PARENTS
Accopagnez votre enfant à l’École
Des ouvrages accessibles pour une lecture facilitée des programmes
scolaires.
Votre enfant à la maternelle
Votre enfant à l’école élémentaire
Vote enfant au collège
Le livret du délégué parent
Comment faciliter la familiarisation des parents avec l’école et encourager ainsi leur participation dans la vie de l’établissement ?
Comment appréhender l’institution scolaire, ses instances, ses codes et
son fonctionnement ?
Cet ouvrage apporte des réponses pour accompagner les parents dans
le rôle de représentants.
Faut-il encore redoubler ?
Cet ouvrage présente l’évolution du redoublement en France et à
l’étranger, analyse les caractéristiques des redoublants et de la réglementation, explique les effets du redoublement sur les performances
des élèves à court, moyen et long termes et précise le coût du redoublement.

Familles-école : construire une confiance réciproque
Comment rapprocher l’école de toutes les familles pour ne laisser aucun élève au bord du chemin de la réussite ?
Comment construire une confiance réciproque qui permette à chacun,
élèves, parents, enseignants, de se sentir bien dans l’école et de marcher dans la même direction ?

Les 2-3 ans à l’école
Comment préparer l’entrée à l’école maternelle avec les parents, adapter l’école aux rythmes et aux besoins des élèves et mettre en place des
pratiques adaptées qui permettront aux élèves d’aborder leurs premiers
apprentissages avec confiance et sérénité ?

Les Fondamentaux
La plateforme Les fondamentaux présente une série de films d’animation sur les apprentissages fondamentaux de l’école élémentaire. Des
documents d’accompagnement sont proposés aux parents pour révoir
les notions en famille.

Découvrez Mathador...
Travailler le calcul mental en jouant
Pour dévenir accro au calcul mental ! Jeux de plateau, application,
concours
Pont des arts
Une collection de magnifiques albums pour partir à la découverte
de l’art, de la préhistoire à l’art contemporain. Un concept original
pour aborder l’art par la fiction. Un auteur et un illustrateur unissent
leurs talents pour transporter le lecteur dans une aventure avant
que celui-ci découvre qu’il est entré dans un tableau.
Il était trois fois Versailles
Ce webdocumentaire immersif préparatoire à une visite du château de
Versailles présente de nombreux contenus diversifiés comme :
des vidéos à usages pédagogiques,
des contenus pour élèves,
un accès à la carte interactive « Bienvenue au Château Versailles »
mise à jour quotidiennement.
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