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« PETITS LECTEURS, L'ECRIVAIN VOUS PARLE ! »
Nos écrivains racontent leurs histoires en s’adressant aux enfants à travers nos réseaux
sociaux. Les auteurs s’enregistrent en vidéo depuis chez eux et donnent des consignes
d’activités aux enfants. Certains d’entre eux ont la chance d’être contactés directement par
l’auteur afin d’échanger avec lui sur l’histoire ! Il s’agit de l’initiative des Éditions SEDRAP pour
soutenir la continuité pédagogique durant la période de fermeture des écoles. La maison
d’édition a également mis en place un dispositif de ressources mises en ligne gratuitement sur
son site internet www.sedrap.fr.
« Les auteurs ainsi que notre directrice éditoriale viennent en soutien aux familles pendant cette
période éprouvante d’école à la maison afin de proposer des ressources pédagogiques adaptées
aux différents niveaux tout en guidant les parents dans l’utilisation des matériels proposés », a
expliqué Loetitia Boeche, cofondatrice du groupe Adonis Éducation, qui détient la maison
d’édition depuis l’an dernier. « À travers de cette action, nous nous plongeons au cœur de la
pédagogie dans un contexte où les familles ont besoin de se sentir épaulées », a déclaré Sandra
Boeche, l’éditrice.
L’écrivain face à l’enfant
Qui n’a jamais imaginé de parler à un écrivain ? Essayer
de comprendre le sens de son ouvrage, découvrir où
puise-t-il son inspiration, lui poser des questions…
Pendant la période de confinement, les enfants auront
l’occasion de découvrir des histoires racontées par les
auteurs, qui proposeront des activités en lien avec leur
histoire.
Le premier auteur à participer a été Serge Boeche,
fondateur des éditions SEDRAP et auteur de littérature
jeunesse. À l’issue de la lecture de son livre « Un Noël
sans cadeaux », il a proposé aux jeunes lecteurs de lui
envoyer un dessin de la maison de Titou, le personnage
principal. Parmi les dessins reçus, il en a sélectionné deux
et a contacté directement les enfants à travers leurs
parents. C’est ainsi que Mateo, 5 ans, a pu échanger avec
Serge Boeche sur l’histoire et lui poser des questions par
exemple, « comment as-tu eu l’idée d’écrire cette
histoire ? » ou encore « est-ce que c’est toi qui as fait les
dessins ? ». Mateo recevra un exemplaire du livre avec
une dédicace de l’auteur. De quoi garder un beau
souvenir de ces jours de confinement !

Img 1 : Serge BOECHE, fondateur
des éditions SEDRAP, présente
l’un de ses livres aux enfants.
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Des ressources mises en ligne gratuitement
Un dispositif de ressources mises en ligne gratuitement a été lancé cette semaine. « Chaque
matin à 10 heures un extrait de nos outils pédagogiques est partagé sur nos pages Facebook et
Instagram », a indiqué Mélanie Roelens, du service éditions. « Chaque extrait est accompagné
d'une vidéo ou d’un article de notre directrice éditoriale afin de guider les familles dans
l'utilisation des ressources proposées ». À chaque jour son niveau de classe :
Lundi – maternelle et CP
Mardi – CE1
Mercredi – CE2
Jeudi – CM1
Vendredi – CM2
Pour cette première semaine, c'est la lecture qui est au cœur des supports mis à disposition.
Application SEDRAP Interactive
Chaque jour, une publication sur les réseaux sociaux présente les ressources diffusées. Ces
dernières sont à télécharger sur le site Internet des éditions SEDRAP dans la section « Actualité ».
L'ensemble des manuels et guides pédagogiques SEDRAP ainsi qu'une collection d'albums à lire
et à écouter sont disponibles sur l’application SEDRAP Interactive utilisable sur PC, Mac,
tablettes et smartphone Android ou iOs.

Img 2: Aperçu du partage « ressources du jour » sur les réseaux sociaux.
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À propos des Éditions SEDRAP
Depuis 1985, les Éditions SEDRAP (Société d'Édition et de Diffusion pour la Recherche et l'Action
Pédagogique) développent des outils pédagogiques à destination des enseignants et des enfants, de la
maternelle à l'élémentaire : manuels scolaires, outils de manipulation, cahiers de révision, littérature
jeunesse, ouvrages pédagogiques, ressources numériques interactives… Conçus par des enseignants et
des formateurs passionnés, les outils des Éditions SEDRAP sont issus des dernières recherches en sciences
de l'éducation, ainsi que de l'observation des pratiques en classe.
Les différents outils et les méthodes proposées sont source d'innovations sur les apprentissages des
élèves du primaire et traduisent les résultats des dernières recherches. Ils sont en constant
renouvellement pour s'adapter aux réformes du secteur éducatif.
L'apparition de nouvelles technologies constitue un atout majeur pour le développement de nouveaux
matériels.
C'est en mai 2019 que les dirigeants du groupe Adonis Éducation, Loetitia BOECHE, fille du fondateur des
éditions SEDRAP et son conjoint Samuel CETTE, ont repris les éditions SEDRAP. À travers cette reprise, ils
rendent hommage aux fondateurs Serge BOËCHE, auteur encore très présent et expert en pédagogie, et
Patrick BEYRIA, son associé de toujours.
La nouvelle direction des Éditions SEDRAP assure une continuité dans la qualité de nos outils et un nouvel
élan dans la recherche et l'action pédagogique.

Notre ligne éditoriale

« Tu me dis j'oublie. Tu m'enseignes je me souviens. Tu m'impliques j'apprends. » Benjamin Franklin.
S’appuyant sur les aspects les plus innovants de la recherche en sciences de l'éducation, les productions
des Éditions SEDRAP sont respectueuses des rythmes d'apprentissage et de la progression de l'enfant.
SEDRAP se définit comme un espace de créativité, où rigueur, efficacité et résultats s'associent pour
contribuer à la réussite de l'enfant.
Notre ambition est de proposer « des outils différents pour construire un monde différent » - Serge
Boëche, fondateur des éditions SEDRAP. « Notre objectif est d'aider l'enfant-élève à s'instruire, à se
construire et à grandir ».

L'éditeur

« Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. » John Cotton Dana.
Il y a des métiers qui ne peuvent exister sans passion, sans engagement. Les métiers de l'enseignement et
de l'édition scolaire font partie de ceux-là.
L'éditeur scolaire est comme un chef d'orchestre, il est à l'intersection de plusieurs métiers : de l'édition
et du monde de l'éducation. Il est garant de la qualité de ses publications et de leur conformité aux IO de
l'éducation nationale. Sa connaissance et son expérience de l'éducation sont indispensables pour
comprendre les besoins des élèves et les usages des enseignants. Le sens du travail en équipe est
nécessaire afin de garantir la qualité des contenus et faire de ses ouvrages de véritables « compagnons
d'apprentissage».
L'éditeur est conscient de participer, par le biais de ses outils et ses manuels, à faire de nos enfants les
adultes citoyens de demain.
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