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A cause d'une valise

F185,99

1,58 EUR

Il s'agit d'un récit policier palpitant qui permet d'imaginer un dénouement à cette histoire sans fin.
Légende

Support

À son retour du Cap, le héros de l'histoire s'aperçoit qu'il y a eu échange de valises à l'aéroport. Il veut restituer
à son propriétaire la valise qu'il a emportée et récupérer la sienne. C'est alors que ses aventures
commencent...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

A la pêche - Jeu

F283,99

6,30 EUR

Jeu de stratégie sur le thème de l'étang.
Légende

Jeu consistant à se débarrasser au plus vite de tous ses poissons.

Support

Farde à rabats

Descriptif technique

Pochette contenant 3 tapis de jeu, 40 cartes poissons et 48 cartes de consignes

A la recherche de l'or austral

Niveau de difficulté

F342.1,99

Facile

2,60 EUR

Légende

Un récit qui nous fait voyager entre le bush des aborigènes d'Australie et les filatures de laine de
Verviers, à notre époque mais aussi au 19e siècle.
Kate est bibliothécaire à Perth, en Australie. En se rendant à son travail, elle trouve un vieux livre aux pages
brunies rédigé dans une langue qu'elle ne comprend pas. D'où vient ce livre daté de 1858 et qui l'a écrit? Quels
mystères contient-il? Le récit va nous plonger dans l'Australie du 19e siècle, la ruée vers l'or et le bush des
aborigènes, en passant par Verviers et ses filatures de laine.

Support

Livre

24 pages
1 fiche pédagogique
15 cm x 21 cm
A la recherche de l'or austral - Défi-Recherche

Niveau de difficulté

Plus difficile

Descriptif technique

F342.2,99

2,10 EUR

Légende

Carnet de défi-recherche en prolongement éventuel de la lecture du livre "A la recherche de l'or austral"
(F342.1).
En complément à la lecture du livre "A la recherche de l'or austral", ce livret de défi-recherche est conçu pour
stimuler la recherche et les échanges dans les domaines de l'éveil scientifique, historique et géographique.
Thèmes abordés: Les aborigènes - La colonisation britannique - L'organisation administrative - La ruée vers l'or
- Les distances - La laine - Les animaux - Les superficies et les populations - Le climat et les saisons

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages
1 fiche "Notes pour l'enseignant"
15 cm x 21 cm

Aldo, le roi qui voulait voler

Niveau de difficulté

F28.1,99

Plus difficile

1,00 EUR

Le rêve le plus ancien de l'homme!
Légende

Tout comme Icare, Aldo rêve de voler... Réussira-t-il dans son entreprise?

Support

Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F28.2).
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Aldo, le roi qui voulait voler - Technique-lecture - Jeux

Légende

F28.2,99

2,10 EUR

Activités et exercices de technique-lecture élaborés à partir du livre "Aldo, le roi qui voulait voler"
(F28.1).
Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.

Support

Ces activités accompagnent le livre "Aldo, le roi qui voulait voler" (F28.1).
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

16 pages - 20,5 cm x 29,5 cm

Alerte à Bredene

F285,99

1,75 EUR

Alfred Pacomlèzôt

F118,99

1,00 EUR

Moyen

Disparition prochaine

Lorsque l'amitié s'installe en dépit des différences...
Légende
Support

Il s'agit d'un livre sans texte sur le thème de la différence, qui sera exploité avec les enfants afin de leur
permettre d'appréhender et de conquérir l'écrit à partir du récit oral.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

10 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Attrape-sorcière!

F145,97

2,60 EUR

Un livre pour découvrir les mélanges des couleurs...
Légende

Une méchante sorcière vient perturber la ronde des petits lutins et leur en fait voir de toutes les couleurs.

Support

Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F145.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Attrape-sorcière! Atelier de technique-lecture

F145.2,99

2,10 EUR

Activités de technique-lecture en complément du livre "Attrape-sorcière!" (F145).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Attrape-sorcière!" (F145).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

18 pages - 21 cm x 29,5 cm

Au bal masqué olé! olé! + activités de technique-lecture

F291,99

4,50 EUR

Un bel exemple de solidarité. Livre à exploiter à la période du carnaval.
Légende

Lola voudrait aller au bal mais, hélas, elle n'a pas de déguisement. Chacun de ses amis lui offre un accessoire.

Support

Livre + fiches

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique pour le livre, 24 pages pour les activités de technique lecture - 21 cm x 29,7
cm

Au cirque

Niveau de difficulté

F348,99

2,60 EUR

Facile

Nouveauté

Océane rêve de briller sur la piste du cirque.
Légende
Support

Océane est une petite fille pleine d'énergie. Elle aimerait tant que son père Sacha le clown soit fier d'elle. Elle
rêve de devenir clown elle aussi mais enchaîne les catastrophes...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

Au fil de l'araignée... l'amitié!

F198,99

1,30 EUR

Support

Les enfants vont pouvoir imaginer une fin à cette histoire, mais pas n'importe laquelle, une fin dont le
fil conducteur sera celui de l'amitié.
Maxime se promène dans la forêt et découvre des bonbons. Après en avoir avalé un, il devient minuscule et,
en tentant d'échapper aux fourmis rouges, il s'emmêle dans les fils d'une toile d'araignée...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Blues d'ado

F326,99

2,60 EUR

Histoire avec des tiroirs secrets que l'on ouvre les uns après les autres.
Légende

Support

Dans les familles de chats, les papas et les mamans mènent leur vie chacun de leur côté, même s'ils vivent sur
le même toit. Dans la famille Gry, le plus jeune chat s'appelle Biscuit et le plus grand Lapis-Lazuli. Lazuli
grandit et imagine avec satisfaction tout ce qu'il pourra bientôt faire. Personne dans sa famille ne voit les
changements qui s'opèrent en lui...
Livre
Niveau de difficulté
Difficile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

Cahier de communication

F95,97

2,80 EUR

En quelque sorte le résumé des activités de l'année.
Légende

Ce cahier est le lien permanent entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il veut mettre en relief de
véritables choix d'école: l'enfant perçu dans sa globalité, un regard positif sur l'élève et ses progrès et une
réelle évaluation formative...

Support

Un cahier à personnaliser qui accompagnera l'enfant durant son année scolaire et qui constituera un beau
souvenir.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

48 pages + 1 fiche pédagogique + 10 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Caneton, chaperon, petits cochons...

F234,98

2,10 EUR

Support

Quand le Vilain petit canard rencontre le loup du Petit chaperon rouge et les Trois petits cochons pour
faire partie de la même histoire. Un voyage "en vers" parmi les contes pour enfants.
C'est l'histoire du Vilain petit canard, au plumage tout gris, surnommé l'Affreux. Rejeté par ses frères, l'Affreux
est malheureux. Il entreprend de les teindre en gris pour qu'ils lui ressemblent mais il ne réussit qu'à provoquer
leur colère. Alors l'Affreux part et s'engouffre dans la forêt...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Carnet de bord

F236,99

4,50 EUR

Pour bien préparer un séjour, pour bien le vivre mais aussi pour bien s'en souvenir!
Légende

Ce document se compose de quatre carnets: les notes pour l'enseignant avec les considérations pédagogiques
et trois carnets pour les enfants. L'un est destiné à la préparation de la classe de dépaysement, le deuxième
est à compléter pendant le séjour et le dernier sert à faire le bilan.

Support

En complément: du papier à lettres et des cartes postales.
Farde à rabats

Descriptif technique

34 pages + 1 fiche pédagogique + 7 annexes libres - 22 cm x 31 cm

Carnet de bord de la classe

F345.2,99

Niveau de difficulté

6,30 EUR

Selon usage

Nouveauté

Un compte rendu des évènements marquants de l'année scolaire.
Légende

Support

En prolongement éventuel du Carnet de bord des pirates (F345.1), ce document peut être utilisé comme carnet
de bord collectif dans lequel les enfants pourront relater les évènements importants de l'année tout en
agrémentant le classeur par des illustrations, des photos ou des petits souvenirs.
Il peut également être utilisé comme carnet de bord individuel dans lequel l'élève relatera les évènements
marquants de sa vie, de sa classe, de son école.
Tout fait significatif, vécu au sein de la classe ou de manière personnelle, peut être relaté sur une fiche. Quatre
modèles reproductibles de fiches sont proposés en plusieurs exemplaires ainsi que des logos à découper
précisant les rubriques du carnet.
Classeur
Niveau de difficulté
Facile ou moyen

Descriptif technique

41 fiches - 21 cm x 29,7 cm

Chasse au trésor

F92,98

2,10 EUR

Légende

Le but de ce livre est d'engager le jeune lecteur à découvrir un trésor. En complément: un jeu de
chasse au trésor.
Une carte découverte dans une bouteille pêchée dans la mer et voilà l'aventure qui commence...

Support

En complément: un jeu de chasse au trésor.
Livre

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique + 2 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Chat, souris et fromage - Jeu

Niveau de difficulté

F280,99

Facile

10,00 EUR

Jeu de hasard dans lequel le chat mange la souris et la souris le fromage.
Légende

Jeu consistant à réussir à placer sur le tapis de jeu les dix morceaux de fromage reçus en début de partie.

Support

Farde à rabats

Descriptif technique

Pochette contenant 2 tapis de jeu, 1 plateau avec une flèche pivotante et 28 cartes.

Chipie la colérique

Niveau de difficulté

F123,98

Facile

2,10 EUR

Chipie se met en colère et sa maman l'envoie dans sa chambre. Que s'est-il passé?

Support

Une histoire qui exprime le sentiment de colère ressenti par un enfant et qui permet d'explorer différentes
émotions, tente de les comprendre et de les rattacher à des évènements vécus.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 21cm x 29,7 cm

Légende

Classe folle tout s'envole!

F33,99

2,60 EUR

Cette histoire amusante permet de sensibiliser les enfants à l'humour dans le texte et à l'illustration.
Légende

Un mois après la rentrée, les objets de la classe commencent à se révolter...

Support

Livre

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Colvert mène l'enquête

Légende

Niveau de difficulté

F252,99

2,75 EUR

Une enquête rondement menée dans laquelle le coupable n'est pas celui que l'on croit, ou comment
dépasser ses préjugés. En complément: 8 cartes postales.
Dans une ferme paisible, deux poules sont assommées et déplumées. Colvert est appelé à la rescousse pour
trouver le coupable.

Support

Livre

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Coquin Croco

Facile

Niveau de difficulté

F213,99

2,60 EUR

Pour démontrer que l'on peut parvenir à s'entendre malgré ses différences.

Facile

Légende
Support

Croco se repose au bord du fleuve lorsque Balourd le bouscule. Surpris, le crocodile mord la trompe de
l'éléphant. Rouge de colère, ce dernier lance Croco dans les airs...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Cyber-panique

F225,99

2,60 EUR

La fin de cette histoire permet à l'enseignant d'organiser une discussion de groupe.

Support

Lors de la fête d'Halloween, il y a de l'ambiance à la salle des fêtes de l'école; Willy, déguisé en vampire,
constate qu'il se passe quelque chose d'anormal dans sa classe...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

De l'autre côté de l'écran

F186,99

1,00 EUR

Cette histoire offre l'occasion de débattre du rêve, de l'imaginaire et... des jeux vidéo.
Légende

Pour son anniversaire, Rémi a reçu un jeu vidéo. Pendant son sommeil, il devient le héros du jeu.

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29 cm

De vliegende pannenkoek

Niveau de difficulté

F163,99

Facile

2,30 EUR

Support

Une histoire rocambolesque qui peut être exploitée judicieusement avant la période de carnaval.
Version néerlandaise de "La crêpe qui vole" (F121).
À la fête des crêpes, Kévin crie: "Hé! regardez, une crêpe, comme elle gonfle... Oh! zut, elle s'envole." Et,
brusquement, la crêpe file par la fenêtre ouverte...
Livre

Descriptif technique

14 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Légende

Demoiselle Coccinelle

F156,99

2,60 EUR

Support

Un conte plein de fraîcheur qui peut être exploité de manières différentes et avec des séquences bien
ciblées.
Nous allons enfin connaître l'origine des petits pois sur les coccinelles et savoir pourquoi le trèfle porte
bonheur.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Dentine, star de la bassecour

F313,99

2,20 EUR

L'occasion d'initier les enfants à la nécessité d'une bonne hygiène dentaire.
Légende

Support

C'est l'effervescence dans la bassecour: on accourt de partout pour voir le poussin avec des dents. Mais voilà,
au bout d'un moment, plus personne ne s'intéresse à la jolie poulette qui a grandi. Dentine décide donc de
partir à la ville où elle devient l'égérie d'une marque de dentifrice...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Des sorcières ensorcelées

F312,99

2,60 EUR

Un récit qui laisse les enfants imaginer une suite, un dénouement.
Légende
Support

Tel est pris qui croyait prendre! Capucine retrouve son chien inanimé. Il a mangé une pomme que lui ont offerte
Félina et Dragona. Avec son ami Ron, elle met au point une stratégie pour se débarrasser des deux soeurs.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Dimitri, un jeune dans la tourmente

F316,99

1,75 EUR

Légende

Une histoire qui permet d'aborder avec les enfants la thématique des jeunes, de leur désoeuvrement,
du phénomène de groupe, du chômage, de l'aide du CPAS...
A 20 ans, Dimitri est sans travail et sans revenus. Il rencontre Rita qui décide de l'aider...

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

Doux, rugueux ou piquant? + activités de technique

Légende

Support
Descriptif technique
Drôle de farce

Niveau de difficulté

F294,99

Plus difficile

5,25 EUR

En se promenant dans la prairie, l'agneau rencontre des animaux à plumes, piquants, aux poils
soyeux... Livre à compléter avec de la laine, des plumes, des cure-dents...
A exploiter pour faire exprimer aux enfants leurs sensations au toucher de certaines matières. Ce livre est
vendu accompagné d'un cahier d'activités de technique.
En complément: cinq posters A3 représentant des vues différentes des animaux rencontrés dans l'histoire.
Farde à rabats
Niveau de difficulté
Très facile
Farde contenant 1 livre - 14,7 cm x 29,7 cm + 1 fiche pédagogique + 1 cahier d'activités de technique - 21 cm
x 29,7 cm + 5 A3
F84,99

1,00 EUR

Une histoire très simple illustrée de manière "naïve" par les enfants.
Légende

Dans le grenier de la ferme, Souricette a faim. Alors, elle sort de sa maisonnette. Mais, gare au chat!

Support

Livre

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Drôle de piquenique

Niveau de difficulté

F322,99

Très facile

2,50 EUR

Comment la débrouillardise vient à bout de tous les problèmes.
Légende
Support

Albino, Picoti et Touroux préparent un piquenique. En chemin, leur sac accroche une pierre pointue et se
déchire...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

En route pour la classe de forêt

F75,98

2,60 EUR

Nouveauté

Légende

Un livre à exploiter et à compléter lors d'un départ en classe de dépaysement et de découverte. En
complément: des objets, des personnages à découper et du papier à lettres.
Clafoutis a peur de partir en classe de forêt. Rassuré par sa maman, il se décide enfin et prépare sa valise.

Support

En complément: des objets, des personnages à découper et du papier à lettres.
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique + 6 annexes mobiles - 21 cm x 29,5 cm

En vadrouille

F248,99

Facile

2,75 EUR

Support

Une histoire destinée aux lecteurs débutants car les structures de phrases semblables et les
redondances facilitent l'accès au sens.
Nestor le navet et Axelle la carotte refusent de finir en ratatouille. Ils décident de s'enfuir et de parcourir le
monde. En chemin, ils rencontrent des animaux qui ne pensent qu'à les manger jusqu'à ce que, la nuit du 5
décembre, ils rencontrent saint Nicolas...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

36 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

En voyage

F65,96

2,60 EUR

Une histoire très simple pour lecteurs débutants.
Légende

Nicolas l'escargot est triste car son ami Samy, un petit oiseau, est parti en voyage à la mer.

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Enfin une bonne douche!

Niveau de difficulté

F320,99

Très facile

8,40 EUR

Support

Une douche salvatrice sous le soleil de la savane! En complément: du matériel pour fabriquer des
marionnettes et 4 décors représentant les lieux de l'histoire.
Un soleil de plomb pèse sur la savane, il fait terriblement chaud; les animaux transpirent et se plaignent...
jusqu'à ce que le serpent propose de prendre une douche. Tous s'étonnent: qu'est-ce qu'une douche? D'où
vient cette idée?
Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F320.2).
Farde à rabats
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Enfin une bonne douche! - Activités de technique-lecture

F320.2,99

2,10 EUR

Activités de technique-lecture élaborées à partir du livre "Enfin une bonne douche!" (F320).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Enfin une bonne douche!" (F320).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages - 21 cm x 29,7 cm

Faim de loup

Légende

F215,99

2,60 EUR

Quelques pages en fin d'ouvrage permettront à l'enfant de faire preuve d'une imagination débordante et
d'un humour débridé.
Mange-tout est un loup gourmand qui mange de tout: du cerf au mouton en passant par Mère-grand, il dévore
tout ce qui lui tombe sous la dent! Le problème, c'est qu'après chaque repas, il lui arrive des désagréments...

Support

Quelques pages en fin d'ouvrage permettront à l'enfant de faire preuve d'une imagination débordante et d'un
humour débridé.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Frissons à la bananeraie

F271,99

2,60 EUR

Qu'il est déplaisant de se retrouver nue dans la nature!

Support

Victime d'un coup de vent, Lolita tombe du bananier sur lequel elle était accrochée et se retrouve au sol,
complètement épluchée. Elle tente de se rhabilller avec ce qu'elle peut mais rien ne lui convient: ni la pelure
d'orange, ni la peau d'un serpent abandonnée, jusqu'à ce que...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Fugue au Québec

F323,99

2,10 EUR

Légende

Les péripéties d'un adolescent qui décide de rejoindre Montréal en voyageant sur des troncs charriés
par le fleuve.
Pierre vit au nord du Canada, dans un petit village. Un jour, il découvre Montréal et y passe de bons moments
avec son cousin. De retour chez lui, tout lui semble terne, il a le cafard...

Support

Des activités de recherche géographique sont proposées en prolongement éventuel de ce document (F323.2).
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

Fugue au Québec - Recherche géographique Canada-Belgique

F323.2,99

1,75 EUR

Support

Carnet de recherche géographique en prolongement éventuel de la lecture du livre "Fugue au Québec"
(F323).
Ces activités permettent à l'élève d'établir des comparaisons entre le Canada et la Belgique du point de vue de
la superficie, de la densité de population, des cours d'eau, des chefs d'Etat... Elles accompagnent le livre
"Fugue au Québec" (F323).
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile

Descriptif technique

8 pages + 1 fiche annexe - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Gourmandise

F119,99

1,00 EUR

Ce livre permet de découvrir et de raconter l'histoire à partir d'une lecture d'images...
Légende

Une histoire sans texte où il est question d'un petit garçon qui adore les confitures.

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Gouttes de fantaisie

Légende

Niveau de difficulté

F263,99

Moyen

3,00 EUR

Quand l'ordre rencontre le désordre. En complément: un carnet contenant les illustrations de l'histoire
dans lequel les enfants sont invités à rédiger les légendes et à colorier les dessins.
Ramasse-Miette est ordonné, un peu maniaque. Il a reçu une boîte de chimiste et a invité Farfouillette à la
découvrir. Farfouillette est fantaisiste, elle a des idées et des goûts bizarres. Les expériences du raton laveur
ne vont pas exactement se dérouler comme prévu...

Support

En complément: un carnet contenant les illustrations de l'histoire dans lequel les enfants sont invités à rédiger
au discours direct ou indirect et à colorier les dessins.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm + 1 carnet annexe

Het fantastische labyrint

F98,99

1,00 EUR

Légende

Ce livre est construit selon le principe du jeu de l'oie: le lecteur est engagé dans un labyrinthe dont il
doit trouver la sortie. Version néerlandaise de "Le labyrinthe fantastique" (F56).
Boussole s'est aventuré seul dans le labyrinthe. Il devra s'en sortir tout seul...

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Histoire de grenouille

F35,99

1,00 EUR

Quatre pages sont prévues pour rédiger une suite plausible à ce début d'histoire.
Légende
Support

Au cours d'une promenade dans les bois, Sandra et Pascal découvrent une grenouille. Sandra décide de faire
une farce à Pascal...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Histoire de poux

F76,97

2,60 EUR

Pour sensibiliser les enfants aux questions d'hygiène.
Légende
Support

Tif est très fier de ses cheveux. Un jour, les poux de la tête de Cradotte décident de s'installer sur la jolie
chevelure de Tif...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages - 21 cm x 29,7 cm

Histoire sans fin

F325,99

3,15 EUR

Livre inachevé à compléter en fonction d'un indice donné.
Légende

Louis se promène dans les bois tout en cueillant des fleurs pour sa maman. En chemin, il découvre un oeuf et
l'apporte chez son ami Tom. Les enfants s'interrogent: qu'y a-t-il à l'intérieur?

Support

Des doubles feuillets fournis en annexe invitent les enfants à rédiger la fin de l'histoire en fonction de l'indice
qui leur est donné (cinq possibilités).
Livre + fiches
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique + 5 annexes - 21 cm x 29,7 cm

Histoire à créer

F102,99

2,10 EUR

Des illustrations pour inventer une histoire et créer son propre livre.
Légende

Créer une histoire, c'est élaborer un schéma de récit en fonction des illustrations; c'est aussi raconter, rédiger,
en somme, composer un nouveau livre.

Support

L'ensemble comporte six dessins différents représentés sur deux formats d'affiche.
Fiches
Niveau de difficulté

Descriptif technique

6 planches + 6 affiches + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm et 44 cm x 61 cm

Hold-up - Je bent detective

F100,99

Selon usage

1,75 EUR

Support

Une enquête qui sera rondement menée si tu es l'inspecteur! Version néerlandaise de "Hold-up, je
mène l'enquête" (F39).
Une banque a été cambriolée et tu es chargé de mener l'enquête... Pour résoudre l'énigme, le lecteur est obligé
de réfléchir et de réagir selon une certaine logique.
Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Je prends la parole

F99,99

1,00 EUR

Un carnet pour privilégier l'imaginaire et la liberté d'expression.
Légende

Support

Ce "carnet pour s'exprimer" prendra toute sa valeur lorsque le jeune adolescent, au fil du temps, l'aura
complété; chaque élève devra posséder son carnet personnel pour y inscrire les textes qu'il aura choisis ou
créés.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

52 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

L'Empire des lumières sort de l'ombre

F226,99

2,10 EUR

Support

Un récit à suspense qui fait référence au peintre René Magritte et qui a été créé à partir d'une oeuvre de
l'artiste.
Aurélien pénètre dans le grenier de son grand-père. Il y découvre une toile et va mener son enquête pour
savoir qui peut bien être ce René M. qui a peint ce tableau...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Légende

L'herbe de la lune

F309,99

2,75 EUR

Tout rêve est accessible même si les chemins pour l'atteindre sont parfois indirects!
Légende
Support

Broutine voudrait gouter l'herbe de la lune. Ses amies voudraient bien l'aider mais elles n'y arrivent pas. Déçue,
elle va boire à la mare et tombe dedans.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

L'oiseau des mers

Légende

F45,98

3,60 EUR

Il est souhaitable de choisir un moment privilégié pour exploiter ce livre (classe de mer, voyage
scolaire). En prolongement: des consignes à lire pour réaliser un cerf-volant et du papier à lettres.
Virginie a reçu un cerf-volant pour son anniversaire, "l'oiseau des mers". Le cerf-volant monte haut, très haut
dans le ciel. La ficelle se tend de plus en plus et... crac! elle se casse...

Support

Livre

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique + 45 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

L'étrange Corda

Niveau de difficulté

F301,99

Facile

2,60 EUR

Légende

Un récit qui va permettre la construction d'un questionnaire commun auquel chaque élève devra
répondre.
A l'aide de ses trois cordes, Corda réussira-t-il à trouver la belle princesse tout en respectant sa promesse?

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

L'étrange chapeau de Monsieur Zirco

Niveau de difficulté

F250,99

Facile

2,30 EUR

Cette histoire qui s'inspire d'un conte connu démontre qu'il ne fait pas bon se moquer des autres.
Légende
Support

Monsieur Zirco est un solitaire. Son chapeau aurait des pouvoirs maléfiques. Un jour, il transforme en rats des
enfants qui s'étaient moqués de lui et les capture dans son étrange chapeau.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédogogique - 21 cm x 29,7 cm

La crêpe qui vole

F121,98

2,30 EUR

Une rencontre, le coup de foudre! Devinez comment l'histoire va se terminer...
Légende
Support

À la fête des crêpes, Kévin crie: "Hé! regardez, une crêpe, comme elle gonfle... Oh! zut, elle s'envole." Et,
brusquement, la crêpe file par la fenêtre ouverte...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

La fée et la sorcière de Noël

F87.1,98

2,10 EUR

La magie de Noël!
Légende

Au cours de cette nuit de Noël, deux statues de pierre qui se trouvent dans le parc d'un château vont pouvoir
se déplacer...
Un livret de jeux de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F87.2).

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

La fée et la sorcière de Noël - Jeux de technique-lecture

Niveau de difficulté

F87.2,98

Moyen

1,75 EUR

Jeux et activités de technique-lecture élaborés à partir du livre "La fée et la sorcière de Noël" (F87.1).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "La fée et la sorcière de Noël" (F87.1).
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

16 pages - 21 cm x 29,7 cm

La licorne maléfique du bois de la Houssière

Légende

F315,99

2,00 EUR

On a toujours besoin d'un plus petit que soi... Cette légende est accompagnée d'un feuillet destiné à
rédiger une suite éventuelle à l'histoire.
Une licorne sauvage et dangereuse rôde dans le bois. Elle tue hommes, femmes et enfants. Les hommes sont
incapables d'en venir à bout. Qui pourra les aider?

Support

Cette légende est accompagnée d'un feuillet destiné à rédiger une suite éventuelle à l'histoire.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

La légende de Montfaucon

F321,99

2,00 EUR

Une légende du Moyen-Age dans laquelle se croisent ogre, dragon, fée, seigneur et sorcière.
Légende
Support

Le château de Montfaucon est lugubre et austère. On raconte des choses effrayantes à son propos. Dans les
environs, le lieudit "la grotte du trou qui fume" abrite l'ogre Beauval et son dragon Dragouski.
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

La légende des amours-en-cage

Légende

F152,99

1,00 EUR

Ce livre peut être abordé de différentes manières avec des séquences bien ciblées: narration du conte,
discussion, lecture suivie.
C'est l'histoire d'une affreuse sorcière qui mangeait tous les jours des "amours-en-cage", fruits bizarres qui lui
assuraient une longue vie. Mais... que sont devenus tous les enfants du village?

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

La pomme magique

Niveau de difficulté

F46,98

Moyen

1,00 EUR

Ce livre sera peut-être l'occasion d'apprendre et de réaliser des tours de magie.
Légende
Support

Il était une fois une petite pomme qui était bien triste car elle avait été oubliée au fond d'un cartable. Comment
a-t-elle été transformée en crayon? À vous de le découvrir!
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

La princesse futée

F329,99

3,00 EUR

Tel est pris qui croyait prendre et Adhémar le magicien avide et vénal va l'apprendre à ses dépens...
Légende

Support

Adhémar est un magicien qui utilise ses pouvoirs à seule fin d'en tirer profit. La reine Philomène s'adresse à lui
car elle ne peut avoir d'enfant. En échange, il demande à la reine de lui offrir la main de la future princesse à
naître le jour où cette dernière atteindra ses 16 ans.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

La rivière de tous les dangers

Légende

Support
Descriptif technique

F246,99

3,50 EUR

Histoire dans laquelle le lecteur s'identifie à l'héroïne et doit choisir les solutions aux problèmes
auxquels il est confronté.
Kim est terrifiée mais doit sauver sa petite soeur Lison prisonnière du barbare Bilar Kan. Différentes possibilités
se présentent à elle...
En complément: cinq fiches "Le chemin de ton histoire" et une fiche "Les chemins possibles de l'histoire" .
Livre
Niveau de difficulté
Moyen
36 pages + 1 fiche pédagogique + 5 fiches "Le chemin de ton histoire" et 1 fiche "Les chemins possibles de
l'histoire" - 21 cm x 29,7 cm

La théière qui chuchotait...

F165,99

1,75 EUR

Légende

Cet ouvrage stimule l'expression verbale et l'imagination. L'enfant apprendra à aimer comptines et
poèmes, il jouera avec les mots et, en grandissant, mettra un "peu de lui" dans "sa" poésie.
Une petite théière se met à chuchoter des poésies pleines d'arômes... qui font rêver.

Support

Livre

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

La voiture caméléon

Niveau de difficulté

F114,99

2,60 EUR

Moyen

Plaisir de lire et de personnaliser son livre.
Légende

Montez dans cette voiture magique: elle vous promet un voyage plein de surprises!

Support

Un livre que les enfants prendront plaisir à colorier tout en tenant compte du texte.
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Le chat qui voulait être professeur

F85,99

Très facile

1,00 EUR

Support

Ce livre peut être le point de départ pour un projet de spectacle de marionnettes ou pour une recherche
documentaire sur le chat.
Biscotte, le petit chat, en a marre car tous les jours il reste seul à la maison. Alors, un beau matin, il décide de
se glisser dans le cartable de Christelle pour aller à l'école avec elle...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Le chêne garde-bonheur! + technique-lecture et écriture

Légende
Support
Descriptif technique

F300,99

4,00 EUR

Sensibiliser les enfants au rôle et à l'importance de l'arbre dans la nature. Le livre est vendu
accompagné d'un carnet de technique-lecture et écriture.
Le chêne centenaire, l'ami et le confident de Sylvia et Thomas, est inquiet. On va construire un centre
commercial dans la forêt. Il se demande comment contrer le projet.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen
12 pages + 1 fiche pédagogique pour le livre, 20 pages pour les activités de technique lecture et écriture - 21
cm x 21 cm

Le marchand de rêves

F311,99

2,20 EUR

Pour ne plus jamais faire d'horribles cauchemars.
Légende
Support

Cette nuit là, le marchand de rêves a oublié de livrer ses jolis rêves car il s'est endormi. Les enfants ont fait
d'horribles cauchemars. Madame la lune se fâche...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Le martien rouge

F317,99

3,00 EUR

Support

Ce livre, qui est une réédition du premier titre de la collection Ecrilire, aborde le thème du droit à la
différence...
Edualc, le Martien rouge, voyage dans l'espace à bord de sa maxi-fusée quand, tout à coup, son moteur
super-oxy-bidule ne répond plus à ses ordres... ce qui l'oblige à se poser sur une planète inconnue.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Le monde à l'endroit, le monde à l'envers

F137,99

1,00 EUR

Un livre qui découvre le monde sous ses deux aspects: positif et négatif...
Légende
Support

Nous en avons assez d'être mouillés! Nous rêvons d'un monde sans pluie, sans vent, un monde où l'on peut
toujours jouer dehors! Et hop! nous sommes arrivés au pays des kangourous.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Le prodigieux destin de Rosalie Poulette

Légende

F343,99

2,50 EUR

Un conte moderne plein d'excellents jeux de mots qui n'est pas sans rappeler l'histoire du vilain petit
canard...
Rosalie Poulette naît toute nue, sans duvet, sans plumes. Elle reste cachée dans le giron de Cocotte, sa mère,
qui la protège tant qu'elle peut des moqueries, des brimades et des quolibets. Rosalie pleure souvent et broie
du noir; elle décide donc de prendre le large malgré sa crainte du vaste monde...
La prophétie de Marengo, un jeune coq respecté de tous, selon laquelle un jour Rosalie aura les plus belles
plumes que l'on puisse imaginer, se vérifiera-t-elle?

Support

Livre

Descriptif technique

24 pages
1 fiche pédagogique
15 cm x 21 cm

Le père Noël a des ennuis!

Niveau de difficulté

F49,98

Plus difficile

6,00 EUR

Légende

Pour l'illustration et la décoration de ce livre-objet, les enfants veilleront à respecter les consignes
données par écrit. En complément: des accessoires et des vêtements à découper.
Quels ennuis peut bien avoir le père Noël? Les enfants le découvriront en feuilletant le livre...

Support

En complément: des accessoires et des vêtements à découper.
Farde à rabats
Niveau de difficulté

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique + 25 annexes mobiles - 21 cm x 29,7 cm

Le roi qui voulait rester jeune

F67,98

Facile

1,00 EUR

Deux fins de l'histoire sont proposées au lecteur qui pourra choisir celle qu'il préfère.
Légende

La potion magique préparée par le professeur Maboule va-t-elle rendre la jeunesse au roi Pifpouf? La réponse
à cette "terrible" question est à découvrir en parcourant ce livre illustré de manière humoristique.

Support

Livre

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Le rêve d'une fleur

Niveau de difficulté

F30.1,99

Moyen

2,10 EUR

Support

Ce livre inachevé veut susciter une interaction directe avec le jeune lecteur pour lui permettre
d'imaginer des aventures survenant à la fleur et d'écrire et illustrer la suite choisie.
Une fleur qui en a assez de vivre au milieu de son pré a décidé de parcourir le monde... Volontairement
inachevé, ce livre veut susciter une interaction directe avec le jeune lecteur et lui permettre d'imaginer des
aventures survenant à la fleur et d'écrire et d'illustrer la suite choisie sur les pages destinées à cet effet.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Le rêve de Juju

F195,99

2,60 EUR

Cette histoire permet d'aborder le thème du rêve et de l'imaginaire.
Légende

Demain, c'est l'anniversaire de Juju. Il rêve du cadeau qu'il aimerait revevoir: un kangourou que tout le monde
lui envierait et avec qui il pourrait jouer...

Support

Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F195.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Le rêve de Juju - Activités de technique-lecture

F195.2,99

2,30 EUR

Activités de technique-lecture en complément du livre "Le rêve de Juju" (F195)

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Le rêve de Juju" (F195.1).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Le train des jouets

F34,97

1,75 EUR

C'est inouï ce qu'on peut faire avec un train rempli de jouets... dessiner, colorier, découper, coller...

Support

Pour compléter ce livre, les enfants doivent respecter les consignes données par écrit. À la fin du livre, un
référentiel est à la disposition de l'enfant pour l'aider à devenir de plus en plus autonome face à l'écrit.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Le trésor du chevalier

F296,99

2,60 EUR

Le combat d'un chevalier pour sauver son trésor.

Support

Roland, un preux chevalier, va par monts et par vaux sur les terres du seigneur de Leffe. Il ne se sépare jamais
d'un trésor mais, un jour, il entend un frémissement dans les fougères...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Le ver et la pomme

F24.1,98

2,60 EUR

Le ver est dans la pomme... est-elle pourrie pour autant?
Légende

Un ver s'est installé dans une pomme verte qui a roulé au pied de l'arbre. Il va lui arriver bien des aventures!

Support

Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F24.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Le ver et la pomme - Activités de technique-lecture

F24.2,98

2,30 EUR

Activités et exercices de technique-lecture élaborés à partir du livre "Le ver et la pomme" (F24.1).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Le ver et la pomme" (F24.1).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages - 20,5 cm x 29,5 cm

Le vilain tour de Vilaine l'affreuse sorcière

F292,99

2,75 EUR

Tel est pris qui croyait prendre!
Légende

Le plus grand plaisir de Vilaine est d'effrayer les habitants du village... Margault est curieuse et décide d'entrer
dans le château de l'affreuse sorcière...

Support

Un carnet d'écriture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F292.2).
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Le vilain tour de Vilaine l'affreuse sorcière - Carnet d'écriture

F292.2,99

Moyen

2,20 EUR

Carnet d'écriture en prolongement du livre "Le vilain tour de Vilaine l'affreuses sorcière" (F292).
Légende

Un carnet d'écriture en prolongement éventuel du document "Le vilain tour de Vilaine l'affreuse sorcière"

Support

(F292).
Livre

Descriptif technique

16 pages - 10,5 cm x 14,85 cm

Les Pil'Rangers

Niveau de difficulté

F240,99

Moyen

2,60 EUR

Support

Histoire qui sensibilise les enfants à la défense de l'environnement et en particulier au recyclage des
piles.
Conscients des dégâts qu'ils auraient pu occasionner, des enfants décident de faire un geste de sauvegarde
de la nature en récupérant des piles usagées qu'ils ont jetées.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Les chiffres contre-attaquent

F228,99

2,10 EUR

Pour découvrir les chiffres de façon amusante.
Légende

Souffrant d'être inversés, maltraités, confondus et surtout mal aimés, les chiffres décident de se révolter...

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Les disparus de Naniville

Niveau de difficulté

F277,99

Facile

2,10 EUR

Qui en veut aux habitants de Naniville au point de faire disparaître leurs nains de jardin?
Légende
Support

Naniville est un village paisible, sans histoire. Or, une nuit, les nains de jardin s'évaporent. Cette étrange
disparition aurait-elle un rapport, un lien avec l'arrivée du Cirque de la Lune? L'inspecteur Février enquête...
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

Les lunettes

F64,99

1,00 EUR

Ce livre peut très bien aider à dédramatiser une situation qui parfois pose problème à certains enfants.
Légende
Support

Lorraine porte des lunettes depuis ce matin. Est-elle la seule à en porter? Découvrez la réponse en parcourant
l'histoire...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Les lutins se dechainent

Légende

F310,99

3,75 EUR

C'est la pagaille en classe, les lutins font des bêtises... Le livre est accompagné de fiches illustrant
l'histoire, à utiliser par l'enseignant ou l'enfant, à l'oral ou à l'écrit.
Quelle pagaille dans la classe de Monsieur Merlin! Plus de lutins qui sèchent suspendus aux ficelles, des
lettres remplissent l'écran de l'ordinateur, la peau du tambour est crevée...

Support

Ce livre est vendu accompagné de fiches comportant les illustrations provenant de l'histoire. Elles peuvent être
utilisées par l'enseignant ou par l'enfant, à l'oral ou à l'écrit.
Livre + fiches
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique + 14 annexes - 21 cm x 29,7 cm

Les mots volés

F245,99

2,60 EUR

Une histoire fantastique qui traite du plaisir de lire.
Légende
Support

Une sorcière a arraché des mots du livre de Lola. Plus moyen de lire l'histoire! Avec l'aide d'un oiseau de feu,
la fillette va tenter de les récupérer.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Les trois monstres

F149,99

1,05 EUR

Disparition prochaine

Ce livre aborde le thème de la différence.
Légende
Support

Une caverne dissimulée dans un épais feuillage abrite trois monstres; ceux-ci souffrent des moqueries des
villageois. Seul un petit garçon, Justin, leur rend visite et joue avec eux.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Libérez les animaux - Jeu

F272,99

6,30 EUR

Jeu de stratégie sur le thème de la ferme.
Légende

Jeu consistant à libérer le plus possible d'animaux en enlevant les barrières qui les enferment.

Support

Farde à rabats

Descriptif technique

Pochette contenant 1 planche de jeu, 4 planches individuelles, 48 cartes, 110 barrières et 1 dé.

Lire pour jouer - 2e cycle

Niveau de difficulté

F154,97

Facile

5,50 EUR

Support

Apprendre à lire en jouant: Bonne mine - Les petits lutins - J'habille mon clown - Chaque chose à sa
place!
Il s'agit de quatre jeux de société à construire. Chaque jeu, présenté sous la forme d'un véritable projet, va
induire des activités concrètes qui permettront l'intégration de nombreux apprentissages.
Fiches

Descriptif technique

40 pages - 21,5 cm x 30,5 cm

Légende

Lire pour jouer - 3e cycle

F204,98

5,50 EUR

Apprendre à lire en jouant: Questions pour les petits as - Mancala - Le petit détective.
Légende

Trois jeux de société à construire dans une démarche fonctionnelle de l'apprentissage de la lecture.

Support

Fiches

Descriptif technique

30 pages - 21,5 cm x 30 cm

Lire pour... fabriquer, jouer, cuisiner, jardiner

F68,99

8,00 EUR

Des activités concrètes pour l'apprentissage de la lecture.
Légende
Support

Activités concrètes dont la présentation sous forme de fiches permet au lecteur de voyager à sa guise parmi
les réalisations: bricolages, jeux, recettes, jardinage.
Fiches
Niveau de difficulté
Selon usage

Descriptif technique

166 pages - 21 cm x 29,5 cm

Love labo

F88,99

0,53 EUR

Support

Il s'agit d'un roman "à l'eau de rose". Le thème est abordé avec humour mais fait ressortir qu'il vaut
mieux rester soi-même pour construire une relation authentique.
Rudy est étudiant en chimie. Comme d'habitude, il est plongé dans ses expériences au laboratoire. Mais un
soir rien ne marche, son esprit est ailleurs. Il pense à cette jolie fille qu'il croise régulièrement dans les couloirs.
Le thème de l'amour est ici abordé avec humour mais fait ressortir qu'il vaut mieux rester soi-même pour
construire une relation authentique.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Lucie la vache

F90,99

1,60 EUR

Légende

Ce récit peut être le point de départ d'une recherche d'informations sur la vache en réponse à des
questions posées par les enfants.
C'est vraiment une drôle de vache, cette Lucie! Est-elle une vache folle ou simplement originale?

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Lumière

Niveau de difficulté

F211,99

Facile

2,10 EUR

Support

Cet ouvrage constitue une bonne introduction à l'oeuvre de Magritte en combinant subtilement art et
mystère.
Lors d'une promenade en barque, trois enfants découvrent une étrange maison: elle est plongée dans
l'obscurité alors que le ciel est bleu et lumineux. À l'étage, une pièce est éclairée. Les enfants décident
d'entrer...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Maxime et les étranges musiques de l'espace

F303,99

3,75 EUR

Support

Le livre est vendu accompagné d'un fichier permettant de fabriquer des instruments de musique ou de
bruitage. Et pourquoi ne pas former un petit orchestre?
"Viens avec moi, j'ai des pouvoirs surnaturels" dit Magicus à Maxime. Et oups! Ils volent de planète en planète
et y découvrent des instruments merveilleux.
Livre + fiches
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique + 8 fiches d'activités - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Mon carnet de poésie

F61,99

1,00 EUR

A prêter et à partager avec ses amis.
Légende

La poésie est un jeu du coeur et de l'esprit, elle est le domaine privilégié de l'imaginaire et de la liberté
d'expression. Le carnet de poésie peut aider à éveiller la sensibilité de chaque enfant.

Support

Un carnet pour y inscrire des textes, inviter ses amis à dessiner, pour exprimer ses pensées, écrire un poème...
Livre
Niveau de difficulté
Selon usage

Descriptif technique

44 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Mystère chez les quatre-z-oeufs

F89,99

1,00 EUR

Support

C'est Pâques et les quatre-z-oeufs organisent une grande fête. Que décides-tu? En prolongement: des
fiches pour réaliser une plantation de cresson dans une coquille d'oeuf.
Ce livre permet à l'enfant de choisir son cheminement dans l'histoire en fonction des différentes propositions
qui lui sont faites.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique + 5 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Octopatte l'araignée

F295,99

2,60 EUR

Comment se faire la malle quand on en a assez de vivre dans un grenier?
Légende

Octopatte décide de partir à l'aventure: cela fait déjà bien trop longtemps qu'elle vit seule sous les combles
d'un château en ruines! Elle rencontre Bout d'os qui lui offre un précieux cadeau qui va l'aider à réaliser son
rêve de voyage.

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Oeuf de zèbre?

Niveau de difficulté

F155,99

Moyen

1,00 EUR

Support

Exploitée en lecture suivie, cette histoire d'extraterrestre perspicace va permettre aux élèves de
découvrir le plaisir de lire une aventure tout en les incitant à lire intégralement un ouvrage.
Lors d'une partie de cache-cache, un oeuf tombe sur la tête de Chloé. Ce n'est pas n'importe quel oeuf, il est
tout rayé. On dirait un oeuf de zèbre! Que cache-t-il donc?
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Opération Zicofolie

F350,99

3,00 EUR

Nouveauté

Tout devient calme et silencieux sur la planète Harmonie.
Légende
Support

Vacarme, le roi de la cacophonie, a volé la musique du groupe Zicofolie, le rythme, la mélodie et le tempo! Les
musiciens décident d'agir...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Orange extra

F335,99

2,60 EUR

Pesticides, culture bio, vitamines: des thèmes bien intéressants à aborder avec de jeunes enfants.
Légende
Support

La planète Orange est en danger, tous les orangers y meurent! Orangino décide d'explorer d'autres planètes
car ses compatriotes ne peuvent survivre sans jus d'orange.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Où sont passées les dents de lait?

F55,98

2,20 EUR

Légende

Un livre pour lecteurs débutants qui sera certainement l'occasion d'une information plus approfondie
sur les dents et l'hygiène dentaire.
Xavier vient de perdre sa première dent de lait. Avant de s'endormir, il l'a glissée sous son oreiller...

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Pacha pas chat

Niveau de difficulté

F202,99

Très facile

1,00 EUR

Support

Grâce à cette histoire, l'enseignant pourra aborder des sujets graves comme la maltraitance, l'injustice,
la peur...
Charlotte a été grondée par sa maman et enfermée dans le grenier: elle n'ose bouger, de peur de toucher une
araignée ou de marcher sur la queue d'un serpent. Des yeux jaunes la fixent, ceux de Pacha...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Panicou, le loup qui a peur de tout

F214,99

2,10 EUR

Pour aider l'enfant à surmonter ses craintes et ses frayeurs.

Support

Le jour de son anniversaire, la princesse Coline est enlevée. Une étoile filante charge Panicou, le loup qui a
peur de tout, de libérer la captive. Parviendra-t-il à accomplir sa mission?
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Panique au Star Circus

F270,99

2,10 EUR

Une enquête policière rondement menée dans les coulisses du cirque.
Légende
Support

C'est la panique au Star Circus! Une explosion terrible s'est produite en pleine représentation. Qui veut nuire au
cirque? Le commissaire Laloupe se lance sur les traces du coupable...
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 15 cm x 21 cm

Papa Coq et Maman Poule

F239,99

2,60 EUR

Ce livre sans fin peut être le point de départ de nombreuses discussions.
Légende
Support

Papa Coq et Maman Poule font un nid tout douillet. Madame Poule y pond trois oeufs. En rentrant de
promenade, Monsieur Coq et Madame Poule s'aperçoivent que les oeufs n'y sont plus.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21cm x 29,7 cm

Papy a perdu ses cheveux

F237,99

2,20 EUR

Papy n'en peut plus de se voir chauve!
Légende

Papy se réveille un jour, le crâne complètement dégarni. Même le pharmacien n'a rien pu faire! En désespoir
de cause, Papy se rend chez le perruquier et choisit une perruque toute douce en poils de chat que des
moineaux espiègles ne manquent pas de remarquer. Devinez ce qui va se passer!

Support

Un atelier de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F237.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Papy a perdu ses cheveux - Atelier de technique-lecture

F237.2,99

2,10 EUR

Atelier de technique-lecture en complément du livre "Papy a perdu ses cheveux" (F237).

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Papy a perdu ses cheveux" (F237).
Fiches
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages - 21cm x 29,5 cm

Légende

Parfums d'enfance

F150,99

1,00 EUR

Support

Ce livre aborde le thème de la séparation parentale et de la souffrance psychologique qui en découle
pour les enfants.
Simon se sent parfois seul et un peu triste. Son papa et sa maman n'habitent plus ensemble et il y a toujours
un des deux qui lui manque.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Pauvre pomme

F25,99

1,00 EUR

Une histoire très simple pour lecteurs débutants.
Légende
Support

Une belle pomme verte qui vient de tomber dans l'herbe est convoitée par une vache, par un hérisson puis par
un ver...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

8 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Petit chien perdu
Petit oiseau tombé du nid

Légende

F339,99

2,60 EUR

F302,99

3,75 EUR

Le livre est vendu accompagné d'un carnet de fiches d'observation et de recherche documentaire. Il
permet la pratique d'activités d'éveil scientifique et de théâtralisation.
Petit oiseau tombe du nid et se retrouve dans la rivière. Hélas, il est emporté par le courant. Après diverses
péripéties avec des animaux de la forêt, il rencontre Hibou qui va l'aider à retrouver ses parents.

Support

Le livre est vendu accompagné de fiches d'observation et de recherche documentaire.
Livre + fiches
Niveau de difficulté

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique + 8 fiches d'activités - 21 cm x 29,7 cm

Petit poisson ne tourne pas rond

F290,99

Facile

2,50 EUR

Ce livre peut très bien aider à dédramatiser une situation qui parfois pose problème à certains enfants.
Légende

Le poisson rouge que Lionel a gagné à la foire se cogne toujours aux parois de l'aquarium. Que lui arrive-t-il?

Support

Livre

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

Petite mine

Niveau de difficulté

F217,98

Très facile

2,10 EUR

Histoire qui peut inciter les enfants à inventer un autre récit en modifiant les personnages, les lieux...
Légende

Madame Marianne est professeur de dessin et a un gros problème: elle ne sait plus dessiner. Tout le monde
s'inquiète à l'école. Sébastien a une idée. Il va trouver le libraire, un vieux Chinois un peu magicien, et lui
demande de l'aide.

Support

Un livret d'activités d'évaluation est proposé en prolongement éventuel de ce document (F217.2).
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7cm

Petite mine - Activités d'évaluation

F217.2,99

1,75 EUR

Activités d'évaluation en complément du livre "Petite mine" (F217).
Légende
Support

Activités qui permettent à l'enseignant d'évaluer diverses compétences suite à la lecture d'un récit. Ces
activités accompagnent le livre "Petite mine" (F217).
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

12 pages - 21 cm x 29,7 cm

Plus de bulles pour Théodule...

F164,99

2,10 EUR

Une histoire à exploiter avec des lecteurs débutants.
Légende
Support

Théodule ne fait plus de bulles. Maintenant, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il souffle des chiffres. Ou
comment on devient un petit poisson savant.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Pollutorium

Légende

F298.1,99

3,50 EUR

Le lecteur doit réussir une mission périlleuse en s'identifiant au héros et en choisissant la suite de
l'histoire.
Un grand désastre écologique a frappé la planète Pollutorium. C'est la panique...

Support

Un contrat grammatical relatif à l'adjectif qualificatif est proposé en prolongement éventuel de ce document
(F298.2) .
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Pollutorium - Contrat grammatical sur l'adjectif qualificatif

F298.2,99

1,75 EUR

Support

Activités de technique portant principalement sur l'adjectif qualificatif en complément du livre
"Pollutorium" (F298.1).
Dix-huit exercices sur l'adjectif qualificatif et deux textes à rédiger. Ce contrat accompagne le livre "Pollutorium"
(F298.1).
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

12 pages - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Pour l'amour de Kalia

F282,99

1,75 EUR

Les aventures d'un jeune chasseur au paléolithique.

Support

Depuis le Paléolithique, la vie a bien changé! Une seule chose semble être restée la même, du camp des
hommes préhistoriques à la cour de récréation aujourd'hui: l'intérêt des garçons pour les filles et vice-versa...
Livre
Niveau de difficulté
Difficile

Descriptif technique

16 pages - 15 cm x 21 cm

Légende

Poussin gourmand

F23,98

2,60 EUR

Livre-objet inachevé qui ne prendra sa valeur réelle que lorsqu'il sera complété par l'enfant.

Support

Un petit poussin mange un grain, deux grains, trois grains... et le poussin grandit, grandit, grandit... Livre-objet
inachevé qui ne prendra sa valeur réelle que lorsqu'il sera complété par l'enfant.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique + 4 annexes mobiles - 21 cm x 29,5 cm

Légende

Promesses de fleurs

F138,99

1,05 EUR

Une histoire vécue, romancée, accompagnée de documentation et de conseils de culture.
Légende
Support

Les bulbes Jacinthe et Narcisse se font adopter par une classe et, en échange, ils promettent de jolies fleurs,
mais...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

44 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Qui a volé la mer?

Légende

F199,99

2,60 EUR

Grâce aux référentiels mobiles, l'enfant pourra compléter l'histoire en associant les divers "suspects" à
leur occupation et cela tout en rime.
Petit Pierre ne trouve plus la mer: elle a disparu! Où est-elle passée? Qui est responsable de sa disparition?
L'oursin, le bigorneau, la baleine, la mouette...? Aucun d'entre eux. Mais alors, qui a volé la mer?

Support

Grâce aux référentiels mobiles, l'enfant pourra compléter l'histoire en associant les divers "suspects" à leur
occupation et tout cela en rime.
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique + 2 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Ramdam dans la fôret

F297,99

3,00 EUR

Support

Où est passée l'écharpe mayorale du hibou? Divers prolongements possibles: éveil scientifique,
éducation citoyenne (droit d'expression, de participation...), théâtralisation (marionnettes...).
Mais où est passée l'écharpe de bourgmestre de Chouchou le hibou? Est-ce la pie, le lapin... qui l'a volée?
Va-t-il la retrouver pour aller au bal?
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche technique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Regard de star et sourire d'argent

F216,99

2,20 EUR

Support

L'enfant vit parfois difficilement le fait de porter des lunettes ou un appareil dentaire, ou même d'être
différent des autres. Ce document peut très bien aider à dédramatiser cette situation.
En sortant de son trou, Aziza la taupe heurte Omer le lapin. Omer se rend compte qu'Aziza n'y voit guère et
décide de faire quelque chose pour elle. Equipée de lunettes, Aziza voit si bien qu'elle remarque que les dents
d'Omer poussent de travers. À son tour, elle décide d'aider Omer...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Remue-ménage à la ferme

F241,99

2,60 EUR

Ce livre traite du droit à la différence, du rejet et de la moquerie.
Légende

Une autruche fait une trouvaille qui va sauver de la faillite une ferme condamnée à disparaître.

Support

Un livret d'activités d'évaluation est proposé en prolongement éventuel de ce document (F241.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Remue-ménage à la ferme - Activités d'évaluation

F241.2,99

2,10 EUR

Activités d'évaluation en complément du livre "Remue-ménage à la ferme" (F241).
Légende
Support

Activités qui permettent à l'enseignant d'évaluer diverses compétences suite à la lecture d'un récit. Ces
activités accompagnent le livre "Remue-ménage à la ferme" (F241).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages - 21 cm x 29,7 cm

SOS Jouets en détresse

F62,97

2,60 EUR

Légende

Livre à exploiter au début de décembre... Une ou plusieurs suites peuvent être imaginées par les
enfants.
Quelques jours avant la fête de la Saint-Nicolas, les jouets d'un grand magasin commencent à se révolter...

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Sacrées souris

Légende

Niveau de difficulté

F264,99

Très facile

2,60 EUR

L'art de détourner des objets du quotidien et, pour grand-père, de retrouver un beau sourire à moindre
coût!
Tout disparaît dans cette maison: une boucle d'oreille, une pince à cheveux, un patin à roulettes... et même les
dents de lait que ces sacrées souris gardaient précieusement au fond d'un coffre...

Support

Un contrat de technique-lecture et écriture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F264.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Sacrées souris - Contrat de technique-lecture et écriture

F264.2,99

2,10 EUR

Activités en complément du livre "Sacrées souris" (F264).
Légende

Support

Contrat qui privilégie l'aspect technique de l'acte de lire et d'écrire sans pour autant négliger l'importance des
situations fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-action, lecture-information) qui favorisent le plaisir et le besoin
de lire et d'écrire. Ces activités accompagnent le livre "Sacrées souris" (F264).
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

16 pages + 3 annexes mobiles - 21 cm x 29,7 cm

Sam le corbeau

F26.1,99

1,58 EUR

Dans cette histoire, le lecteur se substitue à la reine des fourmis et décide du sort du corbeau.
Légende
Support

Sam observe des fourmis qui partent travailler. Il quitte son perchoir et s'approche d'elles car il a décidé de les
ennuyer...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Schattenjacht - Je bent de held van het avontuur

F109,98

1,85 EUR

Légende

Le but de ce livre est d'engager le jeune lecteur à découvrir un trésor. En complément: un jeu de
chasse au trésor. Version néerlandaise de "Chasse au trésor" (F92).
Une carte découverte dans une bouteille pêchée dans la mer et voilà l'aventure qui commence...

Support

Livre

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique + 3 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Si différents... et pourtant!

Niveau de difficulté

F278,99

L2

2,60 EUR

Etre différents et malgré tout s'entendre...
Légende

La tribu des Ronds et la tribu des Carrés sont séparées par une grande forêt. Les deux peuples ne se
connaissent pas. En poursuivant une biche, Petit Rond se perd et rencontre Petit Carré.

Support

Un contrat de technique-lecture et écriture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F278.2).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

Si différents... et pourtant! - Technique-lecture et écriture

F278.2,99

1,75 EUR

Activités de technique-lecture et écriture élaborées à partir du livre "Si différents... et pourtant!" (F278).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Si différents... et pourtant!" (F278).
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

12 pages - 21 cm x 21 cm

Si on changeait les couleurs...

F139,99

1,75 EUR

Plaisir de lire et de personnaliser son livre.
Légende

Ce soleil vert,
Au-dessus de la mer
Qui se repose,
Joue avec les nuages roses...
Un petit livre à colorier qui prendra toute sa signification quand l'enfant l'aura complété.

Support

Livre

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique + 1 annexe mobile

Sumo le boulimique

Niveau de difficulté

F104,99

Très facile

2,10 EUR

Un bon outil pour aborder l'éducation à la santé avec les jeunes élèves...
Légende
Support

Sumo, la petite souris blanche de Julien, grignote des graines, s'empiffre, se goinfre. Et voilà qu'elle enfle,
gonfle et devient énorme... On dirait un vrai monstre!
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Tilapou s'évade

F42,99

1,00 EUR

Pour lecteurs débutants.
Légende
Support

La porte de la cage de Tilapou est restée ouverte... Personne à droite, personne à gauche. Alors Tilapou
s'échappe...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Timor, le petit fantôme qui a peur du noir

F268,99

2,10 EUR

Comment une simple lampe de poche peut aider un fantôme peureux.
Légende
Support

Timor se cache dans un vieux moulin abandonné. Sa peur l'empêche d'en sortir, jusqu'au jour où cinq enfants
le surprennent...
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Tipico cherche un abri

F122.1,98

2,20 EUR

Pour sensibiliser les enfants à la coopération...
Légende

C'est le début de l'hiver. Dure saison pour les hérissons car il commence à faire froid et il faut à tout prix trouver
un abri pour hiberner...

Support

Un livret d'activités de technique-lecture est proposé en prolongement éventuel de ce document (F122.2).
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Tipico cherche un abri - Activités de technique-lecture

F122.2,97

1,75 EUR

Activités de technique-lecture élaborées à partir du livre "Tipico cherche un abri" (F122.1).
Légende

Support

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Tipico cherche un abri" (F122.1).
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

12 pages - 20,5 cm x 29,7 cm

Tony, l'ami des chevaux

F101,98

2,40 EUR

Support

Cette histoire veut sensibiliser les élèves au droit à la différence, à la peine ressentie par un enfant qui
se sent rejeté, au problème de la pauvreté.
Tony est pauvre. Pour aider sa maman, il travaille chaque matin au manège de Monsieur Jean. Il soigne les
chevaux et nettoie les écuries. Quelle odeur! Dans le car, les enfants ne veulent pas s'asseoir à côté de lui.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,5 cm

Légende

Tous les crayons sont magiques

F227,99

2,10 EUR

Pour permettre aux enfants peu confiants de s'affirmer.
Légende

Bruno a des dessins plein la tête mais il déteste dessiner et, quand il essaie, il finit par s'énerver.

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Tristesse d'étoile

Niveau de difficulté

F324,99

Facile

2,40 EUR

Comment de la différence peut naître la beauté.
Légende

Toutes les étoiles brillent dans le ciel sauf Talita, la petite étoile triste. Elle se trouve laide avec sa grosse tache
sur le front. Argéma le papillon lui parle des taches qu'il a sur les ailes...

Support

Un livret d'activités de technique-lecture et écriture est proposé en prolongement éventuel de ce document
(F324.2)
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique- 21 cm x 21 cm

Tristesse d'étoile - Activités de technique-lecture et écriture

F324.2,99

1,75 EUR

Activités de technique-lecture et écriture élaborées à partir du livre "Tristesse d'étoile" (F324).
Légende

Activités qui privilégient l'aspect technique de l'art de lire sans pour autant négliger l'importance des situations
fonctionnelles (lecture-plaisir, lecture-information et lecture-action) et qui favorisent le plaisir et le besoin de lire.
Ces activités accompagnent le livre "Tristesse d'étoile" (F324).

Support

Livre

Descriptif technique

12 pages - 21 cm x 29,7 cm

Turbot l'intrépide

Légende

Niveau de difficulté

F232,99

Très facile

3,75 EUR

Le thème de la solidarité abordé dans ce récit peut déboucher sur des exemples concrets. En
complément: un calendrier perpétuel et du papier à lettres.
Turbot se soustrait à la vigilance de ses parents. Il entraîne ses amies pour une partie de jeux. C'est ici que
commencent ses mésaventures.

Support

Livre

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique + 6 annexes mobiles - 21 cm x 29,5 cm

Un amour de petit faune

Niveau de difficulté

F249,99

Moyen

2,60 EUR

Support

Une histoire magique qui prouve que, malgré nos différences, il est possible de s'entendre et de
s'aimer.
Sylvain est un jeune faune qui vit dans la forêt. Une nuit, son rêve l'emporte vers les profondeurs marines où il
fait la connaissance d'une sirène. Dès son réveil, une idée l'obsède: la retrouver.
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

28 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Un rêve de A à Zut

Légende

F188,99

3,15 EUR

L'histoire a pour objectif de sensibiliser l'enfant à l'ordre alphabétique et à différentes graphies des
lettres. En complément: 26 pages à colorier et 2 pages de modèles de lettres.
Alain a du mal à trouver le sommeil; demain, il part en voyage scolaire. Il rêve que des lutins lui rendent visite
et remplissent son sac à dos de jouets. Mais le sac est trop lourd et se déchire...

Support

En complément: 26 pages à colorier et 2 pages de modèles de lettres.
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique + 26 pages à colorier + 2 pages de modèles de lettres - 20,5 cm x 29,5 cm

Une chenille coquette

F284,99

Facile

2,60 EUR

La métamorphose d'une chenille coquette en un superbe papillon!

Support

Choupette, la chenille, se réveille un jour le corps couvert de poils. Sa copine Fifine, la fourmi, cherche des
solutions pour remédier au problème.
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

24 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 21 cm

Légende

Une coccinelle futée

F251,99

2,10 EUR

Un récit qui prouve que la raison du plus fort n'est pas forcément la meilleure.
Légende

Se sentant menacée par un oiseau qui veut la capturer, Naël lui échappe grâce à sa débrouillardise.

Support

Livre

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Une course endiablée

Légende
Support
Descriptif technique

Une si petite ile

Niveau de difficulté

F349,99

2,60 EUR

Très facile

Nouveauté

Une course inattendue avec des coups fourrés, des intrigues et des concurrents surprenants prêts à
tout pour gagner.
C'est le grand marathon annuel des Godasses sportives! Les concurrents ont tous l'intention de gagner la
course et pour certains tous les coups sont permis même les plus bas...
Livre
Niveau de difficulté
Plus difficile
24 pages
1 fiche pédagogique
14,5 cm x 21 cm
F247,99

2,40 EUR

Support

Une histoire qui va sensibiliser l'enfant à l'accueil des réfugiés, au droit d'asile et à la solidarité. En
complément: 4 cartes postales.
Des animaux naufragés échouent sur une ile. La survie s'organise mais les habitants se méfient des nouveaux
venus. Les sages se réunissent en conseil. Quelle décision vont-ils prendre?
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Légende

Vieusourd le hibou

F78,99

1,00 EUR

Un livre à découvrir et à colorier. En complément: des personnages et des objets à découper et à coller.
Légende

Vieusourd, un vieux hibou un peu dur d'oreille, s'ennuie car il ne parle plus à personne. Il a l'impression que les
autres se moquent de lui...

Support

En complément: des personnages et des objets à découper, à colorier et à coller.
Livre
Niveau de difficulté

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique + 12 annexes mobiles - 20,5 cm x 29,5 cm

Vipère et bout de gnome

F212,99

2,10 EUR

Moyen

Support

Un livre pour lecteurs débutants qui emmènera les enfants à la découverte des gnomes, petit peuple
affreux, grossier et méchant...
Justine est emprisonnée par les gnomes dans une énorme citrouille. La fillette a faim et soif, elle s'énerve, a
peur et voudrait en sortir. Mais les gnomes refusent de la libérer; elle est trop propre et trop gentille!
Livre
Niveau de difficulté
Facile

Descriptif technique

16 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Légende

Voyage, voyage

F31.1,99

1,00 EUR

Support

Les cloches font leurs provisions pour le jour de Pâques... Ce livre peut être complété par l'achat d'un
cd audio (F31.2).
Cloche, Clochette et Clochinet se préparent pour leur long voyage annuel. Les voilà partis tous les trois! En
cours de route, près des montagnes, une tempête se lève... "Restez près de moi!" crie Cloche. Hélas, trop tard,
Clochinet est emporté...
Livre
Niveau de difficulté
Moyen

Descriptif technique

20 pages + 1 fiche pédagogique - 20,5 cm x 29,5 cm

Voyage, voyage - cd audio

F31.2,99

Légende

1,00 EUR

Pour entendre le conte et les cloches de Pâques!
Légende

Conte issu du livre "Voyage, voyage" (F31.1).

Support

CD

Descriptif technique

Cd audio

Zoungari va à l'école

F269,99

2,75 EUR

Histoire qui démontre que grâce à la lecture on peut se sortir de situations dangereuses.
Légende

Support

Zoungari le hamster a un emploi du temps bien chargé: chacune de ses journées est rythmée par une activité
et chacune de ses nuits par une visite que lui rendent ses amies les souris. Or, le nombre de souris diminue au
fur et à mesure que l'on s'approche de la fin de la semaine. Que sont devenues les disparues?
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

32 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Zypito, zizanie et compagnie

F238,99

2,10 EUR

Un court récit qui laisse la place à l'imagination des enfants.
Légende
Support

Zypito le clown aime faire des farces à ses amis du cirque Bigoudi: le vélo de Charlie perd une roue, l'otarie
grimpe sur un ballon qui se dégonfle... Mais le magicien va lui jouer un tour...
Livre
Niveau de difficulté
Très facile

Descriptif technique

12 pages + 1 fiche pédagogique - 21 cm x 29,7 cm

Visitez notre site www.ctpe.be

