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Le carnet est très robuste et conçu pour durer 3 ans : grammage de 300 g pour la 
couverture et le rabat, de 130 g pour les pages intérieures. Vendu uniquement 
par lot de 5.
Un outil d’évaluation positive et bienveillante montrant clairement les réussites 
et les progrès de l’élève de la PS à la GS.
Répondant aux exigences institutionnelles du programme 2015, Mon carnet 
de suivi des apprentissages à l’école maternelle est personnalisable, progressif, 
explicite, simple, ludique et attractif.

Il s’adresse à la fois aux élèves, aux enseignants et aux parents.
• En se l’appropriant, les élèves construisent leur confiance et leur estime 
d’eux-mêmes dans un climat de travail serein.
• En le mettant en action, les enseignants disposent des indicateurs de progrès 
nécessaires pour évaluer les élèves à leur rythme. Ils bénéficient d’un support 
parlant sur lequel s’appuyer lors d’une rencontre avec les parents.
• En le découvrant, les parents prennent conscience de manière synthétique 
et immédiate des progrès de leur enfant.
Communiqué aux familles au moins 2 fois par an, le carnet constitue un réel 
outil d’échanges entre les parents, les enseignants et les enfants.

Un ouvrage complet proposant plus de 500 activités autonomes dans 
tous les domaines de la TPS à la GS.
L’ouvrage est divisé en 6 parties, la première consacrée à la motricité 
fine et les suivantes aux 5 domaines d’apprentissage du programme 
2015. Chaque partie est subdivisée en verbes d’actions pour lesquels 
est proposée une progression rigoureuse allant de la TPS à la GS.
Une programmation en lien avec Traces à suivre, Vers l’écriture, Vers 
la phono, Vers les maths, Sciences à vivre et Mon carnet de suivi des 
apprentissages à l’école maternelle permet de répartir les activités 
sur les 4 années du cycle 1.

l’ouvrage
Vers l’autonomie propose des activités autonomes de manipulation 
pour permettre aux élèves de développer leurs compétences de 
manière ludique et motivante dans tous les domaines.

les compléments numériques 
(compatibles Windows 7 ou supérieur, MacOS 10.10 ou supérieur)

• Des tableaux de bord permettant aux élèves de s’inscrire aux 
activités.
• Des grilles d’observation permettant à l’enseignant de suivre 
facilement les progrès de ses élèves.
• Du matériel à imprimer.
• Des jeux interactifs.

pluridisciplinarité

48 pages + 1 rabat. ISBN 978-2-909295-21-3 270,00 DH

260 pages + 1 DVD-Rom. ISBN 978-2-916662-20-6 810,00 DH

MON CARNET DE SUIvI DES AppRENTISSAgES ps - ms - gs

vERS l’AUTONOMIE Tps - ps - ms - gs
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Le coffret Vers l’autonomie propose une centaine de jeux 
permettant aux élèves d’apprendre de manière ludique et 
autonome.

• Les planches de jeu et les jetons
De format A4 ou A5, les planches comportent des jeux 
permettant aux élèves de s’entrainer sur une notion 
spécifique. Elles sont souvent accompagnées de jetons ou 
de cartes, en fonction des besoins de l’activité.
• Les cartons-réponses
Pouvant facilement être placés dans une enveloppe, 
ils permettent aux élèves de vérifier facilement leurs 
réponses pour une utilisation en complète autonomie.
• Les dés
8 dés à utiliser pour différents jeux graphiques et 
mathématiques.
• Des cartons et des roues
Suffisamment épais pour y accrocher des pinces à linge, 
ils constituent des supports ludiques et solides pour des 
activités d’association dans tous les domaines. Les élèves 
peuvent vérifier leurs réponses individuellement et de 
manière complètement autonome en les retournant.
• Des cartes
Faciles à manipuler, elles permettent de jouer à un grand 
nombre de jeux.
• Des modèles de construction
Suivant une progression rigoureuse, ils permettent aux 
élèves de reproduire des constructions en 2D ou en 3D à 
partir de matériel couramment présent dans les classes.

Attention : ce coffret ne contient pas le livre Vers l'autonomie. Il s'agit d'un outil indépendant et complémentaire.

pluridisciplinarité

ISBN 978-2-916662-21-3 1080,00 DH

COFFRET vERS l'AUTONOMIE ms - gs
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Cet ensemble présente 200 ateliers autonomes, conçus et testés en classe par 
une enseignante blogueuse, répartis par domaines  et par périodes scolaires, 
à programmer sur toute l’année de MS. 

Pour chaque atelier, illustré en photo, sont indiqués le matériel, la consigne et 
l’objectif visé. La plupart des activités s’appuient sur du matériel fait maison, 
à retrouver dans le DVD-ROM compagnon, lequel propose également les 
brevets correspondants afin que l’élève garde trace de ses progrès.

200 Ateliers autonomes, organisés par périodes scolaires, autour des grands 
domaines d'apprentissages suivants :

la motricité fine •	
le langage, oral et écrit •	
les mathématiques •	
l’exploration du monde •	
les activités artistiques •	
les activités physiques •	

Inclus :
Le guide (96 pages) présentant, pour chaque atelier, l’objectif visé, le matériel 
utile, la consigne et une photo d’enfant en situation.

Le DVD-ROM compagnon contient de nombreuses ressources à imprimer/télécharger : 

les brevets de tous les ateliers•	
180 documents & matériels : plateaux et cartes de jeu, tableaux à double entrée, étiquettes, jeux de loto et photos, •	
images, modèles à reproduire, puzzles, coloriages... 

Les ateliers individuels de manipulation ou comment favoriser l’autonomie 
dans les apprentissages en maternelle !
2 programmations annuelles d’ateliers autonomes, organisées par périodes 
autour des grands domaines d’apprentissage.
Domaines d’apprentissage :

Motricité fine, activités sensorielles en TPS •	
Motricité fine, langage, mathématiques, exploration du monde, •	
activités artistiques en PS 

Le guide papier (96 pages) présente en détail chaque atelier
Le CD-Rom compagnon comprend :

du matériel spécifique aux ateliers (plateaux et cartes de jeu, modèles •	
à reproduire, coloriages...) 
les brevets de tous les ateliers •	
les étiquettes signalétiques •	
les tableaux de suivi pour le PE, ... le tout directement téléchargeable/•	
imprimable 

L’application est très intuitive.

96 pages - Format : 17 x 24 cm Réf. ATEAUTPS 526,50 DH

96 pages + 1 DVD-Rom. Réf. ATEAUTMS 526,50 DH

200 ATElIERS AUTONOMES Tps - ps

200 ATElIERS AUTONOMES MS

pluridisciplinarité
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275 Ateliers autonomes, organisés par périodes scolaires, autour 
des grands domaines d'apprentissages suivants :

Français •	
Mathématiques •	
EMC •	
Activités artistiques •	
Anglais •	
EPS •	

Inclus :
Le guide (128 pages) présentant, pour chaque atelier, l’objectif visé, 
le matériel utile, la consigne et une photo d’enfant en situation.

Le DVD-ROM compagnon contient l'application permettant de 
chercher, sélectionner et d'imprimer :

les 55 pages de brevets •	
les annexes : plateaux et cartes de jeu, fiches d’exercices, •	
dessins à légender, images à classer, modèles de 
constructions à reproduire, flashcards, coloriages codés, 
cartes à pinces, pavages, frises, puzzles… 

Cet ensemble présente 275 ateliers autonomes, conçus et testés 
en classe par une enseignante blogueuse, répartis par domaines 
(français, maths, questionner le monde, EMC, activités artistiques, anglais, EPS) et par périodes scolaires, à programmer sur 
toute l’année de CP. Pour chaque atelier, illustré en photo, sont indiqués le matériel, la consigne et l’objectif visé. La plupart 
des activités s’appuient sur du matériel fait maison, à retrouver dans le DVD-ROM compagnon, lequel propose également les 
brevets correspondants afin que l’élève garde trace de ses progrès.

250 Ateliers autonomes, organisés par périodes scolaires, autour des grands 
domaines d'apprentissages suivants :

la motricité fine •	
le langage, oral et écrit •	
les mathématiques •	
l’exploration du monde •	
les activités artistiques •	
les activités physiques •	

Inclus :
Le guide (112 pages) présentant, pour chaque atelier, l’objectif visé, le 
matériel utile, la consigne et une photo d’enfant en situation.

Le DVD-ROM compagnon contient de nombreuses ressources à imprimer :

du matériel varié : plateaux et cartes de jeu, images, modèles à •	
reproduire, puzzles, coloriages... 
les brevets de tous les ateliers •	

112 pages - Format : 17 x 24 cm Réf. ATEAUTGS 526,50 DH

128 pages + 1 DVD-Rom. Réf. ATEAUTCP 526,50 DH

250 ATElIERS AUTONOMES gS

275 ATElIERS AUTONOMES Cp

pluridisciplinarité
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AUTOUR DES lIvRES Tps - ps

lOT 20 lIvRES jEUNESSE Tps - ps

l'ouvrage
Autour des livres TPS-PS propose 18 projets pluridisciplinaires autour de livres adaptés aux élèves de TPS-PS.
Chaque projet est intégré dans une partie qui s’articule de la même manière:

• Présentation de la thématique et du livre source : Elle 
permet de comprendre les intérêts de la thématique et 
d’analyser les intérêts et obstacles du livre source.
• Organigramme du projet : Il permet de visualiser les 
objectifs liés aux différents domaines d’apprentissage.
• Démarche : Elle comporte plusieurs étapes dont la 
longueur varie selon les besoins : mise en situation, 
découverte et appropriation du livre source, projet.
• Comptines et chansons : Elles ont été sélectionnées pour 
pouvoir être apprises tout au long du projet.
• Activités complémentaires : Elles donnent des idées pour 
compléter la démarche ou varier les séances au gré des 
besoins des élèves et des envies des enseignants.
• Réseau : Il propose des livres équivalents ou 
complémentaires à ceux utilisés dans la démarche et des 
activités pouvant être intégrées à la démarche.

les compléments numériques
• Du matériel à imprimer : mots illustrés, marottes des 
personnages, décor de l'album, éléments de l'album, jeux 
de loto ou de Memory, domino, comptines...
• Les versions sonores des albums ACCÈS jeunesse 
exploités
• Des vidéos présentant les albums ACCÈS jeunesse 
exploités

les points forts
3 imageux, 11 albums, 5 contes et un livre ont été conçus spécialement comme point de départ à la réalisation de projets 
autour de différentes thématiques : l’école, la pomme, la colère, Noël, la galette, l’hiver, le schéma corporel, les vêtements, 
Carnaval, les imagiers, les animaux de la ferme, le pain, Les trois petits cochons, le radis et Boucle d’or et les 3 ours.

228 pages + compléments numériques. ISBN 978-2-916662-29-9 675,00 DH

pluridisciplinarité

Ce pack contient les 20 albums ACCÈS jeunesse conçus en relation avec 
le guide pédagogique guide pédagogique Autour des livres TPS-PS.

Il est composé de : 

• 3 IMAjEUX DÈS 2 ANS :
→   Mon imagier des couleurs
→   Mon imagier des animaux
→   Mon imagier des fruits et des légumes
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lOT 20 lIvRES jEUNESSE + AUTOUR DES lIvRES Tps - ps

20 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACKTPSPS 3295,00 DH

20 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACKADL1 3970,00 DH

pluridisciplinarité

Ce pack contient les 20 albums ACCÈS jeunesse et le 
guide pédagogique Autour des livres Tps-ps

• 11 AlBUMS DÈS 2 ANS :
→   Bienvenue à l'école !
→   Doudours est triste
→   La course à la pomme
→   La colère de Bébé babouin
→   Un arc-en-ciel sur la banquise

→   C'est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ?
→   L'abominable homme des bois
→   Habille-toi, on y va !
→   La galette
→   Toc Toc Toc ! Es-tu prêt ?
→   Papa ? Maman ? C'est vous ?

• 5 CONTES DÈS 3 ANS :
→   La moufle
→   La petite poule rousse
→   Les trois petits cochons
→   L'énorme radis
→   Boucle d'or et les trois ours

Il comporte également des cadeaux surprises : 
→  1 CD avec les versions sonores des albums exploités dans 
Autour des livres TPS-PS,
→  4 posters Accès Jeunesse A3 recto-verso,
→  4 cartes postales Accès Jeunesse,
→  4 marque-pages Accès Jeunesse.

• 1 lIvRE DE RECETTES DÈS 3 ANS :
→  Mes premières recettes de saison
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AUTOUR DES lIvRES MS
l'ouvrage
Autour des livres MS propose 16 projets pluridisciplinaires autour de livres adaptés aux élèves de MS.
Chaque projet est intégré dans une partie qui s’articule de la même manière:

• Présentation de la thématique et du livre source : Elle 
permet de comprendre les intérêts de la thématique et 
d’analyser les intérêts et obstacles du livre source.
• Organigramme du projet : Il permet de visualiser les 
objectifs liés aux différents domaines d’apprentissage.
• Démarche : Elle comporte plusieurs étapes dont la 
longueur varie selon les besoins : mise en situation, 
découverte et appropriation du livre source, projet.
• Comptines et chansons : Elles ont été sélectionnées pour 
pouvoir être apprises tout au long du projet.
• Activités complémentaires : Elles donnent des idées pour 
compléter la démarche ou varier les séances au gré des 
besoins des élèves et des envies des enseignants.
• Réseau : Il propose des livres équivalents ou 
complémentaires à ceux utilisés dans la démarche et des 
activités pouvant être intégrées à la démarche. 

les compléments numériques
• Du matériel à imprimer : mots illustrés, marottes des 
personnages, décor de l'album, éléments de l'album, jeux 
de loto ou de Memory, domino, comptines... 
• Les versions sonores des albums ACCÈS jeunesse 
exploités 
• Des vidéos présentant les albums ACCÈS jeunesse 
exploités 

les points forts
13 albums, 3 imagiers et plusieurs livres documentaires Accès jeunesse ont été conçus spécialement comme point de départ à la 
réalisation de projets autour de différentes thématiques : l’école, les règles de vie, la soupe, les émotions, les formes et les couleurs, 
Noël, la galette, l’hiver, Carnaval, les imagiers, la mer, le loup, les animaux de la savane, la germination, la collaboration.

268 pages + compléments numériques. ISBN 978-2-916662-91-6 675,00 DH

lOT 24 lIvRES jEUNESSE MS
Ce pack contient les 24 albums ACCÈS jeunesse conçus en relation avec 
le guide pédagogique Autour des livres MS.

Il est composé de : 

• 3 IMAjEUX DÈS 2 ANS :
→   Mon imagier des animaux
→   Mon imagier des fruits et des légumes
→   Mon imagier des verbes

pluridisciplinarité
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lOT 20 lIvRES jEUNESSE + AUTOUR DES lIvRES MS

24 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACKMS 3740,00 DH

20 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACKADL2 4415,00 DH

Ce pack contient les 24 albums ACCÈS jeunesse et 
le guide pédagogique Autour des livres ms

• 8 AlBUMS DÈS 4 ANS
→   Une super rentrée !
→   Prise de bec
→   Les émotions de 
Bébé babouin 
→   Formes & couleurs
→   Hiver
→   Le livre des monstres
→   Jetez l'ancre !
→   Ça pousse !

• 7 CONTES DÈS 4 ANS :
→   La soupe au caillou
→   Le petit bonhomme 
de pain d'épice
→   La petite galette ronde
→   Les trois petits cochons
→   Le Petit Chaperon rouge
→   La grenouille à grande bouche
→   4 amis

• 5 DOCUMENTAIRES DÈS 4 ANS :
→   Le loup
→   Le renard
→   La savane
→   Les fonds marins
→   L'hiver

Il comporte également des cadeaux surprises : 
→  Un lot de 2 CD avec les versions sonores avec signal et sans signal des albums 
exploités dans Autour des livres MS,
→  4 posters Accès Jeunesse A3 recto-verso,
→  4 cartes postales Accès Jeunesse,
→  4 marque-pages Accès Jeunesse.

• 1 lIvRE DE RECETTES DÈS 3 ANS :
→  Mes premières recettes de saison

pluridisciplinarité
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AUTOUR DES lIvRES gS
l'ouvrage
Autour des livres GS propose 16 projets pluridisciplinaires autour de livres adaptés aux élèves de GS.
Chaque projet est intégré dans une partie qui s’articule de la même manière:

• Présentation de la thématique et du livre source : Elle 
permet de comprendre les intérêts de la thématique et 
d’analyser les intérêts et obstacles du livre source.
• Organigramme du projet : Il permet de visualiser les 
objectifs liés aux différents domaines d’apprentissage.
• Démarche : Elle comporte plusieurs étapes dont la 
longueur varie selon les besoins : mise en situation, 
découverte et appropriation du livre source, projet.
• Comptines et chansons : Elles ont été sélectionnées pour 
pouvoir être apprises tout au long du projet.
• Activités complémentaires : Elles donnent des idées pour 
compléter la démarche ou varier les séances au gré des 
besoins des élèves et des envies des enseignants.
• Réseau : Il propose des livres équivalents ou 
complémentaires à ceux utilisés dans la démarche et des 
activités pouvant être intégrées à la démarche. 

les compléments numériques
• Du matériel à imprimer : mots illustrés, marottes des 
personnages, décor de l'album, éléments de l'album, jeux 
de loto ou de Memory, domino, comptines... 
• Les versions sonores des albums ACCÈS jeunesse 
exploités 
• Des vidéos présentant les albums ACCÈS jeunesse 
exploités 

les points forts
20 albums et plusieurs livres documentaires Accès jeunesse ont été conçus spécialement comme point de départ à la réalisation 
de projets autour de différentes thématiques : L'objet livre, les règles de vie, les recettes, la peur, le kamishibaï, Noël, la princesse, 
l’hiver, les rimes, Carnaval, les cinq sens, les abécédaires, les contes avec un loup ou un renard, les contes codés, les graines...

284 pages + compléments numériques. ISBN 978-2-383210-34-4 675,00 DH

lOT 25 lIvRES jEUNESSE gS
Ce pack contient les 25 albums ACCÈS jeunesse conçus en relation 
avec le guide pédagogique Autour des livres GS.
Il est composé de : 
• 5 AlBUMS :
→  La rentrée des livres
→  Panique à la ferme
→  J'aimerais tant changer de peau
→  Au-delà des yeux 
→  Quelles clowneries !
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lOT 25 lIvRES jEUNESSE + AUTOUR DES lIvRES gS

25 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACK25GS 4064,00 DH

25 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACK25ADL3 4739,00 DH

Ce pack contient les 25 albums ACCÈS jeunesse et 
le guide pédagogique Autour des livres ms

• 1 ŒUvRE lITTéRAIRE :
→  Le loup et le renard

• 5 DOCUMENTAIRES :
→  Le cygne
→  Le château
→  Le cirque 
→  Le printemps
→  L'automne 

• 2 ABéCéDAIRES :
→  L'abécédaire de Christian Voltz
→  L'abécédaire de Bonbon Cécile

• 4 CONTES CODéS :
→  La petite galette ronde
→  Les trois petits cochons
→  Le Petit Chaperon rouge
→  Le loup et les 7 chevreaux

• 2 LIVREs-CD  :
→  Chants et comptines de Noël
→  Le Carnaval des animaux

• 1 lIvRE DE RECETTES :
→  Mes premières 
recettes de saison

Il comporte également des cadeaux surprises : 
→  Un lot de 2 CD avec les versions sonores
→  4 posters

• 5 CONTES :
→  Têtu comme cochon 
→  Le vilain petit canard
→  La princesse au petit pois
→  Le loup et les sept chevreaux 
→  Jack et le haricot magique
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lOT 34 lIvRES jEUNESSE gS
Ce pack contient les 34 albums ACCÈS jeunesse conçus en relation 
avec le guide pédagogique Autour des livres GS.
Il est composé de : 
• 5 AlBUMS :
→  La rentrée des livres
→  Panique à la ferme
→  J'aimerais tant changer 
      de peau
→  Au-delà des yeux 
→  Quelles clowneries !

• 1 ŒUvRE lITTéRAIRE :
→  Le loup et le renard

• 2 ABéCéDAIRES :
→  L'abécédaire de Christian Voltz
→  L'abécédaire de Bonbon Cécile

• 3 LIVREs-CD  :
→  Chants et comptines de Noël
→  Le Carnaval des animaux
→  Pierre et le loup

• 1 lIvRE DE RECETTES :
→  Mes premières 
recettes de saison

• 10 CONTES :
→  Têtu comme cochon 
→  Le vilain petit canard
→  La princesse au petit pois
→  Le loup et les sept chevreaux 
→  Jack et le haricot magique
→  La soupe au caillou
→  Le petit bonhomme  
      de pain d'épice
→  La petite galette ronde
→  Les trois petits cochons
→  Le Petit Chaperon rouge

pluridisciplinarité
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34 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACK34GS 5508,00 DH

• 4 CONTES CODéS :
→  La petite galette ronde
→  Les trois petits cochons
→  Le Petit Chaperon rouge
→  Le loup et les 7 chevreaux

Il comporte également des cadeaux surprises : 
→  Un lot de 2 CD avec les versions sonores
→  4 posters

lOT 34 lIvRES jEUNESSE + AUTOUR DES lIvRES gS

20 albums Accés Jeunesse Réf. AJPACK25ADL3 6183,00 DH

Ce pack contient les 34 albums ACCÈS jeunesse 
et le guide pédagogique Autour des livres ms

• 5 DOCUMENTAIRES :
→  Le cygne
→  Le château
→  Le cirque 
→  Le printemps
→  L'automne
→  Le loup
→  Le renard
→  L'hiver 

pluridisciplinarité
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pARCOURS lECTURES ms - gs

À l’éCOlE DU lANgAgE ps - ms

14 parcours à travers la littérature de jeunesse pour se construire une 
première culture littéraire et pour découvrir le monde au cycle 1.

l’ouvrage
Parcours lectures propose 14 parcours à travers la littérature de 
jeunesse s’articulant tous de la même manière.

• présentation du parcours de lecture
Ces informations renseignent sur l’intérêt du parcours, le projet à 
mettre en oeuvre et les compétences visées.
• Démarche de classe concrète
Elles comportent 3 ou 4 étapes progressives dans les domaines 
du Dire/Lire/Écrire. Les documents nécessaires aux activités sont 
fournis : matériel, textes à lire ou à raconter, jeux de lecture.
• mise en réseau de livres
À la fin de chaque parcours, un réseau présente 9 ou 12 albums 
marquants.
• Lexique
Ils servent de support de lecture et d’aide d’écriture pour chaque 
parcours.
• poster A3
Ils visualisent les albums mis en réseau.

Le programme 2015 de l’école maternelle réaffirme la place 
primordiale du langage comme condition essentielle de la réussite 
des élèves. La stimulation et la structuration du langage oral et 
l’entrée progressive dans la culture de l’écrit constituent à ce titre la 
priorité de l’école maternelle.

l’ouvrage
À l’école du langage permet de mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions à travers 11 séquences d’apprentissage. Les situations 
de communication présentées sont ancrées dans le vécu de la classe 
et interactives. Les scènes de langage proposées sont destinées à 
capter l’attention, éveiller la curiosité, entretenir l’intérêt des élèves 
et leur désir de s’exprimer à l’oral comme à l’écrit.

les compléments numériques
• 27 diaporamas reprenant les images sans les textes des 
albums vus, des histoires racontées, des contes ou des saynètes 
sélectionnés.
• Du matériel à imprimer.

224 pages + 16 posters A3 ISBN 978-2-909295-98-5 810,00 DH

180 pages + compléments numériques ISBN 978-2-916662-28-2 742,50 DH

FranÇais
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MON CAHIER DE gRApHISME MS

Un cahier de 48 pages pour apprendre progressivement le 
tracé de toutes les lettres capitales.

Contenu
Un cahier de 50 pages (format 21 x 25 cm) pour apprendre 
progressivement le tracé de toutes les lettres capitales. 

Mémorisation du tracé des lettres à l'aide d'un •	
système de code avec des activités préalables de 
graphisme. 
Dessin de formes simples communes à de •	
nombreuses lettres. 

Le guide du maitre de 24 pages est offert pour l'achat du 
cahier

Objectifs
Observation du sens de la formation des formes ou •	
des lettres 
Entrainement au tracé des lettres capitales •	
Préparation à l'écriture des lettres cursives •	

Cahier de 50 pages (format 21 x 25 cm) ISBN 9782363951755 64,00 DH

vERS l’éCRITURE MS

Développer de manière ludique les compétences permettant 
aux élèves d’entrer efficacement dans l’écriture en MS.

l’ouvrage
Dans la lignée de Traces à suivre PS et en complément de Vers la 
phono MS, Vers l’écriture MS propose des activités ludiques et 
variées pour :

• développer le geste graphique et le dessin structuré,
• découvrir et tracer les lettres, les chiffres, les mots,
• donner du sens à l’écriture, 
• développer les compétences transversales nécessaires 
à l’acquisition de l’écriture comme la motricité fine, les 
compétences spatiales et la discrimination visuelle.

les compléments numériques
• Des images à projeter.
• Des jeux interactifs en lien avec les séances.
• Du matériel à imprimer.
• La police Acceseditionsscript créée spécialement pour 
répondre aux préoccupations des enseignants de l’école 
maternelle.

200 pages + 1 DVD-Rom ISBN 978-2-909295-12-1 742,50 DH
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COFFRET vERS l’éCRITURE MS

ISBN 978-2-909295-13-8 1080,00 DH

FranÇais

3 posters A3 plastifiés recto / verso•	
24 posters A4 recto / verso•	
6 planches de jeu A4•	
24 planches de jeu A5•	
24 modèles de dessin sur 12 planches recto / verso•	
12 modèles de pâte à modeler en 2 •	
exemplaires sur 12 planches recto / verso
9 planches de 6 cartons•	
27 planches de 12 cartes•	
6 dés•	

Un outil ludique indépendant et complémentaire à l’ouvrage Vers l’écriture MS.

Le coffret
Le coffret Vers l’écriture MS propose des posters, des jeux, des modèles de dessin et de pâte à 
modeler pour développer de manière ludique les compétences nécessaires à l’entrée dans l’écriture :  
connaissance des lettres, éducation du regard, motricité fine, repérage dans l’espace et discrimination visuelle.
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vERS lA pHONO ms - gs

L’acquisition des compétences phonologiques est un apprentissage capital.
C’est celui qui va conditionner et permettre l’entrée dans la lecture et l’écriture.

les 2 ouvrages
Vers la phono MS et GS respectent le rythme de développement de l’enfant. Ils proposent une progression 
régulière et réfléchie répartie sur les 5 périodes de l’année.
L’acquisition des compétences phonologiques se fait à travers une pratique régulière et une démarche 
structurée :

• phase de découverte (introduction d’une nouvelle notion),
• phase d’appropriation et d’entrainement (manipulation et jeux),
• phase d’évaluation (vérification de l’acquisition de la compétence),
• phase de réinvestissement (transposition à d’autres activités).

le matériel
• Des supports visuels et auditifs ludiques et variés : comptines et chansons, mots-images, jeux, 
albums, projets.
• Une banque d’image (304 mots-images pour la MS et 458 pour la GS) créée spécialement pour les 
ouvrages et illustrée par Mathias GALLY.

Le CD audio
• 21 chansons et comptines, 24 sons et 2 lotos sonores enregistrés spécialement par Michel OTT.

160 pages + 1 CD audio ISBN 978-2-909295-43-5 675,00 DH

272 pages + 1 CD audio ISBN 978-2-909295-44-2 810,00 DH

vERS lA pHONO MS

vERS lA pHONO gS
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vERS l’éCRITURE gS

COFFRET vERS l’éCRITURE gS

Développer de manière ludique les compétences permettant aux 
élèves d’entrer efficacement dans l’écriture en GS.

l’ouvrage
Dans la lignée de Vers l’écriture MS et en complément de Vers la 
phono GS, Vers l’écriture GS propose des activités ludiques et variées 
pour :

• développer le geste graphique et le dessin structuré,
• découvrir et tracer les lettres, les chiffres, les mots en capitales 
d’imprimerie puis en cursive,
• donner du sens à l’écriture,
• développer les compétences transversales nécessaires à 
l’acquisition de l’écriture comme la motricité fine, les compétences 
spatiales et la discrimination visuelle.

les compléments numériques
• Des images à projeter.
• Des jeux interactifs en lien avec les séances.
• Du matériel à imprimer.
• La police Acceseditionsscript créée spécialement pour répondre 
aux préoccupations des enseignants de l’école maternelle.

Un outil ludique indépendant et complémentaire à l’ouvrage Vers 
l’écriture GS.

Le coffret
Le coffret Vers l’écriture GS propose des posters, des jeux, des 
modèles de dessin et de pâte à modeler pour développer de 
manière ludique les compétences nécessaires à l’entrée dans 
l’écriture : connaissance des lettres, éducation du regard, motricité 
fine, repérage dans l’espace et discrimination visuelle.
• 5 posters A3 plastifiés recto / verso
• 27 posters A4 recto / verso
• 1 planche de jeu A3 recto / verso
• 24 planches de jeu A5
• 24 modèles de dessin sur 12 planches recto / verso
• 12 modèles de pâte à modeler en 2 exemplaires sur 12 planches 
recto / verso
• 9 planches de 6 cartons
• 24 planches de 18 cartes
• 6 dés

244 pages + 1 DVD-Rom ISBN 978-2-916662-10-7 810,00 DH

ISBN 978-2-916662-11-4 1080,00 DH
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MON pREMIER CAHIER D’éCRITURE gS

CAHIER D’éCRITURE Cp

Un cahier de 48 pages pour apprendre progressivement le 
tracé de toutes les lettres minuscules en cursive.

Contenu
Un cahier pour apprendre progressivement le tracé de 
toutes les lettres minuscules en cursive.

Mémorisation du tracé des lettres à l'aide d'un système •	
de code avec des activités préalables de graphisme. 
Modèle d'écriture à gauche et à droite. •	
Révision de la graphie des lettres capitales et du tracé •	
des chiffres. 

Grâce à une progression adaptée, vos jeunes élèves de CP vont 
apprendre à bien calligraphier les lettres et les mots dès le 
premier jour de classe. 

Objectif
Réviser les graphismes de base – Apprendre systématiquement 
et progressivement toutes les lettres minuscules – Apprendre les 
lettres majuscules.

En savoir plus
Pour une qualité graphique et une précision de tracé parfaites, 
les modèles ont été écrits à la main, puis numérisés. 

Cahier de 50 pages (format 17 x 22 cm) ISBN 9782363951588 64,00 DH

Cahier de 64 pages (format 17 x 22 cm) ISBN 9782917742051 64,00 DH

FranÇais
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LIRE Au Cp - guIDE DE L'EnsEIgnAnT Cp
La méthode de lecture et d’écriture Lire au CP conjugue l’apprentissage du code et de la compréhension. 100 % 
déchiffrable, elle ambitionne d’amener les élèves à LIRE, COMPRENDRE et ÉCRIRE. 
Elle est le fruit de multiples expériences conduites dans 
des classes.
Le guide de l’enseignant 
Le guide de l'enseignant est un outil pédagogique clé en main. 
L’étude des graphèmes est programmée sur 5 périodes. 
La programmation est conforme aux recommandations 
ministérielles. Chaque graphème est étudié en deux jours.
La démarche proposée, claire et explicite, est entièrement 
détaillée pour chaque graphème.

Démarche
  →  Lecture-compréhension

L’élève découvre le graphème cible. Il apprend à le 1.	
discriminer. 
L’élève apprend à fabriquer des syllabes avec le graphème 2.	
cible. Il automatise le déchiffrage par la lecture de syllabes 
et pseudo-mots. 
L’élève lit des mots avec le graphème cible. Des activités 3.	
numériques permettent de comprendre et de mémoriser 
le mot une fois qu’il a été déchiffré. 
L’élève lit des textes mettant en scène deux héros 4.	
attachants dans lesquels il retrouve les mots lus 
précédemment. Chaque texte est accompagné d’un 
travail explicite de la compréhension soutenu par des 
activités interactives. 

  →  Écriture
Un enseignement explicite du geste graphique est proposé pour chaque graphème.
Des exercices quotidiens de copie/dictée sont détaillés dans le guide ainsi que des points d’étude de la langue.
Des activités de production écrite sont proposées à chaque période.

Matériel
• Un alphabet collectif 
• Un lignage collectif pelliculé pour écrire au tableau. 
• 54 cartes repères. 

Compléments numériques
• Les pages projetables des trois outils élèves : le manuel de 
l'élève, le cahier de l'élève et le cahier d'écriture 
• Les cartes-mots illustrées 
• Des vidéos sur le graphème et le phonème 
• Des activités interactives pour travailler la combinatoire, la 
fluence, la lecture compréhension et enfin la mémorisation de 
mots afin de préparer aux activités de copie/dictée.
Il existe deux versions de chaque activité numérique : une version 
pour introduire les notions en grand groupe et une version 
individuelle pour permettre le travail en ateliers. 
• Une police d'écriture cursive. 

Lire au Cp - guide de l'enseignant est composé :
  →  d'un guide de l'enseignant, 
  →  d'un exemplaire de Lire au CP- Manuel de l'élève,
  →  du matériel de l'enseignant,
  →  des compléments numériques

284 pages + compléments numériques. ISBN 978-2-383210-35-1 878,00 DH
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LIRE Au Cp - LE mAnuEL DE L'ÉLèVE Cp

LIRE Au Cp - CAhIER DE L'ÉLèVE Cp

Quelle est la démarche du manuel ?
L’élève découvre le graphème cible. Il apprend à le 1.	
discriminer. 
L’élève apprend à fabriquer des syllabes avec le graphème 2.	
cible. Il automatise le déchiffrage par la lecture de syllabes 
et pseudo-mots. 
L’élève lit des mots avec le graphème cible. 3.	
L’élève lit des textes mettant en scène deux héros attachants 4.	
dans lesquels il retrouve les mots avec le graphème cible lu 
précédemment. 

L’élève développe ses stratégies de lecture avec différents types de 
textes (poésie, documentaire, recette, plan etc.). Chacun d’eux est 
accompagné d’activités de production écrite.

Comment est structuré le manuel ?
La programmation des graphèmes est répartie sur 5 périodes avec 
une page pour chaque graphème.
Des révisions sont proposées régulièrement au cours des 5 
périodes.
Tout est entièrement déchiffrable. La présentation est volontairement 
sobre pour éviter la devinette.

Le cahier de l'élève prolonge les activités conduites en 
classe autour du code et de la compréhension.
place dans la progression
Les activités du cahier de l’élève ne sont proposées qu’après avoir 
mené des activités de découverte et d’entrainement proposées 
dans le guide de l’enseignant dont il suit la progression.

Format
Le format du cahier (19X27cm) est adapté à l’élève de CP.
Le lignage du cahier est progressif et adapté aux progrès des 
élèves.

Organisation des exercices
Les élèves réalisent une page de cahier par jour.
En jour 1, les exercices concernent l’acquisition du code avec de la 
discrimination visuelle puis de la lecture et de l’écriture de syllabe. 
Ensuite les élèves lisent et écrivent des mots.
En jour 2, les exercices s’articulent autour de la compréhension et 
l’étude de la langue.

112 pages ISBN 978-2-383210-36-8 162,00 DH

120 pages ISBN 978-2-383210-37-5 95,00 DH
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LIRE Au Cp - CAhIER D'ÉCRITuRE Cp

LIRE Au Cp - mATÉRIEL Cp

Ce cahier permet d’effectuer la synthèse des 
apprentissages réalisés en écriture et en copie autour 
de chaque graphème.
place dans la progression
Les activités du cahier d’écriture ne sont proposées qu’après avoir 
mené des activités de découverte et d’entrainement proposées 
dans le guide de l’enseignant.

Format
Le lignage du cahier suit la progression des élèves et évolue 
progressivement de 3mm à 2mm.

Organisation 
En jour 1, l’élève s’entraine à l’écriture du graphème en cursive.
En jour 2, il s’entraine à la copie. Les exercices sont évolutifs : il 
copie des mots, puis des phrases et enfin des textes. Un cache 
cache mots évite la copie lettre par lettre.
Une frise pour chaque graphème permet l’entrainement aux gestes graphiques.

Différenciation
Un modèle est proposé pour les élèves droitiers et les élèves gauchers.
La copie est adaptable au rythme de chaque élève.

particularité
Une police dédiée a été créée pour faciliter l’attache entre les lettres.

Ce complément est composé de :
• 54 cartes repères A4 
• 1 alphabet collectif avec les 4 écritures 
• 1 lignage collectif pelliculé 

Le matériel Lire au Cp est fourni avec le guide de 
l'enseignant lire au Cp mais peut également être 
acheté séparément.

64 pages ISBN 978-2-383210-38-2 68,00 DH

54 cartes + 1 alphabet + 1 lignage ISBN 978-2-383210-59-7 270,00 DH
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lOT FIl & lUlU Cp

lOT lIRE AU Cp Cp

Ce lot contient les outils pédagogiques et 5 albums ACCÈS jeunesse conçus en relation avec la méthode de 
lecture Lire au CP.
Il contient :
Les outils Lire au Cp :
  →  1 guide de l'enseignant
  →  Les compléments numériques
  →  Le matériel de l'enseignant
  →  1 manuel de l'élève
  →  1 cahier de l'élève
  →  1 cahier d'écriture
5 albums Fil & lulu :
  →  Fil & Lulu
  →  Petit papa barbu
  →  L'abri
  →  Mais que fait Fil ?
  →  Bois joli

Ce lot contient les outils pédagogiques et les albums 
ACCÈS jeunesse conçus en relation avec la méthode 
de lecture Lire au CP.
Il contient :

le lot Fil & lulu
  →  1 guide de l'enseignant
  →  Les compléments numériques
  →  Le matériel de l'enseignant
  →  1 manuel de l'élève
  →  1 cahier de l'élève
  →  1 cahier d'écriture
  →  5 albums Fil & Lulu

4 Contes :
  →  La moufle
  →  Les trois petits cochons
  →  Le Petit Chaperon rouge
  →  Le singe et le crocodile

1 Œuvre littéraire :
  →  La chèvre de Monsieur Seguin

1 Abécédaire :
  →  L'abécédaire de Christian Voltz

1 Livre-CD :
  →  Pierre et le loup

4 Documentaires :
  →  Le crocodile
  →  Le lapin
  →  La savane
  →  Le renard

1 Livre de recettes :
  →  Mes premières recettes de saison

Outils Lire au CP + 5 albums Fil & Lulu Réf. PACKFL 1850,00 DH

Outils Lire au CP + albums Accès jeunesse Réf. PACKLIRCP 3835,00 DH
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KIT DE DéMARRAgE METHODE DE lECTURE
• Guide du maître
• 40 affiches sons
• 36 posters A3 prodution écrite
• 36 posters A3 illustrations du manuel

mAnuEL DE L’ÉLèVE (112 pAgEs)

KIT COMplET METHODE DE lECTURE
• KIT DE démarrage
• lot de 6 tampons
• 1 peluche mascotte
• 1 logiciel TBI

LOT 2 CAhIERs D’ExERCICEs (n°1 ET n°2)

Méthode de lecture ludo - edition 2020

Les points importants de la nouvelle méthode :
• une entrée par le graphème correspondant aux recommandations ministérielles
• une progression plus rapide (2 graphèmes par semaine en moyenne), notamment au cours de la première période, 
correspondant aux recommandations ministérielles et aux découvertes menées, notamment, par M. Goigoux
• un thème nouveau ( la séance de piscine ) et un corrélation plus étroite entre le texte, l’illustration du manuel et le 
travail en production écrite
• un travail d’encodage et de production écrite renforcé, notamment dans les exercices des fichiers
• des compétences plus complètes en Etude de la Langue
• une présence de Nina plus forte dans les illustrations, renforçant ainsi un personnage féminin dans les histoires de 
Ludo.

ISBN 9782373040500 2281,50 DH

ISBN 9782373040524 175,50 DH

ISBN 9782373040517 3226,50 DH

ISBN 9782373040555 175,50 DH
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36 pOSTERS A3 pRODUTION éCRITE

gUIDE DU MAITRE

pElUCHE MASCOTTE lUDO lOgICIEl TBI lOT DE 6 TAMpONS lUDO

40 AFFICHES SONS A4
à télécharger gratuitement sur le site Pemf

ISBN 9782373040579 675,00 DH

ISBN 9782373040593 1201,50 DH

ISBN 9782373040289 391,50 DH ISBN 9782373040265 526,50 DH ISBN 9782373040272 337,50 DH

ISBN 9782373040586 675,00 DH

ISBN 9782373040562 0,00 DH

36 pOSTERS A3 REpRENANT lES IllUSTRATIONS 
DU MANUEl
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KIT DE BASE
Guide du maître
+ 36 posters A2 (reprenant les illustrations du manuel 
de l’élève)
+ 36 posters A2 (pour les activités de production écrite)
+ 55 affiches A4 à télécharger sur notre site (reprenant 
l’ensemble des sons)
+ un syllabaire

MANUEl DE l’élÈvE LOT 2 CAhIERs D’ExERCICEs (n°1 ET n°2)

Méthode de lecture ludo - edition 2015

Utilise la nouvelle orthographe recommandée par l’Éducation Nationale.
Une méthode complète favorisant la lecture, l’expression orale et la production écrite.
Enseigner la lecture c’est traiter, et, si possible de manière simultanée et équilibrée, quatre grands domaines de la maîtrise 
de la langue :

• le code ;
• l’acculturation ;
• la compréhension ;
• la production orale et écrite.

« Lire, Dire, Ecrire avec Ludo » a comme objectif de lier ces quatre grands domaines.

ISBN 9782373040227 2497,50 DH

ISBN 9782373040234 162,00 DH

KIT COMplET
Kit de base
+ Peluche Ludo + Tampons + Logiciel TBI

ISBN 9782373040258 3361,50 DH

ISBN 9782373040319 162,00 DH
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ecrire aVec ludo

C'est un outil pédagogique de production écrite destiné aux enseignants de cycle 2 (CP, CE1, CE2).
Progressif, complet, en accord avec les nouveaux programmes 2016, il permet :

• de mettre en place des activités d’écriture sur une année entière, liant le vocabulaire, l’orthographe, la grammaire et 
la conjugaison. Basé sur des dessins illustrant les aventures quotidiennes de Ludo, un souriceau, cet outil crée une réelle 
motivation chez les élèves et la naissance d’un vrai projet de classe.
Séances de classe, textes inducteurs, boites à mots, grilles de relecture, grilles d’autocorrection, d’évaluation, complètent 
ce dispositif tout en laissant à l’enseignant sa liberté pédagogique ;
• enfin, les situations évoquées facilitent des passerelles interdisciplinaires : découverte du monde, éducation morale 
et citoyenne, graphisme, arts plastiques, langage…

les pacKs ecrire aVec ludo : 
Classeur de 100 pages comprenant :

• Une partie théorique : produire des écrits à l’école, textes officiels 
(2016) et objectifs, séquences de classe (CP, CE1, CE2), séances de classe, 
progression sur une année… ;
• Les outils pour la classe : la description des personnages de Ludo, la 
couverture du cahier, les boites à mots complètes, les grilles de relecture, 
les grilles d’autocorrection, les crayons d’or, les 36 dessins, les textes 
inducteurs avec 36 dessins d’illustration, 3 pages d’évaluation.

Ce classeur est accompagné de 36 posters couleur A3 dans leur boite de 
rangement.
KIT DE BASE
Classeur Ecrire avec Ludo + 36 posters A3 dans leur boite de rangement

KIT COMplET
Classeur Ecrire avec Ludo + 36 posters A3 dans leur boite de rangement + 
peluche Ludo + 6 tampons.

FAIRE DE lA BD AvEC lUDO
se présente sous la forme d’un classeur composé de fiches destinées, soit 
à l’enseignant (séquences et séances de classe…) soit à l’élève (trace écrite, 
fiche exercice…) au format cahier. 

FICHIER lUDO SéRIE 2
Ludo revient dans 36 nouvelles situations.
Ces illustrations doivent permettre aux enseignants ayant déjà 
travaillé un an avec le personnage et son univers, de poursuivre un 
travail en expression écrite une deuxième année et d’aborder de 
nouveaux thèmes.
36 dessins A3 en couleurs dans une pochette cartonnée

ISBN 9782373040333 1282,50 DH

ISBN 9782373040326 2011,50 DH

ISBN 9782918233701 877,50 DH

ISBN 9782373040357 607,50 DH
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LEs TExTEs-TYpEs
Une année scolaire est ponctuée d’évènements et projets qui peuvent donner lieu à de la 
production écrite autour de textes spécifiques.
Ce classeur permet d’aborder sept textes-types : la recette, la lettre, l’affiche documentaire, le 
carton d’invitation, la règle de jeu, la notice de fabrication, le conte.
Le fichier peut être utilisé à tout moment de l’année scolaire.

L’ABÉCÉDAIRE DE LuDO (CYCLE 2)
peut s’utiliser lors de séances de production écrite, de l’étude des sons, 
d’encodage (écrire le mot correspondant au dessin…), de vocabulaire…
Il comprend :

• des mots usuels sur des thèmes fréquents dans la vie de l’enfant : les 
animaux, les vêtements, les objets, les jeux, les couleurs, les qualités, les 
lieux, les chiffres et nombres ;
• des mots, écrits en script et cursive, sont rangés par ordre alphabétique, 
permettant ainsi une initiation à la recherche dans un dictionnaire, tout en 
ayant le support du dessin pour les enfants non lecteurs.

FAIRE Du FRAnÇAIs AV EC LuDO (CYCLE 2) - ÉTuDE DE LA LAnguE
“Faire du français avec Ludo” est un cahier de leçons et d’exercices que les élèves 
complètent au fur et à mesure de leurs découvertes, utilisant ainsi leurs propres 
mots, leurs propres exemples.
Dans un souci de créer du sens dans les apprentissages en Etude de la Langue, ce 
cahier est organisé sous forme de “Missions à accomplir” (les règles d’écriture à 
maitriser) et de “Planètes à visiter” (les notions à connaitre).
Ecriture, orthographe, grammaire, conjugaison sont abordées en accord avec 
les programmes 2015 et les ajustements de 2018 : étude de la valeur sonore de 
certaines lettres, composition spécifique de certains graphèmes, mémorisation 
des principaux mots invariables, identification des principaux constituants de la 
phrase, différenciation des principales classes de mots, maîtrise de l’orthographe 
grammaticale de base (règles d’accord...).
Chaque leçon est organisée de façon simple et complète : observation et
découverte, trace écrite et exercices d’application. Le réinvestissement se fait
lors de la production écrite. Celle-ci peut être en lien avec l’outil “Ecrire avec
Ludo” mais ce cahier de français peut aussi être utilisé de façon indépendante.

pOISSON D'ANNIvERSAIRE
Aujourd'hui, c'est le 1er avril.
Gare aux poissons!
Mais Ludo, sami et Léo vont apprendre 
une nouvelle qui va tout changer.

l'élEvAgE D'ESCARgOTS
Un élevage d'escargots dans la classe 
de Madame Hulotte?
Quelle bonne idée !
Encore faut-il savoir s'y prendre. Ludo 
va vite le comprendre

ISBN 9782373040142 474,00 DH

ISBN 9782373040456 67,50 DH

ISBN 9782373040494 81,00 DH

ISBN 
9782845269934 40,50 DH ISBN 

9782845269927 40,50 DH
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LECTuRE gs-Cp FIChIER 1.1, LECTuRE Cp FIChIERs 1.2 ET 1.3

LECTuRE Cp-CE1 FIChIER 1.4
Intermédiaire entre CP et CE1, propose 
des petits textes avec :

- une introduction aux écrits sociaux 
(lettres, catalogues, recettes…) ;
- des fiches de construction de mots ;
- des fiches de jeux sur les mots.

21 x 17 cm • 48 fiches recto verso couleurs • Livret pédagogique 16 pages

21 x 17 cm • 48 fiches recto verso couleurs • Livret pédagogique 16 pages

LECTuRE Cp-CE1
ISBN 9782845260689

445,50 DH

Fiche 35 Recto
Fichier CP niveau 3

Fiche 24 Recto
Fichier GS-CP

Fiche 24 Verso
Fichier GS-CP

Fiche 35 Verso 
Fichier CP niveau 3

L'enfant lit 
le recto avec 
l'aide des 
dessins.

Il cherche au verso 
parmi les phrases 
proposées, celle qui 
correspond au dessin 
figurant au-dessus.

Toutes les fiches 
sont basées sur le 
principe du recto-
verso pour mémoriser 
et développer des 
stratégies de lecture.

LECTuRE gs-Cp lECTURE Cp NIvEAU 2 lECTURE Cp NIvEAU 3
ISBN 9782845260658

526,50 DH
ISBN 9782845260665

526,50 DH
ISBN 9782845260672

526,50 DH

permettent au lecteur débutant :
• de trouver un sens à ce qui est écrit ;
• de mémoriser des expressions en 
travaillant sur la mémoire immédiate ;
• de développer des stratégies de lecture :

- hypothèse, vérification, mots de référence ;
- raisonnement par élimination.

Développer une attitude 
de lecteur autonome

Fiche 6 Recto
Fichier CP-CE1

Fiche 6 Verso
Fichier CP-CE1

Fiche 31 Verso
Fichier CP-CE1

Le recto 
porpose un 
titre et une 
illustration.

Le titre du 
recto est ici une 

question afin 
que l'enfant 

puisse adapter 
sa stratégie 

à la situation 
proposée au 

verso.

Une introduction aux 
écrits sociaux : ici une 
note manuscrite et 
un ticket de caisse 
pour développer 
une lecture fine et 
sélective
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FICHIERS DE lECTURE CE1 NIvEAUX 1, 2 ET 3

LECTuRE CE2 3.1 ET 3.2 FICHIER DE lECTURE CM1

proposent aux enfants des situations de lecture, dont :
• les supports sont d’un accès plus difficile ;
• le vocabulaire plus varié ;
• les questions plus fines sur les écrits techniques ;
• la quantité de lecture plus importante.

Dans la continuité des fichiers précédents, les types 
d’écrits sont variés et actualisés. Ils mettent en oeuvre 
des compétences de lecture sélective, d’anticipation et 
de lecture fine. Ce fichier apporte en complément des 
propositions de prolongements. Exposés, recherches, 
créations, débats, réflexions, projets de classe pourront 
être suscités par les lectures proposées.

A4 • 48 fiches recto verso couleurs • Livret pédagogique 16 pages

21 x 17 cm • 48 fiches recto verso couleurs • Livret pédagogique 16 pages

Les questions sont posées 
sur le recto pour sensibiliser 
l'enfant à rechercher 
rapidement sur le recto le 
renseignement demandé.

Le balayage du verso permet 
de repérer et prélever 
l'information cherchée.

Une lecture fine et 
d’anticipation permet 
de remettre le texte 
dans l’ordre de lecture 
pour répondre aux 
questions.

Une lecture 
sélective permet 
de répondre aux 
questions.

Le titre et l’illustration 
sur le recto aident 
à la résolution de 

l’exercice au verso.

Fichier CE1 
Niveau 3
Fiche 11 

Recto, Verso

lECTURE CE1 NIvEAU 1
lECTURE CE1 NIvEAU 2

lECTURE CE2 NIvEAU 1 lECTURE CE2 NIvEAU 2

lECTURE CE1 NIvEAU 3

LECTuRE Cm1 (4)

ISBN 9791035700461

162,00 DH

ISBN 9782845260696

445,50 DH ISBN 9782845260702

445,50 DH

ISBN 9782845260931

162,00 DH
ISBN 9782845260948

162,00 DH

ISBN 9782845260719

445,50 DH

développent des attitudes pour aider 
l’autonomie de l’enfant face à l’écrit, 

• en l’aidant à adapter ses stratégies de lecture, en 
fonction de la nature de l’écrit et du but recherché. 
• en s’entraînant à lire silencieusement

- lecture par anticipation,
- lecture sélective,
- lecture fine.
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DéFI lIRE CYCLE 2 | Cp - CE1 - CE2

10 parcours à travers la littérature de jeunesse pour construire de 
nouvelles compétences de lecteur et développer la pratique de la 
langue orale en contexte.

l’ouvrage
Défi lire propose 10 parcours à travers la littérature de jeunesse 
s’articulant tous de la même manière.

• Fonction et ce qu’il faut savoir Ces informations renseignent 
sur le rôle, l’intérêt et les règles de fonctionnement du sujet 
étudié.
• Réflexions pour guider le travail de compréhension et 
d’interprétation Ces principes débouchent sur une démarche en 
classe où l’interaction Dire/Lire est constante.
L’analyse éclaire sur l’oeuvre, l’auteur, l’illustrateur, leur style, 
leur message, la structure, les personnages. Un résumé de 
l’oeuvre est toujours présent.

Le saviez-vous ?
Les 3 premiers parcours apportent les bases nécessaires à tout 
apprentissage littéraire. Les 7 parcours suivants déclinent en 
l’éclairant toute la richesse et la variété de l’offre éditoriale 
jeunesse pour les 6 à 8 ans.

288 pages ISBN 978-2-909295-71-8 810,00 DH

DéFI éCRIRE CYCLE 2 | CE1 - CE2

12 parcours d’écriture pour produire des écrits porteurs de sens 
respectant les critères textuels fondamentaux.

l’ouvrage
Défi écrire propose 12 parcours à travers les types de textes 
s’articulant tous de la même manière.

• Fonction et ce qu’il faut savoir sur cette situation de 
communication : Ces informations générales sont illustrées par 
des documents d’étude représentatifs.
• Démarches de classe concrètes dans lesquelles l’enfant est 
acteur : Ces propositions précises et détaillées prennent appui 
sur des écrits motivants, variés, adaptés et riches. 21 aides 
appropriées destinées à faciliter le passage à l’écriture sont 
fournies.
• sujets d’écriture longue proposés par âge : De difficulté 
progressive, 23 sujets différents permettent une pédagogie 
différenciée.

256 pages ISBN 978-2-909295-42-8 810,00 DH
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jE RéUSSIS MES DICTéES AU CE1 CE1

Cahier de dictées pour réviser les 
correspondances entre graphèmes et 
phonèmes.
Les mots sur lesquels s'appuie le travail 
sont classés par thème. A chaque thème, 
correspondent une compétence en étude de 
la langue et une dictée. 
30 thèmes, 30 dictées, 300 mots (75% issus 
des travaux de Béatrice et Philippe Pothier :  
l'échelle d'acquisition en orthographe 
lexicale EOLE publiée chez Retz).

Objectifs
A l'image des problèmes mathématiques, 
le seul mot de "dictée" est encore souvent 
synonyme de "grande difficulté" pour les 
enfants. Le but est ici de mettre vos élèves 
en situation de réussite dans l'exercice 
de la dictée (si les mots sont appris, une 
grande partie de la dictée sera réussie), 
et de les encourager dans une démarche 
expérimentale de découverte des mots dans 
laquelle l'erreur est acceptée.

Cahier de 76 pages (format 21 x 25 cm) ISBN 9782363950680 67,00 DH

CAhIER D’ÉCRITuRE • RÉVIsIOn CE1-CE2

En utilisant ce cahier, vos élèves de CE1 et de CE2 pourront 
réviser la calligraphie des lettres et des chiffres selon une 
progression étudiée. 

Objectif
Mettre en place de bons automatismes en révisant les 
constantes graphiques de notre écriture : le sens du tracé 
et la hauteur de chaque lettre.

En savoir plus
Mettre en place de bons automatismes en révisant les 
constantes graphiques de notre écriture : le sens du tracé 
et la hauteur de chaque lettre.

Cahier de 64 pages (format 17 x 22 cm) ISBN 9782917742280 64,00 DH

FranÇais
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jE RéUSSIS MES DICTéES AU CE2 CE2

Cahier de dictées pour réviser les 
correspondances entre graphèmes et 
phonèmes.
Les mots sur lesquels s'appuie le travail 
sont classés par thème. A chaque thème, 
correspondent une compétence en étude de la 
langue et une dictée. 
30 thèmes, 30 dictées, 360 mots (75% issus 
des travaux de Béatrice et Philippe Pothier : 
l'échelle d'acquisition en orthographe lexicale 
EOLE publiée chez Retz).

Objectifs
A l'image des problèmes mathématiques, le seul 
mot de "dictée" est encore souvent synonyme 
de "grande difficulté" pour les enfants. Le but 
est ici de mettre vos élèves en situation de 
réussite dans l'exercice de la dictée (si les mots 
sont appris, une grande partie de la dictée 
sera réussie), et de les encourager dans une 
démarche expérimentale de découverte des 
mots dans laquelle l'erreur est acceptée.

Cahier de 72 pages (format 21 x 25 cm) ISBN 9782363950932 67,00 DH

CAhIER D’ÉCRITuRE • pERFECTIOnnEmEnT Cm1-Cm2

Ce cahier aidera vos élèves de CM1 et CM2 à progresser dans la calligraphie des 
lettres et des mots. Après une période d'entraînement sur des phrases courtes, 
des textes plus complets leur sont proposés. 

Objectif
Réviser les graphismes de base – Réviser systématiquement et progressivement 
toutes les lettres minuscules et majuscules - Réviser les lettres en écriture 
scripte - Recopier des textes courts sans erreurs.

Cahier de 64 pages (format 17 x 22 cm) ISBN 9782363950703 64,00 DH

FranÇais
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jE RéUSSIS MES DICTéES AU CM1 CM1

Cahier de dictées pour réviser les 
correspondances entre graphèmes et 
phonèmes.
Les mots sur lesquels s'appuie le travail 
sont classés par thème. A chaque thème, 
correspondent une compétence en étude de 
la langue et une dictée. 

Objectifs
A l'image des problèmes mathématiques, 
le seul mot de "dictée" est encore souvent 
synonyme de "grande difficulté" pour les 
enfants. Le but est ici de mettre vos élèves 
en situation de réussite dans l'exercice 
de la dictée (si les mots sont appris, une 
grande partie de la dictée sera réussie), 
et de les encourager dans une démarche 
expérimentale de découverte des mots dans 
laquelle l'erreur est acceptée.

Cahier de 76 pages (format 21 x 25 cm) ISBN 9782363950956 67,00 DH

FranÇais

jE RéUSSIS MES DICTéES AU CM2 CM2

Cahier de dictées pour réviser les 
correspondances entre graphèmes et 
phonèmes.
Les mots sur lesquels s'appuie le travail 
sont classés par thème. A chaque thème, 
correspondent une compétence en étude de la 
langue et une dictée. 

Objectifs
A l'image des problèmes mathématiques, le seul 
mot de "dictée" est encore souvent synonyme 
de "grande difficulté" pour les enfants. Le but 
est ici de mettre vos élèves en situation de 
réussite dans l'exercice de la dictée (si les mots 
sont appris, une grande partie de la dictée 
sera réussie), et de les encourager dans une 
démarche expérimentale de découverte des 
mots dans laquelle l'erreur est acceptée.

Cahier de 72 pages (format 21 x 25 cm) ISBN 9782363950970 67,00 DH
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pROjET lECTEUR CYCLE 3 | Cm1 - Cm2 -6e

11 parcours à travers la littérature de jeunesse pour s’exprimer de 
manière précise et claire à l’oral comme à l’écrit et lire de manière 
autonome des livres choisis par soi-même.

l’ouvrage
Projet lecteur propose 11 parcours à travers les formes et les genres de 
la littérature de jeunesse s’articulant tous de la même manière.

• Fonction et ce qu’il faut savoir : Ces informations renseignent 
sur l’historique, le rôle, l’intérêt, les règles de fonctionnement de la 
forme ou du genre littéraire étudié.
• Lecture d’un texte particulièrement caractéristique : L’analyse 
éclaire sur l’oeuvre, l’auteur, son style, son message, la structure, 
l’illustration.
• mise en réseau de livres : Il y a 44 réseaux comportant chacun 9 
ou 10 oeuvres pour un total de 404 titres.

272 pages ISBN 978-2-909295-50-3 810,00 DH

pROjET éCRIRE CYCLE 3 | Cm1 - Cm2 -6e

Le complément de Défi écrire pour les élèves plus âgés. Sur les 15 
parcours qui constituent Projet écrire, 10 sont spécifiques à cet outil et 
n’ont pas été traités dans Défi écrire.

l’ouvrage
Projet écrire propose 15 parcours à travers les types de textes 
s’articulant tous de la même manière.

• Fonction et ce qu’il faut savoir sur cette situation de 
communication : Ces informations générales sont illustrées par des 
documents d’étude représentatifs.
• Démarches de classe concrètes dans lesquelles l’enfant est acteur 
: Ces propositions précises et détaillées prennent appui sur des 
écrits motivants, variés, adaptés et riches. Les sujets de rédaction 
sont nombreux et différenciés.
• Aides appropriées destinées à faciliter le passage à l’écriture :  
Elles sont constituées de listes de mots spécifiques, d’aide-mémoire, 
de tableaux de synthèse, de rappels méthodologiques, de grilles de 
relecture-réécriture.

272 pages ISBN 978-2-909295-59-6 810,00 DH
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gRAMMAIRE EN TEXTES CYCLEs 2-3 | CE1 au 6e

58 activités pour structurer ses connaissances sur la langue au cycle 2.
69 activités pour étudier la langue de manière explicite et réflexive au cycle 3.

les 2 ouvrages
grammaire en textes se veut un outil complet et progressif qui relie les observations des phénomènes 
linguistiques à la pratique des textes. 

grammaire en textes est au coeur du projet de LECTURE - ÉCRITURE de la classe. Grammaire, orthographe, 
conjugaison et vocabulaire deviennent des outils efficaces et maitrisés au service de l’acte d’écrire.

grammaire en textes permet de découvrir les principes de fonctionnement la langue : l’organisation et 
la cohérence du texte, la phrase, la nature des mots, les fonctions. L’enfant va trouver l’un après l’autre 
les phénomènes de mise en relation très complexes qui fondent la cohérence d’un texte.

96 pages ISBN 978-2-909295-76-3 405,00 DH

128 pages ISBN 978-2-909295-37-4 405,00 DH

gRAMMAIRE EN TEXTES 7 À 9 ANS

gRAMMAIRE EN TEXTES 9 À 13 ANS

FranÇais
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MéCAMOTS CYCLEs 2-3 | CE2 au 6e

vIvRE l’ORTHOgRApHE ! CYCLE 3 | Cm1 - Cm2 -6e

8 chantiers pour développer le vocabulaire des élèves en éveillant 
chez eux la curiosité lexicale et le plaisir de manipuler les mots.

l’ouvrage
Présentant la langue française sous l’angle de sa dynamique lexicale, 
l’approche de Mécamots permet aux élèves d’acquérir de façon 
ludique la structure, le sens et l’orthographe des mots.
Ils manipulent des étiquettes, observent les pièces constitutives des 
mots et inventent des jeux.
Avec l’aide de 3 personnages stratégiques, ils apprennent à raisonner 
pour analyser le sens des mots en mobilisant leurs savoirs, en utilisant 
le contexte et en prenant appui sur la morphologie.
Habitués progressivement à observer les régularités des graphies au 
sein des familles morphologiques, ils améliorent leur orthographe.
Ils découvrent sous un nouvel angle le travail d’écriture et imitent les 
inventions lexicales de quelques écrivains.

Le DVD-Rom
• L’animation Histoire du français.
• Les exercices pour les élèves.
• Les étiquettes des mécamots utilisés.
• Les jeux en lien avec les séances.

Des activités ludiques, innovantes et progressives pour développer 
des stratégies orthographiques efficaces et accompagner tous les 
élèves vers l’autonomie dans leurs écrits.

l’ouvrage
Inspirée notamment par les travaux de Danièle Cogis et de Dominique 
Bucheton, l’auteure Marielle Wyns nous livre Viv(r)e l’orthographe 
! après plus de 3 ans de recherche et d’expérimentation en classe. 
L’ouvrage, conçu en étroite collaboration avec les enseignants, 
propose des activités dynamiques qui suscitent la motivation, la 
connaissance de soi et une meilleure compréhension du système 
orthographique.
Les activités de réflexion sur la langue alternent avec des jeux et des 
moments de transfert selon une progression cohérente qui permet à 
l’élève d’avancer pas à pas et de mesurer ses progrès.
Les supports proposés guident l’enseignant dans l’accompagnement 
de tous les élèves et la différenciation des apprentissages tout en 
lui permettant des aménagements liés au contexte de sa classe. 
Proposée sous un jour nouveau, la dictée est utilisée tour à tour 
comme support pour apprendre à mieux se connaitre, pour 
s’entrainer, pour négocier entre différentes graphies possibles et 
pour s’évaluer.

240 pages + 1 DVD-Rom ISBN 978-2-909295-19-0 810,00 DH

196 pages + 1 DVD-Rom ISBN 978-2-916662-19-0 810,00 DH
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ORTHOgRApHE CE1 FICHIER 2

ORTHOgRApHE CE2 CM1 FICHIER 3

ORTHOgRApHE CM FICHIER 4 ET FICHIER 5

21 X 17 cm • 100 fiches • Couleurs • Livret pédagogique 16 pages

21 x 17 cm / 48 fiches recto verso couleurs / Livret pédagogique 16 pages

Le verso donne une 
série d’exercices, 
ici sur les formes 
interrogatives.

Le recto propose une 
situation et une phrase 
ici la forme interrogative 
Est-ce que… ?

Le bandeau indique la 
situation orthographique 
étudiée, ici les 
terminaisons des formes 
verbales.

Le recto propose une 
situation et la solution.

Le verso donne une 
série d’exercices.

Une fiche donne la 
correction.

Le recto met en scène une 
situation, ici le pronom 
démonstratif ça.

Le recto donne la 
conjugaison, ici la 
terminaison du passé 
simple.

Le verso propose
des exercices.

Le verso propose des 
exercices.Une fiche donne la

correction.

Une fiche donne la
correction.

FICHIER 4

FICHIER 5

ISBN 9782845269194

661,50 DH

ISBN 9782845269200

661,50 DH

ISBN 9782845268616

634,50 DH

ISBN 9782845268609

634,50 DH

a pour objectif : 
• d’utiliser les signes qui aident à la 
compréhension d’un texte écrit : mise en 
page, majuscules, ponctuation… ;
• de fixer les marques signifiantes : le « s » 
du pluriel, les marques du féminin… ;
• d’acquérir certaines formes verbales 
usuelles qui pourront servir de 
références.

approfondit les notions du fichier précédent 
et permet d’acquérir : 

• les terminaisons verbales des verbes du 
premier groupe : nous, vous, ils (elles), tu 
• l’emploi de mots tels que « et », « à », « 
on », les possessifs... 
• l’emploi de mots posant des problèmes 
d’écriture, comme « est-ce que », « c’est »,  
« parce que »… verbales usuelles qui 
pourront servir de références.

approfondissent les notions des fichiers
précédents et permettent d’acquérir : 

• les terminaisons verbales des verbes, 
• l’accord en genre et en nombre, sujet et 
verbe, 
• les pronoms personnels, démonstratifs, 
relatifs, 
• les formes affirmatives, négatives, 
impératives…

l’ORTHOgRApHE AU SERvICE DE lA lECTURE ET DE l’éCRITURE

FranÇais



525DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

OUTIlS péDAgOgIqUES

Description

Tout l’appareillage pour faire de ce Rallye un évènement réussi 
auprès des jeunes lecteurs !

Faites découvrir à vos élèves des histoires mettant en scène des 
héros auxquels ils pourront facilement s’identifier, dans des 
situations qui leur sont également familières : C’est la rentrée ! 
Jour de piscine, Alerte aux poux !, La fête de l’école…

Au total, 21 ouvrages classés en trois niveaux de difficultés : très 
facile (*), facile (**) et moins facile (***).

Les lecteurs les plus performants liront des ouvrages de niveaux 
** ou ***, tandis que ceux en difficulté emprunteront ceux de 
niveau *.

Description

Le programme du Cycle 2 indique que « la lecture fluide, 
qui doit être acquise au CP, est la condition indispensable à 
la bonne compréhension des textes ».

Pour que cet apprentissage, parfois bien plus long, soit 
vécu dans la joie, quoi de mieux qu’un rallye comme celui-
ci dont les 20 titres, sous la forme de mini romans bien 
illustrés, sont classés en 3 niveaux de lecture ?

De plus, la lecture y est abordée en s’appuyant sur un 
déchiffrage syllabique des mots, comme le préconisent les 
recommandations ministérielles. 

Les 20 titres sélectionnés sont tous issus des collections 
suivantes :
- Je lis pas-à-pas avec Téo et Nina - Premières lectures 
autonomes - Montessori Les albums : Téo est malade - En 
forêt avec Téo et Nina - Vive les sportifs Téo et Nina ! - Téo 
et Nina à dos d’âne - Le bonhomme de neige de Téo et Nina 
- Téo et Nina à l’école de ski - Le caneton de Téo et Nina - Téo et Tornado - Téo et Nina au cinéma - L’extraordinaire 
anniversaire de Téo et Nina - Le zoo de l’île - La fête de Mia - Vive l’école ! - Une bonne journée - Un doux matin 
de pêche - Les périples d’Edmond - La brocante - Un jour sur l’eau - La rencontre de Philip - Mardi gras

21 livres Réf. RljECp

20 livres Réf. RlDBUTANTS

RALLYE LECTuRE - JE suIs En Cp NIvEAU Cp

RALLYE LECTuRE - DÉBuTAnTs NIvEAU Cp

FranÇais
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Description

Rallye lecture de français pour le niveau CP dans 
les sujets compréhension, ecriture et lecture

Ce rallye porte sur 15 titres de la collection « 
Moucheron » de L'école des loisirs, d’adorables 
petits romans spécialement conçus pour les 
premières lectures en autonomie, en fin de CP.

Pour inciter les enfants à lire seuls et à y prendre 
du plaisir !

Description

Rallye lecture de français pour le niveau CP dans le 
sujet lecture

Catharina Valckx est une auteure-illustratrice très 
prolixe qui, depuis 1993, a publié des dizaines 
d’albums pour enfants. Son univers poétique et plein 
de fantaisie, ses personnages attachants, ses histoires 
qui mêlent réalisme et drôlerie ont tout pour plaire aux 
enfants. C’est ainsi qu’une quinzaine d’albums de cette 
auteure ont été sélectionnés pour former un rallye 
lecture à proposer à vos élèves de CP : quels meilleurs 
supports que ces albums aux textes simples et aux 
belles illustrations en couleurs, pour se plonger dans la 
lecture autonome ?

Compétences

Découvrir un auteur de jeunesse. Acquérir une 
autonomie et une fl uidité de lecture accrues. S’exprimer 
oralement au sujet des livres.

15 livres Réf. RlMOUCH

15 albums Réf. RlCATHARINA

RALLYE LECTuRE Cp - mOuChEROn NIvEAU Cp

RALLYE LECTuRE - CAThARInA VALCKx NIvEAU Cp

FranÇais
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Description

Ce rallye se compose de 12 fiches questionnaires originales 
(cartes à pinces) portant sur une sélection d’albums de 
Geoffroy de Pennart. Au programme, rien que des classiques 
: Le loup est revenu !, Le déjeuner des loups, Sophie la 
vache musicienne, Balthazar !, Chapeau rond rouge, etc. 
Des histoires réjouissantes, parfaitement adaptées à des 
lecteurs débutants, où l’on retrouve les mêmes personnages 
d’un album à l’autre Ce rallye se compose de 12 fiches 
questionnaires originales (cartes à pinces) portant sur une 
sélection d’albums de Geoffroy de Pennart. Au programme, 
rien que des classiques : Le déjeuner des loups, Sophie la 
vache musicienne, Balthazar !, parfaitement adaptées à des 
lecteurs débutants, où l’on retrouve les mêmes personnages 
d’un album à l’autre !

Compétences

Auditionner un texte lu par l’adulte en identifiant les 
informations clés. Comprendre une histoire lue, la raconter 
en restituant les enchaînements logiques. Repérer les 
spécificités d’un texte théâtralisé.

Rallye lecture de français pour les niveaux CP, CE1 et CE2
Description

À travers une sélection de 15 petits livres jeunesse, vos élèves 
vont faire connaissance avec de grandes figures de la mythologie 
grecque, et se passionner pour quelques-unes de leurs fabuleuses 
aventures. Chacun de ces petits ouvrages présente un épisode 
fameux de la mythologie grecque, dans un texte accessible aux 
plus jeunes (6-8 ans).

L’objectif de ce rallye Cycle 2 est double : inciter les élèves à lire 
un maximum d’ouvrages à leur portée (dès la fin du CP), et les 
initier aux récits impérissables de la mythologie.

Pour les élèves qui rencontrent des difficultés (et les autres), 
une activité supplémentaire pourra être proposée afin de leur 
faire gagner des points supplémentaires (3 points maximum) : 
réaliser un dessin en rapport avec l'histoire.

12 albums Réf. RlDEpENNART

15 livres Réf. RLmYThO

RALLYE LECTuRE gEOFFROY DE pEnnART NIvEAU Cp

RALLYE LECTuRE mYThOLOgIE nIVEAu Cp-CE1

Rallye lecture de français pour les niveaux CP et CE1 dans les sujets compréhension et lecture

FranÇais
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Rallye lecture de français pour les niveaux CP et CE1 
dans le sujet lecture
Description

La collection « Mes p’tits docs » aborde de nombreux 
thèmes sous la forme de documentaires adaptés aux 
lecteurs débutants, avec un texte court et de belles 
illustrations en couleurs. Idéal pour mettre en place un 
rallye documentaire au CE1 ou en fin de CP.

Compétences

Choisir un livre et le lire seul jusqu’au bout. Se familiariser 
avec un genre littéraire : le documentaire. Sélectionner 
et retenir les informations importantes. Répondre à des 
questions simples.

14 albums Réf. RlEgAlITE

RALLYE LECTuRE mEs p'TITs DOCs nIVEAu Cp-CE1

16 livres Réf. RLYOupI

Description

Tous les moyens sont bons pour donner le goût de lire aux 
élèves.
Quoi de mieux, pour les néolecteurs du CE1, qu'un rallye 
lecture pour les inciter à découvrir un maximum d’ouvrages en 
autonomie, dans un esprit de saine émulation ?
Quoi de mieux, pour cela, que les petits romans de la collection 
« Youpi, le lis ! », parfaitement adaptés, tant sur le fond que sur 
la forme, aux enfants de cet âge ?
Pendant 4 à 5 semaines, les élèves vont choisir et lire un 
maximum de livres.
Chaque questionnaire propose des exercices variés – mots 
croisés, questions de compréhension, mots à retrouver… – 
permettant d'obtenir 10 points. Les questions peuvent sembler 
parfois très simples : n'oublions pas que le but est de donner le 
goût de lire aux élèves !
Les points obtenus seront consignés dans la fiche individuelle 
de suivi.

RALLYE LECTuRE YOupI, JE LIs ! NIvEAU CE1

FranÇais
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Description

Source de réflexions et de débats

Un garçon aux cheveux longs, une fille qui préfère les VTT 
aux vélos roses, un papa au foyer… voici quelques-uns 
des personnages que vos élèves vont rencontrer dans ce 
Rallye Lecture. Ces 14 albums et livres illustrés (Ed. Talents 
hauts) abordent tous, à travers l’histoire de personnages 
hors normes, les stéréotypes liés au fait d’être fille ou 
garçon, et offrent ainsi de nombreuses pistes de réflexion 
intéressantes…

L’exploitation : L’objectif général est bien sûr de faire lire un 
maximum de livres à vos élèves de CE1 - CE2. L’évaluation 
de la compréhension se fait alternativement sous forme 
de questions et/ou de grilles de mots fléchés, de difficulté 
variée, pour répondre à l’hétérogénéité des niveaux scolaires 
au sein d’une même classe.

L’exploitation comprend la fiche du maître + une fiche 
individuelle de suivi + les 14 fiches-questionnaires + les 
corrigés

14 livres Réf. RlEgAlITE

RALLYE LECTuRE ÉgALITÉ FILLEs=gARÇOns nIVEAu CE1-CE2

Rallye lecture de français pour les niveaux CE1 et CE2 dans 
le sujet lecture

Description

La série « Le petit Nicolas », écrite par Emmanuelle 
Lepetit, présente des aventures du héros de Goscinny et 
Sempé adaptées aux jeunes lecteurs. Les personnages, 
les thèmes abordés, les lieux où se déroule l’histoire (le 
plus souvent l’école) aideront les élèves à se plonger dans 
cette lecture avec facilité et plaisir.

Compétences

Écouter ou lire une histoire jusqu’au bout. Montrer 
sa compréhension de l’histoire en répondant à un 
questionnaire.

10 livres Réf. RlMESDOCS

RALLYE LECTuRE LE pETIT nICOLAs nIVEAu CE1-CE2

FranÇais
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Description

Rendez-vous avec l’Histoire et celles qui l’ont marqué !

De la reine Néfertiti à Rosa Parks en passant par Jeanne d’Arc, Catherine 
de Médicis ou Louise Michel, voici le destin de 18 femmes qui ont 
marqué l’histoire, raconté dans de petits albums (format 18 x 14 cm) 
pour les enfants (à partir de 8 ans).

Le kit comprend les 18 albums et le rallye (fiche du maître, diplôme, 
fiches de lecture, corrigés...).

Compétences visées (IO)

• Lire et comprendre, en autonomie, des textes adaptés à sa 
maturité et à sa culture scolaire

• Contrôler sa compréhension

• Travailler la place et le rôle de certaines personnalités féminines 
dans l’Histoire (EMC)

Rallye lecture de français pour les niveaux CM1 et CM2 dans 
la matière bande dessinée dans le sujet lecture

Description

Au programme de ce rallye lecture dédié à la bande dessinée 
: de grands classiques (Tintin, Astérix, Lucky Luke), quelques 
incontournables (Yakari, Mélusine) mais aussi plusieurs 
titres moins connus qui seront autant de belles découvertes 
(Esteban, Zita…). Une sélection éclectique de 15 albums, pour 
de bons moments de lecture à offrir à vos élèves de CM.

Compétences

Comprendre un texte littéraire et l’interpréter. Lire et 
comprendre un texte littéraire, en autonomie. Comprendre 
des textes, des documents et des images et les interpréter. 
Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.

18 livres Réf. RlFEMMEHISTO

15 livres Réf. RlBD

RALLYE LECTuRE CEs FEmmEs QuI OnT... nIVEAu CE2-Cm1

RALLYE LECTuRE BAnDEs DEssInÉEs NIvEAU CM

FranÇais
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Easy ? Simple ?

Pas toujours facile d’enseigner l’anglais !

Heureusement, grâce à cette sélection de 11 romans 
bilingues, vous allez faire faire des progrès à vos élèves 
rapidement, en misant sur une saine émulation, de la lecture 
et une découverte de la culture anglo-saxonne. Let’s play !

Compétences visées (IO)

• Développer le plaisir de lire en autonomie

• Dépasser l’appréhension de lire dans une langue 
étrangère

• Découvrir des oeuvres variées

Matériel fourni :

• Les 11 romans bilingues

• Les conseils de mise en place et de déroulement du 
Rallye Lecture CM

• Les fiches de lecture pour les 11 romans 

• Les corrigés des fiches de lecture

11 livres Réf. RlBIlINg

RALLYE LECTuRE BILInguE NIvEAU CM

Rallye lecture de français pour les niveaux CE1 et CE2 dans le 
sujet lecture

Description

La série « Le petit Nicolas », écrite par Emmanuelle Lepetit, 
présente des aventures du héros de Goscinny et Sempé 
adaptées aux jeunes lecteurs. Les personnages, les thèmes 
abordés, les lieux où se déroule l’histoire (le plus souvent 
l’école) aideront les élèves à se plonger dans cette lecture 
avec facilité et plaisir.

Compétences

Écouter ou lire une histoire jusqu’au bout. Montrer 
sa compréhension de l’histoire en répondant à un 
questionnaire.

10 livres Réf. RlHISTANIM

RALLYE LECTuRE hIsTOIREs D’AnImAux NIvEAU CM
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16 personnages,
16 périodes historiques majeures.

Les albums : Bartholomé, le petit bâtisseur de cathédrales - 
Coumba, petit esclave au XVIIIe siècle - Diego, le jeune mousse 
de Christophe Colomb – Jules, jeune tambour de l’armée 
napoléonienne – Léon qui vécut la Libération de Paris – Livia qui 
vécut les dernières heures de Pompéi – Louise, petite ouvrière 
dans une mine de charbon – Marcel, soldat pendant la Première 
Guerre mondiale – Margot, petite lingère pendant la Révolution 
française – Myriam, enfant juive pendant la Seconde Guerre 
mondiale – Paulin, le petit paysan qui rêvait d’être chevalier – 
Pierrot, serviteur à la cour de Louis XIV – Sandro, apprenti de 
Léonard de Vinci – Tana, l’enfant qui sculptait les menhirs – 
Titus, le jeune Romain gracié par l’empereur – Yéga, l’enfant de 
la préhistoire qui aimait les chevaux.

Rallye lecture de français pour les niveaux CM1 et CM2 
dans le sujet lecture.

Description

Pendant longtemps, la bande dessinée a été considérée 
comme un « moindre genre », avant d’être hissée au 
rang de 9e art. Aujourd’hui, on assiste à un véritable 
engouement de la jeune génération pour le manga, 
BD japonaise à la narration et au graphisme bien 
particuliers… Dès lors, pourquoi ne pas s’appuyer sur ce 
type de littérature pour faire entrer les enfants dans la 
lecture ? Et pour les accompagner dans cette découverte 
d’une autre culture et d’autres codes, qui diffèrent parfois 
jusqu’au sens de lecture…

18 livres Réf. RlEl272

15 livres Réf. RlMANgA

RALLYE LECTuRE hIsTOIREs NIvEAU CM

RALLYE LECTuRE mAngA NIvEAU CM

FranÇais



533DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

OUTIlS péDAgOgIqUES

KaMishibaï pas de l’echelle

LE KAmIshIBAÏ est une technique de contage japonaise : 

• le principe est simple : des planches défilent dans un castelet en bois (ou butaï). Posé sur une table, 
ses volets ouverts, le castelet devient un vrai théâtre

• le Kamishibaï est conçu pour un large auditoire

Chaque spectateur voit les images et entend le narrateur :

• la première image apparaît tandis que le texte se trouve sous les yeux du récitant

• les pistes pédagogiques qu’offre le kamishibaï sont multiples

Les Kamishibaï pas DE L’EChELLE ont la particularité d’avoir trois niveaux de lecture pour la plupart, afin 
de s’adapter facilement au niveau de votre auditoire.

lES COUlEURS DE 
pETIT CAMéléON
Thème : Couleurs 
niveau : multi-niveau
Petit Caméléon ne sait pas changer 
de couleur comme ses amis, aussi 
reste-t-il toujours vert. 
Un jour, il fait son baluchon et 
part à la recherche des couleurs 
qui lui manquent.

ISBN 9791035700362

405,00 DH
ISBN 9782845269330

405,00 DH
ISBN 9782845269354

405,00 DH
ISBN 9782845269347

405,00 DH

lE MONDE DE léON
Thème : Couleurs 
Niveau : Cycle 1 et 2
Aujourd’hui, Chloé ne veut pas 
s’habiller. Sera-t-elle prête au 
moment de partir ?
Un album sur les vêtements qui fait 
écho avec humour au quotidien 
des enfants et de leurs parents.

pETITES gRENOUIllES, 
gRAnD mYsTERE
Thème : Le cycle de la vie
Niveau : Cycle 1 et 2
Une petite grenouille rencontre 
une autre petite grenouille.
Après quelques chatouilles et 
beaucoup de mots d’amour, tout 
plein de petits oeufs apparaissent 
tout autour.

CHEZ MAMAN, 
CHEZ pApA
Thème : La vie en garde 
alternée
Niveau : Cycle 1 et 2
Je m’appelle Lilou. J’ai deux 
maisons parce que mes parents ne 
vivent plus ensemble. Ils sont très 
différents. 
Viens découvrir ma vie chez Maman 
et chez Papa !

BUTAI vERNIS NOIR
Réf. CABUTAI 1215,00 DH
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lE CIRqUE RIRENFOlIE
Thème : Le cirque
Niveau : Cycle 1 et 2 
Le cirque Rirenfolie est un cirque 
joyeux, où l'on vient passer un 
moment merveilleux. Mais ce 
matin, Paulo, le plus jeune de la 
famille, ne se sent pas bien...

TIBIlOU
Thème : Les objets du quotidien
Niveau : Cycle 1 et 2
Tibilou est un petit chat qui 
présente son univers coloré. 
Kamishibaï avec jeu de cartes 
pour une interactivité avec les 
touts petits.

MA lOUvE ET MOI
Thème : Loup, amitié, saisons
Niveau : Cycle 2
Découvrir le monde alentour, 
c'est tentant, mais ce n'est pas 
sans danger: et si une louve se 
cachait dans la forêt? Au fil des 
saisons, notre héros arrivera-t-il à 
apprivoiser sa peur?

ISBN 9782845269422

405,00 DH

ISBN 9782845269675

405,00 DH

ISBN 9782845269972

405,00 DH

ISBN 9782845269415

405,00 DH

ISBN 9782845269828

405,00 DH

ISBN 9782369630395

405,00 DH

ISBN 9782845269514

405,00 DH

ISBN 9782845269842

405,00 DH

ISBN 9782845269378

405,00 DH

ISBN 9782845269651

405,00 DH

ISBN 9782845269989

405,00 DH

ISBN 9782845269385

405,00 DH

MONSIEUR ET 
MADAME pOU
Thème : Les poux 
Niveau : Cycle 1 et 2
Quand monsieur Pou rencontre 
mademoiselle Pediculis,
c’est le début d’une belle histoire 
d’Amour...

lE TOUT pETIT 
RIqUIqUI
Thème : Confiance en soi, 
grandir 
Niveau : Cycle 1 et 2
Quand monsieur Pou rencontre 
mademoiselle Pediculis, c’est 
le début d’une belle histoire 
d’Amour...

lApINOU A MAl 
pARTOUT
Thème : Famille, fratrie, docteur
Niveau : Cycle 1
Lundi matin, Lapinou se réveille 
patraque. Ses parents étant 
occupés avec ses petits frères 
et sœurs, il se rend seul chez le 
docteur...

lE gATEAU DE lEON
Thème : Les nombres
Niveau : Cycle 1 et 2
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 
Cerise.
Léon veut lui faire une surprise 
mais quoi ? Il décide de faire un 
gâteau... sauf qu'il faut beaucoup 
d'ingrédients !

lA lIgNE 2
Thème : Les couleurs
Niveau : Cycle 1 et 2
Mais qui fait la ligne?
Pour le savoir, écoute bien et tu 
découvriras tous les secrets de la 
ligne...

lE pETIT pOISSON 
À pOIS
Thème : La différence
Niveau : Cycle 1 et 2
Noa est un poisson différent, 
un poisson à pois, au milieu de 
poissons rayés. Alors, Noa est 
souvent tout seul, dans son coin. 
Jusqu'au jour où...

lA gRAINE
Thème : Le cycle de la vie
Niveau : Cycle 1 et 2
Un oiseau et une graine. 
Là-haut, dans l'arbre, il y a un nid.
Là-haut, dans le nid, il y a un oeuf.
Là-haut, dans le ciel, il y a un oiseau. 
Il rentre chez lui.
Là-haut, dans son bec, il y a des 
graines. Eh l'oiseau, bon appétit !

ROUgE ET BlEU
Thème : Différence, amour, 
vivre ensemble
Niveau : Cycle 1
Rouge et Bleu sont amoureux; 
mais selon les gens, ils sont trop 
différents. Heureusement, l'amour 
est grand et persévérant.

ROUgE ET BlEU
Thème : Le cycle de l'eau

Niveau : Cycle 1 et 2
Petite Eau rêve de voyager mais 
Gros Bidon ne veut pas la laisser 
partir. Et il a raison : il fait trop 
chaud, trop froid...
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MONSIEUR HIBOU 
vEUT DORMIR
Thème : Les animaux, les bruits
Niveau : Cycle 1 
Monsieur hibou va se coucher. 
Mais quel est donc ce vacarme? Et 
qui sont ces voisins bruyants qui 
semblent s'acharner à troubler 
son sommeil... 

SUR lE CHEMIN 
DE l'ECOlE
Thème : L’école et le cartable
Niveau : Cycle 1 et 2
Ce matin Ludo le souriceau va à 
l'école en vélo. Il met son casque 
sur la tête, son cartable sur le 
porte-bagage et en route! Mais en 
chemin, ...

ISBN 9791035700379

405,00 DH

ISBN 9782845269361

405,00 DH

ISBN 9791035700355

405,00 DH

ISBN 9791035700348

405,00 DH

ISBN 9791035700393

405,00 DH

ISBN 9791035700331

405,00 DH

ISBN 9791035700386

405,00 DH

ISBN 9791035700409

405,00 DH

LE VOYAgE DE pOOx
Thème : La liberté, le voyage, 
l'imagination
Niveau : Cycle 2
Poox est un zömm. Il aime jouer 
avec les couleurs. En fin de journée, 
il monte sur la plus haute branche 
de son arbre et peint un tableau 
pour le coucher du soleil... 

N'IMpORTE CROA
Thème : Tolérance, croyance
Niveau : Cycle 1 et 2
Si tu marches près de l'étang, Tu 
entendras certainement Quelques 
grenouilles un peu bruyantes 
Chanter d'une voix discordante.
Approche-toi discrètement, Et 
tends l'oreille attentivement...

lE CURIEUX NUMERO
Thème : Le cirque
Niveau : Cycle 2
Un cirque au nom étrange vient 
de s'installer pour une unique 
représentation. Le soir, le cirque 
est plein à craquer. 
Le spectacle est sensationnel, et la 
fin plutôt surprenante ...

ISBN 9791035700430

405,00 DH
ISBN 9791035700454

405,00 DH

MONSIEUR 
BuTTERFLY
Thème : nature, Voyage Initiatique
Niveau : Cycle 1
Monsieur Butterfly est un homme 
très pressé. Un jour, il bascule tête 
la première dans un bac à fleurs et 
en ressort avec un papillon collé 
sur le visage...

lA gAlETTE DE 
MIMA DES BOIS
Thème : galette, conte, partage
Niveau : Cycle 1
Le petit Poucet se promène dans la 
forêt. Soudain, il aperçoit les trois 
petits cochons, le petit Chaperon 
rouge, Boucle d'Or et les trois 
ours...

lE SECRET D'ETERNITE
Thème : La mémoire, la 
transmission, le deuil
Niveau : Cycle 2
Difficile de lutter contre le temps 
qui passe, mais les mamans savent 
tisser des liens qui dureront à jamais. 
C'est leur secret d'éternité...

A lA DOUCHE 
lA MOUCHE
Thème : L'hygiène
Niveau : Cycle 2
Sur le passage de Babouch la 
mouche, les insectes se détournent. 
Elle pense qu'ils sont gênés par sa 
beauté. Ne seraient-ils pas plutôt 
incommodés par son odeur?

lES NOUvEAUX vENUS
Thème : Exil, solidarité,le 
vivre-ensenble
Niveau : Cycle 1 et 2
Une famille d'étrangers est arrivée 
au hameau. Il y a là le père, la mère, 
l'oncle et deux enfants : un garçon 
et une fille. Bientôt, les villageois 
leur ouvrent leur porte...

FranÇais
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AUTRES FICHIERS • 17 x 21 • 96 fiches • Livret pédagogique 16 pages

FICHIER GS • 17 x 21 • 64 fiches • Livret pédagogique 16 pages

CES FICHIERS NUMéRATION OpéRATIONS
permettent, à partir de différentes représentations de comprendre la construction des 
nombres puis les opérations qui en découlent.

À partir du CP Niv. 1, chaque fichier comprend 96 Fiches :
• 72 fiches d’apprentissage.
• 12 fiches d’autocorrection et d’auto-évaluation.
• 12 fiches test (évaluation des savoir-faire avant de passer aux séries suivantes).

une démarche pour une compréhension des nombres

gs - FIChIER gs

CE1 nIV.2 - FIChIER 4

Cm1 nIV.2 - FIChIER 8 Cm2 nIV.1 - FIChIER 9
Cm2 nIV.2 - FIChIER 10
(également pour le collège)

Cp nIV.2 - FIChIER 2

CE2 nIV.2 - FIChIER 6

Cp nIV.1 - FIChIER 1

CE2 nIV.1 - FIChIER 5

CE1 nIV.1 - FIChIER 3

Cm1 nIV.1 - FIChIER 7

ISBN 9782845265240

526,50 DH

ISBN 9782845265288

526,50 DH

ISBN 9782845265325

661,50 DH
ISBN 9782845265332

661,50 DH
ISBN 9782845265349

526,50 DH

ISBN 9782845265264

526,50 DH

ISBN 9782845265301

526,50 DH

ISBN 9782845265257

526,50 DH

ISBN 9782845265295

661,50 DH

ISBN 9782845265271

526,50 DH

ISBN 9782845265318

661,50 DH
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vERS lES MATHS CYCLE 1 | ps - ms - gs
Les guides pédagogiques Vers les maths proposent une progression structurée pour aller vers les mathématiques à l’école 
maternelle.
La programmation annuelle de chaque ouvrage se découpe 
en 5 périodes.
Les séances sont présentées dans l’ordre de la progression. 
Une large place est laissée à la manipulation et à la résolution 
de problèmes.

les 3 ouvrages
Les intitulés de la collection Vers les maths maternelle sont 
ceux du programme 2015.

• Découvrir les nombres et leurs utilisations.
• Construire le nombre pour exprimer les quantités.
• Stabiliser la connaissance des petits nombres.
• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position.
• Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec 
rigueur.
• Explorer des formes, des grandeurs, des suites 
organisées.
• Se repérer dans le temps et l’espace.

Les documents de travail, de recherche et d’évaluation sont 
fournis.

vERS lES MATHS pS
128 pages

vERS lES MATHS MS
176 pages

vERS lES MATHS gS
208 pages

ISBN 978-2-909295-60-2 607,50 DH

ISBN 978-2-909295-54-1 675,00 DH

ISBN 978-2-909295-55-8 742,50 DH

MathéMatiQues
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MATHS AU Cp  GUIDE DE L’ENSEIGNANT CYCLE 2 | Cp

MATHS AU Cp  CAHIER DE L’ÉLÈVE CYCLE 2 | Cp

Une méthode expérimentée dans de nombreuses classes qui intègre la 
manipulation et le raisonnement dans un processus d’apprentissage.
Les élèves progressent vers la conceptualisation en découvrant les notions 
comme réponses à des problèmes.

Le guide de l’enseignant
• Faire aimer les mathématiques : L’objectif de Maths au CP est de 
développer chez les élèves un rapport positif aux mathématiques en 
leur donnant le goût du raisonnement dans le cadre de situations qui les 
motivent : jeux, énigmes, expérimentations concrètes, problèmes liés à 
leur vécu.
• Donner une place centrale à la résolution de problèmes et à la 
manipulation : La démarche proposée laisse plus de temps à l’enseignant 
pour proposer des phases de manipulation et de recherche où les élèves 
se questionnent, tâtonnent, élaborent des stratégies avec un travail 
systématique sur le langage oral et écrit. Le passage à l’abstraction et 
l’utilisation du langage mathématique s’opèrent progressivement à partir 
de situations concrètes puis dans des contextes variés.
• Organiser la progressivité des apprentissages : La démarche de Maths 
au CP est organisée par blocs constitués de plusieurs séances qui se suivent 
en respectant les étapes d’une séquence d’apprentissage : manipulation, 
expérimentation, verbalisation et abstraction.
• Répondre aux besoins de chaque élève : La différenciation pédagogique 
est anticipée dans le guide de l’enseignant.
Des entrainements différenciés sont proposés pour créer des groupes de 
besoins.

Le cahier de l’élève est le témoin des progrès de chacun.

Le cahier de l’élève
• Fonction : Le cahier permet d’effectuer la synthèse des apprentissages 
réalisés au cours de la séquence et de valoriser les progrès de chaque 
élève dans le cadre d’une évaluation positive.
• place dans la progression : Les activités du cahier de l’élève ne sont 
proposées aux élèves qu’après avoir mené plusieurs séances de 
manipulation et de recherche sur une même notion.
• Format adapté au Cp : Le format du cahier (19,5x27 cm) est adapté aux 
capacités d’élèves de cet âge dans la gestion de l’espace d’une page.
• Organisation des exercices : Tous les domaines des programmes sont 
traités. Des exercices progressifs sur une même notion sont répartis sur 
deux pages. Un exemple est donné pour faciliter l’appropriation de la 
consigne.
• mobilisation de l’attention : La sobriété de la mise en page facilite 
le repérage dans le cahier et évite aux élèves d’être détournés de leur 
recherche.
• Aide-mémoire intégré : Un aide-mémoire est présent dans les dernières 
pages.

292 pages + 1 cahier de l’élève + 
compléments numériques ISBN 978-2-916662-17-6 675,00 DH

160 pages + 6 planches cartonnées de 
matériel individuel prédécoupées ISBN 978-2-383210-00-9 125,00 DH
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160 pages + 6 planches cartonnées de 
matériel individuel prédécoupées ISBN 978-2-383210-00-9 125,00 DH

MathéMatiQues

jE RéUSSIS EN NUMéRATION ET EN pROBlÈMES AU Cp AvEC BOUT DE gOMME Cp

Contenu
Adapté à l'univers de vos élèves de CP, le cahier se range 
facilement dans leur casier ou leur cartable.
37 problèmes viennent valider la progression de l'élève. 
Les corrigés de tous les exercices sont détaillés dans un 
cahier de solutions.

Objectifs
La collection "Je réussis à résoudre en numération et 
en problèmes avec Bout de Gomme." vous permettra 
d'entrainer vos élèves à une pratique régulière de la 
numération et de la résolution de problèmes. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une base 
solide et nécessaire.

Sommaire
Les nombres - Comparer les nombres - Ranger les 
nombres - Résolution de problèmes : les nombres 
de 0 à 19 - Résolution de problèmes : les nombres 
de 0 à 29 - Résolution de problèmes : les nombres 
de 0 à 39 - Résolution de problèmes : les nombres de 0 à 49 - Résolution de problèmes : les 
nombres de 0 à 59 - Résolution de problèmes : les nombres de 0 à 69 - Écriture de nombres : 11 
à 16 en lettres - Résolution de problèmes : les nombres de 0 à 79 - Résolution de problèmes :  
écriture de nombres de 20 à 39 en lettres - écriture de nombres de 40 à 59 en lettres - Résolution de 
problèmes : les nombres de 0 à 89 - les nombres de 0 à 99 - écriture de nombres : 60 à 79 en lettres - 
80 à 99 en lettres - Vers le CE1.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363951823 64,00 DH
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jE RéUSSIS MES CAlCUlS AU Cp AvEC BOUT DE gOMME Cp
Contenu
Ce cahier contient 190 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme." 
vous permettra de systématiser la pratique du calcul en 
classe. Vos élèves progresseront naturellement pour 
acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution 
de problèmes.

Sommaire
Les nombres de 1 à 5 - Les nombres de 1 à 9 - Les nombres 
de 1 à 10 - Comparer les nombres de 1 à 9 (1) - Comparer 
les nombres de 1 à 19 - Ranger les nombres de 0 à 9 - 
Ranger les nombres de 0 à 19 - Vers l’addition de petits 
nombres - Les additions de nombres (inférieurs à 5) - Les 
additions de nombres (inférieurs à 7) - Les petites additions 
- Le répertoire additif du 5 et du 6 - Le répertoire additif 
du 7 et du 8 - Le répertoire additif du 9 - Le répertoire additif du 10 - Les répertoires additifs de 2 à 
5 - Les répertoires additifs de 6 à 8 - Les répertoires additifs de 9 et 10 - Les petites soustractions - Les 
additions et soustractions de petits nombres - Les doubles - Les additions de 3 nombres (avec appui 
sur les doubles) - Les additions de 3 nombres (avec appui sur le complément à 10) - Les additions de 3 
nombres - Les sommes de 2 nombres supérieures à 10 (surcomptage) - Les additions d’une dizaine et 
d’unités - Les nombres de 0 à 59 - Les nombres de 0 à 69 - Les nombres de 0 à 79 - Les nombres de 0 à 89 
- Les nombres de 0 à 99 - Les additions de dizaines entières - Les additions de dizaines et d’unités - Les 
additions d’un nombre à deux chiffres et d’unités - Les soustractions de  dizaines entières - Soustraire 
des dizaines entières à un nombre à 2 chiffres – Les moitiés - Les additions posées - Les additions posées 
avec retenue - Les additions posées avec ou sans retenue - Les soustractions posées.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363950833 64,00 DH

MathéMatiQues
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jE RéUSSIS EN géOMéTRIE AU Cp AvEC BOUT DE gOMME Cp

Contenu
Un format plus grand que les autres cahiers pour 
plus de confort dans les tracés et les mesures. 

L'univers et les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au long de 
l'année.

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux 
dont la progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis en géométrie avec Bout 
de Gomme." vous permettra de systématiser la 
pratique de la géométrie en classe. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une 
base solide et nécessaire dans la manipulation des 
outils ainsi que les tracés et mesures.

Sommaire
Repérage - Tracés à la règle - Déplacement sur 
un quadrillage - Repérage sur quadrillage - les 
cases - Repérage des noeuds d'un quadrillage - 
Reproduction sur quadrillage - Reconnaître un 
carré, un rectangle et un triangle - Tracer un carré et 
un rectangle - Tracer des triangles - Comparaison des longueurs - Mesure des longueurs - Les solides.

Format A4 - 56 pages ISBN 9782363951083 72,00 DH
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MON pETIT MéMO DE MATHS Cp AvEC BOUT DE gOMME Cp

Un cahier pour faire la synthèse de toutes les 
notions du programme de mathématiques 
du CP.

Contenu
La collection « Mon petit mémo de Maths 
» vise à proposer des fiches récapitulatives 
des notions à acquérir au CP. Ces fiches sont 
accompagnées le plus souvent d’un ou de 
plusieurs courts exercices d’application.
Le cahier CP propose 44 fiches et 67 
activités.

Objectifs
Pensé en complément à la collection « Je 
réussis en CP avec Bout de Gomme », ce 
cahier de « petits mémos » constitue un 
véritable lien entre l’école et la maison. Il 
reprend de façon claire et ludique l’ensemble 
des notions de mathématiques à maitriser 
pour :

découvrir les nombres et leur utilisation ; •	
explorer des formes, des grandeurs et des suites organisées ; •	
se repérer dans l’espace et dans le temps. •	

Il peut s’utiliser en classe, comme appui au cours, ou en toute autonomie, si l’élève a besoin de se 
reporter à la leçon pour faire des exercices depuis chez lui.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363952530 64,00 DH
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MATHS AU CE1  GUIDE DE L’ENSEIGNANT CYCLE 2 | CE1

MATHS AU CE1  CAHIER DE L’ÉLÈVE CYCLE 2 | CE1

Une méthode expérimentée dans de nombreuses classes qui intègre la 
manipulation et le raisonnement dans un processus d’apprentissage.

Le guide de l’enseignant
• une mise en oeuvre des programmes de 2018 : Maths au CE1 met en 
oeuvre les repères annuels de progression du CE1. 
La programmation respecte les repères temporels fixés dans le document 
publié en 2018. Les attendus de fin d’année servent de support aux 
évaluations pour valoriser les réussites des élèves.
• une place centrale donnée à la manipulation et à la résolution de 
problèmes : L’introduction et l’utilisation des symboles mathématiques 
sont réalisées au fur et à mesure qu’ils prennent sens dans des situations 
basées sur des manipulations assurant une entrée progressive dans 
l’abstraction.
• une pratique intensive de la résolution de problèmes arithmétiques :  
Chaque semaine, les élèves sont amenés à résoudre une dizaine de 
problèmes variés en une ou plusieurs étapes. Ils disposent de temps de 
recherche conséquents. Pour que la résolution de problèmes soit source 
de plaisir, ils sont placés en situation de réussite grâce à l’anticipation 
d’éléments de différenciation. Des schémas en barre porteurs de sens sont 
proposés de façon récurrente tout au long de l’année aux élèves qui en ont besoin.
• une étude de la numération décimale : Dès le début de l’année, les élèves poursuivent l’étude de la numération 
décimale en travaillant avec des centaines. Ils étudient différentes manières de désigner les nombres, notamment leurs 
écritures en chiffres, leurs noms à l’oral, les compositions-décompositions fondées sur les propriétés numériques, ainsi 
que les décompositions en unités de numération (unités, dizaines…).

Le cahier de l’élève est le témoin des progrès de chacun.

Le cahier de l’élève
• Fonction : Le cahier permet d’effectuer la synthèse des apprentissages 
réalisés au cours de la séquence et de valoriser les progrès de chaque 
élève dans le cadre d’une évaluation positive.
• Format adapté au CE1 : Le format du cahier (19,5x27 cm) est adapté aux 
capacités d’élèves de cet âge dans la gestion de l’espace d’une page.
• Organisation des exercices : Tous les domaines des programmes sont 
traités. Des exercices progressifs sur une même notion sont répartis sur 
deux pages. Un exemple est donné pour faciliter l’appropriation de la 
consigne.
• mobilisation de l’attention : La sobriété de la mise en page facilite 
le repérage dans le cahier et évite aux élèves d’être détournés de leur 
recherche.
• Aide-mémoire intégré : Un aide-mémoire est présent dans les dernières 
pages.
• Différenciation : Les réponses aux exercices proposés dans les cadres 
grisés et signalés par le pictogramme sont à rédiger dans un cahier : cahier 
du jour, d’essais ou de mathématiques. L’enseignant peut ainsi facilement 
mettre en oeuvre des éléments de différenciation tout en développant la 
composante écrite de l’activité mathématique.

292 pages + 1 cahier de l’élève + 
compléments numériques ISBN 978-2-916662-23-7 675,00 DH

160 pages + 9 planches cartonnées de 
matériel individuel prédécoupées ISBN 978-2-383210-01-6 125,00 DH

MathéMatiQues
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jE RéUSSIS A RéSOUDRE DES pROBlÈMES AU CE1 AvEC BOUT DE gOMME CE1

Contenu
Adapté à l'univers de vos élèves, le cahier se range 
facilement dans leur casier ou leur cartable.
Ce cahier contient 97 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe. 

Objectifs
La collection "Je réussis à résoudre des problèmes avec 
Bout de Gomme." vous permettra d'entrainer vos élèves 
à une pratique régulière de la résolution de problèmes. 
Vos élèves progresseront naturellement pour acquérir 
une base solide et nécessaire pour la résolution de 
problèmes.

Sommaire
À l’école - Dans la cour - L’automne - Dans la classe 
- Les sorcières - C’est Noël ! - Les jeux - Les croquettes 
- Les livres - La monnaie - Les gâteaux - Le sport - Les 
autocollants - Les bonbons - La fête foraine - Le bus - Les 
courses - Les sorties - Le zoo - Les Superhéros - La ferme - 
Le jardin - À la mer - Les gouters - Les petites bêtes de la classe - Au cinéma - Au zoo

Format 17 x 22 cm - 56 pages ISBN 9782363951564 64,00 DH
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jE RéUSSIS MES CAlCUlS AU CE1 AvEC BOUT DE gOMME CE1
Contenu
Ce cahier contient 203 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme." 
vous permettra de systématiser la pratique du calcul en 
classe. Vos élèves progresseront naturellement pour 
acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution 
de problèmes.

Sommaire
Les petites additions (de 0 à 10) - Les soustractions et 
additions de petits nombres (de 0 à 10) - Le complément 
à 10 - Les petites additions (de 0 à 25) - Les petites 
soustractions (de 0 à 19) - Les petites opérations (additions 
et soustractions) - Les additions de 3 nombres - Les additions 
de dizaines entières - Les doubles - Les soustractions de 
dizaines entières - Les soustractions en ligne (nombres à 
2 chiffres et dizaines) - Les soustractions en ligne (nombres à 2 chiffres et unités) - Les additions de 
dizaines et d’un petit nombre - Les additions de dizaines et d’un nombre à 2 chiffres - Les additions 
de nombres à 2 chiffres - Les moitiés - Les moitiés - Le complément à 100 - Les additions de centaines 
et de dizaines entières - Les additions de centaines, de dizaines entières et d’unités - Les additions 
de centaines et d’un nombre à 2 chiffres - Les additions d’un nombre à 3 chiffres et d’un nombre à 2 
chiffres - Les soustractions de centaines entières - Les soustractions en ligne (les centaines) - Compter 
de 10 en 10 - Compter de 100 en 100 - Les additions en ligne avec retenue (les dizaines) - Les additions 
en ligne avec retenue (les centaines) - Vers la multiplication - La multiplication - La table de 2 - La table 
de 3 – La table de 4 - La table de 5 - Les tables de 2 et de 5 - Les tables de 3 et de 4 - Multiplier par 10 - 
Diviser par 2 - Diviser par 5 - Les additions posées de nombres à 2 chiffres ...

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363950857 64,00 DH
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jE RéUSSIS EN géOMéTRIE AU CE1 AvEC BOUT DE gOMME CE1

Contenu
Un format plus grand que les autres cahiers pour 
plus de confort dans les tracés et les mesures. 

L'univers et les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au long de 
l'année.

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux 
dont la progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis en géométrie avec Bout 
de Gomme." vous permettra de systématiser la 
pratique de la géométrie en classe. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une 
base solide et nécessaire dans la manipulation des 
outils ainsi que les tracés et mesures.

Sommaire
Repérage - Tracés à la règle - Les segments et les 
droites - Les alignements - Repérage sur quadrillage 
- Déplacement sur les noeuds d'un quadrillage - 
Reproduction sur quadrillage - Mesure de longueurs 
- Les polygones - Les angles droits - Le carré - Le 
rectangle - le triangle rectangle - Le carré, le rectangle et le triangle rectangle - Les solides - La symétrie 
- Le cercle.

Format A4 - 56 pages ISBN 9782363951106 72,00 DH
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MON pETIT MéMO DE MATHS CE1 AvEC BOUT DE gOMME CE1

Un cahier pour faire la synthèse de toutes les 
notions du programme de mathématiques 
du CE1. 

Contenu
La collection « Mon petit mémo de Maths » 
vise à proposer des fiches récapitulatives des 
notions à acquérir au CE1. Ces fiches sont 
accompagnées le plus souvent d’un ou de 
plusieurs courts exercices d’application.
Le cahier CE1 propose 55 fiches et 65 
activités.

Objectifs
Pensé en complément à la collection « Je 
réussis en CE1 avec Bout de Gomme », ce 
cahier de « petits mémos » constitue un 
véritable lien entre l’école et la maison. Il 
reprend de façon claire et ludique l’ensemble 
des notions de mathématiques à maitriser 
pour :

découvrir les nombres et leur utilisation ; •	
explorer des formes, des grandeurs et des suites organisées ; •	
se repérer dans l’espace et dans le temps. •	

Il peut s’utiliser en classe, comme appui au cours, ou en toute autonomie, si l’élève a besoin de se 
reporter à la leçon pour faire des exercices depuis chez lui.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363952554 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

MATHS AU CE2  GUIDE DE L’ENSEIGNANT CYCLE 2 | CE2

MATHS AU CE2  CAHIER DE L’ÉLÈVE CYCLE 2 | CE2

Maths au CE2 s’inscrit dans la dynamique du rapport Villani - Torossian portant 
sur « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques ». 
Cette méthode efficace expérimentée dans de nombreuses classes met en 
oeuvre le triptyque Manipuler et Expérimenter, Verbaliser, Abstraire.

Le guide de l’enseignant
• une mise en oeuvre des repères de progressivité de 2018 : Maths au 
CE2 met en oeuvre les repères annuels de progression du CE2.
La programmation respecte les repères temporels fixés dans le document 
publié en 2018. Les attendus de fin d’année servent de support aux 
évaluations pour valoriser les réussites des élèves.
• une place centrale donnée à la manipulation et à la résolution de 
problèmes : Les nouvelles notions sont introduites dans le cadre de 
la résolution de problèmes pour assurer une entrée progressive dans 
l’abstraction.
• une pratique intensive de la résolution de problèmes arithmétiques :  
Chaque semaine, les élèves sont amenés à résoudre une dizaine de 
problèmes. Ils résolvent des problèmes élémentaires variés en une ou 
plusieurs étapes. Les élèves disposent de temps de recherche conséquents. 
Maths au CE2 propose, sans contraindre, des schémas en barre porteurs 
de sens utilisés de façon récurrente tout au long du cycle 2.
• Des séquences de calcul mental et de calcul en ligne : La progression utilisée dans Maths au CE2 permet d’enseigner 
explicitement les procédures de calcul mental et en ligne. Elle renforce la mémorisation des faits numériques (tables 
d’addition et de soustraction, tables de multiplication, compléments, doubles…) en diversifiant les outils utilisés et les 
modalités de travail pour parvenir à une automatisation qui s’appuie sur le sens.

Le cahier de l’élève valorise les progrès de tous au terme de chaque séquence d’apprentissage proposée dans le guide de 
l’enseignant.

Le cahier de l’élève
• Fonction : Avant de s’exercer seuls dans leur cahier, les élèves sont 
confrontés à des problèmes concrets présentés dans le guide de 
l’enseignant. La manipulation les motive à s’engager dans la recherche, 
les aide à comprendre et à mémoriser les notions découvertes. Le cahier 
permet d’effectuer la synthèse des apprentissages réalisés au cours de la 
séquence.
• Organisation des exercices : Les 3 domaines des programmes sont 
traités : Nombres et calculs, Grandeurs et mesures, Espace et Géométrie. 
Des exemples sont donnés pour faciliter l’appropriation des consignes et 
favoriser le travail en autonomie. Les exercices sur une même notion sont 
répartis sur 2 ou 3 pages.
• Différenciation pédagogique : Les réponses aux exercices proposés dans 
les cadres et signalés par le pictogramme (image cahier) sont à rédiger 
dans un cahier : cahier du jour, d’essais ou de mathématiques. L’enseignant 
peut ainsi facilement mettre en oeuvre des éléments de différenciation 
tout en développant la composante écrite de l’activité mathématique.
• mobilisation de l’attention : La sobriété et la structure de la mise en 
page facilite le repérage dans le cahier et évite aux élèves d’être détournés 
dans leur recherche. 

292 pages + 1 cahier de l’élève + 
compléments numériques ISBN 978-2-916662-31-2 675,00 DH

160 pages + 9 planches cartonnées de 
matériel individuel prédécoupées ISBN 978-2-383210-02-3 125,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

jE RéUSSIS À RéSOUDRE DES pROBlÈMES AU CE2 AvEC BOUT DE gOMME CE2
Contenu
Adapté à l'univers de vos élèves, le cahier se range 
facilement dans leur casier ou leur cartable. 
Ce cahier contient 106 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis à résoudre des problèmes avec 
Bout de Gomme." vous permettra d'entrainer vos élèves 
à une pratique régulière de la résolution de problèmes. 
Vos élèves progresseront naturellement pour acquérir 
une base solide et nécessaire pour la résolution de 
problèmes.

Sommaire
Situations additives - Situations soustractives, "différences" 
ou "partie d'un tout" - Situations multiplicatives - 
Situations de divisions, "partage" ou "groupement".

Format 17 x 22 cm - 60 pages ISBN 9782363952028 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

jE RéUSSIS MES CAlCUlS AU CE2 AvEC BOUT DE gOMME CE2
Contenu
Ce cahier contient 202 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme." 
vous permettra de systématiser la pratique du calcul en 
classe. Vos élèves progresseront naturellement pour 
acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution 
de problèmes.

Sommaire
Ajouter ou soustraire un petit nombre - Ajouter des 
dizaines entières à un nombre - Soustraire des dizaines 
entières à un nombre - Ajouter ou soustraire des dizaines 
entières à un nombre - Ajouter un nombre à deux chiffres 
- Soustraire un nombre à deux chiffres - Les additions de 
nombres de 0 à 999 - Ajouter ou soustraire 1 (passer à la 
centaine supérieure ou inférieure) - Ajouter ou soustraire 
1, 10 ou 100 - Soustraire des centaines et des dizaines entières - Les soustractions en ligne - Compter de 
2 en 2, de 3 en 3 , de 5 en 5 - Compter de 10 en 10, de 100 en 100 - Les doubles - La calculatrice - Vers la 
multiplication - La multiplication - Les tables de 2, de 3 et de 4 - Les tables de 3, de 4 et de 5 - Les tables 
de 6 et de 7 - La table de 8 - La table de 9 - Les tables de 8 et de 9 - Les tables de multiplication de 2 à 9 - 
Multiplier par 10, 100 -  Multiplier en ligne - Calculer jusqu’à 9 999 - Le complément à 100 et à 1 000 - Les 
doubles et les moitiés - Les triples - La calculatrice - Vers la division : les groupements - Vers la division : 
les partages -Les moitiés, tiers et quarts - Les additions posées - Les additions posées et instrumentées 
- Les soustractions posées - Les soustractions posées et instrumentées - Les multiplications posées sans 
retenue - Les multiplications posées et instrumentées - Les divisions posées et instrumentées - Révisions 
sur les opérations.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363950871 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

jE RéUSSIS EN géOMéTRIE AU CE2 AvEC BOUT DE gOMME CE2

Contenu
Un format plus grand que les autres cahiers pour 
plus de confort dans les tracés et les mesures. 

L'univers et les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au long de 
l'année.

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux 
dont la progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis en géométrie avec Bout 
de Gomme." vous permettra de systématiser la 
pratique de la géométrie en classe. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une 
base solide et nécessaire dans la manipulation des 
outils ainsi que les tracés et mesures.

Sommaire
Les points alignés - Les segments et les droites - 
Mesure de longueurs - Le milieu d'un segment - Se 
repérer ou se déplacer sur un plan - Les polygones 
- Les angles droits - Le carré - Le rectangle - Les 
triangles - les quadrilatères et les triangles - Tracer 
un cercle - Reproduction de figures - La symétrie - Les solides.

Format A4 - 56 pages ISBN 9782363951120 72,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

MON pETIT MéMO DE MATHS CE2 AvEC BOUT DE gOMME CE2

Un cahier pour faire la synthèse de toutes les 
notions du programme de mathématiques 
du CE2. 

Contenu
La collection « Mon petit mémo de Maths » 
vise à proposer des fiches récapitulatives des 
notions à acquérir au CE2. Ces fiches sont 
accompagnées le plus souvent d’un ou de 
plusieurs courts exercices d’application.
Le cahier CE2 propose 59 fiches et 58 
activités.

Objectifs
Pensé en complément à la collection « Je 
réussis en CE1 avec Bout de Gomme », ce 
cahier de « petits mémos » constitue un 
véritable lien entre l’école et la maison. Il 
reprend de façon claire et ludique l’ensemble 
des notions de mathématiques à maitriser 
pour :

découvrir les nombres et leur utilisation ; •	
explorer des formes, des grandeurs et des suites organisées ; •	
se repérer dans l’espace et dans le temps. •	

Il peut s’utiliser en classe, comme appui au cours, ou en toute autonomie, si l’élève a besoin de se 
reporter à la leçon pour faire des exercices depuis chez lui.

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363952578 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

MATHS AU CM1 MANUEl DE l'élÈvE
224 pages.

MATHS AU CM1 CAHIER DE géOMéTRIE
64 pages.

ISBN 978-2-916662-86-2 200,00 DH ISBN 978-2-916662-88-6 68,00 DH

MATHS AU CM1  GUIDE DE L’ENSEIGNANT CYCLE 2 | CM1

maths au Cm1 est une méthode complète pour accompagner vos élèves de 
CM1 dans l’apprentissage des mathématiques.

Maths au CM1 est composé d’un guide de l’enseignant avec accès aux 
compléments numériques, d’un manuel de l’élève et d’un cahier de 
géométrie/aide-mémoire. 
Cette méthode expérimentée dans de nombreuses classes intègre la 
manipulation et le raisonnement dans un processus d’apprentissage qui 
complète notre collection maths au Cp, maths au CE1 et maths au CE2.

Le guide de l’enseignant propose une mise en œuvre des programmes de 
2018 en donnant une place centrale au calcul mental, à la manipulation et à 
une pratique intensive de la résolution de problèmes arithmétiques…

La méthode est accompagnée d’un accès aux compléments numériques 
qui proposent le téléchargement d'un grand nombre de ressources comme 
des exercices d’entrainement différenciés, des documents de recherche, du 
matériel collectif nécessaire à certaines séquences ainsi que la projection de 
nombreuses animations pour agrémenter vos séances de mathématiques.

Cette méthode sera également disponible en version numérique interactive depuis l'application ACCÈS Éditions.

GUIDE DE L'ENSEIGNANT - 276 pages ISBN 978-2-916662-85-5 742,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

jE RéUSSIS À RéSOUDRE DES pROBlÈMES AU CM1 AvEC BOUT DE gOMME CM1
Contenu
Adapté à l'univers de vos élèves, le cahier se range 
facilement dans leur casier ou leur cartable.
Ce cahier contient 101 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis à résoudre des problèmes avec 
Bout de Gomme." vous permettra d'entrainer vos élèves 
à une pratique régulière de la résolution de problèmes. 
Vos élèves progresseront naturellement pour acquérir 
une base solide et nécessaire pour la résolution de 
problèmes.

Sommaire
Situations additives - Situations soustractives - Situations 
multiplicatives - Situations de divisions, "partage" ou 
"groupement".

Format 17 x 22 cm - 60 pages ISBN 9782363952042 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

jE RéUSSIS MES CAlCUlS AU CM1 AvEC BOUT DE gOMME CM1
Contenu
Ce cahier contient 190 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme." 
vous permettra de systématiser la pratique du calcul en 
classe. Vos élèves progresseront naturellement pour 
acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution 
de problèmes.

Sommaire
Calcul rapide : L’addition des décimaux - L’addition des 
entiers - La division des entiers - La multiplication des 
décimaux - La multiplication des entiers

Calcul réfléchi : L’addition des décimaux - L’addition des 
entiers - La division des entiers - La multiplication des 
décimaux : La multiplication des entiers - La multiplication 
des entiers - La soustraction des décimaux - La soustraction 
des entiers

Calculs et opérations : La division des entiers - L’addition des décimaux - L’addition des entiers - La 
soustraction des entiers

Opérations : L’addition des décimaux - L’addition des entiers - L’addition et la soustraction des décimaux 
- La division des entiers - La multiplication des décimaux - La multiplication des entiers - La soustraction 
des décimaux - La soustraction des entiers

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363950895 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

jE RéUSSIS EN géOMéTRIE AU CM1 AvEC BOUT DE gOMME CM1

Contenu
Un format plus grand que les autres cahiers pour 
plus de confort dans les tracés et les mesures. 

L'univers et les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au long de 
l'année.

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux 
dont la progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis en géométrie avec Bout 
de Gomme." vous permettra de systématiser la 
pratique de la géométrie en classe. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une 
base solide et nécessaire dans la manipulation des 
outils ainsi que les tracés et mesures.

Sommaire
Vocabulaire et codage - Droites perpendiculaires - 
Droites parallèles - La symétrie - Les polygones - Les 
triangles - Les carrés, rectangles et losanges - Les 
cercles - Assemblage de figures - Les solides - Les 
plans.

Format A4 - 56 pages ISBN 9782363951144 72,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

MATHS AU CM2 MANUEl DE l'élÈvE
224 pages.

MATHS AU CM2 CAHIER DE géOMéTRIE
64 pages.

ISBN 978-2-38321-030-6 202,00 DH ISBN 978-2-383210-32-0 68,00 DH

MATHS AU CM2  GUIDE DE L’ENSEIGNANT CYCLE 2 | CM2
Maths au CM2 - Guide de l'enseignant est composé :
  →  d'un guide de l'enseignant, 
  →  d'un exemplaire de Maths au CM2 - Manuel de l'élève,
  →  d'un exemplaire de Maths au CM2 - Cahier de géométrie.

Maths au CM2 s’inscrit dans la dynamique du rapport Villani - Torossian 
portant sur 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques. Cette 
méthode efficace expérimentée dans de nombreuses classes met en oeuvre 
le triptyque Manipuler et Expérimenter, Verbaliser, Abstraire.

La démarche
La démarche utilisée permet aux élèves de consolider leurs connaissances 
mathématiques et de développer de nouvelles compétences mathématiques, 
d’être actifs et de renforcer leur confiance en eux. La résolution de problèmes 
est une finalité de Maths au CM2, mais aussi le vecteur principal d’acquisition 
des connaissances et des compétences visées.

Les séquences d’apprentissage 
Chaque séquence précise :

• le déroulé des séances expérimentées en classe 
• les procédures utilisées par les élèves lors des séances 
• des éléments de différenciation 
• les notions essentielles à retenir 
• un QCM d’autoévaluation 

GUIDE DE L'ENSEIGNANT - 296 pages ISBN 978-2-383210-29-0 742,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

jE RéUSSIS À RéSOUDRE DES pROBlÈMES AU CM2 AvEC BOUT DE gOMME CM2
Contenu
Adapté à l'univers de vos élèves, le cahier se range 
facilement dans leur casier ou leur cartable. 
Ce cahier contient 110 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis à résoudre des problèmes avec 
Bout de Gomme." vous permettra d'entrainer vos élèves 
à une pratique régulière de la résolution de problèmes. 
Vos élèves progresseront naturellement pour acquérir 
une base solide et nécessaire pour la résolution de 
problèmes.

Sommaire
Situations additives - Situations soustractives - Situations 
multiplicatives - Situations de divisions, "partage" ou 
"groupement".

Format 17 x 22 cm - 60 pages ISBN 9782363952066 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

jE RéUSSIS MES CAlCUlS AU CM2 AvEC BOUT DE gOMME CM2
Contenu
Ce cahier contient 182 exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme." 
vous permettra de systématiser la pratique du calcul en 
classe. Vos élèves progresseront naturellement pour 
acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution 
de problèmes.

Sommaire
Calcul instrumenté : La division avec quotient décimal

Calcul rapide : L’addition des décimaux - La division des 
entiers - La multiplication des décimaux - La multiplication 
des entiers

Calcul réfléchi : L’addition des décimaux - L’addition des 
entiers - L’addition des fractions - La division des décimaux 
- La division des entiers - La multiplication des décimaux 
- La multiplication des entiers - La proportionnalité - La 
soustraction des décimaux - La soustraction des entiers - Multiples et diviseurs

Calculs et opérations : La division des entiers - L’addition des décimaux - L’addition des entiers - La 
multiplication des entiers - La soustraction des décimaux

Opérations : L’addition des décimaux - L’addition des entiers - L’addition et la soustraction des 
décimaux - La division avec quotient décimal - La division des entiers - La multiplication des décimaux - 
La multiplication des décimaux et la division des entiers - La multiplication des entiers - La soustraction 
des décimaux - La soustraction des entiers

Format 17 x 22 cm - 72 pages ISBN 9782363950918 64,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

jE RéUSSIS EN géOMéTRIE AU CM2 AvEC BOUT DE gOMME CM2

Contenu
Un format plus grand que les autres cahiers pour 
plus de confort dans les tracés et les mesures. 

L'univers et les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au long de 
l'année.

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux 
dont la progression a été testée en classe.

Objectifs
La collection "Je réussis en géométrie avec Bout 
de Gomme." vous permettra de systématiser la 
pratique de la géométrie en classe. Vos élèves 
progresseront naturellement pour acquérir une 
base solide et nécessaire dans la manipulation des 
outils ainsi que les tracés et mesures.

Sommaire
Vocabulaire et codage - Droites perpendiculaires 
- Droites parallèles - La symétrie - Les polygones 
- Les quadrilatères - Les triangles - Les cercles - 
Reproduction de figues complexes - Les solides 
droits - Construction.

Format A4 cm - 56 pages ISBN 9782363951168 72,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUESMathéMatiQues

70 ET 77 jEUX DE lOgIqUE CYCLEs 1-2 | pS > CE2

333 ET 222 jEUX DE lOgIqUE CYCLEs 2-3 | CE2 > 6e

147 jeux aux consignes succinctes et simples destinés à développer les capacités de raisonnement de l’enfant.

les points forts
Chaque type de jeux est décliné en 3 degrés de difficulté progressive permettant une véritable pédagogie différenciée au 
sein de la classe.

555 jeux utilisables en autonomie qui nécessitent des stratégies personnelles associées à des raisonnements similaires et 
gradués pour être résolus efficacement.

les points forts
Une aide méthodologique est proposée chaque fois que nécessaire. L’objectif final est ici d’aider chaque élève à mieux
comprendre comment il apprend et comment il raisonne.

70 jEUX DE lOgIqUE 2 À 6 ANS
80 pages.

333 jEUX DE lOgIqUE 8 À 13 ANS
128 pages.

77 jEUX DE lOgIqUE 6 À 8 ANS
96 pages.

222 jEUX DE lOgIqUE 8 À 13 ANS
96 pages.

ISBN 978-2-909295-82-4 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-68-8 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-40-4 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-69-5 405,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES MathéMatiQues

66 ET 83 pROBlÈMES DE lOgIqUE CYCLEs 2-3 | CE1 > 6e

101 ET 123 jEUX DE NOMBRES CYCLEs 2-3 | Cp > 6e

149 problèmes dénués de tout aspect numérique pour se concentrer sur le raisonnement dans la résolution de situations-
problèmes.

les points forts
Un tableau à double entrée est proposé en bas de page. Il n’est donné qu’aux élèves en ayant besoin.

224 jeux de nombres pour découvrir le plaisir de stimuler sa pensée, chercher des stratégies gagnantes, décrypter des 
codages, résoudre des énigmes et s’entrainer au calcul mental.

les points forts
Chaque type de jeu est décliné en 3 degrés de difficulté progressive facilitant la mise en oeuvre d’une pédagogie différenciée 
et le travail personnel.

66 pROBlÈMES DE lOgIqUE 7 À 10 ANS
112 pages.

101 jEUX DE NOMBRES 6 À 8 ANS
104 pages.

83 pROBlÈMES DE lOgIqUE 8 À 13 ANS
96 pages.

123 jEUX DE NOMBRES 8 À 13 ANS
80 pages.

ISBN 978-2-909295-64-0 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-41-1 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-39-8 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-36-7 405,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES

SCIENCES À vIvRE CYCLE 1-2-3 | pS > CM2

Des séquences structurées clés en main pour découvrir les Sciences de 
la Maternelle au CM2.

les 3 ouvrages
Les trois outils Sciences à vivre sont découpés selon les axes des programmes 
actuels. Les attendus de fin de cycle sont précisés pour chaque séquence. Chaque 
séquence d’apprentissage se présente sur 2 à 6 pages et met en oeuvre les étapes 
des démarches d’investigation.

les compléments numériques
Des images et des vidéos à visionner sur un ordinateur ou à projeter.•	
Des documents et du matériel à imprimer, en noir et blanc et en couleur •	
ainsi que leurs corrections.
Des jeux interactifs en lien avec les séances.•	
Des vidéos Trucs & astuces pour aider l’enseignant à préparer ses séances.•	

SCIENCES À vIvRE MATERNEllE
288 pages + compléments numériques

sCIEnCEs à VIVRE CYCLE 2
280 pages + 1 DVD-Rom

sCIEnCEs à VIVRE Cm1 - Cm2
284 pages + 1 DVD-Rom

ISBN 978-2-909295-07-7 810,00 DH

ISBN 978-2-909295-17-6 810,00 DH

ISBN 978-2-916662-12-1 810,00 DH

sciences et technoloGie
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OUTIlS péDAgOgIqUES sciences et technoloGie

COFFRETS SCIENCES À vIvRE CYCLE 1-2-3 | pS > CM2

Tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre des 
séquences des 3 ouvrages Sciences à vivre.

Les 3 coffrets
sont constitués de magazines des Sciences, de posters et de cartes 
qui forment des supports riches et ludiques pour permettre aux 
élèves de se construire des savoirs scientifiques durables.

MATéRIEl SCIENCES À vIvRE MATERNEllE

mATÉRIEL sCIEnCEs à VIVRE CYCLE 2

mATÉRIEL sCIEnCEs à VIVRE Cm1 - Cm2

ISBN 978-2-909295-08-4 1080,00 DH

ISBN 978-2-909295-18-3 1080,00 DH

ISBN 978-2-916662-13-8 1080,00 DH
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OUTIlS péDAgOgIqUES

TEMpS ET ESpACE À vIvRE CYCLE 2 | Cp - CE1 - CE2

Questionner le temps et l’espace au CP, au CE1 et au CE2.

les 3 ouvrages
Au CP et au CE1, les élèves sont entrainés dans un tour de France par les courriers 
et courriels de Mathilde scolarisée au CP à Toulouse et au CE1 à Marrakech. Au 
CE2, les élèves s’initient aux repères géographiques et historiques à la faveur des 
déplacements de 16 touristes venus du monde entier.

les compléments numériques
• Les images de l’ouvrage.
• Les pages élèves à imprimer.
• Des vidéos à projeter.

les 6 cartes murales
• La France (noir & blanc) + l’Europe (couleurs)
• Le monde (noir & blanc) + La France administrative (couleurs)
• L’Europe (noir & blanc) + Le monde (couleurs)

TEMpS ET ESpACE À vIvRE Cp
116 pages + compléments numériques + 6 cartes murales

TEMpS ET ESpACE À vIvRE CE1
128 pages + 1 DVD-Rom + 6 cartes murales

TEMpS ET ESpACE CE2
128 pages + 1 DVD-Rom + 6 cartes murales

ISBN 978-2-909295-47-3 607,50 DH

ISBN 978-2-909295-02-2 607,50 DH

ISBN 978-2-916662-05-3 607,50 DH

eMc, histoire et 
GéoGraphie
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eMc, histoire et 

GéoGraphie

géOgRApHIE À vIvRE CYCLE 3 | Cm1 - Cm2

Des séances complètes à dérouler tout au long de 
l’année pour construire les connaissances et les 
savoirfaire géographiques au CM1 et au CM2.

les 2 ouvrages
Chaque période se décline en 5 à 6 séances qui déroulent 
de manière structurée et progressive l’ensemble des 
problématiques du programme 2015 pour les CM1 et CM2.

les compléments numériques
• Le matériel nécessaire aux séances.
• Les traces écrites.
• Les corrigés des exercices.
• Des photographies et des documents à projeter.
• Des jeux interactifs.

les 6 cartes murales
• La France (noir & blanc) + l’Europe (couleurs)
• Le monde (noir & blanc) + La France administrative 
(couleurs)
• L’Europe (noir & blanc) + Le monde (couleurs)

géOgRApHIE À vIvRE CM1
140 pages + les compléments numériques + 6 cartes murales

géOgRApHIE À vIvRE CM2
148 pages + 1 DVD-Rom + 6 cartes murales

ISBN 978-2-916662-06-0 337,50 DH

ISBN 978-2-916662-09-1 337,50 DH
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HISTOIRE À REvIvRE CYCLE 3 | Cm1 - Cm2 - 6e

Une collection basée sur la chronologie pour permettre la constitution 
rigoureuse et attrayante d’une première culture historique.

les 3 ouvrages
À chaque séance, les élèves sont amenés à répondre à une question clé (l’intitulé 
de la séance) en exerçant leur esprit critique, leur sens de la recherche et leur 
sensibilité.CP à Toulouse et au CE1 à Marrakech. Au CE2, les élèves s’initient aux 
repères géographiques et historiques à la faveur des déplacements de 16 touristes 
venus du monde entier.

Le DVD-Rom
• Les documents des séances à projeter.
• Les pages élèves à imprimer.
• Les 29 récits enregistrés et illustrés.

HISTOIRE À REvIvRE TOME 2
Des Temps modernes à la fin de la Révolution 176 pages + 1 DVD-Rom

HISTOIRE À REvIvRE TOME 3
Du Premier Empire à notre époque 176 pages + 1 DVD-Rom

HISTOIRE À REvIvRE TOME 1
De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge 176 pages + 1 DVD-Rom

ISBN 978-2-909295-45-9 742,50 DH

ISBN 978-2-909295-01-5 742,50 DH

ISBN 978-2-909295-09-1 742,50 DH

eMc, histoire et 
GéoGraphie
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vERS lA MUSIqUE CYCLE 1 | TpS > gS

COMpléMENT CD vERS lA MUSIqUE CYCLE 1 | TpS > gS

Un outil clé en main pour permettre aux élèves de découvrir la musique de la TPS à la GS.

l’ouvrage
Vers la musique propose des séquences mêlant activités d’écoute, productions 
vocales et explorations sonores.
L’ouvrage est découpé en huit parties proposant chacune entre deux et dix 
séquences classées par ordre de difficulté. Malgré ce découpage, il est conçu 
pour développer les différentes compétences musicales en parallèle : le 
chant, les activités d’écoute et les jeux sur les différents paramètres du son se 
retrouvent ainsi dans toutes les parties de l’ouvrage.

les compléments numériques
• Les paroles et les partitions des chansons proposées dans les 
séquences.
• Du matériel à imprimer.
• Des jeux interactifs en lien avec les séances.
• Des vidéos explicatives pour l’enseignant.
• Des vidéos documentaires pour les élèves.

Les 6 CD audio
• 18 chansons originales, écrites et enregistrées spécialement pour 
l’ouvrage.
• Des versions instrumentales et avec pulsation des chansons.
• Des rythmes à reproduire.
• Des sons à identifier (loto sonore), à imiter (cris d’animaux et onomatopées), à imaginer (paysage sonore).
• Des extraits d’instruments seuls.
• Des extraits d’oeuvres musicales choisies spécialement pour faciliter la mise en oeuvre des séquences.

Un complément indispensable à la mise en oeuvre des séquences de 
Vers la musique.

Les 6 CD audio sont fournis avec l’ouvrage mais peuvent également 
être achetés séparément, pour équiper toutes les classes d’une 
école par exemple.

Les 6 CD audio
• 18 chansons originales, écrites et enregistrées spécialement pour 
l’ouvrage.
• Des versions instrumentales et avec pulsation des chansons.
• Des rythmes à reproduire.
• Des sons à identifier (loto sonore), à imiter (cris d’animaux et onomatopées), 
à imaginer (paysage sonore).
• Des extraits d’instruments seuls.
• Des extraits d’oeuvres musicales choisies spécialement pour faciliter la 
mise en oeuvre des séquences.

vERS lA MUSIqUE MATERNEllE
276 pages + 6 CD audio + compléments numériques

COMpléMENT CD vERS lA MUSIqUE MATERNEllE
6 CD audio

ISBN 978-2-916662-25-1 810,00 DH

ISBN 978-2-916662-27-5 270,00 DH
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vIvRE lA MUSIqUE CYCLE 2 ET 3

COMpléMENT CD vERS lA MUSIqUE CYCLE 1 | TpS > gS

Un outil clé en main pour permettre aux élèves de découvrir la musique de la TPS à la GS.

l’ouvrage
Le guide pédagogique Vivre la musique propose des séquences clés en main 
pour l’enseignement de la musique du CP à la 6e.
L'ouvrage est composé de 13 séquences thématiques découpées chacune 
en 7 séances qui développent les principales compétences musicales : 
connaissance des œuvres, rythme, découverte des instruments, exploration 
du son, chant et création musicale.
Comme dans Vers la musique, chaque compétence musicale est symbolisée 
par une couleur.
La découverte des œuvres du répertoire et l’interdisciplinarité sont des 
éléments essentiels de Vivre la musique.
À travers l’écoute, la reproduction, l’expérience musicale, les élèves 
s’approprient naturellement les différents styles de musique et les grands 
classiques.

les compléments numériques
• Les paroles et les partitions des 13 chants originaux et des 3 comptines 
classiques proposés dans les séquences. 
• 13 « historiettes » ou scénarios d’échauffement différents pour chaque 
séance de chant. 
• Du matériel à imprimer. 
• Des jeux interactifs. 
• Des vidéos documentaires pour les élèves. 
• Des liens vers des vidéos d'œuvres classiques et contemporaines à écouter et à regarder. 

Les 6 CD audio
• 13 chants originaux et leurs versions instrumentales. 
• Des rythmes à reproduire. 
• Des vocalises pour s’échauffer lors des séances de chant. 
• Des mélodies jouées à différents instruments. 
• Des extraits d'œuvres musicales du répertoire. 

Un complément indispensable à la mise en oeuvre des séquences de Vivre la 
musique Cycle 2 et 3.

Les 6 CD audio sont fournis avec l’ouvrage mais peuvent également être 
achetés séparément, pour équiper toutes les classes d’une école par 
exemple.

Les 6 CD audio
• 13 chants originaux et leurs versions instrumentales. 
• Des rythmes à reproduire. 
• Des vocalises pour s’échauffer lors des séances de chant. 
• Des mélodies jouées à différents instruments. 
• Des extraits d'œuvres musicales du répertoire. 

VIVRE LA musIQuE CYCLE 2 ET 3
276 pages + 6 CD audio + compléments numériques

ISBN 978-2-383210-39-9 810,00 DH

ISBN 978-2-383210-40-5 270,00 DH
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COFFRET lA BOITE À MUSIqUE CYCLEs 1-2-3 | pS > 6e

Un coffret avec du matériel polyvalent pour mener des séances de musique ludiques à tous les niveaux.
Le coffret
La boite à musique propose des posters et des cartes 
permettant de réaliser de nombreuses activités musicales. 
Son contenu est conçu pour permettre différentes 
utilisations, ce qui le rend adapté aussi bien à l’école 
maternelle qu’à l’école élémentaire.

• Des posters A1, A2, A3 recto/verso
• Des portraits d’instruments au format A5
• Des planches de 6 cartes
• Des planches de 9 cartes
• Des planches de jeu
• Des dés

Les portraits d’instruments
De format A5, ils compilent les informations principales 
sur différents instruments de musique. Bien illustrés, ils 
constituent un outil documentaire de qualité aussi bien pour 
l’enseignant que pour les élèves, lecteurs ou non lecteurs.

les cartes
Faciles à manipuler, elles peuvent être utilisées pour 
différentes activités : sous forme d’imagier pour enrichir le 
vocabulaire des élèves, sous forme de jeu pour réinvestir 
ses connaissances, sous forme de cartes à montrer pour 
produire un son avec sa voix ou avec un instrument, pour 
moduler son jeu ou sa voix, pour montrer sa compréhension 
lors d’un moment d’écoute…

Les dés
Ils permettent de jouer avec les paramètres du son (timbre, 
hauteur, nuance, durée) et avec les gestes produisant un 
son.

Les planches de jeu
Elles proposent des jeux déclinés selon deux niveaux en 
fonction de la face choisie. 

les posters
Ils structurent les apprentissages des élèves.

LA BOITE à musIQuE mATERnELLE - ÉLÉmEnTAIRE
+ compléments numériques

ISBN 978-2-916662-26-8 1080,00 DH

enseiGneMents artistiQues
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TRACES À SUIvRE pS

TRACEs à suIVRE - RÉpERTOIRE D’ImAgEs ps - ms - gs

Développer la motricité fine et les compétences graphiques des 
élèves.

l’ouvrage
Traces à suivre PS respecte le développement moteur de 
l’enfant.
L’ouvrage propose une programmation annuelle répartie 
en 5 périodes de 2 mois. Pour la plupart des activités, une 
différenciation permet de venir en aide aux élèves les moins 
performants. 
L’ouvrage propose une progression allant d’un geste ample et 
d’un tracé de grande taille vers un geste précis, mieux maitrisé 
et pouvant être réalisé sur un format plus petit. L’acquisition 
du geste maitrisé se fait à travers une pratique régulière et une 
démarche structurée suivant 5 étapes :

• observer,
• vivre le geste avec son corps,
• manipuler et s’approprier la notion,
• tracer, s’approprier le geste,
• évaluer.

Un ensemble de photographies et de reproductions d’oeuvres 
d’art permettant d’observer des motifs graphiques dans la nature 
et dans l’art.

Le répertoire d’images
• Les 62 images du répertoire + 20 images supplémentaires 
à projeter en grand pour enrichir les réseaux permettant de 
comparer, d’établir des liens et des similitudes, de constater 
des différences entre 2 ou plusieurs images.
• Des jeux interactifs basés uniquement sur un contrôle de la 
souris pour s’approprier les graphismes de manière ludique.

112 pages ISBN 978-2-909295-03-9 607,50 DH

+ 1 DVD-Rom ISBN 978-2-909295-04-6 742,50 DH
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ARTS plAT DU jOUR CYCLEs 2-3 | gS > 6e

pAS SI BêTES, lES ARTS plASTIqUES ! CYCLEs 1-2-3 | MS > 6e

Arts plat du jour, fruit d'une longue expérience, nous ouvre la porte 
sur des pratiques riches et accessibles à tous.
La variété des propositions et la diversité des techniques en font un 
outil puissant au service du projet.
Plus que j'amais d'actualité, cet ouvrage propose une démarche en 
totale conformité avec l'esprit des nouveaux programmes.

Le classement par thème comme repère
56 activités diverses et variées se retrouvent dans 19 thèmes liés au 
quotidien de l'enfant.

un éventail de techniques comme référence
Plus de 40 techniques différentes se déclinent au service des 
démarches. Plusieurs sont inédites et innovantes. 

Ces dernières années, l'approche thématique a souffert d'une 
mauvaise réputation.
L'ambition de Pas si bêtes, les arts plastiques ! est de redonner ses 
lettres de noblesse à une entrée au fort potentiel créatif. Bien que 
s'appuyant sur le bestitaire fantastique, la démarche et les techniques 
proposées dans cet outil sont aisément transposables à d'autres 
thèmes.

Pas si bêtes, les arts plastiques ! pose 29 problématiques différentes 
à partir de travaux d'élèves. Chacune s'appuie sur une démarche 
créative qui lui est propre.

208 pages ISBN 978-2-916662-04-6 675,00 DH

128 pages ISBN 978-2-909295-79-4 540,00 DH

enseiGneMents artistiQues
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RE CRéATIFS CYCLEs 1-2 | MS > CE2

ART TERRE CYCLEs 1-2-3 | MS > 6e

Un recueil de situations concrètes et d’outils pédagogiques pour aller 
vers une créativité raisonnée et en pleine conscience.

l’ouvrage
Guidé par le pragmatisme qui a fait sa réputation, Patrick Straub vise 
des propositions individuelles et collectives à l’intérieur desquelles 
chaque élève est amené à développer sa créativité. Chacun va 
exprimer des choix personnels clairement identifiés, transformant 
ainsi
chaque réalisation en un objet unique.
À l’heure où l’accès aux connaissances est à la portée de tous, la 
créativité constitue en effet le dernier bastion de l’intelligence 
humaine. Il est donc indispensable de développer cette forme 
particulière de penser. Or, loin d’être un don, la créativité est une 
fonction mentale qui a besoin d’être exercée et paradoxalement 
soutenue par une démarche rigoureuse.

Tout au long de l'ouvrage retrouvez le Robot de Diversification 
Créative (R 2DC), un personnage mnémotechnique multifonctionnel 
d’analyse et d’enrichissement des pratiques.
Il rappelle aux élèves et aux enseignants de faire jouer les variables 
plastiques Couleurs, Formes, Graphismes Supports, Médiums, 
Instruments, Techniques, Organisations et/ou Présentations.

Plus qu’un ouvrage sur le land art, Art terre 4 à 12 ans est un recueil 
de propositions artistiques originales déclinées sous forme de projets 
pluridisciplinaires en lien avec la nature. Son objectif est d’éveiller des 
désirs et des curiosités à partir de créations d’enfants et d’oeuvres 
d’artistes.
Soumis aux questionnements des élèves, l'auteur nous livre les 
secrets de ses propres créations et propose des prolongements 
pédagogiques à la fois sur le terrain et en classe.

ART TERRE 4 à 12 ans décline avec réalisme les trois piliers de 
l’éducation artistique que sont la rencontre, la connaissance et la 
pratique. La démarche proposée est en entière adéquation avec le 
programme 2015 et l’esprit du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle de l’élève).

244 pages + compléments numériques ISBN 978-2-916662-22-0 742,50 DH

200 pages A4 + 1 DVD-Rom ISBN 978-2-909295-16-9 675,00 DH

enseiGneMents artistiQues
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HISTOIRES D’ARTS EN pRATIqUES CYCLEs 2-3 | Cp > 6e

HISTOIRES D'ARTS RépERTOIRE D'ŒUvRES CYCLEs 2-3 | Cp > 6e

L’enseignement de l’histoire des arts pose de réelles difficultés aux 
enseignants.
Histoires d’arts en pratiques apporte des réponses concrètes 
aux questions des pédagogues tant au niveau des techniques 
d’interrogation des oeuvres que de celui des pratiques éclairantes.

L’ouvrage a pour objectifs de donner aux enseignants et à leurs 
élèves les ressources nécessaires à la constitution d’une première 
culture artistique initiée à partir d’un certain nombre d’oeuvres de 
référence. Les propositions pédagogiques du document selectionné 
sont transposables à la mise en oeuvre du PEAC.

Ce répertoire d'oeuvres est destiné à faciliter la mise en place des 
propositions d'Histoires d'arts en pratiques, mais il est également un 
outil autonome permettant d'aller à la rencontre d'une soixantaine 
d’œuvres de référence.

Les reproductions au format 320x225mm sont destinées aux activités 
de découverte par petits groupes. Au dos de chacune d'elles, un 
questionnaire facilite la lecture de l'oeuvre. Cerise sur le gâteau, le 
DVD-Rom fourni offre la possibilité d'une projection des images à 
l'ensemble de la classe.

184 pages ISBN 978-2-909295-56-5 675,00 DH

64 posters 320 x 550 mm + 1 DVD Rom ISBN  978-2-909295-58-9 742,50 DH

enseiGneMents artistiQues
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hORs-D’OEuVRE D’ARTs CYCLEs 1-2 | pS > CE1

RÉpERTOIRE hORs-D’OEuVRE D’ARTs CYCLEs 1-2 | pS > CE1

Les pratiques plastiques ont trouvé leur place dans la rencontre et 
la compréhension des oeuvres. Pour éviter le piège de la simple 
copie et son effet modélisant Hors-d’oeuvres d’arts propose une 
alternative originale qui place l’enfant en situation de « re-création 
». L’élève refait le chemin qui a mené l’artiste à son oeuvre à travers 
l’exploration de 10 univers artistiques différents.

Transposées sur des oeuvres locales, les démarches proposées 
peuvent également soutenir la mise en oeuvre du PEAC.

Ce répertoire est destiné à faciliter la mise en place des pratiques 
proposées dans Hors-d'œuvre d'arts.
Il constitue également un ensemble autonome permettant aux 
enseignants de faire découvrir des œuvres d'art aux élèves dès l'école 
Maternelle.
Au dos de chaque fiche,  un questionnaire et des propositions de 
découverte basée sur la pratique  éveillent  le regard sur des aspects 
particuliers de l’œuvre.

208 pages ISBN 978-2-909295-72-5 675,00 DH

64 posters 320 x 550 mm + 1 DVD Rom ISBN 978-2-909295-46-6 742,50 DH

enseiGneMents artistiQues
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EpS CYCLE 1-2-3 | pS > CM2

Ces 3 ouvrages ont pour ambition de partir des attitudes spontanées des enfants pour les diversifier et 
arriver à des comportements moteurs spécifiques.

les 3 ouvrages
Cette collection permet d’aborder les 4 champs d’apprentissage de l’EPS.

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée : activités athlétiques, courses,
sauts, lancers.
• Adapter ses déplacements à des environnements variés : orientation, natation.
• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel : jeux collectifs, jeux d’opposition.
• S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique : gymnastique, gymnastique rythmique, 
danse.

AgIR DANS lE MONDE MATERNEllE
144 pages

VIVRE L’Eps CYCLE 2
192 pages

pRATIQuER L’Eps CYCLE 3
176 pages

ISBN 978-2-909295-05-3 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-77-0 405,00 DH

ISBN 978-2-909295-00-8 405,00 DH

eps
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jEUX D’éCOUTE CYCLE 1-2-3 | pS > 6e

COMpéTENCE MéMOIRE CYCLE 1-2-3 | pS > 6e

Comment améliorer la qualité d'écoute de nos élèves et développer leur attention ? 
Toutes les activités de 29 jeux d'écoute sont des supports riches et variés à l'écoute 
active.

Les pistes audio captent l'attention de l'élève, le guide et l'accompagne dans ses 
recherches. Il lui donne la clé pour répondre efficacement aux consignes.

29 jeux d'écoute 4 à 6 ans, c'est un dossier de 88 pages A4 comprenant : les 
indications pédagogiques, les 29 activités, 8 pages de corrections et les pistes 
audio. 

À la base de toute activité perceptive et motrice, la mémoire offre, dès la maternelle, 
d'inépuisables situations de jeu et d'éveil sensoriel qui stimulent le développement 
cérébral de l'enfant.

En mettant en place très tôt des gestes de mémorisation efficaces, Compétence 
mémoire 6 à 8 ans aide l'enfant à construire son langage, à organiser ses 
connaissances et à se structurer dans le temps et dans l'espace.

Compétence mémoire 6 à 8 ans, c'est un classeur comprenant : 1 dossier 
pédagogique de 64 pages, 40 cartes d'activités A3, 40 fiches de jeux et d'exercices 
photocopiables.

À la base de toute activité perceptive et motrice, la mémoire offre d'inépuisables 
situations de jeu et d'éveil sensoriel qui stimulent le développement cérébral de 
l'enfant.

En mettant en place des gestes de mémorisation efficaces, Compétence mémoire 
8 à 13 ans aide l'enfant à affiner son langage, à organiser ses connaissances et à se 
structurer dans le temps et dans l'espace.

En 2015, la nouvelle présentation de compétence mémoire est composée d'un 
dossier de 152 pages et des compléments numériques avec des activités à jouer 
ou à imprimer.

COMpéTENCE MéMOIRE 8 À 13 ANS
152 pages + 1 DVD-Rom

29 jEUX D’éCOUTE 4 À 6 ANS
88 pages + 1 CD audio

ISBN 978-2-909295-90-9 540,00 DH

COMpéTENCE MéMOIRE 6 À 8 ANS
140 pages + 1 DVD-Rom

ISBN 978-2-916662-16-9 540,00 DH

ISBN 978-2-909295-10-7 540,00 DH

coMpétences transVersales




