É di t o
Les éditions Sésames, c’est une maison d’édition
scolaire indépendante. Elle a été fondée par Céline
Monchoux, enseignante pendant 17 ans, autrice et illustratrice
jeunesse. Comme vous, elle a scruté tous les livres et l’ensemble
des références pédagogiques pour trouver des ressources adaptées
à ses élèves. Comme vous, elle a aussi concocté différents outils, dont
certains pour de grands éditeurs scolaires.
Pour aller plus loin, elle a monté les éditions Sésames ! Consciente des
besoins d’une classe, des difficultés et envies des enfants, elle publie
les outils qu’elle aurait aimé avoir.
Tous sont donc imaginés et écrits par des enseignants,
favorisent la différenciation et sont pensés pour
le plaisir des enfants.

Sur notre site editions-sesames.com
• Retrouvez notre catalogue numérique et passez commande.
• Téléchargez nos ressources gratuites, imprimables et plastifiables à volonté.
• Découvrez nos auteurs et illustrateurs.
• Profitez de nos offres par lots.
Sur les réseaux sociaux, découvrez nos coulisses !
editionssesames
Les éditions Sésames
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a u t eu r s
Michel Rius

Photographie de Gilles Monchoux réalisée par Frédérick Lejeune

Après une maitrise de psychologie clinique, Michel
passe le concours de professeur des écoles et
entre à l’IUFM. Il enseigne aujourd’hui dans un petit
village de l’Hérault.
Auteur de BD, il a une dizaine d’albums à son actif.
Il est également créateur d’outils pédagogiques
pour les écoles.

Christine Palluy
Christine a publié près d’une centaine de livres pour
les enfants de la maternelle au collège.
Albums, petits polars, mythologie grecque, grands
personnages historiques, contes féériques, vie
quotidienne, elle adore explorer des univers très
différents.

Gilles Monchoux
Passionné d'informatique depuis toujours, Gilles est
un grand enfant. Quand il n'est pas occupé à lire
ou à écrire, il s'évade en jouant. Jeux vidéo, jeux de
société, jeux de rôle, Gilles aime s'amuser !
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Sylvie Clain
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Sylvie a toujours
dessiné et su qu'elle voudrait travailler avec les
enfants !
Elle a alors choisi d’exercer le métier de professeur
des écoles en maternelle et a également suivi une
formation à la pédagogie Montessori.
Depuis 2013, le métier d’illustratrice jeunesse s’est
imposé à elle comme une évidence.

Cœur d'artiflo
Après plus de 10 ans passés dans l'animation
scolaire, Cœur d'artiflo a décidé de se consacrer
uniquement à l’illustration. Elle souhaite dessiner
encore et toujours, offrir des images qui emportent
le cœur des enfants, illustrer des livres et écrire des
histoires...
Éternelle rêveuse, elle essaie d'apporter sa touche
de poésie, teintée d'humour, d'amour, et d'utopie !

François Foyard
Très jeune, François tombe dans la marmite du
dessin et suscite l'admiration de ses parents,
puis leurs angoisses à l'heure du choix des
études supérieures. Il fait néanmoins un BTS en
communication visuelle et suit des études à l'atelier
de bandes dessinées d'Angoulême. Il se consacre
désormais à l'illustration.

Mélanie Rambaud
Professeur des écoles passionnée depuis 10 ans,
avec supplément de folie ! Elle a enseigné plusieurs
années en français et en allemand dans des
classes bilingues à Strasbourg. Elle est revenue
en monolingue cette année, pour retrouver cette
spontanéité qu'elle aime tant dans les échanges
avec les enfants.

Catherine Viès Duffau
Catherine est passionnée d'écriture, de mondes
merveilleux en tout genre et surtout grande idéaliste
en quête d'un monde plus serein. Elle a créé une
école associative en 2016 avec une pédagogie
alternative fondée sur la gestion des émotions
et le plaisir d'apprendre au quotidien (école
Arborescences 31).

Nicole Colas des Francs
D’abord architecte d’intérieur puis décoratrice
d’animation, elle a exercé en décoration,
multimédia, séries télévisées et peinture.
Sensible à la petite enfance et la pédagogie, elle
décide en 2010 de se consacrer à l’édition jeunesse,
comme illustratrice et conceptrice de collections.

France Besson
France, 38 ans, mais toujours une fantaisie
d’enfant… Elle est passionnée des « arts » qu'elle ne
quantifie pas, puisqu’ils sont bien trop nombreux !
Elle peut y insérer la cuisine, la photographie,
les discussions, les jeux de mots au-delà de la
littérature, de la sculpture, de la peinture, du
cinéma.

Astéria
Jeune artiste touche-à-tout, Astéria est à la fois
autrice et créatrice d'une BD hebdomadaire
sur Instagram. Sa spécialité : dessiner des
personnages colorés et expressifs !

Céline Monchoux
Elle a adoré enseigner. D'abord, dans une école
primaire toulousaine puis en IME auprès d'enfants
présentant des troubles des fonctions cognitives.
Elle adore aussi son métier d'autrice jeunesse.
Créer au quotidien, retourner dans les classes
sous une autre casquette, trinquer et parfois même
collaborer avec des artistes dont elle était fan avant
de se lancer...

Estelle C. Nectoux
P’tit kam
i

Illustratrice depuis 2008, Estelle est également
devenue autrice au fil du temps. Elle a réalisé
plusieurs albums, kamishibaïs et livres numériques
animés pour la jeunesse. Elle réalise des ateliers en
périscolaire et intervient dans les écoles.

P’tit kam
i

100 Pensées positives

C1

Sous la forme d’affirmations positives, ces fiches
photocopiables ont pour objectif d’aider chaque élève à
s’épanouir et à affirmer sa personnalité. Les sujets des
coloriages et des activités font référence à sa propre vie
sous un angle positif, ce qui l’aide à gagner estime et
confiance en lui.
Chaque thème est décliné selon trois niveaux de difficulté
afin de favoriser la différenciation.

Téléchargez gratuitement les mémos sur www.editions-sesames.com !
Ils contiennent différentes illustrations et pensées, à distribuer à tout
moment pour booster la confiance en soi.

Poster géant « 25 Pensées Positives » offert
pour chaque commande sur notre site
du fichier 100 Pensées Positives

Niveau 1 :
Colorier pour s’approprier la
pensée positive.

Déclinée en deux versions :
fille et garçon.

Niveau 2 :
Compléter le personnage
en se représentant dans
la situation (cheveux,
vêtements, couleur de peau,
etc.) puis colorier l’illustration.

Niveau 3 :
Réfléchir à sa propre
situation pour compléter la
pensée positive (en dictée à
l’adulte au Cycle 1, seul au
Cycle 2), puis se représenter
dans cette situation.

Le fichier + le poster : 49 € TTC
ISBN : 978-2-492471-018
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Nouvelle collection : Sésames Pédagogiques

Des clés innovantes et concrètes pour enrichir sa pratique.
Ces ouvrages, écrits par des professionnels de l’éducation, proposent des pistes pédagogiques pour une
vie de classe à la fois bienveillante et motivante.

Les espaces à scénario (PS, MS, GS)

Le livre

Donnez une autre dimension aux coins jeux de votre
classe en les transformant en espaces à scénario !
Le travail est mis en scène dans un cadre motivant pour
l’enfant, reprenant une situation concrète de la vie réelle afin
de donner du sens aux apprentissages. Chaque scénario
est pensé et conçu comme une activité d’entrainement pour
renforcer l’acquisition d’une compétence en particulier,
tout en tenant compte du niveau des enfants.
Découvrez le scénario du glacier, du fleuriste, du pressing,
de l'atelier des lutins, de la pizzeria, de la confiserie, du
docteur, du salon de thé, de l'espace gentillesse et du
magasin de vêtements !

Une présentation détaillée du
matériel présent dans le coffret
et de celui que vous pouvez
facilement fabriquer, récupérer
ou emprunter.

Le cœur du scénario, développé
pour plusieurs niveaux et avec
des variables de différenciation
supplémentaires.

Un guide pour mettre en place
chaque espace, savoir ce que
vous devez préparer avec vos
élèves en amont, puis comment
leur présenter le scénario.

Quelle place pour les espaces à scénario dans l’emploi du temps ? À quelle fréquence les espaces évoluent-ils ?
Comment fonctionner avec les espaces à scénario dans une classe de petite section ? Comment se procurer le
matériel nécessaire ? Comment différencier ?
Le livre répond à toutes ces questions et vous présente pas à pas le fonctionnement de 10 espaces.
Téléchargez gratuitement nos pas-à-pas sur www.editions-sesames.com !
Pour réaliser étape par étape tous les dessins de l'atelier des lutins.

Le livre : 27 € TTC
ISBN livre : 978-2-492471-10-0
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Les espaces à scénario (PS, MS, GS)

Le coffret

Toute une année d’espaces à scénario clés en main !
Ce coffret a pour objectif de vous faire gagner du temps
dans la préparation des espaces à scénario et de vous
proposer du matériel de qualité. Il comprend tout le
matériel imprimé nécessaire aux 10 scénarios du livre :

Le coffret : 75 € TTC
ISBN : 978-2-492471-12-4

Les 10 affiches A3 cartonnées des différents espaces.
Tous les référentiels (31 planches cartonnées).
Le matériel manipulable par les élèves (37 planches plastifiées).
Le matériel photocopiable (9 planches en couleurs).
La boite de rangement.

Exemples de ce que vous trouverez dans le coffret :

La carte du salon de thé cartonnée,
développée pour plusieurs niveaux, avec
la possibilité d'utiliser les constellations.

Des images cartonnées à coller sur les
enveloppes déposées dans la boite aux
lettres du Père Noël.
FLEURS À DÉCOUPER AU CUTTER EN SUIVANT LES POINTILLÉS

© les éditions Sésames

Le bon d'entretien
plastifié du pressing,
développé pour
plusieurs niveaux.

La planche photocopiable
contenant tous les moyens
de paiement nécessaires
aux différents espaces.

Les fleurs cartonnées
à découper pour
faire les bouquets de
l'espace fleuriste.

Le lot (livre + coffret) : 87 € TTC

ISBN lot (livre + coffret) : 978-2-492471-13-1
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Nouvelle collection : P'tit kami

Des récits interactifs au format kamishibaï.
Adaptés aux plus jeunes, ces kamishibaïs magnifiquement illustrés invitent au mouvement pour une
écoute active.

La Feuille d'automne

P’tit kami

Une douce histoire adaptée aux tout-petits pour découvrir l'automne.
Les enfants sont invités à reproduire les mouvements d'une jolie feuille de chêne qui danse dans le vent.

La petite feuille danse dans le vent ! Elle vient caresser le bout de mon nez…
C’est amusant ! Ça me chatouille ! Puis elle s’envole à nouveau dans les airs…

Le kamishibaï : 29 € TTC
ISBN : 978-2-492471-11-7

Caractéristiques techniques :
8 planches
Papier couché satin demi-mat 280g/m2
Coins arrondis pour une manipulation facilité et une bonne
résistance à une utilisation intensive
Pochette de rangement solide et pratique

Téléchargez gratuitement les gabarits de feuilles à colorier
sur www.editions-sesames.com !

À paraitre :
- Le P'tit kami sur l'été
- Le P'tit kami sur l'hiver
- Le P'tit kami sur le printemps
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Le butaï
De conception simple et de design sobre, le butaï en
bois est fabriqué en contreplaqué de peuplier, d’où son
aspect très clair et lisse. Il se présente avec deux volets,
fermés à l’intérieur par un crochet doré.
Disponible en deux tailles : pour les kamishibaïs au
format traditionnel et A3.

Le butaï traditionnel : 55 € TTC
Le butaï A3 : 60 € TTC

Comment lire un kamishibaï ?
Après avoir ouvert le crochet de fermeture, insérez le kamishibaï
dans le butaï en veillant à ce que la face illustrée en couleurs se
trouve face aux enfants.

Avec les enfants, dites la formule magique « Sésame, ouvre-toi ! »
et ouvrez les volets.

Placez-vous derrière le butaï et présentez l’histoire. Idéalement,
vous ne devez être ni complètement caché, ni trop visible.

Pour passer à la page suivante, retirez la planche visible par la
droite, puis glissez-la devant les autres planches pour lire la suite
du texte. Procédez ainsi jusqu’à la fin de l’histoire.
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Collection Le Pays Lecture
Des histoires originales pour entrer dans la lecture.
Une collection pour découvrir les lettres, les sons et les graphies associées à travers des récits
simples et amusants.
Disponibles aux formats livre et kamishibaï.

Le village des voyelles
Le kamishibaï

Un récit amusant pour découvrir les six voyelles, leurs différentes écritures ainsi que leurs sons.

Au village des voyelles, tout va bien. Six amis vivent heureux, avec la visite régulière de leur chef, madame
Alphabet. On dit qu’elle cache beaucoup de secrets, et c’est un peu normal... Elle aurait près de 1500 ans !
Caractéristiques techniques :
16 planches
Papier couché satin demi-mat 300g/m2
Coins arrondis pour une manipulation facilitée et une bonne
résistance à une utilisation intensive
Pochette de rangement solide et pratique

À paraitre :
- L'orchestre des voyelles (é, è, ê, oi, ou, eu, ai/ei, au/eau)
- Les boucles (l, b, f, h, k)
- Les vagues (n, m, v, w)
- Les quadruplés (b, p, d, q)
- Les multisons (s, c, t, g, x)

Le kamishibaï : 39 € TTC

ISBN kamishibaï : 978-2-492471-04-9
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L'album
Le même récit ludique, avec ses illustrations
flamboyantes... au format livre ! En bonus, des pages
d'activités se sont glissées à la fin.
Un format plus adapté à la lecture en famille, ou à
glisser dans le coin bibliothèque de la classe.

L'album : 10 € TTC

ISBN album : 978-2-492471-09-4

Le village des voyelles
Le fichier ressource
40 fiches photocopiables pour l’exploitation du
kamishibaï et du livre. Chaque fiche est déclinée
en deux niveaux de difficulté pour faciliter la
différenciation.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaitre les voyelles
Identifier les voyelles
Discriminer les sons des voyelles
Connaitre les différentes écritures des voyelles
Identifier des mots
Découvrir un support : la couverture
Comprendre l’histoire
S’amuser avec des mots fléchés

Le fichier : 39 € TTC
ISBN fichier ressource : 978-2492471032

Téléchargez gratuitement nos ressources additionnelles sur www.editions-sesames.com !
Le poster reprenant toutes les voyelles et leurs différentes graphies, ainsi que des cartes à
imprimer, pour favoriser les interactions avec les élèves au moment de la lecture.
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Collection Lecture Gigogne
Deux niveaux de lecture dans un seul récit !
Pour faciliter la différenciation en classe, des histoires écrites par des enseignants expérimentés.
Niveau 1 : lire la page de gauche uniquement.
Niveau 2 : lire les deux pages. La page de droite complète le texte de gauche (ambiance,
décors...).
À la fin, tout le monde a lu la même histoire !

Le Lion et le Rat
Pour les lecteurs niveau Début CP.
D’après la fable de Jean de la Fontaine. Des phrases courtes et
des sons simples, un récit adapté à ceux qui découvrent la lecture.

La savane est calme. Il n’y a pas de bruit.
Hop ! Un petit rat sort près du lion.
Il ne se méfie pas du roi de la savane.
Le lion est si fort...
Dévorera-t-il le petit rat ?
Un récit qui ouvre sur un débat qu’il est possible de travailler
en EMC.
Les sons rencontrés dans ce livre :
a, i, o, u, y, e/é/è/ê, b, c = /k/, d, f, g = /g/ (ga et go), h (lettre
muette), j, k, l, m, n, p, q, r, s = /s/, t, v, z

Le livre : 6,90 € TTC
ISBN livre : 978-2-492471-06-3

Équipez votre classe, profitez de nos
offres par lots !
Lot de 5 livres : 34 € TTC
Lot de 10 livres : 65 € TTC
Lot de 20 livres : 120 € TTC
Lot de 30 livres : 165 € TTC

Niveau 1 :
Lire la page de gauche.

Niveau 2 :
Lire les deux pages.

Le fichier ressource
25 fiches photocopiables pour l’exploitation du livre Le Lion
et le Rat en classe, ainsi que des fiches Rallye Lecture.
Tout comme le livre, le fichier ressource est décliné en deux
niveaux de difficulté.

Le fichier : 39 € TTC
ISBN fichier ressource: 978-2492471-07-0
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Collection Lecture Gigogne

La Culotte magique
Pour les lecteurs niveau Fin CP/CE1

POUF ! Sous la pluie de paillettes, la vieille dame se transforme
en une magnifique fée !
« Pour te récompenser de ta gentillesse, je t’offre cette culotte
magique ! »
Louison est déçue. Elle, elle aurait voulu une baguette magique,
de la poudre de fées ou une lampe merveilleuse, comme dans
ses histoires préférées... Elle va vite se rendre compte qu’une
culotte magique, c’est plutôt pratique !
Les sons rencontrés dans ce livre :
Tous ! Même des sons complexes comme œu et aill.

Le livre : 6,90 € TTC

ISBN livre: 978-2-492471-00-1

Équipez votre classe, profitez de nos
offres par lots !
Lot de 5 livres : 34 € TTC
Lot de 10 livres : 65 € TTC
Lot de 20 livres : 120 € TTC
Lot de 30 livres : 165 € TTC
Niveau 1 :
Lire la page de gauche.

Niveau 2 :
Lire les deux pages.

Le fichier ressource
25 fiches photocopiables pour l’exploitation du livre La Culotte
magique en classe, ainsi que des fiches Rallye Lecture.
Tout comme le livre, le fichier ressource est décliné en deux
niveaux de difficulté.

Le fichier : 39 € TTC
ISBN fichier ressource: 978-2-492471-02-5
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Collection Lecture ZigZag
Pour aborder un sujet de société en Cycle 3.
Ces romans contiennent quatre récits « dont je suis le héros » sur un sujet de société. À la fin de chaque
paragraphe, le lecteur fait un choix qui impacte directement la suite du récit.

Hop, d’un geste rapide, Lola arrache le bonnet de ta main et l’enfonce sur la tête de Yasmine. Elle
s’esclaffe.
Tu les supplies :
« Rendez-le moi ! Arrêtez, s’il vous plait ! »
Sauvée ! La directrice ouvre le portail. D’un air supérieur, la reine et sa suivante te tournent le dos et
entrent dans la cour. Yasmine a laissé tomber ton bonnet par terre. Que vas-tu faire ?
Ramasser le bonnet sans rien dire ? Va à la page 5.
Te plaindre à la directrice ? Va à la page 10.
Une approche innovante pour amener les élèves à réfléchir sur un sujet sensible avant de l’aborder
en classe.

Harcelés, pas question !
Glisse-toi dans la peau d'enfants victimes ou témoins de
harcèlement. Sauras-tu prendre les bonnes décisions pour
sortir de cette mauvaise passe ?

Aimée :
Tu veux faire partie de la cour de Lola. Mais, selon l’humeur
de la reine de la classe, ses amies t’acceptent ou te harcèlent.
Comment pourrais-tu faire évoluer la situation ?
Clément :
Tu es témoin du harcèlement grandissant que subit ton copain
Bilal, en classe et sur les réseaux sociaux. Comment peux-tu
l’aider ?
Inès :
Te voilà prise au piège du racket par deux collégiens. Vol,
mensonge, honte… Comment vas-tu échapper à la spirale
infernale de leurs menaces ?
Lucas :
En t’appelant « Bouboule », en te traitant de « gros lard » et de
« poubelle », un nouveau a fait de toi la risée de la classe. Tu
rêves de te défendre, mais comment trouver cette force ?

Le roman : 6,90 € TTC
ISBN livre: 978-2-492471-05-6

Équipez votre classe, profitez de nos offres par lots !
Lot de 5 livres : 34 € TTC
Lot de 10 livres : 65 € TTC
Lot de 20 livres : 120 € TTC
Lot de 30 livres : 165 € TTC
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À paraitre dans la collection Lecture ZigZag

Internet, attention aux dangers !
Partage le quotidien d'enfants confrontés à la face sombre
d'Internet. Fais les bons choix et apprends à résoudre tous
tes problèmes !

Chloé
Un ami t'invite à le rejoindre pour une partie de Mazes of
Minos. Ce jeu vidéo est tellement passionnant que tes autres
activités te paraissent soudain bien fades. Parviendras-tu à
garder un bon équilibre dans ta vie ?
Jason
Une rumeur court sur les réseaux sociaux : manger des
bananes ferait attraper le Virus. Tes amis y croient dur comme
fer. Réussiras-tu à démêler le vrai du faux ?
Adèle
En vacances à la mer, tu rencontres ton idole des réseaux
sociaux. L'occasion rêvée d'apprendre d'elle et d'améliorer ta
propre chaine. Mais la réalité est-elle aussi belle que sur les
photos ?
Mathys
À cause d'une vidéo maladroite, tu es la risée de tes camarades,
et de tout Internet ! Y a-t-il seulement une solution pour te sortir
de ce mauvais pas ?

Le roman : 8,50 € TTC
Équipez votre classe, profitez de nos offres par lots !
Lot de 5 livres : 37 € TTC
Lot de 10 livres : 70 € TTC
Lot de 20 livres : 130 € TTC
Lot de 30 livres : 180 € TTC

Les fichiers ressources
Pour chacun de nos romans, retrouvez
un fichier photocopiable pour une
exploitation en classe dans le cadre
de l'EMC ainsi que des fiches Rallye
Lecture.
L’ensemble propose deux niveaux de
difficulté pour faciliter la différenciation.

Le fichier : 39 € TTC
ISBN fichier ressource: 978-2-492471-08-7
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