
 

Jeudi 25 mars - Atelier CE1-CE2 
Etats-Unis 08:45am-9:30am PST
France 16h45-17h30 

Album Collection L'Ecole d'Agathe, Editions Rageot
Clément Le grand timide

Album Collection L'Ecole d'Agathe, Editions Rageot
Coucou, c'est moi Agathe ! 
Je suis une grande de CP
Mon anniversaire de CP

A l'origine professeure des écoles,

Pakita est une figure marquante du

monde du spectacle. Celle qui se

prénomme la fée rousse à lunettes

pendant ses spectacles apprécie

particulièrement les enfants, qu'elle

côtoie au quotidien. Depuis 2000, elle

écrit des livres dans l'optique

d'encourager les enfants à travailler

tout en s'amusant. Inspirée par l'école,

l'écriture et ses spectacles, Pakita a

créé la série L'école d'Agathe

composée de soixante-douze

volumes. En partenariat avec

l'illustrateur Jean-Philippe Chabot et

les éditions Rageot, elle raconte aux

enfants de 5 à 8 ans les aventures

d'Agathe et ses copains. Que ce soit

sur la timidité de Clément, la passion

de Margot pour le chant ou les débuts

d'Agathe au CP, Pakita accompagne

de nombreux enfants dans leurs

premiers pas à l'école. 

SOURCES et RESSOURCES

Pakita- Babelio

Pakita- Rageot

Pakita - Pakitalafee.com

Pakita nous présente ses collections

pour les tout-petits aux éditions

Larousse - Youtube 

Pakita &

Bibliographie

salon du livre 

Programmation

https://www.babelio.com/auteur/-Pakita/81605
https://www.rageot.fr/auteur/pakita
http://www.pakitalafee.com/spip.php?page=sommaire2
https://www.youtube.com/watch?v=XnVIyoSTGM8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XnVIyoSTGM8&feature=emb_title


 

Jeudi 25 mars - Atelier CM1-CM2
Etats-Unis 09:45am-10:30pm PST 
France 17h45-18h30

Album Collection L'Ecole d'Agathe, Editions Rageot
On chante avec Margot

Auteur illustrateur, Jean-Philippe

Chabot a commencé sa carrière chez

Gallimard Jeunesse en 1990. Après

avoir collaboré avec de nombreuses

maisons d'éditions comme Grasset,

Rageot, Pocket Jeunesse et Bayard, il

s'est tourné vers la publicité. Il a mis

son talent au service des parfums

Dior, du journal Le Figaro et travaille

régulièrement pour Rock & Folk. Avec

plus de quatre-vingt ouvrages à son

actif, Jean-Philippe Chabot est un

auteur illustrateur reconnu, en atteste

l'école primaire dans la Sarthe qui

porte son nom. Depuis 2001, il illustre

la série L'Ecole d'Agathe, écrit par

Pakita et composée de soixante-

douze volumes à destination des 5-8

ans. 

SOURCES et RESSOURCES

Jean-Philippe Chabot - Babelio

Jean-Philippe Chabot - Rageot

Jean-Philippe Chabot - Blogspot

 francophone en ligne

Jean-Philippe
Chabot

https://www.babelio.com/auteur/Jean-Philippe-Chabot/78488
https://www.rageot.fr/auteur/jean-philippe-chabot
https://mapetitesemainenantaise.blogspot.com/2013/06/charles-dutertre.html

