
 
 
 

Sac à dos aux histoires 
Nous vous proposons d’emprunter du matériel pédagogique dans le cadre de temps 

d’éveil à votre domicile. 
 

L’objectif de la mise à disposition de 
cet outil de travail à votre domicile est 
de diversifier les activités que vous 
pouvez mettre en place au quotidien. 
Le sac à dos est composé de 
différents matériaux pour les enfants 
(Kamishibaï, marionnettes, livres, 
comptines, ombres et lumières…) et 
d’un livret qui vous accompagnera 
tout au long de l’emprunt. 
L’emprunt est gratuit, il suffit de 
s’inscrire. La malle est à votre 
disposition pendant 1 mois. Pour 
organiser l’emprunt, nous vous 
invitons à retourner le coupon ci-joint 
ou à nous contacter par mail : 
rampi@sablesursarthe.fr ou 
téléphone au 02.43.62.22.44. 

 
Service gratuit, accessible à l’ensemble des assistantes maternelles du territoire. 

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

« Sac à dos aux histoires » 
Coupon d’inscription à retourner soit par courrier au Relais Petite Enfance 
Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 av. Bückeburg 72300 Sablé-sur-Sarthe 

Soit sur les temps « jeux et rencontres » soit par mail : rampi@sablesursarthe.fr 
 

Nom et prénom de l’assistantes maternelles : ...................................................................................  
 
Commune d’habitation : ...............................................  Tél : ..............................................................  
 
Je souhaite emprunter le sac à dos aux histoires pour le mois de : ..................................................  
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