
               
        
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) collègue, 

Les Éditions POLE, qui éditent Tangente, le seul magazine au monde de culture 
mathématique, sont spécialisées dans le jeu et les mathématiques. 
Toujours soucieuses de faciliter l’enseignement, elles vous proposent une offre 
exceptionnelle autour des jeux de grilles pour les classes de maternelle.  
Pour chacun des deux livres sur le Sudoku pour les petits (voir description ci-dessous), vous 
pouvez faire acquérir par votre école un lot de 20 ouvrages à 30€ + 1€ par livre 
supplémentaire (au lieu de 10€ par livre), ce qui permettra des heures de jeux et exercices 
ludiques à vos petits élèves.  

Nom de l’établissement : ………………………………………………………… 

 

Mon premier 
Sudoku 

¨  … Lots de 20  
¨  Exemplaires 
supplémentaires : 

………..  
Port en sus 

 

Coralie joue  
au Sudoku 

¨  … Lots de 20  
¨  Exemplaires 
supplémentaires : 

……….. 
Port en sus 

Renvoyez ce bordereau avec le bon de commande administratif à : 
Éditions POLE -  2 rue de la Prée - 27170 Combon  

 abo@poledition.com - Tel : 02 32 22 13 93 - Fax 0232221397 

Mon premier Sudoku (à partir de 3 ans) 
Coralie, la souris, entraîne les enfants de maternelle dans la mode du Sudoku. Chaque jeu est 
composé d’une grille 4 x 4 séparée en 4 régions 2 x 2. Le but est d’utiliser des cartons 
prédécoupés pour remplir les régions, colonnes et lignes avec quatre animaux différents. 
Coralie joue au Sudoku (à partir de 5 ans) 
Coralie la souris entre à la grande école et entraîne les enfants à partir de 5 ans à résoudre des 
grilles de Sudoku originales. Le livre repose sur le jeu et l’échange entre les enseignants et 
l’enfant. Il amène à réfléchir et à trouver des stratégies pour résoudre les grilles, tout en abordant 
diverses notions : latéralisation, calcul… Après s’être familiarisé avec l’originalité de ces grilles de 
Sudoku, l’enfant pourra jouer seul en manipulant les cartons qu’il aura découpés, et lire seul, 
l’histoire de Coralie et son nouveau copain. 



 
 

 
 
 
Coralie, la souris, entraîne les 
enfants d’école maternelle dans la 
mode du Sudoku. 
Le livre repose sur le conte, le jeu 
et l’échange entre parents (ou 
enseignants) et l’enfant. 
Il l’amène à réfléchir et à trouver 
des stratégies qui lui permettront 
de résoudre les grilles, tout en 
abordant les notions de grandeurs, 
couleurs, latéralisation… 
 

Après s’être ainsi familiarisé avec le Sudoku, l’enfant pourra 
jouer seul en manipulant les cartons prédécoupés, et créer 
lui-même ses grilles en s’inventant de nouvelles histoires… 

 
 
Chaque jeu est composé d’une grille de 4 x 4 séparée en 
4 régions. L’ensemble des grilles permettent de 
développer l’imagination, la curiosité, les capacités de 
logique, de réflexion, les capacités à trouver des 
solutions plausibles, les connaissances de vocabulaire… 
 
Le graphisme du livre est ludique, attractif, très coloré. 
Idéal pour les vacances ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix de vente : 10,00 € 
Disponible en librairie. 

 
PREMIERS JEUX est une collection 
destinée à développer les capacités et les 
connaissances des jeunes enfants. 

 
 

Quelques petits conseils aux parents et 
enseignants qui utiliseront cet ouvrage : 

 laisser le temps à l’enfant de se familiariser 
avec le jeu et de découvrir les images avant 
de lui proposer les règles 

 demander à l’enfant de verbaliser ses 
observations (énumérer les couleurs, les 
chiffres, nommer ce qu’il voit…) 

 aider l’enfant à reconnaître les colonnes 
(verticales), les lignes (horizontales), les 
régions du sudoku. 

 


