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NOTRE VOYAGE AUJOURD’HUI

Le projet

Le contenu des cahiers

Pour qui ? Pourquoi ? 



LE DÉBUT DE L’AVENTURE JULES ET LÉONIE

Le projet a germé dans la tête de Virginie,
professeur des écoles et mère de famille.

Constat que l’offre de cahiers de vacances n’est
pas satisfaisante pour ses enfants et ses élèves.

L’inspiration de cahiers de vacances différents
qui aident l’enfant à grandir dans toutes les
dimensions de sa personne prend forme.

Un projet lancé en 2016 !



LES HÉROS : JULES, LÉONIE… ET POUIC-POUIC

Frère et sœur, Jules et Léonie sont deux explorateurs,

dotés d’un pouvoir magique : celui de se déplacer dans le
temps et l’espace avec leur deltaplane !

Les filles et les garçons s’identifieront facilement à ces
deux enfants si proches et si extraordinaires.

Pouic-Pouic est la mascotte. C’est le regard extérieur

et critique si important à la construction de l’enfant.

Explorateurs de notre PLANÈTE et de notre HISTOIRE pour mieux construire l’avenir 



LA RECETTE DE JULES ET LÉONIE
Comme toutes les bonnes recettes, d’abord beaucoup d’amour !

Donner le goût d’apprendre 

Éveiller la curiosité

Donner du sens aux apprentissages

Confection de sablés

Cahier CE2/CM1



L’AMBITION 

Revoir toutes les notions de l’année passée 
(particulièrement en mathématiques et français)... 

… tout en formant des « explorateurs 

capables de construire leur avenir ».

Donner des racines et des ailes à chaque enfant !



LES 
OBJECTIFS

FAIRE GRANDIR
GAGNER EN CONFIANCE

ÉVEILLER AU BEAU

FAIRE UNE RENTRÉE SEREINE
RÉVISER CALMEMENT

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ À TRAVERS 
L’HISTOIRE, LA GÉOGRAPHIE, 

L’ÉCOLOGIE. METTRE EN PROJET

PARTAGER EN FAMILLE

REVOIR TOUTES LES 
NOTIONS DE L’ANNÉE

AIDER À L’ÉPANOUISSEMENT



LA PLUME & LE PINCEAU

La Plume : Virginie BECQUET

Professeur des écoles, mère de famille, gérante 
de Jules et Léonie.

Le Pinceau : Laetitia ZINK

Illustratrice de jeunesse aux multiples publications 
chez Albin Michel, Mame, Jasmin, Nouvelle Cité… 
et mère de famille. 

Rien n’aurait été possible sans ces retrouvailles
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Virginie Becquet et Laetitia Zink



L’HISTOIRE DE JULES ET LÉONIE
Création du site 

www.julesetleonie.com

Première commercialisation. 

Près de 3000 cahiers sont 

vendus de « façon 

artisanale » grâce à 

quelques partenaires 

libraires ainsi que la Fnac.

Début de l’aventure.

Écriture du 1er cahier

(CE2/CM1)

Laetitia, amie d’enfance 

et talentueuse illustratrice 

de jeunesse se joint à 

l’aventure. 

Écriture du 2ème cahier 

(CM1/CM2)

2016 2017

Écriture du 3ème cahier 

(CM2/6e)

Tests des cahiers 

auprès d’enfants et 

parents volontaires.

2018 2019

Écriture du 4ème cahier

Partenariat avec AVM 

pour une diffusion plus 

large des cahiers dans 

les librairies de quartier.

2020 2021

Lancement du 

4ème cahier

(CE1/CE2)

http://www.julesetleonie.com/


À LA DÉCOUVERTE DU MONDE ET DE NOTRE HISTOIRE 

CP/CE1 : Conception en cours CE2/CM1 CM1/CM2 CM2/6ème

Pour les plus jeunes : CP/CE1 et CE1/CE2

À la découverte de notre belle Terre 

Lancement 2022

CE1/CE2

Pour les plus grands : CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2/6e

À la découverte de notre Histoire 

D o n n e r  d e s  a i l e s … e t  d e s  r a c i n e s  !
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LES SPÉCIFICITÉS DES CAHIERS JULES ET LÉONIE 

1 Consolider les fondamentaux (lire,

écrire, compter) avec des exercices d’un

bon niveau en lien avec le thème abordé

dans la séance.
4 Collectionner les « p’tites recettes de bonheur »

5 Confectionner sa frise du temps … ou illustrer son  planisphère avec les dessins du cahier terminé !

2 Voyager à travers le monde

puis au cœur de l’Histoire

chronologiquement.

3 Écrire : compréhensions de texte 

+ cartes postales à écrire (CP et CE1) ou 

expressions écrites sur des valeurs 

positives (CE2, CM1, CM2)

Cahiers de vacances… et bien plus encore !

Bricolage du cahier CE1/CE2

Bricolage des cahiers CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2/6e



Une frise chronologique pour se repérer dans le temps.

Un texte qui plonge Jules et Léonie au cœur de 

l’histoire.

Une illustration datée et localisée pour développer 

l’imaginaire de l’enfant. Une fois le cahier terminé, 

l’enfant découpera l’image pour la coller sur sa frise.

Un encart « J’enrichis mon vocabulaire ».

Un moment de partage en famille sur le thème.

Des exercices de français en rapport avec le thème.

Détails du cahier CE2/CM1
APERÇU D’UNE SÉANCE (page de gauche)



Exercices de mathématiques en lien avec le thème.

Une matière d’éveil : sciences, anglais, éducation 

morale et civique, histoire ou géographie.

Coloriage pour mettre en valeur l’enfant. 

Un pictogramme « différenciation » pour ceux qui 

veulent aller plus loin (à partir du CE2).

APERÇU D’UNE SÉANCE (page de droite)
Détails du cahier CE2/CM1



Quiz toutes les 5 séances reprenant les 

notions vues précédemment

Des mots pour encourager… Une invitation de partages en famille !

Détail du cahier CE1/CE2 Détail du cahier CE2/CM1



L’expression écrite 
toutes les cinq séances

Détail du cahier CE1/ CE2

… sur une valeur positive qui fait grandir 

(courage, persévérance…) à partir du CE2.

Détail du cahier CE2/CM1

Écriture et envoi de cartes postales

pour semer de la JOIE autour de soi !



ET AUSSI…

Une aide précieuse pour les parents et éducateurs :

▪ Les leçons de la maîtresse de maths et français 

consultables gratuitement sur notre site.

▪ Les corrigés consultables et imprimables 

gratuitement sur notre site.

À retrouver sur le site www.julesetleonie.com
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POURQUOI ? 

En ces années 2020 et 2021 de pandémie, nous prenons un peu plus le temps pour nous
interroger sur notre monde. Jules et Léonie, eux, nous emmènent à la découverte du
monde et de notre histoire pour mieux construire notre futur.

« Ceux qui ne peuvent se 

souvenir du passé sont 

condamnés à le répéter. » 
(Santayana)

Détail du cahier CM1/CM2

Voyage au cœur du Moyen Âge

(Re)découvrir nos racines avec nos ancêtres

Détail du cahier CE1/CE2

Voyage autour de notre belle Terre

Sensibiliser à l’émerveillement et à l’écologie

« Le monde ne mourra jamais par 

manque de merveilles mais 

uniquement par manque 

d’émerveillement ». 
(Chesterton)



POUR QUI? 

Pour les enfants qui entrent en CE2 : Jules et Léonie emmènent votre enfant à la découverte des 
beautés de notre monde et de ses habitants.

Pour les enfants qui entrent en CM1: Jules et Léonie emmènent votre enfant au cœur de la 
Préhistoire et de l’Antiquité.

Pour les enfants qui entrent en CM2 : nos héros voyagent avec votre enfant à travers le Moyen Âge.

Pour les enfants qui entrent en 6ème : Jules et Léonie entraînent votre enfant à travers les Temps 
modernes.

À QUEL RYTHME ? 
Pour les grandes vacances d’été mais aussi pour les petites vacances au cours 
de l’année si l’enfant en a besoin.

Un outil pédagogique pour le soutien scolaire tout au long de l’année.

Quatre niveaux sont disponibles



À la découverte de notre belle Terre et de ses habitants

CAHIER DU CE1 AU CE2

• Faire découvrir le monde aux enfants.

• Les sensibiliser sur la beauté et la

fragilité de notre planète.

• Éducation à l’écologie.

• Rencontrer les habitants de notre

planète.



Au cœur de la Préhistoire et de l’Antiquité

CAHIER DU CE2 AU CM1

Naissance J.-C.



Au cœur du Moyen Âge

CAHIER DU CM1 AU CM2

Naissance J.-C.



Au cœur des Temps modernes

CAHIER DU CM2 À LA 6EME

Naissance J.-C.



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE
Et nous les remercions !

Note de 5/5 !
Note de 5/5 !

Note de 5/5 !

Et aussi…



D’EXCELLENTS RETOURS DANS LA PRESSE
Et nous les remercions aussi ;-)



DES ENFANTS ET DES PARENTS CONTENTS !
On continue l’aventure !



WWW.JULESETLEONIE.COM
EXPLORATEURS  DE  NOTRE  MONDE  ET  DE  NOTRE  HISTOIRE  

POUR CONSTRUIRE  L’AVENIR

MERCI !
C ON TAC T@JU L E S E T L E ON I E . C OM


