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Notes aux lecteurs

Les personnages

Ben déploie beaucoup d’efforts pour concrétiser ses nombreux  
projets. Pour connaître le succès, il devra aussi développer

certaines valeurs entrepreneuriales.
La collection Ben entreprend permet à votre enfant ou votre élève  

de développer ces mêmes valeurs et ainsi d’atteindre son plein potentiel.

En plus d’utiliser des mots simples et des phrases courtes,
ce livre est facile à lire grâce à l’identification des difficultés :

Les lettres combinées : ouille
Ex. : grenouille

La prononciation particulière des lettres c, g et s selon leur position : ç
Ex. : façon

Le vocabulaire (définitions à la page 20) : *
Ex. : persévérance*

Ben Théo Virgil Julie
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Comment te
sens-tu, Ben ? 

Je suis excité, Théo !  
J’ai vraiment hâte que la fête 

commence cet après-midi !

Aujourd’hui, c’est  
l’anniversaire de Ben et une 
journée ensoleillée s’annonce.



BOULETS 

DE CANON

2322

Affiche de pirates...................................pages 24-25
Banderoles de pirates..............................pages 26-27
Bateaux pirates à cuisiner.........................pages 28-29
Boulets de canon......................................pages 30-31
Marche sur la planche !...........................pages 32-33
Les pirates doivent viser juste !.............pages 34-35
Les pirates sont très forts !...................pages 36-37
Séance photo...........................................pages 38-39

Ben, Julie et Théo ont manqué de temps pour organiser
tous les jeux et les bricolages sur le thème des pirates
auxquels ils avaient pensé. Les voici, juste pour toi !

BOULETS 

DE CANON



Tu as aimé cette histoire ?
Écris-nous pour nous faire part de tes commentaires,  

suggestions et idées de projets que Ben pourrait  
entreprendre prochainement !

info@benentreprend.com 
www.benentreprend.com

Découvre les autres titres de cette collection :

Deux 
coffrets

de 10 titres
chacun

Des aventures de 
Ben et ses amis  
accompagnées 

d’activités  
amusantes !

Un cahier pour 
apprendre 

l’écriture script 
et cursive avec 
Ben, Julie et 

Théo !

Coffrets 
de 6 titres

chacun

De la même auteure, 
découvre les collections :

Le carnet de Julie

BD des petits 
entrepreneursThéo rêve

Coffret de 
10 titres

Coffret de 
8 titres



Dès 6 ans

Pour tout savoir sur les niveaux de lecture de la collection :
www.benentreprend.com

La collection Ben entreprend initie vos enfants aux valeurs entrepreneuriales : 
la créativité, l’autonomie, le sens des responsabilités, le leadership et la solidarité.

Des histoires vivantes et faciles à lire pour les 6 à 8 ans grâce  
à l’identif ication des sons complexes, à la simplicité du vocabulaire utilisé  
et à des illustrations explicites. La collection Ben entreprend accompagne  

vos enfants dans une lecture facile, éducative et fascinante.

En plus d’une nouvelle aventure de Ben et de ses complices,  
cette édition spéciale propose des activités créatives et variées pour 

initier vos enfants à l’organisation d’une fête d’amis : décorations, recette, 
déguisements, jeux et bien d’autres.

Les niveaux de lecture de la collection Ben entreprend




