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A paraître en 
septembre 2019 :

Un livre de lecture 

pour enfants, 

spécialement conçu 

pour l’Afrique !

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

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

Les Editions 
ACSI - Francophonie

Une réalisation d’Anne-Marie Jayer, 
institutrice et formatrice d’enseignants.

Des échos venus d’Af�ique ... 
Je lis avec Sara a été testée dans plusieurs écoles dont voici quelques re-
tours : 
• « Les enfants sont très stimulés par les images pour s’exprimer oralement. 

Chacun veut parler. Tous attendent avec enthousiasme la prochaine 
image. »    Mme Kabore, école Efore, Ouagadougou, Burkina Faso

• « Le matériel est attrayant : j’ai eu une classe vivante et enthousiaste pour 
la lecture. »           Mme Mukena, école Fateb, Kinshasa, RDC

• « Je suis à nouveau réconciliée avec la lecture ! »  
Mme Loguhé, école AD, Abobo, Abidjan, Côte d’Ivoire

• « Voici un outil approprié et en cohérence avec l’enseignement des écoles 
chrétiennes. »

Plusieurs pays, écoles et missions attendent cette méthode afin de l’utiliser 
dans les salles de classes africaines, dès la rentrée 2019.
Nous avons besoin de VOUS pour la finalisation de ce produit. 
Au nom de tous les futurs lecteurs, recevez un GRAND MERCI et 
AKWABA - Bienvenue - à votre investissement dans ce projet !

 Comptes et virements
• France et Belgique
Intitulé :    ACSI-Francophonie 
Compte :  IBAN FR76 1027 8030 5700 0203 0830 115      
  BIC CMCIFR2A
• Suisse   
Via le Compte Postal 40-37859-2 de Mission unter Bibellosen Stämmen 
 8037 Zürich CH  (avec la Mention : Projet lecture Afrique)

Les Editions 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/ 

Une réalisation d’Anne-Marie Jayer, 
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 Pourquoi ce livre de lect�re ?  Les Auteurs, l’Éditeur, ...  et Vous !
Les Auteurs ... 
Ayant été missionaire et enseignante au Mali pendant 
16 ans, Anne-Marie Jayer a réalisé le profond besoin 
de livres de lecture en cohérence avec la vision biblique 
du monde et adaptés aux écoles chrétiennes en Afrique.
Encouragée régulièrement par le Seigneur, elle prépare 
depuis plusieurs années, bénévolement et malgré les 
défis, ce matériel complet de lecture. 

Le livre de lecture de l’élève, quant 
à lui, propose :
• une bande dessinée retraçant la 

vie de David, initiant les enfants 
dès le départ à la lecture de la Pa-
role de Dieu,

• un vocabulaire adapté aux en-
fants dont, souvent, le français 
n’est pas la langue maternelle, 

• la méthode syllabique, précieuse 
pour apprendre efficacement la 
langue française, 

• des exercices et des jeux reliant le 
geste à l’oral puis à l’écrit, 

• de grandes images attrayantes, 
reflétant une vision positive de la 
vie, celle voulue par le Créateur.  

L’Éditeur ...
Les Éditions ACSI-Francophonie participent 
à la réalisation finale et à la diffusion du ma-
tériel en Afrique Francophone, au moyen des 
réseaux et associations d’écoles chrétiennes.

... et Vous ?
Oui, vous pouvez, vous aussi, participer à 
ce projet innovant et stratégique, par vos 
prières et par vos dons !
Le budget d’édition et de diffusion s’élève à 
près de 12000 €, comprenant :
• 3000 Livres de l’élève, 
•   300 Guides de l’enseignant,
•   300 Sets d’images,

  grandes et petites.

Merci de tout  !

 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 est un 
illustrateur des magazines 
Tournesols de La Ligue 
pour la Lecture de la Bible 
depuis de nombreuses an-
nées. Observateur attentif 
et passionné, il a su capter 
la vie et la culture afri-
caines pour illustrer avec 
efficacité et réalisme la 
plupart des images de la 
méthode Je lis avec Sara. 

Il existe des milliers d’écoles chré-
tiennes en Afrique Francophone. 
Or les manuels laïcs qu’elles utilisent 
véhiculent souvent des valeurs op-
posées à celle de la Bible, telles que 
les perspectives animistes, syncré-
tistes, islamistes et humanistes… 
dans le fond (textes et vocabulaire), 
mais également dans la forme (des-
sins, exercices). 
Je lis avec Sara a pour objectif 
d’être une véritable alternative en 
incluant un matériel complet pour 
les deux premières années du pri-
maire, déjà expérimenté avec succès 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire 
et au Congo RDC. Le guide de 
l’enseignant s’enrichit de vérités bi-
bliques, de thèmes à approfondir et 
d’incitations à une vision holistique 
de l’élève.


