Une classe branchée
Des activités pédagogiques de qualité, sans jamais oublier le côté ludique ! Les jeunes peuvent apprendre en s’amusant
avec leurs personnages préférés : joutes littéraires PDF et NOTEBOOK, jeu des erreurs de français, jeu des adjectifs,
jeu des synonymes/antonymes, mot mystère, carnet de lecture, activités d’écriture, d’improvisation et de théâtre ainsi
qu’une multitude d’autres défis qui sauront répondre à vos attentes.

À l’arrière des couvertures de nos romans,
cliquez sur le code QR pour voir nos auteurs
vous dire un petit mot sur leur livre.
Accédez gratuitement au Coin des profs :
www.foulire.com/coindesprofs/bienvenue.asp
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Le Coin des profs, c’est :
•	Plus de 850 activités à télécharger en PDF.

Relevez le défi
avec vos élèves !

•	Plusieurs activités pour le TNI.

Lisez 100 livres des éditions FouLire de votre choix
et courez la chance de gagner pour votre classe
des romans FouLire !

• Accès à la fiche de tous nos livres avec feuilletage,
vidéo de l’auteur, valeurs et thèmes abordés en plus
des activités créées à partir de l’univers de la collection.

Le site Web foulire.com, c’est :
•	Consulter les fiches techniques de chaque titre
d’une collection : www.foulire.com/collections.php

•	Cinq infolettres par année vous permettent
de suivre les activités FouLire.

•	Lire le premier chapitre de chacun de nos
livres : www.foulire.com/collections.php

•	Privilège d’être invité à participer à nos ateliers
et à rencontrer les auteurs et illustrateurs.

•	Visionner les vidéos des auteurs :
www.foulire.com/videos.php

Près de 9 000 professionnels de l’enseignement
et de bibliothèques y sont inscrits.

•	Créer pour vous ou votre classe une liste de
romans Favoris et Lus : www.foulire.com/favoris.php
•	Sélectionner une liste de romans selon une
valeur et un thème : www.foulire.com/valeurs.php
• Accéder à des jeux par collection :
www.foulire.com/jeux.php
•	Participer aux concours FouLire :
www.foulire.com/concours2.php
•	S’inscrire au Coin des profs :
www.foulire.com/Coindesprofs.php
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1er prix : 30 livres FouLire au choix
• 2e prix : 20 livres FouLire au choix
• 3e prix : 10 livres FouLire au choix
• 5 autres prix : 5 livres FouLire au choix
Un certificat de participation de la maison
d’édition sera envoyé par courriel à chacune
des classes participantes pour féliciter
les jeunes d’avoir lu 100 livres ou plus.
•

de la Clé-des-Champs, Dunham

NOU VEAUTÉ !

3 LOTS DE 50 LIVRES À GAGNER

GRAND PRIX
SPÉCIAL ÉCOLE

Parmi tous les formulaires du concours Classe
100 % FouLire Lecture que nous aurons reçus avant
le 1er mai 2017, TROIS TIRAGES SUPPLÉMENTAIRES
seront effectués le 15 mai 2017 pour ce Grand prix spécial ÉCOLE.
L'école, dont le nom est inscrit au formulaire choisi au hasard,
recevra pour sa bibliothèque 50 livres de diverses
collections des éditions FouLire.

ENCOURAGEZ VOS
COLLÈGUES À PARTICIPER !

Formulaire de participation joint au catalogue et disponible sur le site www.foulire.com
Règlements pour le concours Classe 100 % FouLire Lecture
1. Durant l’année scolaire 2016-2017, les élèves d’une classe doivent avoir lu un nombre total de 100 livres des éditions FouLire, obligatoirement AU MOInS
UN LIVRE PAR ÉLÈVE.
2. Remplir le formulaire de participation inclus au catalogue ou sur foulire.com en indiquant le nom de chaque élève ainsi que les titres des livres qu’il a lus.
Attestation obligatoire de l’enseignante. Au besoin, photocopier le formulaire pour compléter la liste des élèves et de leurs romans lus.
3. Les formulaires peuvent être acheminés par la poste à la maison d’édition, par télécopie au 418 628-4801 ou par courriel à edition@foulire.com. Ils doivent
être reçus au plus tard le 1er mai 2017.
4. Le tirage au hasard sera effectué le 17 mai 2017 parmi toutes les classes participantes.
5. La liste des classes gagnantes sera publiée sur le site www.foulire.com.
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