
Nouveautés juin 2018 

 La Classe Maternelle No.270 -2018 

 Projet MS- GS “ Les ponts” 

 Fichier pluridisciplinaire PS : les véhicules 

 Autour d’un album PS.GS “ Moi j’adore, la maîtresse déteste” 

 Activités artistiquesPS>GS : bricolages de juin 

 La classe Maternelle.Élémentaire Hors série: partir en classe de 

découvertes et courts séjours 

 100 destinations à la loupe- Aspects pratiques- Intérêts pédagogiques 

 

 Les belles Histoires + CD No.546- Juin 2018 

 La grande histoire “ Monelle contre le sorcier” 

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

l’usine des sorciers 

 Les bons moments de juin : une surprise pour papa 

 La petite histoire: Brocodendure est amoureux 

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

Polo voulut jouer de la musique… 

 

 Pomme d’Api N0. 628- Juin 2018 C’est pour toi ! Plein de choses que 

j’aime faire avec mon papa ou ma maman ! En cadeau, tes petits carnets 

d’amour-Les Toutoumiaou : le match de foot 

 

 La famille Noé prend la vie du bon côté ! Le dîne surprise  

 Ta langue au chat : Rigo-lettre 

 Anim’oh !Le papillon citron 

 Dis, Pomme d’Api… Pourquoi on transpire ? 

 Petit Ours brun aime être avec son papa ? 

 Le prince qui chantait en secret 

 La petite surprise : la fanfare des animaux 

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

 1,2,3,…4 mains : Adélidélo t’a préparé une surprise : deux petits 

carnets à fabriquer et à remplir avec ton papa ou ta maman… C’est 

bon de se dire qu’on s’aime- L’as des maracas 



 Pomme d’Api que pour les parents 

Dossier “ Amoureux ?” 

 Ta page bonne nuit : dors bien, petit pied 

 

  Echos – 200ème No.Juin, Juillet et Août 2018 

 Et la vie continue. Pour Echos Soeur Wardé Maksour. 

 Echos festivités: Ain Najm fête avec Echos la parution de son 

200ème numéro 

  نعماكو استمرارية: نعم نعم 

 مجلًة" اكو" تلتقي األم دانيال حروق الرئيسة العامة لرهبانية القلبين األقدسين 

 ّ خاص"الدامور تلتقي الفنانة باسكال صقر" تالمذة القلبين األقدسين لديهم رقي 

 البابا بيوس الثًاني عشر 

 ؟بيت شباب و عين الخروبة : لم خّصص شهر أيار لتكريم مريم العذراء 

 

 

 

 


