
Nouveautés sept 2018+ suite Juillet 

 La Classe Maternelle No.271 – Sept 2018   

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

 Dossier PS-MS Ateliers de manipulation autonomes 

 Maths MS-GS Jeux de rentrée 

 … Et 3 autres dossiers 

 Sélections :Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises- Parfois je me 

sens… “ Les émotions de Gaston”: Je  suis en colère 

 Bonnes feuilles : “ Montessori pas à pas” Calcul et Maths 

 Statut -Accident pendant la récré: quelle responsabilité ? 

 Comment je l’ai fait… “ J’ai realisé un livre numérique avec mes PS- 

MS” 

 La Classe Maternelle.Élémentaire Hors série:  

 Emplois du temps – Programmations- Projets 

 Apprendre ensemble et vivre ensemble 

 Les APC au cycle 1 

 Les belles histoires + CD No547.-Juillet 2018 

 La grande histoire histoire : en vacances chez grand-mère 

 L’histoire magique de Zouk la petite sorcière qui a du caractère et en 

vacances chez Mamie Zak 

 Les bons moments de juillet ; voilà l’été ! 

 La petite histoire : la tarte à la mouche ! 

 L’histoire sans paroles : le jour où Polo voulut pêcher plein de 

poissons… 

 

 Les belles histoires + CD No549.-  Septembre 2018 

 La grande histoire :Léon le petit ogre qui posait des questions 

 Zouk la petite sorcière qui a du caractère fait des courses avec sa 

maman 

 Les bons moments de septembre : quel temps pour la rentrée ?La mété 

du jour 

 La petite histoire: cocoricooo ! 

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

Polo voulut attraper une étoile … 



  Pomme d’Api N0. 631-  Septembre 2018 -C’est la rentrée 

 La famille Noé : c’est la rentrée 

  Anim’oh! Les dents du Cochon d’Inde 

 Dis, Pomme d’Api…Raconte-moi l’école… 

 Petit Ours Brun aime la rentrée 

 La grande histoire : petite souris rusée… 

 1,2,3…4 mains : l’école des écureuils,le bonhomme des émotions 

 Que pour les parents :les essentiels de l’école maternelle 

 Ouvre grand les yeux : les Kistache sont en Afrique, au Sénégal 

 Adélidélo, le bonheur c’est son boulot! La veille de la rentrée 

 La petite surprise : un été sans fin 

 Les p’tits philos : est-ce qu’on aime ce qui est nouveau ? 

 Ta page bonne nuit :la ronde des jolies choses 

 

 

 

 

 


