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Quelques ouvrages...

Les livres « Au coeur de l&rsquo;Aventure » de La Fée des Mots en trois points&hellip;

1&bull; Des histoires passionnantes qui ont fait leur preuve auprès de plusieurs générations de jeunes lecteurs :
L&rsquo;Île au Trésor, le Livre de la Jungle, 20000 Lieues sous les Mers, le Fantôme de Canterville, autant de classiques
de la littérature jeunesse dont les récits ont enthousiasmé des millions d&rsquo;enfants.
2&bull; Une écriture et une mise en page étudiées pour faciliter la lecture. Phrases courtes, vocabulaire
régulier, conjugaison aux temps du langage oral, chronologie linéaire... Les romans « Au coeur de l&rsquo;Aventure »
sont écrits selon une charte précise qui augmente la fluidité de la lecture et favorise l&rsquo;accessibilité au récit.
Caractères légèrement grossis, police de caractère ronde, double espace entre chaque mot, suppression totale des
césures... les caractéristiques d&rsquo;impression des romans « Au coeur de l&rsquo;Aventure » rendent la lecture
plus aisée.
3&bull; La personnalisation pour motiver et valoriser le jeune lecteur. Chaque livre est imprimé sur mesure en un
exemplaire. Le récit intègre le nom, le prénom et l&rsquo;âge de l&rsquo;enfant ainsi que le prénom d&rsquo;un adulte
dans son entourage. L&rsquo;enfant prend la place du héros et peut ainsi vivre pleinement l&rsquo;aventure.

Télécharger la notice
Téléchargez le Bon de commande

Du bon usage du téléphone mobile
GUIDE À L&rsquo;USAGE DES PARENTS

Un guide de 48 pages Votre enfant et le téléphone mobile, pour comprendre et apprendre le mobile à votre enfant édité
par l'Afom (l'association française des opérateurs mobiles) aux Editions Autrement.

Recevez ou téléchargez gratuitement le guide en cliquant sur l'image ci-dessus
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Un mobile est aujourd&rsquo;hui beaucoup plus qu&rsquo;un simple téléphone. Il permet à votre enfant de prendre des
photos, de tourner des petits films, de surfer sur Internet, de jouer, de consulter des blogs ou de participer à des chats.
Que votre enfant ait déjà un téléphone mobile ou que vous envisagiez de l&rsquo;équiper, ce guide est fait pour vous !

Vous vous posez sans doute certaines questions sur l&rsquo;utilisation que fait votre enfant de son mobile. Connaît-il les
règles de vie en société ? Est-il prudent dans la rue quand il téléphone ? Comment lui apprendre à gérer son budget?
Donne-t-il son numéro à n&rsquo;importe qui ? Sait-il comment réagir en cas de vol de son mobile ? Comment
l&rsquo;empêcher d&rsquo;accéder à des sites qui ne lui sont pas destinés ?

Au-delà des actions engagées par les pouvoirs publics et les opérateurs de téléphonie pour un développement
responsable du mobile dans la société, ce guide vous apporte, en tant que parent, un éclairage et des conseils très
pratiques pour que votre enfant utilise son téléphone mobile avec responsabilité et sécurité.
Ce guide est diffusé gratuitement par l&rsquo;Association Française des Opérateurs Mobiles.

Le collège et le lycée, comment ça marche ?
Petits guides à l&rsquo;usage des parents

Une information claire et détaillée pour comprendre le fonctionnement de l&rsquo;école et accompagner la
scolarité de son enfant en connaissance de cause :

Qui dirige, surveille, enseigne ? &bull; Quels sont les programmes et comment se déroule la scolarité de votre
enfant ?

Comment comprendre les notes, les devoirs ?

Que faire en cas de petits et gros soucis : conflit avec un enseignant, difficultés scolaires, risque de
redoublement, violences, etc.

&hellip;

En vente chez votre libraire ou auprès de la FCPE (10 &euro; TTC)
Télécharger la notice
Quelles sont les règles de la vie quotidienne : études, santé, cantine, étude, sport, activités extrascolaires ?
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