
Nouveautés de juillet 2019 

 

 La Classe maternelle No.280 Juillet 2019 

 Édito 30 ans ! 

 Fichier MS-GS Jouons avec les animaux 

 Dossier PS>GS 

 Fichier GS des lettres et des mots 

 Sur le WEB - Journée mondiale de l’environnement- Projet de classe 

“ Des racines et des rêves” Témoignages sur les coins nature à la 

maternelle- Label éco-école- Qualité de l’air en classe- Écologie et 

literature de jeunesse- Jardinons à l’école 

 Se repérer dans l’espace PS>GS la case mystère 

 Comment je l’ai fait… “ Notre projet sur l’arbre allie sciences et arts” 

 Chronique d’école: l’humour, toujours l’humour 

 Actus, partages, conseils, témoignages…+ 1 jeu inédit + 2 bricolages 

inédits 

 Les belles histoires +CD No 559-Juillet 2019 

 Un voyage extraordinaire 

 L’histoire magique :Zouk la petite sorcière qui a du caractère veut 

jardiner 

 Les bons moments de juillet !Allez les matelots !Rimes en fête- Super 

devinette- Brico Rigolo… 

 La petite histoire : Tous en vacances! 

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

Polo voulut sortir malgré le mauvais temps… 

 

 Pomme d’Api N0. 641- Juillet 2019 Voilà l’été ! Construis et décore ton 

petit port avec 30 autocollants + 60 pages de jeux, d’histoires et 

d’activités- Recettes- Un menu surprise! En vacances avec Petit Ours 

Brun  

 À la plage… 

 La famille Noé prend la vie du bon côté ! Sable fin et petits 

dauphins… 

 Ta langue au chat et Pom’devinette 



 Anim’oh! Le bec du macareux 

 Dis, Pomme d’Api…Pourquoi on attrape des coups de soleil ? 

  La grande histoire histoire “ Les Crassebosse au camping”! 

 Petit Ours Brun fait des bulles 

 Une grande histoire “ Le grand voyage de Léma” 

 Que pour les parents , dossier : plein d’idées de sorties 

 Adélidélo … Le dernier jour d’école 

 1,2, 3…4 mains … Oh mon bateau, oh oh oh ! 

 Les p’tits philos “ Pourquoi on dit pourquoi”? 

 Ta page bonne nuit “ Lepetit roulis de la nuit”  

 

 

 

 

 

 

 

 


