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Je lis avec Sara
2ème année

Matériel de lecture 
spécialement conçu 

pour l’Afrique 
et Madagascar.

Parce que la lecture est si précieuse, pour la vie 
quotidienne et professionnelle et aussi pour pouvoir 

lire la Bible, mais qu’elle reste un défi à relever,
voulez-vous soutenir ce projet ?

Éditions ACSI-Francophonie

 Des échos venus d’Afrique ... 
•	 « Les enfants en raffolent ! » nous a fait savoir avec joie Mme Koné, 

de Bingerville, Côte d’Ivoire.
•	4 écoles publiques d’un pays d’Afrique de l’Ouest ont commandé le 

matériel de 1ère année, l’inspecteur de l’éducation nationale l’ayant 
trouvé « alléchant et tout-à-fait approprié ». 

•	Présentation en ligne et courts clips vidéo : vu.fr/Je_lis_avec_Sara.

Nous avons besoin de VOUS pour publier ce second produit. 
Un GRAND MERCI au nom de tous les lecteurs et utilisateurs !

 Comptes et virements
•	France et Belgique

Intitulé :    ACSI-Francophonie 
Compte :  IBAN FR76 1027 8030 5700 0203 0830 115      

  BIC CMCIFR2A
ou par chèque (pour la France seulement), à l’adresse ci-dessous. 

•	 Suisse (avec la Mention : Projet lecture Afrique)
Via le Compte Postal 40-37859-2 

de Mission unter Bibellosen Stämmen,
8037 Zürich CH  Les Éditions ACSI-Francophonie

16 rue de la Fontaine,  F-68300 SAINT-LOUIS 
Tél. : +33 (0)389 69 22 67 - Email : editions@acsi.org
www.ACSI-francophonie.org   |   www.acsieurope.org/boutique/ 
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 Matériel de lecture 2ème année (CP2)

  Les Auteurs
En tant que missionnaire et enseignante au Mali pendant 

16 ans, Anne-Marie Jayer a déploré pour les écoles chré-
tiennes le manque réel de livres de lectures véhiculant des 
valeurs et des principes bibliques. Après la publication du 
matériel de CP1, elle finalise celui de la 2ème année, le CP2.

Les grandes images attrayantes 
sont le point de départ de l’expres-
sion orale, mais également d’un tra-
vail de réflexion, de questionnement 
et d’anticipation. 
Et finalement, la bande dessinée 

du récit biblique « Daniel dans la 
fosse aux lions » a pour but de fami-
liariser les enfants à la lecture de la 
Parole de Dieu. 

 Un coût par élève très réduit
Suite au succès de la première campagne de financement participatif 

du printemps 2019, qui a permis d’atteindre la totalité du budget néces-
saire, soit 13 000 €, nous tenons à remercier tous nos donateurs ! Pour 
l’édition de la 2ème année, vous pouvez contribuer au budget de 12 000 
€, sachant qu’à la date d’impression de ce dépliant 2 000 € ont déjà été 
récoltés. 
Ce budget couvrira tous les frais de publication et de diffusion, soit :
•	3000 Livres de l’élève
•	100 Guides de l’enseignant
•	100 Sets de grandes images, toutes plastifiées, les unes illustrant la vie 

courante en Afrique et les autres sur le prophète Daniel.  
De quoi équiper 100 classes avec un total de 3000 élèves ! Ce matériel plas-

tifié est prévu pour durer au minimum 5 années scolaires, permettant ainsi 
de former au total 15000 élèves, avec un coût de revient par élève de 0,80 €. 
Voulez-vous soutenir ce projet ? Merci de tout coeur !

 Présente en Afrique depuis 20 ans,  
l’ACSI (Association internationale des écoles chrétiennes)  

est le plus grand réseau mondial d’écoles évangéliques.

Jean-Pierre Ferry, illustrateur des magazines Tournesol 
de La Ligue pour la Lecture de la Bible depuis de nom-
breuses années, a su capter la vie et la culture  
africaines pour illustrer avec efficacité et  
réalisme la plupart des images de la  
méthode Je lis avec Sara. 

Les Niveaux 1 et 2 ont été testés 
avec succès au Congo RDC, en 
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. 
Le Niveau 2 assure une parfaite 
continuité du Niveau 1 dans la mé-
thode et le contenu, ainsi que dans 
le vocabulaire plus riche. Et pour 
la lecture, en fin d’année scolaire, 
tous les sons, du simple au plus 
complexe, auront été étudiés. 
Les élèves retrouveront les mêmes 

personnages principaux que dans 
le Niveau 1, mais dans des situations 
différentes. Celles-ci permettront 
à chaque écolier de connaître et 
d’intégrer des valeurs chrétiennes 
telles que le respect, l’entraide, la 
prévenance, la bonne gestion de ses 
affaires et de son environnement 
proche...


