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L’ICEM-pédagogie Freinet,
un mouvement pédagogique
pour changer l’école.
L’Institut Coopératif de l’École Moderne est une association créée en 1947 par Célestin, Élise Freinet et tous leurs
compagnons de l’époque. C’est une association agréée « complémentaire de l’enseignement public » depuis 1984 qui
participe à la recherche pédagogique, à la formation, à la conception d’outils pour la classe, d’ouvrages pédagogiques
et de revues...
Ses membres ont pour finalité de transformer le milieu éducatif afin que l’enfant ou le jeune se vive comme auteur de
ses travaux et de ses processus d’apprentissage.

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

Spécificité de nos Outils
Nos outils pédagogiques sont le résultat des recherches d’enseignants en classe
qui se retrouvent régulièrement dans leurs Groupes départementaux ou en stage
et travaillent de façon coopérative. Les équipes conçoivent leur projet et suivent
sa réalisation jusqu’à l’édition. Tous nos outils sont testés en classe et remis à jour
avant chaque réédition.
Ils sont repérés dans le sommaire du catalogue par ce tampon
et chaque
page portant ce bandeau :

Des outils de travail individuel mais dans un contexte coopératif
Tous permettent d’organiser la classe en mettant en place des activités diversifiées en fonction des projets. Les
apprentissages sont ainsi intégrés dans une organisation de la vie coopérative du groupe. C’est pourquoi nous attachons
de l’importance à la simplicité de leur présentation et à leur facilité de gestion (peu de consignes, plans de travail, grilles
pour les réponses et l’autocorrection). Les niveaux de classes ne sont pas spécifiés sur les fiches afin que
les enfants puissent les utiliser selon leur niveau et sans stigmatisation. Depuis 2011, ils respectent les
préconisations de la nouvelle orthographe.

Freinet, vers une éducation humaniste

élise et Célestin Freinet, DR.

Élise, Célestin Freinet (1896-1966) et les pionniers ont développé une
pédagogie basée sur le respect de l’enfant en tant que personne, une
pédagogie qui mobilise les motivations de l’enfant, lui permet de penser et de
s’enrichir en pratiquant la coopération, le tâtonnement expérimental, le travail
individualisé, l’expression libre et la communication.
Ils ont développé des techniques qui font sens : le texte libre, l’imprimerie,
le journal d’école, la correspondance entre les écoles, la méthode naturelle
de lecture, le calcul vivant... Mais la pédagogie Freinet ne se réduit pas à
une pluralité de techniques, elle implique des valeurs à la fois philosophiques,
politiques et sociologiques. Ce sont celles de la laïcité, la solidarité, le respect,
la justice et la paix.

Dans leur destination, leurs objectifs, leurs variétés,
ces outils permettent ainsi à des degrés divers :
•
•
•
•

d’adapter l’enseignement au rythme personnel et au niveau réel de chacun ;
de s’entrainer, remédier ou encore de communiquer ;
de favoriser la recherche libre, la création, la planification et l’auto-évaluation ;
de contribuer ainsi à une autonomie plus grande des enfants et des jeunes dans
l’acquisition de leurs savoirs.

L’ICEM-pédagogie Freinet est agréé par le Ministère de l’Éducation nationale au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public.
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Histoire de mots

Premiers albums à lire tout seul
HISTOIRE DE MOTS propose, dès le début de l’apprentissage,
de lire de vrais livres et de susciter la production d’écrits :
• les thèmes sont proches de l’univers des enfants ;
• les illustrations explicites aident la formulation d’hypothèses sur la
lecture des mots et la compréhension de l’histoire ;
• le vocabulaire est adapté et familier ;
• à la fin du livre, est proposée une invitation à retrouver et à lire
des mots isolés.

Trois niveaux de difficultés :
• niveau 1 * : pour les lecteurs qui n’ont pas encore découvert le code, peu de mots, des répétitions
nombreuses, des illustrations qui permettent d’accéder au sens ;
• niveau 2 ** : pour ceux qui font leurs débuts dans la découverte du code et peuvent vérifier leurs
hypothèses de sens grâce à celui-ci ;
• niveau 3 *** : pour les lecteurs débutants, moins de répétitions, vocabulaire plus riche.

DES HISTOIRES ISSUES DE LA PRODUCTION DES ENFANTS.
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16,5 x 16,5 cm / 20 pages / Cartonné / Couleurs /

5,50 €
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Réf. HISPIS

La lune

Cheval de nuit

Le Géant

Cannelle

J’ai trouvé

Réf. HISTRO
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Fichiers de lecture

Développer une attitude de lecteur autonome

LECTURE GS-CP FICHIER 1.1
LECTURE CP FICHIERS 1.2 et 1.3

permettent au lecteur débutant :
• de trouver un sens à ce qui est écrit ;
• de mémoriser des expressions en travaillant
sur la mémoire immédiate ;
• de développer des stratégies de lecture :
- hypothèse, vérification, mots de référence ;
- raisonnement par élimination.

Lecture GS-CP (1.1)

Lecture CP (1.2)

Lecture CP (1.3)

21 x 17 cm / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

39 €

LECTURE CP-CE1 FICHIER 1.4

Intermédiaire entre CP et CE1, propose des petits
textes avec :
- une introduction aux écrits sociaux (lettres,
catalogues, recettes…) ;
- des fiches de construction de mots ;
- des fiches de jeux sur les mots.

Lecture CP-CE1 (1.4)
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21 x 17 cm / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages /
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Tous les livrets pédagogiques de cette gamme comprennent les grilles “ réponses” et “corrections” à photocopier.
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LECTURE CE1 FICHIERS 2.1, 2.2 et 2.3

développent des attitudes pour favoriser
l’autonomie de l’enfant face à l’écrit :
• en l’aidant à adapter ses stratégies de lecture,
en fonction de la nature de l’écrit et du but
recherché ;
• en s’entrainant à lire silencieusement :
- lecture par anticipation ;
- lecture sélective ;
- lecture fine.

Lecture CE1 (2.1)

Lecture CE1 (2.2)

Lecture CE1 (2.3)

21 x 17 cm / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

39 €

LECTURE CE2 3.1 et 3.2

proposent aux enfants des situations de lecture, dont :
• les supports sont d’un accès plus difficile ;
• le vocabulaire plus varié ;
• les questions plus fines sur les écrits techniques ;
• la quantité de lecture plus importante.

Lecture CE2 (3.1)

Lecture CE2 (3.2)

A4 / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

39 €

FICHIER DE LECTURE CM1

Dans la continuité des fichiers précédents, les types
d’écrits sont variés et actualisés. Ils mettent en œuvre des
compétences de lecture sélective, d’anticipation et de lecture
fine. Ce fichier apporte en complément des propositions de
prolongements. Exposés, recherches, créations, débats,
réflexions, projets de classe pourront être suscités par les
lectures proposées.

A4 / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

Lecture CM1 (4)

39 €

Tous les livrets pédagogiques de cette gamme comprennent les grilles “ réponses” et “corrections” à photocopier.
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Histoires pour lire

Les œuvres du patrimoine pour une culture littéraire

HISTOIRE POUR LIRE

propose des œuvres du patrimoine appropriées selon les âges et les intérêts des enfants :
• pour mettre en place les bases d’une culture littéraire dès l’école primaire ;
• une première perception du patrimoine qui s’accroitra au fur et à mesure des connaissances et selon les
goûts.

FICHIERS HISTOIRE POUR LIRE

accompagnent la lecture des ouvrages en cohérence avec les programmes.
Chaque fichier (5 fiches de travail et leurs corrigés) propose une démarche et des activités pour acquérir des
références culturelles :
• un travail de compréhension et d’interprétation sur l’oeuvre ;
• constitution de réseaux de lecture : autour d’un personnage, d’un motif, d’un genre, d’un auteur, d’une
époque, d’un lieu … ;
• des questions qui peuvent devenir des thèmes de débats riches.
Le pack de 25 exemplaires d’un titre

25 € / Exemplaire à l’unité 1,50 €

Cycle 2 : 12 œuvres du patrimoine, chacune accompagnée d’un fichier téléchargeable gratuitement sur notre site.
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Cycle 3 : 12 œuvres du patrimoine, chacune accompagnée d’un fichier téléchargeable gratuitement sur notre site.

HISTOIRE POUR LIRE Le Grand Voyage

Le pack de 25 exemplaires d’un titre + 1 fichier avec corrigés téléchargeable gratuitement sur notre site 50
/ Exemplaire à l’unité

€
2,50 €

YAKARI – FORMAT POCHE – CYCLE 2 – NIVEAU 2

Le pack de 25 exemplaires d’un titre + 1 fichier avec corrigés téléchargeable gratuitement sur notre site 50
/ Exemplaire à l’unité

€
2,50 €
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Méthode de lecture
LUDO

LA MÉTHODE LUDO

Les points importants de la nouvelle méthode :
- une entrée par le graphème correspondant aux recommandations ministérielles
- une progression plus rapide (2 graphèmes par semaine en moyenne), notamment au cours de la
première période, correspondant aux recommandations ministérielles et aux découvertes menées,
notamment, par M. Goigoux
- un thème nouveau ( la séance de piscine ) et un corrélation plus étroite entre le texte, l’illustration du
manuel et le travail en production écrite
- un travail d’encodage et de production écrite renforcé, notamment dans les exercices des fichiers
- des compétences plus complètes en Etude de la Langue
- une présence de Nina plus forte dans les illustrations, renforçant ainsi un personnage féminin dans les
histoires de Ludo.

Présentation complète sur le site www.pemf.fr/ecrireavecludo/
KIT DE démarrage
METHODE DE LECTURE
•
•
•
•

Guide du maître
40 affiches sons
36 posters A3 prodution écrite
36 posters A3 illustrations du manuel

KIT complet
METHODE DE LECTURE
•
•
•
•

KIT DE démarrage
lot de 6 tampons
1 peluche mascotte
1 logiciel TBI

Réf : PA_METLUD20

Réf : PA_METCOM20

Prix : 169 €

Prix : 239 €

Réf. PA-METLUD20

Manuel de l’élève (112 pages)
Réf. PA-METMAN20
Prix : 13 €

10

Réf. PA-METCOM20

Lot 2 cahiers d’exercices
(n°1 et n°2) (76 pages)
Réf. PA-LOTCAH20
Prix : 13 €
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Ludo

36 Posters A3 Prodution écrite

36 Posters A3 reprenant les illustrations du manuel

Réf. PA-MEtpro20
Prix : 50 €

Réf. PA-METILL20
Prix : 50 €

40 affiches Sons A4
Réf. PA-METSON20

Guide du maitre

Réf. PA-METGUI20
Prix : 89 €

Peluche Mascotte Ludo (40 cm)
Réf. PA-METPEL
Prix : 29 €

à télécharger gratuitement sur notre site

Logiciel TBI

Réf. PA-METTBI20
Prix : 49 €

Lot de 6 tampons Ludo
Réf. PA-METTAM
Prix : 25 €

Crayon Ludo

Stylo Ludo

Lot de 25 crayons

Lot de 25 stylos

Réf. PA-CRAYON
Prix : 0,50 €
Réf. PA-LOTCRA
Prix : 10 €

Réf. PA-STYLO
Prix : 2,50 €
Réf. PA-LOTSTY
Prix : 50 €
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Méthode de lecture LUDO
LA MÉTHODE LUDO (édition 2015)

utilise la nouvelle orthographe recommandée par l’Éducation Nationale.
Une méthode complète favorisant la lecture, l’expression orale et la production écrite.
Enseigner la lecture c’est traiter, et, si possible de manière simultanée et équilibrée, quatre grands
domaines de la maîtrise de la langue :
• le code ;
• l’acculturation ;
• la compréhension ;
• la production orale et écrite.
« Lire, Dire, Ecrire avec Ludo » a comme objectif de lier ces quatre grands domaines.

Présentation complète sur le site www.pemf.fr/ecrireavecludo/
KIT DE BASE
Guide du maître
+ 36 posters A2 (reprenant les illustrations du manuel de
l’élève)
+ 36 posters A2 (pour les activités de production écrite)
+ 55 affiches A4 à télécharger sur notre site (reprenant
l’ensemble des sons)
+ un syllabaire

185 €

+
Peluche Mascotte Ludo
Réf. PA-METPEL
Prix : 29 €
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KIT complet
Kit de base
+ Peluche Ludo + Tampons + Logiciel TBI

249 €
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Ludo

écrire avec LUDO

Classé 3e/100 des meilleurs outils pédagogiques de
www.monecole.fr en 2017

ECRIRE AVEC LUDO

est un outil pédagogique de production écrite destiné aux enseignants de cycle 2 (CP, CE1, CE2).
Progressif, complet, en accord avec les nouveaux programmes 2016, il permet :
• de mettre en place des activités d’écriture sur une année entière, liant le vocabulaire, l’orthographe, la
grammaire et la conjugaison. Basé sur des dessins illustrant les aventures quotidiennes de Ludo, un
souriceau, cet outil crée une réelle motivation chez les élèves et la naissance d’un vrai projet de classe.
Séances de classe, textes inducteurs, boites à mots, grilles de relecture, grilles d’autocorrection, d’évaluation,
complètent ce dispositif tout en laissant à l’enseignant sa liberté pédagogique ;
• enfin, les situations évoquées facilitent des passerelles interdisciplinaires : découverte du monde, éducation
morale et citoyenne, graphisme, arts plastiques, langage…

LES PACKS ECRIRE AVEC LUDO : classeur de 100 pages comprenant

• Une partie théorique : produire des écrits à l’école, textes officiels (2016)
et objectifs, séquences de classe (CP, CE1, CE2), séances de classe,
progression sur une année… ;
• Les outils pour la classe : la description des personnages de Ludo, la
couverture du cahier, les boites à mots complètes, les grilles de relecture, les
grilles d’autocorrection, les crayons d’or, les 36 dessins, les textes inducteurs
avec 36 dessins d’illustration, 3 pages d’évaluation.
Ce classeur est accompagné de 36 posters couleur A3 dans leur boite de
rangement.
KIT DE BASE : Classeur Ecrire avec Ludo
+ 36 posters A3 dans leur boite de rangement

95 €

KIT COMPLET : Classeur Ecrire avec Ludo
+ 36 posters A3 dans leur boite de rangement
+ peluche Ludo
+ 6 tampons.

145 €

FAIRE DE LA BD AVEC LUDO

se présente sous la forme d’un classeur composé de fiches
destinées, soit à l’enseignant (séquences et séances de classe…) soit à l’élève
(trace écrite, fiche exercice…) au format cahier.

68 pages / A4 / 95

€

fichier ludo série 2

Ludo revient dans 36 nouvelles situations.
Ces illustrations doivent permettre aux enseignants ayant déjà travaillé un an avec
le personnage et son univers, de poursuivre un travail en expression écrite une
deuxième année et d’aborder de nouveaux thèmes.
Réf. PA-DESLUD

36 dessins A3 en couleurs / 36 dessins N et B au format cahier
dans une pochette cartonnée / 45

€
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LES TEXTES-TYPES

Une année scolaire est ponctuée d’évènements et projets qui peuvent
donner lieu à de la production écrite autour de textes spécifiques.
Ce classeur permet d’aborder sept textes-types : la recette, la lettre, l’affiche
documentaire, le carton d’invitation, la règle de jeu, la notice de fabrication, le
conte.
Le fichier peut être utilisé à tout moment de l’année scolaire.

A4 / 43 pages /

35 €

L’ABÉCÉDAIRE de LUDO (CYCLE 2)

peut s’utiliser lors de séances de production écrite, de l’étude des sons,
d’encodage (écrire le mot correspondant au dessin…), de vocabulaire…
Il comprend :
• des mots usuels sur des thèmes fréquents dans la vie de l’enfant : les
animaux, les vêtements, les objets, les jeux, les couleurs, les qualités,
les lieux, les chiffres et nombres ;
• des mots, écrits en script et cursive, sont rangés par ordre alphabétique,
permettant ainsi une initiation à la recherche dans un dictionnaire, tout
en ayant le support du dessin pour les enfants non lecteurs.
A4 / 64 pages /

5€

FAIRE DU FRANÇAIS AVEC LUDO (CYCLE 2)
– ÉTUDE DE LA LANGUE

“Faire du français avec Ludo” est un cahier de leçons et d’exercices que les
élèves complètent au fur et à mesure de leurs découvertes, utilisant ainsi
leurs propres mots, leurs propres exemples.
Dans un souci de créer du sens dans les apprentissages en Etude de la
Langue, ce cahier est organisé sous forme de “Missions à accomplir” (les
règles d’écriture à maitriser) et de “Planètes à visiter” (les notions à connaitre).
Ecriture, orthographe, grammaire, conjugaison sont abordées en accord avec
les programmes 2015 et les ajustements de 2018 : étude de la valeur sonore de
certaines lettres, composition spécifique de certains graphèmes, mémorisation
des principaux mots invariables, identification des principaux constituants de la
phrase, différenciation des principales classes de mots, maîtrise de l’orthographe
grammaticale de base (règles d’accord...).
Chaque leçon est organisée de façon simple et complète : observation et
découverte, trace écrite et exercices d’application. Le réinvestissement se fait
lors de la production écrite. Celle-ci peut être en lien avec l’outil “Ecrire avec
Ludo” mais ce cahier de français peut aussi être utilisé de façon indépendante.
A4 / 64 pages /
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LA BIBLIOTHÈQUE LUDO

propose une série de petits romans, parfaitement adaptés à un travail
de littérature en classe.
Trois niveaux de lecture ont été définis :
• vert pour les lecteurs débutants *
• bleu pour les lecteurs moyens **
• rouge pour les bons lecteurs ***
Ces romans sont disponibles à l’unité (Format 14,8 x 21 cm) ou en pack de
lecture de 25 exemplaires.

PACK DE LECTURE

25 exemplaires (20 achetés + 5 offerts)
+ 5 fiches de lectures téléchargeables gratuitement sur notre site.

* COLLECTION VERTE

Fiche La maison hurlante :
les questions (au recto) et la correction au verso).

le pack de 25 exemplaires / 60

€
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** COLLECTION bleue

le pack de 25 exemplaires / 70

€

*** COLLECTION rouge

le pack de 25 exemplaires / 70

€

Ludo
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de la PS au collège

Affiches Lecture / Cuisine
Un fichier d’affiches de lecture pour agir

PS - MS GS - CP - CE1
Le fichier AFFICHES LECTURE / CUISINE permet de lire pour agir :

Avec pour objectifs de :
• donner du sens à l’écrit ;
• prendre des indices de lecture ;
• savoir pourquoi utiliser différents supports d’écrits ;
• structurer la langue orale ;
• enrichir le registre lexical.

Le fichier AFFICHES LECTURE / CUISINE est constitué de douze recettes, 6 sucrées et
6 salées :
• quatre affiches lexiques à accrocher dans la classe : ingrédients (2 affiches), ustensiles
et actions ;
• un sommaire photographique des recettes ;
• un livret pour l’enseignant avec les recettes photocopiables pour la classe.
14 affiches A2 / 40 Affiches A3 / Livret pédagogique 32 pages /

29 €

Gouttes de mots

Libérer l’imaginaire pour favoriser l’expression poétique

CE1 - CE - CM1 - CM2

Le fichier GOUTTES DE MOTS est un outil d’atelier d’écriture en groupe ou
individuel. Il vise à encourager l’enfant à emprunter le chemin de la création poétique
avec une trentaine d’entrées. L’objectif principal étant le plaisir de créer et d’écrire, il
propose aux enfants de jouer en manipulant les mots et les phrases avec :
• des fiches de propositions d’activités de créations ;
• des fiches d’exemples avec des poèmes d’enfants ;
• des fiches d’aides à la création (rimes, boite à sons, expressions…).

17 X 22 cm / 29 fiches activités / 33 fiches poèmes / Couleurs / Livret pédagogique 12 pages /

40 €

CLÉ pour la presse

Connaitre la presse, la lire et la décoder pour écrire un journal scolaire

CE2 - CM - collège

Le fichier CLÉ pour la presse permet un travail sur la presse et sur l’apprentissage
de la citoyenneté :
• connaitre la presse, outil de communication ;
• lire un journal en développant et en maitrisant diverses stratégies de lecture ;
• écrire différents types d’écrits journalistiques pour réinvestir dans la réalisation d’un
journal scolaire ;
• le fichier favorise un travail transversal et interdisciplinaire (français, mathématiques,
environnement, citoyenneté…) et des notions peu abordées d’ordinaire en classe
(économie, législation…). CLÉ pour la presse permet également d’entrer dans le monde
de l’image et de susciter des débats.
19 X 25 cm / 48 fiches activités / Couleurs / Livret pédagogique 32 pages / 25

€
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CE1 - CE2

Fichiers orthographe

L’orthographe au service de la lecture et de l’écriture

ORTHOGRAPHE CE1 FICHIER 2

a pour objectif :
• d’utiliser les signes qui aident à la compréhension d’un
texte écrit : mise en page, majuscules, ponctuation… ;
• de fixer les marques signifiantes : le « s » du pluriel,
les marques du féminin… ;
• d’acquérir certaines formes verbales usuelles qui
pourront servir de références.

Le recto propose une
situation et une phrase ici
la forme interrogative
Est-ce que… ?

Le verso donne une
série d’exercices,
ici sur les formes
interrogatives

Des fiches permettent l’autocorrection
et un plan de travail est fourni dans le livret.

21 X 17 cm / 100 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

ORTHOGRAPHE CE2 FICHIER 3

approfondit les notions du fichier précédent
et permet d’acquérir :
• les terminaisons verbales des verbes du premier
groupe : nous, vous, ils (elles)... ;
• l’emploi de mots tels que « et », « à », « on », les
possessifs ;
• l’emploi de mots posant des problèmes d’écriture
comme « est-ce que », « c’est », « parce que ».

49 €

Le bandeau indique la situation orthographique
étudiée, ici les terminaisons des formes verbales.

Le recto propose une
situation et la solution.

Le verso donne une
série d’exercices.

Des fiches permettent l’autocorrection
et un plan de travail est fourni dans le livret.

21 X 17 cm / 100 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages /
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ORTHOGRAPHE CM FICHIER 4 et fichier 5

approfondissent les notions des fichiers précédents et permettent d’acquérir :
• les terminaisons verbales des verbes ;
• l’accord en genre et en nombre, sujet et verbe ;
• les pronoms personnels, démonstratifs, relatifs ;
• les formes affirmatives, négatives, impératives

ORTHOGRAPHE FICHIER 4

Le recto met en scène
une situation,
ici le pronom
démonstratif ça.

21 X 17 cm / 100 fiche couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

49 €

Le verso propose
des exercices.

Des fiches permettent l’autocorrection et
un plan de travail est fourni dans le livret.

ORTHOGRAPHE FICHIER 5

Le recto donne
la conjugaison, ici la
terminaison du passé
simple.

21 X 17 cm / 100 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages /

49 €

Le verso propose
des exercices.

Des fiches permettent l’autocorrection et
un plan de travail est fourni dans le livret.

Répertoires orthographiques
L’autonomie en situation d’écriture

mon cahier d’orthographe
pour apprendre à écrire nos mots

suit chaque enfant tout au long de sa scolarité élémentaire dès le CE1 jusqu’au CM2.
Il permet l’apprentissage de l’orthographe lexicale par une étude structurée.
La démarche s’élabore en plusieurs étapes à partir des écrits des enfants :
• repérer des mots à apprendre ;
• observer finement ceux choisis collectivement ;
• les classer en séries analogiques, les écrire ;
• les mémoriser grâce à différentes techniques.
Ce travail de mémorisation de l’orthographe lexicale assure une production d’écrits plus fluide,
rapide et efficiente, sans compter les effets positifs sur la qualité de la lecture. Les quatre
dernières pages du cahier s’adressent aux adultes pour leur permettre d’appréhender la
composition et l’utilisation de cet outil.

17 x 22 cm / 96 pages /

6€
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Répertoires orthographiques
MES MOTS

répertoire pour la GS et le CP. les mots les plus
employés, classés par thèmes.
Il permet :
• de repérer les mots et de mémoriser leur graphie ;
• de placer l’enfant en situation d’apprentissage
actif.

17 x 24 cm / 24 pages /

5€

CHOUETTE, J’ÉCRIS !

propose en CP et en CE1, 1 400 mots
et formes verbales :
• les prénoms, les jours, la correspondance, les
nombres, les couleurs sont regroupés au début
du répertoire ;
• les mots commençant par « an », « en », « in
», « oi », « on », « ou » , « eu » se trouvent en
fin de répertoire ;
• certains verbes sont présentés avec des
exemples conjugués.
15 x 23 cm / 82 pages /

• Les mots sont classés
par ordre alphabétique
et suivant leur accroche
sonore.
• Des emplacements
vides pour compléter
avec de nouveaux mots.
Le répertoire évolutif,
individuel permet de
constituer un premier capital
de mots.

8€

3 000 MOTS

pour écrire et se corriger tout seul, destiné aux
CP, CE et plus, aide les enfants à construire leur
autonomie en situation d’expression écrite (textes,
lettres, comptes-rendus) :
• il est destiné aux enfants qui ne maitrisent pas
encore totalement le code graphophonologique
ni la recherche alphabétique ;
• la présentation et le classement des mots selon
leur accroche sonore permettent une recherche
rapide.
18 x 24 cm / 128 pages /

11 €

5 000 MOTS

pour écrire et se corriger seul, s’adresse aux élèves
de CE2 de l’école primaire jusqu’au premier cycle
du collège pour trouver rapidement l’orthographe
des mots dont ils ont besoin :
• la recherche orthographique est rapide, la
lecture n’étant pas parasitée par les définitions ;
• les mots sont classés suivant l’ordre
alphabétique, avec une entrée par amorce
sonore, pour certains mots.
ÉGALEMENT POUR LE COLLÈGE
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• Le symbole permet de
découvrir le thème.
• Les mots ne sont pas dans
l’ordre alphabétique mais
groupés par thème.

17 x 24 cm / 80 pages /

8€

Entrées
graphophonétiques
• Le mot recherché figure
en gras accompagné d’un
déterminant ou d’un mot ou
d’une expression éclairant
son sens.
• Les verbes à l’infinitif
sont suivis d’une flèche et
d’une ou plusieurs formes
conjuguées.
• Des aides orthographiques
sont proposées : mots de
même famille, masculin,
féminin, pluriel…

• Les étiquettes permettent
de trouver rapidement un
mot.
• Les verbes à l’infinitif sont
indiqués par le signe --->.
Ces verbes sont ensuite
conjugués.
• Le mot recherché figure
en gras. Il est accompagné
d’un article ou d’un groupe
de mots.

GRANDS APPRENANTS
Classes spécialisées et adultes

Français

CE2 - collège

Fichiers LIRE Illettrisme adolescents et adultes
Mettre l’apprenti en position de véritable lecteur

Les fichiers LIRE A et LIRE B sont destinés :
•
•
•
•

aux élèves en grande difficulté en lecture même en élémentaire ;
aux adolescents accueillis dans l’enseignement spécialisé ;
aux adultes qui ne savent pas ou plus du tout lire ;
à ceux qui n’ont à leur disposition que la reconnaissance de
quelques lettres qu’ils tentent vainement d’assembler.
L’objectif des fichiers est d’apprendre :
• à chercher du sens, questionner l’écrit ;
• à comparer des formes écrites ;
• à exercer sa perception visuelle ;
• à formuler des hypothèses et les vérifier
Les fichiers Lire A et Lire B sont accompagnés d’un guide et d’un livret (16
pages) à l’intention des formateurs : La Méthode Naturelle de Lectureécriture dans la lutte contre l’illettrisme.

LIRE A et LIRE B

Toutes les fiches sont basées sur le
principe du recto-verso.
• Le verso est réservé à l’exercice
proposé.
• Le recto fournit une aide à la
lecture.
Sans savoir lire l’apprenant doit comprendre
la consigne et ce qu’il peut faire.

Recto
fichier LIRE A

VERSO
fichier LIRE A

18 x 23 cm / 48 fiches couleurs / Livret pédagogique et livret pour formateur /

35 €

Ces fichiers A et B peuvent être aussi proposés en classes de CP en parallèle aux fichiers de lecture de série 1 (voir page 6).

Les fichiers LIRE C et LIRE D complètent la gamme avec des
documents plus complexes.
Les objectifs poursuivis restent les mêmes mais le contenu se complexifie
par l’introduction de textes plus denses et plus variés. Ces fichiers ne sont
pas un outil pour démarrer l’apprentissage proprement dit, mais ils aident
l’apprenant en difficulté de lecture à modifier ses représentations sur ce
qui est l’acte de lire. Il doit lui permettre de développer, de renforcer des
démarches, des aptitudes, des compétences, dont dispose le lecteur
chevronné : anticipation, perception visuelle, lecture fine, lecture sélective.

LIRE C et LIRE D

Recto
fichier LIRE C

Le fichier D est bâti comme Lire C avec des textes et des thèmes plus
complexes qui intéressent des apprenants plus âgés.

VERSO
fichier LIRE C

18 x 23 cm / 72 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages/

45 €

Tous les livrets pédagogiques de cette gamme comprennent les grilles “ réponses” et “corrections” à photocopier.
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NUMÉRATION
OPÉRATIONs

mathématiques

de la GS au collège

Fichiers Numération Opérations
Une démarche pour une compréhension des nombres

CES FICHIERS NUMÉRATION OPÉRATIONS

permettent, à partir de différentes représentations, de comprendre la construction des
nombres puis les opérations qui en découlent.
Chaque fichier est composé de 12 séries de fiches comprenant chacune :
• 6 fiches d’apprentissage avec leur fiche d’autocorrection ;
• une fiche proposant deux tests.
Chaque élève dispose d’un plan individuel sur lequel il coche les fiches effectuées, gérant
ainsi lui-même sa progression. Chaque fichier est un outil de travail
• individualisé : il permet à chaque enfant de travailler à son niveau et à son rythme ;
• autocorrectif : les enfants vérifient, à l’aide des fiches-réponses s’ils ont réussi le
travail proposé et demandent de l’aide en cas d’erreur.
Les fiches-tests sont corrigées par l’enseignant qui peut vérifier la bonne compréhension des
notions abordées dans chaque série.

FICHIER GS

21 x 17 cm / 64 fiches / Livret pédagogique 16 pages / 39

22

€

autres FICHIERs

21 x 17 cm / 96 fiches / Livret pédagogique 16 pages / 49

€
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Calcul mental

mathématiques
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CE2 - CM1 - CM2 - collège

Calcul mental coopératif

Un outil rituel pour des groupes homogènes et autonomes

Les cahiers de Calcul mental coopératif,

sont destinés aux élèves du CE2 à la 6e et permettent :
• une pédagogie différenciée : les groupes travaillent au niveau qui leur est approprié ;
• des groupes de travail homogènes ;
• l’apprentissage de l’argumentation ;
• le développement d’habiletés coopératives (organisation, écoute, argumentation…).
Le principe de cet outil est basé sur les échanges des procédures de calcul mental utilisées
par les enfants.
C’est un outil complet pour des groupes homogènes en autonomie, constitués grâce à une
batterie d’exercices et des séries de cahiers individuels.
Chaque enfant verbalise sa procédure, essaie de comprendre celles des autres, les essaie,
peut se les approprier ou non.
Cet outil se compose :
• du livret pour l’enseignant qui explique comment utiliser les cahiers et organiser l’activité et
qui comporte une aide à la constitution des groupes ainsi que des évaluations ;
• des livrets « animateur » de 6 niveaux ;
• des livrets « compteur » de 6 niveaux.

LIVRET ENSEIGNANT / A4 / couverture souple / 40 pages / 14 €
LIVRET animateur / A4 / couverture souple / 16 pages / 5 €
LIVRET compteur / A4 / couverture souple / 16 pages / 4 €
Prévoir, pour chaque groupe : 1 cahier « animateur » par niveau et autant
de cahiers «compteur» que d’enfants dans les groupes.
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CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Cahiers de techniques opératoires
Comprendre les opérations

Les CAHIERS DE TECHNIQUES OPÉRATOIRES

permettent d’acquérir le sens de l’approximation, de
l’évaluation, de la simplification des calculs par les
compositions privilégiées.
Savoir calculer c’est aussi savoir adapter son calcul, savoir jouer
sur les nombres pour démonter les compositions trop complexes
en éléments plus simples.
Chaque cahier est structuré en 8 séries de 3 pages d’exercices.
Chaque série commence par un exemple et l’élève peut aborder,
seul, les exercices. Les corrections et des tests clôturent chaque
série.
Ces cahiers sont à utiliser en travail individualisé (moments libres
ou programmés). Ils permettent la progression de l’enfant à son
rythme personnel.

A4 / couverture souple / 32 pages /
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premiers apprentissages
problèmes

mathématiques

MathMat

Une incitation à la recherche mathématique en maternelle

PS - MS - GS

MathMat a pour objectif d’accompagner
l’enseignant à repérer dans sa classe des
situations mathématiques :
• les enfants construisent leurs
concepts mathématiques au fur et
à mesure des échanges à l’aide de
fiches réparties dans 5 domaines
mathématiques ;
• chaque fiche propose un point
de départ, des pistes et des
prolongements ;
• cinq fiches ressources complètent le
fichier.

+

8

PS - MS - GS / CE2 au collège

Je m’interroge :
attributs des
éléments.

Je compte :
propriétés des
ensembles,
numération.

J’observe :
relations non
numériques.

Je transforme :
transformations
géométriques.

Au recto :

Au verso :

• le type d’action en
langage simple ;

• reprise du titre ;

• un document lié à la
vie de la classe ;
• le titre de la fiche.

Je mesure :
mesures,
grandeurs.

• des pistes de travail proposées à
partir de la trace du recto ;
• des prolongements possibles à
partir d’autres situations similaires.

mathmat / A6 / 32 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages / 29 €

Méthodomatiques

Aider à la résolution d’énoncés de problèmes mathématiques

CE2 à collège

MÉTHODOMATIQUES

permet de réfléchir sur des situations mathématiques.
• le fichier facilite la compréhension et l’acquisition d’un
vocabulaire spécifique mathématique ;
• le fichier propose des outils méthodologiques permettant de
s’organiser dans un énoncé afin de rechercher les réponses
aux questions posées :
- par un travail proposé sur le tri de données ;
- par le recours explicite à la schématisation : lire – trier –
schématiser – résoudre.
Le fichier de 120 fiches s’articule autour de 8 thèmes, chacun se
déclinant en :
• 6 fiches d’entrainement ;
• 1 fiche de problèmes ;
• 7 fiches de correction ;
• 2 fiches de glossaire
et 5 fiches d’aide complètent
l’ensemble.

21 x 15 cm / 116 fiches / Livret pédagogique 8 pages / 40

€
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mesures

mathématiques

Maternelle- CP - CE1 - CE2

Mon premier Atelier Mesures

Une démarche d’acquisition des concepts de mesure par tâtonnement

MON PREMIER ATELIER MESURES permet aux enfants de maternelle d’aborder les concepts de
grandeurs et de mesures par observations, comparaisons et emploi d’objets intermédiaires.
Le livret de 24 pages contient :
• une page sommaire avec objectifs, compétences et indications de ce qui sera abordé au CP et CE ;
• des tests à réaliser ;
• la liste du matériel à préparer et à tenir à disposition ;
• les points forts des tâtonnements ;
• les apports de l’enseignant et le vocabulaire à acquérir ;
• un bilan individuel photocopiable.

A4 / 16 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 24 pages / 25

€

Atelier Mesures
ATELIER MESURES s’inscrit dans une démarche tâtonnée
d’acquisition des concepts de mesure. Quatre domaines sont abordés :
contenances, masses, longueurs, durées. Le fichier comprend :
• 40 fiches comportant des photos d’enfants en action ;
• le livret pour l’enseignement (48 pages A4) propose :
- un sommaire ;
- la présentation et une réflexion pédagogique ;
- une organisation possible pour l’emploi du fichier avec des
témoignages d’utilisateurs ;
- pour chaque chapitre, les objectifs, les compétences et les tests
d’étape (photocopiables) ;
- les points forts des tâtonnements ;
- les apports de l’enseignant et le vocabulaire à acquérir ;
- les bilans individuels pour les enfants.
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A4 / 40 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 48 pages / 35

€

sciences

sciences

de la PS au collège

Naturellement Sciences 3 à 7 ans
Aborder les sciences dès le plus jeune âge

Le fichier NATURELLEMENT SCIENCES 3 À 7 ANS,

Naturellement Sciences 3-7 ans

Ce sont 100 fiches d’activités avec des photos incitatrices dans 12 domaines :
• mouvements et forces ;
• équilibre ;
• aimants et électricité statique ;
• électricité ;
• ombre et lumière ;
• air ;
• eau ;
• toucher ;
• ouïe ;
• odorat et gout ;
• vue ;
• objets.
avec 13 fiches Ressources, 13 fiches Matériel et un livret pour l’enseignant.
Les 12 domaines sont représentés chacun par une couleur de fiches. À chaque
domaine correspond une malle constituée par l’enseignant à partir des fiches
« Matériel ».
Des références culturelles (art visuel, littérature, musique, poésies, chants,
objets du quotidien…) sont proposées dans les fiches ressources de chaque thème.

A5 / 126 fiches couleurs recto verso / Livret pédagogique 32 pages / 49

€

Naturellement Sciences 7 à 12 ans
Le fichier NATURELLEMENT SCIENCES 7 à 12 ANS,

Naturellement Sciences 7-12 ans

ce sont 37 fiches « RECHERCHE » axées sur la recherche et le tâtonnement
expérimental, avec du matériel proposé et un objectif à atteindre ;
et 34 fiches « TECHNOLOGIE » proposant la construction d’objets technologiques
en suivant une notice de fabrication.
Les fiches Recherche et les fiches Technologie sont regroupées en 8 domaines :
• eau ;
• air ;
• énergie ;
• équilibre ;
• magnétisme ;
• électricité ;
• rayonnement ;
• développement durable.
avec 5 fiches annexes
et un livret pour l’enseignant.

A4 / 76 fiches couleurs recto verso / Livret pédagogique 36 pages / 49

€
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dE LA PS au collège

Techniques d’Arts Plastiques
Techniques d’Arts Plastiques,

à partir d’outils et de matériaux simples, l’utilisateur découvre différentes
techniques à l’aide des 36 fiches ayant pour thèmes :
• collages ;
• craies, crayons, stylos ;
• encres ;
• peintures ;
• techniques de réserve ;
• volumes.
L’utilisation des fiches techniques est facilitée par une mise en page
claire, aérée et précise, favorisant ainsi autonomie, expérimentation et
découverte. D’autres propositions les encouragent : « Et si... ».
Cet outil comporte également 36 fiches de reproductions d’œuvres
d’enfants ou d’adolescents. Elles renvoient aux fiches techniques mais ne
sont en aucun cas des modèles ; elles suscitent l’envie de compléter la
documentation et celle de créer à son tour.

Techniques
d’Arts Plastiques

Pour l’adulte, 19 fiches avec des ressources, des conseils d’utilisation, des
idées pour aller plus loin, diverses recettes...
Facile à mettre en œuvre, ce fichier permet de s’exprimer de 3 à 103 ans et
devient un point de départ vers l’expression libre chère à Élise et Célestin
Freinet.

Réf. 95170103

36 Fiches Techniques / 36 Fiches reproduction d’œuvres / 19 Fiches pour l’adulte / 59

€

Jouons... créons des jeux
La boite JOUONS… CRÉONS DES JEUX ;

est un outil de la pédagogie Freinet, se proposant de faire jouer
les enfants à différents types de jeux simples et rapides et d’en
créer de nouveaux.
• Il développe leur capacité d’analyse des mécaniques
et, en les incitant à en changer les règles, les invite à
créer eux-mêmes leurs jeux.
• Il est conçu pour permettre de jouer simultanément à
plusieurs jeux, selon le matériel nécessaire.
• Il est utilisable à l’école, mais aussi en centre
d’accueil collectif de mineurs, en médiathèque ou en
ludothèque.

Elle contient :
- 14 plateaux de jeux (formats A3 et A4) ;
- 20 fiches « Règles de jeu » ;
- 100 pions et 120 jetons ;
- 12 cartes originales ;
- 6 dés différenciés ;
- 1 jeu de 54 cartes ;
- 1 clé USB contenant des textes sur l’histoire et la place du jeu de société, des
pratiques de jeu de société en pédagogie Freinet ainsi que tous les jeux de la boite
en versions photocopiables, une ludographie, une bibliographie et une sitographie.
Jouons… Créons des jeux
Réf. MALJEU
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Contenu du coffret : 14 plateaux de jeu / jeu de 54 cartes / 120 jetons /
100 pions / 6 dés / 12 cartes spéciales / clé USB / 139 €

environnement /
éDUCATION CIVIQUE

Environnement /
éducation civique

du CE2 au collège

Les mille lieux du paysage

De la lecture du paysage à la compréhension de son environnement

Dans ce fichier, nous voulons amener les enfants du cycle 3 à découvrir la complexité d’un paysage
en focalisant leur attention sur une vingtaine de regards d’activités humaines différentes : agriculteur, architecte,
écocitoyen, forestier, géologue, peintre… jusqu’au voyageur.
Pour chaque regard :
• une fiche de terrain documentée ;
• des propositions d’enquêtes et de recherches ;
• des techniques de représentations et de créations ;
• une ouverture vers d’autres paysages.
L’ensemble des analyses permettra une meilleure appréhension du milieu et des interrelations dans le paysage ;
ceci pour un éveil aux problèmes socio-économiques et écologiques favorisant un engagement citoyen futur.

A4 / 60 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 24 pages / 59

€

Coopération et citoyenneté
Pour agir maintenant sur son milieu

COOPÉRATION CITOYENNETÉ

propose de faire de la classe un espace privilégié développant la
coopération et faisant vivre la citoyenneté dans :
• les conseils (demander la parole, l’ordre du jour, prendre des décisions,
organiser un scrutin…) ;
• les autres lieux de parole, (quoi de neuf ? débats…) ;
• la vie de groupe (règlement de classe, médiation…) ;
• les moments de travail (exposé…) ;
• les projets de la classe (coopérative, sortie…) ;
• la communication (écrire et diffuser un texte…).

A4 / 43 fiches couleurs / Livret pédagogique 24 pages / 35

€

29

anglais / allemand

langues

CM1 - CM2 - collège

Reading

Les fiches sont prévues pour une utilisation autonome.
Les consignes sont implicites et les textes anglais simples.
Le fichier READING confronte l’élève à des documents iconographiques
et linguistiques, pour la grande majorité authentiques, le plaçant de fait dans
un « bain » de langue et de culture anglaise.
Il permet le développement de stratégies variées de compréhension de la
langue écrite par :
• recherche de sens à partir d’émission d’hypothèse ;
• inférences à partir de mots transparents ou connus, d’indices
iconographiques ou textuels ;
• confrontation à différents types d’écrits.
Il offre à l’élève (et à la classe) une approche culturelle du monde anglophone
et de sa diversité, en le faisant travailler sur des documents iconographiques
et linguistiques authentiques.
Reading

A4 / 64 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages / 25

€

Lesekartei
LESEKARTEI

pour les enfants qui débutent en allemand, une approche
communicative de la langue et une sensibilisation à la culture
germanophone.
• conçues à partir de documents de civilisation, les fiches sont des
documents authentiques que peuvent rencontrer quotidiennement
un Allemand, un Suisse ou un Autrichien ;
• ce fichier regroupe toutes sortes de textes, récits, descriptions,
dialogues, documentaires, poésies, mais aussi des écrits
explicatifs (notices, dépliants, fiches techniques, cartes…) ;
• accompagné d’un guide pour l’enseignant.

Lesekartei

A4 / 52 fiches couleurs / Livret pédagogique 16 pages / 25
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€

Pas de l’échelle

lecture

PS - MS - GS - CP

Collection Albums

Des histoires à lire pour apprendre et découvrir.

LES éDITIONS DU PAS DE L’ECHELLE proposent des albums :

• abordant des thèmes variés et proches des enfants, tels que la différence, le cycle de l’eau, les couleurs,
l’hygiène…
• adaptés aux enfants de la maternelle
Pour lire, découvrir et apprendre.
Certains albums sont déclinés en exploitations pédagogiques pluridisciplinaires adaptées aux sections de
maternelle :
• des outils conçus et testés par des enseignants expérimentés
• des fiches pratiques à utiliser à tout moment de l’année
• chaque fichier contient un nombre variable de fiches de travail ou de préparation en lecture, numération,
• graphisme, ordre de grandeur, topologie, logique, découverte du monde, arts visuels

Les animaux

Bénépate (Album souple)

Bénépate est une adorable taupe,
vivant dans le jardin potager.
Elle et gentille comme tout mais elle
a un terrible défaut : elle ne peut
s’empêcher de sauter et de faire des
cabrioles à longueur de journée. Elle
devra bien trouver sa place, ici, làbas, ou…
Réf. PA-BENEPEA
Prix : 6 €

Le petit poisson à pois
(Album relié)

Monsieur Hibou veut dormir
(Album relié)

Réf. PA-PETPOI
Prix : 10 €

Réf. PA-PETPOI
Prix : 10 €

Noa est un adorable poisson à pois.
Il est rejeté par les autres poissons
de l’océan, qui sont tous rayés ! Et la
belle Cléa ne le regarde pas...
Noa reste donc dans son coin,
jusqu’au jour où...

Monsieur hibou va se coucher.
Mais quel est donc ce vacarme ?
Et qui sont ces voisins bruyants qui
semblent s’acharner à troubler son
sommeil. On dirait qu’ils se sont
donnés le mot ! “Je veux dormir !”

Biskwet le petit bisonneau
(Album relié)

Biskwet est un adorable bisonneau
qui voudrait bien rejoindre les grands
bisons qu’il voit de temps en temps
au loin. Un soir, croyant les voir,
il décide de quitter sa mère et le
troupeau. Une histoire et une partie
documentaire sur le bison d’Europe.
Réf. PA-BISKWET
Prix : 10 €

Les saisons

Ah si j’avais des ailes (Album relié)
N’importe crôa (Album relié)

Si tu marches près de l’étang,
Tu entendras certainement
Quelques grenouilles un peu bruyantes
Chanter d’une voix discordante.
Approche-toi discrètement,
Et tends l’oreille attentivement.
Nos demoiselles, à l’évidence,
Parlent encore de leurs CRÔAYANCES,
Et se disputent, persuadées
De détenir la vérité.
Se pourrait-il qu’un jour pourtant
Le calme revienne près de l’étang ?
Réf. PA-IMPCRO
Prix : 10 €

Florille et Marinelle sortent chacune
d’un petit oeuf jaune. Elles se
ressemblent comme deux gouttes
d’eau. Mais pourtant, au fil du temps,
Florille devient une grosse chenille et
Marinelle ne grandit pas. Que va-telle devenir ? Vont-elles rester amies ?
Une tendre histoire sur l’amitié et la
différence, mais aussi sur le cycle de
vie du papillon et de... la coccinelle !
Réf. PA-PAPCOC
Prix : 10 €

Fichier Multiniveaux + Album
Réf. PA_FICVOLMIL
Prix : 65 €

Le lapin de printemps
(Album relié)

Le lapin de printemps a dormi trop
longtemps. Il a laissé l’hiver effacer
les couleurs et tout est blanc ! Vite
! Le lapin doit tout repeindre ! Les
fleurs, les oiseaux, les animaux ! Mais
il a besoin d’aide et tous ses amis
proposent des couleurs différentes.
Réussira-t-il à tout peindre avec les
bonnes couleurs ? Sera-t-il assez
rapide pour donner vie au printemps,
sans se mélanger les pinceaux ?

Ma louve et moi (Album relié)

Découvrir le monde alentour, c’est
tentant, mais ce n’est pas sans
danger : et si une louve se cachait
dans la forêt ? Au fil des saisons,
notre héros arrivera-t-il à apprivoiser
sa peur ?
Réf. PA-LOUMOI
Prix : 10 €

Réf. PA-LAPIN
Prix : 12 €
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LA Propreté

à la douche la mouche
(Album relié)

Sur le passage de Babouch la mouche, les
insectes se détournent. Elle pense qu’ils
sont gênés par sa beauté. Ne seraient-ils pas
plutôt incommodés par son odeur ? C’est que
Babouch la mouche ne s’est jamais lavée…
Réf. PA-DOUMOU
Prix : 10 €

Les poux

Le mensonge

Comment j’ai rencontré le minotaure
(Album relié)

Hier, j’ai pris le thé avec le Minotaure,
au milieu de son labyrinthe. C’est vrai, hein,
mais oui c’est vrai ! Je l’ai rencontré dans
la cour de l’école, près du marronnier. Il
s’ennuyait, ça se voyait tout de suite. Je me
suis approchée. Il m’a dit :
— Tu viens, Lisa ?
Je suis montée sur son dos. Et au grand galop,
il m’a emmenée dans son royaume.
Quoi, vous ne me croyez pas ?
Réf. PA-COMREN
Prix : 10 €

Fichier Multiniveaux + Album

PS - MS - GS - CP

vivre ensemble

Rouge et bleu (Album relié)

Rouge et Bleu sont amoureux ; mais selon les
gens, ils sont trop différents. Heureusement,
l’amour est grand et persévérant.
Réf. PA-ROUBLE
Prix : 10 €

le respect
des autres

Réf. PA-FICMINMUL
Prix : 65 €

Les couleurs
Monsieur et madame Pou
(Album relié)

La vache se fâche (Album relié)

Que se passe-t-il quand le très élégant
monsieur Pou rencontre la jolie Mademoiselle
Pédiculis ? Cela pourrait être le début d’une
belle histoire d’amour entre poux... Mais leur
bonheur pourrait bien se voir contrarier !

La vache sans tache vit paisiblement, dans
la ferme d’Amédée, tantôt au chaud dans
l’étable, tantôt dans le pré à brouter. Elle
apprécie les autres vaches, les habitants du
poulailler et Timothée mais par-dessus tout le
calme et la tranquillité... sauf qu’aujourd’hui,
rien ne se passe comme d’habitude !

Réf. PA-POU
Prix : 10,45 €

Fichier PS + Album
Réf. PA-FICPOUPS
Prix : 55 €

Fichier MS + Album
Réf. PA-FICPOUMS
Prix : 60 €

Les couleurs de petit caméléon
(Album relié)

Petit Caméléon ne sait pas changer de couleur
comme ses amis, aussi reste-t-il toujours vert.
Un jour, il fait son baluchon et part à la
recherche des couleurs qui lui manquent.
Réf. PA-COUCAM
Prix : 10 €

Fichier GS + Album
Réf. PA-FICPOUGS
Prix : 65 €

Fichier Multiniveaux + Album

Réf. PA-vache
Prix : 10 €

Mémoire /
transmission

Le code
de la route

Réf. PA-FICPOUMUL
Prix : 65 €

Le code de la route (Album relié)

Au lieu de se rendre à l’école, le loup préfère
se promener dans la forêt. Mais dès qu’il
croise un panneau de signalisation, il lui arrive
une catastrophe. Le loup connaît-il vraiment le
code de la route ?
Réf. PA-CODROU
Prix : 10 €
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Un secret d’éternité (Album relié)

Difficile de lutter contre le temps qui passe,
mais les mamans savent tisser des liens qui
dureront à jamais.
C’est leur secret d’éternité...
Une histoire sur le souvenir et la transmission...
Réf. PA-SECETE
Prix : 12 €

lecture

les chiffres et
les lettres

Pas de l’échelle
grandir

Tout petit riquiqui (Album relié)
Professeur Léon (Album relié)

Le loup ailé est amoureux ! Il vient demander
conseil à Léon, qui lui propose d’offrir un
bouquet à sa belle mais aussi d’écrire une
belle lettre d’amour... sauf que le loup n’a pas
d’idées et écrit très très mal ! Heureusement,
les fées vont voler à son secours et Léon se
transformer en professeur.
Viens apprendre à écrire les lettres avec Léon
et tous ses amis !

PS - MS - GS - CP

Sur la plus haute branche du chêne centenaire
vit une famille d’oiseaux. Il y a le papa, la
maman, un géant, un très grand, un oiseau
moins grand et un plus petit : c’est tout petit
riquiqui !
Réf. PA-TOURIK
Prix : 10 €

Dans mon terrier (Album relié)

Un jeune garçon se construit peu à peu un
terrier dans lequel il prend l’habitude de se
réfugier.
Après une dispute avec sa petite sœur, il se
réfugie dans son terrier et tombe nez à nez
avec un blaireau...
Réf. PA-DANTER
Prix : 10 €

auté
Nouve

Réf. PA-PROLEO
Prix : 10 €

Le voyage de Pööx (Album relié)
Le gâteau de Léon (Album relié)

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Cerise.
Léon veut lui faire une surprise mais laquelle ?
Le dragon décide de faire un gâteau... sauf
qu’il faut beaucoup d’ingrédients !
Heureusement, le lapin et le loup ailé vont
l’aider à compter et à faire un excellent gâteau
pour la petite fée rouge. Viens apprendre les
chiffres et les nombres avec Léon et tous ses
amis !
Réf. PA-GATLEO
Prix : 10 €

Poox est un zömm. Il aime jouer avec les
couleurs. En fin de journée, il monte sur la plus
haute branche de son arbre et peint un tableau
pour le coucher du soleil.
Une nuit, alors qu’il regarde briller au loin les
lumières de la ville, Poox se demande ce que
les humains pensent de sa peinture. Il prend
alors une grande décision, il ira à leur rencontre
et leur posera la question.
Réf. PA-POOX
Prix : 10 €

Moi je suis un grand (Album relié)

Pablito est grand maintenant.
Pour le faire comprendre à son père, il décide
d’échanger les activités de leur journée :
aujourd’hui, Pablito part au bureau tandis que
son père prend le chemin de l’école…
Réf. PA-MOIGRA
Prix : 12 €

les crêpes

Des crêpes pour la princesse Chipotte
(Album relié)

Nouvelle robe, nouveau lit, concert privé, la
liste des caprices de la princesse Chipotte
semble sans fin. D’autant que le roi, qui
aime tendrement sa fille, cède au moindre
de ses désirs. Hélas, la princesse n’est jamais
satisfaite et en veut toujours plus ! Mais
l’anniversaire de la princesse pourrait bien
changer les choses...
Réf. PA-crepi
Prix : 10 €

la galette
des rois

le moyen âge

La galette de Mima des bois
(Album relié)

La Bravoure du Troubadour
(Album relié)

Réf. PA-GALMIN
Prix : 10 €

Réf. PA-bavtrou
Prix : 10 €

Le petit Poucet se promène dans la forêt.
Soudain, il aperçoit les trois petits cochons, le
petit Chaperon rouge, Boucle d’Or et les trois
ours. Où courent-ils ? Chez Mima, la mamie
qui vit au fond des bois : c’est l’heure du
goûter !

Aujourd’hui, Lubin a 7 ans, l’âge de
devenir écuyer. Son père, le Seigneur de
Hautemarche, le voit déjà chevalier ! Mais
Lubin rêve de devenir troubadour et décide
de se sauver. Une drôle de rencontre va alors
mettre son courage à l’épreuve...
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auté
Nouve
les vacances

Cap sur la mer (Album relié)

Aujourd’hui, les voisins et copains de Lulu ont
tous bouclé leurs bagages pour le pays des
coquillages. Voilà qui est tristounet pour Lulu
et sa tortue Josie. Elles qui aimeraient tant voir
la mer, les voilà réduites à passer l’été chez
elles. Heureusement pour ces deux oubliées
des vacances d’été, un chat du quartier va leur
montrer comment voir d’autres horizons avec
un peu d’imagination...
Réf. PA-capmer
Prix : 10 €

les éléments

Eau, Terre, Feu, Air, tous nécessaires !
(Album relié)

Qui du poisson, de la taupe, du papillon
ou de l’homme peut faire un bon roi ?
C’est la question que se posent les animaux
de la vallée Zéléman à la mort de leur roi.
Chaque candidat connaît l’un des éléments
et pense ainsi être digne de régner, jusqu’au
moment où un incendie se propage...

le cirque

Le curieux numéro (Album relié)
Un cirque au nom étrange vient de s’installer
pour une unique représentation. Aussitôt,
toute la ville se précipite. Le spectacle est
sensationnel, mais ce n’est rien à côté du
final...
Réf. PA-curnum
Prix : 10 €

Réf. PA-eauter
Prix : 10 €

noël

Le Noël de Pustula (Album relié)

Pustula est une sorcière qui n’aime rien tant
que sa tranquillité. Mais voilà, le soir de Noël,
un lutin tombe de traîneau du Père Noël et
frappe à sa porte. Et le voilà qui réclame
un pansement, une tisane et, plus encore,
un bisou qui guérit. Un bisou, et puis quoi
encore ? Et pourquoi pas devenir amis ? C’est
que, des amis, Pustula n’en a jamais eu ! Pas
sûr qu’elle en ait envie !

Le réveillon de Polochon (Album relié)
Polochon baille : il n’en peut plus ! Il faut dire
qu’on est déjà le 24 décembre. D’habitude,
l’ours dort depuis longtemps. Cette année, il
va faire un effort et attendre le Père Noël avec
son amie Lili.
Réf. PA-REVPOL
Prix : 10 €

Réf. PA-NOEPUS
Prix : 10 €

Le carnet secret du père Noël
(Album relié)

Tout au long du mois de Décembre, le Père
Noël et ses lutins sont bien occupés. Il faut
dire qu’il y a beaucoup à faire !
Viens découvrir toutes les activités du Père
Noël en feuilletant son drôle de carnet !
Réf. PA-carper
Prix : 8,90 €

Fichier + Album
Réf. PA-FICcarper
Prix : 30 €

La montre du père Noël (Album relié)

Bientôt l’heure de partir en tournée se dit
le Père Noël ; mais où donc est passée ma
montre ? Pour la retrouver, plonge avec lui
dans sa malle à souvenirs et remonte le temps.
Réf. PA-monper
Prix : 12 €

Le voleur de cadeau (Album relié)

C’est Noël ! Youpi ! Léo et Nina découvrent,
ravis, les très nombreux paquets au pied
du sapin. Scritch ! Scratch ! Beaucoup de
cadeaux mais pas de super méga robot
bionique de l’espace, ni de princesse des
quatre saisons. Le Père Noël aurait-il oublié
leurs cadeaux ? Serait-ce la faute des lutins ?
Et s’il y avait un voleur de cadeaux ?
Réf. PA-volcad
Prix : 8,90 €
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Les taches de la vache (Album relié)

La vache sans tache vit heureuse
dans la ferme d’Amédée. Elle a longtemps
cherché des taches mais finalement elle
apprécie sa jolie robe unie. Les jours passent
paisiblement entre le confort de l’étable et la
douceur du pré...
jusqu’à ce beau jour de mai ! Où la vache est
couverte de taches...
Réf. PA-tacvac
Prix : 10 €

PS - MS - GS - CP

auté
Nouve

Le jardin de monsieur Lucien
(Album relié)

Monsieur Lucien aimerait beaucoup avoir un
jardin comme celui de son voisin. Un jardin où
poussent plein de beaux légumes.
Mais Monsieur Lucien refuse de suivre les
conseils de son voisin et n’en fait qu’à sa
tête....
Réf. PA-jarluc
Prix : 10 €

Monsieur Butterfly (Album relié)

Monsieur Butterfly est un homme très pressé.
Un jour, il bascule tête la première dans un bac
à fleurs et en ressort avec un papillon collé sur
le visage.
C’est le début d’une extraordinaire aventure...
Réf. PA-butter
Prix : 12 €

divers

auté
Nouve

Octave (Album relié)
Octave le chat vit à l’opéra. Sa spécialité ?
Faire la sieste toute la journée ! Mais
aujourd’hui, un son inopportun le fait
sursauter à chaque fois qu’il est sur le point de
s’endormir. Le coupable est certainement l’un
des instruments de l’orchestre, et Octave est
bien décidé à découvrir lequel…
Réf. PA-octave
Prix : 10 €

Le géant aux grandes dents (Album relié)

Cet album haut en couleurs nous entraîne
dans la forêt des Aspres à la recherche
de quelqu’un qui pourra soigner le Géant
aux grandes Dents. En effet, son physique
repousse les enfants avec lesquels il voudrait
pourtant jouer : pour se consoler, il mange des
baies très sucrées et… a très vite une rage de
dent. Il rencontre des personnages tels que le
Gnimono ou le Fil de Der mais seul Poiloné
pourra l’aider...

La caverne des Bonpieds (Album relié)

Je m’appelle Tad Bonpied, je suis un
homo erectus et hier, mon père a fait une
découverte extraordinaire : en tapant deux
silex, il a réussi à faire du feu ! Alors, ce soir,
nous voilà, bien au chaud dans notre caverne,
tandis que Maman nous fait griller un steak de
mammouth ! Quel régal !
Réf. PA-cavbon
Prix : 10 €

Réf. PA-geagra
Prix : 5 €

La Totomobile de mademoiselle Odile
(Album relié)

Mademoiselle Odile vient d’obtenir son
permis de conduire et c’est le plus beau jour
de sa vie. Fini le temps du vilain caddie et
place à la belle Totomobile ! Désormais, à elle
l’aventure et les virées au bord de la mer... Un
album tendre qui aborde les règles de bonne
conduite mais parle aussi d’émancipation et
d’amour !
Réf. PA-totodi
Prix : 10 €

Comment je me suis réconcilié avec le
petit chaperon rouge (Album relié)

Le loup n’est pas mort et se retrouve témoin
de l’idylle naissante entre mère-grand et le
bûcheron.
Et si le gentil bûcheron n’était pas celui que
l’on croit ?... Nous vous invitons à le découvrir
à travers cette histoire !
Réf. PA-comcha
Prix : 10 €

50 activités pour apprendre en
s’amusant (Fichier de 50 activités pour
les maternelles)

Présenté dans une boîte cartonnée évidée
qui s’ouvre en théâtre contenant 50 fiches RV
cartonnées vernies avec 50 activités à réaliser
avec des enfants de maternelle seul ou en
petit groupe. Certaines planches sont à
découper et seront gardées dans la boîte (une
planche bloquera la partie évidée).
Réf. PA-50act
Prix : 49 €

Fichier Multiniveaux + Album
Réf. PA-FICTOTMUL
Prix : 65 €
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Collection je protège ma planète

à paraître
Il était deux fois... une baignoire
(Album relié)

Le monstre marin (Album relié)

Une immense créature transparente intrigue
et inquiète les habitants de l’océan.
Jamais ils n’en ont vu de telle !
Ils décident alors de l’aborder…
Réf. PA-MONMAR
Prix : 12 €

Le petit geste (Album relié)

À l’heure du goûter, Marius a tellement faim
qu’il se précipite sur ses Coolgalette, et tant
pis si le papier d’emballage finit par terre !
Mais avec le chien Roméo dans les parages, le
drame n’est pas loin…

C’est l’histoire banale d’une baignoire
dans une salle de bains. On pourrait
en rester là… mais le temps passe et
l’état de la baignoire se dégrade.
C’est l’occasion pour elle d’entamer
une seconde vie…
Réf. PA-ETAFOI
Prix : 12 €

Réf. PA-petgest
Prix : 12 €

auté
Nouve

Collection vivre ensemble

à paraître
T’es pas cap (Album relié)

Les nouveaux venus (Album relié)

Une famille d’étrangers est arrivée au hameau.
Il y a là le père, la mère, l’oncle et deux
enfants : un garçon et une fille.
Bientôt, les villageois leur ouvrent leur porte.
C’est le début de bien des surprises...
Réf. PA-NOUVEN
Prix : 12 €
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Des mots sans importance (Album relié)

Il y a quelques années se produisit un
événement bizarre : des mots disparurent.
C’étaient des mots sans importance.
Enfin, c’est ce qu’on croyait…
Réf. PA-MOTIMP
Prix : 12 €

Paco est un escargot tout doux et tout
gentil. La crème des gastéropodes !
Mais un jour, en sortant de l’école, il
rencontre les frères Grigragrou qui
eux sont de vrais coquins.
Voilà Paco entraîné dans des actions
peu glorieuses…
Réf. PA-PASCAP
Prix : 12 €

raconter
des histoires

Pas de l’échelle

de la crèche au ce2

Kamishibaï

LE KAMISHIBAÏ est une technique de contage japonaise :

• le principe est simple : des planches défilent dans un castelet en bois (ou butaï). Posé sur une table, ses
volets ouverts, le castelet devient un vrai théâtre
• le Kamishibaï est conçu pour un large auditoire
Chaque spectateur voit les images et entend le narrateur :
• la première image apparaît tandis que le texte se trouve sous les yeux du récitant
• les pistes pédagogiques qu’offre le kamishibaï sont multiples
Les Kamishibaï Pas DE L’ECHELLE ont la particularité d’avoir trois niveaux de lecture pour la plupart,
afin de s’adapter facilement au niveau de votre auditoire.
LE BUTAI en bois / format fermé 405 x 355 mm / 90

€

355 mm

740 mm

LE kamishibaï / 27,5 x 37 cm / 30

Le cycle de vie

Petites grenouilles,
grand mystère
Réf. PA-kamigre

Les nombres

Le gâteau de Léon
Réf. PA-kamigat

€

disponible également en album

La vie
en garde alternée

Chez maman,
chez papa

Le cirque

Au cirque Rirenfolie
Réf. PA-kamirir

Réf. PA-kamimam

Les poux

Monsieur
et madame Pou

Réf. PA-kamipou

cycle de la vie

Une graine est
tombée, un oiseau
est né
Réf. PA-kamigrai
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LE kamishibaï / 27,5 x 37 cm / 30
Les objets du quotidien

Les couleurs

Les couleurs

de la crèche au ce2

€
confiance en soi / grandir

famille, fratrie, docteur

différence, amour,
vivre ensemble

Loup, amitié, saisons

La différence

Les animaux, les bruits

Monsieur Hibou
veut dormir !

La liberté, le voyage,
l’imagination
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galette, conte, partage

l’hygiène
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autés
Nouve
l’école et le cartable

Tolérance, croyance

Jeux

vivre ensemble, exil,
solidarité

deuil, mémoire,
Transmission

nature,
voyage initiatique

Le cirque

BPE - Bourrelier

de la PS au cP

Boite de jeu Arc-en-ciel
La boite de jeu Arc-en-ciel est un jeu simple

et très coloré pour aborder les différents domaines
d’apprentissage de l’école maternelle.
En jeu collectif ou en ateliers de 6 enfants.
Le but du jeu : obtenir au moins 1 jeton dans chaque arc de
son collecteur.
Syllabes, lettres et sons, rimes
Numération, situations-problèmes, calculs
Contes traditionnels
Boite de jeu Arc-en-ciel
Réf. BO-ARCCIE

La boite de jeu : 1 plateau + 6 collecteurs + 342 cartes + 6 pions + 2 dés / 109

€
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