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Compte rendu de la rencontre du 3 mars 2010 avec BPE-PEMF 

Malgré de nom-
breuses absences 
essentiellement 
dues au manque de 
remplaçants, voici 
les modules : 
- Affiches Cuisine, 
- Atelier mesures, 
- fichiers d'Ortho-
graphe 4 et 5, 
- Anglais, 

- Changer, 
- Chouette je lis n°4, 
- Garde fous, 
qui ont pu travailler, 
échanger, produire ...  
 
 
...dans un cadre et une 
ambiance qui donnent 
envie d'y revenir.  
 

Voici 

quelques 

témoignages 

plus ou moins  

studieux.  

Martin est à la recherche d'une 
maison dans la forêt. Après bien 
des rencontres, il trouve un abri 
surprenant, à l'orée de celle-ci. 

 

Petit-Loup, naïvement, aimerait 
bien jouer avec d'autres 
animaux mais ceux-ci se 
sauvent à son approche, à son 
grand désespoir. 

Être pourvu d'un grand nez peut 
être source d'inconvénients 
comme d'avantages. Papa 
Grand Nez s'accommode fort 
bien de son handicap. 

 

"Je voudrais bien un animal". 
La fillette ne manque pas 
d'inspiration mais sa mère n'est 
pas du même avis. L'enfant 
trouvera bien une solution ... 
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Stage de formation-production à Anjou (38) 

du 21 au 26 mars 2010 

Catherine, Eric et Joëlle ont rencontré 
Hugues de Saint Vincent (Président 
PEMF), Christophe Prieur (directeur BPE-
PEMF) et Jean-Noël Mengelle (directeur 
des ventes BPE), 
 
Les objectifs en étaient le suivi des projets 
en cours et des rééditions, la rencontre du 
directeur des ventes et la reconduction du 
contrat à partir du 1er juillet prochain. 
 
Jean-Noël Mengelle encadre la 
quarantaine de commerciaux répartis en 
France. Il est donc à l’écoute des attentes 
de ceux-ci, de leurs relations avec les 
écoles et assure leur formation. Ils auraient 
besoin d’argumentaires précis et concis 
mais insistant sur le fonctionnement de 

nos outils avec un sommaire et un « mode 
d’emploi ». Les représentants ont 3 ou 4 
minutes pour expliquer et convaincre 
pendant le temps de la récréation ! De 
plus, il nous est demandé de leur fournir 2 
ou 3 contacts par département pour 
servir d’appui aux représentants. C’est une 
collaboration à entreprendre en impliquant 
le mouvement. Nous proposerons une liste 
d’enseignants volontaires à la rencontre de 
juin. 
 
BPE-PEMF est également intéressé par la 
diffusion de Jmag dans les maternelles, la 
gamme « Lire » pour les enseignants 
spécialisés et le milieu associatif, les 
fichiers Sciences et techniques et CLE 
pour la presse actualisés. 

Quatre nouveaux livres Histoire de Mots 
sont sortis en janvier et quatre autres 
seront édités ce printemps ainsi que le 
répertoire Chouette j’écris et le fichier 
Lecture 1.1 (ex GS/CP) après révision. 
 
Les nouveaux outils Affiches Cuisine et 
Atelier mesures sont attendus. Nous 
allons progressivement rééditer tous les 
fichiers de lecture. 
Qui voudrait nous aider à revoir le futur 
fichier Lecture 4 (niveau CM1 ex C) ? 
 
BPE-PEMF sont prêts à continuer à nous 
soutenir. Les contrats d'édition et de 
diffusion seront donc reconduits à partir 
du 1er juillet pour 1 an. 

Quatre nouveaux titres dans la collection 

Histoire de mots : 


