Editions du Chemin SPRL
Créées en mars 2010, les Editions du Chemin publient, avant tout, des romans pour adolescents et
pour adultes, accompagnés d’un riche appareil pédagogique destiné aux classes de français. Mais
elles mettent également à la disposition des professeurs de français et de leurs élèves des outils
pédagogiques performants.

LA PLUME A LA PAGE : le département pour adolescents
Les collections généralistes « Plume Blanche » et Plume Grise » proposent des romans pour adolescents de
grande qualité et qui, quels que soient leur genre et leur thématique centrale, leur style et leur intrigue, sont
tous de formidables outils au service de l’analyse littéraire et de la lecture-plaisir.
Par ailleurs, l’œuvre romanesque est accompagnée d’un « Cahier de travail » d’une septantaine de pages qui
fait partie intégrante de l’ouvrage. Celui-ci vise à développer le potentiel des élèves en matière de productions
écrites et orales, tout en affinant leurs capacités à lire et à interpréter efficacement le récit. Il est composé de
deux parties complémentaires : la première, très courte, intitulée « En guise d’apéritif », propose quelques
pistes pour découvrir le roman avant la lecture ; la seconde, beaucoup plus longue, est appelée « L’appareil
pédagogique ». On y trouve des questionnaires de lecture, un parcours fouillé ainsi que de nombreuses
activités d’envergure différente qui guident les élèves pendant qu’ils lisent l’œuvre ou après qu’ils l’ont lue.
Un Magister de 150 pages environ – oui, oui, vous lisez bien, 150 pages ! – est disponible pour les professeurs
sur CD ou papier. Y figurent, notamment, les corrigés de toutes les activités, des fiches théoriques fort riches,
des grilles d’évaluation…

La collection « Plume Blanche »
LA COLLECTION GENERALISTE POUR LES 12-14 ANS
Le temps des premiers émois, des dernières candeurs, du passage de l’enfance à l’adolescence. La « blancheur » des temps de
découvertes.

Les romans de la collection « Plume Blanche » s’adressent, en priorité, aux classes de français du premier degré
de l’enseignement secondaire. La première place y est accordée à des œuvres de grande qualité, efficaces,
simples – mais pas simplistes ! – et faciles d’accès.
N° 1 – Le Saut de l’ange de Claire Mazard (septembre 2010)
N° 2 – L’Arc de la lune de Pierre-François Kettler (janvier 2011)

La collection « Plume Grise »
LA COLLECTION GENERALISTE POUR LES 14-16 ANS

Le temps des secrets, des amours, des questionnements et des doutes. La « grisaille » des temps d’incertitudes…
Destinée aux adolescents dès 14 ans, la collection « Plume Grise » regroupe des textes romanesques de genres et de
thèmes très différents. Soucieuse, bien entendu, de la qualité des œuvres qu’elle édite, l’équipe des Editions du
Chemin privilégie surtout des manuscrits d’une belle complexité. Intrigues puissantes, désordre narratif, écriture
riche, personnages finement travaillés, instances narratives multiples, message fort : autant d’atouts qui retiennent
tout particulièrement l’attention de nos éditeurs.
N° 1 – Les Ailes de Monsieur Simon de Nicolas Keszei (septembre 2010)
N° 2 – Illusion d’optique de Sophie Ducharme (janvier 2011)

Produits disponibles
Le roman ( + le Cahier de travail) :
5 € (de 1 à 6 ex. identiques) – 4,75 € à partir de 7 ex. – 4,50 € partir de 21 ex. – 4,25 € (51 ex.) – 4,00 € (101 ex.)
Le Magister sur papier : 19 €
Le Magister sur CD : 12 €

Tous nos prix s’entendent TVA comprise mais hors frais de port.

EDITIONS BENOIT ANCIAUX : le département pour adultes

La collection « L’Albatros »
LA COLLECTION GENERALISTE POUR LES ADULTES
Tel l’albatros, « vaste oiseau des mers », majestueux dans les airs, le romancier nous emmène dans des contrées
lointaines, que lui seul peut explorer. Fort et grand, il déploie ses ailes de géant pour nous faire découvrir des
mondes intérieurs insoupçonnés et insoupçonnables. Des univers différents des nôtres, qui parlent à notre âme
et à notre cœur…
Les romans de la collection « L’Albatros » s’adressent aux adultes. Ils ont pour ambition de les divertir, tout en
leur offrant une qualité littéraire irréprochable. Cette collection, de facture classique, renoue en effet avec la
grande tradition de la Littérature française : de grandes histoires et une écriture travaillée, alliées à une belle
réflexion sur le monde d’aujourd’hui.
N° 1 – Covent Garden de Jean-Philippe Blondel (février 2011)

Produits disponibles
Le roman ( + le Cahier de travail) :
7 € (de 1 à 6 ex. identiques) – 6,65 € à partir de 7 ex. – 6,30 € partir de 21 ex. – 5,95 € (51 ex.) – 5,60 € (101 ex.)
Le Magister sur papier : 19 €
Le Magister sur CD : 12 €

DIDACTICA : le département pédagogique

Les fiches théoriques
Depuis quelques mois, l’équipe des Editions du Chemin met au point des fiches théoriques fort utiles sur toute
une série de concepts indispensables pour bien exploiter et comprendre les compétences travaillées dans le
cadre du cours de français.
Plus de 90 fiches sur la grammaire textuelle, le récit, le théâtre, la poésie, l’oralité, l’argumentation et le textes
pour informer sont, d’ores et déjà, disponibles sur papier ou CD, mais beaucoup d’autres suivront dans les
prochains mois.

Produits disponibles
La fiche théorique (vendue à l’unité, exclusivement en version papier) : 0,50 €
Package grammaire textuelle (19 fiches) : 7,50 € sur papier – 6 € sur CD
Package récit (21 fiches) : 8,50 € sur papier – 7 € sur CD
Package théâtre (7 fiches) : 2,50 € sur papier – 2 € sur CD
Package poésie (8 fiches) : 2,50 € sur papier – 2 € sur CD
Package oralité (15 fiches) : 6 € sur papier – 5 € sur CD
Package argumentation (19 fiches) : 7,50 € sur papier – 6 € sur CD
Package textes pour informer (21 fiches) : 8,50 € sur papier – 7 € sur CD
Les 91 fiches théoriques : 18 € sur papier – 13 € sur CD

www.editionsduchemin.be
editionsduchemin@hotmail.fr
Avenue Mascaux, 125 C - 6001 Marcinelle - Belgique
Téléphone : (+ 32) 71435551
Compte : BE82 3630 6031 7468

Tous nos prix s’entendent TVA comprise mais hors frais de port.

