
Tout pour réussir … avec Petit Panda … les livres

Forte de son succès sur CD-Rom, la collection Tout pour Réussir de chez 
Micro Application sort en 2009 au format papier sous la marque MA-
Editions.
Destinée aux plus jeunes (de la grande section de maternelle au CE2), la 
collection TPR se décline en trois gammes :

• Les 50 jeux : de la Maternelle GS au CE2
• Les Quiz : de la Maternelle GS au CE2
• Les Coloriages: de la Maternelle MS au CE1

Les points forts
• Un excellent rapport qualité  /prix
• Des textes rédigés et validés par des enseignants et des conseillers 

pédagogiques
• Une mascotte, Petit Panda, auquel les enfants pourront s’attacher 

t ’il  t t d  t t  l  ll tiet qu’ils retrouveront dans toutes les collections
• Une marque connue, reconnue et appréciée des parents

En collaboration avec En collaboration avec En collaboration avec 



La collection 50 jeux comprend 8 titres destinés aux enfants de :
- Maternelle Moyenne Section (4- 5 ans)

50 Jeux de la GS au CE2

- Maternelle Grande Section (5-6 ans)
- CP (6-7 ans)
- CE1  (7-8 ans)

Pour chaque niveau, 2 cahiers différents : 
- Le français : lecture, graphisme, écriture, orthographe, grammaire, conjugaison à

travers de nombreux jeux pour apprivoiser le français !j p pp ç
- Les mathématiques : chiffres et nombres, calcul, logique, géométrie, mesure,

problèmes et énigmes à travers de nombreux jeux pour apprivoiser les maths !

Sous la forme d’un cahier, l’enfant redécouvre les thématiques abordées en classe mais de
façon très ludique grâce à de nombreux jeux (mots croisés, mots mêlés, labyrinthes, images
codées, quadrillages, etc.)

Pour les parents  les compétences développées par chaque jeu sont mentionnés dans un Pour les parents, les compétences développées par chaque jeu sont mentionnés dans un 
cartouche 
(ex. : ce jeu permet d’apprendre le son [s], de travailler sur l’addition, de s’entraîner à tracer des 
boucles, etc.)
Un système d’étoiles indique le niveau de difficulté du jeu : une, deux, trois étoiles… 
Ces symboles sont reportés dans le sommaire de l’ouvrage pour permettant aux parents d’établir 
un parcours guidé pour leur enfant.

L’ objectif principal de cette collection est :

- d’aborder de façon ludique les enseignements fondamentaux (français et maths)

Points forts :
- Aborder les connaissances par le jeu

P ’ t â diffé t i d diffii lté- Progresser en s’amusant grâce aux différents niveaux de diffiiculté
- Un excellent rapport qualité / prix : 4.99€



50 jeux GS / CP

GS_ Français

Support Non 
Cible: Élèves de maternelle Grande Section et leurs parents

GS_ Maths

Support Non 
Cible: Élèves de maternelle Grande Section et leurs parentsp

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Février 2009

p
Présentation: 16.5x21, 48 pages

Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Février 2009

CP_ Français

Support Non 

CP_ Maths

Support Non pp
Cible: Élèves de CP et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Février 2009

pp
Cible: Élèves de CP et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Février 2009



50 jeux CE1 / CE2

CE1_Français

Support Non 
Cible: Élèves de CE1 et leurs parents

P é t ti  16 5 21  48 

CE1_Maths

Support Non 
Cible: Élèves de CE1 et leurs parents

P é t ti  16 5 21  48 Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

CE2_Français

S t N  

CE2_ Maths

S t N  Support Non 
Cible: Élèves de CE1 et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

Support Non 
Cible: Élèves de CP et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009



La nouvelle collection Quiz du Petit Panda s’adresse aux enfants de :

- Maternelle Moyenne Section (5-6 ans)

Quiz de la GS au CE2

y ( )

- CP (6-7 ans)

- CE1  (7-8 ans)

- CE2 (8-9 ans)

Les objectifs de cette collection sont de :
- découvrir le monde en s’amusant
- les concentrer sur un énoncé et mémoriser la bonne réponse
- développer la curiosité intellectuelle de l’enfant

Chaque titre propose à l’enfant des quiz interactifs classés selon les grands thèmes de découverte du 
monde :
– la nature ;
– les animaux ;
– les pays du monde ;
– le corps humain ;
– la vie quotidienne

Points forts :
- Aborder la découverte du monde d’une manière originale
- Progresser tout en s’amusant grâce à Petit Panda
- Un excellent rapport qualité / prix : 4.99€



Quizz de la GS au CE2

GS

Support Non 
Cible: Élèves de maternelle GS et leurs parents

Présentation: 16 5x21  48 pages

CP

Support Non 
Cible: Élèves de CP et leurs parents

Présentation: 16 5x21  48 pagesPrésentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

CE2

Support Non 

CE1

Support Non Support Non 
Cible: Élèves de maternelle MS et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009

Support Non 
Cible: Élèves de CE1 et leurs parents

Présentation: 16.5x21, 48 pages
Prix TTC : 4,99 € - Date de parution : Janvier 2009



La collection Coloriage de Tout Pour Réussir comprend 4 titres destinés aux enfants de :
• Maternelle Moyenne Section (4- 5 ans)

Coloriage de la MS au CE1

Maternelle Moyenne Section (4 5 ans)
• Maternelle Grande Section (5-6 ans)
• CP (6-7 ans)
• CE1  (7-8 ans)

Les objectifs de cette collection sont multiples :Les objectifs de cette collection sont multiples :

1. Permettre à l’enfant de développer des aptitudes de motricité grâce au coloriage libre. Le but de 
cet exercice est de ne pas dépasser les traits du dessin.

2. Entraîner l’enfant à reproduire un modèle

3. Comprendre des consignes adaptées à son niveau

ex : Colorie en rouge lorsque tu reconnais la lettre Ag q

ex : Colorie en bleu lorsque la somme est égale à 6

Points forts :

- Conjuguer activité manuelle et révision des connaissances
Progresser en s’amusant grâce à Petit Panda- Progresser en s amusant grâce à Petit Panda

- Un excellent rapport qualité / prix : 2.99€

A propos de l’auteure

Enseignante, formatrice et directrice d’école, Régine Queva  se consacre aujourd’hui à l’écriture et 
à la formation. Auteur de nombreux livres pédagogiques, scolaires et parascolaires (notamment 
d’une collection pour maternelle, Activités pour la classe, Hachette), elle écrit aussi pour le grand public 
(Les méthodes de lecture expliquées aux parents, Librio, Les programmes expliqués aux parents, 
Hachette, La science est un jeu, Librio).



Coloriage de la MS au CE1

Grande Section

Auteur : Régine Queva
Support : Non – Cible : Enfants et parents

Présentation : 24 pages, 19x25 

Moyenne Section

Auteur : Régine Queva
Support : Non – Cible : Enfants et parents

Présentation : 24 pages, 19x25 
Prix TTC : 2.99€ - Date de parution : Février 2009Prix TTC : 2.99€ - Date de parution : Février 2009

CE1

Auteur : Régine Queva
Support : Non – Cible : Enfants et parents

P é t ti   24  19 25 

CP

Auteur : Régine Queva
Support : Non – Cible : Enfants et parents

P é t ti   24  19 25 Présentation : 24 pages, 19x25 
Prix TTC : 2.99€ - Date de parution : Février 2009

Présentation : 24 pages, 19x25 
Prix TTC : 2.99€ - Date de parution : Février 2009

Contact presse : Sandrine Loegel – 01 53 34 20 52 – sloegel@microapp.com


