
Chaque année, les Éditions SEDRAP proposent 
à toutes les écoles maternelles et élémentaires 
un partenariat pour les familles avec les 
cahiers de vacances « Moi, je progresse ! », et 
s’engagent à promouvoir la lecture dans les 
écoles en vous offrant des livres jeunesse 
pour enrichir votre Bibliothèque Centre 
Documentaire.

Ces cahiers de vacances, conçus et 
recommandés par les enseignants, permettent 
aux élèves de la Petite Section au CM2 de 
consolider les apprentissages de manières 
ludique pendant l’été, et de préparer la rentrée 
sereinement.

Opération « Cahiers de vacances »

RATTACHEZ FACILEMENT VOTRE COMMANDE À VOTRE ÉCOLE

Une fois les outils pédagogiques de votre choix 
sélectionnés et ajoutés à votre panier, vous pouvez valider 
votre commande.

3 solutions s’offrent alors à vous pour participer à 
l’opération «  Moi, je progresse !  » avec l’école de votre 
enfant : code promotion, QR Code, lien URL, tous relient les 
commandes automatiquement à l’école.

Scannez le QR Code communiqué par votre école : 
l’établissement scolaire de votre enfant sera directement 
renseigné sur moijeprogresse.fr

ou bien

Utilisez le lien URL fourni par votre école pour accéder au 
site moijeprogresse.fr : là encore, votre établissement sera 
directement renseigné

ou bien

Rendez-vous sur moijeprogresse.fr et sélectionnez les 
cahiers que vous souhaitez cous procurer. Au moment de 
valider votre commande, indiquez le code promotion 
fourni par votre école 

Pour tout achat effectué par le biais de votre école, les frais 
de port vous sont offerts, et 20% du montant total de la 
commande sera rétribué sous forme de livres jeunesse 
pour alimenter la bibliothèque de l’école. 

Les cahiers « Moi, je progresse ! » de vos enfants seront 
commandés et livrés directement à l’école avant les 
grandes vacances.
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Comment équiper votre enfant ?Comment équiper votre enfant ?

Scanner  
pour découvrir 

nos collections !

Pour faciliter la distribution à vos 
enfants dans l’école, vous pouvez 

rattacher votre commande au nom 
d’un seul enfant de votre famille.

savoir 


