent 

uniquement des romans. 

 

Caisse Albums : 28 documents 

Il s’agit d’une caisse composée uniquement d’albums enfants, plus accessible que les autres caisses 

écoles. Conçue pour un niveau 3-4H, elle est idéale pour des classes qui peinent en lecture ou des 

élèves allophones.  

 

Caisse Alimentation : 30 documents 

Cette caisse aborde le thème de l’alimentation sous toutes ses formes. On y trouve des recettes à 

expérimenter, des informations pertinentes sur ce que nous mangeons et des histoires pétillantes en 

lien avec cette gourmande thématique. 

 

Caisse Découverte : 30 documents 

Cette caisse est idéale pour les âmes des jeunes aventuriers qui veulent en savoir plus sur les grands 

mystères de ce monde… Pirates, vikings, pharaons, dinosaures, rien n’est épargné et tout est 

promesse de lectures palpitantes ! 

 

Caisse Jardin : 24 documents 

Une caisse qui sent bon la terre et les semences avec 24 ouvrages sur le thème du jardin. Des 

lectures sympathiques se joignent à des documentaires pour démarrer un jardin, planter des graines, 

et plus encore.  

 

Caisse Nature : 30 documents 

Cette caisse saura ravir les amoureux du règne animal avec sa sélection, mais aussi les petits 

écologistes en herbe, ainsi que les explorateurs des sous-bois. Champignons, abeilles, forêts, 

animaux, tout y passe avec de belles idées d’activités en prime. 

 

Caisse Univers : 24 documents 

L’univers, l’espace, le système solaires et notre planète terre, une thématique qui fascine toujours 

autant les enfants, et les grands enfants ! Une caisse qui permet de se documenter sur le sujet et de 

lire de chouettes aventures au-delà de notre atmosphère. 

 

 



Caisse Voyage : 28 documents 

Comme une envie de nouveaux horizons… La caisse voyage vous emmène aux quatre coins du 

monde et même à la découverte de notre propre pays. Préparez-vous au décollage ! 

 

Caisses 1-6 : 26 documents 

Les caisses 1-6 sont sans thème précis, elles présentent un éventail de livres en tous genres mixant 

les sujets des caisses thématiques. Idéales pour satisfaire la curiosité tous azimuts des élèves. 

 

Koffer 1-3 : 24 documents 

Les caisses allemandes sont uniquement composées de romans pour favoriser la lecture dans cette 

langue. Il y en a pour tous les goûts. 

 

L’emprunt des caisses école se fait sur votre carte de bibliothèque. Les comptes enseignants ont 

une marge d’emprunt plus large (40 documents), qui pourra être encore élargie si nécessaire lors 

de l’emprunt d’une caisse.  

 

La durée du prêt est de 3 mois souples, prédéfinie sur 3 périodes scolaires :  

• Septembre – Octobre – Novembre  

• Décembre – Janvier – Février 

• Mars – Avril – Mai  

 

Chaque caisse contient une liste des ouvrages que vous pouvez également consulter en ligne.  

 

Merci de prendre soin du contenant et du contenu. Chaque caisse revient à la BMS après la période 

d’emprunt avant de partir dans une autre classe.  

 

Nous vous souhaitons de belles lectures et beaucoup de palpitantes découvertes… 

 

 

 

 


