
Pour les  
3 - 6 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

MALLES PÉDAGOGIQUES

donner aux enfants le goût des livres et le plaisir de lire
favoriser l ’accessibilité aux livres
favoriser l ’ouverture au monde et l ’ imagination
aborder des thèmes de société et développer l ’esprit critique

2 malles pédagogiques pour :

Pour les 
 7 - 11 ans

DES HISTOIRES ET BIEN PLUS

autour des thématiques : l ’environnement, les émotions,
les différences, les contes.

autour des thématiques : l ’environnement, les relations
familiales, la lutte contre les discriminations, le
harcèlement et les dangers d’internet.

"Lire, c'est partir" ,  c’est un éditeur associatif qui a
pour but de « favoriser l ’accès à la lecture pour tous,
en commençant par les plus jeunes, parce que la
littérature aide à vivre, dans un livre il  y a tout ».
Il  édite une trentaine de livres par an, pour les enfants
de 2 à 11 ans, des albums, des romans policier,
historique, d’aventure, des nouvelles, de la poésie, des
contes, quelques classiques aussi, i l  y en a pour tous
les goûts. Ces livres sont vendus au prix unique de
0,80€ à travers les réseaux qui partagent les mêmes
valeurs et sur internet.
www.lirecestpartir.fr

une vingtaine de livres « Lire et c’est Partir » (albums ou romans)
un livre d’activités autour du livre en général
un dossier pédagogique sur les thématiques en lien avec les livres
des jeux de société créés à partir des livres des malles

Chaque malle contient :

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

LIVRES
JEUX

25€ / semaineTARIF 

https://www.lirecestpartir.fr/

