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Découvrir leMondePhotimages
MS GS CP

Photimages propose
‘ 11 grandes images et des légendes simples et explicites
- pour acquérir un vocabulaire,
- pour raconter, décrire, expliquer.

‘ Un poster, détachable, regroupant les photos
- pour faire le cours à toute la classe ou en groupe.

Premier documentaire
photos sur les sciences

pour les plus jeunes

Photimages
Les autres titres 19,5 x 21 cm 24 pages Couleurs 8,50 e

Le chat
Réf. 55441701

Le chien
Réf. 55441702

Le cheval
Réf. 55441703

Le lait
Réf. 55441706

Le chocolat
Réf. 55441707

La grenouille
Réf. 55441713

La mer
Réf. 55441718

La montagne
Réf. 55441719

Paysages
Réf. 55441717

Naissances dans la basse-cour
Réf. 55441710

Photimages
Le corps humain 19,5 x 21 cm 24 pages Couleurs 9,95 e

Grandir 19,5 x 21 cm 24 pages Couleurs 9,95 e

Chouette ! Je Lis ! est une aide à l’apprentissage
de la lecture et développe les compétences de lecteur.
Dans chaque cédérom :
‘ 6 histoires utilisant un vocabulaire familier et
des thèmes proches des intérêts des enfants,
- des effets d’animation induisent le texte
et aident à la compréhension,

‘ des activités qui
- aident à la mémorisation des mots du texte,
- incitent à la relecture,
- permettent de retrouver rapidement les mots
dans leur contexte,
- permettent la vérification immédiate
d’une hypothèse de lecture.

Lecture Affiches Lecture/Cuisine
GS CP CE1

Un fichier d’affiches
de lecture
pour agir

LectureChouette ! Je Lis !
GS CP CE1

Cédéroms de
6 histoires animées
à lire ou à écouter

Chouette ! Je lis !
Un cédérom 20 e

Affiches Lecture/Cuisine
14 affiches, 42 × 59,4 cm 40 affiches, 29,7 × 42 cm Un livret enseignant, 32 pages 49 e

Affiches
lecture/cuisine

Réf. 55130101

9 782845 268944

Affiches Lecture/Cuisine permettent
de lire pour agir
‘ avec pour objectif 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.

Chouette ! Je lis ! 1
Réf. CHOLIS1

9 782909 540627

Chouette ! Je lis ! 2
Réf. CHOLIS2

9 782909 540702

Chouette ! Je lis ! 3
Réf. CHOLIS3

9 782909 540764

Chouette ! Je lis ! 4
Réf. CHOLIS4

9 782909 540894

Affiches des Ingrédients
Format : 42 x 59,4 cm

Affiches lexiques à accrocher
dans la classe.

La recette du Taboulé

Affiche
des Ingrédients
et des Ustensiles
nécessaires
à la recette
du Taboulé

Affiche Muette
qui présente la recette
du Taboulé en images

Fiche d’Étiquettes
à découper et à utiliser
sur l’affiche muette.

4

9 782845 264564 9 782845 264571 9 782845 264588 9 782845 264618 9 782845 264625

9 782845 265561 9 782845 2650289 782845 266247 9 782845 2663229 782845 266193

9 782845 268883 9 782845 268890

Le corps humain
Réf. 55441720

Le corps humain Grandir
Réf. 55441721

Affiche Grandir
Affiche détachable

reprenant
huit photos du livre

Un texte court pour
‘ verbaliser sur l’image,
‘ enrichir son vocabulaire,
‘ exprimer son point de vue.

Une photo pour
‘ apprendre à lire une image,
‘ construire une première
culture documentaire.

Format
57 x 36 cm

EPUISE
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Histoire deMots de la réf. 55432003 à 55432042

Trois niveaux de difficultés
‘ Niveau 1 :�
‘ Niveau 2 :��
‘ Niveau 3 :���

16,5 x 16,5 cm 16 pages Cartonné Couleurs 6,95 e

Histoire deMots de la réf. HISVOU à HISTEM

16,5 x 16,5 cm 16 pages Cartonné Couleurs 7,95 e

Lecture Écriture Histoire de Mots
MS GS CP CE1

Premiers albums
à lire tout seul,
pour écrire tout seul

Drôle de temps !
Réf. 55432004 ���

As-tu le permis ?
Réf. 55432009 �

Les ciseaux
Réf. 55432012 �

Le dauphin veut se laver
Réf. 55432003 �

Le petit lion
Réf. 55432013 ���

Le chat coquin
Réf. 55432015 ���

Noël au zoo
Réf. 55432016 �

Qui suis-je ?
Réf. 55432017 ���

Dans la forêt
Réf. 55432014 �

La mer
Réf. 55432020 ���

Le géant
Réf. 55432021 ���

Enavant lamusique
Réf. 55432022 ��

Après l’école
Réf. 55432030 ���

Mon pouce
Réf. 55432032 �

Mon vélo
Réf. 55432033 ��

Bizarre !
Réf. 55432025 ���

Ma maison
Réf. 55432034 ��

Le serpent affamé
Réf. 55432036 �

Histoire d’ours
Réf. 55432035 �

Le stylo plume
Réf. 55432037 ��

Qui a volé…
Réf. 55432039 ��

Ma petite voiture
Réf. 55432040 ���

Moi, j’aime le sport
Réf. 55432042 ��

La télé
Réf. 55432041 ��

Je voudrais bien…
Réf. HISVOU �

Martin cherche unemaison
Réf. HISMAR ��

Un petit loup
Réf. HISLOUP ��

Cannelle
Réf. HISCAN ���

Les gros mots
Réf. HISGRO �

La grenouille
Réf. HISGRE �

Papa Grand-Nez
Réf. HISPAP �

Dans mon école
Réf. HISMON ��

Je suis… Je suis…
Réf. HISSUI ��

Les crêpes
Réf. HISCRE �

Les petits canards
Réf. HISCANA ���

La tempête
Réf. HISTEM ��

Moi, j’ai des lunettes
Réf. HISJAI �

La varicelle
Réf. HISVARI ��

Histoire deMots propose
- d’aborder rapidement la lecture,
- d’acquérir une autonomie en lecture,
- de lier lecture et écriture.

‘ Les thèmes sont proches de l’univers des enfants,
‘ Les illustrations explicites aident à la compréhension.
‘ Le vocabulaire est adapté et familier.
‘ Les mots sont récurrents, les structures répétitives.
‘ Un repérage des mots nouveaux
se situe en fin d’ouvrage.

Les Gros Mots

Cannelle

Pour les lecteurs
débutant,
l’histoire est écrite avec
‘ moins de répétitions,
‘ un vocabulaire
plus riche.

Les illustrations
‘ induisent le texte.

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.

9 782845 2606279 782845 260535 9 782845 260535 9 782845 260597 9 782845 261266

9 782845 2628059 782845 261273 9 782845 261280 9 782845 261297

9 782845 262850

9 782845 262836

9 782845 262843

9 782845 264922

9 782845 263796 9 782845 264458

9 782845 264496 9 782845 264939 9 782845 265103 9 782845 265110

9 782845 2661559 782845 265691 9 782845 266315 9 782845 266377 9 782845 266384

9 782845 268647 9 782845 268654 9 782845 268661 9 782845 268678 9 782845 268753

9 782845 268760 9 782845 268777 9 782845 268784 9 782845 260580 9 782845 269071

9 782845 268968 9 782845 268975 9 782845 268951 9 782845 269026

Des histoires issues
de la production
des enfants,
à lire presque seul.

EPUISE
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Enfants duMonde permettent de suivre
au quotidien un enfant pour découvrir :
- d’autres modes de vie, de cultures, de coutumes,
- des modes d’éducation, de société,
d’économie différentes…

‘ Un planisphère situe le pays dans le monde.
‘ Chaque ouvrage indique les repères
historiques et géographiques.

Découvrir leMondeEnfants du Monde
CP CE1 CE2

Le monde vu par les yeux
d’un enfant est toujours

une rencontre…

8

Lettre à Lettre

Lettre à Lettre
‘ explique chaque lettre de l’alphabet
par un mot thématique,

‘ l’illustre par une photo,
‘ l’accompagne des trois graphies :
cursive, script et capitale.

Des abécédaires pour vérifier en autonomie
des hypothèses d’écriture et de lecture.

17,5 x 20 cm 32 pages Couleurs Cartonné 7,50 e

Jeu Cuisine
23,5 x 18,5 cm 40 pages Couleurs Cartonné 11 e

Jeu Cuisine
14 recettes salées et 13 recettes sucrées
‘ faciles à lire,
‘ faciles à réaliser seul par des enfants,
‘ expliquées sous forme de bandes dessinées,
pour le plus grand régal des jeunes lecteurs
et apprentis cuisiniers.

Lecture Écriture

Lecture

Éducation Civique

Lettre à Lettre
MS GS CP

Abécédaires thématiques
pour constituer
un premier capital de mots

Jeu Cuisine
MS GS CP

Des recettes faciles à lire et à réaliser pour
des apprentis lecteurs...
apprentis cuisiniers…

Les Droits de l’Enfant
21 x 23 cm 72 pages Couleurs Cartonné 6 e

Enfants duMonde
21 x 22 cm 24 pages Couleurs Cartonné 8,95 e

Les Droits de l’Enfant
Les droits de l’enfant
pour les plus jeunes expliqués
autour des 12 droits essentiels
‘ pour rappeler
que tous les enfants
n’ont pas la chance
de grandir dans
un environnement favorable
où leurs droits fondamentaux
sont respectés.

Les Droits de l’Enfant
GS CP CE1 CE2

Les droits de l’enfant
expliqués
aux plus jeunes

Les animaux
Réf. 55450501

La cuisine
Réf. 55450506

Fêtes et jeux
Réf. 55450508

Jeu cuisine salée
Réf. 55430011

Jeu cuisine sucrée
Réf. 55430012

Les droits de l’enfant
Réf. 55440002

Madhi, enfant égyptien
Réf. 55440103

Arafat, enfant de Tunisie
Réf. 55440115

Diana, enfant de l’Equateur
Réf. 55440122

Halil, enfant de Turquie
Réf. 55440127

Dayana, enfant de Cuba
Réf. 55440106

Leïla, enfant Touareg
Réf. 55440116

Luzmila, enfant de Bolivie
Réf. 55440123

Zineb, enfant du Maroc
Réf. 55440130

Frederico, enfant du Brésil
Réf. 55440109

Tomasino, enfant du Pérou
Réf. 55440124

Germain, enfant de Madagascar
Réf. 55440129

Asha, enfant d’Himalaya
Réf. 55440113

Basha, enfant Mhong-Fleur
Réf. 55440119

Hannah, enfant d’Alger
Réf. 55440125

Ines, enfant d’Espagne
Réf. 55440114

Siti, enfant de Malaisie
Réf. 55440126

9 782845 260986 9 782845 261136 9 782845 261198

9 782845 260887 9 782845 260894

9 782845 260160

Un des articles
des droits de l’enfant

‘ résumé avec
des mots simples.

Des photos explicites
‘ pour illustrer et faciliter
la compréhension,

‘ pour aborder un sujet
particulier.

‘ ici le problème
des apatrides,
tsiganes,
Roms…

Une définition
et une explication
du thème traité

9 782845 260276

9 782845 262720

9 782845 264984

9 782845 265806

9 782845 260306

9 782845 263987 9 782845 265165

9 782845 266513

9 782845 261082

9 782845 265196

9 782845 266230

9 782845 262706

9 782845 264175

9 782845 265684

9 782845 262713

9 782845 265554

Luzmila Enfant de Bolivie

De grandes photos pour présenter :
‘ la famille, les conditions de vie, l’école,
le travail des parents, celui des enfants…

Des textes courts permettent d’expliquer sa vie
‘ à la maison, à l’école, au travail,
‘ mais aussi ses jeux, ses repas…

‘ Ici la famille,
les parents,
les frères
et sœurs,

‘ le portrait
de l’enfant,
ici, Luzmila.

EPUISE

EPUISE
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Côté Pile Côté Face

Côté Pile Côté Face permet de découvrir
sur un même thème et dans le même livre :
- côté pile, un texte littéraire, narratif, illustré de dessins,
- côté face, un texte documentaire, basé sur des photos.

Deux formes de textes pour apprendre à différencier
‘ les textes documentaires, enracinés dans le réel
pour accroître ses connaissances

‘ et les textes de fiction basés sur l’imaginaire
laissant la place aux émotions.

Tous les titres 24 x 22 cm 48 pages

Couleurs Cartonné 11 e

ContesMéchants
13 x 17 cm 40 pages Couleurs Cartonné 5 e

ContesMéchants pour se faire peur
présentent des contes populaires,
‘ aux rebondissements nombreux,
‘ inattendus, qui mêlent frissons,
‘ humour et merveilleux.

Lecture fiction/documentaire Côté Pile Côté Face
Cycle 3

Différencier lecture fiction
et lecture documentaire

Madagascar, l’île rouge
/ Le secret de Fano
Réf. 55440216

Manger bio
/ Lua le génie du riz
Réf. 55440215

Les pompiers / La légende
du pompier à plumes
Réf. 55440212

Pour ou contre la corrida
/ Ferdinando le terrible
Réf. 55440209

Une journée avec un vétéri-
naire / Mia, la guérisseuse
Réf. 55440210

Yokono, enfant Yu’pa
/ La création de la nuit
Réf. 55440211

Une journée avec un artiste
/ Le chef d’œuvre de tante
Julia Réf. 55440208

Le Grand Nord des Inuit /
Les Inuit et le peuple des
nains Réf. 55440201

Le mystère du Nil /
Le prince du roseau
Réf. 55440207

Sur les traces des dinosaures
/ Samaléou celui qui touche
le ciel Réf. 55440206

Le carnaval / Le carnaval
de Julie
Réf. 55440202

Le sucre /
Le grain de sucre
Réf. 55440204

Les planètes / Une mission
très spatiale
Réf. 55440205

LectureContes Méchants
Cycle 3

Un goût d’autrefois
pour se faire peur

DesMots dans les Yeux
22 x 26 cm 48 pages Couleurs Cartonné 8,50 e

DesMots dans les Yeux
propose de réfléchir et de s’exprimer sur les thèmes
de notre société, en présentant :
- dix photos pour découvrir, réagir, s’attendrir, sourire…
- dix photos pour s’exprimer et écrire…

‘ Le regard des enfants, leurs sentiments mis en mots
avec toute la poésie et l’imaginaire de l’enfance.

‘ Les mots d’un adulte pour aider à regarder, réfléchir…

Lecture ÉcritureDes Mots dans les Yeux
Cycles 2 et 3

Lire une image
pour réfléchir sur des
problèmes de société

Le loup
et les chevreaux

Réf. 54440302

Tapalapatau

Réf. 54440308

Ma tante
petit Cafard

Réf. 54440304

Le magicien
Oulala

Réf. 54440305

Le maître
voleur

Réf. 54440306

Jean-Loup
des montagnes

Réf. 54440307

Oui à la différence
Réf. 55440802

Non à la pollution
Réf. 55440804

9 782845 266209

9 782845 265158 9 782845 264694

9 782845 264052

9 782845 2642059 782845 264687

9 782845 263789

9 782845 263383

9 782845 260788

9 782845 2607719 782845 260801

9 782845 260818

9 782845 263390

9 782845 261365

9 782845 261389 9 782845 262454 9 782845 262461 9 782845 262478 9 782845 262485

9 782845 262935 9 782845 262959
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Bonjour l’Histoire permet de connaître les grandes périodes
de l’histoire de France
- dans une évolution européenne et mondiale,
- pour acquérir les repères chronologiques.

‘ Un lexique pour les termes historiques,
‘ un index pour les mots clés,
‘ un axe chronologique pour les repères.

HistoireBonjour l’Histoire
Cycle 3

Les grandes périodes
de l’histoire
de France

12

Les 4 Saisons

Les 4 Saisons permettent de s’initier
aux moments forts du printemps, de l’été,
de l’automne et de l’hiver :
‘ par des photos et des textes courts,
‘ sur les particularités de chaque saison :

- le paysage, le temps qu’il fait,
la croissance des plantes, la vie
des animaux, les activités, les fêtes…

- et la vie des pays sous les autres
latitudes au même moment. 21 x 23 cm 24 pages Couleurs Cartonné 10 e

Carnet de Bord
Livre seul 20 x 22 cm 24 pages Couleurs 8,80 e
Livre + CD 20 x 22 cm 24 pages Couleurs 23 e

Chroniques de la Savane
21 x 22 cm 24 pages Couleurs Cartonné 6,50 e

Bonjour l’Histoire
19,5 x 25 cm 32 pages Couleurs Cartonné 8,80 e

Chroniques de la Savane sont des documentaires
photographiques
- pour découvrir la vie d’un jeune animal, son clan,
sa nourriture, ses jeux, ses amis, ses ennemis, …

‘ Une fiche d’identité permet de mieux connaître l’animal.
‘ Un planisphère permet de situer leurs lieux de vie.

Carnet de Bord,Mission Andromède présente
les dix jours que Claudie Haigneré a passé
dans l’espace, à bord de la fusée Soyouz
et de la Station spatiale internationale, illustré
‘ par de nombreuses photographies,
‘ par un CD audio transmet les impressions
de la cosmonaute enregistrées lors de la mission.

Découvrir leMonde Les 4 Saisons
CP CE1 CE2

Documentaire photographique
sur l’évolution
et les caractéristiques des saisons

Carnet de Bord
CP CE1 CE2

Un voyage
dans l’espace
avec Claudie Haigneré

Chroniques de la Savane
CP CE1 CE2

Une journée
avec un jeune animal
de la savane

Le printemps
Réf. 55440501

L’été
Réf. 55440502

L’automne
Réf. 55440503

L’hiver
Réf. 55440504

Simba, le lionceau
Réf. 55440401

Tembo, l’éléphanteau
Réf. 55440402

Tchui, le petit léopard
Réf. 55440403

Swala, la petite impala
Réf. 55440404

Carnet de bord
Réf. 55441002

L’homme
préhistorique

Réf. 54150001

Les Gaulois

Réf. 54150003

Les Gallo-Romains

Réf. 54150004

Les Francs

Réf. 54150005

Le temps
des seigneurs

Réf. 54150006

Crises de la fin
du Moyen Âge

Réf. 54150007

L’éclat
de la Renaissance

Réf. 54150008

De Henri IV
à Louis XIV

Réf. 54150009

Louis XIV le Grand

Réf. 54150010

La France de Louis XV
et Louis XVI

Réf. 54150011

La Révolution
et l’Empire

Réf. 54150012

La France
au XIXe siècle

Réf. 54150013

La France industrielle
XIXe-XXe siècle

Réf. 54150014

La France
au XXe siècle

Réf. 54150015

20 dates
avant 2000

Réf. 54150021

Découvrir leMonde

Découvrir leMonde

9 782845 261655 9 782845 261662 9 782845 261679 9 782845 261686

9 782845 261396 9 782845 261402 9 782845 261419 9 782845 261426

9 782845 263529
9 782845 260009 9 782845 260023 9 782845 260030 9 782845 260047 9 782845 260054

9 782845 260412 9 782845 260429 9 782845 260436 9 782845 260443 9 782845 260450

9 782845 260467 9 782845 260474 9 782845 260481 9 782845 260498 9 782845 261495

Les Gaulois

Un livre pour approfondir
‘ une période de l’histoire,
ici les Gaulois forgerons.

De grands documents
‘ permettant
leur étude.

Des légendes
‘ caractérisant l’objet,
‘ précisant
sa localisation et
son histoire.

Historique
de l’apparition
de l’âge du fer
dans le monde

occidental

EPUISE
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Histoire de Fêtes présentent les fêtes
- qui rythment le quotidien
- à partir d’une approche historique.

‘ sur une année : Halloween, Noël, Carnaval,
les fêtes du printemps et les fêtes de l’été,

‘ sur une thématique : les religions, les fêtes civiques,
les fêtes de famille, la fête foraine,
les fêtes de la jeunesse, les fêtes populaires.

Les Ateliers Enchantés présentent les courants artistiques
et neuf ateliers
- personnalisés par un artiste pour peindre « à la manière de… »

‘ des hommes préhistoriques,
‘ des Chinois avec un pinceau et de l’encre,
‘ de Botticelli pour la nature et ses couleurs éclatantes,
‘ de William Turner et de Claude Monet pour les effets de lumière,
‘ de Picasso pour décomposer l’image,
‘ d’Andy Warhol pour réaliser des sculptures…

Histoire d’un Art permet de découvrir les arts,
- pour mieux comprendre les formes multiples
d’expression et de création,
- pour accéder à une diversité culturelle.

‘ Chaque titre décrit
- l’historique d’un art,
- son évolution depuis son origine jusqu’à nos jours,

pour constituer une véritable approche du monde de l’art.

HistoireHistoire de Fêtes
Cycle 3

Connaître les fêtes
d’origine historique

qui rythment l’année

HistoireDes Enfants dans l’Histoire
Cycle 3

La vie des enfants
à différentes

époques de l’histoire

14

Des Enfants dans l’Histoire
permet `
- de découvrir la vie des enfants
- aux différentes époques
de notre histoire.

‘ L’évolution du statut de l’enfant,
de leur environnement, de la famille,
de leur éducation,
de leurs loisirs est expliquée
au fil du temps.

Arts Histoire d’un Art
Cycle 3

Éveiller
à l’histoire de l’art
et au patrimoine

Arts Plastiques Les Ateliers Enchantés
Cycle 3

Initier les enfants
à l’histoire de l’art

Des Enfants dans l’Histoire
19,5 x 25 cm 32 pages Couleurs 8,80 e

Histoire de Fêtes
19,5 x 25 cm 32 pages Couleurs Cartonné 10 e

Histoire d’un Art
19,5 x 25 cm 32 pages Couleurs Cartonné 10 e

Les Ateliers Enchantés
21 x 23 cm 48 pages Couleurs Cartonné 10 e

Des enfants
au Moyen Âge

Réf. 54150017

Des enfants
du XVI au XVIIIe siècle

Réf. 54150018

Des enfants
au XIXe siècle

Réf. 54150019

Des enfants
au XXe siècle

Réf. 54150020
Les traces de l’art

Réf. 55441201
Les repères dans l’espace
Réf. 55441202

Halloween
Réf. 54150036

Les fêtes de famille
Réf. 54150042

Noël
Réf. 54150037

La fête foraine
Réf. 54150043

Carnaval
Réf. 54150038

Les fêtes de la jeunesse
Réf. 54150044

Les fêtes de printemps
Réf. 54150039

Les fêtes populaires
Réf. 54150045

Les fêtes de l’été
Réf. 54150040

La danse
Réf. 54150022

Le cirque
Réf. 54150024

Le cinéma
Réf. 54150025

La musique
Réf. 54150026

La peinture
Réf. 54150027

La sculpture
Réf. 54150028

L’architecture
Réf. 54150029

La belle écriture
Réf. 54150031

Littérature Jeunesse
Réf. 54150030

Le film d’animation
Réf. 54150035

9 782845 260634 9 782845 260900 9 782845 261204 9 782845 2612359 782845 264083 9 782845 264090

9 782845 264830

9 782845 265486

9 782845 264908

9 782845 265578

9 782845 264977

9 782845 265646

9 782845 265059

9 782845 265738

9 782845 265202

9 782845 268906

Les fêtes religieuses
Réf. 54150051

Les Fêtes Religieuses
explique les fêtes des 3 religions,
‘ judaïsme, christianisme, islam

Sur le bandeau,
les définitions

des mots.

Explication
et signification

de la fête religieuse,
ici, Pâques dans

la religion
chrétienne.

Le déroulement
des fêtes
religieuses
et la description
des différentes
traditions
populaires.

9 782845 261747 9 782845 262638 9 782845 262645 9 782845 263499 9 782845 263741

9 782845 263949 9 782845 263956 9 782845 2640769 782845 264069 9 782845 264656

La Musique

L’histoire
d’un art
décrit en

15 chapitres
‘ ici, la

naissance du
chant grégorien.

Description
des évolutions
importantes
‘ ici, la création
des notes.

Des documents
légendés
illustrent
l’art traité.
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GéographieAtlas des Pays de l’Europe
CM et Collège

Mieux connaître
les pays qui constituent

l’Union européenne

GéographieAtlas des Brésil Russie Inde Chine
CM et Collège

Mieux connaître les grandes
puissances émergentes

16

Atlas des Pays de l’Europe

Les Droits de l’Enfant dans leMonde explique
chaque article de la Convention des droits
de l’enfant en indiquant s’ils sont appliqués
ou non dans le monde et en France.
‘ Le livre s’articule autour de thèmes
de la citoyenneté : égalité, identité, opinion,
dignité, assistance, protection, bien-être,
loisirs, culture et paix.

Chaque atlas 21 x 28 cm 48 pages Couleurs Cartonné 12,95 e Les 4 atlas 51,80 e

Atlas des BRIC
Chaque atlas 21 x 28 cm 48 pages Couleurs Cartonné 13,95 e Les 4 atlas 55,80 e

Les Droits de l’Enfant Expliqués aux 11-15 ans présente le
texte intégral de la convention relative aux droits de l’enfant.
‘ Tous les enfants du monde ont des droits, quelque soit
– leur couleur de peau, leur sexe,
– leur croyance et leur nationalité.

Histoire de Voyages présente la géographie d’un point de vue historique.
‘ L’histoire de l’exploration du monde, en suivant les découvertes humaines.
‘ Une formidable aventure humaine, à la fois glorieuse et tragique,
richement documentée et illustrée.

Éducation Civique Les Droits de l’Enfant dans le Monde
Cycle 3 et Collège

Unmonde
digne
des enfants

Éducation Civique Les Droits de l’Enfant
Expliqués aux 11-15 ans

Collège
Tous les enfants
ont des droits

Histoire Géographie Histoire de Voyages
Cycle 3

L’homme,
un explorateur
depuis les origines

« Notre mer »,
la Méditerranée

Réf. 54150046

À la découverte
des océans

Réf. 54150047

À la découverte
des continents

Réf. 54150048

Les expéditions
polaires

Réf. 54150049

À la découverte
des sommets

Réf. 54150050

L’Europe de l’Ouest
Autriche, Belgique, Luxembourg,

Pays-Bas

L’Europe du Nord
Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Suède

L’Europe de l’Est Bulgarie,
Hongrie, Pologne, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie

L’Europe du Sud
Chypre, Grèce, Malte, Portugal,

Slovénie

Atlas des BRIC Brésil Atlas des BRIC Russie Atlas des BRIC Inde Atlas des BRIC Chine

Histoire de Voyages
19,5 x 25 cm 32 pages Couleurs Cartonné 10 e

Les Droits de l’Enfant dans leMonde
22,5 x 30 cm 96 pages Couleurs Cartonné 13,95 e

Les Droits de l’Enfant expliqués aux 11-15 ans
12 x 21 cm 120 pages Couleurs Cartonné 9 e

Les droits de l’enfant
expliqués aux 11-15 ans

Réf. 55440003

Les Atlas des Pays de l’Europe
permettent
- d’appréhender chaque pays de
l’Union européenne dans sa diversité,
sa réalité, son évolution…
- de comprendre le projet de chacun
de ses états face aux enjeux sociaux,
économiques, environnementaux
et aux problèmes du monde.

‘ Illustré de cartes et de photos,
chaque atlas précise les repères
historiques, définit le territoire,
explique la société, sa politique,
sa culture, son art de vivre
et son attitude citoyenne…

9 782845 266292 9 782845 265783 9 782845 265851 9 782845 266131 9 782845 266186

9 782845 269019 9 782845 268999 9 782845 268982 9 782845 269002

9 782845 2691259 782845 269057 9 782845 269101 9 782845 269118

Les Droits de l’enfant
dans le monde

Réf. 54150040

9 782845 268692

9 782845 260177

Nouv
eaut

é

Mars 2
013

Chaque nouvelle
thématique est
expliquée avec

des exemples pris
dans lemonde
des enfants.

De brèves
chronologies
sur le thème,
ici l’abolition

de l’esclavage.

Des
phrases
d’auteur
ponctuent
le texte.

Des encarts analysent
la situation en France.

Chaque article
est expliqué

et donné
sur une page.

Présentation de paysages sur
12 pages, ici le Groenland,

pays autonome
du Danemark.

Problèmes de citoyenneté
sur 8 pages,

ici laminorité Rom,
dans l’Union européenne.

Des encarts donnent un
commentaire, ici en France

et dans l’Union européenne.

L’économie des pays
sous forme de cartes
de l’Union
européenne.

Ici, la carte
de la superficie
agricole
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Fichiers de Lecture

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.

GS-CP, CP niveaux 1 et 2 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 pages 29 e

Fichiers de Lecture
CE1 niveaux 1, 2 et 3 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 pages 29 e

Fichier de Lecture
CM 21 x 29,7 cm 48 fiches recto verso 35 e

Fichiers de Lecture
CE2 niveaux 1 et 2 21 x 29,7 cm 48 fiches recto verso Couleurs

Livret pédagogique, 16 pages 35 e

Fichier de Lecture
CP-CE1 21 x 27 cm 48 fiches recto verso Couleurs Livret pédagogique, 16 pages 29 e

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.

Fichier de Lecture CM aborde différentes formes de lecture :
‘ écrits narratifs et descriptifs,
‘ écrits codés : plans, cartes, schémas,
‘ écrits prescriptifs,
‘ écrits argumentatifs, incitant à la réflexion,
‘ écrits documentaires,
‘ écrits poétiques et humoristiques.

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 Fichiers de Lecture
Cycles 2 et 3

Développer
une attitude
de lecteur autonome

Lecture Cycle 2 GS-CP
Réf. 95130001

Lecture Cycle 2 CP niveau 2
Réf. 95130002

9 782845 260658 9 782845 260665

Lecture Cycle 2 CP niveau 3
Réf. 95130003

9 782845 260672

Lecture Cycle 2 CP-CE1
Réf. 95130010

9 782845 260689

Fiche 35 Recto
fichier CP niveau 3

Fiche 24 Recto
fichier GS-CP

Fiche 24 Recto
fichier GS-CP

Fiche 6 Recto
fichier CP-CE1

Fiche 6 Verso
fichier CP-CE1

Fiche 31 Verso
fichier CP-CE1

Fiche 35 Verso
fichier CP niveau 3

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

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

Il cherche, au verso,
parmi les phrases

proposées, celle qui
correspond au dessin
figurant au-dessus.

Le recto
propose
un titre
et une

illustration.

Le titre du 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.

Lecture Cycle 2 CE1 niveau 1
Réf. 95130011

Lecture Cycle 2 CE1 niveau 2
Réf. 95130012

9 782845 260696

9 782845 260702

Lecture Cycle 2 CE1 niveau 3
Réf. 95130013

9 782845 260719

Lecture Cycle 3 CE2 niveau 1
Réf. 95130014

9 782845 260931

Lecture Cycle 3 CE2 niveau 2
Réf. 95130015

9 782845 260948

Lecture Cycle 3 CM1
Réf. 95130021

9 782845 260955

Fiche 15 Verso
fichier CE1 niveau 2

Fichier CE1
niveau 3
fiche 11
Recto,
Verso

Fichier CE2 niveau 1
fiche 29 Recto, Verso

Fiche 15 Recto
fichier CE1 niveau 2

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

Une lecture
sélective
permet
de répondre
aux questions.

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

Le balayage du verso permet
de repérer et prélever
l’information cherchée.

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

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.

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

au recto, du texte et
des illustrations au verso.

Correspondance
texte et
illustration.
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9 782845 269248

9 782845 269255

9 782845 269231

9 782845 268920

9 782845 269149

9 782845 268623

9 782845 268937

9 782845 268630

9 782845 268838

9 782845 269163

9 782845 268821 9 782845 267602

9 782845 267596

Histoire pour Lire Cycle 2 propose
huit œuvres du patrimoine,
chacune accompagnée d’un fichier :
Niveau 1
‘ La Petite Poucette, de H. C. Andersen,
32 pages

‘ Les Fées, de C. Perrault, suivi de
Les Trois petits Cochons, 32 pages

‘ La Soupe au caillou, 24 pages
Niveau 2
‘ Jack et le haricot magique, de J. Jacobs,
90 pages

‘ Le Loup et les sept chevreaux,
de J. et W. Grimm, 90 pages

Niveau 3
‘ Les habits neufs de l’empereur,
de H. C. Andersen, 32 pages

‘ La Reine des abeilles, de J. et W. Grimm,
24 pages

‘ Le Chat botté, de C. Perrault, 32 pages

20

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’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’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.

Lecture Histoire pour Lire
CE1 CE2 CM1 CM2

Les œuvres du patrimoine
pour une culture littéraire

Histoire pour Lire Cycle 3 Niveau 1
propose cinq œuvres du patrimoine,
chacune accompagnée d’un fichier :
‘ Dame Hiver, de J. et W. Grimm,
32 pages

‘ Le Petit Soldat de plomb,
de H. C. Andersen, 32 pages

‘ La Chèvre de monsieur Seguin,
de A. Daudet, 32 pages

‘ Cendrillon, de C. Perrault, 32 pages
‘ Contes de la forêt vierge,
de H. Quiroga, 160 pages

Nouv
eaut

é

Septe
mbre 2

012

Nouv
eaut

é

Septe
mbre 2

012

Nouv
eaut

é

Septe
mbre 2

012

Nouv
eaut

é

Septe
mbre 2

012

Le Chat
botté

La Chèvre
de

monsieur
Seguin

Fiche de
La Chèvre de
monsieur Seguin

Travail de
compréhension, ici
sur la description
de la nature… … et sa

correction.

La Petite Poucette

Réf. POUCET

Le Pêcheur
et sa femme

Réf. PECFEM

Les Fées Les Trois
petits cochons

Réf. FEEPET

Le Loup et les
sept chevreaux
Réf. PLOUCHE

La Soupe au
caillou

Réf. SOUCAI

Le Chat botté

Réf. PCHABOT

Jack et le haricot
magique

Réf. PJACK

Les Habits neufs
de l’empereur

Réf. PHABNEU

Dame Hiver

Réf. PDAMHIV

La Reine
des abeilles

Réf. REIABE

Le Petit Soldat
de plomb

Réf. PSOLPLO

La Chèvre de
monsieur Seguin
Réf. CHESEG

Ali Baba et les
quarante voleurs
Réf. PALIQUA

Histoire pour Lire Nouveautés
Le pack 25 exemplaires d’un titre 1 fichier avec corrigés 37,5 e Un titre à l’unité 2 e

Histoire pour Lire hors Nouveautés
Le pack 25 exemplaires d’un titre 1 fichier avec corrigés 35 e Un titre à l’unité 2 e

Histoire pour Lire Cycle 3 Niveau 2
propose six œuvres du patrimoine,
chacune accompagnée d’un fichier :
‘ La Petite Fille aux allumettes,
de H. C. Andersen, 32 pages

‘ Ali Baba et les quarante voleurs,
de J. et W. Grimm, 96 pages

‘ Le Pêcheur et sa femme, de A. Afanassiev,
24 pages

‘ Le Magicien d’Oz, de L. F. Baum, 224 pages
‘ La Barbe bleue, de C. Perrault, 32 pages
‘ L’Oiseau de feu, de A. Afanassiev, 24 pages

Histoire pour Lire Cycle 3 Niveau 3
propose neuf œuvres du patrimoine,
chacune accompagnée d’un fichier :
‘ Fabliaux du Moyen Âge, 64 pages
‘ Casse-noisette, de E. T. A. Hoffmann,
132 pages

‘ Construire un feu, de J. London,
64 pages

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

‘ Le Roman de Renart, 132 pages
‘ Le Paradis des chats, de E. Zola,
32 pages

‘ La Petite Sirène, de H. C. Andersen,
64 pages

‘ L’Oiseau bleu, de Madame d’Aulnoy,
96 pages

‘ Sinbad le Marin, 96 pages

Contes de la
forêt vierge

Réf. CONFOR

La Petite Fille
aux allumettes

Réf. PPETFIL

Le Roman
de Renart

Réf. ROMREN

Le Magicien d’Oz

Réf.MAGOZ

Le Paradis
des chats

Réf. PARCHA

Casse-noisette

Réf. CASNOI

La Barbe bleue

Réf. BARPEM

La Petite Sirène

Réf. PPETSIR

Construire un feu

Réf. CONFEU

Fabliaux
du Moyen Âge

Réf. FABMOY

L’Oiseau de feu

Réf. OISFEU

L’Oiseau bleu

Réf. POISBLE

Sinbad, le marin

Réf. SIMMAR

La Belle
et la Bête

Réf. BELPEM

9 782845 269262

9 782845 268845

9 782845 267640

9 782845 267633

9 782845 268715

9 782845 267664

9 782845 267626

9 782845 268869

9 782845 2687229 782845 267619

9 782845 269132

9 782845 268876 9 782845 269156

9 782845 267657

Cendrillon

Réf. PCENDRI

9 782845 268852

La Barbe bleue

Le Magicien d’Oz

Travail sur
les personnages,
ici principaux
et secondaires…

La Belle et la Bête

Travail sur
le genre
littéraire, ici
le merveilleux.

… et sa
correction.

La fiche
correction.

Sélection
de l’Éduca

tion nationale
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MesMots 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 000Mots 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 000Mots pour écrire et se corriger tout seul
s’adresse aux élèves du cycle III de l’école primaire
et du 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.

FrançaisRépertoires Orthographiques
CP CE1 CE2 CM1 CM2

L’autonomie
en situation

d’écriture

22

Orthographe Fichier 2

Orthographe Cycle 2 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.

Orthographe Cycle 3 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 qui posent 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 e

MesMots
17 x 24 cm 24 pages 4 e

3 000 Mots
18 x 24 cm 128 pages 11 e

5 000 Mots
17 x 24 cm 80 pages 8 e

Chouette, J’Écris !
15 x 23 cm 82 pages 7 e

Orthographe Fichier 3

Orthographe Cycle 3 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 e

Orthographe Fichiers 4 et 5
21 x 17 cm 100 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 46,50 e

Français Fichiers Orthographe
CP CE1 CE2 CM1 CM2

L’orthographe
au service
de la lecture

Orthographe Cycle 2 Fichier 2
Réf. 95110001

9 782845 268609

Orthographe Cycle 3 Fichier 3
Réf. 95110002

9 782845 268616

Orthographe Cycle 3 Fichier 4
Réf. 95110003

9 782845 269194

Orthographe Cycle 3 Fichier 5
Réf. 95110004

9 782845 269200

Mes mots
Réf. 55311002

9 782877 851534

Chouette, j’écris !
Réf. 55311004

9 782877 854313

3 000 mots
Réf. 55311005

9 782845 268746

5 000 mots
Réf. 55311513

9 782877 854917

Le recto propose une
situation et une phrase,
ici la forme interrogative,

est-ce que… ?

Le recto propose une situation
et la solution.

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

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

Le verso donne
une série d’exercices.

Les étiquettes
permettent
de trouver
rapidement
un mot.

Les verbes à l’infinitif
sont indiqués par

le signe➔
Ces verbes sont

ensuite conjugués.

Les verbes à l’infinitif sont suivis
d’une flèche et d’une ou plusieurs
formes conjuguées.

Le mot
recherché

figure en gras,
accompagné

d’un déterminant
ou d’un mot ou

d’une expression
éclairant son sens.

Des aides
orthographiques
sont proposées :
mots de même famille,
masculin, féminin,
pluriels…

Le symbole
permet de
découvrir
le thème.

Les mots
ne sont pas
dans l’ordre

alphabétique,
mais groupés
par thème.

Des emplacements
vides pour compléter
avec de nouveaux
mots.
Le répertoire évolutif,
individuel permet de
constituer un premier
capital de mots.

Les mots
sont classés

en ordre
alphabétique

et suivant
leur accroche

sonore.

Le mot recherché
figure en gras.

Il est accompagné
d’un article ou

d’un groupe de mots.

Nouv
eaut

é

Octo
bre 2

012

Nouv
eaut

é

Nove
mbre 2

012

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

Le verso propose
des exercices.

Le verso propose
des exercices.

Une fiche donne
la correction.

Une fiche
donne la correction.

Une fiche
donne la correction.

Une fiche donne
la correction.

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

Orthographe Fichier 5

Orthographe Fichier 4
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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.

Fichier Lire 1, Fichier Lire 21 et Fichier Lire 22
s’adressent
– aux enfants dans les structures AIS du primaire,
– à l’enseignement spécialisé (SEGPA,…),
– aux adultes en situation d’illettrisme.

‘ Lire 1 niveau 1 :
pour pré lecteurs.

‘ Lire 2 niveau 1 :
pour lecteurs débutants.

‘ Lire 2 niveau 2 :
pour lecteurs ayant passé le cap du déchiffrage.

LectureFichiers Lire
ASH, illettrisme Adolescents et Adultes

Mettre l’apprenant
en position

de véritable lecteur
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Gouttes deMots
17 x 21,5 cm 29 fiches activités 33 fiches poèmes Livret pédagogique 12 pages Couleurs 40 e

Fichiers Lire 1, 21, 22
18 x 23 cm 48 fiches Livret pédagogique 29 e

Fichiers Lire A et B
17 x 21 cm 48 fiches Couleurs 2 Livrets, 12 pages et 16 pages 29 e

CLÉ pour la Presse
19 x 25 cm 48 fiches activités Livret pédagogique 32 pages Couleurs 32 e

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.

Lecture Écriture

Lecture Écriture

Gouttes de Mots

CLÉ pour la Presse

CE1 CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2 Collège

Libérer l’imaginaire
pour favoriser
l’expression poétique

Connaître, Lire, Écrire
pour entrer dans
le monde de la presse

Gouttes deMots, 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

9 782909 540641

Fichier Lire A
Réf. LIREA

9 782845 269170

Fichier Lire B
Réf. LIREB

9 782845 269187

CLÉ pour la presse
Réf. CLEPRE

9 782845 269088

Le fichier est
constitué de quatorze
modules thématiques

ici, la titraille.

Chaque module
comprend six fiches :
‘ 2 fiches C (Connaître)
‘ 2 fiches L (Lire)
‘ 2 fiches É (Écrire)

Les fiches Lire
présentent
des exemples,
(les journaux
sont nécessaires)
et des activités.

Les fiches Écrire
sont une aide

à la création ou
à l’évolution

d’un journal scolaire
à partir de l’analyse

de la presse. Lire 1 Niveau 1
Réf. 95130711

9 782877 854672

Lire 2 Niveau 2
Réf. 95130722

9 782877 855204

Lire 2 Niveau 1
Réf. 95130721

9 782877 854689

Nouv
eaut

é
Nouv

eaut
é

Fichier Lire A

Fichier Lire B

Fiche Activité

Fiche Poème
« Gouttes
de mots »

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

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.

‘ Lire le recto d’après la photo.
‘ Au verso, plusieurs
propositions étant
données, il s’agit de trouver
celle qui correspond à la photo.

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

‘ La phrase du verso
est identifiée grâce

‘ à des mots ou
expressions contenus
dans la phrase du recto.

Indication
du nombre

de personnes

Les consignes
d’activité

Indication
du matériel
nécessaire
Référence
aux fiches
poèmes

Ces fiches prolongent
le travail par des exemples.
Elles aident les enfants à

mieux interpréter les
consignes et à encourager
leurs propres productions

Un exemple de poème
aide les enfants à développer

l’habileté à écrire.

A partir d’une photographie,
une liste de mots est établie
en relation avec
‘ le thème, ici, vélo, sacoche…
‘ l’environnement, ici, portail, herbe…
‘ les sentiments, ici, tristesse, regrets,
mélancolie…

Chaque enfant ou groupe d’enfant
écrit un poème avec
les mots de la liste.
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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 réponse d’autocorrection et d’auto-évaluation,
- 12 fiches test (évaluation des savoir-faire
avant de passer aux séries suivantes).

MathématiquesFichiers Numération Opérations
GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Les nombres pour
une démarche
mathématique
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Cahiers de Calcul
20,5 x 27,5 cm Couverture souple 32 pages 4 e

Fichiers Numération Opérations
17 x 21 cm 96 fiches Livret pédagogique 16 pages 35 e

Mathématiques Cahiers de Calcul
CP CE1 CE2 CM1 CM2

Comprendre
les opérations

Cycle 2 niveau 1
Réf. 55240111

Cycle 3 niveau 1b
Réf. 55240122

Cycle 3 niveau 2c
Réf. 55240133

Cycle 3 niveau 3c
Réf. 55240143

Cycle 2 niveau 2
Réf. 55240112

Cycle 3 niveau 1c
Réf. 55240123

Cycle 3 niveau 2d
Réf. 55240134

Cycle 3 niveau 3d
Réf. 55240144

Cycle 2 niveau 3
Réf. 55240113

Cycle 3 niveau 1d
Réf. 55240124

Cycle 3 niveau 2e
Réf. 55240135

Cycle 2 niveau 4
Réf. 55240114

Cycle 3 niveau 2a
Réf. 55240131

Cycle 3 niveau 3a
Réf. 55240141

Cycle 3 niveau 1a
Réf. 55240121

Cycle 3 niveau 2b
Réf. 55240132

Cycle 3 niveau 3b
Réf. 55240142

Cycle 2 niveau 1 GS
Réf. 55160021

9 782845 265240

Cycle 2 niveau 2 CP
Réf. 55160022

9 782845 265257

Cycle 2 niveau 3 CP
Réf. 55160023

9 782845 265264

Cycle 2 niveau 4 CE1
Réf. 55160024

9 782845 265271

Cycle 2 niveau 5 CE1
Réf. 55160025

9 782845 265288

Cycle 3 niveau 1 CE2
Réf. 55160031

9 782845 265295

Cycle 3 niveau 2 CE2
Réf. 55160032

9 782845 265301

Cycle 3 niveau 3 CM1
Réf. 55160033

9 782845 265318

Cycle 3 niveau 4 CM1
Réf. 55160034

9 782845 265325

Cycle 3 niveau 5 CM2
Réf. 55160035

9 782845 265332

Cycle 3 niveau 6 CM2
Réf. 55160036

9 782845 265349

9 782845 263550

9 782845 263611

9 782845 263673

9 782845 263727

9 782845 263567

9 782845 263628

9 782845 263680

9 782845 263734

9 782845 263574

9 782845 263635

9 782845 263697

9 782845 263581

9 782845 263659

9 782845 263703

9 782845 263604

9 782845 263666

9 782845 263710

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.

Cahier Cycle 3 Niveau 1a

La série
présente

la consigne.…

Les corrigés
permettent
aux enfants

de savoir s’ils
ont compris.

Un test permet
de savoir
si la notion
est acquise.

et des
exercices

sur le même
principe.

Le recto présente
des exemples de
la notion à acquérir
et la forme
d’exercice proposé.
Par l’observation et
la réflexion, l’enfant
comprend ce qu’on
lui propose (aucune
consigne écrite).

Au verso, des exercices
du même type qu’au recto.
L’enfant peut se référer au
« modèle » autant de fois
qu’il le désire..

Un plan individuel permet
à chaque enfant de
cocher les fiches effectuées
et de gérer
sa progression.

Les fiches réponses
permettent
aux enfants
de vérifier
s’ils ont réussi
le travail proposé.

Les fiches tests,
corrigées par

l’enseignant pour vérifier
la compréhension des

notions abordées.
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AtelierMesures
‘ aborde les contenances, les masses,
les longueurs et les durées.

‘ incite, avec des enfants en situation,
à des tâtonnements par équipes,
suivis de moments de regroupement
pour confrontation et analyse des observations.

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.

Mathématiques

Mathématiques

Atelier Mesures

Méthodomatiques

CP CE1 CE2

CE2 CM1 CM2

Une démarche d’acquisition
par tâtonnement

des concepts de mesure

Aider à la résolution
d’énoncés de problèmes

mathématiques
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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.

Mon Premier AtelierMesures incite les enfants
de maternelle à des tâtonnements pour aborder
les concepts de grandeur et de mesures.
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.

Mathématiques

Mathématiques

MathMat
MS GS

MS GS CP

Une incitation
à la recherche mathématique
en maternelle

MathMat
21 x 15 cm 32 fiches Couleurs Livret pédagogique 16 pages 25 e

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

Méthodomatiques
21 x 15 cm 116 fiches Livret pédagogique 8 pages 40 e

Mon Premier AtelierMesures
21 x 29,7 cm 15 fiches Couleurs Livret pédagogique 28 pages

Mon Premier Atelier Mesures

Méthodomatiques
Réf.METHOD

Mathmat
Réf.MATHMA

9 782845 268708

Atelier Mesures
Réf. ATEMES

Mon premier Atelier Mesures
Réf. PREATE

9 782845 269064

Je m’interroge :
attributs des
éléments

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 prolongements
possibles à partir
d’autres situations
similaires

Des pistes de travail
proposées à partir
de la trace du recto

Je compte :
propriétés des
ensembles,
numération

Je transforme :
transformations
géométriques

J’observe :
relations non
numériques Je mesure :

mesures,
grandeurs

Les 5 domaines mathématiques

Nouveauté
2012

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici le bleu,
indique
le thème : les
contenances.

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici le vert,
indique

le thème :
les longueurs.

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici le rouge,

indique
le thème :
les masses.

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici l’orange,
indique
le thème :
les durées.

Des photos
suggèrent
des recherches
et tâtonnements.

9 782909 540610

Les fiches
d’entraînement
privilégient
une compétence,
annoncée
sous la forme :
Je m’entraîne à...
ici, lire un tableau
et estimer
un résultat.

Les fiches
d’entraînement
sont
autocorrectives.
La réponse est
mise en valeur
et expliquée.

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

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

Une fiche test permet de faire
le point sur les acquisitions.
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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 est conçu à partir de documents de
civilisation authentiques qu’un Allemand, un Autrichien,
un Suisse… peuvent rencontrer quotidiennement.
Le fichier permet
‘ un développement de la compréhension écrite
dans un contexte interculturel.

‘ une possibilité pour chaque élève de travailler
à son rythme et selon ses propres compétences.

Langue Anglaise

Langue Allemande

Reading

Lesekartei

CM2 Collège

CE2 CM1 CM2

Développer
la connaissance

du monde anglophone

Une sensibilisation
à la culture

des pays germanophones
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Atelier Géométrie propose une approche des quatre transformations :
- translation - symétrie - homothétie - rotation.

‘ Un album de 24 pages, illustrées de photographies,
sensibilise à ces transformations.

‘ 40 fiches expliquent les notions fondamentales.
‘ 14 livrets proposent des activités de transformations géométriques
(translation, symétrie, homothétie et rotation).

‘ Un guide de l’enseignant précise la démarche
et le mode d’emploi de l’atelier.

Techniques d’Art Plastique présente un mode d’emploi des différentes
techniques artistiques :
- drawing-gum
- monotypes
- encres mouillées, vaporisées, au gros sel, soufflées
- empreintes à l’encre, à la peinture
- craies, pastels, crayons
- peinture, aquarelle
- papiers peints, déchirés, collés
- collages, sable, carton…

Mathématiques

Art Plastique

Atelier Géométrie

Techniques d’Art Plastique

CE2 CM1 CM2

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Pour acquérir
les transformations
géométriques

Les techniques
au service
de la créativité

Atelier Géométrie
Album 24 pages 21 x 29,7 cm 40 fiches 21 x 29,7 cm 14 livrets 14 x 21 cm Livret pédagogique 56 pages 60 e

Techniques d’Art Plastique
21 x 29,7 cm 48 fiches Livret pédagogique 38 e

LeseKartei
21 x 29,7 cm 52 fiches Livret pédagogique 32 e

Reading
21 x 29,7 cm 64 fiches Couleurs Livret pédagogique

Techniques d’art plastique
Réf. 95171701

Atelier de Géométrie
Réf. 95160202

Nouveauté
2013

9 782877 852906

9 782845 260153

Les logos
donnent les consignes
à suivre dans l’ordre

indiqué.

L’activité est décomposée
en séquences,

à la façon
d’une bande dessinée.

Un logo en forme d’horloge
indique si un temps
de séchage intermédiaire
est nécessaire.

Des prolongements,
destinés à l’enseignant,

proposent d’autres activités
ou techniques pour aller

plus loin, essayer
d’autres matériaux,

d’autres outils...

Le premier encadré
indique le type

de support et sa taille.

Le second encadré
indique les outils

nécessaires à l’activité :
pinceaux,

outils à gratter…
ainsi que les matériaux

encres, peintures…

Le Recto

Le Verso

Fiche d’activité

Fiche des notions fondamentales
La notion de distance
est étudiée dans la fiche
d’activité.

Le recto donne les consignes
pour réaliser la recherche
ou le travail demandé.

Le verso indique la correction.

Un album de sensibilisation
illustré de photographies
de transformations prises dans
l’environnement quotidien.

Un livret de
transformations
géométriques
pour suivre
les consignes,
vérifier
la correction et
effectuer le test.

LeseKartei
Réf. 95135001

9 782845 260733

Les fiches regroupent différents textes :
récits, descriptions, dialogues,

écrits explicatifs, écrits documentaires,
écrits avec arguments, preuves,

écrits poétiques

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

Métissages permet de
‘ développer une réflexion sur le métissage
de nos sociétés à travers
– l’histoire, la géographie, la langue, les arts,
la nourriture, la mode, le sport

‘ comprendre le métissage,
‘ prôner la tolérance,
‘ lutter contre le racisme.
Les exercices proposés peuvent faire l’objet
d’un travail individuel ou en atelier.

Éducation CiviqueCoopération Citoyenneté
CE2 CM1 CM2

L’aventure
de

la coopération

Éducation CiviqueMétissages
CE2 CM1 CM2

Les apports
de l’immigration

en France
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TroisMillénaires 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...

Fichier Bonjour l’Histoire un fichier de travail
individuel photocopiable :
‘ pour exercer ses connaissances
de la préhistoire au xxe siècle

‘ pour comprendre l’histoire à partir
de la collection Bonjour l’histoire, voir page 11.

Histoire Frises Chronologiques
CE2 CM1 CM2

Pour afficher
la chronologie
de l’histoire

Histoire Fichier Bonjour l’Histoire
CE2 CM1 CM2

S’initier
aux recherches
en histoire

Fichier d’incitation
à la coopération
et à la citoyenneté

Réf. FICCIT

Métissages
Réf. 55441003

Coopération Citoyenneté
21 x 29,7 cm 43 fiches Livret pédagogique 24 pages 35 e

Fichier Bonjour l’Histoire
17 x 24 cm 60 fiches Couleurs 32 e

Frises Chronologiques
Format : 4,20 m sur 29,7 cm 10 planches 29,7 x 42 cm Couleurs 28 e

Métissages
24 x 21 cm 24 pages Couverture souple 2 e

9 782909 540719

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

Dans la série Autour des autres
lieux de parole,
la fiche Participer à une discussion
philosophique

Le prolongement de
la fiche Participer
à une discussion

philosophique

La fiche donne
des indications pour

donner une suite
à la discussion.

La fiche présente
les 11 points pour
animer une médiation.

Les conseils en cas
de difficultés.

9 782845 263901

A partir d’un document,
ici la carte l’immigration en France

depuis le XXe siècle,
un questionnement permet
d’amener à une discussion.

Fichier Bonjour l’histoire
Réf. 55180201

9 782845 260825

La fiche sur
la France industrielle

pose une série
de questions

en indiquant où chercher
dans Bonjour l’Histoire.

Cette fiche
sur la France
industrielle
propose

des sujets
de recherche.

Chronologie
de -1000 à 2000

Réf. PERIS80

9 782845 260856

Trois millénaires
en Europe et en France

Réf. FRIHIS

9 782845 262676

Une des
10 planches
de la frise
(format

29,7 x 42 cm).

Une des 10 planches de la frise
(format 29,7 x 42 cm).
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L’Éducation en Question : échec, exclusion, violence…
à ces problèmes que se pose notre société,
que peut proposer l’école ?
‘ Philippe Meirieu confronte à l’actualité l’éclairage
d’un pédagogue sur une question d’éducation.

Les Revues
‘ Pour connaître la liste des revues en stock à PEMF
voir le site http./www.pemf.fr

‘ Pour s’abonner à J Magazine, BTJ, Le Nouvel Éducateur
voir le site http./www.icem-pedagogie-freinet.org

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.

L’Éducation en Question Des réponses
à des questions
sur l’éducation

BPE- SA au capital de 38 112e - RCS Limoges B 424 362 028
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Liberté, les informations collectées
sont nécessaires au traitement de votre demande et à l’envoi de documents commerciaux.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Mode de règlement joint à la commande : Date :

� Chèque bancaire libellé à l’ordre de PEMF Le :

� Mandat administratif Signature :

Frais de traitement pour la France métropolitaine

Montant à payer

+ 6,00 e* La référence de l’article (8 chiffres ou lettres) est indiquée
dans le catalogue sous le titre de l’ouvrage.

seulement si différente de l’adresse de livraison

À retourner à : BPE Bernardan Cherbois RD912 87890 Jouac
Téléphone : 05 55 60 17 57 Fax : 05 55 60 17 74
Mail : infos@pemf.fr Site : http://www.pemf.fr

Janusz Korczak
Comment surseoir
à la violence ?

Réf. 56320001

Fernand Oury
Y a-t-il une autre loi

possible dans la classe ?
Réf. 56320004

J.-H. Pestalozzi
Que faire avec les enfants
qui ne veulent pas de vous ?
Réf. 56320005

Jean G. Itard
Tous les enfants peuvent-

ils être éduqués ?
Réf. 56320006

Léon Tolstoï
Doit-on croire les

enseignants sur parole ?
Réf. 56320007

Joseph Jacotot
Peut-on enseigner
sans savoir ?

Réf. 56320008 L’ Éducation en Question
12 x 19 cm 48 pages Couverture souple 6,50 e

Revues en Stock

Pédagogie

J Magazine,Grand J,BTj,BT,BT2, Périscope, Carnet de Voyages
Du Primaire au Lycée

ICEM

Quantité Intitulé des Titres Référence des Titres* Prix Unitaire Montant Total

9 782845 261525 9 782845 261556

9 782845 261563 9 782845 261570 9 782845 261587 9 782845 261600
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Retrouvez les résumés, les descriptifs des livres
et des outils pédagogiques sur les sites PEMF et BPE

PEMF
http://www.pemf.fr

BPE
http://bpe.pemf.fr

9 782845 269217




