Formation, Culture et Loisirs Asbl – Diffusion : Editions du Chemin SPRL
Depuis janvier 2011, les Editions du Chemin diffusent les outils pédagogiques produits,
depuis dix ans, par l’Asbl Formation, Culture et Loisirs.

La revue Ado-Livres
Ado-Livres est une revue de critique littéraire professionnelle dont l’objectif majeur est d’aider les
professeurs de français à choisir pour leurs élèves des romans pour adolescents attractifs et de
grande qualité. Créée en 2001, Ado-Livres est considérée aujourd’hui par beaucoup de pédagogues
comme un outil essentiel pour tous ceux qui souhaitent faire lire les jeunes de 11 à 18 ans.
Au menu de chaque numéro de 64 pages
A la loupe – un dossier consacré à un auteur, un genre, un thème ou au monde de l’édition ;
D’un œil critique – une partie critique vraiment précieuse pour guider le choix de lecture des jeunes ;
A la une – une série de rubriques dédiées au marché de l’édition et à ses acteurs ;
La boîte à outils – une partie mettant à la disposition des professeurs de français une série d’outils pour leur
cours.

Produits disponibles
Version papier : numéros 3 à 34 (sauf N°6 épuisé) au prix de 7 € l’exemplaire
(sauf N° 20-21, numéro double à 9 €, essai de 128 pages de Benoît Anciaux sur « Le récit pour adolescents »)
Version papier : les 6 derniers numéros (29 à 34) à 35 €
Version CD : les 6 derniers numéros (29 à 34) à 29 €
Version CD : les numéros 29 et 30 (dossier double sur les rapports père-fils) à 12 €
Version CD : les numéros 31 et 32 (dossiers sur la maladie-handicap / Jean Molla) à 12 €
Version CD : les numéros 33 et 34 (dossier double sur le roman d’aventures) à 12 €

Les fiches de lecture
92 fiches de lecture, consacrées chacune à un roman pour adolescents, sont disponibles à la vente.
Elles se composent toutes de quatre pages d’activités centrées sur l’étude du récit : intrigue,
personnages, espace, temps, choix narratifs, paratexte, incipit, genre(s), etc. Utilisables directement
en classe avec les élèves, elles peuvent également s’avérer précieuses pour permettre aux
professeurs d’exploiter facilement une œuvre qu’ils ne connaissent pas.
Chaque fiche est accompagnée d’un corrigé reprenant les réponses de toutes les activités.

Produits disponibles
Version papier : fiche de lecture à 1,50 € l’exemplaire / corrigé à 3 € l’exemplaire
Version CD : 25 fiches de lecture – Package psychologique I (d’Abier à Fontaine) à 25 € (40 € avec les corrigés)
Version CD : 25 fiches de lecture – Package psychologique II (de Galea à Nozière) à 25 € (40 € avec les corrigés)
Version CD : 14 fiches de lecture – Package psychologique III (d’Ollivier à Zenatti) à 14 € (30 € avec les corrigés)
Version CD : 18 fiches de lecture – Package policier à 18 € (30 € avec les corrigés)
Version CD : 15 fiches de lecture – Package fantastique et science-fiction à 15 € (30 € avec les corrigés)
Version CD : 14 fiches de lecture – Package historique à 14 € (30 € avec les corrigés)

Les Livres d’Ado-Livres
L’Asbl Formation, Culture et Loisirs a réalisé pour vous et vos élèves sept livres de 36 pages
proposant des activités en lecture, écriture, écoute-prise de parole (neuf fiches de quatre pages
chacune) sur des romans pour adolescents destinés aux classes du secondaire. Chacun de ces livres
est centré sur une thématique spécifique ou destiné à une année d’études particulière.

Produits disponibles
e

Livre 1 : neuf romans pour les classes de 2
e
Livre 2 : neuf romans pour les classes de 3
e
Livre 3 : neuf romans pour les classes de 4
e
Livre 4 : neuf romans pour les classes de 5
Livre 5 : neuf romans sur le sens de l’existence humaine
Livre 6 : neuf romans sur les relations humaines
Livre 7 : neuf romans sur les genres alternatifs
Version papier de chaque livre : 10 €
Version CD de chaque livre : 8 €

Les Cahiers d’Ado-Livres
En vente depuis 2003, Les Cahiers d’Ado-Livres, présentés sous forme de livrets de 16 pages en
quadrichromie, proposent des parcours variés sur trois romans sélectionnés par le Prix Farniente. Au
nombre de quatre, ces cahiers sont disponibles exclusivement sur papier au prix de 2 € l’exemplaire.

Les fiches-questionnaire
Exploitables directement en classe mais utilisables aussi comme outils pour faciliter la préparation
des cours, les fiches-questionnaire sont adaptables à tous les romans et organisées d’une manière
méthodique sous la forme d’une succession de questions.
Depuis plus de dix ans, elles remportent, auprès des enseignants, un succès considérable.

Produits disponibles
Fiche 1 : Le personnage de récit
Fiche 2 : Le paratexte dans un récit
Fiche 3 : L’incipit d’un récit
Fiche 4 : Les stratégies narratives dans un récit
Fiche 5 : L’intrigue d’un récit
Fiche 6 : L’appréciation personnelle d’un roman
Fiche 7 : L’univers fantastique
Fiche 8 : L’univers de la science-fiction
Fiche 9 : Le récit d’énigme criminelle
Fiche 10 : L’univers du polar
Version papier de chaque fiche : 1 € l’exemplaire
Version papier des dix fiches : 8,50 €
Version CD des dix fiches : 7 €

