
Année scolaire 2021 - 2022 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 

Cette année, je souhaiterais travailler en classe avec le JDE. Le JDE est un outil de lecture idéal 
pour aider les enfants de 9 à 13 ans à mieux comprendre le monde qui les entoure. Il explique 
les principaux événements d’actualité dans un langage adapté, grâce à des articles précis, une 
infographie présentant une actualité en images et des dossiers. 

Vous pouvez d’ailleurs en découvrir un exemplaire grâce au numéro offert à votre enfant. Si 
vous connaissez le JDE, vous constaterez que sa présentation a changé : plus petit, plus 
maniable, plus aéré avec des longueurs d’articles variables permettant aux enfants de trouver 
leur bonheur en fonction des sujets traités.  

Au cours de cette année, je souhaiterais développer, grâce au JDE, des matières telles que la 
lecture, l’écriture, l’expression orale, l’analyse de textes, les mathématiques, la géographie, 
l’histoire, l’actualité… Ce sera pour eux également l’occasion d’acquérir un esprit critique face 
au flot continuel d’informations. 

Le JDE propose également une version digitale mobile adaptée pour smartphones, tablettes et 
PC/Mac. Cette version mobile gratuite est enrichie avec des photos, vidéos et du contenu mis à 
jour. Votre enfant pourra en bénéficier soit à l’école soit directement à la maison. 

Pour ces différentes raisons, je me permets de vous soumettre une suggestion d’abonnement 
pour cette année scolaire. De cette manière, votre enfant recevrait Le JDE chaque semaine en 
classe. Si vous souhaitez d’autres informations sur cette publication, je me tiens à votre entière 
disposition. 

Avec mes salutations cordiales et le souhait de vivre ensemble une année riche en découvertes. 

Merci de me retourner ce bon avec votre choix. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pour une exploitation idéale du JDE en classe, je vous suggère de souscrire un abonnement 
pour votre enfant du ………………… 20………... au ………………… 20……….. pour la somme de 
…………………… €. 
Talon à remettre pour …………………………. 

o Je souhaite abonner mon enfant au JDE et je joins la somme demandée à ce coupon
o Je ne souhaite pas abonner mon enfant au JDE


