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2

► 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.
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GS CP CE1

Un fichier d’affiches
de lecture
pour agir

Lecture

Affiches Lecture/Cuisine

Affiches des Ingrédients
Affiches Lecture/Cuisine
Format : 42 x 59,4 cm
permettent de lire pour agir
Affiches lexiques
La recette du Taboulé
► avec pour objectif de
à accrocher dans la classe.
- donner du sens à l’écrit,
- prendre des indices de lecture,
Affiche
des Ingrédients
- savoir pourquoi utiliser différents supports d’écrits,
et des Ustensiles
- structurer la langue orale,
nécessaires
- enrichir le registre lexical.
à la recette
du Taboulé
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.
Affiche Muette
qui présente la recette
du Taboulé en images

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

Affiches
lecture/cuisine

Réf. 55130101

9782845268944

Affiches Lecture/Cuisine
14 affiches, 42 × 59,4 cm

40 affiches, 29,7 × 42 cm

Un livret enseignant,

GS CP CE1

Cédéroms de
6 histoires animées
à lire ou à écouter

Chouette ! Je Lis !

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,

Chouette ! Je lis ! 1

Chouette ! Je lis ! 2

Réf. CHOLIS1

Réf. CHOLIS2

9782909540627

9782909540702

49 €

32 pages

► 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.

Chouette ! Je lis ! 3

Lecture

Chouette ! Je lis !
Un cédérom

20 €

Chouette ! Je lis ! 4

Réf. CHOLIS3

Réf. CHOLIS4

9782909540764

9782909540894

3
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Lecture Écriture

MS GS CP CE1

Histoire de Mots

Histoire de Mots propose

Premiers albums
à lire tout seul,
pour écrire tout seul

- d’aborder rapidement la lecture,
Les Gros Mots
- d’acquérir une autonomie en lecture,
- de lier lecture et écriture.
► Les thèmes sont proches de l’univers des enfants,
Pour les lecteurs
qui n’ont pas encore
► Les illustrations explicites aident à la compréhension.
découvert le code
► Le vocabulaire est adapté et familier.
► peu de mots,
► Les mots sont récurrents, les structures répétitives.
► des répétitions nombreuses,
► Un repérage des mots nouveaux
►
des illustrations qui permettent
se situe en fin d’ouvrage.
d’accéder au sens.
Les illustrations
Trois niveaux de difficultés
Des histoires issues
►
induisent le texte.
de
la
production
► Niveau 1 : 
des enfants,
► Niveau 2 : 
à lire presque seul.
► Niveau 3 : 
Pour les lecteurs
Histoire de Mots de la réf. 55432003 à 55432042
débutant,
l’histoire est écrite avec
6,95 €
16,5 x 16,5 cm 16 pages Cartonné Couleurs
► moins de répétiions,
► un vocabulaire
Histoire de Mots de la réf. HISVOU à HISTEM
plus riche.
16,5 x 16,5 cm 16 pages Cartonné Couleurs 7,95 €
Cannelle

Dans mon école


Réf. HISMON

9782845268760

Les crêpes
Réf. HISCRE


9782845269071

Je suis… Je suis…


Réf. HISSUI

9782845268784

Un petit loup


Réf. HISLOUP

9782845268654

La varicelle


Noël au zoo


Réf. HISVARI

Réf. 55432016

9782845268951

9782845261297

Moi, j’ai des lunettes
Réf. HISJAI


9782845268968

Des activités à
réaliser en autonomie
pour favoriser
l’apprentissage de la
numération...

...ou du graphisme

Cannelle

Réf. HISCAN



9782845268753

Les gros mots


Réf. HISGRO

9782845268777

Papa Grand-Nez


Réf. HISPAP

9782845268678

Les éditions du Pas de l’échelle vous proposent
de retrouver ces 10 titres Histoire de Mots
dans un fichier regroupant des pistes de travail pour :
- aborder différents thèmes tout au long de l’année
- proposer des ateliers et activités en autonomie
► Des jeux à créer
► Des activités favorisant les apprentissages en autonomie
► Découvrir les Histoires de Mots autrement
Pistes de travail Histoire de Mots

4

classeur

95 pages

photocopiables N&B

30,00 €
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Mon pouce


Réf. 55432032

9782845264496

Le stylo plume


Réf. 55432037

9782845265691

Je voudrais bien…


Réf. HISVOU

9782845268647

Le dauphin veut se laver


Réf. 55432003

9782845260535

17:53
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Ma maison

Mon vélo

Réf. 55432033



9782845264922

Qui a volé…


Réf. 55432039

9782845266155

La grenouille


Réf. HISGRE

9782845260580

Drôle de temps !


Réf. 55432004

9782845260542

Réf. 55432034



9782845264939

9782845265103

Ma petite voiture


Réf. 55432040

9782845266315

La télé

Réf. 55432041



9782845268661

As-tu le permis ?


Réf. 55432009



9782845260597

Les petits canards


Réf. HISCANA

9782845268975

Les ciseaux

Réf. 55432012

Le serpent affamé


Réf. 55432036

9782845265110

9782845266377

Martin cherche une maison

Réf. HISMAR

Histoire d’ours


Réf. 55432035



9782845260627

Moi, j’aime le sport


Réf. 55432042

9782845266384

La tempête


Réf. HISTEM

9782845269026

Le petit lion

Réf. 55432013



9782845261266

Dans la collection Histoire de mots,
existe aussi :
Bizarre !

Réf. 55432025



9782845263796
Le géant

Réf. 55432021

€

9782845262843



Le chat coquin


Réf. 55432015

9782845261280

En avant la musique


Réf. 55432022

9782845262850

Qui suis-je ?

Réf. 55432017

9782845262805

Après l’école


Réf. 55432030

9782845264458
La mer



Réf. 55432020

9782845262836
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Exploitations d’albums
Des fichiers pour exploiter
en classe des albums et
des thèmes tels que la
différence, le cycle de
l’eau, les couleurs,
l’hygiène...

Les éditions du Pas de l’échelle proposent des albums

- abordant des thèmes variés et proches des enfants,
Des histoires à lire
- adaptés aux enfants de maternelle,
Des histoires pour
- de lier lire, découvrir et apprendre
apprendre et
► Les thèmes sont proches de l’univers des enfants,
découvrir
► Les illustrations explicites aident à la compréhension.
Chaque fichier contient un
nombre variable de fiches de
► Le vocabulaire est adapté et familier.
travail ou de préparation en
Les albums sont déclinés en exploitations pédagogiques
lecture, numération, graphisme,
pluridisciplinaires adaptées aux sections de maternelle.
ordre et grandeur, topologie,
Un fichier spécial
► Des outils conçus et testés par des enseignants expérimentés
logique, découverte du
conçu pour les
► Des fiches pratiques à utiliser à tout moment de l’année
monde, arts visuels
classes hétérogènes
et multiniveaux

bordé
Thèmifeféarence

inclcuhsier
m
u
b
l
fi
Unc achaque
ave

10€

La d

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

bordé
Thèmlee ade l’eau

10€

c
Le cy

Album relié 20 x 24,
32 pages
de R. Joséphine
et D. Brantus

fiches

8

Graphisme-Ecriture

8

fiches

10

12

fiches

12

PA-FICVACGS

fiches

10

fiches

fiches

12

fiches

11

fiches

fiches

13

fiches

21

7fiches

8

fiches

Topologie

5
8

fiches

fiches

6
8

fiches

Logique
Découverte du monde

2

fiches

3

fiches

4

fiches

5
2

fiches

5
5

fiches

6
6

fiches

Divers

Total

74 pages
57 fiches

fiches

PA-FICVACMUL

10

fiches

Ordre et grandeur

bordé
Thèemse taraditionnels

10€

t

Album relié 20 x 24,
32 pages
de B.Carboneill
et V. Hermouet

9782918233008

Petite Eau rêve de voyager mais Gros Bidon
ne veut pas la laisser partir. Et il a raison : il fait
trop chaud, trop froid... La goutte d’eau
parviendra-t-elle à réaliser son rêve ?

P’tit Loup en a assez qu’on le confonde avec
Grand Loup. Ça suffit ! Il faut faire quelque
chose et il pourrait bien trouver de drôles
d’alliés... Entrez vite dans la forêt des contes !

Album : PA-GRAVOY 10 euros
Fichier PS : PA-FICVOYPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICVOYMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICVOYGS 65 euros
Fichier multiniveaux :
PA-FICVOYMUL 65 euros

Album : PA-GRAVOY 10 euros
Fichier PS : PA-FICSUFPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICSUFMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICSUFGS 65 euros
Fichier multiniveaux :
PA-FICSUFMUL 65 euros

6

PA-FICVACMS

65€
Fichier
multiniveaux

fiches

fiches

65 pages
57 fiches

8

fiches

5 fiches
10 fiches

8

fiches

fiches

8 fiches
11 fiches

4

fiches

fiches

96 pages
74 fiches

73 fiches

Album : PA-VACTAC 10 euros
Fichier PS : PA-FICVACPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICVACMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICVACGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICVACMUL 65 euros

on
Les c

9782918233022

65€
Fichier GS

6

Arts visuels

9782918233091

PA-FICVACPS

60€
Fichier MS

Lecture

Numération

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

55€
Fichier PS

bordé
Thèmceoauleurs

10€

Les

Album relié 20 x 24,
36 pages
de B. Carboneill,
V. Weishar-Giuliani et M. Caprini

9782918233053

Léon est un adorable dragon, qui se pose
beaucoup de questions. Ses drôles d’amis
l’aideront à trouver des réponses, qui pourraient bien changer sa vie à tout jamais !
Bienvenue au pays des couleurs...

Album : PA-MONLEO 10 euros
Fichier PS : PA-FICLEOCPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICLEOMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICLEOGS 65 euros
Fichier multiniveaux :
PA-FICLEOMUL 65 euros
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s
s aboocrdiaé lisation
Thèmtela
s

dés
mes abpoar rtage,
Thèié
, le

it
L’am banquise
la

le
L’éco

10€

e

Idéal pour aborder
la rentrée !

10€

Album relié 20 x 24,
32 pages
de N. Snitselaar et L. Marre

9782952502955

Album : PA-PIN 10 euros
Fichier PS : PA-FICPINPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICPINMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICPINGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICPINMUL 65 euros

Bê-Mouton s’ennuie et voudrait bien un ami. Mais ce n’est pas du tout du
goût de Mâ-Mouton.Très inquiète, elle trouve toujours quelque chose à
redire des nouveaux amis de son petit... Où Bê-Mouton pourra-t-il enfin
s’épanouir ?
Album : PA-BE 10 euros

Fichier PS : PA-FICBEPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICBEMS 60 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICVACMUL 65 euros

10€

Thème
s
L’Afr abordés

Con
te

Album relié 20 x 24
de Calouan et V. Abt
36 pages en couleurs

iq
des ue
orig

Que se passe-t-il ? Liem aimerait
bien connaître le secret des oiselles. Et la petite curieuse va tout
faire pour le découvrir.
Vous percerez à votre tour des
secrets inattendus !
Retrouvez Calouan et Véronique
Abt dans ce très beau conte des
origines.

ines

9782918233060
abordés
Thèmseset l’hygiène

rp
Le co

10€

Album relié 20 x 20, 40 pages
de B. Carboneill et E. Lescoat

Album : PA-SECCU 10 euros
Fichier Cycle 1 : PA-FICSECC1 60 euros
Fichier GS : PA-FICSECGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICSECMUL 65 euros

8,90€

Bastien chante toute la journée. Si tu veux être comme
lui, plein d’entrain, tends l’oreille et écoute bien !
Un tendre documentaire en rimes et comptines pour
être en bonne santé toute l’année.

NoëThèmes
a
l et
le bord
de l’ calen és
Ave drier
nt

Album : PA-CNBAS 10 euros
Fichier PS : PA-FICBASPS 55 euros
Fichier MS : PA-FICBASMS 60 euros
Fichier GS : PA-FICBASGS 65 euros
Fichier multiniveaux : PA-FICBASMUL 65 euros

9782918233176

Album relié A4 à la française
de B. Carboneill et R. Follio-Vrel
32 pages de découverte
Tout au long du mois de décembre, le Père Noël
et ses lutins sont bien occupés.
Il faut dire qu’il y a beaucoup à faire !
Viens découvrir toutes les activités du Père Noël
en feuilletant son drôle de carnet !
s
r-

s
s
s

9782952502993

Album relié 20 x 24, 32 pages
de N. Snitselaar et C. Saudo

Pas facile d’être un pingouin frileux sur la banquise blanche et
gelée... Petit Pingouin partira, avec Cachalot, à la recherche
du secret : le secret pour ne plus avoir froid.
Et il se pourrait bien qu’il ne soit pas là où on l’attendait !

9782952502986

SPECIAL PS MS

Un album sous forme
de calendrier de l’Avent,
pour partager le
quotidien du Père Noël
au mois de décembre !
Album : PA-CARPER
Fichier : PA-FICCARPER

Le fichier pédagogique pluridisciplinaire
Le carnet secret du Père Noël
est également multiniveaux.
Il est consitué de 90 pages et 72 fiches d’activités.
Chaque jour, découvrez trois activités différentes à
proposer à vos élèves en fonction de leur âge
et de leur niveau.

30 €

7
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Cycles 2 et 3

Lecture

Fichiers de Lecture

Développer
une attitude
de lecteur autonome

Fiche 24 Recto
fichier GS-CP

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 :
les fiches sont
- hypothèse, vérification, mots de référence, Toutes
basées sur le principe
- raisonnement par élimination.
du recto-verso
pour mémoriser et
Fiche 35 Recto
développer des
fichier CP niveau 3
stratégies de lecture. Fiche 35 Verso
L’enfant lit
fichier CP niveau 3
le recto
avec l’aide
des dessins.

Fiche 24 Recto
fichier GS-CP

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

Lecture Cycle 2 GS-CP

Réf. 95130001

Fichiers de Lecture
GS-CP, CP niveaux 1 et 2

9782845260658

Lecture Cycle 2 CP niveau 3

Réf. 95130003

9782845260665

21 x 27 cm 48 fiches recto verso

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 Cycle 2 CP niveau 2

Réf. 95130002

Couleurs

9782845260672
29 €

Livret pédagogique, 16 p

Fiche 6 Verso
fichier CP-CE1

Fiche 6 Recto
fichier CP-CE1

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

Le recto
propose
un titre
et une
illustration.

Fiche 31 Verso
fichier CP-CE1
Une introduction
aux écrits sociaux :
ici une note
manuscrite
et un ticket de
caisse pour développer
une lecture fine
et sélective.

Lecture Cycle 2 CP-CE1

Réf. 95130010

8

9782845260689

Fichier de Lecture
CP-CE1 21 x 27 cm 48 fiches recto verso

Couleurs Livret pédagogique, 16 p

29 €
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Fiche 15 Verso
fichier CE1 niveau 2
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.

Fichier CE1
niveau 3
fiche 11
Recto,
Verso

Fiche 15 Recto
fichier CE1 niveau 2

Une lecture
sélective
permet
de répondre
aux questions.
Le balayage du verso permet
de repérer et prélever
l’information cherchée.

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

Les questions sont posées sur le recto,
pour sensibiliser l’enfant à rechercher
rapidement, sur le recto,
le renseignement demandé.
Lecture Cycle 2 CE1 niveau 1

Réf. 95130011

Lecture Cycle 2 CE1 niveau 2

9782845260696

Réf. 95130013

9782845260702

Fichiers de Lecture
CE1 niveaux 1, 2 et 3

Lecture Cycle 2 CE1 niveau 3

Réf. 95130012

21 x 27 cm 48 fiches recto verso

Couleurs

9782845260719

Livret pédagogique, 16 pages

Fichiers de Lecture CE2 niveaux 1 et 2

29 €

Fichier CE2 niveau 1
fiche 29 Recto, Verso

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.

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

Présentation du livre
au recto, du texte et
des illustrations au verso.
Lecture Cycle 3 CE2 niveau 1

Réf. 95130014

Lecture Cycle 3 CE2 niveau 2

Réf. 95130015

9782845260948

9782845260931

Fichiers de Lecture
CE2 niveaux 1 et 2 21 x 29,7 cm

48 fiches recto verso

Couleurs

Livret pédagogique, 16 p

35 €

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.
Lecture Cycle 3 CM1
Réf. 95130021

Fichier de Lecture
CM

21 x 29,7 cm

48 fiches recto verso

35 €

9782845260955

9
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CE1 CE2 CM1 CM2

Lecture

le
ationa
n
n
io
t
a
l’Éduc

Histoire pour Lire

ion de
Sélect
Histoire pour Lire

Fiche de
La Chèvre de
monsieur Seguin

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

Les œuvres du patrimoine
pour une culture littéraire

… et sa
correction.

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

té
eareu2013
v
u
No mb

Sep

te

Le grand Voyage
version souple
Pack de lecture
avec glossaire et
pages documentaires

9782845269309

des thèmes de débats riches.

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

La Petite Poucette

Réf. POUCET

9782845269248

Niveau 2

Les Fées Les Trois
petits cochons

La Soupe au
caillou

Jack et le haricot
magique

Réf. FEEPET

Réf. SOUCAI

Réf. PJACK

9782845269231

9782845269149

9782845268937

La Reine
des abeilles

Le Chat botté

► 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 Loup et les
► Le Chat botté, de C. Perrault, 32 pages
sept chevreaux
► Le grand Voyage, de R. Joséphine, 32 pages Réf. PLOUCHE

Histoire pour Lire
Cycle 3 Niveau 1

9782845268920

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
Dame Hiver
► Contes de la forêt vierge,
de H. Quiroga, 160 pages
Réf. PDAMHIV

10

Les Habits neufs
de l’empereur

Réf. PHABNEU

Réf. REIABE

Réf. PCHABOT

9782845268630

9782845269163

9782845268623

Le Petit Soldat
de plomb

Réf. PSOLPLO

La Chèvre de
monsieur Seguin

Réf. CHESEG

Cendrillon
Réf. PCENDRI

Contes de la
forêt vierge

Réf. CONFOR

9782845268838 9782845268821 9782845267602 9782845268852 9782845269262

7
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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

La Barbe bleue

La Petite Fille
aux allumettes

Travail sur
les personnages,
ici principaux
et secondaires…

Le Pêcheur
et sa femme

Le Magicien d’Oz
… et sa
correction.

Le Magicien d’Oz

Ali Baba et les
quarante voleurs

Réf. PPETFIL

Réf. PALIQUA

9782845268845

9782845267596

La Barbe bleue

L’Oiseau de feu

Réf. PECFEM

Réf. MAGOZ

Réf. BARPEM

Réf. OISFEU

9782845269255

9782845267633

9782845267626

9782845269132

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
Fabliaux
► Le Paradis des chats, de E. Zola,
du Moyen Âge
32 pages
Réf. FABMOY
► La Petite Sirène, de H. C. Andersen,
64 pages
► L’Oiseau bleu,
de Madame d’Aulnoy, 96 pages
► Sinbad le Marin, 96 pages

Casse-noisette

Construire un feu

Réf. CASNOI

Réf. CONFEU

La Belle
et la Bête

Réf. BELPEM

Le Roman
de Renart

Réf. ROMREN

9782845267619 9782845267664 9782845268722 9782845267657 9782845267640

3

2

17:53

Travail sur
le genre
littéraire, ici
le merveilleux.

Le Paradis
des chats

La Petite Sirène
Réf. PPETSIR

Réf. PARCHA

La Belle et la Bête

L’Oiseau bleu
Réf. POISBLE

Sinbad, le marin
Réf. SIMMAR

9782845268715 9782845268869 9782845268876 9782845269156

La fiche
correction.

Histoire pour Lire hors Nouveautés
Histoire pour Lire Nouveauté
Le pack

25 exemplaires

Le pack

25 exemplaires d’un titre

1 fichier avec corrigés

50,00 €

1 fichier avec corrigés

Un titre

à l’unité 2,5 €

37,5 €

Un titre à l’unité 2 €

11
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CP CE1 CE2 CM1 CM2

Français

Fichiers Orthographe

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.

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

Le recto propose une
situation et une phrase,
ici la forme interrogative,
est-ce que… ?
Une fiche
donne la correction.

Orthographe Fichier 2
21 x 17 cm

100 fiches

Couleurs

L’orthographe
au service
de la lecture

Livret pédagogique 16 pages 46,50 €

Orthographe Cycle 2 Fichier 2
Réf. 95110001

9782845268609

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 posant des problèmes
d’écriture, comme « est-ce que », « c’est »,
« parce que »…

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

Le recto propose une situation et la solution.
Orthographe Cycle 3 Fichier 3

Le verso donne
une série d’exercices.

Réf. 95110002

9782845268616

Une fiche
donne la correction.

Orthographe Fichier 3
21 x 17 cm

100 fiches

Couleurs

Livret pédagogique 16 pages

Orthographe Fichier 4

Orthographe Cycle 3
Fichier 4 et Fichier 5
approfondissent les notions des fichiers
précédents et permettent d’acquérir :
► les terminaisons verbales des verbes,

46,50 €

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

► l’accord en genre et en nombre, sujet et verbe,
► les pronoms personnels, démonstratifs, relatifs,
► les formes affirmatives, négatives, impératives…

Orthographe Cycle 3 Fichier 4

Réf. 95110003

Le verso propose
des exercices.

Une fiche donne
la correction.

9782845269194

Orthographe Fichier 5
Le recto donne la conjugaison ici,
la terminaison
du passé simple .

Le verso
propose
des exercices.

Une fiche donne
la correction.

Orthographe Fichiers 4 et 5

12

21 x 17 cm

100 fiches

Couleurs

Livret pédagogique 16 pages

Orthographe Cycle 3 Fichier 5

Réf. 95110004

46,50 €

9782845269200
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CP CE1 CE2 CM1 CM2

L’autonomie
en situation
d’écriture

Mes Mots répertorie, pour la GS
et le CP, les mots les plus
employés, classés par thèmes.
Il permet :
► de repérer les mots et
de mémoriser leur graphie.
► de placer l’enfant en
situation d’apprentissage actif.
Mes Mots
2

Français

Répertoires Orthographiques

17 x 24 cm 24 pages 4 €

Le symbole
permet de
découvrir
le thème.
Les mots
ne sont pas
dans l’ordre
alphabétique,
mais groupés
par thème.

Mes mots

Réf. 55311002

9782877851534

Chouette, J’Écris ! propose en CP et en
CE1, 1 400 mots et formes verbales.
► Les prénoms, les jours, la correspondance,
Les mots
les nombres, les couleurs sont regroupés
sont classés
au début du répertoire.
en ordre
► Les mots commençant par an, en,
alphabétique
in, oi, on, ou, oe, eu se trouvent
et suivant
leur accroche
en fin de répertoire.
sonore.
► Certains verbes sont présentés
avec des exemples conjugués.
3

Des emplacements
vides pour compléter avec de nouveaux mots.
Le répertoire évolutif, individuel permet de constituer
un premier capital
de mots.
Chouette, j’écris !
Réf. 55311004

Chouette, J’Écris !
15 x 23 cm

9782877854313

82 pages 7 €

3 000 Mots pour écrire et se corriger tout
seul, destiné aux CP, CE, aide les enfants à

Le mot
recherché
construire leur autonomie en situation
figure en gras,
d’expression écrite (textes, lettres, comptesaccompagné
rendus).
d’un déterminant
► Il est destiné aux enfants qui ne
ou d’un mot ou
maîtrisent pas encore totalement le
d’une expression
éclairant son sens.
code grapho-phonologique ni la
recherche alphabétique.
► La présentation et le classement des
mots selon leur accroche sonore
Les verbes à l’infinitif sont suivis
permettent une recherche rapide.
d’une flèche et d’une ou plusieurs formes conjuguées.

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

3 000 Mots

4

18 x 24 cm

128 pages

11 €

3 000 mots

Réf. 55311005

9782845268746

5 000 Mots pour écrire et se corriger tout
seul s’adresse aux élèves du cycle III de l’école Les étiquettes

5

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.

5 000 Mots
17 x 24 cm

80 pages

8€

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.

5 000 mots

Réf. 55311513

9782877854917
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CE1 CE2 CM1 CM2

Lecture Écriture

Gouttes de Mots

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.
Fiche Poème
« Gouttes
de mots »

Libérer l’imaginaire
pour favoriser
l’expression poétique

Fiche Activité
Indication
du matériel
nécessaire
Référence
aux fiches
poèmes

Indication
du nombre
de personnes
Les consignes
d’activité

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.

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.

Gouttes de mots

Réf. GOUMOT

Gouttes de Mots
17 x 21,5 cm

29 fiches activités

33 fiches poèmes

Livret pédagogique 12 pages

Lecture Écriture
CLÉ pour la Presse, le fichier permet un travail

Couleurs 40 €

9782909540641

CE2 CM1 CM2 Collège

CLÉ pour la Presse

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.

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

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.

►

CLÉ pour la presse

Réf. CLEPRE

CLÉ pour la Presse

14

19 x 25 cm

48 fiches activités

Livret pédagogique 32 pages

Couleurs

32 €

9782845269088

or
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ASH, illettrisme Adolescents et Adultes
Mettre l’apprenant
en position
de véritable lecteur

Lecture

Fichiers Lire

Fichier Lire A
Toutes les fiches sont basées
sur le principe du recto-verso.

Fichier Lire A et Fichier Lire B sont destinés

► aux élèves en difficulté en élémentaire,
► aux adolescents accueillis dans l’enseignement

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.

spécialisé,
► aux adultes qui ne savent pas ou plus du tout lire,
► à ceux qui n’ont à leur disposition que la recon-

naissance 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.

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

Fichier Lire B
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.

Les fichiers Lire A et Lire B
sont accompagnés d’un livret (16 pages)
à l’intention des formateurs :
La Méthode Naturelle de Lecture-Écriture
dans la lutte contre l’illettrisme

Fichier Lire A

Réf. LIREA

9782845269170

Fichiers Lire A et B
18 x 23 cm 48 fiches Couleurs 2 Livrets, 12 pages et 16 pages

29 €

té
eaIu
E
v
R
T
u
No ARA
AP

►Au verso,

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

Fichier Lire C

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

Fichier Lire C

Réf. LIREC

18 x 23 cm 72 fiches Couleurs plus livret pédagogique 16 pages

à venir

Fichier Lire B

Réf. LIREB

9782845269187
Le fichier LIRE C fait suite aux
fichiers LIRE A et LIRE B.
Les objectifs poursuivis restent les mêmes
mais le contenu se complexifie par
l'introduction de textes plus denses et plus
variés. Ce fichier n’est pas un outil pour
démarrer l’apprentissage proprement
dit, mais il aide l’apprenant en échec de
lecture à modifier ses représentations sur
ce qu’est l’acte de lire.
Il doit lui permettre de développer, de renforcer des démarches, desaptitudes, des
compétences dont dispose le lecteur
chevronné :
► anticipation
► perception visuelle
► lecture fine
► lecture sélective

15
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Production écrite

CP CE1

Ecrire avec

Ludo

ECRIRE AVEC LUDO, Un outil pour la production écrite au cycle 2
de Michel Rius, professeur des écoles
“Ecrire avec Ludo” est un outil pédagogique de production

CYCLE 2

écrite destiné aux enseignants de cycle 2 (GS, CP, CE1).
Progressif et complet, 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 petit souriceau, cet outil crée une réelle motivation chez les
élèves et la naissance d’un vrai projet de classe.
Séances de classe, grilles de relecture, grilles d’auto-correction,
d’évaluation, imagier complètent ce dispositif tout en laissant à
l’enseignant sa liberté pédagogique.
Enfin, les situations évoquées facilitent des passerelles
interdisciplinaires : découverte du monde, graphisme, arts visuels, langage...

Ecrire avec Ludo , est un dossier complet constitué de

L
a
d
o

Les éditions du Pas de l’échelle

70€
le kit de base

9782918233978

36 illustrations (dont 5 en couleurs)de format A4 sur papier cartonné
PA-FICLUDO
et d’un classeur de 118 pages comportant :
- une partie théorique : produire des écrits à l’école, textes officiels et objectifs, séquences de classe (CP/CE1),
les séances de classe, une séance de classe GS, progression sur une année de classe, réalisation d’un petit livre
- des outils pour la classe : les personnages des aventures de Ludo, la couverture du cahier, les boîtes à mots
CP/CE1, les grilles de relecture CP/CE1, les grilles d’auto-correction, les crayons d’Or, les 36 dessins et les fiches
de travail destinées à la GS
- l’imagier : 40 pages de mots classés par thème
our
S p rit e
U
L
éc
iP
vr a c ti on
36 nouvelles
30€
n
U
u
la série 2
ro d
situations inédites
la p

La série 2
des aventures
de Ludo
36 fiches imprimées recto N&B
verso couleurs sur papier cartonné
et 9 fiches à insérer dans le classeur

9782918233992

PA-FICLUDO2

Le sous-main de Ludo
43 x 31 imprimé recto CP et verso
version CE1sur papier cartonné 170 g
vendu par 25 exemplaires

15€

les 25 ex

le
ab
ens
p
s
iis
in
i nd entrée née
n
r
u t il
L ’ o de la ute l’a
PA-SOULUDO
to
r
e
s
tili
àu

9782918233237
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PA-FICLUDO 70,00 euros
PA-FICLUDO1 série 1 en couleurs 25,00 euros
PA-FICLUDO2 série 2 30,00 euros
PA-COMLUDO outils complémentaires
PA-SOULUDO sous-mains CP/CE1

Afin de compléter
Ecrire avec Ludo,
voici de nouveaux
outils : ils aident
l’enseignant à
personnaliser
la mise en place
de la production
?€
écrite, d’étayer,
d’évaluer ou de
guider les apprentissages les élèves.
Des boîtes à mots, des étiquettes-mots pour les
10 premiers dessins facilitent l’entrée dans l’écrit
pour les CP, des fiches de relecture simplifiées,
une nouvelle grille d’évaluation, un carnet
d’enquête ludique, des fiches d’évaluation
(avec des dessins inédits)
permettant d’évaluer les
élèves au cours de
l’année.

PA-COMLUDO

9782918233244
Classeur de 65 pages
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CP CE1 CE2 CM1 CM2
Comprendre
les opérations

Cahiers de Calcul

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

Un test permet
de savoir
si la notion
est acquise.

Cahier Cycle 3 Niveau 1a

pour comprendre les mathématiques.
► Des cahiers individuels autocorrectifs

pour progresser à son rythme.

La série
présente
la consigne…
Les corrigés
permettent
aux enfants
de savoir s’ils
ont compris.

► Des méthodes d’approche variées

et des
exercices
sur le même
principe.

Cycle 2 niveau 1

Réf. 55240111

Cahiers de Calcul
20,5 x 27,5 cm

Cycle 2 niveau 3

Réf. 55240113

9782845263574

Cycle 3 niveau 1d

Réf. 55240124

9782845263635

Cycle 3 niveau 2e

Réf. 55240135

9782845263697

Couverture souple

32 pages

Cycle 2 niveau 4

Réf. 55240114

9782845263581

Cycle 3 niveau 2a

Réf. 55240131

9782845263659

Cycle 3 niveau 3a

Réf. 55240141

9782845263703

9782845263550

4€

Cycle 3 niveau 1a

Réf. 55240121

9782845263604

Cycle 3 niveau 2b

Réf. 55240132

9782845263666

Cycle 3 niveau 3b

Réf. 55240142

9782845263710

Cycle 3 niveau 1b

Réf. 55240122

9782845263611

Cycle 3 niveau 2c

Réf. 55240133

9782845263673

Cycle 3 niveau 3c

Réf. 55240143

9782845263727

Cycle 2 niveau 2

Réf. 55240112

9782845263567

Cycle 3 niveau 1c

Réf. 55240123

9782845263628

Cycle 3 niveau 2d

Réf. 55240134

9782845263680

Cycle 3 niveau 3d

Réf. 55240144

9782845263734
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Mathématiques

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Fichiers Numération Opérations

Fichiers Numération Opérations permettent

Les nombres pour
une démarche
mathématique

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).

de partir de différentes représentations mathématiques
pour aboutir aux techniques de résolution d’opération.
► Chaque fichier comprend 96 fiches :
- 72 fiches d’apprentissage,
- 12 fiches d’autocorrection et d’auto-évaluation,
- 12 fiches test (évaluation des savoir-faire
avant de passer aux séries suivantes).
Les fiches réponses
permettent
aux enfants
de vérifier
s’ils ont réussi
le travail proposé.

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 tests,
corrigées par
l’enseignant pour vérifier la compréhension
des notions abordées.

Fichiers Numération Opérations
17 x 21 cm

96 fiches

Livret pédagogique 16 pages 35 €

Cycle 2 niveau 1 GS

Réf. 55160021

Cycle 2 niveau 2 CP

Réf. 55160023

9782845265257

9782845265240

Cycle 2 niveau 5 CE1

Réf. 55160025

9782845265288

9782845265264

Cycle 3 niveau 1 CE2

Cycle 3 niveau 2 CE2

Réf. 55160031

Réf. 55160032

9782845265295

Cycle 3 niveau 4 CM1

Réf. 55160034

18

Cycle 2 niveau 3 CP

Réf. 55160022

9782845265325

9782845265301

Cycle 3 niveau 5 CM2

Réf. 55160035

9782845265332

Cycle 2 niveau 4 CE1

Réf. 55160024

9782845265271

Cycle 3 niveau 3 CM1

Réf. 55160033

9782845265318

Cycle 3 niveau 6 CM2

Réf. 55160036

9782845265349
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Mathématiques

MS GS

MathMat

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.

Les 5 domaines mathématiques

Je m’interroge :
attributs des
éléments

u

Une incitation
à la recherche mathématique
en maternelle

u

Je compte :
propriétés des
ensembles,
numération

Le type
d’action
en langage
simple

J’observe :
relations non
numériques

Je transforme :
transformations
géométriques
Des pistes de travail
proposées à partir
de la trace du recto

Reprise
du titre

Un document lié
à la vie de la classe

Je mesure :
mesures,
grandeurs

Des prolongements
possibles à partir
d’autres situations
similaires

Le titre
de la fiche
Mathmat

Réf. MATHMA

MathMat

9782845268708

21 x 15 cm

32 fiches

MS GS CP

Mathématiques

Mon Premier Atelier Mesures

Mon Premier Atelier Mesures

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

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.

21 x 29,7 cm

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

Des photos
suggèrent
des recherches
et tâtonnements.

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici le vert,
indique
le thème :
les longueurs.

Mon premier Atelier Mesures
Réf. PREATE

Livret pédagogique 16 pages 25 €

Couleurs

Fiche
pour l’élève
La couleur,
ici le rouge,
indique
le thème :
les masses.

Mon Premier Atelier Mesures
15 fiches

Couleurs

Livret pédagogique 28 pages

29 €
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Mathématiques

CP CE1 CE2

Atelier Mesures

Une démarche d’acquisition
par tâtonnement
des concepts de mesure

Atelier Mesures

► 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.

Une fiche test permet de faire
le point sur les acquisitions.
Les enfants sont réunis devant une fiche
(durées, masses, longueurs, contenances)
avec l’enseignant. Ils observent les photos
et anticipent leurs expériences.

Atelier Mesures
Réf. ATEMES

Atelier Mesures
21 x 29,7 cm

40 fiches

Couleurs

9782845269064

Livret pédagogique 48 pages 29 €

CE2 CM1 CM2

Aider à la résolution
d’énoncés de problèmes
mathématiques

Mathématiques

Méthodomatiques

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.

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

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 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.
Méthodomatiques

Réf. METHOD

Méthodomatiques

20

21 x 15 cm

116 fiches

Livret pédagogique 8 pages

40 €

9782909540610
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CE2 CM1 CM2
Pour acquérir
les transformations
géométriques

Atelier Géométrie

Mathématiques

Fiche des notions fondamentales

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.

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

Un album de sensibilisation
illustré de photographies
de transformations prises dans
l’environnement quotidien.
Le recto donne les consignes
pour réaliser la recherche
ou le travail demandé.
Le verso indique la correction.

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

Atelier de Géométrie
Réf. 95160202

9782845260153

Atelier Géométrie
Album 24 pages 21 x 29,7 cm

40 fiches 21 x 29,7 cm

14 livrets 14 x 21 cm

CM2 Collège

Développer
la connaissance
du monde anglophone

Reading

Livret pédagogique 56 pages

60 €

Langue Anglaise

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

9782845269316
Reading
21 x 29,7 cm

64 fiches

Couleurs

Livret pédagogique

30 €
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CE2 CM1 CM2

Histoire

Frises Chronologiques

Pour afficher
la chronologie
de l’histoire

Trois Millénaires en Europe et en
France
présente trente siècles d’histoire de France
en dix séquences :
► soixante dates-repères,
Une des
► une quarantaine d’images,
10 planches
des origines celtiques
de la frise
et gréco-romaines à nos jours.
(format
29,7 x 42 cm).
Trois millénaires
en Europe et en France

Réf. FRIHIS

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...

Une des 10 planches de la frise
(format 29,7 x 42 cm).

Chronologie
de -1000 à 2000

Frises Chronologiques
Format : 4,20 m sur 29,7 cm

10 planches

29,7 x 42 cm

Couleurs

28 €

CE2 CM1 CM2
L’aventure
de
la coopération

Coopération Citoyenneté

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...). Les conseils en cas
de difficultés.
Le prolongement de
Dans la série
la fiche Participer
Autour des autres lieux de parole,
à une discussion
la fiche Participer à une discussion
philosophique
philosophique
La fiche donne
des indications pour
donner une suite
à la discussion.

21 x 29,7 cm

43 fiches

Livret pédagogique 24 pages

Réf. PERIS80

9782845260856
Éducation Civique
Dans la série Autour de la vie
du groupe de la classe,
la fiche Animer une médiation
La fiche présente
les 11 points pour
animer une médiation.

Fichier d’incitation
à la coopération
et à la citoyenneté

Réf. FICCIT

Coopération Citoyenneté

22

978284526276

35 €

9782909540719
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Kamisibaïs

De la CRECHE au COLLEGE
Le KAMISHIBAÏ est une technique de contage japonaise.

► Le principe est simple : des planches illustrées défilent dans un castelet en bois.
Posé sur une table, ses trois volets ouverts, le castelet devient un authentique théâtre pour enfants.
► Le kamishibaï est conçu pour un large auditoire. Chaque spectateur peut voir les images et entendre le narrateur. L'histoire
qui va leur être contée est contenue dans une série de planches illustrées dont chacune représente une séquence de l'histoire.
► La première image apparait au centre du théâtre tandis que le texte se trouve sous les yeux du récitant.
► Les pistes pédagogiques qu'offre le kamishibaï sont multiples et font de ce concept un outil très aprécié au sein des écoles,
des bibliothèques, des médiathèques, des ludothèques et des crèches ou même en maison de retraite...
► Découvrer sans tarder cet outil "magique".
Un thêatre en bois, des planches à découvrir, à regarder, des histoires à écouter ...
Autant de manières d'utiliser le KAMISHIBAÏ.
à

e
tir d
p ar
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ns

Réf.CA VALENTINE

le
cyc

Réf.CA SOUVER

Réf.CA CHANSAI

Réf.CA QUIVU

1

Réf.CA SALPOI

elle
tern
ma

Réf.CA SUSHI

Réf.CA QUOIPEU

le
cyc

Réf.CA CIRSAPE

Réf.CA POIDOR

Réf.CA CADCAR

Réf.CA DOUTOM

Réf.CA VIOLRIGO

2
les
cyc

&3

Réf.CA PIOUCUI

Réf.CA BETPER

Réf.CA CIRCUS

Réf.CA MUSBRE

Réf.CA JOUFLU

Réf.CA CHARAC

Réf.CA ROIAUL

Réf.CA POUAPP

3

Réf.CA QUIPAR

Les kamishibaïs sont
livrés sous pochette
cartonnée.

Réf.CA VIOLRIGO

&2

1
les
cyc

2

Réf.CA TROPLU

le
cyc

Réf.CA JAOCAM

Réf.CA HEUDEJ

70 ,00 €
le butaï

Glissez vos kamishibaïs
dans le butaï et
partagez des
moments magiques !

30 ,00 €
le kamishibaï

Ils contiennent entre
11 à 22 planches
cartonnées
27,5 x 37

Réf.CA BUTAI
Réf.CA MYRTIL
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Téléphone : 05 55 60 17 57
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infos@pemf.fr
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Cherbois RD912 87890 Jouac
Fax : 05 55 60 17 74
Site : http://www.pemf.fr

Bon de Commande

Adresse de livraison
Adresse de facturation

(M., Mme) Nom

Prénom

(M., Mme) Nom

Établissement

Prénom

Adresse

Établissement
Adresse

Commune
Code postal

Commune

Pays

Code postal

Téléphone
Fonction

Classe

Pays
Indiquer les références à faire figurer sur la facture

Mail

Quantité

Intitulé des Titres

Référence des Titres*

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

Prix Unitaire Montant Total

Frais de traitement pour la France métropolitaine

+ 6,00 €

Montant à payer
Mode de règlement joint à la commande :

q Chèque bancaire libellé à l’ordre de PEMF
q Mandat administratif

Date :
Le :
Signature :
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BPE- SA au capital de 38 112e - RCS Limoges B 424 362 028
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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.

