
Nouveautés octobre 2018 

 La Classe Maternelle No.272 – oct 2018   

 Autour d’un album PS.>GS Prêt pour le grand jour? 

 Dossier Entrer progressivement dans l’écrit- L’automne et les feuilles mortes 

 Fichier Maths MS De 1 à 6 et 2 autres dossiers 

 Sélections : Bienveillance et bien-être à l’école-“ Montessori pas à pas” : 

Écriture, lecture et langage-C’est prêt Monsieur Panda- Combien d’arbres ?- 

Les oiseaux d’Adèle –“Mes premières questions? Réponses !” : Les émotions 

 Bonnes feuilles Explorons les formes PS 

 Explorer le monde MS-GS Loto des dangers domestiques  

 Comment je l’ai fait… Mes PS- MS ont découvert l’archéologie” 

 Fête de la science 

 Les belles histoires + CD No550.-Octobre 2018 

 La grande histoire histoire Le restaurant des sorcières 

 L’histoire magique de Zouk la petite sorcière qui a du caractère  rencontre son 

affreux voisin 

 Les bons moments d’octobre : un automne en pleine forme 

 La petite histoire Zipetou et Zapetou 

 L’histoire sans paroles : le jour où Polo voulut rejoinder Lili sur son île 

 Pomme d’Api N0. 632- Octobre 2018 Spécial Dinos 

 La famille Noé Le grand plongeon de Milie 

  Anim’oh! Les oeufs de la poule 

 Dis, Pomme d’Api…Raconte-moi les dinosaures … 

 Petit Ours Brun fait du toboggan 

 La grande histoire Léon et petit Dino… 

 1,2,3…4 mains : le tartinosaure 

 Que pour les parents :l’autonomie à hauteur d’enfant 

 Ouvre grand les yeux les Toutoumiaou au muse de l’histoire naturelle 

 Un grand jeu de l’oie 

 Les p’tits philos : on trouve que c’est pas juste... 

 Ta page bonne nuit : bisou, chouchou, ronflou ! 

 Echos No. 201- Septembre-Octobre 2018 

 Spécial rentrée 

 Prix d’excellence au college SSCC Ain Najm de Bankmed 

 Semaine missionnaire 

 Interview avec Takla Chamoun 

 ال تخافوا الًرب يريدنا أحرارا شرعوا أبواب حياتكم " ) من رسالة البابا-دروب جديدة... الًسينودس " 

 فرنسيس بمناسبة سينودس الًشباب (

  "الشباب والتًغيير 2019المنتدى الشبابي السابع " وجوه  حوارية 

 ما ننسى يلًي منحبًن 


