
Une semaine – une histoire – un thème 

Le harcèlement scolaire ! 

 

 

Ce que nous proposons aux écoles : 

 

Où est passé 

 

 

le P’tit-Charly ? 

 

 

 

 



1ère option : 

- La lecture par son auteur d’une histoire adaptée aux élèves de P1 à P4 ; 

- En 3 séances, début d’après-midi de préférence, du lundi au jeudi ; 

- Une 4ème séance le vendredi pour échanger autour des émotions et du 

thème abordé dans l’histoire ; 

- Un exemplaire du volet A du livre comprenant l’histoire et un carnet de 

bord pour l’élève ;  

- Un exemplaire du volet B du livre comprenant des fiches-outils avec 

correctifs et références aux socles de compétences pour poursuivre 

l’exploitation en classe par la suite ; 

- Un carnet de bord pour chaque élève ; 

 

2ème option : 

- Le dépôt du matériel pédagogique pour une semaine dans la classe ; 

- La lecture par l’instituteur ou l’institutrice d’une histoire adaptée aux 

élèves de P1 à P4 ; 

- Un exemplaire du volet A du livre comprenant l’histoire et un carnet de 

bord pour l’élève ;  

- Un exemplaire du volet B du livre comprenant des fiches-outils avec 

correctifs et références aux socles de compétences pour poursuivre 

l’exploitation en classe par la suite ; 

- Un carnet de bord pour chaque élève ; 

 

3ème option :  

- Le dépôt du matériel pédagogique pour une semaine dans la classe ; 

- La lecture de la première partie d’une histoire adaptée aux élèves de P1 à 

P4 par son auteur le lundi après-midi ; 

- La lecture par l’instituteur ou l’institutrice de la suite de l’histoire  en 3 

séances, du mardi au jeudi ; 

- Une 5ème séance le vendredi pour échanger autour des émotions et du 

thème abordé dans l’histoire en présence de l’auteur ; 

- Un exemplaire du volet A du livre comprenant l’histoire et un carnet de 

bord pour l’élève ;  



- Un exemplaire du volet B du livre comprenant des fiches-outils avec 

correctifs et références aux socles de compétences pour poursuivre 

l’exploitation en classe par la suite ; 

- Un carnet de bord pour chaque élève ; 

 

 

Devis :   

- Sur demande et en fonction de l’option choisie et des outils souhaités. 

- Possibilité d’adapter le programme en concertation avec l’enseignant. 

- Livres labellisés « Manolo ». 

- Facture. 

 

Contact et réservations : 

- Charles Libert 

- charleslibert68@gmail.com 

- 0479.66.38.08. 

-  
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