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Le nouveau Code des marchés publics continue d’être source de mauvaises interprétations. En effet, nombre d’entre vous nous 
signalent que leur commune souhaite intégrer leur commande à La Classe dans le cadre d’un appel d’offres. Nous vous confirmons que 
vous pouvez, en toute quiétude, nous passer votre commande (ou demander à votre commune d’émettre le bon de commande 
correspondant). Si votre commande est inférieure à 15 000 € hors taxes, l’article 28-1 du Code des marchés publics modifié par le 
décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, JO du 11 décembre 2011 précise que ces marchés « peuvent être passés sans publicité ni 
mise en concurrence préalable ». Si votre commande est supérieure à 15 000 € hors taxes, c’est alors le fait que nous soyons le 
diffuseur de nos propres productions (outils pédagogiques et revues) qui intervient. L’article 35-III du Code des marchés précise : « 
Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence […] les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un 
prestataire déterminé pour des raisons techniques […] ou tenant à la protection des droits d’exclusivité. » Nous tenons à votre 
disposition un certificat qui atteste de notre statut de producteur-distributeur, à télécharger sur laclasse. martin-media.fr – Liens utiles.

LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS : commandez en toute tranquillité !

ÉDITORIAL

Chèr(e) collègue

Retrouvez dorénavant au sein d’un seul et même catalogue, l’ensemble 
de nos propositions pédagogiques à destination des classes de Cycle 1, 
de Cycle 2 et de Cycle 3. 

Cette année, l’accent est mis sur les mathématiques avec la nouvelle 
collection Explorons les formes - Cycle 1 (pages 18-19) et l’apparition 
de nouveaux opus dans la collection Tout le programme de maths au 
Cycle 2 (pages 40-41).

Le français (Keskidi 1 et 2 en page 39) et la lecture ne sont pas 
oubliés. Retrouvez nos activités autour d’albums jeunesse (Cycle 1) 
avec le magnifique Devine combien je t’aime et de somptueux 
Rallyes Lecture (grand succès du Rallye Lecture consacré à la Bande 
dessinée page 29) qui nous donnent plein d’idées pour de nouvelles 
futures propositions. Enfin, n’oubliez pas que les abonnés aux revues 
La Classe Maternelle et La Classe (bulletin en page 58) bénéficient 
plusieurs fois dans l’année d’opérations à des tarifs préférentiels !

En vous remerciant de votre confiance,
Les Editions La Classe

POUR NOUS CONTACTER

POUR COMMANDER

→ E-mail
mylene@martinmedia.fr
→ Téléphone
03 29 70 56 33 (du lundi 
au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h)

→ Fax
03 29 70 57 44
→ Courrier
Éditions La Classe
10, av. Victor-Hugo CS 60051
55800 Revigny-sur-Ornain

Courrier : paiement par chèque, carte 
bancaire ou mandat administratif. 
Internet : paiement via carte bancaire, 
chèque, mandat administratif et via 
Paypal. 
Pour une commande à expédier 
ailleurs qu’en France métropolitaine, 
merci de nous contacter ou d’utiliser 
notre boutique en ligne. 
Ce catalogue est également visible 
au sein de notre boutique en ligne : 
https://laclasse. martin-media.fr. 

→ Commandes « Mairie » 
(Règlement mandat administratif) 
Cachet de la mairie obligatoire.
Coordonnées de notre compte postal : 
RIP La Banque Postale Nancy 
20041 01010 0222889Y031 03

→ Pour la Belgique
Éditions La Classe
Service Commandes
10, avenue Victor-Hugo
CS 60051
55800 Revigny-sur-Ornain
France
Tél. : 0033 3 29 70 56 33
Fax : 0033 3 29 70 57 44

→ Pour le Maroc
Merci de contacter notre 
représentant local :
Distribution Action Directe
178, Bd Ziraki 
Casablanca
Tél. : 05.22.47.53.12
Fax : 05.22.27.98.81
E-Mail : 
distriaction@yahoo.com

Attention : les prix indiqués dans ce catalogue sont valables en France métropolitaine. 
Pour les autres destinations, merci de consulter laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS AUTOUR D'UN ALBUM
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MATHÉMATIQUES
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ACTIVITÉS MUSICALES

RALLYES LECTURE

LECTURES SUIVIES
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DICTÉES

GRAMMAIRE

MATHÉMATIQUES
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FICHIERS INDIVIDUELS

HISTOIRE - GÉO / EMC

ACTIVITÉS SPORTIVES

OUTILS DU PE

LA FOURMI

IMAGIERS NUMÉRIQUES

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

ABONNEMENTS

-9%
Dans le cadre de la 
politique du Prix 
unique du Livre 
(Loi du 10 août 1981), 
nous pouvons vous offrir un rabais 
légal de 5%, porté à 9% en cas 
d’achats multiples sur les albums 
jeunesse. Nos propositions, Autour 
d’un album, Lectures suivies et Rallyes 
Lecture vous garantissent de disposer 
ainsi du meilleur tarif disponible.
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Mini-Loup à l’école
13,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKMINILO
9,90 € l’exploitation seule (20 p.) - REF. : AAAMINIL
Livret

L’album 
C’est le premier jour d’école pour Mini-Loup. Or la rentrée 
scolaire l’angoisse terriblement… Et malgré tous les efforts 
de ses parents, rien n’y fait. Persuadé que la maîtresse est 
une ogresse qui mange les enfants turbulents, Mini-Loup 
a très peur !

Auteur : Philippe Matter 
28 pages • Format : 19,5 x 26,5 cm.

L’exploitation 
Ce hors-série inédit de 96 pages vous offre un large éventail 
d’activités en lecture, écriture, numération, logique, topologie, 
arts plastiques… pour les PS-MS-GS.
L’album seul - REF. : MINILOUP

21 ex. et + 
5,10 €

13 à 20 ex. 
5,20 €

4 à 12 ex. 
5,30 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,60 €

PS ➞  GS

Je veux pas aller à l’école
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKJEVEUX
5,90 € l’exploitation seule (96 p.) - REF. : LJEVEUX
Hors-série

Le thème de la rentrée est ici abordé de façon humoristique 
avec Simon, le lapin qui ne veut pas aller à l’école. Mais une 
fois sur place, après avoir un peu pleuré, il s’aperçoit qu’on 
y fait plein de choses formidables.

Auteure : Stephanie Blake 
28 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul - REF. : JEVEUXPA

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €

MS - GS

P’tit Loup rentre à l’école
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKPTITLO
6,00 € l’exploitation seule (22 p.) - REF. : MAT170901 
La Classe Maternelle no 261

L’album
P’tit Loup rentre à l’école mais il n’a pas envie de quitter son 
papa et sa maman. Qu’est-ce qui peut bien l’attendre à l’école ?  
La maîtresse et ses camarades de classe vont l’aider à l’aimer !  
Une jolie histoire qui devrait contribuer positivement à dédramatiser 
la rentrée scolaire.
Sous la plume d’Orianne Lallemand et les illustrations craquantes 
d’Éléonore Thuillier, P’tit Loup prend vie pour aider les tout-petits 
à découvrir l’apprentissage du quotidien !

Auteures : Orianne Lallemand et Eléonore Thullier 
24 pages • Format : 16,7 x 16,7 cm.

L’exploitation : 4 fiches pour mobiliser le langage à l’oral et à l’écrit 
et appréhender des premières mathématiques autour des nombres. 
La dernière fiche pratique est consacrée à des jeux consistant à 
habiller P’tit Loup selon des indications données oralement, un 
modèle ou encore un tirage de dés.
L’album seul - REF. : PTITLOUP

21 ex. et + 
4,60 €

13 à 20 ex. 
4,70 €

4 à 12 ex. 
4,80 €

1, 2 ou 3 ex. 
4,95 €

TPS ➞ MS

NOUVEAU

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKPTITLO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMINILO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKJEVEUX
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Abel
17,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKABEL
9,90  € l’exploitation seule (112 p.) - REF. : AAAABEL
Hors-série

Abel est un mouton très doux, de laine et de caractère. 
Altruiste, il n’hésite pas à donner toute sa laine à ses amis 
frigorifiés jusqu’à se retrouver tout nu ! Mais voilà que 
maintenant, il claque des dents. C’est au tour du moineau, 
des souris et de la famille Lapin, à qui il a distribué sa toison, 
de le protéger du froid en venant se blottir contre lui.

Auteure : Sibylle Delacroix 
28 pages • Format : 18,5 x 18,5 cm.
L’album seul - REF. : ABEL

21 ex. et + 
9,55 €

13 à 20 ex. 
9,75 €

4 à 12 ex. 
9,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
10,50 €

TPS ➞  GS

La chenille qui fait des trous
19,90 € le kit (album + exploitation + DVD) - REF. : PKCHENI
12,90 € l’exploitation seule (148 p.). Livret - REF. : LCHENILL
12,00 € le DVD - REF. : VIDEOCHE

Suivez le parcours d’une chenille qui assouvit sa faim 
en perforant plusieurs fruits différents avant son ultime 
transformation… Le DVD de 2 heures présente une sélection 
d’activités filmées en situation réelle dans une classe.

Auteur : Eric Carle. 
24 pages • Format : 19 x 16 cm.
L’album seul : - REF. : CHENILLE

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,20 €

Devine combien je t’aime
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKDEVCOM
6,00 € l’exploitation seule - REF. : MAT180501 
La Classe Maternelle no 269

L’album : P’tit Lièvre brun veut montrer à son papa combien il l’aime : 
« Je t’aime grand comme ça ! » dit-il en écartant ses bras. « Je t’aime 
haut comme ça »… Paroles auxquelles Grand Lièvre Brun répond aussi 
avec de grands gestes. C’est à celui qui ouvrira les bras, sautera le plus 
haut pour mesurer son affection. Mais l’amour se mesure-t-il ?

Auteurs : Sam McBratney & Anita Jeram 
34 pages • Format : 19 x 15 cm.

L’exploitation : Cet album tendre, à exploiter, par exemple, au moment 
de la fête des Mères et des Pères, est propice à un travail sur les 
grandeurs, comme le propose l’exploitation fourni. 12 séances au total.

L’album seul - REF. : DEVCOM

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €PS - MS

NOUVEAU

TPS ➞  GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKCHENI
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKABEL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DEVCOM
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

PS ➞ GS

Un, deux, trois, sorcière !
18,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKSOR123
11,00 € l’exploitation seule (124 p. A4) - REF. : AAASOR - Hors-série

L’album
Une sorcière rentre chez elle, mais le vent se lève, et l’empêche de 
refermer sa porte… Le vent souffle si fort que ce sont le chaudron, le chat, 
le balai, le toit et finalement la sorcière elle-même qui sont emportés 
dans les airs… avant de retomber à terre ! Au fil des pages, l’enfant 
apprend à compter de 1 à 10, au rythme des bourrasques de vent.

Auteures : Magdalena & Gwen Keraval 
32 pages • Format : 19 x 15 cm.

L’exploitation : Un fichier de 120 pages de jeux, d’activités de mani-
pulation et d’exercices pour mobiliser le langage oral ou écrit, découvrir  
les nombres, explorer les formes et l’espace. 
L’album seul - REF. : SOR123

21 ex. et + 
9,60 €

13 à 20 ex. 
9,75 €

4 à 12 ex. 
10 €

1, 2 ou 3 ex. 
10,50 €

PS ➞ GS

NOUVEAU

Patou la mêle-tout
24,90 € le kit (album + exploitation + DVD) - REF. : PKPATOU
19,90 € l’exploitation + le DVD - REF. : PKPATOU2
12,90 €  l’exploitation seule (150 p. A4) - REF. : LPATOU
12,00 €  le DVD seul - REF. : VIDEOPAT

L’album : Patou la petite sorcière en herbe, curieuse de 
savoir ce qui se cache derrière les lumières d’une maison, 
pénètre dans le grenier et casse son balai. Comme elle n’a 
pas suffisamment de magie pour le réparer, elle va descendre 
d’étage en étage, à la recherche de quelqu’un susceptible 
de l’aider à réparer son moyen de locomotion...

Auteure : Lieve Baeten 
36 pages. • Format : 22,5 x 27,5 cm.

L’exploitation : 150 pages d’activités langagières, scienti-
fiques, graphiques, mathématiques et artistiques.
Le DVD de 120 minutes illustre, complète et présente une 
sélection des activités proposées.
L’album seul - REF. : PATOU

21 ex. et + 
7,25 €

13 à 20 ex. 
7,40 €

4 à 12 ex. 
7,55 €

1, 2 ou 3 ex. 
7,95 €

MS - GS

La sorcière Tambouille
11,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKTAMBO
8,00 € l’exploitation seule (80 p.) - REF. : EC-HS166
Hors-série

La sorcière a bien du mal à faire apprécier ses talents culinaires 
à leur juste valeur. Seul l’ogre Rococo, qui ne digère plus 
les enfants, se régalera de ses petits plats : rat en gelée, 
soufflé de crapaud...

Auteure : Magdalena Guirao-Jullien 
32 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul - REF. : TAMBOUIL

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKSOR123
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKPATOU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKTAMBO
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Bébés Chouettes
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKBBCHOU
6,00  € l’exploitation seule (24 p.) - REF. : MAT160901
La Classe Maternelle no 251

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés 
chouettes comme Sarah, Rémy et Lou. Et c’est la nuit qu’ils 
réfléchissent le plus, quand il fait noir, qu’ils sont seuls, et 
que leur maman chouette n’est pas encore rentrée...

Auteurs : Martin Waddell et Patrick Benson 
26 pages • Format : 19 x 15 cm.
L’album seul - REF. : BBCHOUET

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €

PS - MS 

La coccinelle mal lunée
15,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKCOCCI
12,90 € l’exploitation seule (136 p.) - REF. : LCOCCI
Dossier

Une coccinelle très mal lunée s’en prend à une série d’animaux 
de toutes sortes, mais de plus en plus grands. Une revue 
en détail et colorée des principaux animaux, un bel album 
qui ravira les enfants !

Auteur : Eric Carle 
42 pages • Format : 18,5 x 18,5 cm.
L’album seul - REF. : COCCINEL

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,20 €

MS - GS 

La poule qui ne pondait pas
24,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKPOULPO
12,00 € l’exploitation seule (48 p.) -  
REF. : MAT170301 La Classe Maternelle no 257  
et  REF. : MAT170401 La Classe Maternelle no 258

Dans la cour de la ferme, toutes les poules pondent régulière-
ment, sauf Pysanka, bien trop occupée à regarder les couleurs 
du monde... En Ukraine, une pysanka est un œuf décoré et 
fabriqué avec des motifs de cire d’abeille teintés ou laqués. 
Chaque année, à l’occasion d’une grande fête des voisins 
réunissant amis et famille, on décore des œufs et l’on s’amuse.

Auteure : Julie Paschkis 
34 pages • Format : 24 x 23 cm.
L’album seul - REF. : POULPON

21 ex. et + 
14,55 €

13 à 20 ex. 
14,90 €

4 à 12 ex. 
15,20 €

1, 2 ou 3 ex. 
16,00 €

GS 

Le loup qui voulait changer de couleur
14,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKLOUPCO
9,90 € l’exploitation seule (64 p.) - REF. : AAALOUPC
Hors-série

Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, 
il ne se trouve pas beau du tout. C’est décidé, il va changer 
de couleur ! Mais ce n’est pas aussi facile qu’il le croit…
Auteures  : Orianne Lallemand et Éléanore Thuillier 
32 pages • Format : 21 x 21 cm.
L’album seul - REF. : LOUPCOUL

21 ex. et + 
5,45 €

13 à 20 ex. 
5,55 €

4 à 12 ex. 
5,65 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,95 €

PS ➞ GS 

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKBBCHOU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKCOCCI
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKLOUPCO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKPOULPO
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Noël, ce n’est pas sorcier
11,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKNOEL
7,90 € l’exploitation seule (80 p.) - REF. : AAANOEL
Hors-série

On retrouve Patou, l’adorable petite sorcière. Le récit débute 
la veille de Noël, au pays des sorcières. Il faut vite que 
l’arbre soit garni, que les biscuits soient cuits, tout ça avant 
minuit ! Patou commence les préparatifs quand, soudain 
quelqu’un frappe à la porte. Qui cela peut-il bien être ?

Auteure : Lieve Baeten 
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.
L’album seul - REF. : NOEL

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,20 €

PS ➞  GS 

GS

NOUVEAU

Un bisou pour le Père Noël
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKBISOUP
6,00 € l’exploitation seule (26 p.) - REF. : MAT171201
La Classe Maternelle no 264

L’album : C’est le soir de Noël, Maxou a décidé de se lever à minuit 
pour faire un bisou au Père Noël. L’heure venue, quelle n’est pas sa 
surprise de découvrir le vieil homme, affalé sur le canapé, l’air triste. 
Pour lui redonner le moral, le petit garçon ne manque pas d’idées. 
Mais la seule qui lui rendra sourire est celle qui consiste à lui lire plein 
d’histoires merveilleuses. Un conte poétique et attendrissant.

Auteures : Élisabeth Coudol et Nancy Pierret 
Format : 19 x 15,5 cm.

L’exploitation : 26 pages d’exploitations pour commencer à réfléchir 
sur la langue et acquérir une conscience phonologique, commencer 
à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement, découvrir le 
principe alphabétique. 
L’album seul - REF. : BISOUPN

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,20 €

Spécial Noël
9,90 € le fichier - REF. : SPNOEL

Plus de 80 activités pour les élèves de maternelle !
De nombreuses activités langagières, logiques, 
motrices et manuelles avec ce fichier qui présente 
des contes à exploiter, des rondes à danser,
 des bricolages à réaliser (sapin de l’avent, renne en 
volume, mobile aux lutins...), ainsi qu’un large éventail de 
jeux d’observation, de mimes, d’exercices de graphisme.

128 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm.

PS ➞  GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKBISOUP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKNOEL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/SPNOEL
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Trognon et Pépin
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKTROGNO
6,00 € l’exploitation seule (24 p.) - REF. : MAT141101
La Classe Maternelle no 233

Trognon et Pépin sont heureuses dans leur pommier où elles 
ne pensent qu’à se balancer et à se taquiner. Elles n’ont 
qu’une crainte : être cueillies. Complices, les deux pommes 
parviennent à repousser moult dangers. Mais le vent souffle 
fort ! Que vont-elles devenir ?

Auteure : Bénédicte Guettier 
32 pages • Format : 17 x 21 cm.
L’album seul - REF. : TROGNON

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €

MS - GS 

La fleur du potager
15,40 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKFLEUR
8,90 € l’exploitation seule (80 p.) - REF. : LFLEUR
Dossier

Cet album met en scène une drôle d’intruse dans le potager. 
Mais qui est celle qui se retrouve au centre de toutes les 
conversations ?

Auteures : Bénédicte Carboneill et Séverine 
Duchesnes 
32 pages • Format : 19 x 16 cm.
L’album seul - REF. : FLEURPOT

21 ex. et + 
6,85 €

13 à 20 ex. 
7,00 €

4 à 12 ex. 
7,15 €

1, 2 ou 3 ex. 
7,50 €

MS - GS 

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Petit poisson blanc 
est tout content
5,90 € le livret - REF. : LPPOISSO

Des activités pluridisciplinaires spécifi-
quement dédiées aux TPS et PS.

18 activités prêtes à l’emploi ou à adapter 
+ 8 fiches de l’élève.

24 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

Boucles d’Or 
et les trois ours
8,90 € le livret - REF. : LBOUCLE

Se familiariser avec l’écrit, quantités 
et nombres, formes et grandeurs, 
espace et temps, dessin et compositions 
plastiques… 
12 fiches du maître + 57 fiches de 
l’élève.
80 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS - PS 

Suzette
7,90 € le hors-série - REF. : AAASUZET

Cette exploitation regroupe des activités 
pluridisciplinaires riches et variées 
autour de la coccinelle Suzette, un 
sujet fort apprécié en PS, MS et GS.

10 fiches du maître + 63 fiches de 
l’élève.

96 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

PS ➞  GS PS ➞  GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKTROGNO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKFLEUR
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/LPPOISSO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/AAASUZET
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/LBOUCLE


Plus de détails et d’autres propositions sur www.laclasse.martin-media.fr 9

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Gloups
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKGLOUPS
6,00 € l’exploitation seule (24 p.) - REF. : MAT150901
La Classe Maternelle no 241

La rentrée des classes arrive et maman Gloupson fait la leçon 
à son petit : « Je veux qu’on me dise que mon fils est un 
gentil chéri… c’est promis ? » « Gloups ! Gloups ! » répond le 
Gloupson. Mais voilà, ce n’est pas si simple de bien se tenir 
quand on est curieux et glouton, et surtout quand il s’agit de 
son premier jour d’école…

Auteures : Christine Naumann-Villemin et Marianne 
Barcilon. 
36 pages • Format : 19 x 15 cm.
L’album seul - REF. : GLOUPS

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,00 €

MS - GS 

La clé
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKLACLE
6,00 € l’exploitation seule (26 p.) - REF. : MAT170101 
La Classe Maternelle no 255

Il était une fois une maman qui devait faire une course, et qui 
donna l’instruction à ses 3 enfants de n’ouvrir à personne. 
À son retour, elle se rendit compte qu’elle avait oublié sa 
clé. Ni le petit, ni le moyen, ni le grand n’acceptèrent de lui 
ouvrir la porte ! Maman eut beau présenter sa main par la 
boîte aux lettres, tambouriner à la porte, supplier de sa plus 
douce voix, les enfants lui jouèrent un bon tour !

Auteures : Isabelle Flas et Annick Masson 
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.
L’album seul - REF. : LACLE

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1, 2 ou 3 ex. 
5,20 €

MS - GS 

Le trait et le point
15,50 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKTRAIT
6,00 € l’exploitation seule (30 p.) - REF. : MAT171101
La Classe Maternelle no 263

L’album
Un trait rencontre un point. Aussitôt, ils jouent ensemble. 
C’est tellement amusant qu’ils invitent leurs amis : des 
petits, des gros, des jeunes, des vieux. De leurs différences 
naissent plein de formes. Bientôt, ils font venir leurs amis 
étrangers. Et leur vie prend bien des couleurs.
Auteurs : Véronique Cauchy et Laurent Simon 
Format : 22,8 x 22,5 cm.

L’exploitation : 30 pages d’activités empreintes de la joie de 
créer, telle que la vivent traits et points dans cet album. Au 
total 6 fiches pratiques : Découverte de l’album – Compter et 
comparer – Lecture d’images – Jouer aux imitations – Exercices 
graphiques – Une ville peuplée d’amis.
L’album seul - REF. : TRAIT

21 ex. et + 
10,95 €

13 à 20 ex. 
11,20 €

4 à 12 ex. 
11,40 €

1, 2 ou 3 ex. 
12,00 €

GS

NOUVEAU

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKTRAIT
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKLACLE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKGLOUPS
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN CONTE

Sirius le petit poisson
REF. : SIRIUS

Sirius, un joli petit poisson blanc, 
vit dans son ruisseau. Lorsque l’eau 
commence à se faire rare, il décide 
de partir à la recherche d’un endroit 
plus agréable. Sirius va ainsi parcourir 
une rivière, un lac et un fleuve, pour 
finalement se retrouver dans la mer.
Ce conte aidera les enfants à appré-
hender le problème de la pollution.

Wanikou, le petit Indien
REF. : WANILIVC

Un matin, Wanikou découvre que 
son poney Nuage Gris a disparu. Il 
décide de partir à sa recherche… 
Cette aventure, inspirée de vraies 
légendes indiennes, invite à découvrir 
un peuple à travers ses traditions, ses 
objets, ses vêtements, ses habitations, 
etc. 

À partir de 3,30 € le cahier
Panachage des titres possible.

1 à 3 ex. 
8,90 €

3 à 9 ex. 
6,70 €

10 à 14 ex. 
5,00 €

15 ex. et + 
3,30 €

Auteure : Anne Jullig

Pour apprendre à lire, compter, 
manipuler, jouer, découvrir...

Consacrés à des thèmes porteurs, les 
cahiers d’activités présentent chacun 
un conte à suivre en 6 parties. Chaque 
chapitre se compose d’un texte court, 
d’une illustration à colorier, d’une série 
de questions de compréhension et 
 d’activités en rapport avec l’histoire qui 
permettront de travailler le vocabulaire, 
le graphisme, les mathématiques, 
l’observation, l’espace et le temps…

Chaque cahier : 
72 pages. Format : 21 x 29,7 cm.

MS - GS MS - GS

Pilou à la ferme
REF. : PILOU

Le jeune chien nommé Pilou vit pai-
siblement dans une ferme. Mais, un 
matin, il se rend compte que sa maman 
a disparu. Il part donc à sa recherche…
À travers cette histoire, les enfants 
découvriront les animaux qui vivent 
dans une ferme, mais aussi le travail 
des fermiers.

MS - GS

Touffu le petit écureuil
REF. : TOUFFU

Comme chaque année, au début de 
l’automne, l’écureuil Touffu fait ses 
réserves de nourriture. Soudain, à sa 
grande surprise, il s’aperçoit qu’un 
voleur sans scrupule lui chipe au fur 
et à mesure ce qu’il vient d’amasser. 
Touffu commence alors son enquête… 
Parviendra-t-il à mettre la patte sur 
son voleur ?
Une belle histoire pour construire un 
véritable projet sur le thème de la forêt 
en automne.

MS - GS

Inouk le petit Inuit
REF. : INOUK

Inouk est un jeune Inuit qui vit sur la 
banquise. Parti à la recherche de pois-
sons pour nourrir son village, il rencontre 
différents animaux et apprend par la 
même occasion qu’il faut respecter les 
ressources naturelles.
Cette histoire permet d’éveiller les 
enfants à une culture différente et 
de leur faire découvrir un peuple à 
travers ses coutumes, ses objets, ses 
vêtements, son habitat, etc.

MS - GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/WANILIVC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/SIRIUS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/INOUK
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/TOUFFU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PILOU


ACTIVITÉS AUTOUR D’UN CONTE

Zoé la petite abeille
REF. : ZOE

Zoé est une abeille plus curieuse que 
travailleuse. Lors d’une escapade, 
elle tombe dans un piège. Libérée par 
une chenille, elle part à sa recherche, 
multipliant les rencontres tantôt 
dangereuses, tantôt inoffensives. Quand 
Zoé retrouve sa sauveuse, celle-ci a 
bien changé !
Cette sympathique histoire au caractère 
initiatique donne l’occasion de découvrir 
l’univers des petites bêtes du jardin.

Thomas au temps 
des chevaliers
REF. : THOMLIVC

Au Moyen Âge, les guerres entre 
seigneurs étaient fréquentes. Thomas, 
un petit garçon qui vit à l’intérieur 
d’un château fort, va tout faire 
pour empêcher une de ces terribles 
batailles. À travers cette histoire, les 
enfants croiseront des personnages de 
l’époque (seigneurs, chevaliers, écuyers, 
sorcières...) en assistant aux diverses 
réjouissances (tournois, banquets...).

Amina 
la petite Africaine
REF. : AMINALIV

Dans un village africain, le marabout a 
trouvé une solution pour faire tomber 
la pluie : il joue du tam-tam. Mais un 
jour, c’est le drame ! Le tam-tam est 
introuvable. Amina et son petit singe 
Bongo sont désignés pour retrouver 
l’instrument qui peut sauver le village 
de la sécheresse.
Avec cette histoire, les enfants vont faire 
connaissance avec un nouveau peuple 
et un nouveau continent : l’Afrique.

Tchin-Li 
la petite Chinoise
REF. : TCHINLI

Tchin-Li a laissé échapper son cerf-
volant. Sur les conseils de son grand-
père, la fillette part à la recherche de 
son jouet en suivant les grues qui, au 
loin, lui indiquent le chemin. Une grande 
aventure l’attend !
Cette histoire invite à découvrir quelques 
éléments de la civilisation chinoise au 
travers des différentes étapes du voyage 
initiatique entrepris par Tchin-Li.

MS - GS

MS - GS

MS - GS MS - GS
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https://laclasse.martin-media.fr/fiche/ZOE
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CAHIERS INDIVIDUELS : GRAPHISME

Graphismes en situations 
Cahier de l’élève MS
À partir de 4,90 € le cahier - REF. : GRASITMS

Ce cahier regroupe 61 exercices, au format A4, 
consacrés aux motifs graphiques.

Pour chaque motif de base (traits, ronds, arcs, cannes, ponts, 
spirales, boucles et lignes, puis motifs composés), l’enfant 
est invité à reproduire des modèles, à les enrichir, etc. Cet 
outil personnel permet ainsi à l’élève de MS de travailler le 
geste graphique (la coordination oculomotrice, avant l’entrée 
dans l’écriture) tout au long de l’année, et de garder trace 
de ses progrès.
Ce support complète efficacement les propositions présentées 
dans le fichier du maître (PS, MS, GS) de la collection 
« Graphismes en situations ». Voir ci-dessus. 

Graphismes en situations 
Cahier de l’élève GS
À partir de 4,90 € le cahier - REF. : GRASITGS

Ce cahier rassemble 61 exercices, au format A4, 
pour maîtriser les motifs graphiques de base.

Les activités en couleurs, de difficulté progressive, sont 
consacrées aux motifs simples que les élèves de GS doivent 
savoir reproduire avant de les combiner dans des productions 
plus complexes. Plusieurs exercices sont proposés pour 
chaque modèle (le trait, le rond, la canne, le pont, la spirale, 
les lignes droites, courbes et brisées…).
En prolongement du fichier du maître PS-MS-GS, présenté 
ci-dessus, ce cahier individuel permet à chacun de garder 
une trace de ses progrès.

Graphismes en situations PS/MS/GS
14,90 € l’exemplaire - REF. : GRAPHSIT

Exercices graphiques et ateliers artistiques pour progresser en 
graphisme.

Ce fichier photocopiable propose des activités graphiques de difficulté 
croissante pour les niveaux PS, MS et GS. Elles s’appuient sur un répertoire de 
motifs simples (le trait, le rond, la canne, le pont, la spirale, les lignes droites, 
courbes, brisées…), à maîtriser avant de les combiner dans des productions 
artistiques plus complexes, libres ou dirigées.
À son rythme, l’élève s’entraîne à reproduire ces modèles sur différents 
supports et avec différents outils selon une progression simple et ludique, 
mais rigoureuse et efficace.
Outre les exercices sur fiches, des pistes d’exploitations supplémentaires sont 
présentées, soit succinctement, soit développées et illustrées d’exemples 
de production. 

Auteure : Marie Litra 
64 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm.PS ➞  GS

Auteure : Marie Litra 
64 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm. 

25 ex. et + 
4,90 €

15 à 24 ex. 
5,90 €

5 à 14 ex. 
7,90 €

1 à 4 ex. 
9,90 €

MS GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRAPHSIT
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRASITMS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRASITGS
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Vers le geste maîtrisé MS
À partir de 4,90 € l’exemplaire 
REF. : GESTLIVC

Aider l’enfant à poursuivre vers l’écriture.
À 4 ans, l’enfant commence à bien dessiner. Il contrôle 
ses gestes au point d’être capable de reproduire des formes 
telles que le cercle ou le trait. C’est le moment de mettre en 
place des activités signifiantes avec des exercices graphiques qui 
vont lui permettre de s’approprier d’autres tracés porteurs de sens.
Vers le geste maîtrisé MS propose un ensemble de fiches d’exer-
cices graphiques regroupées en 2 cahiers constituant une progression 
complète sur l’année et répondant aux objectifs suivants : Développer la 
motricité fine • Développer la motricité oculomotrice • Disposer des tracés 
sur une ligne • Écrire en mouvement continu • Attribuer des significations 
aux tracés graphiques • Prendre conscience de la correspondance oral-écrit.

98 fiches d’activités au total • Format : 21 x 29,7 cm.
MS

PS

Premiers pas PS
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : PREMLIVC

Une progression annuelle en 2 cahiers.
L’activité graphique de l’enfant de 2/3 ans se résume à une trace laissée par sa 
main sur différents supports (vitre embuée, papier…). Dessiner et gribouiller sont 
pour lui des moyens de marquer sa présence, de s’exprimer : une « écriture » 
qu’il faut à tout prix encourager.
Graphisme premiers pas PS propose un ensemble de fiches d’exercices 
graphiques qui permettent aux enfants de développer leur habileté au traçage. 
Regroupées en 2 cahiers, ces fiches constituent une progression complète sur l’année 
et répondent aux objectifs suivants : Développer l’habileté manuelle • Développer 
le geste graphique • S’entraîner à la précision des tracés • S’approprier des tracés 
et leur attribuer une signification • Développer la coordination oculomotrice.

111 fiches d’activités au total • Format : 21 x 29,7 cm.

Du graphisme à l’écriture 
Sur le chemin de l’écriture GS - IO 2015
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : GRAPHGS

Premier cahier : de septembre à décembre.
Les fiches d’entraînement s’appuient à la fois sur la répétition et le réinvestissement 
(le graphisme étudié est aussi utilisé pour compléter un certain nombre de dessins 
et, bien sûr, pour s’exercer à former des lettres de l’alphabet).
Second cahier : de janvier à mai (Sur le chemin de l’écriture).
Autour de l’étude d’une lettre, chaque fiche propose : Une comptine qui motive 
la séance • Une illustration à colorier • Une ligne de graphisme, qui introduit la 
lettre à étudier • Une ligne d’écriture de la lettre, de la syllabe et d’un mot. Dans 
un aspect ludique préservé, l’exercice principal reste l’apprentissage du tracé 
de la lettre, de la liaison entre les lettres et l’écriture (ou reproduction) de mots.
76 fiches d’activités au total • Format : 21 x 29,7 cm.GS

CAHIERS INDIVIDUELS : ÉCRITURE

Un exemplaire 
comprend 2 cahiers 
(2 semestres)

25 ex. et + 
4,90 €

15 à 24 ex. 
5,90 €

5 à 14 ex. 
7,90 €

1 à 4 ex. 
9,90 €

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PREMLIVC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GESTLIVC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRAPHGS


CAHIERS INDIVIDUELS : LECTURE

Des activités et des exercices adaptés pour l’initiation à la lecture. Chaque titre comporte 2 cahiers.
À partir de 4,90 € l’exemplaire

Vers la lecture MS - IO 2015
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : LECTMS

2 cahiers pour aider l’enfant à entrer dans l’écrit et à en 
découvrir le sens.
88 fiches organisées en 10 grandes parties.
Chaque partie comporte une image mettant en scène la petite Léa, dans 
une situation où domine un élément écrit (affiche, poème, couverture 
de livre…) ainsi qu’une dizaine de fiches élève.
Les activités partent de faits quotidiens pour progressivement initier 
les enfants à la lecture.
Pour la Moyenne Section, le travail développé au travers de ces fiches 
poursuit les objectifs suivants :
•  Découvrir les différents supports de l’écrit et leur fonction sociale.
•  Inciter l’enfant à s’approprier l’écrit.
•  Développer la discrimination visuelle et le sens de l’observation.
•  Développer la conscience phonologique à travers l’écoute des sons, la 

recherche de rimes et de sonorités, le découpage de mots en syllabes.
•  Favoriser un comportement de lecteur avec l’étude de la phrase, 

l’identification de mots et de lettres, la reconstitution de mots… MS

GS

Vers la lecture GS - IO 2015
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : LECTGS

2 cahiers pour aider l’enfant à développer 
la conscience phonologique.

80 fiches organisées en 10 séries. Les activités proposées dans le fichier 
s’appuient sur des poèmes originaux qui permettent de :
•  Développer l’attention, l’écoute, la mémoire.
•  Mettre en place des jeux de langage et des activités sur le texte 

(titre, syntaxe, repérage de mots et de phrases, mémorisation, 
reconstitution de phrases…).

•  Développer la conscience phonologique avec des exercices 
d’entraînement.

•  Mettre en place des exercices de segmentation syllabique et de 
repérage (phonèmes ou sons).

•  Proposer la création de poèmes à partir de jeux sur la structure du 
langage aux niveaux phonétique et sémantique.

Chaque cahier : 56 pages • Format : 21 x 29,7 cm

Un exemplaire comprend 2 cahiers (2 semestres)

25 ex. et + 
4,90 €

15 à 24 ex. 
5,90 €

5 à 14 ex. 
7,90 €

1 à 4 ex. 
9,90 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201914
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CAHIERS INDIVIDUELS : MATHÉMATIQUES

Mathématiques PS - IO 2015
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : MATHPS 

Un bon moyen d’acquérir progressivement les premières notions.

Les fiches thématiques – la vie des animaux de la ferme, de la montagne, de la savane, 
de la mer... – visent l’acquisition de nombreuses compétences pour la Petite Section :

•  Reconnaître les notions d’intérieur et d’extérieur.
•  Dénombrer jusqu’à 4, mémoriser la comptine numérique.
•  Réaliser des tris.
•  Construire des collections.
•  Distinguer les formes 
  géométriques…

90 fiches d’activités  
au total • 56 pages  
Format : 21 x 29,7 cm.

PS

Mathématiques GS
À partir de 4,90 € le cahier - REF. : MATHGS

Consolider les premiers acquis.

Les fiches thématiques – le marché et ses fruits, Noël, le Grand Nord, le carnaval... – visent 
l’acquisition de nombreuses compétences :
•  Développer les raisonnements.
•  Connaître les nombres jusqu’à 10.
•  Dénombrer, comparer, partager des collections.
•  Utiliser une mesure de référence…

90 fiches d’activités au total.• 56 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

GS

Fichiers et cahiers d’entraînement pour la maternelle.
Chaque fichier, composé de 2 cahiers individuels (2 semestres), présente, à travers 90 fiches d’activités, les principales notions 
que les élèves de maternelle doivent acquérir progressivement en mathématiques. Chacun de ces fichiers reprend 10 thèmes, 
correspondant aux 10 mois de l’année scolaire, qui s’inspirent de la vie quotidienne d’un enfant et de ses centres d’intérêt.

Mathématiques MS
À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : MATHMS

Faciliter l’apprentissage des premières notions et leur réinvestissement.

Les fiches proposées abordent des thèmes variés tels que les jeux dans la cour, 
la galette des Rois, l’anniversaire, les œufs de Pâques… et visent l’acquisition de 
nombreuses compétences :
•  Situer les événements chronologiquement.
•  Reproduire un assemblage d’objets d’après un modèle.
•  Maîtriser les cycles de la vie.
•  Comparer des formes  

géométriques…

90 fiches d’activités  
au total. • 56 pages 
Format : 21 x 29,7 cm.

MS

Un exemplaire 
comprend 2 cahiers 
(2 semestres)

25 ex. et + 
4,90 €

15 à 24 ex. 
5,90 €

5 à 14 ex. 
7,90 €

1 à 4 ex. 
9,90 €

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MATHPS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MATHMS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MATHGS
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GS

Coloriage progressif
49,00 € le classeur - REF. : COLPRO

Étape par étape, les compétences sont identifiées grâce à 
différents types de coloriages :
•  Libre : caractériser des harmonies monochromes et polychromes, 

couvrir de manière uniforme des surfaces, traduire une perception 
personnelle...

•  En respectant les couleurs réelles : identifier des décors et des 
couleurs, composer des harmonies...

•  En respectant un code (points, formes, couleurs…) : réagir à une 
consigne dedans-dehors, percevoir et différencier les formes, 
identifier et nommer les couleurs, décoder des langages…

•  En suivant un algorithme : décrire la manière dont les éléments 
composant une production sont organisés, structurer un espace 
en respectant des règles d’équilibre…

•  À partir de mandalas.
•  Avec des consignes écrites très précises : comprendre en découvrant 

la signification d’un mot à partir d’un contexte imagé, sélectionner 
les informations répondant à un projet…

Licence École incluse • 83 fiches • Format : 21 x 29,7 cm.

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-2019

COLORIAGES / DÉCOUPAGES
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Découp’images – La flore
14,90 € le fichier - REF. : DECOUP1

Un recueil de 400 dessins à découper, colorier, assembler, 
coller…

Ce fichier photocopiable rassemble des dessins réalistes mais simplifiés 
et classés par thème. Ils sont le point de départ de nombreuses 
activités purement artistiques ou pluridisciplinaires :
•  apprentissage d’un vocabulaire spécifique ;
•  activités de tri, de classement ;
•  coloriage libre ou dirigé

Une banque de dessins en 4 parties : les fruits, les légumes, les 
plantes aromatiques, les feuilles des arbres et les champignons. 
Chacune s’ouvre par la présentation détaillée de la démarche 
pédagogique pour mener à bien un ou plusieurs projets et offre 
plusieurs planches de dessins précis au trait épais qui facilite le 
coloriage et le découpage dès la TPS.

176 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

TPS ➞   GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/COLPRO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DECOUP1
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Outils pour l’apprentissage  
de l’écriture cursive en GS
14,90 € au lieu de 19,90 € l’exemplaire - REF. : OUTILSGS

88 planches d’exercices pour acquérir progressivement une 
autonomie suffisante pour écrire.

•  26 affichettes des lettres de l’alphabet en cursive avec indication du sens du 
tracé et rappel des correspondances en capitales et en script ; 
•  26 fiches d’entraînement de niveau 1 consacrées au traçage des lettres, sans 
réglure, puis avec ; 
•  26 fiches d’entraînement de niveau 2 avec des mots à copier sur des doubles 
lignes ; 
•  un abécédaire récapitulatif de l’écriture des lettres cursives ; 
•  le tracé des chiffres de 0 à 9 ; 

88 planches • Format : 21 x 29,7 cm.GS

À la découverte des mots MS
5,90 € au lieu de 9,90 € l’exemplaire - REF. : MOTSMS

Un fichier photocopiable, support idéal pour développer et affiner le 
vocabulaire de vos élèves.

5 thèmes retenus : le petit-déjeuner, la toilette dans la salle de bain, les actions 
dans la cour de récréation, les animaux de la ferme et ceux de la forêt ! Et pour 
chacun :
• une illustration thématique, objet d’une lecture d’image pour découvrir des 
mots et leur sens 
• 8 fiches de l’élève : activités diverses de réinvestissement (identification, 
classement, loto, reconstitution d’images et de mots, tri, recherche d’intrus…) 
à réaliser en autonomie ou avec le concours de l’enseignant. Elles nécessitent 
peu de matériel (crayons, ciseaux, colle) ; 
• un imagier, reprenant les mots découverts, qui facilite la reconnaissance et la 
mémorisation des nouveaux mots. 

64 pages en bichro • Format 21 x 29,7 cm.
MS

Maths et langage GS
19,90 € l’exemplaire - REF. : MATHLAGS

100 fiches photocopiables pour apprendre, entraîner et évaluer.  

Accompagnez vos élèves de Grande Section dans 3 domaines au programme :
• « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », 
• « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » et  
• « Explorer l’espace »)

Au total, 100 activités réparties en 10 séries thématiques mensuelles 
(l’automne, les sorcières, les véhicules, Noël, l’hiver, le carnaval, le cirque, 
le printemps, les animaux, l’été). Ces fiches, et les évaluations associées, 
permettent de garder une trace écrite des acquis de chacun quant aux 
compétences travaillées en amont.

144 pages en bichro • Format 21 x 29,7 cm.
GS

LANGAGE - VOCABULAIRE

17Plus de détails et d’autres propositions sur www.laclasse.martin-media.fr

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MOTSMS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/OUTILSGS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MATHLAGS


Le titre du module

Le matériel nécessaire

La préparation
des activités

par le PE

Les objectifs
spécifiques
du module

Le nombre
d’enfants

participant
à l’activité

MATHÉMATIQUES

Collection Maths en maternelle - Explorons les formes 
Stimulez l’envie de jouer et le plaisir d’apprendre !

Une nouvelle collection d’ouvrages pédagogiques dans le domaine des mathématiques, qui place le jeu au cœur des 
apprentissages. Chaque tome présente une progression à inscrire dans une démarche spiralaire où, à travers des 
activités de manipulation et des jeux variés, les enfants apprennent à reconnaître, distinguer des formes planes (disque, 
triangle, carré, rectangle) et des solides (cube, boule, cyclindre), tout en abordant certaines notions (taille, alogrithme,…)

Les points forts :
• Des activités très pratiques, testées en classe 
• Nécessite très peu de matériel (coût très faible) 
• Possibilité de faire fabriquer le matériel par vos élèves
 (mais avec votre assistance)

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201918

NOUVEAUTÉS

Explorons les formes en PS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESPS

Une progression en 22 modules classés par ordre 
croissant de difficultés.

Module 1 : Trier des figures planes / Module 2 : Reconnaître des 
formes identiques / Module 3 : C’est mon bonhomme ! / Module 4 : 
Les dominos / Module 5 : Carré, c’est carré ! / Module 6 : Le cercle et 
le disque / Module 7 : Les disques : petits et grands / Module 8 : Du 
point à la forme plane / Module 9 : 3 formes, 4 couleurs et 2 tailles
Module 10 : Reconnaître des formes au toucher / Module 11 : Le 
bon étiquetage /  Module 12 : Les quilles / Module 13 : Le papillon 
/ Module 14 : Les coccinelles / Module 15 : Le loto des assiettes / 
Module 16 : Je vois double ! / Module 17 : Les 9 bandeaux / Module 
18 : La ronde des formes / Module 19 : Les tortues / Module 20 : 
Les algorithmes / Module 21 : Les mosaïques / Module 22 : Le cube, 
le cylindre et la boule

80 pages - Format 17 X 24 cm.PS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FORMESPS


MATHÉMATIQUES

Explorons les formes en MS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESMS

Une progression en 22 modules classés par ordre 
croissant de difficultés.

Module 1 : Ligne droite, courbe, brisée / Module 2 : 1, 2, 3, 4 
formes / Module 3 : De forme en forme / Module 4 : Les contours / 
Module 5 : Les empreintes des formes / Module 6 : La bonne paire 
/ Module 7 : Formes planes et contours de formes / Module 8 : Je 
vois double ! / Module 9 : Les boîtes d’allumettes / Module 10 : 
Aux 4 coins / Module 11 : Les dominos / Module 12 : Les formes 
cachées / Module 13 : Superpositions et empilements / Module 
14 : Il en manque ! / Module 15 : La grille des formes / Module 
16 : Trois pièces, pas plus ! / Module 17 : Jeux de cartes, jeu des 
familles / Module 18 : Le développement de dé / Module 19 : Le 
bonhomme-puzzle / Module 20 : Le puzzle des animaux / Module 
21 : Les pavages / Module 22 : La roue des formes

Environ 80 pages - Format 17 X 24 cm.

Explorons les formes en GS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESGS

Une progression en 20 modules classés par ordre 
croissant de difficultés.

Module 1 : Une forme à trouver : laquelle ? / Module 2 : Le plus ? 
Le moins ?  / Module 3 : Sommets ! / Module 4 : T comme triangle 
/ Module 5 : De point en point  / Module 6 : Contours et formes 
planes / Module 7 : Algorithmes / Module 8 : Mikado des formes 
/ Module 9 : Alignement de formes en succession / Module 10 : 
Chamboule-tout / Module 11 : Assemblage de formes animaux /  
Module 12 : Tangram / Module 13 : Le géoplan / Module 14 : Recto 
verso / Module 15 : Développement de dés / Module 16 : En 3 tailles 
/ Module 17 : Soleil des formes / Module 18 : Dominos / Module 19 
: Collection en succession / Module 20 : Solides

Environ 80 pages - Format 17 X 24 cm.

MS

GS

NOUVEAUTÉS
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Disponibilité 
juin 2018

Disponibilité 
fin août 2018

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FORMESMS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FORMESGS


AFFICHAGES

Tableau des responsabilités
19,00 € le kit - REF. : TRESP

« Je ramasse les papiers… », « Je rebouche des feutres… », 
« Je range les chaises sous les tables… », etc. Autant de 
gestes simples de la vie de classe à inculquer très tôt.

Les 10 panneaux pointent chacun une « responsabilité » (incombant à 
l’un ou à l’autre des élèves) et peuvent se prêter à un développement 
pluridisciplinaire donnant lieu à différentes activités, aussi bien 
manuelles que langagières ou mathématiques.

Le kit Tableau des responsabilités se compose de :
•  10 panneaux cartonnés très parlants, en couleurs, format  

21 x 29,7 cm, perforés en tête pour fixation, chacun présentant 
une situation précise de la vie en classe ;

•   1 livret de 40 pages comportant, pour chaque panneau, une 
exploitation pédagogique développée sous la forme de fiches 
pratiques.

TPS ➞  GS

PS ➞  GS

L’Ami Couleur
21,00 € les 11 affiches - REF. : AMCOUL

11 affiches grand format (40 x 60 cm) pour de multiples 
exploitations à partir des couleurs !

L’Ami Couleur est un ensemble de 11 affiches colorées mettant 
en scène un personnage en couleur dans des situations variées, 
liées à une activité (l’Ami Jaune répond au téléphone, l’Ami Bleu se 
coupe les cheveux…). 
Chaque Ami Couleur, par une image au graphisme dépouillé, met 
en valeur la couleur et l’élément qui le caractérisent.

Avec la série L’Ami Couleur, vous pouvez mettre en place différentes 
exploitations pédagogiques et travailler de nombreuses compétences :
•  L’apprentissage des couleurs.
•  Le langage.
•  Des jeux d’écoute.
•  Des activités poétiques.

Une fiche pédagogique vous est fournie et permet, au-delà des 
nombreuses exploitations proposées, d’imaginer vos propres 
prolongements d’utilisation en classe de L’Ami Couleur.

11 affiches •   Format : 40 x 60 cm.
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ATTENTION VISUELLE

Lecture d’images
28,50 € la série de 6 affiches -  1re série - REF. : LECTAFFC 

2e série - REF. : LECTAFF2

Réalisée sur des thèmes variés, chaque affiche, au dessin 
lisible et riche en détails, est un imagier en situation, se 
prêtant à des exploitations nombreuses et originales.

Chaque série comprend :
•  6 affiches grand format livrées sous tube de protection renforcée.
•  Un livret d’exploitations pédagogiques.

PS ➞   GS

1ère série :
• La plage, l’été. 
• La forêt, l’automne. 
• La ville, Noël. 
• L’alimentation, les magasins. 
• Le cirque, les animaux. 
• La ferme, la campagne.

2ème série :
• La rentrée. 
• L’aire de jeu. 
• La maison. 
• Le circuit routier. 
• Au zoo. 
• Carnaval.

Attention visuelle
24,90 € le fichier  - REF. : ATVISUEL

Des activités variées et pluridisciplinaires pour solliciter 
l’attention visuelle en maternelle.

Objectifs : Associer des éléments selon un critère, différencier 
des tailles, comparer des quantités, former des collections, 
repérer un intrus, illustrer un texte, tracer des courbes, tracer 
un chemin selon un code, se repérer dans un labyrinthe, réaliser 
un algorithme, lire globalement des mots connus, connaître 
différents systèmes d’écriture, renseigner un tableau à double 
entrée, se repérer dans la symétrie…

Activités : Colorier en bleu les lapins qui portent des œufs, coller une 
gommette sur la partie manquante des animaux, relier les cadeaux 
à la hotte du père Noël, repasser sur les tracés en pointillés pour 
terminer le dessin de l’écureuil, colorier les bandeaux identiques, 
relier les différentes écritures des jours de la semaine, numéroter 
dans l’ordre les perles 
d’un collier, compléter un alphabet…

225 fiches photocopiables 
Format : 21 x 29,7 cm.

PS ➞  GS
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6 affiches •   Format : 68 x 100 cm.

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/LECTAFFC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/ATVISUEL


FICHIERS PLURIDISCIPLINAIRES

Ma première année à l’école 
maternelle avec Grignote • PS
24,90 € le fichier - REF. : GRIPS

• Cahier 1 : L’école. 
• Cahier 2 : Le verger. 
• Cahier 3 : Les feuilles d’automne. 
• Cahier 4 : Noël. 
• Cahier 5 : La galette des Rois. 
• Cahier 6 : Le cirque. 
• Cahier 7 : La ferme. 
• Cahier 8 : Les œufs de Pâques. 
• Cahier 9 : Le zoo. 
• Cahier 10 : La cour de l’école.

224 pages • Format : 29,7 x 21 cm.

PS

Ma deuxième année à l’école 
maternelle avec Grignote • MS
24,90 € le fichier - REF. : GRIMS

• Cahier 1 : La rentrée.
• Cahier 2 : Le marché.
• Cahier 3 : La forêt en automne.
• Cahier 4 : Les jouets de Noël.
• Cahier 5 : Le gâteau d’anniversaire.
• Cahier 6 : Le carnaval.
• Cahier 7 : Les instruments de musique.
• Cahier 8 : Les fleurs du printemps.
• Cahier 9 : Le jardin potager.
• Cahier 10 : Le musée.

200 pages • Format : 29,7 x 21 cm

MS

Ma troisième année à l’école 
maternelle avec Grignote • GS
24,90 € le fichier - REF. : GRIGS

• Cahier 1 :  Les souvenirs de vacances 
(au bord de la mer).

• Cahier 2 : La vigne.
• Cahier 3 : La boulangerie.
• Cahier 4 : Le bonhomme de neige.
• Cahier 5 : La montagne.
• Cahier 6 : La cantine.
• Cahier 7 : Découverte d’un album.
• Cahier 8 : Le chemin du retour de l’école.
• Cahier 9 : Le supermarché.
• Cahier 10 : La maison.

200 pages • Format : 29,7 x 21 cm.

GS

Chaque fichier propose 10 cahiers d’exercices et d’activités 
pluridisciplinaires couvrant le programme de l’année. Chaque 
cahier (une vingtaine de fiches) développe un thème central 
proche de l’univers enfantin et met en scène le lapin Grignote, 
véritable mascotte qui accompagne les élèves dans leurs 
apprentissages.

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201922

Les trois tomes « Grignote » PS, MS et GS  
59,00 € au lieu de 74,70 € - Réf PKGRI

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRIPS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRIMS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRIGS


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Le monde du vivant 
15 séquences
19,90 € l’exemplaire  - REF. : ACTSCIMA

Découvrir le monde du vivant
• Reconnaître les principales étapes du développement 
d’un animal (escargot, ver de terre, coccinelle…) dans 
une situation d’observation du réel ou sur une image.
• Reconnaître les principales étapes du développement 
d’un végétal (haricot, petite graine, pomme…) dans 
une situation d’observation du réel ou sur une image.
• Situer et nommer les différentes parties du corps 
humain, sur soi ou sur une représentation
Prendre soin de soi
• Connaître et mettre en œuvre quelques règles 
d’hygiène corporelle et d’une vie saine.
• Prendre en compte les risques de l’environnement 
familier proche (objets et comportements dangereux, 
produits toxiques…)
Démarche : chacune des 15 séquences comprend 
3 ou 4 fiches du maître (explication de la démarche 
pédagogique, séance par séance, avec des photos 
d’élèves en situation), suivies de quelques fiches à 
photocopier pour les élèves (évaluation possible) ou 
des planches pour la classe (étiquettes à découper…). 
Chaque projet s’accompagne d’une bibliographie/
sitographie.

224 pages 
Format 21 x 29,7 cm.

PS ➞  GS
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

L’activité physique en maternelle
15,00 € l’exemplaire - REF. : ACTPHYMA

Plus de 100 jeux et projets sportifs pour atteindre les 
objectifs fixés par les IO 2015.

Des activités motrices toute l’année !
Ce guide rassemble une centaine de jeux suivis de projets sportifs 
pour mettre en œuvre les 4 objectifs du domaine « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers l’activité physique », fixés par le programme 
2015, dans les 4 niveaux de la maternelle.  Au programme :

Objectif 1 : agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets – La 
course – le saut – Le lancer – Les parcours – Les jeux Olympiques

Objectif 2 : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements et des contraintes variés – Rouler – Nager – Glisser 
– S’orienter – La Gymnastique – La randonnée d’orientation

Objectif 3 : Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée 
expressive ou artistique – La danse – Gymnastique artistique – Jeux 
d’ombre – Le cirque – Le spectacle de cirque

Objectif 4 : Collaborer, coopérer, s’opposer Jeux collectifs – Jeux 
d’opposition – Jeux d’adresse – La rencontre sportive

Chacun des objectifs se conclut par une proposition finale regroupant 
les enfants autour d’un projet commun.

144 pages en couleurs • Format 16,8 x 22 cm.

TPS ➞  GS

L’objectif du programme

Le matériel 
nécessaire

de l’activité

L’organisation 
de la classe

L’objectif spécifi que de l’activité

Le ou les niveaux auxquels 
l’activité peut être proposée

La durée 
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Les animaux de la ferme
REF. : FERME

La ferme est un thème fort apprécié 
des enfants, décliné ici à travers 
une batterie d’activités langagières, 
manuelles, de motricité, de décou-
verte du vivant… pour, de la TPS au 
CP, mieux faire connaissance avec 
11 animaux domestiques souvent 
croisés dans les contes :  Le lapin • 
Le chat • Le cheval • La poule • Le 
mouton • Le chien • La chèvre • Le 
canard • Le cochon • La vache • L’âne. 

176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS - CP

Les animaux de la mer
REF. : HMA110501

9  animaux de l’univers marin à 
découvrir : Le requin • La pieuvre 
• La baleine • L’otarie • Le crabe 
• Le pingouin • La mouette 
• Le dauphin • Le poisson.
Il propose des exercices pour toutes les 
sections de maternelle, dans différents 
domaines d’apprentissage. Il s’agira 
de : percevoir, sentir, imaginer, créer 
(réalisation d’animaux en volume…), 
s’approprier le langage (apprentissage 
de comptines…), découvrir l’écrit (exer-
cices de graphomotricité…), agir et 
s’exprimer avec son corps (participation 
à des rondes, des jeux…) ou encore 
découvrir le monde du vivant. 

144 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS - CP

Dans la savane africaine
REF. : SAVANE

Ce hors-série permet la mise en place 
de séances dont le but est de susciter la 
curiosité des enfants, de développer le 
goût de lire chez les plus grands, mais 
aussi de travailler la motricité fine à 
travers de multiples activités autour 
de la savane. 
Un thème idéal pour un projet de classe 
(ou même d’école) qui pourra aboutir, en 
fin d’année, à une exposition d’objets, 
à la confection de déguisements ou 
à un spectacle rythmé par différents 
chants et danses.

136 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS - CP

Les animaux 
des bois et des prés
REF. : BOISPRES

Insecte, volatile ou mammifère, 
chacun des animaux présentés a 
inspiré de nombreuses activités pour 
toutes les sections de maternelle. 
Bricolages, documentaires, jeux, 
comptines, séances de motricité, 
activités langagières, exercices de 
mathématiques…, cet ouvrage invite 
à la découverte de 11 animaux de 
nos régions : Le loup • Le renard • Le 
hibou • L’écureuil • La chauve-souris 
• La marmotte • L’ours • Le chamois 
• La cigogne • Le cerf • Le scarabée.

176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS ➞  GS

Les animaux du jardin
REF. : JARDIN

Ce recueil propose de nombreuses 
activités pluridisciplinaires destinées 
aux élèves de la TPS au CP, pour 
découvrir 12 animaux fréquemment 
rencontrés dans les jardins et les mares 
: La coccinelle • La libellule • La fourmi 
• L’abeille • La chenille • L’escargot • 
Le hérisson • La tortue • La grenouille • 
L’araignée • L’hirondelle • Le papillon.
176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

TPS - CP

9,90 € le hors-série

AUTOUR DES ANIMAUX

39,00 €  
la collection des 5 hors-séries
REF. : PKANIMAU

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/BOISPRES
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FERME
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HMA110501
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/JARDIN
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/SAVANE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKANIMAU
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LECTURE SONORE

Tout rond
19,90 € le kit (album + exploitation + CD) - REF. : PKTOUTRO
6,00  € l’exploitation seule (22 p.) - REF. : MAT180401  
La Classe Maternelle no 268

L’album : Tout Rond est un petit rond noir qui vit dans un pays tout 
gris où il y a toujours du bruit. Comme il s’ennuie, il décide de faire 
le tour du monde... Tout Rond propose un voyage original, où les 
paysages sont associés à des couleurs évoquant elles-mêmes des 
sentiments. Un parcours initiatique qui montre que c’est cette variété 
de couleurs, de sensations qui fait le charme de la planète Terre. 
Un merveilleux album, offrant de multiples pistes d’exploitations.
Auteurs : Christos et Charlotte des Ligneris
22 pages • Format : 16 x 16 cm + CD.

L’exploitation : 5 fiches pratiques (3 en Langage Oral & écrit 
+ 1 Découverte du Monde + 1 diverse)

• L’album et sa couverture  R  Récolter des indices à partir de l’illustration de la couverture, afin d’émettre  
  des hypothèses sur l’histoire + Analyser les mots du titre et le reconstituer
• Ecoute de l’histoire  R  Construire des images mentales + Relier des évènements entendus  
  + Entrer dans la compréhension de l’album
• Les Mondes de Tout Rond  R  S’ouvrir à la diversité du monde, associer les différents mondes évoqués à des milieux  
  géographiques existants + Échanger et réfléchir avec les autres sur l’histoire.
• Les contraires  R  Découvrir la notion de contraire + Enrichir son lexique
• Activités diverses  R  Apprendre à manipuler des cerceaux + Explorer la lettre O 
  + Représenter une ville à l’aide de formes 
  géométriques
L’album CD seul : - REF. : TOUTROND

21 ex. et + 
15,45 €

13 à 20 ex. 
15,85 €

4 à 12 ex. 
16,20 €

1 à 3 ex. 
17,00 €

TPS ➞  GS

Clic-Clac
19,90 € le kit (album + exploitation + CD) - REF. : PKCLICLA
6,00  € l’exploitation seule (26 p.) - REF. : MAT170201 
La Classe Maternelle no 256

L’album : Clic : une maison à la campagne ; un chien aboie. Qui habite 
là ? Clac : Un mouton ? Un chat ? Un cochon ? Clic : Oh ! C’est un chien. 
Le chien est sorti et frappe à la porte de son voisin. Mais qui est son 
voisin ? Clac : Une poule ? Un dindon ? Un coq ? Clic : c’est un canard 
!... À partir d’un son (Clic), l’enfant doit découvrir ce qu’il cache (Clac) et 
suivre les aventures des deux amis. Clic-Clac est un livre de devinettes 
sonores, à écouter, sans tarder ! Et Toc ! Du jappement du chien à la 
sirène du camion de pompier en passant par le son de la pluie ou de la 
guitare, cette promenade se termine en chanson… dans un théâtre !
Auteur : Édouard Manceau 
48 pages • Format : 16 x 16 cm + CD.

L’exploitation : A la fois imagier visuel et sonore, ce livre-CD fait une large part à l’écoute du 
périple d’un petit chien et de son ami le canard. Les objectifs visés au sein des exploitations 
proposées (IO 2015) sont : l’écoute et la compréhension d’une histoire, la reformulation et la 
capacité à reconstituer la chronologie d’une histoire.
L’album CD seul : - REF. : CLICCLAC

L’album CD seul : - REF. : CLICLAC21 ex. et + 
15,50 €

13 à 20 ex. 
15,80 €

4 à 12 ex. 
16,15 €

1 à 3 ex. 
17,00 €

TPS ➞ GS

NOUVEAU

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKTOUTRO
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKCLICLA
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19,90 €
au lieu de 29,70 € 

les 3 CD musicaux
+ l’exploitation 

REF. : PKCASC

ACTIVITÉS MUSICALES

Il était une fois 10 bulles pour La Classe Vol. 1
9,90 € le CD - REF. : CD10CASC

Alors, je feuilletai La Classe, - qu’y vis-je ? – Qu’y lus-je ? Hein ? Voyez-vous-même : à 
chacun sa bulle ! En pleine ébullition, je montai sur ma mule, celle dont le collier garni de 
clochettes qui tintinabulent, et donnai un nom à chaque chanson, d’un été à l’autre, pour 
les filles et les garçons, pour les 4 saisons !

Regarde le brin d’herbe
12,90 € le kit (livre-CD 44 pages cartonné.  Format : 25 x 25 cm  
+ exploitation 28 p., La Classe Maternelle n° 227) REF. : BRINHERL
6,00  € l’exploitation seule (28 p.) - REF. : MAT140301 
La Classe Maternelle n° 227 

Maurice Carême, Robert Desnos, Jacques Charpentreau : 
tous les enfants, de la maternelle à l’élémentaire, ont appris 
un de leurs poèmes. Jean René a eu l’idée de leur apporter 
le charme de ses mélodies pour en faire des chansons. 
5 comédiennes étrangères lisent un poème, auquel elles 
apportent la pétillance de leur voix. 17 poèmes dont 12 chantés.

Ma guitare a des tiroirs
26,00 € le kit (livre-CD 40 pages cartonné. Format : 22,5 x 22,5 cm 
+ exploitation 128 pages) - REF. : MAGUITAL
12,90  € l’exploitation seule (128 p.) - REF. : LMAGUITA 
Livret 

Ce livre-CD regroupe 15 grands classiques de Jean René, 
illustrés par Éric Battut.
La Classe Maternelle a choisi parmi ceux-ci 10 chansons qui 
font l’objet d’exploitations pédagogiques pluridisciplinaires :
Pas sages • Dans ma guitare • L’automne est là • Des poils 
partout • Tape tape dans tes mains • Regarde le brin d’herbe
• L’arc-en-ciel • Petit cadeau • Monsieur Salade • Papa on part.

Il était une fois 10 bulles pour La Classe Vol. 2 
Le petit bal des animaux
9,90 € le CD - REF. : CD20CASC

L’an dernier, la petite bulle disparaissait dans le crépuscule !  
À la fin de l’été, la voici qui revient avec d’autres refrains…  
Des nouveaux et des anciens ! Au « Petit bal des animaux »,  
je vous ivnite ! Et le Bal commence de suite.

Il était une fois 10 bulles pour La Classe Vol. 3 
La petite Mélodie perdue
9,90 € le CD - REF. : CD30CASC

Une petite Mélodie s’est perdue. Petite fille Mélodie ? Petites notes 
de musique assemblées agréablement ? Les deux peut-être… 
Arnaud, le petit garçon de l’histoire, aidera cette petite « Mélodie 
» perdue, à retrouver son père et son piano. Rêve ou réalité ?

GS PS ➞  GS

Collection Il était une fois 10 bulles… pour La CLasse
Les 3 CD musicaux proposés sont l’œuvre de Jean-Naty Boyer, auteur à succès de plusieurs centaines de chansons pour 
enfants dont le fameux « J’ai un gros nez rouge » ! Chaque CD s’accompagne d’un livret rassemblant des exploitations 
permettant d’initier des travaux autour de l’écoute, de la mobilisation du langage, de l’expression corporelle, et/ou d’éveil 
pour les enfants de 3 à 6 ans.

PS ➞  GS

PS ➞  GS

PS ➞  GS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/BRINHERL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MAGUITAL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/CD10CASC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/CD20CASC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/CD30CASC
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKCASC
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RALLYES LECTURE

Rallye Lecture CP CE1  
Geoffroy de Pennart
60,00 € le kit (albums + exploitations)  
REF. : RL18CPGP 
55,00 € les 12 ouvrages - REF. : RL18GP 
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA180401 
La Classe no 288 

L’œuvre de Geoffroy de Pennart
Illustrateur-graphiste français, G. de Pennart 
s’inpire de bon nombre de héros issus de contes 
célèbres et de récits populaires pour imaginer 
ses propres personnages (Le loup, Pierre, 
Chapeau Rond Rouge…). Régulièrement, ses 
personnages partent à l’aventure et doivent 
relever des défis. Au-delà du plaisir lié au 
graphisme des albums, vos élèves apprécieront 
de retrouver, d’une histoire à l’autre, des per-
sonnages connus, replacés, re-contextualisés, 
au sein d’histoires humoristiques, réjouissantes, 
parfaitement adaptées à leur âge.

L’exploitation : Ce Rallye se compose de 
12 fiches-questionnaires portant sur une 
sélection d’ouvrages de Geoffroy de Pennart. 
Les fiches-questionnaires sont bâties sur un 
concept innovant, s’appuyant sur l’utilisation 
de pinces à linge colorées (code couleur) pour 
faciliter la réponse tout en apportant un aspect 
ludique au travail. 

CP - CE1

NOUVEAUTÉS

Rallye Lecture CP CE1  
Mes P’tits Docs
100 € le kit (albums + exploitation) -  
REF. : RL18CP
95,00 € les 14 ouvrages - REF. : RL18MPD
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA180101 
La Classe no 285

Collection Mes P’tits Docs
La collection Mes P’tits Docs vise  à accompagner 
les élèves dans la découverte du monde. Côté 
support, chaque album propose de belles illus-
trations en couleurs et un papier indéchirable. 
Sur le fond, la collection aborde de nombreux 
thèmes sous la forme de documentaires adaptés 
aux lecteurs débutants avec des textes courts 
mais instructifs. Idéal pour mettre en place un 
Rallye Lecture documentaire au CE1 (ou en 
fin de CP). Exemples de thèmes : la nuit – la 
mer – la piscine – les maisons du monde – la 
musique – les pompiers – À table…

L’exploitation : En tout, le Rallye Lecture com-
prend 14 fiches-questionnaires correspondant à 
autant d’albums disponibles. 3 types d’exercices 
sont proposés : le vrai/faux ; appariements et 
mots-cachés. Les corrigés sont compris ainsi 
que des propositions de diplômes.

CP - CE1

-9%

-9%

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL18CP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL18CPGP


RALLYES LECTURE

Rallye Lecture CM  
Bandes dessinées
145,00 € le kit (albums + exploitation)  
REF. : RL17CMK
140,70 € (remise incluse)  
les 15 albums - REF. : RL17CMBD 
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA171001  
La Classe no 282

On peut aussi lire des BD !
Au programme des grands classiques (Tintin, 
Astérix, Lucky Luke…), quelques incontour-
nables (Yakari, Mélusine…) mais aussi quelques 
titres moins connus qui constitueront autant 
de belles découvertes (Esteban, Zita…). Une 
sélection éclectique pour répondre à la variété 
des plaisirs de lecture et des attentes de vos 
élèves de CM.

L’exploitation : 
Fiche d’inventaire + Fiches récapitulative 
individuelle + Fiches questionnaires (15) + 
Corrigés des questionnaires + Diplôme = tout 
est fourni et prêt à l’emploi pour organiser un 
superbe Rallye Lecture en classe et répondre 
aux objectifs des IO (lire, comprendre un texte 
en autonomie, comprendre des images et 
les interpréter, mise en relation de textes et 
d’images…).CM1 - CM2

NOUVEAUTÉ

29

-9%

  Remise maximum autorisée sur les albums jeunesse - Remise incluse sur le tarif proposé.-9%

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL17CMK
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RALLYES LECTURE

Rallye Lecture CP Catharina Valckx
67,40 € le kit (12 livres + les fiches questionnaires  
+ corrigés + 2 diplômes) - REF. : RL17CP

Des histoires mêlant réalisme et drôlerie dans un 
univers poétique et plein de fantaisie.

Les albums : Bonjour le monde - Chep et Dédé - Coco 
Panache - Dans la poussette de Lisette - Haut les pattes - La 
chaussette verte de Lisette - Le fête de Billy - Le Roi et la 
poule - Ma collection - Totoche - Totoche et la petite maison 
de Mérédith Totoche et le poisson malheureux.

Rallye Lecture CP
75,50 € le kit (10 livres + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL14CP

10 albums sélectionnés pour leur accessibilité, 
la qualité des histoires et la fraîcheur des 
illustrations...

Les albums : Zou n’a pas peur - Le roi crocodile - Couché 
papa ! Léo Corbeau et Gaspard Renard - L’île aux câlins - Un 
bisou, c’est trop court - Cherche Amis - Le pique-nique des 
ours - Petit lapin perdu - Une chambre rien que pour moi ! 
Susan Perez

Rallye Lecture CP Le loup qui...
67,55 € le kit (10 livres  + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL16CP

Les aventures du loup qui voulait… en 10 livres.

Les albums : Le loup qui voulait changer de couleur - Le 
loup qui cherchait une amoureuse - Le loup qui voulait 
être un artiste - Le loup qui voyageait dans le temps - Le 
loup qui s’aimait beaucoup trop - Le loup qui ne voulait 
plus marcher - Le loup qui fêtait son anniversaire - Le loup 
qui n’aimait pas Noël - Le loup qui voulait faire le tour du 
monde - Le loup qui découvrait le pays des contes

CP

Rallye lecture CP CE Noël
94,50 € le kit 
(17 livres + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL15NLPK

Vif succès assuré auprès de vos élèves.

Les albums : 23 décembre - Le loup-Noël - Noël de sapin  - 
Babar et le père Noël - Noyeux Joël ! - Cher Père Noël - Le 
Noël de Max - Un goûter de Noël - Demain c’est Noël - Le 
Noël de Petit Lapin - Quand je serai grand je serai le père 
Noël - La lettre du Père Noël - Le Père Noël et les fourmis - Je 
m’habille et… je t’apporte un cadeau ! - La robe de Noël - Le 
petit lapin de Noël - Noël chez Papy Loup

CP - CE

CPCP

-9% -9%

-9% -9%

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL17CP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL16CP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL14CP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL15NLPK
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RALLYES LECTURE

Rallye Lecture CE Tomi Ungerer
55,85 € le kit (9 livres + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL16CE

Les albums : Le géant de Zeralda - Les trois brigands - 
Jean de la Lune - Guillaume l’apprenti sorcier - Adélaïde - 
Zloty - Orlando - Rufus - Le chapeau volant

CE1 - CE2

99,00 € le kit (16 petits romans historiques + les fiches  
questionnaires + corrigés + 6 diplômes variés) - REF. : RL17CM

16 personnages, 16 périodes historiques majeures.
Les albums : Bartholomé, le petit bâtisseur de cathédrales - 
Coumba, petit esclave au XVIIIe siècle -  Diego, le jeune 
mousse de Christophe Colomb – Jules, jeune tambour de 
l’armée napoléonienne – Léon qui vécut la Libération de 
Paris – Livia qui vécut les dernières heures de Pompéi – 
Louise, petite ouvrière dans une mine de charbon – Marcel, 
soldat pendant la Première guerre Mondiale – Margot, petite 
lingère pendant la Révolution française – Myriam, enfant 
juive pendant la Seconde Guerre mondiale – Paulin, le 
petit paysan qui rêvait d’être chevalier – Pierrot, serviteur 
à la cour de Louis XIV – Sandro, apprenti de Léonard de 
Vinci – Tana, l’enfant qui sculptait les menhirs – Titus, le 
jeune Romain gracié par l’Empereur – Yéga, l’enfant de 
la Préhistoire qui aimait les chevaux.

CM1 - CM2

Rallye Lecture CM Science-fiction
52,00 € le kit 
(16 courts romans + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL15CM

Les albums : À la poursuite des Humutes - Opération Maurice 
- L’enfaon - Le très grand vaisseau - Toutes les vies de 
Benjamin - Une porte sur demain - Vivre - Robot mais pas 
trop - L’enfant-satellite - L’envol du dragon - Moi, je la trouve 
belle - Papa, maman, mon clone et moi - Roby ne pleure 
jamais - Libre - Rana et le dauphin - Les aigles de pluie

édition 2015

16 livres

C o l l e C t i o n  R a l ly e s  l e c t u R e

Rallye 
lectuRe cM

Rallye Lecture CM La véritable histoire…

Rallye Lecture CE Le Petit Nicolas
44,60 € le kit (10 livres + les fiches questionnaires  
+ corrigés + diplôme) - REF. : RL17CE

Idéal pour encourager les premières lectures 
autonomes de vos élèves et y prendre du plaisir !

Les albums : La photo de classe – La cantine, c’est 
chouette – Un chaton trop mignon – La petite souris 
est passée – On ne parle pas aux chouchous – En 
route pour le pique-nique – La chasse au dinosaure 
La tombola – En garde, chevalier – Les filles, c’est 
drôlement compliqué.

CE1 - CE2

CM1 - CM2

-9%
-9%

-9%

-9%

  Remise maximum autorisée sur les albums jeunesse - Remise incluse sur le tarif proposé.-9%

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL16CE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL17CE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL17CM
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/RL15CM
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LECTURES SUIVIES

Matty, un jour de pluie
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKMTYPLU
 6,00 € l’exploitation seule (La Classe no 283 32 p.) - 
REF. : CLA171101

L’album
Un petit lapin, Matty, est coincé à la maison avec ses frères 
et sœurs pour cause de mauvais temps. Alors lui viennent 
des envies d’exotisme et de grands espaces : le désert, la 
montagne, la jungle, le Pôle Sud, et même… le cosmos ! Que 
de belles découvertes, que de beaux voyages à réaliser plutôt 
que de s’ennuyer à attendre que la pluie cesse…
Auteur : Valeri Gorbachev 
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

L’exploitation
Matty, un jour de pluie offre une bonne occasion de s’attarder 
sur tous les lieux rêvés par Matty et d’ouvrir une porte sur 
le monde. L’exploitation fournie permet de travailler sur des 
objectifs liés au Français et Questionner le monde.

L’album seul : - REF. : MTYPLUI

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CP

Vachement moi !
10,50 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKVACHEM
 6,00 € l’exploitation seule (La Classe no 284 18 p.) - REF. : CLA171201

L’album
Un jour qu’il va à l’école, Paul a la surprise de voir qu’on le prend… pour une vache ! 
Erreur d’ordinateur ? Mais comme le concierge et le directeur se montrent aussi 
bornés que la machine, le jeune garçon va devoir prouver qu’il est bien humain ! 
Une histoire rocambolesque, qui donne à la fois à rire et à réfléchir. 
Auteurs : Emmanuel Bourdier et Robin 
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

L’exploitation
L’exploitation permet de travailler les objectifs et de mobiliser les compétences 
suivantes : - Lire et comprendre un texte littéraire – L’interpréter – Exercer son 
esprit critique et le partager sous forme de débat d’idées – Étudier le lien texte/
illustration – Mettre le texte en voix. Comprend 10 fiches-élèves + la fiche du maître.
L’album seul : - REF. : VACHEMOI

21 ex. et + 
5,45 €

13 à 20 ex. 
5,55 €

4 à 12 ex. 
5,65 €

1 à 3 ex. 
5,95 €

CM1 - CM2

Gare à la maîtresse
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKGAREMA
 6,00 € l’exploitation seule (La Classe no 281 22 p.) - 
REF. : CLA170901

L’album
C’est la rentrée pour le Petit Chaperon Rouge, Hansel et 
Gretel et le Petit Poucet qui se retrouvent sur le chemin 
menant à l’école… Mais rien ne va se passer comme prévu 
puisque le méchant loup y met son grain de sel ! En voulant 
prendre la place de la maîtresse… Une aventure qui mêle 
le quotidien des enfants au merveilleux et à la fantaisie 
des contes traditionnels.
Auteurs : Blandine Aubin et Philippe Diemunsch 
24 pages • Format : 14 x 18 cm.

L’exploitation
Deux lectures suivies (CP et CE1) à mettre en place au 
cours des premières semaines suivant la rentrée scolaire. 
Objectifs principaux - Niveau CP : Identifier et lire des 
mots ; lire des phrases - Niveau CE1 : lire une histoire de 
littérature jeunesse en entier.
L’album seul : - REF. : GAREMAIT

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CP - CE1

NOUVEAUTÉS

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMTYPLU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKGAREMA
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKVACHEM
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LECTURES SUIVIES

On a volé Jeannot Lapin
11,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKVOLE
 8,00 € l’exploitation seule (32 p.) - REF. : CD-0173
Cédérom no 2 de La Classe no 173

Par une sombre nuit, un renard pénètre sans bruit chez 
Maman Lapin et lui vole son petit. Il le ramène en toute hâte 
dans son repaire pour le montrer à son jeune fils. Au grand 
désarroi de son père, petit Renard fraternise avec petit lapin...
Auteur : Claude Boujon 
36 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : VOLE

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1 à 3 ex. 
5,00 €

CP

Quelle nuit Matty !
7,90 € le kit (album + dossier exploitation 32p.)  
REF. : PKMATTY -  L’album est offert

Le lapin Matty passe la nuit chez sa marraine, mais il ne 
trouve pas le sommeil. Il décide alors d’aller chez l’écu-
reuil mais ce dernier grignote ! Et si l’ours ronfle et que le 
porc-épic pique, où Matty va-t-il pouvoir enfin dormir ?
Auteurs : Carol Roth et Valeri Gorbachev  
32 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : MATTY

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CP – CE1

Le coq qui voulait voyager
6,00 € le kit (album + exploitation 18p. La Classe no 206) 
REF. : PKLECOQ - L’album est offert

Le coq décide de partir en voyage. Sur son chemin, il rencontre 
différents animaux qui souhaitent l’accompagner, mais qui 
l’abandonnent dès qu’ils sentent leur confort menacé.
Auteur : Eric Carle 
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : LECOQ

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CP

Joyeux Noël petite souris !
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKJOYNOE
 5,90 € l’exploitation seule (26 p.) - REF. : CLA131201
La Classe no 244

Le soir de Noël, la petite souris décide de donner ses nombreux 
cadeaux au gros ours affamé qui n’en reçoit jamais...
Auteurs : Audrey et Don Wood 
48 pages • Format : 15,5 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : JOYNOEL

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CP

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKJOYNOE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKLECOQ
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKVOLE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMATTY
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Les gâteaux porte-bonheur
15,50 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKGATEAU
6,00 € l’exploitation seule (20 p.) - REF. : CLA140501
La Classe no 249
Dans le gratte-ciel où il vit et travaille, Edgar le moineau 
côtoie tant d’amis qu’il n’a pas le temps de s’ennuyer ! Il 
aide le pâtissier, pose pour le peintre, rend service à Diego… 
et finit par arriver en retard au travail. Son goût de l’entraide 
lui joue des tours !
Auteurs : Nathalie Dargent et Colonel Moutarde 
32 pages • Format : 26 x 19,8 cm.
L’album seul : - REF. : GATEAUX

21 ex. et + 
10,00 €

13 à 20 ex. 
10,25 €

4 à 12 ex. 
10,45 €

1 à 3 ex. 
11,00 €

L’inconnu de Brocéliande
13,90 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKINCOBR
7,90 € l’exploitation seule (45 p.) - REF. : HS-3LS11
Hors-série

Dans une école bretonne, au cœur de la forêt de Brocéliande, 
les élèves portent les noms des chevaliers de la Table ronde, 
par jeu et pour incarner leurs valeurs. Vladi, un nouvel écolier, 
rencontre des problèmes d’intégration.

Auteurs : Henri Copin et Henri Philibert 
64 pages • Format : 12,5 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : INCOBROC

21 ex. et + 
5,50 €

13 à 20 ex. 
5,70 €

4 à 12 ex. 
5,90 €

1 à 3 ex. 
6,00 €

CE1 - CE2

CP - CE1

Le géant de Zeralda
12,50 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKZERAL
 7,00 € l’exploitation seule (36 p.) - REF. : HS-3LS10
Hors-série
Un ogre dévore tous les enfants qu’il rencontre. Il aperçoit 
Zeralda, tombe en se précipitant vers elle et s’évanouit. 
La fillette décide de le soigner et de lui préparer un repas 
tellement bon que l’ogre en oubliera de la dévorer...
Auteur : Tomi Ungerer 
36 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : ZERALDA

21 ex. et + 
4,55 €

13 à 20 ex. 
4,65 €

4 à 12 ex. 
4,75 €

1 à 3 ex. 
5,00 €

Le monstre du tableau
9,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKMONSTA
6,00 € l’exploitation seule (36 p.) - REF. : CLA160901
La Classe no 271
Panique dans la classe en cette rentrée ! Les enfants 
viennent d’apercevoir un monstre terrible derrière le 
tableau noir. Vite ! Tous aux abris ! Heureusement, la 
maîtresse connaît un secret pour l’apprivoiser...
Auteurs :  Méli Marlo et Claire Le Grand 
24 pages • Format : 13 x 18 cm.
L’album seul : - REF. : MONSTABL

21 ex. et + 
4,75 €

13 à 20 ex. 
4,85 €

4 à 12 ex. 
4,95 €

1 à 3 ex. 
5,20 €

CE1 - CE2

CP - CE1

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKZERAL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKGATEAU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMONSTA
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKINCOBR
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LECTURES SUIVIES

Le tour du Monde en 80 jours
11,90 € le kit (livre-CD + exploitation) - REF. : PKTOURMO
6,00 € l’exploitation seule - REF. : CLA141001
La Classe no 252 
6,80 € l’album seul : - REF. : TOURMOND

À la suite d’un pari avec les membres de son club, Phileas 
Fogg embarque pour un tour du monde en 80 jours. Nous 
sommes en 1872… Gagnera-t-il son pari ? 

Auteur : d’après Jules Verne 
96 pages illustrées • Format : 13,5 x 20 cm + 1 CD

Fantastique Maître Renard
12,50 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKFANTAS
6,00 € l’exploitation seule (24 p.) - REF. : CLA160301
La Classe no 267 

Ce classique de la littérature jeunesse fait ici l’objet d’une 
lecture suivie, découpée en 7 chapitres auxquels correspondent 
autant de questionnaires de lecture.

Auteur : Roald Dahl 
128 pages • Format : 12 x 17,5 cm.
L’album seul : - REF. : FANTAS

21 ex. et + 
8,15 €

13 à 20 ex. 
8,30 €

4 à 12 ex. 
8,50 €

1 à 3 ex. 
8,90 €

Le Petit Poucet
12,95 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKPOUCE
   7,90 € l’exploitation seule (28 p.) - REF. : HS-3LS10
Hors-série 

Poucet est un petit garçon fragile et discret mais malin ! 
Heureusement car c’est grâce à son courage et à sa finesse 
qu’il va pouvoir déjouer la triste entreprise de ses parents.

Auteurs : Jean-Pierre Kerloc’h et Isabelle Chatellard 
36 pages • Format : 24,5 x 31,5 cm.
L’album seul : - REF. : POUCET

21 ex. et + 
12,95 €

13 à 20 ex. 
13,20 €

4 à 12 ex. 
13,50 €

1 à 3 ex. 
14,20 €

CE2 - CM2

CE1 - CM1

Koumba, petit esclave noir
11,90 € le kit (livre + exploitation)- REF. : PKKOUMBA
5,90 € l’exploitation seule (44 p.) - REF. : HS-3LS09
Hors-série 

Les élèves découvrent la vie de Koumba, un petit esclave 
noir, qui vit dans une plantation de coton en Louisiane.

Auteure : Sylvie Legrand 
48 pages • Format : 12,5 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : KOUMBA

21 ex. et + 
5,50 €

13 à 20 ex. 
5,70 €

4 à 12 ex. 
5,90 €

1 à 3 ex. 
6,00 €

CM1 - CM2
CE2 - CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/TOURMOND
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKFANTAS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKPOUCE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKKOUMBA


CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201936

LECTURES SUIVIES

Les enfants de la Résistance • Tome 1
14,90 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKENFRES
6,00 € l’exploitation seule - REF. : CLA151001
La Classe no 262

Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, 
trois enfants refusent de se soumettre à l’ennemi. Mais 
comment s’opposer à un si puissant adversaire ?

Auteurs : Vincent Dugomier et Benoît Ers 
56 pages • Format : 22,2 x 29,5 cm.
Le livre seul : - REF. : ENFRES

21 ex. et + 
9,65 €

13 à 20 ex. 
9,85 €

4 à 12 ex. 
10,10 €

1 à 3 ex. 
10,60 €

CM1 - CM2

Le journal de Grosse Patate
12,90 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKGPATAT
 7,90 € l’exploitation seule (32 p.) - REF. : LGPATATE
Dossier

Le journal de Grosse Patate est une pièce de théâtre mettant 
en scène, entre autres, une petite fille ronde surnommée 
Grosse Patate, Rosemarie la timide, Rémi son souffre-douleur 
et Hubert dont tout le monde est amoureux.

Auteur : Dominique Richard 
64 pages • Format : 12 x 17 cm.
Le livre seul : - REF. : GPATATE

21 ex. et + 
7,30 €

13 à 20 ex. 
7,45 €

4 à 12 ex. 
7,60 €

1 à 3 ex. 
8,00 €

CM1 - CM2

Le magicien d’Oz
10,90 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKMAGIOZ
 9,90 € l’exploitation seule (56 p.) - REF. : LMAGIDOZ
Dossier

Dorothy, une jeune orpheline du Kansas, est emportée par 
un cyclone. Elle atterrit dans un étrange pays. La gentille 
sorcière du Nord lui recommande d’aller trouver le puissant 
Magicien d’Oz, le seul susceptible de l’aider à rentrer chez elle…

Auteur : Lyman Frank Baum 
188 pages • Format : 10,5 x 17,5 cm.
Le livre seul : - REF. : MAGIDOZ

21 ex. et + 
1,41 €

13 à 20 ex. 
1,45 €

4 à 12 ex. 
1,48 €

1 à 3 ex. 
1,55 €

CM1 - CM2

Construire un feu
12,00 € le kit (livre + exploitation)  
REF. : PKUNFEU - L’exploitation est offerte
 7,90 € l’exploitation seule (32 p.) - REF. : LUNFEU - Dossier

Un trappeur imprudent et orgueilleux affronte les immensités 
neigeuses du Grand Nord avec son chien pour seule compagnie. 
L’ancien de Sulphur Creek lui avait pourtant déconseillé...

Auteur : Jack London 
80 pages • Format : 16,5 x 24,5 cm.
Le livre seul : - REF. : UNFEU

21 ex. et + 
10,90 €

13 à 20 ex. 
11,15 €

4 à 12 ex. 
11,40 €

1 à 3 ex. 
12,00 €

CM1 - CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKENFRES
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMAGIOZ
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKUNFEU
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKGPATAT
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LECTURE

Entraînement à la Lecture
13,00 € le fichier  REF. : ENTLECT

470 exercices pour maîtriser le code, la combinatoire et l’encodage

Une progression complète afin d’amener les élèves de CP et CE1 à maîtriser 
ces notions. Près de 60 sons font ainsi l’objet d’une étude systématique qui vise 
précisément à : 
–  identifier et localiser des phonèmes dans des mots, 
–  mettre en relation les unités sonores et les unités graphiques, 
–  fusionner les phonèmes en syllabes, assembler les syllabes en mots, 
–  construire des mots, des phrases en réinvestissant les acquis du code. 

Les séries de fiches suivent toutes une démarche identique, rassurante, favorable 
aux progrès des élèves : –  la découverte d’un court texte (comptine, poésie…) 
comportant le son à réviser, –  l’observation du ou des graphèmes correspondant 
à ce son dans les différentes écritures, à retrouver dans des mots illustrés, –  la 
réalisation d’une douzaine d’exercices de difficulté croissante : « j’entends le son 
», « je vois la lettre », puis « je construis les syllabes / les mots / les phrases ». 

Dans l’esprit des nouveaux programmes 2016, ces exercices peuvent être utilisés en évaluation initiale ou finale, en travail 
de petit groupe ou individuel pendant le temps scolaire, en complément à toute méthode de lecture.

132 pages • Format 21 x 29,7 cm

Toutilix
19,90 € le kit (jeu + exploitation) - REF. : PKTOUTIL
16,00 € la boîte de 110 cartes REF. : TOUTILIX

TOUTILIX, pour jouer avec les mots, jouons avec les 
lettres !

Le jeu : 90 cartes « lettre », 7 cartes « étoile filante » pour la chance, 
3 cartes « Toutilix » pour la malchance, 10 cartes « aide », et c’est 
parti pour des heures de jeux autour des mots !

Créé par une orthophoniste, Toutilix offre 35 possibilités de jeux 
différents à découvrir ! Et les règles sont largement adaptables, 
à toutes les tranches d’âge (dès 4 ans). Voilà de quoi passer de 
bons moments.

CP - CE1

CP - CE1

L’exploitation (La Classe n°287) comprend 
4 fiches pratiques permettant d’utiliser pleinement 

Toutilix dans une variété de dimensions pédagogiques.
• Spiralix et Dagobert sont deux jeux pour instaurer un temps 
de synthèse des découvertes et des apprentissages effectués 
au cours de la journée de classe. Favorise la mémorisation des 
notions étudiées.
• Pinocchio et Attrapix – Pour sortir du travail rébarbatif et 
fastidieux que représente la copie de mots à apprendre, voici 
2 jeux permettant de mémoriser l’orthographe de manière très 
ludique.
• Toutifraz – Avec cette adaptation, vos élèves vont s’amuser 
avec les lettres et les mots, tout en développant leur imagination 
ainsi que leurs connaissances syntaxiques et orthographiques.
• Sprintilix – Un jeu de lecture qui permet aux élèves de s’entraîner 
au déchiffrage de syllabes en un temps limité.

NOUVEAU

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKTOUTIL
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/ENTLECT


Une année de dictées
15,90 € chaque volume - CE1 : REF. : DICT1CE1 - CE2 : REF. : DICT2CE2 
CM1 : REF. : DICT3CM1 - CM2 : REF. : DICT4CM2

Plus de 1 200 exercices photocopiables pour bien préparer 
vos élèves à la dictée

La collection « Une année de dictées » rassemble 120 préparations de 
dictées, en 4 volumes, pour les élèves du CE1 au CM2.
Les dictées se préparent sur plusieurs jours, par étapes (travail en grand 
groupe, en atelier autonome et en atelier dirigé).

Chaque préparation comprend :
•  la liste des mots à savoir orthographier ;
•  le rappel des notions étudiées en conjugaison, grammaire, orthographe 

et/ou vocabulaire ;
•  2 fiches individuelles de l’élève proposant une dizaine d’exercices.

Un graphique à compléter permet à chacun de visualiser ses progrès 
tout au long de l’année.

Pour chaque niveau, 30 préparations hebdomadaires de difficulté 
progressive à répartir sur l’année scolaire.

Chaque volume : 88 pages. Format : 21 x 29,7 cm

Un an de dictées autour d’un roman
19,90 € le kit (livre + exploitation) - REF. : PKMENSON
15,90 € l’exploitation seule (64 p.) - REF. : DTMENSON

L’album
Léa, la sœur de Vincent, se retrouve couverte de champignons après 
avoir mis une sorcière très en colère… La vengeance de la vieille dame 
est simple : si les deux enfants ne disent pas cent mensonges avant 
midi, ils seront ses esclaves pendant vingt ans. Cent mensonges en 
moins de trois heures ? « Impossible ? ! » Mais ce serait justement sans 
compter sur la spécialité de son frère : le mensonge ! 
Auteur : Nicolas de Hirsching 
48 pages • Format : 12,3 x 17,8 cm

L’exploitation
Le fichier propose une programmation annuelle avec une approche 
originale où les élèves de CE2 et CM1 prépareront chaque dictée à 
travers des exercices de français, variés et progressifs. 
• présentation de la démarche ; • 28 dictées ; •  les fiches de préparation 
hebdomadaires (2 pages chacune). 
64 pages • Format : 21 x 29,7 cm 

CE2  ➞  CM1

DICTÉES

Le roman seul :  - REF. : MENSON

21 ex. et + 
4,85 €

13 à 20 ex. 
4,95 €

4 à 12 ex. 
5,05 €

1 à 3 ex. 
6,16 €

CE1  ➞  CM2

38

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DICT1CE1
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKMENSON
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Keskidi ? Tome 1
15,00 € le fichier - REF. : KESKIDI

30 enquêtes grammaticales qui vont captiver les élèves de CE1 et CE2

Ce fichier rassemble 30 enquêtes grammaticales pour réviser en CE1 et en CE2 
plusieurs notions de l’étude de la langue (IO 2015) : classes de mots, marques 
d’accord et identification du verbe.
Les enquêtes de répartissent en 4 chapitres aux univers différents. Les 3 premiers 
portent chacun sur une difficulté particulière du programme d’étude de la langue :

• Chapitre 1 (Au zoo) : les déterminants, y compris la forme élidée.
• Chapitre 2 (Au jardin) : les verbes, à trouver à partir de la définition d’un mot de la même famille.
• Chapitre 3 (À l’école) : les noms et les adjectifs, et notamment les marques particulières du pluriel et du féminin.
• Chapitre 4 (Vive les vacances !), il combine plusieurs difficultés et particularités. Idéal pour une révision complète !
Le fichier comporte les corrigés.
104 pages en bichro • Format : 21 x 29,7 cm.

CE1-CE2

Keskidi ? Tome 2
17,00 € le fichier - REF. : KESKIDI2

30 nouvelles enquêtes grammaticales sur fond 
historique !

Il s’agit de trouver la phrase prononcée par un des deux 
personnages illustrées, une fille et un garçon de l’âge des 
élèves de CE2-CM1, mis en scène dans diverses situations. 
Pour cela, des indices grammaticaux précis sont donnés 
qu’il convient de confronter au stock de mots fournis 
pour sélectionner ceux qui permettront de reconstituer la 
phrase mystère.

Chaque enquête se décline en 3 niveaux de difficulté :

CE2- CM1

– niveau 1 : les mots en stock sont rangés par classes pour croiser chaque indice avec un corpus réduit ;
–  niveau 2 : les mots, moins nombreux que dans le niveau 1, sont disposés dans le désordre, 

ce qui implique un travail plus important ;
– niveau 3 : les mots comptent de nombreux intrus et sont disposés dans le désordre.

L’équivalent de 90 fiches à photocopier, réparties en 4 grands chapitres, sujets  
à l’étude de la langue à travers de grandes périodes historiques :
– Chapitre 1 – Préhistoire (les homophones)
– Chapitre 2 – Antiquité (les temps présent, imparfait, passé simple, futur et les déterminants possessifs)
– Chapitre 3 – Moyen-Âge (les accords dans le groupe nominal, et notamment les adjectifs)
–  Chapitre 4 – Temps modernes (combinaison pour une révision de fin d’année sur les pronoms personnels, 

déterminants possessifs, pluriels particuliers…).

Comprend les corrigés.
Keskidi ? CE2-CM1 est le 2e titre de la collection « Pépites de blogs », qui accueille 
des ouvrages conçus en partenariat avec des enseignants blogueurs.
104 pages en bichro • Format : 21 x 29,7 cm.

GRAMMAIRE

NOUVEAU

En partenariat avec :

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/KESKIDI2
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/KESKIDI


MATHÉMATIQUES

Grandeurs et Mesures
17,50 € le livre - REF. : GRANDEUR

Une démarche originale fondée sur la manipulation.

Cette partie du programme de mathématiques permet de travailler à 
partir de différentes situations de la vie courante. Les séances suivent une 
progression rigoureuse et incluent 100 activités de recherche qui privilégient 
la démarche d’investigation et la réflexion. 

Les séances se répartissent en cinq chapitres : la contenance, la durée, la 
longueur, la masse et le prix, que complètent des évaluations (par niveau 
et par notion) ainsi que des annexes utiles à l’élève ou au professeur. De 
plus, l’accent est porté sur l’estimation des ordres de grandeur. 

Enfin, l’enseignant garde sa liberté pédagogique : il choisit lui-même les 
activités à proposer aux élèves et peut envisager une différenciation selon 
le niveau de sa classe et le profil de chacun. 

176 pages en couleurs. Format : 16,8 x 22 cm
CP  ➞  CE2

Géométrie
17,50 € le livre - REF. : PROGEOC2

Comment envisager la géométrie autrement qu’avec des fiches à 
photocopier ?

Sous forme de défis, chaque séance vise l’acquisition d’un savoir ou d’un 
savoir-faire, couvrant ainsi tout le nouveau programme de géométrie plane 
et en volume. Amenés à passer du concret à l’abstrait, de la perception à la 
formalisation, les élèves : • découvrent les notions de base de la géométrie 
(point, ligne, segment…), • réalisent des figures (par assemblage de formes, 
en appliquant des programmes de construction, à l’aide d’instruments…) ; • 
se familiarisent avec quelques solides et leur patron (pavé, cube, boule…) ; 
• apprennent le repérage dans l’espace (représentation symbolique sur un 
plan, réalisation d’une maquette, orientation sur une carte…). 

160 pages en couleurs.  
Format : 16,8 x 22 cm.

CP  ➞  CE2

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201940

La collection Tout le programme de – Maths / Cycle 2, pensée et imaginée par un jeune Professeur des écoles, est le 
fruit de son expérience acquise avec passion au cours de ses différentes affectations : CLIS, enseignement spécialisé, école 
à l’hôpital, classes maternelles et élémentaires…

Comme son nom l’indique, cette collection vise à répondre aux besoins de tout PE de Cycle 2, en lui laissant une grande 
liberté pédagogique. A vous de sélectionner les activités à proposer aux élèves et d’envisager une éventuelle différenciation. 
Toutes les activités proposées ont été préalablement testées auprès d’élèves de CP, CE1 ou CE2.

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GRANDEUR
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PROGEOC2


MATHÉMATIQUES

Numération
17,50 € le livre - REF. : NUMERA

Comment aborder la numération au Cycle 2 ?

L’ouvrage accorde une place centrale à l’étude du nombre, fondée sur la 
maîtrise d’un langage et d’outils permettant aux élèves de comprendre les 
concepts et de raisonner.
Le but : développer une curiosité, une rigueur et l’acquisition de compétences 
attendues dans ce domaine, à travers 150 situations d’enseignement.
Les séances s’appuient sur des activités de manipulation ou des situations 
en lien avec le vécu des enfants. Chacune est consacrée à la découverte 
et l’approfondissement d’une nouvelle notion
Au sommaire :
• Les bases de la numération (lecture et écriture des nombres, décomposition, 
parité…)
• L’ordre des nombres (rangement, comparaison, encadrement,…)
• Les opérations (addition, différence, produit, division, calculatrice)
• La résolution de problèmes du quotidien
• La représentation de données (tableaux et diagrammes)
192 pages en couleurs – Format : 16,8 x 22 cm

CP  ➞  CE2

400 Exercices et activités en numération
27,00 € le livre - REF. : EXNUMERA

Une base dans laquelle puiser à tout moment !

Une solide base de données dans laquelle « piocher » pour enrichir, au gré 
de vos besoins, une séquence ou programmer une révision concernant les 
nombres, les opérations et la résolution des problèmes. Les exercices ne 
sont pas dédiés spécifiquement à un niveau de classe. Vous pouvez donc 
également facilement personnaliser le travail de chaque élève en fonction 
de son niveau personnel.

En apprentissage, en remédiation, en autonomie ou inscrit dans un plan de 
travail, le fichier « 400 exercices et activités en numération » sera précieux 
et bientôt indispensable pour travailler les maths au Cycle 2.

Environ 192 pages. Format A4

NOUVEAUTÉS
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Ce fichier peut être le parfait complément de 
l’ouvrage « Numération » proposé ci-dessus.

CP  ➞  CE2

La collection complète
Tout le programme de – Maths / Cycle 2 

   comprend : • Grandeurs et mesures 
 • Géométrie 
 • Numération

45 € au lieu de 52.50 € - Réf : TLPGGN

Le kit
Numération + 400 Exercices  
et activités en numération

39,00 € au lieu de 44.50 €  
Réf : PKNUMERA

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/NUMERA
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/EXNUMERA
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/TLPGGN
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKNUMERA


MATHÉMATIQUES

Le fichier de la classe
29,00 € le fichier - REF. : FICHCLAS

Disposez d’une banque de fiches d’activités qui mêlent 
géométrie et activités artistiques.

Le fichier de la classe propose 100 fiches d’activités géométriques, 
artistiques et manuelles, présentées de façon visuelle et synthétique, 
qui visent les objectifs suivants :

•  Permettre aux enfants de manipuler les outils usuels de la classe 
(le compas notamment).

•  Développer l’autonomie à travers des travaux que l’enfant est 
amené à réaliser seul.

•  Acquérir des compétences d’ordre méthodologique en étant 
capable de :

  –  présenter un travail avec rigueur, clarté et précision ;
  –  organiser ses outils de travail ;
  –  appliquer des consignes de disposition d’un travail (mise en page, 

construction, pliage, collage, illustration…) ;
  –  mener un travail à son terme.

100 fiches photocopiables A4 
114 pages • Format : 21 x 29,7 cm.CP - CM2

CP - CM2

À la conquête des maths
79,00 € chaque classeur - CP : REF. : ACDM4CP 
CE1 : REF. : ACDM4E1 - CE2 : REF. : ACDM4E2 - CM2 : REF. : ACDM4M2

Des outils complets, totalement adaptables et faciles 
d’emploi pour structurer votre travail : de l’apprentissage 
à l’évaluation.
Les classeurs de la collection À la conquête des maths mettent à la 
disposition de l’enseignant un ensemble cohérent et structuré de 
fiches photocopiables et prêtes à l’emploi pour les Cycles 2 et 3.
Pour tirer pleinement parti des ressources fournies par ces fichiers, 
chaque classeur propose une série d’outils permettant d’établir des 
préparations soignées : 
• Tableaux synoptiques d’adéquation fiche/compétence visée.
•  Programmation et sommaire par période scolaire.
•  Détail des objectifs poursuivis par fiche.
Classeur disponible pour les niveaux suivants :
CP : 268 fiches A4 - CE1 : 310 fiches A4 
CE2 : 334 fiches A4 - CM2 : 275 fiches A4
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MATHÉMATIQUES

19,90 € le fichier

Chaque fichier rassemble 120 fiches 
photocopiables proposant chacune de 
1 à 6 exercices illustrés, aux consignes claires.

Éprouvés en classe et validés par un IEN, ces exercices 
respectent une progression à suivre tout au long de l’année.

Chaque fichier : 
128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CP

Fichier Maths CP
REF. : FMATHSCP

+ de 400 exercices en :
• Activités numériques 
(les nombres jusqu’à 100, 
collections, additions, sous-
tractions, la monnaie…).
• Espace et géométrie 
(quadrillage, traçage à la 
règle, figures géométriques, 
solides…).
• Mesures (unités de mesure 

usuelles, les masses, la semaine, le calendrier, l’heure).
Et aussi des ateliers de recherche et de logique (partages, 
regroupements à 10, problèmes additifs et soustractifs…).

CE1

CE2

Fichier Maths CE2
REF. : FMATHCE2

+ de 400 exercices en :
• Nombres et calcul 
(additionner des nombres 
jusqu’à 999, les parenthèses, 
la division posée…).
• Géométrie (se repérer 
sur un plan, les polygones, 
reproduire une figure…).
• Grandeurs et mesures 
(heures, minutes, secondes, 

 mesurer des longueurs, le périmètre des polygones…).
• Organisation et gestion de données (problèmes de 
contenance, problèmes multiplicatifs, lire des graphiques…).

CM1

Fichier Maths CM1
REF. : FMATHCM1

Environ 400 exercices en :
• Nombres et calcul 
(les grands nombres, 
les fractions, calculer une 
moyenne…).
• Géométrie (les triangles, le 
parallélogramme, solides et 
patrons : le cube…).
• Grandeurs et mesures 
(égalité, report de longueurs, 
calculer des durées, calculer 

une mesure manquante…).
• Organisation et gestion de données (problèmes : la division, 
problèmes et décimaux, problèmes sur les aires…).

CM2
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Fichier Maths CM2
REF. : FMATHCM2

400 exercices en :
• Nombres et calcul (les 
nombres entiers jusqu’aux 
millions, proportionnalité et 
vitesse…).
•  Géométrie (les angles, 
l’agrandissement et la 
réduction de figures…).
• Grandeurs et mesures 
(mesurer des contenances, 

les volumes : litres et mètres cubes…).
• Organisation et gestion de données (problèmes : calculer 
une fraction d’un nombre, problèmes avec conversions…).

Fichier Maths CE1
REF. : FMATHCE1

375 exercices en :
• Nombres et calcul 
(soustractions sans et avec 
retenues, multiplications, 
les nombres jusqu’à 999…).
• Géométrie (l’angle droit : 
l’équerre, utiliser un compas, 
la symétrie…).
• Grandeurs et mesures 
(mesurer des longueurs, 
mesurer des durées, com-

parer des masses avec une balance…)
• Organisation et gestion de données (résoudre des problèmes 
de longueur, de masse, compléter un tableau…)..

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FMATHSCP
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FMATHCE1
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FMATHCE2
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FMATHCM1
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/FMATHCM2


Go away, Big Green Monster !
21,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKGOAWAY
9,90 € l’exploitation seule (livret) - REF. : LGOAWAY

L’album
Les pages évidées de l’album permettent de découvrir au fur et à 
mesure les différentes parties du visage d’un grand monstre vert, 
toutes de couleurs différentes, avant de le faire disparaître de la 
même façon progressive.

Auteur : Ed Emberley
44 pages en couleurs • Format : 16,8 x 22 cm. 
L’exploitation
Le livret détaille une séquence basée sur l’écoute en langue anglaise 
de cet album jeunesse à succès, avec l’ambition de produire un 
livre sonore à la manière de l’auteur. L’occasion pour les élèves 
d’apprendre (ou réviser) notamment les noms des couleurs et des 
parties du visage à travers diverses activités : jeux divers (flashcards, 
memory…), chansons, fabrication d’un masque de monstre…

L’album seul : REF. : GOAWAY

21 ex. et + 
13,75 €

13 à 20 ex. 
14,00 €

4 à 12 ex. 
14,30 €

1 à 3 ex. 
14,99 €

ANGLAIS

The Pet Shop
14,90 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKPETSHO
6,00 € l’exploitation seule (La Classe n° 277) - REF. : CLA170301

Une démarche originale fondée sur la manipulation, dont 
les séances suivent une progression rigoureuse, dans le 
respect des IO 2015.

L’album
The Pet Shop est une histoire farfelue en anglais où tous les 
personnages (les « Funnybones ») sont de sympathiques squelettes. 
Ici, un couple se rend à plusieurs reprises chez le marchand pour 
échanger son chien contre d’autres animaux de compagnie.

Auteurs : Allan Ahlberg et André Armstutz

L’exploitation
À partir d’une histoire amusante mettant en scène des squelettes 
animés d’humains et d’animaux, cette séquence d’anglais offrira 
aux élèves de CE1 et CE2 de développer leur expression orale en 
toute confiance. Elle se découpe en 7 séances qui combinent écoute, 
répétition, jeux et dialogues.

Le livre seul : REF. : PETSHOP

21 ex. et + 
9,10 €

13 à 20 ex. 
9,30 €

4 à 12 ex. 
9,50 €

1 à 3 ex. 
9,99 €

CE1 - CE2

CE1 - CE2

32 pages • Format : 21 x 26 cm.

28 pages en couleurs • Format : 28,5 x 22 cm.
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CAHIERS INDIVIDUELS

Doc’s en stock – Orthographe CE
À partir de 2,25 € le cahier - REF. : DOCORTCE

Un cahier individuel pour s’approprier les règles essentielles d’orthographe et les 
appliquer correctement !

Il regroupe les règles de la discipline ainsi que des exemples personnels et invite 
les élèves à travailler progressivement en autonomie.

Doc’s en stock Orthographe s’utilise en prolongement d’une leçon, pour introduire 
une révision, au moment des corrections…

72 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !

25 cahiers et plus 
2,25 €

De 15 à 24 cahiers 
2,55 €

De 1 à 14 cahiers 
4,90 €

CE1 - CE2

Doc’s en stock – Mathématiques CE ou CM
À partir de 2,25 € le cahier - CE : REF. : DOCMATCE - CM : REF. : DOCMLIVC

Des cahiers individuels pour travailler les mathématiques du CE au CM !

Doc’s en stock Mathématiques CE rassemble 41 fiches, Doc’s en stock Mathématiques 
CM rassemble 55 fiches, pour travailler la numérisation, le calcul, les mesures 
et la géométrie.

La série Doc’s en stock Mathématiques a été conçue et expérimentée en situation 
de classe réelle.

48 et 64 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées ! 
Panachage possible : 14 Maths CE + 14 Maths CM = 2,25 € le cahier

25 cahiers et plus 
2,25 €

De 15 à 24 cahiers 
2,55 €

De 1 à 14 cahiers 
4,90 €CE1 - CM2

Doc’s en stock – Histoire CE2
À partir de 3,35 € le cahier - REF. : DOCHISCE

Un fichier individuel inédit pour s’approprier les repères historiques 
essentiels !

Ce cahier-outil individuel permet à l’élève d’appréhender tout le programme de 
la préhistoire à la fin de l’Empire romain et de construire les bases d’une réelle 
autonomie…
•  les pages « Je sais » se veulent une aide au travail personnel de révision ;
•  les rubriques « Je reconnais », « Je situe » et « À noter » assurent une hiérarchisation 

de l’information conservée entre savoirs de base et éléments de réflexion plus 
avancée.

48 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !

25 cahiers et plus 
3,35 € €

De 15 à 24 cahiers 
3,80 €

De 1 à 14 cahiers 
7,05 €

CE2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DOCORTCE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DOCMATCE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DOCHISCE
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HISTOIRE - GÉO / EMC

Enseigner l’histoire au cycle 3
4,45 € au lieu de 9,90 € le volume
Disposez de tout un programme en 3 volumes !
Cette collection Enseigner l’histoire a été rédigée et éditée en se basant sur les précédentes Instructions Officielles.  
Les contenus étant fort peu différents, nous avons décidé de maintenir cette collection au catalogue à un prix très attractif.

8,90 € le volume

Deux hors-séries pour informer et 
former les citoyens de demain !

En ces temps où certains devoirs du 
citoyen sont parfois négligés, ces 
hors-séries ont pour objet de former 
les futurs citoyens capables de respecter 
l’autre.
Pour chacune des séances proposées, 
l’enseignant dispose :
•  d’une fiche maître qui lui donne tous 

les renseignements pour préparer 
son cours ;

•  d’une fiche support facilitant la 
construction de la réflexion collective 
ou individuelle ;

•  d’une fiche élève destinée à valider 
les acquis.

Volume 1
REF. : HISTOIRE

• La préhistoire. 
• L’Antiquité. 
• Le Moyen Âge.

176 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2 ➞ CM2

Volume 1
REF. : EDUINSV1

24 séances :
• République et démocratie en France 
• Les symboles de la République 
• L’Union européenne
160 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2 ➞ CM2

Volume 2
REF. : EDUINSV2

16 séances :
• La Convention Internationale des 
Droits de l’enfant
• Les thèmes de la politesse, civilité, 
estime de soi, respect, les droits de 
l’homme, les règles de sécurité et 
autres aspects pratiques de la vie en 
collectivité.
104 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2 ➞ CM2

Volume 2
REF. : HISTOIR2

• Les temps des découvertes. 
• La Renaissance 
• La monarchie absolue. 
• La Révolution 
• Le premier Empire.
128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2 ➞ CM2

Volume  3
REF. : HISTOIR3

• Le XIXe siècle (1815-1914). 
• Le XXe siècle et le monde actuel.

128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2 ➞ CM2

Enseigner l’éducation  
et l’instruction civiques 
au cycle 3

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HISTOIRE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HISTOIR2
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HISTOIR3
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/EDUINSV1
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/EDUINSV2
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HISTOIRE - GÉO / EMC

Les énergies
11,90 € le fichier - REF. : ENERGIES

Ce fichier, composé de 20 séances, permet aux élèves d’acquérir 
des connaissances et compétences dans divers domaines : sciences 
expérimentales et technologie, français, enseignement moral et 
civique.

Il comprend notamment :
•  Des fiches du maître présentant la démarche. 
•  Des documents à analyser et à interpréter (textes, graphiques, 

tableaux).
•  Des fiches expériences pour mettre en œuvre la démarche 

expérimentale.
•  Des fiches techniques pour mettre en place la réalisation d’un objet.
•  Des fiches d’activités écrites pour évaluer les connaissances et 

compétences.
•  Un quiz pour le réinvestissement des savoirs.
• Un « dictionnaire de l’énergie ».
Pour chaque séance sont précisés le déroulement, les objectifs, 
les compétences et la liste du matériel.

96 pages en couleurs 
Format : 21 x 29,7 cm.

CE1 ➞  CM1

CM1 - CM2

Éducation à la citoyenneté 
autour de 10 œuvres d’art
23,00 € le kit - REF. : JEU10ART

L’étude des 10 œuvres d’art proposées sous forme d’affiches 
couleurs (42 x 60 cm) sera prétexte à développer un thème relatif à 
l’éducation à la citoyenneté, avec des prolongements dans d’autres 
champs disciplinaires (expression écrite, arts plastiques, histoire...), 
à réfléchir ensemble, à comprendre les problèmes de société et à 
apprendre le sens des valeurs fondamentales.

L’exploitation
Rassemblées dans un livret pratique, les fiches d’exploitations portent 
chacune sur une des 10 œuvres proposées, permettant un travail 
régulier sur toute l’année. Le principe est de partir de l’œuvre pour, 
une fois dégagés le thème et le message (l’art n’est pas gratuit : il 
raconte, dénonce, glorifie, transmet, interroge…), mener une réflexion 
collective qui replace le débat soulevé par l’artiste dans le contexte 
actuel. Pour chaque œuvre, des prolongements pluridisciplinaires 
vous seront proposés dans le livret.

10 affiches 42 x 60 cm en couleurs 
+ un livret pédagogique de 56 pages.

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/ENERGIES
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/JEU10ART


HISTOIRE - GÉO / EMC

Pour une éducation 
au développement durable
9,90 € le hors-série - REF. : EDUCDEV

Un ouvrage pratique pour responsabiliser les élèves  
et les engager à devenir de parfaits écocitoyens !

Ce hors-série vise la prise de conscience par les enfants des 
problèmes environne mentaux actuels et à venir, avec l’objectif 
de les amener à modifier leur comportement par la mise en place 
d’actions écocitoyennes.
Il rassemble deux grands dossiers pratiques, respectivement pour 
les Cycles 2 et 3, qui exploitent de nombreux thèmes comme les 
déchets (comment les réduire, les réutiliser, les recycler), les gestes 
écocitoyens, les transports, la pollution de la mer, les énergies 
renouvelables…
Une bibliographie et une sitographie commentées 
ainsi qu’un glossaire complètent l’ensemble.

96 pages en couleurs 
Format : 21 x 29,7 cm.

CP ➞ CM2

À l’école de la biodiversité
9,90 € le hors-série - REF. : BIODIVER

Amener les élèves à questionner, expérimenter, observer 
et débattre pour comprendre ce qu’est la biodiversité, 
connaître son étendue et prendre conscience de leur rôle 
de citoyen.

•  14 séances d’activités pluridisciplinaires réparties en 3 séquences 
pédagogiques adaptables à votre propre classe (CE2, CM1, CM2), 
rurale ou urbaine. Les objectifs et compétences, le matériel 
nécessaire, un déroulement possible, des exemples de questions, 
des conclusions types, ainsi que des pistes de prolongements 
éventuels sont indiqués pour chacune des séances ;

• Éclairages pédagogiques et scientifiques ;
•  40 planches illustrées et documentaires à afficher ;
•  Un protocole d’évaluation ;
•  Des ressources complémentaires (site Internet…).

144 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm

CE2 ➞ CM2
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ACTIVITÉS SPORTIVES

L’EPS à l’école
8,90 € le hors-série - REF. : EPS

108 heures annuelles sont allouées à la pratique sportive 
dans les classes de l’école élémentaire. Préparez-vous ! 
Préparez-les !

Retrouvez 6 séquences de sport :
•  Tennis, rugby, jeux de lutte pour le Cycle 2 ;
•  Handball, jeux de cour, athlétisme pour le Cycle 3 ;
•  le Livret natation qui recense une soixantaine de compétences 

à évaluer chez les jeunes nageurs pour un suivi régulier de leurs 
progrès.

Les séances détaillées (objectifs, compétences, échauffement, 
configuration du terrain schématisée, règles, adaptations, ateliers 
jeux…) visent en particulier 2 grands objectifs du programme :
•  Réaliser une performance (activités athlétiques, natation), mesurée 

ou non selon le niveau ;
•  Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement (jeux de 

lutte, jeux de raquettes, jeux traditionnels et jeux sportifs collectifs).

128 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm.
CP ➞ CM2

Des jeux, des enfants, des sports
22,00 € volume 1 - REF. : JACSP01
18,00 € volume 2 - REF. : JACSP02
36,00 € le kit au lieu de 40 € - REF. : PKJACSP

Ces 2 ouvrages proposent des approches variées et 
ludiques ayant trait à des sports individuels ou collectifs 
qui vous aideront à mettre en place des séquences pour 
vos élèves du CP au CM2.

Volume 1
• Athlétisme• Football • Natation • Ultimate • Boxe • Handball • 
Rugby • Water-polo • Escalade • Lutte • Tennis • Danse • Et en 
bonus, 20 formules de compétitions éducatives.

Volume 2
• 70 fiches de jeux illustrés dans 6 nouveaux sports !
Acrosport • Basket • Double dutch (cordes à sauter sportives) • Skate 
• Tennis de table • Volley-ball • Et un chapitre complet inédit pour 
encourager les pratiques partagées avec des enfants en situation 
de handicap, comment gérer un groupe mixte 
valides/handicapés.

CP ➞ CM2
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OUTILS DU PROFESSEUR

Carnet de suivi des acquis Cycle 1
À partir de 1,25 € le livret - REF. : LSM

Un outil complet, concis, sous forme de tableaux 
faciles à lire et à renseigner. 
Conforme au programme 2015.

Proposé comme livret scolaire (avant que le ministère ne 
publie son propre document d’évaluation), ce carnet de suivi 
des acquis au Cycle 1 reprend, sous forme de grilles, les 
items correspondant aux cinq domaines du socle commun, 
et synthétise les programmations détaillées par périodes 
et par années.

Vous pourrez donc compléter ces grilles à votre manière, voire 
les modifier, en fonction de vos propres programmations.

20 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

10 ex. et + 
1,70 €

1 à 9 ex. 
1,25 €

Mon cahier de progrès – Cycle 1
19,90 € lot de 30 exemplaires - REF. : PKCPROC1

Le cahier de progrès est un moyen de communication efficace avec 
les parents, et un outil motivant pour les élèves qui peuvent visualiser 
leurs progrès et leurs acquis. Le modèle proposé ici a été conçu et 
testé par une enseignante blogueuse La Classe de Marion. 

20 pages en couleurs • Format : 16,8 x 22 cm.

PS ➞ GS
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PS ➞ GS

Carnet de suivi des acquis Cycle 3
À partir de 1,50 € le carnet -  REF. : CSAC3

Un outil complet, concis, sous forme de tableaux 
faciles à lire et à renseigner. 
Conforme aux programmes 2016.

Les nouveaux programmes se mettent en place à la rentrée. Et 
avec eux de nouvelles modalités d’évaluation des élèves. Pour 
vous aider dans cette tâche délicate, ce carnet reprent, sous 
forme de grilles, les items correspondant aux cinq domaines 
du socle commun, et synthétisent les programmations 
détaillées par périodes et par années.

Vous pourrez donc compléter ces grilles à votre manière, voire 
les modifier, en fonction de vos propres programmations. 

20 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

10 ex. et + 
1,50 €

1 à 9 ex. 
1,95 €

CM1 - CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKCPROC1
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/LSM
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/CSAC3
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OUTILS DU PROFESSEUR

Emplois du temps, programmations,  
livret - Cycle 1 
Édition 2018-2019
12,00 € le hors-série - REF. : HMA180901

Emplois du temps, programmations et livret de réussites !

Conformes aux IO, disposez immédiatement de :
 • 12 emplois du temps
 • 20 programmations
 • 1 livret de réussites

Les propositions couvrent toutes les classes de maternelle, 
de la Très Petite à la Grande Section, tous les domaines 
d’apprentissage et répond à une variété de configuration du 
temps scolaire (Semaine de 4 jours, de 4 jours et demi, classes 
multi-niveaux…

Source d’inspirations pour les PE novices ou plus chevronnés, 
l’ouvrage comprend également un certain nombre d’articles-
conseils : apprendre ensemble/vivre ensemble ; progression en 
graphisme ; oser explorer le monde en Cycle 1 ; conseils pour 
réussir sa rentrée ; les APC : organisation et fonctionnement…

120 pages • Format : 19 x 27 cm.

Emplois du temps, programmations,  
projets - Cycles 2 & 3 
Édition 2018-2019
12,00 € le hors-série - REF. : HCL180901

Emplois du temps, programmations et projets !

Conformes aux IO, disposez immédiatement de :
 • 20 emplois du temps
 • 28 programmations
 • 6 projets pluridisciplinaires

Les propositions couvrent toutes les classes de Cycle 2 et Cycle 3 
(jusqu’au CM2), tous les domaines d’apprentissage et répond à 
une variété de configuration du temps scolaire (Semaine de  
4 jours, de 4 jours et demi, classes multi-niveaux…).

Source d’inspirations pour les PE novices ou plus chevronnés, 
l’ouvrage met l’accent sur l’accompagnement de projets 
faisant intervenir des disciplines variées au Cycle 2,  
au Cycle 3, en projet Ulysse. 

Les programmations proposées couvrent : Français / 
Mathématiques / Questionner le monde / Langues vivantes / 
EMC / Histoire / Géographie / Sciences et technologies / 
Enseignement Artistique…

120 pages • Format : 19 x 27 cm.

NOUVEAUTÉS

PS ➞ GS

CP ➞ CM2

Disponibilité 
fin juillet 2018

Disponibilité 
fin juillet 2018

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HMA180901
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HCL180901


CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201952

OUTILS DU PROFESSEUR

Une bibliothèque idéale pour ma classe
10,90 € l’exemplaire - REF. : HCL170101

Se constituer une bibliothèque idéale pour encourager le goût de la lecture, ce 
dès le plus jeune âge, voilà un passionnant et ambitieux projet. Défi relevé par 
l’auteure, professeure des écoles depuis 15 années qui utilise la littérature de 
jeunesse, à dessein, comme support d’apprentissages multiples.

400 titres sélectionnés pour faire le bon choix ! 

Cette bibliothèque idéale commente près de 400 titres de la littérature jeunesse, 
particulièrement intéressants pour faire classe du CP au CM2.
Chaque titre sélectionné comprend :
–  une notice bibliographique complète (prix, format, éditeur)
–  un résumé
–  un commentaire qui donne des idées d’exploitations à mettre en oeuvre avec 

les élèves. Certaines activités sont livrées clés en mains : questionnaires de 
lecture, exercices avec cartes ou dessins à compléter, tableaux à remplir...

132 pages en couleurs • Format 21 x 29,7 cm

100 conseils pour réussir son année
9,90 € le livre - REF. : CONSEILS

Des conseils concrets pour vous aider à organiser rapidement et 
efficacement votre classe avant la rentrée.

Ce guide pratique s’adresse avant tout aux enseignants de l’école élémentaire qui 
souhaitent s’appuyer sur les expériences de collègues, comparer les pratiques pour 
améliorer leur propre fonctionnement, gagner en efficacité et en temps. L’aspect 
administratif du métier et l’organisation matérielle intéresseront également les 
enseignants de maternelle.

Concevoir le cahier d’appel, mener la réunion de rentrée, afficher les progressions, 
gérer la réserve de fournitures, prévoir le sac de piscine, réaliser un trombinoscope, 
élaborer les règles de vie en classe, créer des sous-mains pour les élèves, archiver 
ses préparations… Ces conseils, trucs ou astuces sont exposés en quelques phrases 
explicites, et illustrés par des photos en situation, qui attestent du vécu de l’auteur.

112 pages en couleurs • Format : 16,8 x 22 cm.

TNI
9,90 € le hors-série - REF. : HCL140101

Le tableau numérique : un outil interactif qui capte l’attention des 
élèves et dynamise leurs apprentissages.

Ce support vous guidera dans le choix de votre matériel et vous permettra surtout 
de profiter de l’expérience de collègues.

Il rassemble notamment :
•  26 séquences conçues et testées en classe par des enseignants, dans 7 grands 

domaines. Chacune présente le déroulement d’activités sur plusieurs séances, 
des observations pertinentes et la liste des compétences visées ;

•  des conseils précieux pour construire vos propres séquences ;
•  des adresses de sites de partage de séquences et de nombreuses autres 

ressources.

112 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm.

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

CP ➞ CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/CONSEILS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HCL140101
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HCL170101
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OUTILS DU PROFESSEUR

Droits, devoirs et responsabilités 2e édition
15,00 € le livre - REF. : DROITS

Un guide essentiel pour tous les professeurs et les 
directeurs d’écoles ! Au programme, des points et notions 
de droit et de réglementation à maîtriser pour éviter tout 
tracas juridique et/ou administratif.

Points et notions de droit et de réglementation (7 fiches).
La surveillance et la sécurité des élèves : • Le contrôle de l’obligation 
scolaire • la santé des élèves • le volet attentat/inclusion du PPMS 
• les transitions entre le temps scolaire et le temps périscolaire  • 
la protection de l’enfance... (11 fiches).
Études de cas : Accidents survenus en classe • Accidents survenus 
dans la cour de récréation • Accidents survenus en cours d’EPS • 
Accidents survenus en sorties sans nuitées • Accidents survenus en 
classes transplantée... (26 fiches)
 Le droit disciplinaire : discipline, sanctions et punitions (6 fiches).
 Respecter les droits des usagers et des personnels … (11 fiches) 
• les animaux à l’école • la fête de l’école • le droit du numérique.
L’ouvrage se complète d’une Bibliographie-Sitographie et d’un 
Lexique des termes juridiques.

160 pages • Format : 17 x 24 cm
TOUS NIVEAUX

Partir en classes  
de découvertes et courts séjours
10,90 € le hors-série - REF. : HCL180101

Le TOP 100 des sorties scolaires.

Voici une sélection judicieuse des principaux lieux (d’un point de vue 
pédagogique), susceptibles d’accueillir un public scolaire (à partir 
de 3 ans). Vous y trouverez une présentation détaillée de chacune 
des adresses sélectionnées, classées par thèmes : musées, fermes, 
monuments historiques, métiers, zoos, parcs et aquariums…

Pour chaque lieu, vous disposerez de renseignements très pratiques 
(pas la peine de perdre du temps à faire vos recherches sur Internet) : 
coordonnées précises, dates, tarif, accessibilité, couchage, restauration 
éventuelle. L’objectif est de faciliter vos premières recherches.

Comprend également des conseils et astuces pour réussir (à coup 
sûr) votre prochaine sortie scolaire !

128 pages - Format 17 X 24 cm

NOUVEAU

TOUS NIVEAUX

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/HCL180101
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/DROITS


LA FOURMI

Multi Verbes GS
39,90 € l’exemplaire- REF. : MULVERGS

18 jeux, 248 cartes et 4 plateaux pour aider les enfants à produire des 
phrases et à s’approprier la notion de verbe en GS.

La boîte Multi Verbes GS a été conçue par les auteurs des cahiers 
de la Fourmi et des boîtes Multi, pour répondre aux besoins de leurs 
élèves de GS avec un outil progressif et facile d’utilisation, adapté 
aux contraintes de la classe.

• Objectif : Les jeux, axés sur le mime et la manipulation de cartes 
images, permettent aux enfants de comprendre et de s’approprier 
progressivement les notions de phrase, de verbe et de nom.

• Matériel : 252 supports couleurs dont 4 plateaux de jeu. 
Le matériel est prêt à l’emploi, avec les supports livrés en 
planches prédécoupées. Le rangement de chaque jeu 
dans une pochette transparente limite le temps  
de préparation, facilite la manipulation 
pendant les séances et la mutualisation  
de l’outil au niveau de l’école.   

CATALOGUE LA CLASSE / 2018-201954

SPATIA MS & GS
19,90 € l’exemplaire - MS : REF. SPATIA1 - GS : REF. SPATIA2
29,90 € les deux volumes MS et PS - REF. : PKSPATIA

Des activités sur chevalet, des jeux et des cartes à manipuler 
pour développer l’attention visuelle et la mémoire en 
représentant des formes dans l’espace.

Ces deux cahiers proposent des situations systématiques de repérage, 
de description et de représentation graphique pour apprendre à analyser 
un environnement perceptif.
Chaque séance se déroule en quatre temps et amène l’élève à :
• Observer et décrire une image pour la reproduire de mémoire.
• Mémoriser des consignes topologiques en les écoutant et en les 
reformulant pour les appliquer.
• Dicter des consignes topologiques en observant et en décrivant 
précisément une image afi n que les autres élèves puissent la dessiner.
• Reproduire une image de mémoire en l’observant puis évaluer son travail.

MS : 170 pages - GS : 146 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

GS

MS

GS

Contenu : MS : 6 séances clés en main + 4 jeux 
(Mistigri, rechercher une propriété commune, 
compléter des formes, memory) et 72 cartes.  
GS : 5 séances clés en main + 3 jeux (Mistigri, 
compléter des surfaces, memory) et 54 cartes. 

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/MULVERGS
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/PKSPATIA
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IMAGIERS NUMÉRIQUES

L’imagier des sons
45,50 € le cédérom MAC et PC - REF. : IMSONS

1 300 mots illustrés et classés par sons pour l’initiation à la 
lecture dès le CP.

Quel que soit le support choisi, la variété des activités proposées par 
L’imagier des sons conduit successivement les enfants, tout en soutenant 
leur intérêt, à distinguer les sons, les identifier, les associer à leurs écritures, 
repérer leur place dans les mots, reconnaître les mots, les associer à leurs 
représentations, les lire, les classer, les écrire ou les compléter.

Configuration requise : Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou  
Windows 8. 512 Mo de RAM – 500 Mo d’espace disponible sur disque dur.

L’imagerie
39,00 € le cédérom PC - REF. : EDIIMAGE

Un générateur de documents personnalisables pour créer et 
mettre en page vos fiches d’exercices à partir de 2 000 dessins.

Puisez dans cette formidable banque d’images pour concevoir et « animer » 
vos exercices, disposer de modèles simples à reproduire au tableau ou 
facilitant la création de supports d’activités originales à proposer à vos élèves !
28 thèmes de la vie quotidienne : les animaux, les instruments de musique, 
la maison, les aliments...

Les 1 947 vignettes de L’imagerie à lire, trier, nommer, compter, associer, 
isoler, comparer, colorier, découper… 

Une interface ergonomique et conviviale pour :
•  Créer rapidement un exercice : en utilisant le générateur automatique 

d’exercices, vous construirez lotos, jeux d’intrus, mots à relier… 

•  Bâtir votre propre mise en page : avec l’éditeur de textes exclusif de 
L’imagerie, vous manipulerez aisément dans le même document images 
et textes pour préparer vos fiches personnalisées.

•  Sélectionner des mots contenant les phonèmes, les séquences de lettres, 
le nombre de syllabes que vous souhaitez : une manière simple de puiser 
dans les dessins disponibles.

TPS ➞ CE2

Configuration requise : Microsoft Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. 
512 Mo de RAM – 500 Mo d’espace disponible 
sur disque dur.

CP ➞ CE2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/EDIIMAGE
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/IMSONS
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Les arts plastiques, ça aide à grandir
19,90 € le livre - REF. : JALIV017

Retrouvez 200 idées d’activités ludiques pour animer des 
ateliers d’arts plastiques en classe ou en périscolaire.  Profitez 
de fiches, de conseils pédagogiques et pratiques pour 
donner du sens à vos activités ! Développez de multiples 
compétences transversales : faire connaissance avec leur 
corps, développer leur habileté, stimuler leur imagination 
et leur capacité à créer…

128 pages • Format : 16.5 x 22 cm.

100 activités Nature Environnement
19,90 € le livre - REF. : JALIV018

100 fiches d’activités ludiques, manuelles et créatives pour 
les 3-17 ans, à organiser sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. Un guide prêt à l’emploi avec des conseils 
de mise en place, des ressources et des prolongements. 
Découvrir les milieux naturels, observer la flore et protéger 
les oiseaux, imaginer des oeuvres land art, reproduire la 
nature, fabriquer des objets en bois flotté, réaliser des fleurs 
en papier, des masques en forme d’animaux…

144 pages • Format : 16.5 x 22 cm.

PS ➞ CM2

CP ➞ CM2

Patrimoine : suivez le guide !
19,90 € le livre - REF. : JALIV008

Faire découvrir sa région, sa ville ou un site historique ne 
s’improvise pas. Profitez de conseils pratiques et méthodo-
logiques pour élaborer des activités manuelles, artistiques, 
culturelles… enfin, des projets éducatifs d’envergure autour 
du patrimoine + 6 projets clés en main.

132 pages • Format : 16.5 x 22 cm.

Grands jeux et journées à thème
19,90 € le livre - REF. : GJV3

Des animations clés en main, de nombreuses ressources 
et des conseils pour mettre en oeuvre vos grands jeux et 
journées à thème à destination d’un public jeune et adolescent. 
7 thématiques originales proposées : préhistoire, concours 
de cuisine, Les Aztèques, jeux d’aventure, réalités virtuelles, 
l’après-fin-du-monde, inventions extravagantes. 

132 pages • Format : 16.5 x 22 cm.

CP ➞ CM2
CP ➞ CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/JALIV018
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/JALIV018
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/JALIV017
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/GJV3
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Les Indispensables : 
Créations graphiques
9,90 € le livre - REF. : INDISV5

3 dossiers d’activités créatives autour de la nature : • Comment 
dessiner des animaux tout en restant maître des émotions 
que cela peut susciter chez les artistes en herbe • Comment 
croquer rapidement sur le papier un paysage, un lieu, que 
nous croisons lors d’une sortie nature • Comment proposer 
des activités graphiques et plastiques autour du thème de 
l’arbre ?

40 pages • Format : 17 x 22 cm.

Les Indispensables : 
Regarder, écouter, plier
9,90 € le livre - REF. : INDISV6

3 dossiers autour de la culture : • Comment aborder l’art 
contemporain avec des enfants et des jeunes • Comment 
mettre les musiques en avant pour inciter votre public à 
écouter ensemble, avant de laisser le corps s’exprimer et le 
mouvement naître • Comment réaliser des personnages en 
papier plié puis monter un spectacle à partir de ces créations ?

40 pages • Format : 17 x 22 cm.

Les Indispensables : 
Activités créatives
9,90 € le livre - REF. : INDISV3

3 grands dossiers sur des activités créatives : • Découvrez 
la terre-papier • Créez de la déco de fête en papier alvéolé 
• Exploitez des idées sur le thème du Moyen Âge. 

40 pages • Format : 17 x 22 cm.

Les Indispensables : 
Pratiques culturelles
9,90 € le livre - REF. : INDISV2

3 grands dossiers sur les pratiques culturelles incontournables : 
• Encouragez la découverte des livres • Accompagnez des 
enfants au cinéma • Préparez un déplacement en groupe 
au festival d’Avignon. 

40 pages • Format : 17 x 22 cm.

CP ➞ CM2

CP ➞ CM2
CP ➞ CM2

CP ➞ CM2

https://laclasse.martin-media.fr/fiche/INDISV6
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/INDISV3
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/INDISV5
https://laclasse.martin-media.fr/fiche/INDISV2
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Hors-séries
Le hors-série Emplois du 
temps et programmations 
2018-2019  + un hors-série 

thématique 
  

Revues
Chaque mois 3 dossiers 

complets. L’actualité 
scolaire dans toutes

ses dimensions.
 

LaClasse.fr
Les feuilletables. 

Les bonus imprimables 
et téléchargeables

Fichespedagogiques
Plus de 5000 ressources 
en ligne téléchargeables 

au format PDF.



pédagogiques

Des milliers de ressources 
à télécharger 

pour faire classe !

INSCRIPTION GRATUITE
10 CRÉDITS OFFERTS

Fichespedagogiques.com
E-mail : contact@fichespedagogiques.com

Tél. : 03.29.70.56.33
avec

Retrouvez régulièrement des ressources mises à votre disposition
gratuitement sur Fichespedagogiques.com !


