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UNE DÉMARCHE POUR UNE COMPRÉHENSION DES NOMBRES

Fichiers Numération Opérations permettent
de partir de différentes représentations mathématiques
pour aboutir aux techniques de résolution d’opération.

 Chaque fichier comprend 96 fiches :
- 72 fiches d’apprentissage,
- 12 fiches d’autocorrection et d’auto-évaluation,
- 12 fiches test (évaluation des savoir-faire
avant de passer aux séries suivantes).

MATHÉMATIQUES Numération Opérations
FICHIERS NUMÉRATION OPÉRATIONS

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

GS   64 fiches 
 quadrichromie
Réf. 55160021

CE1   niveau 2
Réf. 55160025

CM1   niveau 2
Réf. 55160034

CM2   niveau 1
Réf. 55160035

CM2   niveau 2
Réf. 55160036

CP   niveau 1
Réf. 55160022

CE2   niveau 1
Réf. 55160031

CP   niveau 2
Réf. 55160023

CE2   niveau 2
Réf. 55160032

CE1   niveau 1
Réf. 55160024

CM1   niveau1
Réf. 55160033

FICHIERS NUMÉRATION OPÉRATIONS 17 x 21 cm 96 fiches Livret pédagogique 16 pages 35 €
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MATHÉMATIQUES

FRANÇAIS

HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ÉDUCATION CIVIQUE

LANGUES

ADULTES

PAGES INTITULÉ Crèche PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Collège

3 Numération Opérations • Fichiers Numération Opérations • • • • • •
4 Opérations • Cahiers de techniques opératoires • • • • •
5 Premiers Apprentissages • MATHMAT • MÉTHODOMATIQUES • •
6 Mesure • MON PREMIER ATELIER MESURES • ATELIER MESURES • • •

ICEM - PÉDAGOGIE - FREINET (INSTITUT COOPÉRATIF DE L’ÉCOLE MODERNE)
 L’ICEM est une association créée en 1947 par Célestin 
Freinet qui regroupe des enseignants, des formateurs et des 
éducateurs autour des principes de la pédagogie Freinet.
 L’ICEM se donne pour objectifs la recherche et l’innovation 
pédagogiques, la diffusion de la pédagogie Freinet par 
l’organisation de stages, par la conception, la mise au 
point et l’expérimentation d’outils pour la classe, de revues 
documentaires pour les enfants, les jeunes et les enseignants 
et l’édition de publications pédagogiques.  

BON DE COMMANDE AU DOS DE LA COUVERTURE

RETROUVEZ TOUTES LES PRODUCTIONS DE L’ICEM 
SUR LE SITE COOP’ICEM :

HTTP://WWW.ICEM-PEDAGOGIE-FREINET.ORG/OUTILS-ET-PUBLICATIONS
notamment :
- Techniques d’Art Plastique (19 €)...
- Géométrie (30 €)...
- les revues JMagazine, BTJ...

PAGES INTITULÉ Crèche PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Collège

7 Orthographe • FIHIERS ORTHOGRAPHE • • • •
8 Orthographe • RÉPERTOIRES ORTHOGRAPHIQUES • • • • •
9 Lecture Ecriture • GOUTTES DE MOTS • • • •
9 Lecture Ecriture • CLÉ POUR LA PRESSE • • • •
10 Production Ecrite • ECRIRE AVEC LUDO • • •
11 Production Ecrite • MÉTHODE LUDO • • •
11 Production Ecrite • MÉTHODE LUDO - LES KITS
12 Lecture • FICHIERS DE LECTURE • • • • • •
13 Lecture • FICHIERS DE LECTURE • •

14-15 Lecture • COLLECTION HISTOIRES DE MOTS • • • •
16-17 Lecture • COLLECTION PAS DE L’ECHELLE

18 Lecture • COLLECTION PAS DE L’ECHELLE
19 Production écrite • BIBLIOTHÈQUE LUDO

20-21 Lecture • COLLECTION HISTOIRES POUR LIRE • • • •
22-23 Raconter des histoires • KAMISHIBAIS • • • • • • •

24 Lecture • AFFICHES LECTURE/CUISINE • • •
24 Lecture • SCIENCES • • • •

PAGES INTITULÉ Crèche PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Collège

25 Histoire • Frises Chronologiques • • •
25 Éducation civique • Coopération Citoyenneté • • •
26 Géographie • FRISES CHRONOLOGIQUES

PAGES INTITULÉ Crèche PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Collège

26 Anglais • Reading • •
26 Allemand • Lesekartei • • •

PAGES INTITULÉ Crèche PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Collège

27 ASH, illettrisme Adolescents et Adultes • Fichiers Lire

PAGES INTITULÉ

28 Bon de commande
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MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES PREMIERS APPRENTISSAGES

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Opérations
CAHIERS DE TECHNIQUES OPÉRATOIRES

CP CE1 CE2 CM1 CM2 MS GS

CE2 CM1 CM2

Cahiers de Calcul permettent de comprendre
les nombres pour faire des opérations.

 Des méthodes d’approche variées pour 
comprendre les mathématiques.

 Des cahiers individuels autocorrectifs pour 
progresser à son rythme.

CAHIERS DE CALCUL 20,5 x 27,5 cm Couverture souple 32 pages 4 € CP    niveau 1
Réf. 55240111

CE1    niveau 1
Réf. 55240113

CM1    niveau 5
Réf. 55240135

CE2    niveau 1
Réf. 55240121

CM2   niveau 2
Réf. 55240142

CP    niveau 2
Réf. 55240112

CE1    niveau 2
Réf. 55240114

CM2   niveau 1
Réf. 55240141

CE2   niveau 2
Réf. 55240122

CM2   niveau 3
Réf. 55240143

CE2   niveau 3
Réf. 55240123

CM2   niveau 4
Réf. 55240144

CM1   niveau 1
Réf. 55240131

CE2   niveau 4
Réf. 55240124

CM1   niveau 2
Réf. 55240132

CM1   niveau 3
Réf. 55240133

CM1    niveau 4
Réf. 55240134

MATHMAT 15 x 10,5 cm 32 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 25 €

Mathmat
Réf. MATHMA

Méthodomatiques
Réf. METHOD

MÉTHODOMATIQUES 21 x 15 cm 116 fiches Livret pédagogique 8 pages 40 €

MathMat a pour objectif d’accompagner l’en-
seignant à repérer dans sa classe des situations 
mathématiques.

 Les enfants construisent leurs concepts ma-
thématiques 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.

UNE INCITATION À LA RECHERCHE MATHÉMATIQUE EN MATERNELLE

AIDER À LA RÉSOLUTION D’ÉNONCÉS DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES

COMPRENDRE LES OPÉRATIONS

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 explicité à la 
schématisation : lire - trier - 
schématiser - résoudre.
 Le fichier de 116 fiches s’articule 

autour de 8 thèmes, chacun se 
déclinant en :

– 6 fiches d’entraînement,
– 6 fiches de correction,
– 1 fiche problème,
– 2 fiches glossaire, 5 fiches d’aide.



6 7

MATHÉMATIQUES FRANÇAISMON PREMIER ATELIER MESURES
Orthographe
FIHIERS ORTHOGRAPHE

MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES

ATELIER MESURES

Géométrie
ATELIER GÉOMÉTRIE

CE2 CM1 CM2

MON PREMIER ATELIER MESURES

ORTHOGRAPHE FICHIER 2

ORTHOGRAPHE FICHIER 3

ORTHOGRAPHE FICHIERS 4 ET 5

ATELIER MESURES

ATELIER GÉOMÉTRIE

UNE DÉMARCHE D’ACQUISITION DES CONCEPTS DE MESURES PAR TÂTONNEMENT

POUR ACQUÉRIR LES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

L’ORTHOGRAPHE 
AU SERVICE DE LA LECTURE 

ET DE L’ÉCRITURE

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 A4 avec photos d’enfants en action qui 
incitent à des tâtonnements suivis de regroupements 
pour confrontation et analyse des observations ;

 le livret pour l’enseignant (48 pages A4) avec :
sommaire, liste du matériel à prévoir, les points forts 
des tâtonnements possibles, les apports 
de l’enseignant et le vocabulaire à acquérir, 
les tests individuels et plans de travail 
photocopiables.

MS GS CP

FICHES POUR L’ÉLÈVELa couleur bleu,
indique le 
thème :
les conte-
nances.

La couleur 
orange,
indique
le thème :
les durées.

Des photos 
suggèrent

des recherches
et tâtonnements.

Mon premier
Atelier Mesures
Réf. PREATE

21 x 29,7 cm 15 fiches Couleurs Livret pédagogique 28 pages 19 €

La couleur verte,
indique le thème :
les longueurs.

Une fiche test 
permet de faire 
le pont sur les 
acquisitions.

les enfants sont réunis devant une 
fiche (durée, masses, llongueurs, 
contenances) avec l’enseignat. Ils 
observent les photos et anticipent 
leurs expériences.

La couleur 
rouge,
indique le 
thème :
les masses.

Mon Premier Atelier Mesures est conçu comme L’Atelier 
Mesures et incite les enfants de maternelle à des tâtonne-
ments pour aborder les concepts de grandeur et de mesures 
par observations, comparaisons directes, indirectes et emploi 
d’objets intermédiaires..
Chaque chapitre du livret pédagogique contient :

 les objectifs, compétences et indications 
     des tests à réaliser,

 la liste du matériel à préparer,
 les points forts des tâtonnements,
 les apports de l’enseignant 

      et le vocabulaire à acquérir,
 un bilan individuel pour les enfants.

Atelier Mesures
Réf. ATEMES

21 x 29,7 cm 40 fiches Couleurs Livret pédagogique 48 pages 29 €

CE1 CE2 CM1 CM2

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.

21 x 17 cm 100 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 46,50 €

Orthographe Fichier 2
Réf. 95110001

Orthographe CE2 CM Fichier 3
approfondit les notions du fichier précédent
et permet d’acquérir :

 les terminaisons verbales des verbes
du premier groupe : nous, vous, ils (elles), tu

 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 »…

21 x 17 cm 100 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 46,50 €

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…

21 x 17 cm 100 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 46,50 € chacun

Orthographe Fichier 3
Réf. 95110002

Orthographe Fichier 4
Réf. 95110003

Orthographe Fichier 5
Réf. 95110004

Offre
promotionnelle

30 euros
Atelier de Géométrie

Réf. 95160202

Album 24 pages 21 x 29,7 cm 40 fiches 21 x 29,7 cm 14 livrets 14 x 21 cm Livret pédagogique 56 p 19 €

Retrouvez l’Atelier Géométrie de l’ICEM sur le site Coop’ICEM :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/outils-et-publications
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FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS Lecture Ecriture
GOUTTES DE MOTS

Lecture Ecriture
CLÉ POUR LA PRESSE

Orthographe
RÉPERTOIRES ORTHOGRAPHIQUES

Mes Mots
répertorie, 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.

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, oe, eu se trouvent en fin de 
répertoire.

 Certains verbes sont présentés avec 
des exemples conjugués.

3 000 Mots pour écrire
et se corriger tout seul
destiné aux CP, CE, aide les enfants à 
construire leur autonomie en situation 
d’expression écrite (textes, lettres, 
comptes-rendus).

 Il est destiné aux enfants qui ne maîtrisent 
pas encore totalement le code grapho-
phonologique ni la recherche alphabétique.

 La présentation et le classement des mots 
selon leur accroche sonore permettent une 
recherche rapide.

5 000 Mots pour écrire
et se corriger seul
s’adresse aux élèves du CE2 de l’école 
primaire 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.

MES MOTS

GOUTTES DE MOTS

GOUTTES DE MOTS

CHOUETTE, J’ÉCRIS !

3 000 MOTS

5 000 MOTS

17 x 24 cm 24 pages 4 €

15 x 23 cm 82 pages 7 €

18 x 24 cm 128 pages 11 €

17 x 24 cm 80 pages 8 €

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2 Collège

L’AUTONOMIE EN SITUATION D’ÉCRITURE LIBÉRER L’IMAGINAIRE POUR FAVORISER L’EXPRESSION POÉTIQUE

CONNAÎTRE, LIRE, ÉCRIRE POUR ENTRER DANS LE MONDE DE LA PRESSE

Gouttes de Mots
ce fichier aide à collecter des idées, les classer, les embellir, à créer des 
associations nouvelles, des images, à transgresser les règles usuelles 
de la langue, à l’expression poétique en favorisant le jeu, la fantaisie, les 
initiatives par
- la collecte,
- la création d’associations,
- la transgression,
tout en respectant la sensibilité, la spontanéité, l’originalité.

 Des poèmes d’enfants et des supports variés incitent à l’envie de créer 
et d’écrire, seul ou à plusieurs.

Gouttes de mots
Réf. GOUMOT

17 x 21,5 cm 29 fiches activités 33 fiches poèmes Livret pédagogique 12 pages Couleurs 40 €

CLÉ pour la Presse
le fichier permet un travail sur la presse et sur l’apprentissage 
de la citoyenneté.

 Connaître la presse, outil de communication.
 Lire un journal quotidien, en développant et en maîtrisant 

diverses stratégies de lecture.
 Écrire différents types d’écrits journalistiques pour réinvestir 

dans la création d’un journal scolaire.
 Le fichier favorise un travail transversal et interdisciplinaire : 

français, mathématiques, géographie, histoire, instruction civique…
ou des notions peu abordées en classe : économie, législation…

 CLÉ pour la presse permet d’entrer dans le monde 
de l’image et de susciter des débats.

CLÉ pour la presse
Réf. CLEPRE19 x 25 cm 48 fiches activités Livret pédagogique 32 pages Couleurs 32 €
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FRANÇAISFRANÇAIS Production écrite
MÉTHODE LUDO

Production Ecrite
ECRIRE AVEC LUDO

GS CP CE1 CP CE1 CE2

La Méthode Ludo utilise la nouvelle orthographe 
recommandée par l'Education 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, écrire avec Ludo » a comme objectif 
de lier ces quatre grands domaines.

Kit de base Méthode de lecture Ludo
Réf. PA_METLUD

KIT DE BASE MÉTHODE DE LECTURE LUDO

KIT COMPLET MÉTHODE DE LECTURE LUDO

Guide du maître 36 poster A2
(reprenant les illustrations 

du manuel de l’élève)

36 poster A2
(pour les activités de 

production écrite)

40 affiches A4
(reprenant l’ensemble 

des sons)

un syllabaire 185 €

Posters A2

Syllabaire

Affiches A4

Guide du maître

Kit complet Méthode de lecture Ludo
Réf. PA_METLUD2

Kit de base Peluche Ludo Tampons Logiciel TBI 249 €

Manuel de l’élève - 12 €
Réf. PA_METLUD4

2 Cahiers d’exercices - 12 €
Réf. PA_METLUD3

NOUVEAUTÉLES KITS

KIT DE BASE KIT COMPLET
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FRANÇAISFRANÇAIS Lecture
Fichiers de lecture

Lecture
FICHIERS DE LECTURE

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

DÉVELOPPER UNE ATTITUDE DE LECTEUR AUTONOME

Fichiers de Lecture GS-CP, CP niveaux 2 et 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
Réf. 95130001

Lecture CP niveau 2
Réf. 95130002

Lecture CP niveau 3
Réf. 95130003

FICHIERS DE LECTURE

FICHIERS DE LECTURE

GS-CP, CP niveaux 2 et 3 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 p 29 €

Fichier de Lecture CP-CE1
intermédiaire entre CP et CE1, propose :

 des petits textes,
 une introduction aux écrits sociaux

(lettres, catalogues, recettes…),
 des fiches de construction de mots,
 des fiches de jeux sur les mots...

Lecture CP-CE1
Réf. 95130010

CP-CE1 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 p 29 €

Fichiers de Lecture CE1 niveaux 1, 2 et 3
développent des attitudes pour aider 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’entraînant à lire
silencieusement
– lecture par anticipation,
– lecture sélective,
– lecture fine.

FICHIERS DE LECTURE

FICHIERS DE LECTURE

CE1 niveaux 1, 2 et 3 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 p 29 €

Lecture CE1 niveau 1
Réf. 95130011

Lecture CE1 niveau 2
Réf. 95130012

Lecture CE1 niveau 3
Réf. 95130013

Présentation du livre
au recto, du texte et

des illustrations au verso.

Correspondance
texte et illustration.

Destiné à affiner la perception
visuelle pour une lecture fine,
l’exercice permet l’appréhension
précise du sens d’un écrit.

Fichier CE2 niveau 1
fiche 29 Recto, Verso

CE2 niveaux 1 et 2 21 x 29,7 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 p 29 €

Lecture CE2 niveau 1
Réf. 95130014

Lecture CE2 niveau 2
Réf. 95130015

De manière 
générale,

les niveaux
sont purement 

indicatifs.
Sur les fiches ne 
figurent que le 

numéro du fichier 
afin de pouvoir 

proposer
à chaque élève 

le niveau 
qui lui convient.

Fichiers de Lecture CE2 niveaux 1 et 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.
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FRANÇAISFRANÇAIS Lecture
COLLECTION HISTOIRES DE MOTS

Lecture
COLLECTION HISTOIRES DE MOTS

MS GS CP CE1 MS GS CP CE1

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.
 Les mots sont récurrents, les structures répétitives.
 À la fin du livre, une incitation à retrouver et à lire des mots isolés.

Trois niveaux de difficultés
 Niveau 1 :  *
 Niveau 2 :  * *
 Niveau 3 :  * * *

HISTOIRE DE MOTS 16,5 x 16,5 cm 20 p Cartonné Couleurs 5,50 €

Cannelle
Réf. HISCAN * * *

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.

DES HISTOIRES ISSUES DE LA PRODUCTION
DES ENFANTS À LIRE PRESQUE SEUL.

Je voudrais bien…
Réf. HISVOU *

Les gros mots
Réf. HISGRO *

Papa Grand-Nez
Réf. HISPAP *

Moi, j’ai des lunettes
Réf. HISJAI  *

Les crêpes
Réf. HISCRE  *

La tortue s’ennuie
Réf. HISTOR *

Ma soeur jumelle
Réf. HISJUM *

Mon pouce
Réf. 55432032  *

Histoire d’ours
Réf. 55432035 *

Le dauphin veut se laver
Réf. 55432003  *

La grenouille
Réf. HISGRE *

As-tu le permis ?
Réf. 55432009  *

Les animaux
Réf. HISANI *

Les ciseaux
Réf. 55432012 *

Il faut soigner le Père Noël
Réf. HISNOE  *

Mon vélo
Réf. 55432033  * *

Moi, j’aime le sport
Réf. 55432042 * *

La télé
Réf. 55432041 * *

Ma petite voiture
Réf. 55432040  * * *

Qui a volé…
Réf. 55432039  * *

Le stylo plume
Réf. 55432037  * *

Martin cherche une maison
Réf. HISMAR * *

Les petits canards
Réf. HISCANA * * *

La tempête
Réf. HISTEM * *

Drôle de temps !
Réf. 55432004  * * *

Le chat coquin
Réf. 55432015  * * *

Le géant
Réf. 55432021  * * *

Je suis… Je suis…
Réf. ISSUI * *

La varicelle
Réf. HISVARI * *

Cannelle
Réf. HISCAN * * *

Le chat Arc-en-ciel
Réf. HISARC  * * *

Même si
Réf. HISMEM * *

Ma petite soeur, mon petit frère
Réf. HISFRER * *

Le papyrus qui grandissait trop
Réf. HISPAGR * *

En avant la musique
Réf. 55432022  * *
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FRANÇAISFRANÇAIS Lecture
COLLECTION PAS DE L’ECHELLE

Lecture
COLLECTION PAS DE L’ECHELLE

Les éditions du Pas de l’échelle proposent des albums
 abordant des thèmes variés et proches des enfants,
 adaptés aux enfants de maternelle,
 de lier lire, découvrir et apprendre

Les 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

Des fichiers pour exploiter en classe des albums
et des thèmes tels que la différence, le cycle de l’eau,

les couleurs, l’hygiène...

Chaque fichier contient un nombre variablede fiches de travail ou de 
préparation en lecture,numération, graphisme, ordre et grandeur, 

topologie,logique, découverte du monde, arts visuels.

DES HISTOIRES À LIRE. DES HISTOIRES POUR APPRENDRE ET DÉCOUVRIR.

DIVERS

LES POUX

NOËL

FICHIER SPÉCIAL
CENTRE DE LOISIRS

LES CHIFFRES ET LES LETTRESLA GARDE ALTERNÉE

LE MENSONGE

Album relié 32 p., 
de B. Carboneill
et Leen
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 documen-
taire sur le bison d’Europe.
Album : PA-BISKWET 10,00 euros

Album relié 36 p., 
de J. Taboni
et L. Marre
Diabolo l’escargot s’est moqué de 
Bertille la chenille quand elle s’est ap-
puyée sur sa coquille.
Mais l’escargot pourrait bien vite re-
gretter de s’en prendre aux insectes 
du jardin pour un oui ou pour un non...

Album : PA-DIAESC 10,00 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICDIAMUL 65 euros

Album relié 32 p., 
de Jérôme Camil 

Album : PA-IMPCRO 10,00 euros

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 ?

Album relié 
de C. Lamour-Crochet
et C. Desmoinaux
Album : PA-PAPCOC 10,00 euros
Fichier multiniveaux :
PA-FICVOLMUL 65 euros

MA LOUVE ET MOI

Album relié 32 p., 
de Y. Lefrançois

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 diffé-
rentes. 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 ?
Album : PA-LAPIN 8,9 euros
Retrouvez ce titre en version kamishibaï !

Album relié 32 p., 
de Julien Bringer Deik

Album : PA-COMCHA 10,00 euros

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

Album relié 36 p., 
de B.Carboneill 
et S. Lamour
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 !
Album : PA-CAVBON 10,00 euros

Album relié 32 p., 
de POG
et Lili La Baleine

Album : PA-TOTODI 10,00 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICTOTMUL 65 euros

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 !

Album relié 36 p., 
de B. Carboneill
et Kabuki
Quand monsieur Pou rencontre mademoi-
selle Pediculis, c’est le début d’une belle 
histoire d’amour. Mais être un pou n’est pas 
de tout repos !
Album : PA-POU 10,45 euros
Fichier PS : PA-FICPOUPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICPOUMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICPOUGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICPOUMUL 65 euros

Album relié 32 p., 
de AF Théréné, L. Brient 
et Manola Caprini
Je m’appelle Lilou. J’ai deux maisons parce 
que mes parents ne vivent plus ensemble. Ils 
sont très différents. Viens découvrir ma vie 
chez Maman et chez Papa !
Album : PA-MAMPAP 10,45 euros
Fichier PS : PA-FICMAMPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICMAMMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICMAMGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICMAMMUL 65 euros

Album relié 32 p., de B. Carboneill
V. Weishar-Giuliani et Manola Caprini
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Cerise.
Léon veut lui faire une surprise mais quoi ? Il décide de faire un 
gâteau... sauf qu’il faut beaucoup d’ingrédients !
Heureusement, le lapin et le loup ailé vont pouvoir l’aider à compter et 
faire un excellent gâteau pour la fée rouge !
Album : PA-GATLEO 10,00 euros

Album relié 32 p., de B. Carboneill
V. Weishar-Giuliani et Manola Caprini
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 trans-
former en professeur.
Album : PA-PROLEO 10,00 euros

Album relié 36 p., 
de P. Desnuelles
et K. De Conti
Dans la cour de l’école, Lisa rencontre le 
Minotaure, qui l’emmène siroter une tasse 
de thé au milieu de son labyrinthe. Dans 
cet univers fabuleux, elle rencontre d’autres 
créatures mythologiques…
Mais pourquoi personne ne la croit ?
Album : PA-COMREN 10,00 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICMINMUL 65 euros

Album relié de B. Carboneill
et R. Follio-Vrel
Album : PA-CARPER
Fichier : PA-FICCARPER
30 euros

Fichier : PA-FICMOTS 30 euros
10 livres et fichier : PAC10MOTS 99 euros

Les éditions du Pas de l’échelle vous proposent de découvrir 10 titres 
Histoire de Mots
dans un fichier regroupant des pistes de travail pour :
- aborder différents thèmes tout au long de l’année
- proposer des ateliers et activités en autonomie

 Des jeux à créer
 Des activités favorisant l’autonomie
 Découvrir les Histoires de Mots autrement

classeur seul 95 p photocopiables N&B 30 €PISTES DE TRAVAIL HISTOIRE DE MOTS

Fichier de jeux et d’activités de loisirs 
à destination des centres périscolaires 
accueillant des maternelles

Contenant :
 L’album La vache sans tache
 L’album Le monde de Léon
 Un fichier de 98 pages d’activités

Pack : PA-FICCEN 80,00 euros

NOUVEAUTÉ
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FRANÇAIS Lecture
COLLECTION PAS DE L’ECHELLE

LA NATURE/L'ÉCOLOGIE LE RESPECT DES AUTRES

LA DIFFÉRENCE

ACTIVITÉS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LES COULEURS

PACK  

PACK  

PACK   

Album relié 32 p., 
de B. Carboneill
et Manola Caprini
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 tran-
quillité... sauf qu’aujourd’hui, rien ne se 
passe comme d’habitude !
Album : PA-TACVAC 10,00 euros

LE JARDIN DE MONSIEUR 
LUCIEN

50 ACTIVITES

ROUGE ET BLEU  Vivre ensemble LES COULEURS DU PETIT 
CAMELEON

L'ELEVAGE D'ESCARGOTS

LE POISSON d'ANNIVERSAIRE LE SECRET DE BETTY HIZ LE CARTABLE HANTE

DES VOIX DANS LA NUIT 

LA MER A BOIRE

LEON LE COCHON

Album relié 32 p., de B. Carboneill
et Manola Caprini
La vache sans tache vit heureuse dans la ferme d’Amé-
dée. Elle a longtemps cherché des taches mais finale-
ment 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...
Album :  PA-VACHE 10,00 euros

Album relié 20 x 24 
de B.Carboneill et M. Caprini
36 pages hautes en couleurs

Amédée avait de nombreuses vaches, qui avaient 
toutes des taches. Toutes sauf une, qui vivait très com-
plexée de ne pas avoir de taches : c’était la vache sans 
tache. Un matin, elle prit le chemin, bien décidée à trou-
ver de jolies taches...

FRANÇAIS Production écrite
BIBLIOTHÈQUE LUDO

Cycle 2 - Cycle 3

PACK DE LECTURE

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 ou en Pack de lecture.

Eliott et le secret 
des épinards
Réf. ELISEC *
40 p. - 2,50 €

SuperMoi
contre MégaLui
Réf. SUPMEG  *
44 p. - 2,50 €

La malédiction
du prince

Réf. MALPRI ***
62 p. - 2,50 €

Mystères
à la chocolaterie
Réf. MYSCHO **

62 p. - 2,50 €

14,8 x 21 cm 25 exemplaires d’1 titre 5 fiches de lectures 42 €

PACKS

Album relié 32 p., 
de Julien Bringer Deik

Album : PA-COMCHA 10,00 euros

Le loup n’est pas mort et se retrouve 
témoin de l’idylle naissante entre mère-
grand et le bûcheron. Et si le gentil bû-
cheron n’était pas celui que l’on croit 
?...Nous vous invitons à le découvrir à 
travers cette histoire !
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FRANÇAISFRANÇAIS Lecture
Collection HISTOIRES POUR LIRE

Lecture
Collection HISTOIRES POUR LIRE

SÉLECTION DE
 L'ÉDUCATION NATIONNELE

LES OEUVRES DU PATRIMOINE POUR UNE CULTURE LITTÉRAIRE

CE1 CE2 CM1 CM2

Histoire pour Lire propose des oeuvres 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’accroîtra 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.

Histoire pour Lire CP CE propose quatorze oeuvres du 
patrimoine, chacune accompagnée d’un fichier :

NIVEAU 1
 La Petite Poucette, de H. C. Andersen, 32 p.
 Les Fées, de C. Perrault, suivi de Les Trois petits Cochons, 32 p.
 La Soupe au caillou, 24 p.

NIVEAU 2
 Jack et le haricot magique, de J. Jacobs,
 Le Loup et les sept chevreaux, de J. et W. Grimm, 90 p.
 Le Prince Grenouille, suivi de

Les musiciens de Brême de J. et W. Grimm
 Blanche-Neige, de J. et W. Grimm, 32 p.

NIVEAU 3
 Les habits neufs de l’empereur, de H. C. Andersen
 La Reine des abeilles, de J. et W. Grimm,
 Le Chat botté, de C. Perrault, 32 p.
 Le grand Voyage, de R. Joséphine, 32 p.
 Le vilain petit canard, de H. C. Andersen

Histoire pour Lire CE2 CM Niveau 1propose six 
oeuvres du patrimoine, chacune accompagnée 
d’un fichier.

 Dame Hiver, de J. et W. Grimm, 32 p.
 Le Petit Soldat de plomb, de H. C. Andersen, 32 p.
 La Chèvre de monsieur Seguin,de A. Daudet, 32 p.
 Cendrillon, de C. Perrault, 32 p.
 Contes de la forêt vierge, de H. Quiroga, 160 p.
 Haïkus de Basho, 32 p.

Le Prince Grenouille
Réf. PRIGRE

Blanche-Neige
Réf. PBLANEI

Le vilain petit canard
Réf. PVILCAN

Haïkus
Réf. HAIBAS

La Petite Poucette
Réf. POUCET

Les Fées Les Trois
petits cochons

Réf. FEEPET

La Soupe au caillou
Réf. SOUCAI

Jack et le haricot
magique

Réf. PJACK

Le Loup et les
sept chevreaux

Réf. PLOUCHE

Les Habits neufs
de l’empereur

Réf. PHABNEU

La Reine
des abeilles

Réf. REIABE

Le Chat botté
Réf. PCHABOT

Dame Hiver
Réf. PDAMHIV

Le Petit Soldat de plomb
Réf. PSOLPLO

La Chèvre de M. Seguin
Réf. CHESEG

Cendrillon
Réf. PCENDRI

Contes de la forêt vierge
Réf. CONFOR

Histoire pour Lire CE CM Niveau 2 propose six oeuvres 
du patrimoine,chacune accompagnée d’un fichier :

 La Petite Fille aux allumettes, de H. C. Andersen, 32 p.
 Le Pêcheur et sa femme, de A. Afanassiev, 24 p.
 Le Magicien d’Oz, de L. F. Baum, 224 p.
 La Barbe bleue, de C. Perrault, 32 p.
 L’Oiseau de feu, de A. Afanassiev, 24 p.
 Hansel et Gretel, de J. et W. Grimm

Histoire pour Lire CM Niveau 3
propose neuf oeuvres du patrimoine,
chacune accompagnée d’un fichier :

 Fabliaux du Moyen Âge, 64 p.
 Casse-noisette, de E. T. A. Hoffmann, 132 p.
 Construire un feu, de J. London, 64 p.
 La Belle et la Bête, de J. M. Leprince

de Beaumont, 32 p.
 Le Paradis des chats, de E. Zola, 32 p.
 La Petite Sirène, de H. C. Andersen, 64 p.
 L’Oiseau bleu, de Madame d’Aulnoy, 96 p.
 Sinbad le Marin, 96 p.

La Petite Fille
aux allumettes

Réf. PPETFIL

Le Pêcheur
et sa femme

Réf. PECFEM

Le Magicien d’Oz
Réf. MAGOZ

La Barbe bleue
Réf. BARPEM

L’Oiseau de feu
Réf. OISFEU

Hansel et Gretel
Réf. HANSEL

Fabliaux
du Moyen Âge

Réf. FABMOY
Casse-noisette

Réf. CASNOI
Construire un feu
Réf. CONFEU

La Belle et la Bête
Réf. BELPEM

Le Paradis
des chats

Réf. PARCHA
La Petite Sirène

Réf. PPETSIR
L’Oiseau bleu

Réf. POISBLE
Sinbad, le marin
Réf. SIMMAR

FICHIERS DE LECTURE

HISTOIRE POUR LIRE Le grand voyage

Le pack 25 exemplaires d’un titre 1 fichier avec corrigés 37,5 € Un titre à l’unité  2 €

Le pack 25 exemplaires 1 fichier avec corrigés 50 € Un titre à l’unité  2,50 €

OU PACK AVEC FICHIER

OU PACK AVEC FICHIER
OU PACK AVEC FICHIER

OU PACK AVEC FICHIER
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FRANÇAISFRANÇAIS Raconter des histoires
KAMISHIBAIS

Raconter des histoires
KAMISHIBAIS

De la CRECHE au CYCLE 2 De la CRECHE au COLLEGE

Nos KAMISHIBAÏ
ont la particularité d’avoir trois niveaux de lecture pour s’adapter des 
plus petits aux enfants de cycle 2.

Monsieur et madame Pou
Réf. PA_KAMIPOU

Le Noël de Pustula
Réf. PA_KAMIPUS

Tibilou
Réf. PA_KAMITIB

Le cirque Rirenfolie
Réf. PA_KAMIRIR

Tout petit riquiqui 
Réf. PA-KAMITOU

Le grand voyage
Réf. PA_KAMIVOY

Ça suffit !
Réf. PA_KAMISUF

Thème : les poux
Avec des transparents

Thème : Noël, les sorcières
Avec un poster géant

Thème : les objets 
du quotidien 

SPÉCIAL CRÈCHE

Thème : le cirque
Avec un poster géant

Thème : confiance en soi, 
grandir...

Thème : le cycle de l’eau
13 planches cartonnée

Thème : le loup, les contes

Le KAMISHIBAÏ est une technique de contage japonaise.
 Le principe est simple : des planches défilent dans un castelet en bois.

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 apparait tandis que le texte se trouve sous les yeux du récitant.
 Les pistes pédagogiques qu’offre le kamishibaï sont multiples. Valentine

Réf. CA VALENTINE

De quoi peuvent-ils
bien se parler ?

Réf. CA QUOIPEU

Les trois plumes
Réf. CA TROPLU

Le joueur de flûte
Réf. CA JOUFLU

À l’heure du déjeuner
Réf. CA HEUDEJ

Violetta et Rigoletto
Réf. CA VIOLRIGO

Les musiciens de Brême
Réf. CA MUSBRE

Pourquoi m’apprendre la peur
Réf. CA POUAPP

Qui a vu l’ours ?
Réf. CA QUIVU

Le cadeau de Caro
Réf. CA CADCAR

Les bêtes de Perrette
Réf. CA BETPER

Le petit poisson d’Or
Réf. CA POIDOR

Jao le caméléon
Réf. CA JAOCAM

Piou-Piou et Cui-Cui
Réf. CA PIOUCUI

Le chat raconté
aux oiseaux

Réf. CA CHARAC

Sushi
Réf. CA SUSHI

Le cirque Saperlotte
Réf. CA CIRSAPE

Qui part à la chasse
Réf. CA QUIPAR

L’épouvantail
Réf. CA EPOUVA

L’étoffe d’un roi 
Réf. CA ETOROI

La légende du sapin
Réf. CA LEGSAP

La cité éternelle
Réf. CA CITET

Le voleur d’anniversaire
Réf. CA VOLANN

Petit Noun
Réf. CA NOUN

Comment séduire une princesse
Réf. CA SEDPRI

Myrtille
Réf. CA MYRTIL

Le singe
Réf. CA SINGE

Les trois petits cochons
Réf. CA TROCOC

La Fontaine
Réf. CA FONTAI

Le lapin de printemps
Réf. CA LAPPRI

Le petit cheval bleu
Réf. CA CHEBLE

La Fée aux 7 têtes
Réf. CA FEE7

Cache-cache
Réf. CA CACHE

Mon beau sapin
Réf. CA BEASAP

Le petit chaperon rouge
et le magicien

Réf. CA CHAPER

La pêche
Réf. CA PECLIG

Salut petit pois
Réf. CA SALPOI

Le doudou tombé du ciel
Réf. CA DOUTOMLE BUTAÏ 70 €
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HISTOIRE

ÉDUCATION
CIVIQUE

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRISES CHRONOLOGIQUES

COOPÉRATION CITOYENNETÉ

Lecture
AFFICHES LECTURE/CUISINE

Lecture
SCIENCES
NATURELLEMENT SCIENCES

UN FICHIER D’AFFICHES DE LECTURE POUR AGIR

UN FICHIER D’AFFICHES DE LECTURE POUR AGIR

POUR AFFICHER LA CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE

L’AVENTURE DE LA COOPÉRATION

GS CP CE1

3 à 7 ans

CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2

AFFICHES LECTURE/CUISINE permettent de lire pour agir
 avec des 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.

Affiches lecture/cuisine sont constituées 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.

Affiches
lecture/cuisine
Réf. 55130101

AFFICHES LECTURE/CUISINE

NATURELLEMENT SCIENCES

FRISES CHRONOLOGIQUES

COOPÉRATION CITOYENNETÉ

14 affiches, 42 × 59,4 cm 40 affiches, 29,7 × 42 cm Un livret enseignant, 32 pages 49 €

Naturellement Sciences
Réf. FICSCI

Fichier 126 fiches A5 Livret pédagogique 32 p 30 €

Trois Millénaires en Europe et en France
présente trente siècles d’histoire de 
France en dix séquences :

 soixante dates-repères,
 une quarantaine d’images,

des origines celtiques
et gréco-romaines à nos jours.

Chronologie de -1000 à 2000 permet de prendre la 
mesure de l’espace et du temps ainsi que de situer 
dans l’espace les événements marquants (Bouvines, 
Waterloo...) et donc de mieux les comprendre et les 
assimiler :
- les migrations du premier millénaire avant J.-C.,
- la Gaule et la romanisation,
- l’Europe médiévale endiguée par l’islam,
- le renouveau médiéval,
- la Renaissance,
- les luttes dynastiques,
- les grandes découvertes...

4,20 m sur 29,7 cm 10 planches de 42 x 29,7 cm Couleurs 28 €

Trois millénaires
en Europe et en France 

Réf. FRIHIS

Chronologie
de -1000 à 2000
Réf. PERIS80

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...).

21 x 29,7 cm 43 fiches Livret pédagogique 24 pages 35 €

Fichier d’incitation 
à la coopération

et à la citoyenneté
Réf. FICCIT
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ADULTES

LANGUES LANGUES

FICHIERS LIRE

Anglais
READING

Allemand
LESEKARTEI

GÉOGRAPHIE Frises Chronologiques

4 NOUVEAUX ATLAS DES PAYS D'EUROPE

4 ATLAS BRIC

READING LESEKARTEI

FICHIERS LIRE A OU B

FICHIERS LIRE C

FICHIERS LIRE D

CM2 Collège CE2 à CM2

READING est un fichier de lectures vraies en 
langue anglaise qui vise deux objectifs.

 Développer chez l’élève des stratégies 
variées de compréhension de la langue écrite 
:
- recherche de sens à partir d’émission 
d’hypothèses,
- inférences à partir de mots transparents 
ou connus, d’indices iconographiques ou 
textuels,
- confrontation à différents types d’écrits.

 Offrir 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.

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.

Reading
Réf. READING

Lesekartei
Réf. 95135001

Les fiches sont prévues pour une utilisation autonome.
Les consignes sont implicites et les textes anglais simples.

21 x 29,7 cm 64 fiches Couleurs Livret pédagogique 30 € 21 x 29,7 cm 52 fiches Couleurs Livret pédagogique 32 €

ASH, 
illettrisme Adolescents et Adultes

METTRE L’APPRENANT EN POSITION DE VÉRITABLE LECTEUR

FICHIER LIRE A ET FICHIER LIRE B
sont destinés

 aux élèves en difficulté 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 livret 
(16 pages) à l’intention des 
formateurs : La Méthode 
Naturelle de Lecture-Écriture
dans la lutte contre l’illettrisme

Fichier Lire A
Réf. LIREA

Fichier Lire B
Réf. LIREB

18 x 23 cm 48 fiches Couleurs 2 Livrets, 12 pages et 16 pages 29 € chacun

LE FICHIER LIRE C fait suite aux fichiers LIRE A et LIRE B.
Les objectifs poursuivis restent les mêmes mais le contenu 
se complexifie par l’introduction de textes plus denses 
et plus variés. Ce fichier n’est pas un outil pour démarrer 
l’apprentissage proprement dit, mais il aide l’apprenant 
en échec de lecture à modifier ses représentations sur ce 
qu’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

18 x 23 cm 72 fiches Couleurs livret pédagogique 16 pages 42 €

Fichier Lire C
Réf. LIREC

 Au recto : titre et dessin 
ou photo orientent le lecteur 
vers un thème ou un type d’écrit 
et favorisent une compréhension 
implicite.

 Au verso,

les questions formulées à 
l’apprenant et la mise en oeuvre 
du texte induisent une démarche 
spécifique de lecture en fonction 

de l’objectif de la fiche.

LE FICHIER LIRE D
complète la gamme des fichiers Lire A, B et C.
Il s’adresse à des grands apprenants qui, récemment entrés dans l’apprentissage 
ou le ré-apprentissage de la lecture, ont besoin d’acquérir des stratégies de 
construction de sens. Ce fichier doit donc  permettre à chaque apprenant de 
développer ou renforcer des démarches, des aptitudes, des compétences dont 
dispose le lecteur chevronné :

 anticipation 
 lecture fine 
 lecture sélective.

Le contenu des 72 fiches auto-correctives se complexifie tout au long du fichier, 
tant par le niveau des difficultés que par les thèmes abordés.

Le fichier Lire D est  accompagné 
d’un livret (16 pages) pour 
l’enseignant incluant :
- les grilles des réponses 
 (photocopiables)
- et les grilles correction
(permettant l’autocorrection)

Fichier Lire D
Réf. LIRED

18 x 23 cm 72 fiches Couleurs livret pédagogique 16 pages 42 €



BON DE COMMANDE


