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Communiqué de presse 12/05/2020 

 

NOS OUTILS NUMÉRIQUES PARTAGÉS ! 

 
Dans le cadre de la continuité pédagogique, les Éditions SEDRAP proposent le libre accès à 
leurs outils numériques. Mathématiques, français, méthodes de lecture, histoire, sciences… 
Parents et enseignants peuvent profiter des manuels scolaires gratuitement ! 
 
 
La maison d’édition SEDRAP a mis à disposition des enseignants et des élèves la version 
numérisée des manuels scolaires du CP au CM2. Utilisables sur PC, tablette ou smartphone, ces 
ressources sont complètement interactives. Tous les éléments sont affichables en plein écran. 
Les exercices peuvent être réalisés directement sur ordinateur ou au tableau interactif (TBI) 
grâce à la trousse interactive ou au clavier. Certains exercices sont également autocorrectifs. 
 
Depuis l’annonce gouvernementale décidant la fermeture des établissements scolaires, les 
Éditions SEDRAP ont contribué à assurer la continuité pédagogique à travers d’autres projets 
comme le site « Graines d’Écrivains » (un lieu de rencontre entre auteurs et petits lecteurs, qui 
peuvent aussi publier leurs productions), les émissions bimensuelles en direct « Avec SEDRAP, 
parlons-en » (des tables rondes sur l’actualité de l’enseignement avec des experts) ou encore « la 
classe de Mélanie » (un rendez-vous hebdomadaire d’activités corporelles et artistiques pour les 
enfants de maternelle).  
 
Toujours des nouveautés… 
 

} Gagnez un manuel ! 

Désormais chaque semaine, les Éditions SEDRAP font un focus sur l’un de leurs manuels afin 
de vous aider à découvrir les différentes ressources. La maison d’édition propose également 
un tirage au sort avec un lot à gagner (des exemplaires des manuels présentés). Pour y 
participer, rien de plus simple : il faut suivre les Éditions SEDRAP sur leurs pages Facebook 
et/ou Instagram, « liker » la publication et taguer un collègue dans son commentaire. Le 
gagnant est tiré au sort chaque semaine (le vendredi à 12h). 
 

} Des activités in live pour les tout petits : 
Cette semaine la SEDRAP a également lancé « la classe de Mélanie ». Un cours d’activités 
corporelles et artistiques adressées aux enfants de maternelle, qui a lieu chaque matin à 10 
heures sur la chaine YouTube de la SEDRAP. Il s’agit d’activités pensées pour les élèves de 
maternelle, inspirées d’outils pédagogiques confirmés et animés par Mélanie Roelens, 
professeur des écoles et collaboratrice du service éditions. Les  internautes peuvent retrouver 
les vidéos sur la chaîne YouTube.   
"La classe de Mélanie" ce sont des activités : 

... pensées pour les élèves de maternelle ;  

... courtes et adaptées au temps de concentration des plus petits ; 

... inspirées d'outils pédagogiques qui ont fait leur preuve. 

... animées par une enseignante qui a expérimenté les séances avec ses élèves. 
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Retrouvez tous nos ressources et projets pendant le confinement. 
 

Abonnez-vous à notre blog pour suivre nos actualités. 
 

@editions.sedrap 
 

 
 

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  
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 
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. 


