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Est-ce que votre enfant sait vraiment lire ?
AccompLIRE vous offre des trucs simples pour accompagner
votre enfant dans son apprentissage de la lecture.
Les études le confirment : le magazine offre
des avantages uniques, différents du livre, qui en font
un outil de choix pour les apprentis lecteurs.

Crédit_MaxenceBilodeau

Appuyés par des spécialistes de l’éducation,
nos conseils se glisseront en douce dans vos moments
de lecture avec votre enfant.

DÉCOUVREZ
toutes nos capsules animées
par Emmanuel Bilodeau :

accomplire.ca

