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BON de COMMANDE
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Ensemble du conte musical Le Roi des Vents :
•
•
•
•
•

Album illustré du récit
Album illustré des chansons
CD du récit
CD des chansons
Notice d’utilisation

La méthode de lecture
LE ROI DES VENTS
a remporté la
Médaille de bronze

du Concours International de
Recherches Educatives et de Créations
(CIREC 2001)

Récompense reçue au Salon de l’Education à Paris

u NOM : ....................................................................... u Prénom : ...................................................
u Adresse complète : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
u Téléphone : ....................................................
u Je commande : .............. exemplaires de l’ensemble du conte musical Le Roi des Vents au prix
unitaire de 50 €.
u Je joins à ma commande un chèque de : ........................................... euros,
libellé à l’ordre de : « SARL A comme Apprendre ».
u Je passerai récupérer ma commande au local du centre (voir l’adresse, le téléphone et le plan, ci-contre).

Le racoon raconte ...

l’histoire merveilleuse de la lecture

KriK ?
KraK !

Yé kriK ?
Yé kraK !

Yé mistikrik ?
Yé mistikrac !
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Est-ce-que la cour dort ?
Non, la cour ne dort pas !
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Un conte merveilleux
u pour s’identifier aux personnages
consonnes et voyelles, et ...
u comprendre le fonctionnement de l’écrit.
16 chansons rythmées
u pour retenir aisément, les lettres et les sons,
u pour aimer la lecture.

En famille

La lecture devient objet de partage

A l’école

Un outil pour enseigner autrement la lecture
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