
 Les belles histoires +CD No 552-. Décembre 2018 

 Visites surprises à Noël 

 Les bons moments de décembre: Noël tout en lumièresRimes en fête – Super devinette – Brico 

Rigolo: le lumignon du réveillon 

 La petite histoire: la secret de l’arbre creux 

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

avec Lili… 

 

 Pomme d’Api N0. 634- Décembre 2018 -24 histoires pour attendre Noël + Ta mini crèche à fabriquer 

+ Tout prêt ! Ton calendrier de l’avent 

 La famille Noé :le Noël de Léonad 

 Ta langue au chat 

 Anim’oh! Le husky, champion de traîneau 

 Dis, Pomme d’Api…: pourquoi on porte un bonnet sur la tête, l’hiver? 

 Petit Ours Brun choisit un sapin 

  La grande histoire histoire: le pays de l’ombre 

 Ouvre grand tes yeux : les vitrines de Noël 

 Adélidélo : les truffles de Noël 

 24 belles histories pour patienter jusqu’à Noël 

 Patouille et gribouille : le voyage du Père Noël 

 1,2,3…4 mains Un sapin à croquer 

 Les p’tits philos : c’est quoi un cadeau ? 

 Samsam: une fète givrée 

 Ta page bonne nuit : poussière d’étoiles 

 

 La Classe maternelle N0.274- Décembre 2018 

 Jeux d’hiver à fabriquer Dossier PS>GS 

 Selections et commentaries : Le jardin de Jaco- D’une petite graine verte 

 Bricolages de décembre : activités manuelles et artistiques ( sapin de Noël- lutin de Noël…) 

 Autour d’un album MS-GS Le nounours de Noël 

 Jeux d’hiver à fabriquer : 

o Fiche 1:Dessine-moi un sapin 

o Fiche 2: Sapin Mikado 

o Fiche 3 : Allez les lutins 

o Fiche 4 : La route des sapins 

o Fiche 5: Ohé! sapin! 

  Deux projets pour la grande section : les sacs à histoires- programmer un robot 

 Langage oral  MS –GS : Mistigri de Noël 

 

 Echos No.202- Décembre-Janvier 2019 

 Spécial Noël 

 Pièce de theater “ Trinité” 

 Interview avec Nicolas Mezher 

 Bûche de Noël 

 !!! تدخين...ألألأل هيدي أرجيلة 

 في ميالدك يا سيدي 

 كيف نتذوق زمن المجيء 

 لعبة الميالد 


