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Communiqué
de presse !

CALLIGRAM, L’ÉDITEUR DE « MAX ET LILI », SE LANCE DANS LE LIVRE SCOLAIRE
Christian Gallimard, l’éditeur de Calligram, lance une ligne pédagogique qui prolongera l’univers
« Max et Lili », avec la parution du Guide d’enseignement moral et civique Max et Lili (sous la marque PCG).
Ce guide répond aux besoins du nouveau programme d’EMC mis en place depuis la rentrée 2015.

GUIDE D’ENSEIGNEMENT
ET CIVIQUE MAX ET LILI ?
POURQUOI

UN

MORAL

Le nouveau programme d’EMC vise à « favoriser le
développement d’une aptitude à vivre ensemble »* :
l’enfant doit comprendre l’importance du respect, de
la tolérance et de la lutte contre les discriminations,
s’initier à la citoyenneté, développer une conscience
écologique, etc.
Tous ces thèmes de société incontournables sont au
cœur de la collection « Max et Lili », qui mène de titre
en titre une véritable pédagogie du vivre ensemble.
Grâce à la finesse et à l’humour de l’auteur, Dominique
de Saint Mars, et de l’illustrateur, Serge Bloch, la
collection séduit enfants et parents, qui se servent
des livres pour susciter des discussions en famille.
« Max et Lili » est par ailleurs la première collection
empruntée dans les bibliothèques* : sur les 50 titres
les plus empruntés, on trouve 10 titres « Max et Lili ».
Et dans les écoles, les livres sont utilisés régulièrement
par les professeurs pour animer des débats.
Prix : 34.90 €
Parution : mai 2016

* Projet d’enseignement moral et civique, Conseil supérieur des programmes de l’Éducation nationale, 3 juillet 2014.
* Baromètre 2014 des livres les plus empruntés dans les bibliothèques, rendu public par la Direction générale des médias et des industries culturelles
du ministère de la Culture et de la Communication.
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À partir de la publication du Projet d’enseignement moral et civique de l’Éducation nationale en juillet 2014,
PCG-Calligram a reçu des demandes de plusieurs éditeurs scolaires, qui souhaitaient reproduire des extraits
des « Max et Lili ». L’idée est donc venue de développer un guide du vivre ensemble à partir de la collection.
Le Guide d’enseignement moral et civique Max et Lili souhaite créer un pont entre le cercle familial et le cercle scolaire :
il s’adresse aux élèves, aux équipes pédagogiques, mais aussi aux parents et à tous ceux qui seraient soucieux de
transmettre les valeurs assurant l’harmonie de la collectivité.

UNE APPROCHE LUDIQUE ORIGINALE
Ce guide comprend 40 séquences, un glossaire, ainsi que la Charte de la laïcité à l’école avec Max et Lili.
Support pédagogique pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6e), il repose sur une approche ludique : chaque séquence
débute par l’analyse d’extraits des BD « Max et Lili » mettant en scène des situations vécues par les deux héros et
leurs amis. Viennent ensuite de courtes leçons sur les thèmes évoqués dans la séquence, puis une série d’activités
à faire en classe : débats philo, jeux de rôle, pièces de théâtre, réalisation d’affiches, tableaux à remplir, etc.

5 RUBRIQUES PAR SÉQUENCE

2

OBSERVER

Analyse d’images
des BD « Max et Lili »

4
DÉBATTRE

Activités variées :

- débats philo
- jeux de rôle
- saynètes à mettre
en scène
- analyse de documents
- tableaux à remplir
- textes à compléter
- réalisation d’affiches
- et plus encore...

1
LIRE ET
RÉFLÉCHIR
Analyse
d’extraits
des BD
« Max et Lili »

3
COMPRENDRE

Leçon sur la notion
abordée

5

RETENIR

Pour que l’élève
fasse un point sur
ce qu’il a appris

AU-DELÀ DU GUIDE
Un Cahier d’activités Vivre ensemble Max et Lili sort également en juin. Il comprend 16 fiches abordant des thèmes
centraux du vivre ensemble (solidarité, tolérance, respect, politesse, etc.), afin que l’enfant fasse siennes ces
valeurs en s’amusant grâce à de nombreux jeux.
Par ailleurs, une application numérique à caractère pédagogique (disponible sur Apple Store et sur Google Play)
a été développée avec des contenus de l’univers Max et Lili.
Alors que le Guide d’enseignement moral et civique Max et Lili vient d’être répertorié dans le réseau Canopé, sa
sortie sera aussi l’occasion de la création d’une plateforme digitale (fiches pédagogiques numériques, modules
e-learning, etc.), qui s’appuiera sur la base de données dont dispose Calligram. Ce développement numérique
proposera des parcours pédagogiques dans tout l’univers « Max et Lili » et devrait trouver un aboutissement avec
la plateforme digitale de Benjamin Magnard.

Pour toute information ou demande de visuels en HD, merci de contacter :
FAVORI - 233, Rue Saint-Honoré - 75001 Paris - T: +33 1 42 71 20 46 - Laure MEYERS - laure@favoriparis.com

