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FREINET, VERS UNE ÉDUCATION HUMANISTE
Célestin Freinet (1896-1966) a 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.
Célestin Freinet et les pionniers 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.

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 de 
praticien·ne·s 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 catalogue par notre logo               et depuis 
2011, ils respectent les préconisations de la nouvelle orthographe.
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.

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, ou la planification, 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.

Elise et Célestin Freinet, DR.

yes ja helloªE »
Pédagogie Freinet
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Le serpent affamé
Réf. HISSER *

9 782845 265110

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, une incitation à retrouver et à lire des mots isolés.
Trois niveaux de difficultés :
-  niveau 1 * : pour 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.
LES HISTOIRES ISSUES DE LA PRODUCTION DES ENFANTS À LIRE PRESQUE SEUL.

5,50 € • 16,5 
X 16,5 cm • 20 
Pages • Cartonné 
• Couleurs 

Histoire de mots
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La tortue s’ennuie
Réf. HISTOR *

Ma sœur jumelle 
Réf. HISJUM *

Je voudrais bien…
Réf. HISVOU *

9 782845 269705 9 782845 269699 9 782845 268647

Les Crêpes
Réf. HISCRE *

9 782845 269071

La grenouille
Réf. HISGRE *

9 782845 260580

Moi, j’ai des lunettes
Réf. HISJAI *

9 782845 268968

Papa Grand-Nez
Réf. HISPAP *

Histoire d’ours
Réf. HISOUR *

Le dauphin veut se laver
Réf. HISDAU *

9 782845 265103 9 782845 2605359 782845 268678

As-tu le permis ?
Réf. HISPER *

9 782845 260597

Les animaux
Réf. HISANI *

Les ciseaux
Réf. HISCIS *

Mon lit rêvoir
Réf. HISLIT *

9 782845 260627 9 791035 7002639 782845 263819
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Ma petite sœur, mon 
petit frère
Réf. HISFRER **

9 782845 269682

La varicelle 
Réf. HISVARI **

9 782845 268951

Sur la plage
Réf. HISPLAGE **

Martin cherche une 
maison
Réf. HISMAR **

La tempête
Réf. HISTEM **

9 782845 268661 9 782845 269026 9 791035 700003

Viens, Petit Chat
Réf. HISVIEN **

9 791035 700256

Même si …
Réf. HISMEM **

Je suis… je suis…
Réf. HISSUI **

Qui a volé…
Réf. HISVOL **

9 782845 268784 9 782845 266155 9 782845 264489

La télé
Réf. HISTEL **

9 782845 266377

Cannelle
Réf. HISCAN ***

9 782845 268753

Après l’école
Réf. HISECO ***

9 782845 264458

Cheval de nuit
Réf. HISCHE ***

Le géant
Réf. HISGEA ***

Noël au zoo
Réf. HISZOO

Moi je n'ai peur de rien
Réf. HISRIE

Elle
Réf. HISELL

Qu'as-tu vu ?
Réf. HISVU

La Lune
Réf. HISLUN ***

9 782845 263802 9 782845 264441 9 782845 262843 9 782845 261297 9 782845 262874

9 791035 700492 9 791035 700508

Le stylo plume
Réf. HISSTY **

Le père Noel en a assez 
de son costume
Réf. HISCOS  *

9 791035 700010 9 782845 265691

Le papyrus qui 
grandissait trop
Réf. HISPAGR **

9 782845 269712

Plante
Réf. HISPLA **

9 782845 262829

Le chat coquin 
Réf. HISCHAT ***

Le chat arc-en-ciel
Réf. HISARC ***

Ma petite voiture
Réf. HISVOI ***

9 782845 266315 9 782845 261280 9 782845 262867

Les petits canards
Réf. HISCANA ***

9 782845 268975

NOUVEAUTÉS À VENIR
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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.

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.

33 € • 21 X 27 cm • 48 fiches recto verso • 
Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

33 € • 21 X 27 cm • 48 fiches recto verso • 
Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

Fichiers de lecture

LECTURE  CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Lecture GS-CP
Réf. 95130001

Lecture CP-CE1
Réf. 95130010

Lecture CP Niveau 2
Réf. 95130002

Lecture CP Niveau 3
Réf. 95130003

9 782845 260658

9 782845 260689

9 782845 260665 9 782845 260672

ˆ
  Le recto propose un 
titre et une illustration. ˆ

  Le titre au recto est 
ici une question afin 
que l’enfant puisse 
adapter sa stratégie à la 
situation proposée au 
verso.

>  Une introduction aux 
écrits sociaux : ici une 
note manuscrite et un 
ticket de caisse pour 
développer une lecture 
fine et sélective.

Toutes les fiches sont basées sur le principe  
du recto-verso pour mémoriser et développer  
des stratégies de lecture :

ˆ
  L’enfant lit le recto avec 
l’aide des dessins. ˆ

  Il cherche, au verso, 
parmi les phrases 
proposées celle qui 
correspond au dessin 
figurant au-dessus.
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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.

FICHIERS DE LECTURE CE1 
NIVEAUX 1, 2 ET 3

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.

33 € • 21 X 27 cm • 48 fiches recto verso • 
Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

35 € • 21 X 27 cm • 48 fiches recto verso • Couleurs • 
Livret pédagogique 16 pages

LECTURE  CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Lecture CE1 Niveau 1
Réf. 95130011

Lecture CE2 Niveau 1 
Réf. 95130014

Lecture CE2 Niveau 2
Réf. 95130015

Lecture CE1 Niveau 2
Réf. 95130012

Lecture CE1 Niveau 3
Réf. 95130013

9 782845 260696 9 782845 260719

9 782845 260931 9 782845 260948

9 782845 260702

<  Présentation  
du livre au recto, 
du texte et  
des illustrations  
au verso.

>  Correspondance 
texte et 
illustration.

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

ˆ
  Le titre et l’illustration 
sur le recto aident à la 
résolution de l’exercice 
au verso.

<  Les questions sont 
posées sur le recto, 
pour sensibiliser 
l’enfant à rechercher 
rapidement, sur le 
recto le renseignement 
demandé.

ˆ
  Une lecture fine et 
d’anticipation permet 
de remettre le texte 
dans l’ordre de lecture 
pour répondre aux 
questions.

<  Une recherche rapide, 
sur le verso, permet 
de repérer et prélever 
l’information cherchée.
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FICHIER DE LECTURE CM1
Dans la continuité du 3.1 et du 3.2 avec des types 
d'écrits toujours plus variés et en mettant en œuvre des 
compétences de lecture sélective, d’anticipation et de lecture 
fine, ce fichier apporte en complément des propositions  
de prolongements donnant du sens aux lectures étudiées. 
Présentations, exposés, recherches, créations, débats, 
réflexions, projets de classe pourront directement être 
suscités par les thèmes abordés.

35 € • 48 fiches recto verso couleurs • un guide de 
l'enseignant avec les grilles "Réponses" et "Corrections"

NOUVEAU

Lecture CM1
Réf. 95130021

9 791035 700461



a b cF R A N Ç A I S

8

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’œuvre ;
-  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.

LECTURE CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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Histoires pour lire
Les œuvres du patrimoine pour une culture littéraire

Les Fées de C Perrault suivie 
de Les trois petits cochons, 
32 pages
Réf. FEEPET

Jack et le haricot magique 
de J Jacobs, 30 pages
Réf. PJACK

Le vilain petit canard de H 
C Andersen, 32 pages
Réf. PVILCAN

La petite Poucette de H C 
Andersen, 32 pages
Réf. POUCET

Le chat Botté de C Perrault, 
32 pages 
Réf. PCHABOT

La soupe au caillou,  
24 pages
Réf. SOUCAI

Le loup et les sept 
chevreaux de J et W Grimm, 
90 pages
Réf. PLOUCHE

Blanche-Neige de J et W 
Grimm, 32 pages
Réf. PBLANEI

Les habits neufs de 
l’empereur de H C Andersen
Réf. PHABNEU

9 782845 269231

9 782845 268937

9 782845 269439

9 782845 269248

9 782845 268814

9 782845 269149

9 782845 268920

9 782845 269507

9 782845 268630

Hansel et Gretel de J et W 
Grimm, 28 pages
Réf. HANSEL

Le prince Grenouille, suivi 
de Les musiciens de Brême 
de J et W Grimm, 32 pages
Réf. PRIGRE

La reine des abeilles de J et 
W Grimm, 22 pages
Réf. REIABE

9 782845 269286

9 782845 269491

9 782845 269163

* NIVEAU 1

** NIVEAU 2

*** NIVEAU 3
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CYCLE 3 : 12 œuvres du patrimoine, chacune accompagnée d’un fichier téléchargeable gratuitement sur notre site.
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LECTURE  CE1 - CE2 - CM1 - CM2

L’oiseau de feu de A 
Afanassiev, 24 pages
Réf. OISFEU

La chèvre de Monsieur 
Seguin de A Daudet, 32 
pages
Réf. CHESEG

Cendrillon de C Perrault, 32 
pages
Réf. PCENDRI

Le pêcheur et sa femme de 
J et W Grimm, 24 pages
Réf. PECFEM

Dame Hiver de J et W 
Grimm, 32 pages
Réf. PDAMHIV

Haïkus de Bashô, 32 pages
Réf. HAIBAS

9 782845 269132

9 782845 267602

9 782845 269705

9 782845 269255

9 782845 268838

9 782845 269705

La petite sirène de H C 
Andersen, 64 pages
Réf. PPETSIR

Le petit soldat de plomb  
de H C Andersen, 32 pages
Réf. PSOLPLO

9 782845 268869

9 782845 268821

** NIVEAU 2

La Belle et la Bête de J M 
Leprince de Beaumont, 32 
pages
Réf. BELPEM

Le grand voyage 
Réf. PA_LEGRAVOY

Le livre de Kalila et Dimma 
de Ibn Al Muqaffa, 58 pages
Réf. KALILA

9 782845 267657

9 782845 269309

9 782845 269293

*** NIVEAU 3

* NIVEAU 1

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 et Nanabozo 
Réf. YAKNAN

Yakari et grand aigle
Réf. YAKGRA

9 782803 632671 9 782803 632664

Yakari et les prisonniers 
de l’ile
Réf. YAKPRI

9 782803 632695

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 €

Sinbad le marin, 96 pages
Réf. SIMMAR

9 782845 269156

L’oiseau bleu de Madame 
d’Aulnoy, 96 pages
Réf. POISBLE

9 782845 268876



10

a b cF R A N Ç A I S
LU

D
O

LECTURE, LANGUE ORALE ET PRODUCTION D'ÉCRIT  CP

LA MÉTHODE LUDO  
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 http://www.pemf.fr/pdf/Brochure_Methode_versionPRINT_v03r.pdf

KIT COMPLET METHODE DE LECTURE LUDO
Kit de base  
+ Peluche Ludo  
+ Tampons + Logiciel TBI 
249 €

KIT DE BASE METHODE DE LECTURE LUDO  
Guide du maître  
+ 36 posters A2 (reprenant les illustrations  
du manuel de l’élève)  
+ 36 posters A2 (pour les activités de production 
écrite)  
+ 40 affiches A4 (reprenant l’ensemble des sons)  
+ un syllabaire  
185 €

Méthode de lecture LUDO

Manuel de l’élève
Réf. PA_METMAN
Prix : 12 €

Peluche Mascotte Ludo
Réf. PA_METPEL
Prix : 25 €

Logiciel TBI 
Réf. PA_METTBI
Prix : 39 €

Lot de 6 tampons 
Réf. PA_METTAM
Prix : 25 €

Lot 2 cahiers d’exercices 
(N°1 &N°2) 
Réf. PA_LOTCAH
Prix : 12 €

Réf. PA-METCOM

9 782373 040234

Réf. PA-METLUD

9 782373 040227

9 782373 040289

9 782373 040258

9 782373 040265 9 782373 040272 9 782373 040319

+



11

abc F R A N Ç A I S

LU
D

O

PRODUCTION D'ÉCRIT CP - CE1 - CE2

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…

Écrire avec LUDO
Classé 3e / 100 des meilleurs outils pédagogiques  

de www.monecole.fr en 2017

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.

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 €

68 pages format 21 X 29,7 cm
65 €

Réf. PA_FICLUDN2

Réf. PA_FICBD

Réf. PA_FICLUDNOU KIT COMPLET : Classeur Ecrire avec Ludo  
+ 36 posters A3 dans leur boite de rangement  
+ la peluche Ludo  
+ 6 tampons.
145 €

9 782373 040333

9 782918 233701

9 782373 040326
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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.

43 pages, format 21 X 29,7 cm
35 €

Réf. PA_FICTEXT

9 782373 040142

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.

64 pages, 29,7 x 210 cm
6 €

Réf. PA_FRALUD

9 782373 040494

L’ABÉCÉDAIRE 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.

64 pages, 21 X 29,7 cm
5 €

Réf. PA_LUDABC

9 782373 040456

NOUVEAU

ˇ
  Exemple :

PRODUCTION D'ÉCRIT - ÉTUDE DE LA LANGUE CP - CE1 - CE2
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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 + 5 fiches de lectures 
téléchargeables gratuitement sur notre site

Bibliothèque Ludo

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

* COLLECTION VERTE

Léon le cochon
Réf. COCHON - Prix : 3,00 € l’unité

Comment je me suis reconcilié avec le petit 
chaperon rouge Réf. RECCHA - Prix : 3,00 € l’unité

Super moi conte Mégalui
Réf. SUPMEG - Prix : 3,00 € l’unité

Léon rêve de devenir 
le premier cochon à 
poser une patte sur 
la lune. Malheureu-
sement il ne sait pas 
comment faire, mais 
son meilleur ami 
Raoul ainsi que Jean, 
Fernand et Antonin, 
pensent avoir trouvé 
LA solution pour y 
parvenir...

Mon nom à moi 
c'est Jean-Loup et 
contrairement à ce 
que certains contes 
voudraient vous faire 
croire, je suis bel et 
bien vivant ! Depuis 
peu, j'observe l'idylle 
naissante entre 
Mère-Grand et le 
bûcheron. 

SuperMoi est un 
super super-héros, 
si super que plus 
personne n'a besoin 
de pansements ni 
de mercurochrome. 
Le pharmacien de 
la ville décide donc 
d'appeler MégaLui 
pour lui donner une 
méga-correction.

Elliot et le secret des épinards 
Réf. ELISEC - Prix : 3,00 € l’unité

Poisson d’anniversaire 
Réf. POIANNI - Prix : 3,00 € l’unité

L’élevage d’escargots
Réf. SECESC - Prix : 3,00 € l’unité

9 782845 269804

9 782845 269897

9 782845 269910

9 782845 269927

9 782845 269880

9 782845 269903

9 782845 269927

9 782845 269811

Eliott a 6 ans et il ne 
supporte pas les épi-
nards. Chacun a bien 
sa petite idée sur 
l'origine de ceux-ci, 
mais connaissez-vous 
vraiment leur secret ?

Aujourd'hui, c'est le 
1er avril. Gare aux 
poissons ! Mais Ludo, 
Sami et Léo vont ap-
prendre une nouvelle 
qui va tout changer.

Un élevage d'escar-
gots dans la classe 
de Madame Hulotte? 
Quelle bonne idée ! 
Encore faut-il savoir 
s'y prendre. Ludo va 
vite le comprendre…

Le cartable hanté
Réf. CARHAN - Prix : 3,00 € l’unité

Le secret de Betty Hiz 
Réf. SECBET - Prix : 3,00 € l’unité

Quand Adrien a été 
élu délégué, il ne se 
doutait pas que le 
maître lui donnerait 
une mission en 
Salle 13, une classe 
abandonnée. Trop 
content d'y satisfaire 
sa curiosité, Adrien 
se retrouve nez à nez 
avec un mystérieux 
cartable... 

Cette année, une 
nouvelle maîtresse 
est arrivée dans mon 
école. Elle s'appelle 
Mademoiselle Hiz, 
... Betty Hiz. Et dès le 
départ, j'ai compris 
que les choses n'al-
laient pas être simple 
avec elle...



a b cF R A N Ç A I S

14

LU
D

O

Mystères à la chocolaterie 
Réf. MYSCHO - Prix : 3,50 € l’unité

La récitation de Jeannette 
Réf. RECJEA - Prix : 3,50 € l’unité

Des voix dans la nuit
Réf. VOINUI - Prix : 3,50 € l’unité

Une étrange voisine 
Réf. TREVOI - Prix : 3,50 € l’unité

La maison hurlante 
Réf. MAIHUR - Prix : 3,50 € l’unité

Sur le chemin de 
l'école, Sam et 
Maxence découvrent 
qu'une chocolaterie 
vient d'ouvrir. C'est 
Madame Cocon, leur 
ancienne institu-
trice, qui en est la 
propriétaire. Très vite, 
les deux amis vont se 
rendre compte…

Jeannette, élève de 
CE2, ne parvient pas 
à mémoriser une 
poésie de La Fon-
taine. Le remplaçant 
de son institutrice 
lui prête un recueil 
de cinq fables et 
Jeannette se met à 
le lire…

Coucou, moi c’est 
Sarah Sterre, alias 
Miss Sterre, rapport 
à ma manie de voir 
des mystères partout. 
Cette fois, je suis 
à Oxford, chez ma 
cousine Lisa. Re-
trouver ma cousine, 
découvrir la ville, les 
coutumes locales…

En cette fin 
d’après-midi qui 
annonce le début des 
vacances scolaires, 
Sam et Maxence 
découvrent un 
camion de déména-
gement au numéro 
32 de leur rue. Des 
statues de pierre 
sont déchargées et 
entreposées…

Coucou, c’est moi, 
Sarah Sterre, alias 
Miss Sterre, l’héroïne 
des Voix dans la 
nuit. Cette fois, je 
passe quelques jours 
dans la campagne 
normande avec 
Tante Ursule, Tonton 
Jacques et ma co-
pine Johanna. 

** COLLECTION BLEUE

*** COLLECTION ROUGE

9 782845 269934

9 782845 269781

9 791035 700300

9 782373 040432

9 782845 269798

9 782373 040449

9 791035 700317

9 782845 269873

9 782845 269866

9 782373 040425

9 791035 700294

Je m’appelle Lola 
Réf. APPLOL - Prix : 3,50 € l’unité

La malédiction du prince 
Réf. MALPRI - Prix : 3,50 € l’unité

La mer à boire
Réf. MERBOI - Prix : 3,50 € l’unité

Je m'appelle Lola. 
Dans ma classe, 
cette année, on m'a 
surnommée Lola-
boulette. Au début, 
j'ai pensé que c'était 
plutôt gentil, et puis 
j'ai compris que non. 
Ça ne l'était pas du 
tout. Je m'appelle 
Lola et je vais vous 
raconter…

Le premier jour de 
sa treizième année, 
le prince Braelig doit 
subir une terrible 
épreuve et succom-
ber à celle-ci. C'est ce 
qui est écrit dans le 
livre que lit Julien. La 
malédiction semble 
inévitable. 

Y’a rien qui me plait 
ici ! Ni les filles de 
ma nouvelle école, 
ni madame Perruche 
la directrice, ni les 
maisons, ni les gens. 
Rien ! Moi, je voulais 
rester au Maroc. C’est 
là où je suis née. Mais 
papa m’a expliqué 
qu’on n’avait pas le…

Claire de lune (Nouveauté Janvier 2019)
Réf. CLALUN - Prix : 3,50 € l’unité

Dernier été à Pompéi (Nouveauté Janvier 2019)
Réf. DERPOM - Prix : 3,50 € l’unité

Le mystère des Hauts Plateaux (Nouveauté 
Janvier 2019) Réf. MYSHAU - Prix : 3,50 € l’unité

Dans la nuit noire 
qui recouvre les 
grands arbres du 
parc, deux enfants se 
rencontrent. Justin et 
Claire. Mais qui sont-
ils vraiment ? Le pre-
mier affirme être un 
vampire, la seconde 
une fée fantôme. 

Quel ennuis les 
vacances ! Entre l'agi-
tation de la ville et 
la chaleur, Lucius et 
Flavia ne savent plus 
comment occuper 
leurs journées. Ils 
n'ont qu'une envie : 
quitter Rome et chan-
ger d'air. Alors quand 
le père de…

En partant pour leur 
classe de neige, 
Erwann et ses amis 
du clan des Faucon-
niers n'imaginaient 
pas dans quelle aven-
ture ils se lançaient. 
Qu’est -ce qui est à 
l'origine de bruits ter-
rifiants qui resonnent 
dans les couloirs ?

LECTURE SUIVIE  CE1 - CE2 - CM1 - CM2



15

abc F R A N Ç A I S

IC
EM

 -
 P

ÉD
A

G
O

G
IE

 F
R

EI
N

ET

LECTURE ACTION / LECTURE ÉCRITURE DE LA GS AU COLLÈGE

AFFICHES LECTURE / CUISINE permettent 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.
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.

CLÉ POUR LA PRESSE : le fichier permet un travail sur la presse et sur 
l’apprentissage de la citoyenneté : 
-  connaitre la presse, outil de communication ;
-  lire un journal quotidien, en développant et en maitrisant 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.

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.

CLÉ pour la presse

Gouttes de mots

Un fichier d'affiches de lecture pour agir

Connaître, lire, écrire pour entrer dans le monde de la presse

Libérer l'imaginaire pour favoriser l'expression poétique

49 € • 14 affiches, 42 X59,4 cm • 40 Affiches, 29,7 X 42 cm • un livret enseignant, 32 pages

32 € • 19 X 25 cm • 48 fiches activités Livret pédagogique 32 pages • couleurs

40 € • 17 X 21,5 cm • 29 fiches activités • 33 fiches poèmes • Livret pédaagogique 
12 pages • Couleurs

Affiches 
Lecture / Cuisine
Réf. 55130101

CLÉ pour la presse
Réf. CLEPRE

Gouttes de mots
Réf. GOUMOT

9 782845 268944

9 782845 269088

9 782909 540641

Affiches Lecture / Cuisine GS - CP - CE1

CE1 - CE2 - CM1 - CM2 
- COLLÈGE

CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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ORTHOGRAPHE CE1 - CE2 - CM1 - CM2

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.

47 € • 21 X 17 cm • 100 fiches • Couleurs  
• Livret pédagogique 16 pages

Orthographe Fichier 2
Réf. 95110001

9 782845 268609

>  Une fiche donne la correction.

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

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

ORTHOGRAPHE CE2-CM1 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 ».

47 € • 21 X 17 cm • 100 fiches • Couleurs  
• Livret pédagogique 16 pages

Orthographe Fichier 3
Réf. 95110002

9 782845 268609

>  Une fiche donne la correction.

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

ˆ
  Le recto propose une 
situation et la solution. ˆ

  Le verso donne une 
série d’exercices.
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ORTHOGRAPHE GS - CP / CM1 - CM2

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, relatif ;
-  les formes affirmatives, négatives, impératives.

47 € • 21 X 17 cm • 100 fiches • Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

Orthographe Fichier 4
Réf. 95110003

9 782845 269194

Orthographe Fichier 5
Réf. 95110004

9 782845 269200

Orthographe Fichier 4

<  Une fiche donne la 
correction.

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

ˆ
  Le verso propose  
des exercices.

Orthographe Fichier 5

<  Une fiche donne la 
correction.

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

ˆ
  Le verso propose  
des exercices.
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Répertoires orthographiques
L'autonomie en situation d'écriture

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 graphe ;
-  de placer l’enfant en situation 

d’apprentissage actif.Mes mots
Réf. 55311002

9 782877 851534

4 € • 17 X 24 cm • 24 pages 

<  Le symbole permet  
de découvrir le thème.

<  Les mots ne sont 
pas dans l’ordre 
alphabétique mais 
groupés par thème.
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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. 

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.

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

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 par les 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.

Mon cahier 
d’orthographe
Réf. CAHORT 

9 791035 700188

3000 Mots 
Réf. 55311005

5 000 Mots 
Réf. 55311513

9 782845 268746

9 782877 854017

Chouette, j’écris !
Réf. 55311004

9 782877 854313
7 € • 15 x 23 cm • 82 pages 

11 € • 18 x 24 cm • 128 pages 

8 € • 17 x 24 cm • 80 pages 

6 € • 16 x 22 cm • 96 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.

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 orthogra-
phiques 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.
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GRANDS APPRENANTS Classes spécialisées et adultes CM2 - COLLÈGE
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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 guide et 
d'un livret (16 pages) à l’intention des formateurs : La Méthode 
Naturelle de Lecture-Ecriture dans la lutte contre l’illettrisme.
29 € • 18 x 23 cm • 48 fiches • Couleurs • Livret pour formateur.

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 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.
42 € • 18 x 23 cm • 72 fiches • Couleurs • Livret pour formateur.

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 réapprentissage 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, perception 
visuelle, lecture fine, lecture sélective.
Le contenu des 72 fiches autocorrectives se complexifie tout 
au long du fichier, tant par le niveau des difficultés que par les 
thèmes abordés.
Les fichiers Lire C et Lire D sont accompagnés d’un livret de 16 pages pour l’enseignant incluant : 
-  les grilles des réponses (photocopiables) ;
-  et les grilles correction (permettant l’autocorrection).
42 € • 18X23 cm • 72 Fiches • Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

Fichier Lire C 
Réf. LIREC

Fichier Lire D 
Réf. LIRED

Fichier Lire B 
Réf. LIREB

Fichier Lire A 
Réf. LIREA

9 782845 269170

9 782845 269323 9 782845 269859

9 782845 269187

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

ˆ
  Lire Le recto 
d’après la 
photo.

ˆ
  La phrase du 
verso est iden-
tifiée grâce…

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

ˆ
  Au verso, plusieurs 
propositions étant 
données, il s’agit de 
trouver celle qui cor-
respond à la photo.

ˆ
  …à des mots ou expres-
sions contenus dans la 
phrase du recto.

ˆ
  Au verso : les 
questions formu-
lées à l’apprenant 
et la mise en œuvre 
du texte induisent 
une démarche 
spécifique de 
lecture en fonction 
de l’objectif de la 
fiche.

Fichier Lire A
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.

Fichier Lire B
Pour attribuer du sens aux mots et aux 
phrases, la photo la plus signifiante possible 
oriente la démarche de l’apprenant.

Fichier Lire C
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NUMÉRATION / OPÉRATIONS  GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - COLLÈGE

Une démarche pour une compréhension des nombres
Fichiers Numération Opérations
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CES FICHIERS NUMÉRATION OPÉRATIONS  
permettent, à partir de différentes représentations de comprendre la construction  
des nombres puis les opérations qui en découlent.
À partir du CP Niv. 1, 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).

FICHIER GS • 35 € • 17 x 21 • 64 fiches • Livret pédagogique 16 pages

AUTRES FICHIERS  • 39 € • 17 x 21 • 96 fiches • Livret pédagogique 16 pages

CM1 Niv.2 - Fichier 8 
Réf. 55160034

9 782845 265325

CM1 Niv.1 - Fichier 7 
Réf. 55160033

9 782845 265318

CP Niv.2 - Fichier 2
Réf. 55160023

9 782845 265264

CP Niv.1 - FICHIER 1
Réf. 55160022

9 782845 265257

CE1 Niv.2 - Fichier 4
Réf. 55160025

9 782845 265288

CE1 Niv.1 - Fichier 3
Réf. 55160024

9 782845 265271

CM2 Niv.2 - Fichier 10
(également pour le collège)

Réf. 55160036

9 782845 265349

CM2 Niv.1 - Fichier 9
Réf. 55160035

9 782845 265332

GS - FICHIER GS
Réf. 55160021

9 782845 265240

CE2 Niv.2 - Fichier 6
Réf. 55160032

9 782845 265301

CE2 Niv.1 - Fichier 5
Réf. 55160031

9 782845 265295
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CALCUL  CE2 - CM1 - CM2 - COLLÈGE
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Livret Compteur D 
(Violet)
Réf. CMCVIO

9 791035 700133

Livret Compteur A 
(Jaune)
Réf. CMCJAU

9 791035 700072

Livret Compteur E 
(Bleu)
Réf. CMCBLE

9 791035 700157

Livret Compteur B 
(Orange)
Réf. CMCORA

9 791035 700096

Livret Compteur F 
(Vert)
Réf. CMCVER

9 791035 700171

Livret de 
l’enseignant
Réf. CALMEN

9 791035 700058

Livret Compteur C 
(Rouge)
Réf. CMCROU

9 791035 700119

Apprentissage du calcul mental basé sur les échanges
Calcul mental coopératif

CALCUL MENTAL COOPÉRATIF,  
plus particulièrement destiné aux élèves du CE2 à la 6e, permet : 
-  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 de procédures de calcul mental utilisées par les enfants. 
C'est un outil complet pour travailler en autonomie, 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 :
-  d'un livret enseignant expliquant comment utiliser les livrets et organiser l’activité,  

comportant des évaluations intermédiaires et finales, et une aide à la constitution  
des groupes ;

-  des livrets « animateur » de 6 niveaux ;
-  des livrets « compteur » de 6 niveaux.

Livret Animateur D 
(Violet)
Réf. CMAVIO

9 791035 700126

Livret Animateur A 
(Jaune)
Réf.CMAJAU

9 791035 700065

Livret Animateur E 
(bleu)
Réf. CMABLE

9 791035 700140

Livret Animateur B 
(Orange)
Réf. CMAORA

9 791035 700089

Livret Animateur F 
(Vert)
Réf. CMAVER

9 791035 700164

Livret Animateur C 
(Rouge) 
Réf. CMAROU

9 791035 700102

LIVRET ENSEIGNANT • 12 € • 21 X 29.7 cm • couverture souple • 40 pages

LIVRET ANIMATEUR • 4,50 € • 21 X 29.7 cm • couverture souple • 16 pages

LIVRET COMPTEUR • 3,50 € • 21 X 29.7 cm • couverture souple • 12 pages
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OPÉRATIONS  CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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Comprendre les opérations

Cahiers de techniques  
opératoires

CAHIERS DE TECHNIQUES 
OPÉRATOIRES permettent de comprendre 
les nombres pour faire des opérations :
-  des méthodes d’approche variées pour 

comprendre les mathématiques ;
-  des cahiers individuels pour progresser  

à son rythme.

4,50 € chacun • 20,5 x 27,5 cm • Couverture 
souple • 32 pages

<  La série présente  
la consigne

<  et des exercices  
sur le même principe.

>  Un test permet de 
savoir si la notion est 
acquise.

>  Les corrigés permettent 
aux enfants de savoir 
s’ils ont compris.

CM1 – Niveau 5
Réf. 55240135

CM2 – Niveau 1
Réf. 55240141

CM2 – Niveau 2
Réf. 55240142

CM2 – Niveau 3
Réf. 55240143

CM2 – Niveau 4
Réf. 55240144

9 782845 263697 9 782845 263703 9 782845 263710 9 782845 263727 9 782845 263734

CE2 – Niveau 3 
Réf. 55240123

CE2 – Niveau 4 
Réf. 55240124

CM1 – Niveau 1 
Réf. 55240131

CM1 – Niveau 2 
Réf. 55240132

CM1 – Niveau 3
Réf. 55240133

CM1 – Niveau 4
Réf. 55240134

9 782845 263628 9 782845 263635 9 782845 263659 9 782845 263666 9 782845 263673 9 782845 263680

CP – Niveau 1 
Réf. 55240111

CP – Niveau 2 
Réf. 55240112

CE1 – Niveau 1 
Réf. 55240113

CE1 – Niveau 2 
Réf. 55240114

CE2 – Niveau 1 
Réf. 55240121

CE2 – Niveau 2 
Réf. 55240122

9 782845 263550 9 782845 263567 9 782845 263574 9 782845 263581 9 782845 263604 9 782845 263611
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PREMIERS APPRENTISSAGES / PROBLÈMES  MS - GS / CM1 - CM2 - COLLÈGE
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Une incitation à la recherche mathématique en maternelle

Aider à la résolution d'énoncés de problèmes mathématiques

MathMat

Méthodomatiques

MathMat
Réf. MATHMA

Méthodomatiques
Réf. METHOD

9 782845 268708

9 782909 540610

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 €

Les 5 domaines mathématiques
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.

MATHMAT – 15 X 10,5 cm – 32 fiches – couleurs – Livret 
pédagogique 16 pages – 25 €

ˆ
  Je m’in-
terroge : 
attributs des 
éléments.

ˆ
  Je compte : 
propriétés 
des 
ensembles, 
numération.

ˆ
  J’observe : 
relations 
non 
numériques.

ˆ
  Je trans-
forme : 
transforma-
tions géo-
métriques.

ˆ
  Je mesure : 
mesures, 
grandeurs.

>  Le type d’action en 
langage simple.

>  Un document lié à la 
vie de la classe.

>  Le titre de la fiche.

>  Reprise du titre.
>  Des pistes de travail 

proposées à partir 
de la trace du recto.

>  Des prolongements 
possibles à partir 
d’autres situations 
similaires.

>  Les fiches d’entrainement 
privilégient une 
compétence annoncée sous 
la forme : je m’entraine à… 

>  Ici, lire un tableau et estimer 
un résultat.

>  Les fiches Problèmes 
proposent à la fin de chaque 
série 2 ou 3 problèmes dont 
les énoncés sont rédigés 
sous la forme classique pour 
réinvestir les compétences 
travaillées dans les fiches 
d’entrainement.

<  Les fiches 
d’entrainement sont 
autocorrectives.

<  La réponse est mise en 
valeur et expliquée.
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MESURES  CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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Mon premier atelier mesures

Atelier mesures
Une démarche d’acquisition des concepts de mesure par tâtonnement

MON PREMIER ATELIER MESURES 
est conçu comme l’Atelier Mesures et incite les enfants de maternelle  
à des tâtonnements pour aborder les concepts de grandeurs et de mesures 
par observations, comparaisons directes, indirectes et emploi d’objets 
intermédiaires.

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.

Chaque chapitre du livret pédagogique contient : 
-  Les objectifs, compétences et indications de 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

9 782845 269064

Mon Premier Atelier Mesures
Réf. PREATE

9 782845 269279

<  Chaque fiche permet 
de donner des idées 
aux enfants pour leurs 
propres tâtonnements 
et découvertes.

<  Tests et plans de 
travail sont dans le 
livret de l'enseignant.

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

29 € • 21 X 29,7 cm • 40 fiches • couleurs • Livret pédagogique 48 pages

19 € • 21 X 29,7 cm • Couleurs • Livret pédagogique 28 pages 

FICHES POUR L’ÉLÈVE

> La couleur verte indique 
le thème : les longueurs. 

> La couleur rouge 
indique le thème :  

les masses.

<  La couleur orange 
indique le thème :  
la durée.

<  La couleur bleue 
indique le thème :  
les contenances.
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SCIENCES  DE LA PS AU COLLÈGE
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Aborder les sciences dès le plus jeune âge 

Aborder les sciences pour les 7-12 ans 

Naturellement Sciences 3 à 7 ans

Naturellement Sciences 7 à 12 ans

NATURELLEMENT SCIENCES 3 À 7 ANS,  
rien de plus simple quand on a toutes les conditions pour réussir !
Naturellement Sciences 3 à 7 ans offre aux enfants la possibilité de vivre  
leurs expériences en « découverte du monde ».
À travers la méthode naturelle d’apprentissage, par le tâtonnement 
expérimental, la coopération et la communication, chacun va construire  
des savoirs nouveaux.
Naturellement Sciences 3 à 7 ans est aussi un fichier pour l’enseignant  
qui trouvera pour chaque domaine :
-  une liste de matériel pour les malles à constituer ;
-  des pistes de travail ;
-  une rubrique langage ;
-  des prolongements dans d’autres disciplines ;
-  des fiches ressources proposant des références culturelles.
Naturellement Sciences 3 à 7 ans, c’est 100 fiches d’activités avec photos 
incitatrices, dans 12 domaines (mouvements et forces, équilibre, aimants et 
électricité statique, électricité, ombre et lumière, air, eau, toucher, ouïe, odorat, 
gout, vue, objet), 13 fiches ressources et un livret pour l’enseignant.

NATURELLEMENT SCIENCES 7 À 12 ANS,  
rien de plus simple quand on a toutes les conditions pour réussir !
Naturellement Sciences 7 à 12 ans, c’est 71 fiches d’activités avec photos 
incitatrices (37 fiches Recherche, 34 fiches Technologie) dans 8 domaines (eau, 
air, énergie, équilibre, magnétisme, électricité, rayonnement, développement 
durable), 5 fiches annexes et un livret pour l’enseignant.

Naturellement Sciences 3-7 ans
Réf. FICSCI

Naturellement Sciences 7-12 ans
Réf. FICSCI2

9 782845 269644

9 791035 700270

CONTENU DU FICHIER 
Le fichier est constitué de :
>  100 fiches d’activités dans 12 domaines (Format A5)
>  13 fiches Matériel
>  13 fiches ressources 
>  Un livret pour l’enseignant (format A4, 32 pages)
Les 12 domaines sont représentés chacun par une couleur de fiches.
A chaque domaine correspond une malle, constituée par l’enseignant à 
partir de la fiche Matériel.
Des références culturelles (arts visuels, littérature, musique, poésie, chants, 
objets du quotidien …) sont proposées dans la fiche ressources.

40 € • 126 fiches • A5 • Livret pédagogique 32 pages

40 € • 76 fiches • A4  
• Livret pédagogique 36 pages
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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…).

35 € • 21 X 29,7 cm • 43 fiches • Livret pédagogique 24 pages – 

Fichier d’incitation à 
la coopération et à la 
citoyenneté
Réf. FICCIT

Les mille lieux du 
paysage
Réf. MILPAY

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'à voyageur.
Pour chaque regard :
-  une fiche de terrain documentée ;
-  des propositions d'enquêtes et de recherches ;
-  des techniques de représentations et de créations ;
-  et 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.

De la lecture du paysage à la compréhension de son environnement
Les mille lieux du paysage
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GÉOGRAPHIE / ÉDUCATION CIVIQUE  CE2 - CM1 - CM2 - COLLÈGE

9 782909 540719

9 791035 700478

L'aventure de la coopération
Coopération et citoyenneté

ˇ
  Dans la série Autour de la vie du groupe de la classe, la fiche Animer une méditation

<  La fiche présente les 11 
points pour animer une 
médiation.

<  Les conseils en cas de 
difficultés.

<  Le prolongement 
de la fiche Participer 
à une discussion 
philosophique.

<  Fiche de terrain 
avec sa carte 
d'identification 
de l'activité 
humaine.

<  Une ouverture vers 
d'autres paysages.

<  Des pistes pour la 
création, l'imaginaire et 
l'expression.

J’observe mon paysage

Observations, lecture-découverte 

Dans ton paysage, tu observes tout ce qui a une relation avec l’agriculture.  
Tu choisis un endroit un peu surélevé d’où tu auras une large vue sur les champs, 
les prés, les fermes.
Tu vois peut-être des bâtiments et du matériel agricole, des champs, des vergers, 
des vignes, des animaux d’élevage, des aménagements d’irrigation…
Tu observes les couleurs des parcelles et tu les identifies :
– des zones cultivées (quelles cultures ?) ;
– des zones non cultivées (prés, alpages, landes ou friches) ;
– des zones plantées (vergers, vignes, pépinières) ;
– des zones avec des plantations protégées (serres, tunnels) ;
– des zones humides (marais, tourbières) ;
– des zones bâties (ferme, hangar, silo…).

Avant de revenir à l’école

• Sur une feuille, tu reproduis le schéma constitué de 3 demi-cercles 
concentriques de 3, 6 et 9 cm de rayons partagés en 4 parties (ci-contre).
• Tu situes et colories les différentes zones que tu as pu observer. Ceci te 
permettra d’établir facilement des proportions.

d’agriculteur

Un regard

d’agriculteur

Un regard

Les mille lieux du paysage Fiche de terrain 1 A

✔  Boussole

✔  Crayons de couleurs

✔  Feuilles

✔  Planchettes

✔  Compas

✔  Règle

<  Des 
représentations  
adaptées à 
chaque regard.

Maquette du paysage

1   Délimite sur la carte au 1/25 000, la partie de 
paysage que tu veux représenter. Photocopie en 
couleur cette partie en l’agrandissant à 200 %.

2   Repasse sur les courbes de niveau avec un feutre. 
C’est un travail minutieux. Tu peux ne garder 
qu’une courbe sur deux ou une sur cinq. Note les 
altitudes au bord du plan.

3   Photocopie ensuite autant d’exemplaires que de 
courbes.

4   Découpe les cartes en suivant les courbes et colle-
les sur du carton plume (4 mm d’épaisseur) qu’il 
faut découper à la même forme.

5   Sur une planche de bois, colle tes morceaux en 
étageant les couches.

6   Tu pourras ensuite modeler ton relief avec du sable collé, de la terre ou des bandes de plâtre, peindre et vernir la maquette.

7   Enfin, tu ajouteras les petites maisons, les forêts, …, qui correspondent à la carte.

Je représente mon paysage

Autres pistes

■	 Participation à la création ou à l’évolution d’un jardin paysager 
dans ton école ou dans ton quartier.

•  En faisant plusieurs 

maquettes avec tes 

camarades, vous en 

gardez une de l’étape 5 

et avec les autres, vous 

créez des paysages 

imaginaires.

Les mille lieux du paysage Points de vue  
sur le paysage 14 E

de paysagiste

Un regard

Jeux d’expression

1   Fabrication d’un jeu de sept familles sur le thème des animaux sauvages de 
votre région : mâle, femelle, petit, habitat (terrier, nid…).

2   Fabrication d’un jeu de cartes de la chaine alimentaire (jeu de bataille sur le 
principe « qui mange quoi ? » et « qui mange qui ? ».)

Je joue avec mon paysage

Créons nos traces, CréAtions n° 73.

Les mille lieux du paysage Points de vue  
sur le paysage 13 C

de naturaliste

Un regard

En observation à la loupe binoculaire, É. Joffre.

En observation à la mare, M.-C. Marsat.

En observation des lichens, B. Racapé.

Tu peux enrichir cette collection par des photographies, dessins, peintures, textes, poésies…

Je regarde d’autres paysages

Points de vue  
sur le paysage 5 FLes mille lieux du paysage

Hôtel de sel, Salar d’Uyuni (Bolivie), Nico Hufschmitt, www.laboitebleue.org

de géologue

Un regard

Les rochers portent témoignage 
du sculpteur : leurs arêtes et 
leurs lignes, les ombres vivantes 
qui les creusent, la beauté d’un 
arbuste qui les couronne, ou 
d’un pin au fronton ; il semble 
qu’une main intelligente a laissé 
son empreinte dans ces formes, 
pleines d’une secrète émotion. 

André Suarès

Cratère du volcan Vulcano (Italie), M.-C. Marsat. Rochers stratifiés en Asturies, Espagne, M.-C. Marsat. Roches en équilibre à La Réunion, sentier 
du Morne Langevin, R. Jeannard.

NOUVEAU 

59 € • Format A4 • 29,7 x 21 cm • 60 Fiches recto verso couleurs • Livret pédagogique 24 pages
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hello ja yesL A N G U E S

A partir de 6 ans 
139 €

ANGLAIS / ALLEMAND  CM1 - CM2 -  COLLÈGE

Reading

Lesekartei

Jouons...
Créons des jeux.
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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.

32 € • 21 X 29,7 cm • 52 fiches • couleurs • Livret pédagogique

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

Jeux de société et pédagogie Freinet

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’hypothèse ; 
• 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.

32 € • 21 X 29,7 cm • 64 fiches • couleurs

READING 
Réf. READING 

9 782845 269316

LESEKARTEI
Réf. 95135001

9 782845 260733

Jouons… Créons des jeux.
Réf. MALJEU

9 791035 700485

BIENTÔT DISPONIBLE

Août 2019
Jeu de dés

BUT DU JEUObtenir 3 dés avec la même valeur.
Être celui qui est le premier à atteindre un total de points prévu à l’avance.

MISE EN PLACELes joueurs se placent en cercle autour des dés.

FIN DE PARTIELe premier à obtenir 10 jetons a gagné.

DÉROULEMENTÀ son tour, chaque joueur lance les 4 dés et tente, en 3 lancers d’obtenir 3 dés ayant 

la même valeur (brelan).Après chaque lancer, on peut écarter ou relancer n’importe quels dés  

ou arrêter son tour.À la fin de son tour, un joueur obtient autant de jetons que la valeur identique

montrée par 3 dés :• 3 dés montrant le 1 ➞ 1 jeton• 3 dés montrant le 2 ➞ 2 jetons• …

• ou rien s’il n’a pas 3 dés de même valeur

FICHE 2

Trois ou rien

Hasard

15 minutes

4 ans et +

2 à 4 joueurs

Invente des variantesEt si on change le nombre de dés ?
Et si on change le nombre  de coups à jouer ?

Crée ton jeu…

Matériel
4 dés à 6 facesDes jetons ou autres petits 

objets en quantité pour  la règle de base.

Voir page suivante 
la règle « experte » 
pour les joueurs 

plus âgés.
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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 ra-
pide pour donner vie au printemps, 
sans se mélanger les pinceaux ?
Réf. PA-LAPIN
Prix : 12 €

Des histoires à lire pour apprendre et découvrir.
Collection Albums
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LECTURE  PS - MS - GS - CP

LES EDITIONS 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

9 782918 233121

La maison de Tibilou (Album)
Tibilou est un petit chat coquin 
et malicieux. Viens découvrir son 
univers et cherche ses objets 
préférés.
Réf. PA-MAITIB
Prix : 2,50 €

Les animaux

9 782918 233138

Le jardin de Tibilou (album)
Tibilou est un petit chat coquin et 
malicieux. Viens découvrir son jar-
din et cherche ses objets préférés.
Réf. PA-JARTIB
Prix : 2,50 €

9 782952 502931

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, là-bas, ou…
Réf. PA-BENEPEA
Prix : 6 €

9 782918 233695

Biskwet le petit bison (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 docu-
mentaire sur le bison d'Europe
Réf.  PA_BISKWET 
Prix : 10 €

9 782918 233213

9 782373 040050

9 782918 233671

Ah si j'avais des ailes (Album 
relié)
Florille et Marinelle sortent cha-
cune d'un petit œuf 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-t-elle deve-
nir ? 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_FICVOLMUL
Prix : 65 €

Le petit poisson à pois (album 
relié)
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...
Réf. PA-PETPOI
Prix : 10 €
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La propreté

9 782918 233688

Les poux

9 782918 233503

9 791035 700201

À la douche la mouche  
(Album relié)
Sur le passage de Babouch la 
mouche, les insectes se dé-
tournent. Elle pense qu'ils sont gê-
nés 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 €

Monsieur et madame Pou 
(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 !
Réf. PA-POU
Prix : 10,45 €

Fichier PS + Album
Réf. PA-FICPOUPS
Prix : 55 €
Fichier MS + Album
Réf. PA-FICPOUMS
Prix : 60 €
Fichier GS + Album
Réf. PA-FICPOUGS
Prix : 65 €
Fichier Multiniveaux + Album – 
Réf. PA_FICPOUMUL
Prix : 65 €

Le mensonge

Comment j’ai rencontré le 
minotaure (Album relié)
Hier, j’ai pris le thé avec le Mino-
taure, 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 : 10,00 €

Les couleursVivre 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 : 10,00 €

9 782845 269965

9 782845 269941

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 : 10,00 €

Tout petit riquiqui (Album relié)
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 : 10,00 €

Grandir

9 782373 040203

Ma louve et moi (Album relié)
Découvrir le monde alentour, c'est 
tentant, mais ce n'est pas sans dan-
ger : 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 €

Les saisons

9 782373 040340

9 782373 040173

9 782373 040180

N’importe croa (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 €

Monsieur Hibou ne veut pas 
dormir (Album relié)
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 !"
Réf. PA-HIBOU
Prix : 10 €

9 782373 040302

Le voyage de Poox (Album 
relié)
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 : 10,00 €

Fichier Multiniveaux + Album
Réf. PA_FICMINMUL
Prix : 65 €
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La nature / l'écologie

Le respect des autres

Noël

9 782918 233176

9 782918 233565

9 782845 269958

9 782373 040005

9 782373 040043

9 782373 040012

9 782918 233541

9 782918 233886

Les chiffres  
et les lettres

9 782918 233879

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 : 10,00 €

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 !
Réf. PA-PROLEO
Prix : 10,00 €

Le carnet secret du père Noël 
(Album relié)

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 !
Réf. PA-NOEPUS
Prix : 10 €

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.
— Lili, je vais me coucher, dit-il à 
son amie. Et à mon réveil, ne me 
dis pas que c'est le Père Noël qui 
m'a encore apporté un cadeau.
— Si... Parce que c'est la vérité ! rit 
la souris. Rien n'a faire : tous les 
ans, c'est pareil, l'ours refuse de la 
croire ! Cette année, il va faire un 
effort et attendre le Père Noël avec 
son amie Lili.
Réf. PA-REVPOL
Prix : 10 €

9 791035 700034

La montre du père Noël (Album 
relié)
Oh là là, le Père Noël craint d'être 
en retard ! Vite, il regarde sa 
montre avant l'heure du grand 
départ ... Saperlipopette ! Où 
cette montre est-elle passée ? Le 
Père Noël est très embêté. Pour re-
trouver sa précieuse montre, il va 
devoir chercher dans ses affaires, 
là où se cachent ses souvenirs....
Réf. PA-MONPER
Prix : 12 €

Le voleur de cadeau (Album 
relié)
C’est Noël ! Youpi ! Léo et Nina dé-
couvrent, 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 prin-
cesse des quatre saisons... Quelle 
déception ! Aussitôt les enfants 
tentent de comprendre... 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 €

Les taches de la vache (Album 
relié)
La vache sans tache vit heureuse 
dans la ferme d'Amédée. Elle a 
longtemps cherché des taches 

Le jardin de monsieur Lucien 
(Album relié)
Monsieur Lucien aimerait beau-
coup 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 €

La vache se fâche (Album relié)
La vache sans tache vit paisible-
ment, dans la ferme d'Amédée, 
tantôt au chaud dans l'étable, 
tantôt dans le pré à brouter. Elle 
apprécie les autres vaches, les ha-
bitants du poulailler et Timothée 
mais par-dessus tout le calme et la 
tranquillité... sauf qu'aujourd'hui, 
rien ne se passe comme d'habi-
tude !
Réf. PA-VACHE
Prix : 10 €

Tout au long du mois de Dé-
cembre, 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 €

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 €
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Le Moyen Âge

Divers

NOUVEAUTÉS  
MARS 2019

La galette des rois 

9 791035 700195

9 782952 502924

9 782373 040197

9 782918 233664

9 782952 502917

9 791035 700027

Les vacances

9 791035 700218

Cap sur la mer (Album relié)
Aujourd'hui, les voisins et copains 
de Lulu ont tous bouclé leurs 
bagages pour le pays des co-
quillages. 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 €

La bravoure du troubadour 
(Album relié)
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...
Réf. PA-BAVTROU
Prix : 10 €

La galette de Mima des bois 
(Album relié)

Le géant aux grandes dents 
(Album souple) 
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 phy-
sique 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.
Réf. PA-GEAGRA
Prix : 5 €

9 782373 040210

La caverne des Bonpieds 
(Album relié)
Je m'appelle Tad Bonpied, je suis 
un homo erectus et hier, mon père 
a fait une découverte extraordi-
naire : 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 mam-
mouth ! Quel régal !
Réf. PA-CAVBON
Prix : 10 €

Comment je me suis réconcilié 
avec le petit chaperon rouge 
(Album relié)
Le loup n'est pas mort et se re-
trouve 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 €

La totomobile de 
mademoiselle Odile (Album 
relié)
Mademoiselle Odile vient d’obte-
nir 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’éman-
cipation et… d’amour !
Réf. PA-TOTODI
Prix : 10 €

Dans mon jardin (Album souple)
Recueil de poèmes
Réf. PA-JARDIN
Prix : 7,90 €

Fichier Multiniveaux + Album
Réf PA-FICTOTMUL
Prix : 65 €

9 782373 040166

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 €

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 !
Réf. PA-GALMIN
Prix : 10 €

Un secret d’éternité
Réf. PA-SECETE

Dans mon terrier 
Réf. PA-DANTER

Le code de la route
Réf. PA-CODROU

Des crêpes pour la princesse 
Chipotte
Réf. PA-CREPRI

Eau, terre, feu, air, tous nécessaires !
Réf. PA-EAUTER

9 791035 700324

9 791035 700287

9 791035 700249

9 791035 700232

9 791035 700225

9 791035 700423

9 791035 700416

9 791035 700447

NOUVEAUTÉS  
À VENIR

Le curieux numéro
Réf. PA-CURNUM

Les nouveaux venus
Réf. PA-NOUVEN

Monsieur Butterfly
Réf. PA-BUTTER
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RACONTER DES HISTOIRES  CRÈCHE - PS - MS - GS - CP - CE1 - 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.

95 € • LE BUTAI • En Bois • Format 78 x 46 cm 

30 € • LE KAMISHIBAÏ • Format 27,5 x 37 cm

Les couleurs de petit caméléon
Réf. PA-KAMICOU

Le monde de Léon
Réf. PA-KAMILEO

9 791035 700362 9 782845 269330

Les couleurs Les couleurs
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Tibilou
Réf. PA-KAMITIB

Tout petit riquiqui
Réf. PA_KAMITOU

9 782845 269675 9 782845 269828

Les objets du quotidien Confiance en soi, grandir

Petites grenouilles,  
grand mystère
Réf. PA-KAMIGRE

Chez maman, chez papa
Réf. PA-KAMIMAM

9 782845 269354 9 782845 269347

Le cycle de la vie La vie en garde alternée

Le cirque Rirenfolie
Réf. PA-KAMIRIR

Monsieur et madame Pou
Réf. PA-KAMIPOU

9 782845 269422 9 782845 269415

Le cirque Les poux 

Le gâteau de Léon 
Réf. PA-KAMIGAT

Une graine est tombée un 
oiseau est né
Réf. PA-KAMIGRAI9 782845 269514 9 782845 269651

Les nombres Cycle de la vie



ªE »P A S  D E  L ' É C H E L L E

34

ÉD
IT

IO
N

S 
D

U
 P

A
S 

D
E 

L'
ÉC

H
EL

LE
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La ligne 2
Réf. PA-KAMILIG2

Rouge et bleu
Réf. PA KAMIROU

9 782845 269842 9 782845 269989

Les couleurs Différence, amour, vivre ensemble

Ma louve et moi
Réf. PA KAMILOU

Lapinou a mal partout
Réf. PA KAMILAP

9 782845 269972 9 782369 630395

Loup, amitié, saisons Famille, fratrie, docteur

Le petit poisson à pois
Réf. PA KAMIPOI

Le grand voyage
Réf. PA KAMIVOY

9 782845 269378 9 782845 269385

La différence Le cycle de l'eau
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La galette de mima des bois
Réf. PA KAMIGAL

A la douche la mouche
Réf. PA KAMIMOU

9 791035 700393 9 791035 700386

Galette, conte, partage L'hygiène

Les nouveaux venus 
Réf. PA-KAMIVEN

9 791035 700409

Monsieur butterfly
Réf. PA-KAMIBUT

9 791035 700454

Un secret d’éternité  
(MARS 2019)
Réf. PA-KAMISEC9 791035 700331

Le curieux numéro
Réf. PA-KAMICUR

9 791035 700430

NOUVEAUTÉS À VENIR 

Monsieur Hibou veut dormir
Réf. PA KAMIHIB

Le voyage de Poox
Réf. PA KAMIPOOX

9 791035 700379 9 791035 700355

Les animaux, les bruits La liberté, le voyage, l'imagination

Sur le chemin de l’école 
Réf. PA-KAMICHE

9 782845 269361

L’école et le cartable

N’importe croa
Réf. PA KAMICROA

9 791035 700348

Tolérance, croyance
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