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Tout Le Programme Moyenne Section
Des activités ludiques et variées pour aborder de façon complète tout le programme de l’année : graphisme, écriture, lecture, maths, découverte, observation... Des pages récréatives pour rythmer l’ouvrage : contes, coloriages, dessins à compléter, jeux...Des autocollants en très grand nombre, pour réaliser les activités. Une mascotte attrayante pour créer du lien avec l’enfant, l’accompagner dans ses apprentissages et
l’encourager : la mascotte de couverture est en interaction avec l’enfant tout au long de l’ouvrage.
Un cahier + un cédérom pour prolonger à la maison, à travers des activités simples et ludiques, les premiers apprentissages de votre enfant.
La collection se renouvelle entièrement avec : une nouvelle maquette plus agréable ;de nouvelles illustrations beaucoup plus modernes et très colorées ;de nouvelles mascottes qui accompagneront l'enfant dans ses exercices. Chaque ouvrage propose 88 fiches d'activités (56 fiches pour le niveau toute petite section) qui alternent entre quatre matières : observation, logique, graphisme et découverte pour les TPS, lecturelangage, écriture, maths et découverte pour les PS/MS/GS. En plus ! Deux posters détachables (1 poster recto-verso) pour prolonger les apprentissages : un abécédaire, où chaque lettre est associée à une image pour mieux la mémoriser ;un poster thématique, pour découvrir le monde et approfondir son vocabulaire : en toute petite section : l'enfant découvrira les animaux de la ferme et leurs petits ; en petite section : la maison ;
en moyenne section : le poster permettra de se plonger au cour d'une ville ; enfin, en grande section, l'enfant pourra découvrir le monde et ses différentes cultures. Enfin, l'enfant retrouvera, selon son niveau, deux à trois feuillets d'autocollants qui lui permettront de compléter les exercices et les posters, pour que l'apprentissage soit amusant !
Des exercices simples et ludiques pour progresser à son rythme, à la maison ou en vacances, sur tout le programme de la moyenne section.
Cahier de Vacances Ms Vers Gs 2020
Toute ma maternelle Petite Section
Toute ma maternelle, tout le programme Petite Section
Tout le programme MS 4-5 ans à la maternelle
tout le programme
Tout le programme Maternelle moyenne section

Dans un mini cartable à emporter partout, des dessins, des activités et des stickers pour compléter l'apprentissage en classe de moyenne section.
La collection se renouvelle entièrement avec : une nouvelle maquette plus agréable ;de nouvelles illustrations beaucoup plus modernes et très colorées ; de nouvelles mascottes qui accompagneront l'enfant dans ses exercices. Chaque ouvrage propose 88 fiches d'activités (56 fiches pour le niveau toute petite section) qui alternent entre quatre matières : observation,
logique, graphisme et découverte pour les TPS, lecture-langage, écriture, maths et découverte pour les PS/MS/GS. En plus ! Deux posters détachables (1 poster recto-verso) pour prolonger les apprentissages : un abécédaire, où chaque lettre est associée à une image pour mieux la mémoriser ; un poster thématique, pour découvrir le monde et approfondir son
vocabulaire : en toute petite section : l'enfant découvrira les animaux de la ferme et leurs petits ; en petite section : la maison ; en moyenne section : le poster permettra de se plonger au cour d'une ville ; enfin, en grande section, l'enfant pourra découvrir le monde et ses différentes cultures. Enfin, l'enfant retrouvera, selon son niveau, deux à trois feuillets d'autocollants
qui lui permettront de compléter les exercices et les posters, pour que l'apprentissage soit amusant !
Un cahier concu pour réviser tout le programme de la maternelle à la maison qui contient: ?Toutes les notions fondamentale de la maternelle dans les domaines de Graphisme,des mathématique de la perception et d'écriture ainsi des coloriages et des labyrinths y sont abordées en conformité avec les nouveaux programme et avec une méthode progressive. ? Un
dIplome à découper) en fin de livre à votre enfant en reconaissance de son travail et ses efforts pour réussir son entrée et pour lui donner un sentiment de confiance à ses compétences. Avec ce cahier , votre enfant aura le plaisir de consolider ses acquis de moyenne section pour réussir en grande section. Caractéristiques du livre: *Couverture mat *papier blanc de
bonne qualité *Intérieur noir et blanc. *Grand format
A travers des séquences simples et très illustrées, ce cahier rassemble toutes les activités pratiquées en classe : graphisme / écriture : se sensibiliser au geste et à l'outil d'écriture, tracer des traits, des ronds...; lecture : reconnaître des mots, des lettres, des sons ; formes / nombres : reconnaître des formes, repérer des éléments dans l'espace, trier, classer ; découverte
: développer l'habilité manuelle, fabriquer des objets, découvrir l'environnement, les éléments naturels... Chaque activité est proposée sur une page avec un grand espace de travail pour l'enfant, et pour les parents, de nombreux conseils. Les matières sont alternées pour un apprentissage plus ludique. Pour compléter les activités, on retrouve : Plus de 100 autocollants
repositionnables en couleurs ! Un cahier de jeux et d'activités manuelles en fin d'ouvrage ; Un poster à afficher !
Mes fiches effaçables moyenne section, 4-5 ans : pour progresser en graphisme
Mon cahier Maternelle Grande Section 5-6 ans
Maternelle Moyenne section
Haqibati al Thaniyah, 4-5 sanawat
Mon cahier d'école maternelle Moyenne Section 4-5 ans
Tout le programme Moyenne Section maternelle

Des exercices simples et ludiques pour progresser à son rythme, à la maison ou en vacances, sur tout le programme de la moyenne section.- Graphisme-écriture : pour mieux maîtriser son geste et apprendre à écrire les lettres en capitales d'imprimerie.- Lecture : pour reconnaitre des lettres et des mots, comprendre le sens des phrases et identifier des sons simples.- Maths : pour
apprendre les chiffres jusqu'à 15, compter et comparer des quantités, identifier les formes et se repérer dans l'espace.- Découverte : un supplément documentaire pour développer son sens de l'observation et de la logique, conçu en lien avec les livres de la collection "Mes premières découvertes".
Tout le programme de la grande section de l'école maternelle. Avec une planche de décalcomanie à l'image des mascottes.
88 fiches d'activités simples et ludiques conformes aux programmes, pour apprendre tout en s'amusant : Lecture : reconnaître des mots d'après des modèles, identifier les sons de la langue et découvrir la relation " lettre/son ", développer son expression orale et enrichir son vocabulaire. Ecriture : s'entraîner à l'écriture des lettres et des chiffres, dessiner des lignes droites, des lignes
brisées, des cercles et des spirales, reproduire des dessins dans différentes tailles. Mathématiques : apprendre les chiffres de 1 à 9 et compter jusqu'à dix objets, trier, classer, comparer et utiliser ou reproduire des formes géométriques simples. Découverte du monde : découvrir des conditions et des étapes de la vie, suivre un parcours défini, se repérer dans le temps (les jours de la
semaine) et dans l'espace (localiser des objets), comprendre des chronologies et des généalogies simples. Une explication précise des objectifs de chaque exercice. Des illustrations attrayantes, des thèmes amusants et des autocollants pour encourager l'enfant.
Dans un mini cartable à emporter partout, des dessins, des activités et des stickers pour compléter l'apprentissage en classe de grande section.
Grande section 5-6 ans
140 Pages ,cahier de Moyenne Section Maternelle Grand Format, Cahier Amusant et Ludique Apprendre et Progresser en S'amusant à la Maison Différents Jeux éducatifs:ecriture,graphisme,perception,math,coloriage...
A la maternelle moyenne section 4-5 ans
Maternelle, tout le programme, grande section
Toute ma maternelle, tout le programme, moyenne section
Toute ma maternelle, tout le programme, grande section

Toute ma maternelle moyenne section 4-5 ans. Le cahier No1 de la Maternelle, pour bien accompagner son enfant tout au long de l'année ! 88 fiches d'activités simples et ludiques, conformes au programme : Plus de 122 autocollants, des illustrations attrayantes et des thèmes amusants pour encourager l'enfant et le stimuler. Un poster à
détacher et à afficher : au recto l'alphabet ; au verso, le vocabulaire de la ville joliment illustré. Une petite histoire, enfin d'ouvrage, pour consolider l'apprentissage. Des mots illustrés sur le poster, à l'aide de nombreux autocollants.
A travers 11 séquences thématiques, ces cahiers proposent des activités ludiques et progressives pour accompagner l'enfant pendant son année de Moyenne section. Dans chaque séquence : un fil conducteur thématique, proche du quotidien des enfants ; des activités structurées et variées sur les 5 matières du programme de l'Education
nationale : vocabulaire, lecture, graphisme, maths, découverte ; des conseils pratiques et des astuces pour les parents ; des ateliers créatifs pour développer l'imagination et partager des moments ensemble.
Ce gros cahier accompagnera votre enfant pendant toute son année de Moyenne section de maternelle. Conforme au programme, il prolongera à la maison les activités réalisées en classe. Il vous permettra ainsi de participer à ses premiers apprentissages et de suivre ses progrès.
Un cahier à utiliser tout au long de l'année ou pendant les vacances. Des activités simples et ludiques conformes au programme officiel. Des vignettes-couleurs pour repérer facilement les quatre matières importantes abordées à l'école. une page par activité et un grand espace de travail pour l'enfant.
Mon cartable de maternelle : tout le programme de moyenne section, 4-5 ans
Tout le programme Maternelle Moyenne Section
4-5 Ans
4-5 Ans Cahier de Vacances Moyenne Section Maternelle Vers Grande Section ,tout le Programme ,jeux éducatifs : Perception,graphisme,écriture des Lettres et des Chiffres ,calcul , Coloriages , ... , Labyrinthes
Tout le programme maternelle moyenne section
Maternelle moyenne section - tout le programme

Un cahier + un CD-rom avec des activités simples et ludiques pour progresser tout au long de l'année ou pendant les vacances.
16 fiches recto verso effaçables pour travailler les programmes de la maternelle. Une face permet d'observer et l'autre d'écrire avec le feutre. La boîte contient les quatre matières du programme : graphisme et écriture, lecture, mathématiques et découverte.
Réviser tout le programme de Moyenne Section, au rythme des vacances, pour réussir sa rentrée en Grande Section de maternelle. Un cahier ludique et coloré conçu par des enseignants pour réviser en s'amusant grâce à des activités variées : graphisem,écriture des lettres et des chiffres, maths, perception, labyrinths... Les points forts du cahier de vacances de la MS
à la GS : - .un cahier qui contient Toutes les notions fondamentales dans les domaines de Graphisme,des mathématique,de la perception et d'écriture ainsi des coloriages et des labyrinths y sont abordées en conformité avec les nouveaux programmes avec une méthode progressive. -un diplome(à découper) en fin de livre à votre enfant en reconaissance de son travail
et ses efforts pour réussir son entrée et pour lui donner un sentiment de confiance à ses compétences. - Des pages des activités motivantes pour rythmer les révisions : jeu des intrus, labirynthes.,coloriage.. - une page des conseils parents pour accompagner son enfant. Le cahier idéal pour préparer en douceur le passage de la MS à la GS. Cahier de vacances
Maternelle.
Ce cahier accompagne votre enfant tout au long de l'année avec des activités proposées sur les apprentissages fondamentaux de la Moyenne Section. Vous y trouverez : 120 autocollants, des illustrations attrayantes et des thèmes amusants pour encourager votre enfant et le stimuler, une mascotte drôle et attachante, des conseils pour accompagner votre enfant. En
plus, un poster à détacher et à afficher avec l'alphabet et le vocabulaire de la ville illustré, ainsi qu'une petite histoire en fin d'ouvrage pour consolider l'apprentissage.
Tout le programme Moyenne section 4-5 ans
Haqibati al thalisah, 5-6 sanawat
Activités de Français Moyenne Section 4/5 ans
Graphisme-écriture, lecture, compréhension, langage
Toute ma maternelle Moyenne section
4-5 Ans, avec 50 autocollants repositionnables
Le cahier qui accompagne l'enfant tout au long de l'année. Des activités ludiques et variées pour aborder en douceur tous les apprentissages. Entraînement au graphisme et à l'écriture. Premiers pas vers les mathématiques. Découverte du monde. Approche de la lecture. + des pages Récré avec des jeux, des coloriages, des histoires...
Des activités ludiques et variées pour revoir la totalité du programme de la classe de Moyenne Section de maternelle : en écriture pour s'initier à la maîtrise du geste et s'exercer à tracer des lettres ; en lecture pour une première approche du monde de l'écrit avec des activités de reconnaissance des mots et des histoires ; en maths pour s'initier à
la numération et se repérer dans l'espace ; en découverte du monde pour se familiariser avec son environnement et enrichir son vocabulaire. Des activités manuelles pour développer son habileté, son sens pratique et son imagination. Avec plein d'autocollants pour apprendre tout en s'amusant.
Le cahier qui accompagne l'enfant tout au long de l'année. Des activités ludiques et variées pour aborder en douceur tous les apprentissages : entrainement au graphisme et à l'écriture ; premiers pas vers les mathématiques ; découverte du monde ; approche de la lecture. Des pages récré avec des jeux, des coloriages, des histoires et des
autocollants complètent le cahier.
Dans cet ouvrage, tout le programme de Français pour la moyenne section de maternelle : graphisme-écriture, lecture, langage, compréhension. Se préparer à l'écriture : reconnaître des lettres et des mots ; Comparer différentes écritures ; Comprendre une image, un texte.
Spécial Noël
Toute ta moyenne section
4-5 ans. moyenne section
Mon Grand Cahier Maternelle MS Vers GS
Tout le programme
Tout le programme Moyenne Section 4-5 ans

Des exercices simples et ludiques pour progresser à son rythme, à la maison ou en vacances, sur tout le programme de la grande section.- Graphisme-écriture : pour tracer des motifs complexe et s'entraîner à écrire les lettres attachées (cursives).- Lecture : pour reconnaitre des mots, comprendre le sens et la construction des mots et des phrases,
identifier des syllabes.- Maths : pour apprendre les chiffres jusqu'à 30, compter et comparer des quantités, identifier les formes et se repérer dans l'espace.- Découverte : un supplément documentaire pour développer son sens de l'observation et de la logique, conçu en lien avec les livres de la collection "Mes premières découvertes".
Un cahier conforme au programme de la Moyenne Section couvrant l'ensemble des compétences à acquérir dans les différents domaines d'apprentissages : langage, lecture, écriture, mathématiques, découverte du monde. Des activités pour progresser tout au long de l'année : près de 90 activités progressives, variées et ludiques élaborées par des
enseignantes ; un personnage qui accompagne l'enfant au fil des activités ; plus de 90 autocollants ; un poster abécédaire ; une rubrique "Félix t'aide à devenir grand", pour développer l'autonomie de l'enfant. Des conseils aux parents et un tableau de suivi pour accompagner et encourager l'enfant dans ses apprentissages.
Ce cahier, conforme au programme de l'éducation nationale, est spécialement fait pour prolonger à la maison les activités de votre enfant en grande section de maternelle. Vous y retrouverez, affichées clairement par des onglets apparents, les matières importantes qu'il aborde à l'école. Vous pourrez ainsi, à travers des activités simples et ludiques,
participer à ses premiers apprentissages et suivre ses progrès tout au long de l'année et pendant les vacances. Graphisme écriture : sensibilisation au geste et à l'outil d'écriture. Ecriture de lettres et de mots. Maths : tri, classement, dénombrement, repérage dans l'espace, trajet, rythme. Lecture : compréhension d'images. Reconnaissance de mots, de
lettres, de sons. Atelier : exercices d'habileté manuelle. Découverte : approche du monde des objets et du monde vivant.
TOUTE MA MATERNELLE MOYENNE SECTION 4-5 ans Le cahier N 1 de la Maternelle, pour bien accompagner son enfant tout au long de l annee! 88 fiches d activites simples et ludiques, conformes au programme: Plus de 122 autocollants, des illustrations attrayantes et des themes amusants pour encourager l enfant et le stimuler Un poster a detacher
et a afficher: au recto l alphabet; au verso, le vocabulaire de la ville joliment illustre Une petite histoire, enfin d ouvrage, pour consolider l apprentissageDes mots illustres sur le poster, a l aide de nombreux autocollants "
Toute ma maternelle Grande Section
Maternelle, tout le programme, moyenne section
Toute ma maternelle, tout le programme Moyenne Section
Maternelle grande section
4-5 ans
Tout le programme 300 questions en images
88 fiches d'activités simples et ludiques, conformes au programme, pour apprendre tout en s'amusant : 88 fiches d'activités simples et ludiques : Lecture : reconnaître des mots d'après des modèles, identifier les sons de la langue et découvrir la relation " lettre / son ", développer son expression orale et enrichir son vocabulaire. Ecriture :
s'entraîner à l'écriture des lettres et des chiffres, dessiner des lignes droites, des lignes brisées, des cercles et des spirales, reproduire des dessins dans différentes tailles. Mathématiques : apprendre les chiffres de t à 9 et compter jusqu'à dix objets, trier, classer, comparer et utiliser ou reproduire des formes géométriques simples.
Découverte du monde : découvrir des conditions et des étapes de la vie, suivre un parcours défini, se repérer dans le temps (les jours de la semaine) et dans l'espace (localiser des objets), comprendre des chronologies et des généalogies simples. Une explication précise des objectifs de chaque exercice. Des illustrations attrayantes, des
thèmes amusants et des autocollants pour encourager l'enfant.
• Ce cahier, conforme au programme de l'Éducation nationale, est spécialement fait pour prolonger à la maison les activités de votre enfant en Moyenne section de maternelle. • Vous y retrouverez, affichées clairement par des onglets apparents, les matières importantes qu'il aborde à l'école. • Vous pourrez ainsi, à travers des activités
simples et ludiques, participer à ses premiers apprentissages et suivre ses progrès tout au long de l'année et pendant les vacances.
Le cahier N°1 de la Maternelle, pour bien accompagner son enfant tout au long de l'année ! 88 fiches simples et ludiques, conformes au programme. Plus de 120 autocollants, des illustrations attrayantes et des thèmes amusants pour encourager l'enfant et le stimuler. Un poster à détacher et à afficher : au recto, l'alphabet ; au verso, les
cinq continents joliment illustrés. Une petite histoire, en fin d'ouvrage, pour consolider l'apprentissage des mots illustrés sur le poster, à l'aide de nombreux autocollants.
• Ce cahier, conforme au programme de l'Éducation nationale, est spécialement fait pour prolonger à la maison les activités de votre enfant en Grande section de maternelle. • Vous y retrouverez, affichées clairement par des onglets apparents, les matières importantes qu'il aborde à l'école. • Vous pourrez ainsi, à travers des activités
simples et ludiques, participer à ses premiers apprentissages et suivre ses progrès tout au long de l'année et pendant les vacances.
Maternelle
tout le programme, moyenne section
Maternelle: Tout le programme, moyenne section. 4-5 ans
Tout le programme GS 5-6 ans à la maternelle
5-6 Ans
Découvertes maternelle, tout le programme
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