
Nouveautés de mai 2020 

  La Classe maternelle cycle 1No.289- Mai 2020 
 Édito par Ivan Collignon “ L’école sans école” 
 Activités artistiques PS>GS Fabriquer des instruments de musique 
 Tous domaines MS-GS Dame Béatrice n’a peur de rien 
 Actu & Infos : pour un enseignement de l’arabe à l’école- 

renforcement des accompagnants scolaires ( Emmanuel Macron lors 
de la conférence nationale sur le handicap…) 
 

 Pomme d’Api No.651- Mai 2020-! Mission: planète verte !  
  La famille Noé : Nounous des plantes ! 
 Ta langue au chat : mot-image  ( quand quelqu’un ne se sent pas bien 

et qu’il s’évanouit, on dit qu’il tombe dans les pommes.) 
 Anim’oh ! Les pattes de la sauterelle 
 Dis, Pomme d’Api…Comment ça pousse une graine (la question verte 

de Gabrielle, 5 ans? 
 Petit Ours Brun au jardin avec Papi  
 La grande histoire “L’arbre de Monsieur Marcelin” 
 Ouvre grand les yeux ( Les Toutoumiao- Le marché) 
 Le jeu de l’oie du potager : qui sera le premier à remplir son panier ? 
 Pomme d’Api que pour les parents : plus verte la famille ! Z’héros  

pour “ Zéro déchets”-10 idées  pour un quotidien plus écolo- 
L’écologie, c’est aussi à l’école- La règle des 4 R c’est réduire, 
réutiliser, réparer et recycler …   

 La petite histoire “ Les petits pois sont verts” 
 Patouille et gribouille : dessus, dessous… Ça pousse ! 
 1,.2,3…4 mains : artiste en cuisine 
 Les p’tits philos “ Être dans la nature ça nous fait quoi ? 

 
 Les belles histoires + CD No.56 9- Mai 2020 

 La grande histoire “Timinus et Frisotti” 
 L’histoire magique : Zouk la petite sorcière qui a du caractère et le 

laboratoire secret 
 Les bons moments de mai :fêtons la nature! 



 Rimes en fête – Super devinette ( J’ai deux branches mais je ne suis 
pas un arbre.)- Brico Rigolo : madame Ciboulette et Monsieur persil 

 La petite histoire “Miss trop” 
 L’histoire sans paroles de Polo le petit aventurier rêveur: le jour où  

Polo aperçut une étoile filante… 


