
Nouveautés de janvier 2019 

 Les belles histoires +CD No 553-. Janvier 2019 

 C’est ma maison ! 

 L’histoire magique :Zouk la petite sorcière qui a du caractère reçoit un drôle de 

visiteur 

 Les bons moments de janvier: la fête des reines et des rois 

 La petite histoire: promis ! 

 L’histoire sans paroles de Polo le petit aventurier rêveur : le jour où Polo voulut 

observer la lune … 

 

 Pomme d’Api N0. 635- Janvier 2019  Bonne année les amis ! 

 La famille Noé : Milie va chercher du pain 

 Ta langue au chat et Pom’devinette 

 Anim’oh! Géante, la baleine bleue 

 Dis, Pomme d’Api…:Comment ça pousse, les dents? 

 Petit Ours Brun chez Papi et Mamie 

  La grande histoire histoire: la petite veilleuse 

 Ouvre grand tes yeux : les Kistache sont aux États-Unis, à la Nouvelle –Orléans 

 Que pour les parents : la philosophie, un jeu… d’enfant ?! 

 Adélidélo : quan on sera grand… 

 Patouille et gribouille : poupées, jolies poupées ! 

 1,2,3…4 mains Les “ Z’animo-mano” 

 Les p’tits philos : être grand, ça veut dire quoi? 

 La petite histoire : merveilleuses chaussures 

 

 La Classe maternelle N0.275- Janvier 2019- Cycle 1 

 

 Sélections et commentaires : Partir en classes de découvertes et courts séjours- 

Les récits en randonnée-Le voyage de l’ours Pompon-Le livre qui a peur –

Splash ! Au début il y avait trois couleurs…À moi-  Babam!Je suis un animal –

Portraits d’animaux Bien cachés autour de nous 

 Actus et infos : des ateliers philo en maternelle- une application pour apprendre- 

des cahiers d’activités pour favoriser la concentration 

 La semaine du son 

 Activités artistiques PS.>GS : bricolages de janvier : bonhomme de neige en 

papier mâché- couronne royale  

 Ateliers autonomie PS-MS 

 Autour d’un album GS La couleur des émotions 

  Dossier GS :projet cirque 

 Explorer le temps MS-GS La galette des rois 


