Bonjour,
Cette fin d'année scolaire va mettre un terme à une période qui aura été
éprouvante pour tous les enseignants et les directions d'établissement
scolaire. Et nous profitons de cette tribune pour vous féliciter pour votre
abnégation et votre courage !

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM
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Les Ateliers autonomes du Cycle 1 (pages 26-27) ont été un franc succès.
Les PE de CM1 pourront, à leur tour, découvrir une proposition de Travail en
autonomie (p. 53)
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L’ours affamé

De notre côté, cette épreuve nous a renforcé dans notre volonté de
poursuivre et d'innover.

ANGLAIS
MATHÉMATIQUES
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
HISTOIRE
ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
OUTILS DU PROFESSEUR
À TÉLÉCHARGER
ABONNEMENTS

3
●
12
●
14
●
16
●
17
●
19
●
20
●
24
●
25
●
26
●
28
●
36
●
42
●
44
●
45
●
50
●
51
●
52
●
54
●
57
●
59
●

28,50 € au lieu de 35,00 €

le kit (album + exploitation + DVD-ROM)
REF. : PKOURSA

23,50 € l’exploitation (64 p.) + DVD-ROM
REF. : AAAOURSA Le fichier
L’album
Martin est un ours qui aime autant dormir que manger. Aussi,
lorsque l’hiver recouvre de son manteau blanc la forêt où il
habite, il s’adonne sans réserve à ses deux passions, alternant
l’engloutissage de ses pots de miel et les longues siestes.
Mais peu précautionneux, Martin ne se rend pas compte
qu’il dévore son dernier pot de miel alors que le printemps
est loin d’être à sa porte. Le ventre gargouillant, le voilà qui
réveille tous ses voisins et avale goulûment leurs provisions…

Une exploitation pédagogique complète
comprenant le Guide du Maître ainsi qu’un
DVD-Rom rassemblant toutes les ressources à
imprimer et/ou vidéoprojeter.
Cette exploitation pédagogique de L’ours affamé s’adresse
aux classes de Petite, Moyenne et Grande Section de maternelle.
Les démarches pour entrer dans ce bel album au récit en
randonnée sont multiples et les situations d’apprentissage
variées, fondées essentiellement sur la manipulation et le jeu.

PS > GS

Le DVD-Rom compagnon contient tout le matériel
spécifique, à imprimer et/ou vidéoprojeter
Auteure : Sylvie Auzary-Luton
32 pages • Format : 23 x 28 cm.
L’album seul - REF. : OURSA
21 ex. et +

9,10 €

13 à 20 ex.

9,30 €

4 à 12 ex.

9,50 €

1, 2 ou 3 ex.

11,50 €

Attention : les prix indiqués dans ce catalogue sont valables en France métropolitaine.
Pour les autres destinations, merci de consulter le site www.boutique.laclasse.fr

LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS : commandez en toute tranquillité !
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 aux Éditions 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.fr – Liens utiles.

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 activités, Autour d’un
album, Lectures suivies et Rallyes
Lecture vous garantissent de disposer
ainsi du meilleur tarif disponible.

-9%

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

À vos masques, les doudous ! NOUVEAU

Le bruit des lettres

À télécharger sur La boutique La Classe : https://tinyurl.com/r5ucma32
ou sur Fichespedagogiques.com : https://tinyurl.com/p2w74n59

le kit (album + CD + exploitation) - REF. : PKBRUIT

24.90 € au lieu de 25,90 €

4,90 € l’exploitation (22 p.)

6,00 € l’exploitation seule (20 p.) - REF. : MAT190301
La Classe Maternelle no 277

L’album
Une petite fille enseigne à ses peluches les gestes barrières qui vont leur
permettre de cohabiter en toute tranquillité en ces temps de coronavirus.
Mais cela n’est pas toujours facile, car les élèves sont un peu dissipés et
se posent beaucoup de questions... À travers une fiction drôle et adaptée,
apprenez aux plus jeunes à dire : Stop aux vilains virus !

L’album + CD
Le texte de Jeanne Boyer est ludique, mettant en
évidence les sonorités de chaque consonne et voyelle
pour se les approprier à l’oral; vous allez passer en revue
toutes les lettres de l’alphabet mises en scène à l’image,
de façon amusante et décorative par l’illustrateur Julien
Billaudeau.

L’exploitation pédagogique
Destinée aux élèves de MS et GS, l’exploitation de cet album privilégie le jeu
et la manipulation : • Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (4
séances) • Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (séquence
de mathématiques) • Agir, comprendre, s’exprimer à travers les activités
artistiques (réalisation d’une composition plastique en volume). • Vivre ensemble

Quel plaisir de lire le texte qui s’amuse de sons, puis de
les ré-écouter grâce au CD qui accompagne l’album.
Un album moderne, novateur sans être intimidant.
L’exploitation pédagogique

Auteure : Lenia Major
32 p. - Format : 23 x 21 cm.
L’album seul - REF. : AVMASQ
21 ex. et +

11,85 €

13 à 20 ex.

12,10 €

• Des jeux d’écoute lors desquels les élèves s’exerceront à
reconnaître un son à l’intérieur d’un mot et à le différencier
d’un autre son. Egalement un Loto des sons pour identifier
les sons et les associer à leur lettre

MS - GS
4 à 12 ex.

12,35 €

1, 2 ou 3 ex.

13,00 €

Auteure : Jeanne Boyer
48 p. - Format : 21 x 21 cm.

15,50 € au lieu de 18,00 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKTRAIT

6,00 € l’exploitation (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.

Chut ! On a un plan

PS > GS

• Des activités allant du graphisme à l’écriture pour entraîner
les enfants à se familiariser avec les lettres et leur reproduction
écrite.

Le trait et le point

GS

N O U V E AU

Le bruit des nombres NOUVEAU
24,90 € au lieu de 25,90 €

L’album + CD - REF. : BRUIT
21 ex. et +

18,10 €

13 à 20 ex.

18,50 €

4 à 12 ex.

18,90 €

1, 2 ou 3 ex.

le kit (album + CD + exploitation) - REF. : PKBRUINB

19.90 €

6,00 € l’exploitation seule (24 p.) - REF. : MAT210101
La Classe Maternelle no 295

L’album + CD
Dans mon école, il y a 1 grand couloir, et derrière moi,
1 main qui me dit au revoir. Il y a aussi 2 vestes accrochées
aux porte-manteaux, 3 petits bancs pour être ensemble,
4 étiquettes pour faire la météo...
Jeanne Boyer propose un inventaire pas comme les autres.
C’est un livre malicieux qui associe quatre choses :
un nombre – de 1 à 30 - le dessin et le son du nombre,
les mots du son ! tada !

Auteurs : Véronique Cauchy et Laurent Simon
Format : 22,8 x 22,5 cm.
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 €

L’album
Trois chasseurs et un enfant s’intéressent à un oiseau. Qu’il soit posé près du
sol, dans un arbre ou au-dessus de l’eau, les chasseurs, armés d’un filet, ont un
plan pour le capturer. Pas très efficace, heureusement pour l’oiseau ! L’enfant lui
propose du pain et, cette fois, ça marche ! Mais pas question de le chasser... Cette
histoire, sur le mode répétitif, plaît beaucoup aux enfants.

L’exploitation pédagogique propose de multiples activités
pour toutes les classes de maternelle :
• Première écoute du CD et explication du principe de l’album
• Apprentissage d’autres types de textes qui jouent avec
les nombres • Entraînement au dénombrement et à la
constitution de petites collections • Classer des animaux
selon leur nombre de pattes • Compléter des dessins
d’insectes et d’araignées pour obtenir le bon nombre de
pattes • Partager des bonbons entre plusieurs copains •
Remplir une boîte avec deux types d’objets, de manière à
ce qu’il y en ait 10 chaque fois.

Auteur : Chris Haughton
20 p. - Format : 24 x 27,5 cm.

Auteure : Jeanne Boyer
48 p. - Format : 21 x 21 cm.

19.90 € au lieu de 20,80 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKCHUT

6,00 € l’exploitation seule (22 p.) - REF. : MAT200401 La Classe Maternelle no 288

L’album seul - REF. : CHUT
21 ex. et +

13,50 €

4

13 à 20 ex.

13,80 €

PS > GS
4 à 12 ex.

14,10 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

1, 2 ou 3 ex.

14,80 €

PS > GS

L’album + CD - REF. : BRUINB
21 ex. et +

18,10 €

13 à 20 ex.

18,50 €

4 à 12 ex.

18,90 €

1, 2 ou 3 ex.

19.90 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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14,90 € au lieu de 16,00 €

Le monstre des
couleurs va à l’école

6,00 € l’exploitation (30 p.) - REF. : MAT200601

le kit (album + exploitation) - REF. : PKMONCOU

L’album : C’est le printemps, et Canard s’ennuie seul au bord de la
mare. Têtard et Poisson sont trop petits pour jouer avec lui. Cygne et
Héron vont un peu le distraire, mais c’est de Cane qu’il va finalement se
rapprocher. Ensemble, ils vont fabriquer un beau petit nid, dans lequel
Cane déposera plus tard de jolis œufs. Ils écloront, donnant naissance
à de mignons petits Canetons..

La Classe Maternelle no 291

Dans la mare il y a Canard NOUVEAU
le kit (album + exploitation) - REF. : PKMARE

16,90 € au lieu de 17,90 €

La Classe Maternelle n 290
o

6,00 € l’exploitation (27 p.) - REF. : MAT200901

L’album : Aujourd’hui, le monstre des couleurs fait sa première
rentrée… De quoi être à la fois curieux et inquiet ! D’où le
mélange d’émotions qui submergent notre héros… Mais dès
qu’il découvre la vie de la classe : la maîtresse, les copains, les
activités… la peur fait aussitôt place à l’enthousiasme. La petite
fille lui avait bien dit : l’école, c’est vraiment trop chouette !

Auteure : Céline Lamour Crochet
40 pages • Format : 21 x 21 cm.
L’exploitation : Cet album de la collection « Imagimots », où les
héros animaux sont tout en calligrammes, est le support d’une
exploitation très riche, composée de 23 fiches élèves, qui touche à
tous les domaines d’apprentissages :
Compréhension – Graphisme – Observation – Prélecture – Ecriture Exploration du monde – Mathématiques - Activités artistiques

Auteure : Anna Llenas
40 pages • Format : 25 x25 cm.
TPS - PS

PS - MS

L’album seul - REF. : MARE
21 ex. et +

9,10 €

13 à 20 ex.

9,30 €

4 à 12 ex.

9,50 €

1, 2 ou 3 ex.

10,00 €

La chenille qui fait des trous
19,90 € au lieu de 30,10 €

le kit (album + exploitation + DVD) - REF. : PKCHENI

12,90 € l’exploitation (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 situations réelles dans une classe.
Auteur : Eric Carle
24 pages • Format : 19 x 16 cm.

TPS ➞ GS

21 ex. et +

4,75 €

13 à 20 ex.

4,85 €

L’album seul - REF. : MONCOU
21 ex. et +

10,90 €

Noël, ce n’est pas sorcier

13 à 20 ex.

11,10 €

Patou est une adorable petite sorcière. C’est la veille de Noël. Il faut vite que l’arbre soit garni, que
les biscuits soient cuits, tout ça avant minuit ! Patou commence les préparatifs...

4 à 12 ex.

4,95 €

1, 2 ou 3 ex.

5,20 €

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

12,90 € l’exploitation (136 p.) - REF. : LCOCC - Livret

le kit (album + exploitation) - REF. : PKBISOUP

10,90 € au lieu de 11,20 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKCOCCI

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 !

6,00 € l’exploitation (26 p.) - REF. : MAT171201 La Classe Maternelle no 264

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...

Auteur : Eric Carle
42 pages • Format : 18,5 x 18,5 cm.

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

L’album seul - REF. : COCCINEL

4,75 €

4,85 €

4,95 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

11,90 €

7,90 € l’exploitation (80 p.) - REF. : AAANOEL Hors-série

15,90 € au lieu de 18,10 €

4 à 12 ex.

1, 2 ou 3 ex.

le kit (album + exploitation) - REF. : PKNOEL

Un bisou pour
le Père Noël

13 à 20 ex.

4 à 12 ex.

11,35 €

11,90 € au lieu de 13,10 €

La coccinelle mal lunée

6

L’exploitation + Evaluations
5 fiches pratiques privilégiant l’observation, le jeu et la
manipulation autour d’un constat : le mosntre change de
couleur selon ses émotions. Certaines activités proposées
incitent à la mise en place de petits ateliers pour simplifier
la communication et la découverte d’un lexique propre à
l’album.

Auteure : Lieve Baeten
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

L’album seul : - REF. : CHENILLE

21 ex. et +

N O U V E AU

1, 2 ou 3 ex.

5,20 €

MS - GS

GS

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 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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L’histoire du lion qui ne
savait pas écrire

La caverne des Bonpied

le kit (album + exploitation) - REF. : PKHLION

6,00 € l’exploitation (13 p.)

14,90 € au lieu de 16,00 €
le kit (album + exploitation)
REF. : PKBONPIE

21,50 € au lieu de 23,00 €

12 € l’exploitation (128 p.) - REF. : AAAHLION
Hors-série

REF. : MAT191001
La Classe Maternelle no 273

L’album
Un lion se moque de savoir écrire. Rugir et montrer
les crocs lui suffit. Mais un jour, il aperçoit une belle
lionne plongée dans un livre. Il décide de lui adresser
une lettre galante…Une histoire touchante et drôle,
menée par un héros colérique, pour réfléchir sur
l’illettrisme.

L’album
Hier, le papa de Tad Bonpied, l’enfant préhistorique,
a fait une découverte extraordinaire : avec deux
pierres, il a réussi à faire du feu ! Quelle joie de
profiter d’un bon feu ! Mais cela n’est pas sans
danger… Et Tad va très vite s’en rendre compte !
Ce bel album va permettre aux élèves de découvrir
la préhistoire, mais aussi d’aborder les dangers
du feu, le rôle des pompiers, ainsi que la marche
à suivre en cas d’incendie.

Auteurs : Martin Baltscheit et Marc Boutavant
Format : 26,3 x 19,8 cm.
L’album seul - REF. : HLION

PS >w GS

21 ex. et + 13 à 20 ex. 4 à 12 ex. 1, 2 ou 3 ex.

10,00 €

L’exploitation pédagogique PS-MS-GS propose plusieurs activités visant à :

10,20 € 10.45€ € 11,00 €

• vérifier la bonne compréhension de l’histoire, et à se familiariser avec quelques mots
clés.

Un, deux, trois, sorcière !

• aborder l’art pariétal, en observant des œuvres issues des grottes de Lascaux ou de
Chauvet. Mais aussi en réalisant quelques productions plastiques à la manière… des
hommes préhistoriques !

le kit (album + exploitation) - REF. : PKSOR123

• découvrir les principales actions du feu : cuire, griller, brûler, réchauffer, éclairer…

18,90 € au lieu de 21,50 €

11,00 € l’exploitation (128 p.) - 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.

• connaître la procédure en cas d’incendie !

PS >GS

Auteure : Béatrice Carboneill
32 pages • Format : 24,3 x 20 cm.
L’album seul - REF. : BONPIED
21 ex. et +

9,10 €

13 à 20 ex.

9,30 €

4 à 12 ex.

9,50 €

1, 2 ou 3 ex.

10,00 €

Auteurs : Magdalena et Gwen Keraval
32 pages • Format : 19 x 15 cm.
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
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Ma première journée d’école

Mini-Loup à l’école

11,90 € au lieu de 13,00 €

13,90 €

au lieu de 15,50 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKMAPREM

6,00 € l’exploitation (25 p.) - REF. : MAT190901

le kit (album + exploitation)
REF. : PKMINILO

La Classe Maternelle no 281

9,90 € l’exploitation (20 p.) - REF. : AAAMINIL

Aujourd’hui, Tom le petit lapin vit sa première rentrée. A
l’appréhension va rapidement succéder la joie de participer
à plein d’activités passionnantes...

Hors-série

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 !

Auteurs : Marie-Aline Bawin et Christophe Le Masne
28 pages • Format : 20 x 18 cm.
L’album seul - REF. : MAPREM
21 ex. et +

6,35 €

13 à 20 ex.

6,50 €

4 à 12 ex.

6,65 €

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

1, 2 ou 3 ex.

7,00 €

L’album seul - REF. : MINILOUP
21 ex. et +

5,10 €

PS >GS

13 à 20 ex.

5,20 €

4 à 12 ex.

5,30 €

1, 2 ou 3 ex.

5,60 €

TPS - PS

Prêt pour le grand jour ?
14,90 € au lieu de 15,90 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKPRET

6,00 € l’exploitation (25 p.) - REF. : MAT180901
La Classe Maternelle no 271

Théo, Alice, Gaston, Bétoun... tous se préparent soigneusement
car aujourd’hui est un grand jour ! C’est la rentrée ! Et chacun va
y retourner à sa façon !...
Auteure : Claudia Bielinsky
24 pages • Format : 16 x 24,5 cm.
L’album seul - REF. : PRET
21 ex. et +

9€

13 à 20 ex.

9,20 €

4 à 12 ex.

9,40 €

9,90 €

9,90 € au lieu de 10,95 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKPTITLO

6,00 € l’exploitation (22 p.) - REF. : MAT170901

14,90 € au lieu de 15,85 €

La Classe Maternelle no 261

le kit (album + exploitation) - REF. : PKLOUPCO

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…

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.

Auteures : Orianne Lallemand et Eléanore Thuillier
32 pages • Format : 21 x 21 cm.

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

L’album seul - REF. : LOUPCOUL

L’album seul - REF. : PTITLOUP

9,90 € l’exploitation (64 p.) - REF. : AAALOUPC - Hors-série

21 ex. et +

5,45 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

P’tit Loup rentre à l’école

Le loup qui voulait changer de
couleur

1, 2 ou 3 ex.

PS - MS

10

TPS >MS

PS> GS

13 à 20 ex.

5,55 €

4 à 12 ex.

5,65 €

1, 2 ou 3 ex.

5,95 €

21 ex. et +

4,60 €

13 à 20 ex.

4,70 €

4 à 12 ex.

4,80 €

1, 2 ou 3 ex.

4,95 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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LIVRE-CD

LIVRE-CD

NOUVEAUTÉ

Mon p’tit yoga

Chante et signe avec
Rémi

24,90 € au lieu de 25,90 €

le kit (album + CD + exploitation) - REF. : PKYOGA

21,00 € au lieu de 22,00 €

6,00  € l’exploitation (22 p.)

le kit (album + exploitation)
REF. : PKCHASIG

REF. : MAT200301
La Classe Maternelle no 287

6,00  € l’exploitation (21 p.)

La pratique du yoga apporte aux enfants de nombreux
bienfaits : concentration, gestion des émotions, du
stress, développement de la confiance en soi...
entre autres. Mais le yoga qui s’invite en
maternelle doit être adapté aux plus petits
et expérimenté de façon ludique : pour cela,
le chanteur Rémi a imaginé des histoires
et des chansons qui introduisent chaque
séance. C’est ce que vous découvrirez dans
ce dossier qui, outre des pistes d’exploitation,
vous offrent 9 fiches qui détaillent différentes
postures à travailler.

REF. : MAT201201 - La Classe Maternelle no 294
Dans ce livre-CD, 15 chansons sur des thèmes
de la vie courante (Bonjour, Ma famille
se réveille, Je m’habille, Au lit, Après
la sieste...) permettent aux enfants
d’apprendre à traduire quelques
mots simples en langue des
signes, guidés par Rémi.
Chaque chanson est illustrée par
une série de vignettes mettant en
scène Rémi réalisant la gestuelle
correspondant à un mot, une
expression...

TP>GS
L’album + CD : - REF. : YOGA
Postures travaillées : la montagne - l’arbre - l’huître - le papillon
la tortue - le chien - le chameau - l’arc - le guerrier

21 ex. et + 13 à 20 ex.

18,10 €

18,50 €

4 à 12 ex.

18,90 €

PS>GS

1 à 3 ex.

19,90 €

L’exploitation pédagogique TPS-PS-MS propose plusieurs activités visant à :
• développer l’écoute et la concentration • comprendre un texte lu • nommer les différentes parties du corps • prendre conscience
du schéma corporel • développer l’observation et la coopération

L’exploitation pédagogique (21 pages) permettra notamment de découvrir quelques mots de la Langue des Signes Française (LSF).
En classe de maternelle, vous pourrez ainsi initier des activités pour :
• développer la motricité fine (en soignant la précision des gestes),
• enrichir le vocabulaire (en associant le mot au geste, l’élève peut plus facilement mémoriser)
• mieux définir ses émotions et son ressenti
• découvrir les mots d’une langue utilisée par plus de 100 000 personnes en France,
• faciliter la communication avec un camarade sourd ou malentendant, de le respecter dans sa différence.
L’album + CD - REF. : CHASIG
21 ex. et +

14,60 €

12
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En plus du CD, vous trouverez des MP3 et
des vidéos à télécharger (QR Code à l’intérieur)

13 à 20 ex.

14,90 €

4 à 12 ex.

15,20 €

1, 2 ou 3 ex.

16,00 €

LANGAGE - LECTURE

LANGAGE - 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.

MS

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…

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 €

Tremplin vers la lecture GS - CP
45,00 € le coffret pédagogique - REF. : TREMLECT

Mots, images et jeux pour
comprendre le système
alphabétique.

Le coffret comprend :
• 45 fiches de lecture
• 16 fiches d’activités de structuration
• 25 planches et 75 cartes pour jouer au loto.
Entrer dans la lecture par un jeu de loto ?
Tel est le pari gagnant de cette démarche pédagogique.
A travers un imagier de 200 mots simples et familiers des
enfants, elle suit une progression rigoureuse pour les aider
à surmonter les obstacles récurrents de la langue française.
Les fiches de lecture invitent à l’étude de régularités des relations
graphèmes-phonèmes, en privilégiant les valeurs de lettres
plus fréquentes, avant d’approcher des graphies alternatives, des
ensembles de lettres, des particularités… complétées par des activités
orales et des exercices écrits.
Utilisable de façon autonome, notamment dans le cadre du soutien scolaire,
et compatible avec les méthodes de lecture, cette démarche, idéale à mettre
en œuvre en GS et au CP, s’adresse aussi en partie aux élèves allophones et
francophones en difficulté.

1 à 4 ex.

9,90 €

GS-CP

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.

GS

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.
25 ex. et +

4,90 €

Un exemplaire
comprend 2 cahiers
(2 semestres)
14
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15 à 24 ex.

5,90 €

5 à 14 ex.

7,90 €

1 à 4 ex.

9,90 €

Scannez le QR code
pour voir une vidéo
d’expérimentation
en classe.

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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GRAPHISME

ÉCRITURE
Premiers pas PS - IO 2015

Graphismes en situations

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.

Fichier du maître PS-MS-GS
14,90 € l’exemplaire - REF. : GRAPHSIT

Exercices graphiques et ateliers artistiques
pour progresser en graphisme.
Ce fichier 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.

PS

Vers le geste maîtrisé
MS - IO 2015

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

À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : GESTLIVC

PS>GS

MS

MS

À partir de 4,90 € le cahier - REF. : GRASITMS

À partir de 4,90 € le cahier - REF. : GRASITGS

16
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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.
25 ex. et +

4,90 €

15 à 24 ex.

5,90 €

5 à 14 ex.

7,90 €

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

À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : GRAPHGS

Cahier de l’élève GS

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

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’exercices
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.

Du graphisme à l’écriture
Sur le chemin de l’écriture GS - IO 2015

GS

Cahier de l’élève MS
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. 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.

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

1 à 4 ex.

9,90 €

GS

Premier cahier : de septembre à décembre (Du graphisme à l’écriture).
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, d’une 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.
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 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ÉCRITURE

LANGAGE
Jeux d’écriture en cursive GS-CP
17,50 € l’exemplaire - REF. : JECURSIV

52 planches d’exercices pour l’élève, complétées de la
démarche pédagogique pour l’enseignant (64 pages).
Diversifiés, ces Jeux d’écriture en cursive permettent aux élèves de
GS-CP de prendre conscience des caractéristiques des signes de notre
alphabet et les motivent à reproduire lettres et mots.
Ainsi, à travers une cinquantaine de fiches illustrées de difficulté
progressive, ils sont amenés, entre autres, à :
- identifier des lettres et les repérer dans des mots ;
- copier des modèles dans une réglure adaptée ;
- travailler sur les liaisons ;
- reconstituer des mots à partir d’un pêle-mêle de lettres et les illustrer ;
- compléter et composer des phrases.
Un concept motivant pour une utilisation en groupe, en ateliers
et en gestion du temps libre

GS -CP

Il existe 2 types de fiches :
1- Lettres et mots. Ces fiches proposent des activités qui concernent
une lettre, quelques lettres ou des mots. Les fiches sont classées par
ordre de difficulté progressive.
2- Les phrases. Ces fiches présentent des phrases à trous ou des
phrases fléchées.

Jeux de lexique et
de phonologie

N O U V E AU

29,90 € l’ouvrage + CD-ROM - REF. : JELEXPHO

Une large gamme d’activités ludo-pédagogiques pour travailler :
• le langage oral
• l’apprentissage de la lecture
• le vocabulaire
Le guide de l’enseignant fait le point sur l’état des connaissances
dans le domaine de la phonologie, présente en détail les règles
des jeux proposés (objectif, matériel, nombre de joueurs,
configuration, déroulement…) – lesquels s’appuient sur un corpus
de 160 mots communs, adaptés à l’âge des enfants de maternelle
Le CD-Rom compagnon accueille tout le matériel spécifique utile,
à imprimer, pour mener ces activités : cartes-mots (images
légendées au recto, quantité de syllabes au verso sous
diverses représentations : doigts, constellations, nombre
en chiffres) dans un format adapté à la manipulation par
de petites mains, cartes-syllabes (de 1 à 4 arcs avec ou
sans syllabe muette), cartes-phonèmes (3 longueurs
différentes), grilles de loto, plateaux de jeu, fiches…
Un ensemble complet, ultra pratique, où chaque jeu
fait l’objet d’une découverte collective, puis d’ateliers
dirigés, semi-dirigés ou autonomes, avant un travail
individuel pour ancrer les compétences.
Comprend également les fiches de réinvestissemententraînement, les grilles de suivi individuel et les fiches
d’évaluation.

MS > CP

64 pages en couleurs. Format : 17 x 24 cm

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.

Sommaire :
Le guide pédagogique :
• Approches théoriques
• Liste des mots retenus
• Présentation détaillée des jeux
Le cédérom :
• 200 cartes images légendées dans les 3 graphies
• tous les supports de jeux : défis, lotos, jeu de l’oie...
• 140 planches d’activités et exercices autour du
dénombrement des syllabes, des phonèmes d’attaque, des
rimes, du repérage de sons dans des mots... et aussi autour
de l’identification du corpus de mots (animaux, vêtements,
aliments, moyens de transport...), du repérage d’intrus ou de
sons identiques...
• tableaux de suivi (évaluations formatives et sommatives)...

88 planches • Format : 21 x 29,7 cm.
GS
18
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MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES

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

Découvrons les nombres : 2 ouvrages destinés aux classes de Petite et Moyenne Section de maternelle.

Une collection 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,
algorithme,…)
Les points forts :
• Des activités très pratiques, testées en classe
• Nécessite très peu de matériel (coût très faible)
• Possibilité de faire fabriquer le matériel avec vos élèves

Explorons les formes - PS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESPS
Dans ce volume pensé pour la classe de Petite Section de maternelle, vous trouverez
une progression en 22 modules classés par ordre de difficulté. Les activités proposées
ne requièrent pas ou peu de matériel.

80 pages - Format 17 x 24 cm.

Chaque ouvrage présente plus d’une vingtaine de
modules où le jeu est au cœur des apprentissages.
Les modules classés par ordre croissant de difficulté
privilégient la fabrication collective du matériel, la
manipulation d’objets, la variété des situations de jeux,
le réinvestissement d’une activité à l’autre.
Pour chaque module, sont précisés :
- Objectifs
- Liste du matériel + installation
- Petites manipulations préalables
- Choix d’activités indépendantes les unes des autres
mais suivant le même fil conducteur
- Activités en prolongement à réaliser pour la plupart
en autonomie
Les objectifs pédagogiques de la Collection
Découvrons les nombres :
- réaliser, quantifier et comparer des collections ;
- décomposer et recomposer de petites quantités ;
- désigner un rang, une position ;
- mémoriser la suite orale des nombres et les écrire
en chiffres…

N O U V E AU

PS

Découvrons les nombres PS
17,00 € - 23 modules - REF. : NOMBREPS

Explorons les formes - MS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESMS
Voici 22 modules classés par ordre croisssant de difficulté pour les classes de
Moyenne Section de maternelle pour travailler notamment les lignes droites,
courbes, brisées, les formes planes de base, quelques solides.

80 pages - Format 17 x 24 cm.

MS

Explorons les formes - GS
15,00 € l’exemplaire - REF. : FORMESGS
Une progression en 20 modules pour les élèves de Grande Section
pour apprendre à
PACK
reconnaître, distinguer
des formes planes, des
Les trois tomes « Explorons les formes »
solides, en abordant
39,00 € au lieu de 45,00 € - Réf PKFORMES
certaines notions au
programme.

80 pages
Format 17 x 24 cm.
GS
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PS

Découvrons les nombres MS

MS

17,00 € - 24 modules - REF. : NOMBREMS
Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES
La numération de 0 à 10
Guide du maître + DVD-ROM

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.

35,00 € l’exemplaire - REF. : NUME0A10

Mathématiques PS - IO 2015

Des ateliers autonomes personnalisables pour toute l’année de GS
et les 2 premières périodes de CP !

À partir de 4,90 € l’exemplaire - REF. : MATHPS

L’approche : Voici 120 ateliers autonomes et rituels guidés, conformes aux récentes recommandations ministérielles. Ce projet mathématiques privilégie
une approche qui s’appuie sur le jeu et la manipulation pour amener vos
élèves à construire le nombre et à aller vers l’abstraction.

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 :

Le contenu :

• 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…

PS

•L
 e Guide du maître avec le détail des ateliers (3 degrés de
difficulté – 48 pages)
•L
 e cahier de suivi de l’élève (1 exemplaire de 20 pages
photocopiable) + sa version numérique personnalisable, disponible
sur le DVD-ROM
GS - CP

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

GS -CP

Le pari est de proposer au sein d’un unique support des entrées multiples, en réponse à la variété de vos approches ou de vos
besoins face à vos élèves.

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.

À partir de 4,90 € le cahier - REF. : MATHGS
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.
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25 ex. et +

4,90 €

15 à 24 ex.

5,90 €

Numicon : Boîte de 80 pièces
62,00 € l’exemplaire - REF. : NUMICON

Optez sans attendre pour la manipulation pour enseigner
les mathématiques. Largement plébiscité par de nombreux
enseignants !

Boite de 80 pièces - particulièrement adapté à une séquence du projet
La numération de 0 à 10 présenté ci-dessus.

Consolider les premiers acquis.

Un exemplaire
comprend 2 cahiers
(2 semestres)

Le meilleur des pédagogies (Singapour, Montessori…) et de nombreux outils variés (jetons, barres, arbres…) sont ainsi mis au service
de cette ambition, sans oublier la résolution de problèmes par modélisation et un entraînement au calcul mental systématique.

Numicon contient :
• du matériel didactique complet pour chaque étape, avec des activités, une
planification et une évaluation étape par étape
• une gamme d’appareils structurés et d’images conçues pour soutenir la
communication et la compréhension mathématiques des enfants
• des kits de développement professionnel sur mesure
• des ressources pour des interventions et des besoins éducatifs spéciaux

Mathématiques GS

GS

48 pages - Format 21 x 29,7 cm + 1 DVD-ROM.

L’ambition :

Mathématiques MS

MS

•L
 e DVD-ROM compagnon, qui contient tout le matériel des jeux
(en moyenne 10 ressources par atelier) à vidéoprojeter ou à imprimer

5 à 14 ex.

7,90 €

GS -CP

PACK
La numération de 0 à 10 + Numicon = Kit pédagogique

1 à 4 ex.

9,90 €

89,00 € au lieu de 97,00 €
V) - REF. : PKNUMI

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Activités scientifiques - Tome 1
Le monde vivant

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

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

24,90 € l’ouvrage - 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

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 », 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

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…)

PS ➞ GS

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

Démarche : chacune des 15 séquences comprend l’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.

TPS ➞ GS

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.

224 pages - Format 21 x 29,7 cm.

144 pages • Format 16,8 x 22 cm.
L’objectif du programme

Activités scientifiques - Tome 2
Les objets, la matière, les outils
numériques

L’objectif spéciﬁque de l’activité

22,90 € l’ouvrage - REF. : ACTOBJMA
Les 10 séquences de cet ouvrage pratique, conformes au programme 2015,
amènent les élèves de maternelle à explorer la matière (en particulier l’eau,
ses propriétés et ses changements d’état ; l’air, à partir du phénomène
du vent ; le papier et sa fabrication), mais aussi à manipuler des objets
variés (pour assembler des pièces de jeux, équilibrer une balance,
attirer avec des aimants), ou encore à utiliser des outils numériques
(enregistreur de voix, appareil photo numérique, traitement de texte
d’ordinateur et logiciel de dessin).

Le matériel
nécessaire
Le ou les niveaux auxquels
l’activité peut être proposée

L’organisation
de la classe

Pour chaque séquence, un affichage permet :
- aux élèves de suivre leur progression, de l’évaluation initiale à l’évaluation
finale en passant par un parcours personnalisé (découvrir, s’entraîner,
affiner, maîtriser) ;
- aux professeurs des écoles de différencier les apprentissages.

PACK
Les deux tomes
« Activités scientifiques »

39,00 €

au lieu de 47,80 €
V) - REF. : PKACT01
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PS ➞ GS

La durée
de l’activité

Chaque séquence s’accompagne de 2 pages de références
(vidéos, albums, livres documentaires, sites internet).

112 pages - Format 21 x 29,7 cm.
Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Cette collection rassemble des centaines de propositions d’Ateliers autonomes réparties
par niveau de classe. Ces ateliers, conçus et testés en classe par une enseignante
blogueuse, sont répartis par domaines (motricité fine, langage, mathématiques, arts…)
et par périodes, à programmer sur toute l’année scolaire. Pour chaque atelier, illustré
en photo, sont indiqués l’objectif, le matériel et la consigne.
La plupart des activités s’appuient sur du matériel fait maison, à retrouver dans le
DVD-ROM compagnon, lequel propose également les brevets correspondants afin que
l’élève garde trace de ses progrès.

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Lucie Goulay est professeure des
écoles. Sur son blog La classe de
Luccia, elle partage ses nombreuses
ressources et expériences.
Ses ouvrages consacrés aux Ateliers
autonomes sont le fruit de son
travail mené avec passion en école
maternelle.

N O U V E AU

50 Ateliers autonomes - TPS
et 150 Ateliers autonomes - PS
39,00 € le Combo (Ouvrage + DVD-ROM)
REF. : ATEAUTPS

200 Ateliers autonomes - MS
39,00 € le Combo (Ouvrage + DVD-ROM) - REF. : ATEAUTMS
Domaines d’apprentissages :
Exploration du monde - Mathématiques - Langage
Activités artistiques - Activités physiques - Motricité fine
Le guide papier (96 pages) présente les 200 ateliers
+ un focus sur les activités physiques ;
Le DVD-ROM compagnon comprend :
• les brevets de tous les ateliers
• les annexes (environ 180 pages de matériel : plateaux et cartes
de jeu, tableaux à double entrée et étiquettes, jeux de loto
et photos, coloriages, modèles de constructions, cartes à
pinces, mandalas, puzzles… directement téléchargeables/
imprimables.

96 pages - Format : 17 x 24 cm.

Domaines d’apprentissages :
• Motricité fine, activités sensorielles en TPS
• Motricité fine, langage, mathématiques, arts, activités
physiques en PS
Le guide papier (96 pages) présente en détail chaque atelier.

MS

Le DVD-Rom compagnon comprend :
TPS-PS

• l’intégralité du matériel spécifique aux ateliers (plateaux
et cartes de jeu, modèles à reproduire, coloriages…) :
• les brevets de tous les ateliers

250 Ateliers autonomes - GS

• les étiquettes signalétiques
• les tableaux de suivi pour le PE,

39,00 € le Combo (Ouvrage + DVD-ROM)
REF. : ATEAUTGS

le tout directement téléchargeable/imprimable

96 pages - Format : 17 x 24 cm.

GS

Domaines d’apprentissages :
Motricité fine - Langage - Mathématiques - Arts…
Le guide papier (112 pages) présente les 250 ateliers
Le DVD-ROM compagnon comprend :
• les annexes (environ 180 pages de matériel : plateaux et cartes
de jeu, images, modèles à reproduire, puzzles, coloriages…
directement téléchargeables/imprimables.
• les brevets de tous les ateliers

112 pages - Format : 17 x 24 cm.
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Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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RALLYES LECTURE

RALLYES LECTURE
Rallye Lecture CP
Je suis en CP
113,00 € au lieu de 126,60 €

le kit (livres + exploitation) - REF. : RL20CP

Rallye Lecture CP
Débutants
-9%

107,00 € (remise incluse)

les 21 livres - REF. : RL20JSCP
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA200201
La Classe no 306

Tout l’appareillage pour faire de ce Rallye
un évènement réussi auprès des jeunes
lecteurs !
Faites découvrir à vos élèves des histoires
mettant en scène des héros auxquels ils pourront
facilement s’identifier, dans des situations qui
leur sont également familières : C’est la rentrée !
Jour de piscine, Alerte aux poux !, La fête de l’école…
Au total, 21 ouvrages classés en trois niveaux de
difficultés : très facile (✶), facile (✶✶) et moins
facile (✶✶✶).
CP

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

Rallye Lecture CP
Gruffalo & Co

59,00 € au lieu de 65,00 €

le kit (livres + exploitation)
REF. : RL19CP

69,00 € au lieu de 75,00 €
le kit (livres + exploitation)
REF. : RL21CP

-9%

63,00 € au lieu de 69,00 € les 15 livres

REF. : RL21DEB
6,00 € l’exploitation (52 p.) - REF. : CLA201201
La Classe no 314
Le programme du Cycle 2 indique que « la lecture
fluide, qui doit être acquise au CP, est la condition
indispensable à la bonne compréhension des
textes ».
Pour que cet apprentissage, parfois bien plus
long, soit vécu dans la joie, quoi de mieux qu’un
rallye comme celui-ci dont les 20 titres, sous la
forme de mini romans bien illustrés, sont classés
en 3 niveaux de lecture ?
De plus, la lecture y est abordée en s’appuyant
sur un déchiffrage syllabique des mots, comme le
préconisent les recommandations ministérielles.

CP

Les 20 titres sélectionnés sont tous issus des
collections suivantes :
- Je lis pas-à-pas avec Téo et Nina
- Premières lectures autonomes - Montessori

Les albums : Téo est malade - En forêt avec Téo
et Nina - Vive les sportifs Téo et Nina ! - Téo et
Nina à dos d’âne - Le bonhomme de neige de Téo
et Nina - Téo et Nina à l’école de ski - Le caneton
de Téo et Nina - Téo et Tornado - Téo et Nina
au cinéma - L’extraordinaire anniversaire de Téo
et Nina - Le zoo de l’île - La fête de Mia - Vive
l’école ! - Une bonne journée - Un doux matin de
pêche - Les périples d’Edmond - La brocante - Un
jour sur l’eau - La rencontre de Philip - Mardi gras

-9%

54,00 € les 10 livres - REF. : RL19GRUF
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA190301
La Classe no 297

Mascotte comprise !
Expérimenter la joie de découvrir (ou de lire) des
livres entiers : tel est l’objet de ce Rallye lecture
concocté pour des élèves de CP qui rassemble les
œuvres signées Julia Donaldson et Axel Scheffler,
un duo d’auteurs talentueux. Le kit comprend
également un exemplaire de la fameuse mascotte
qui pourrait, par exemple, devenir la gardienne
du silence pendant le déroulement d’une séance.
L’exploitation :
Objectifs visés
- Lire ou écouter une histoire jusqu’au bout
- Comprendre une histoire et être capable
de répondre à un questionnaire
- Mettre en rapport les illustrations et le texte
- Echanger avec ses camarades...

NOUVEAUTÉ

CP

L’exploitation comprend la fiche du maître + une fiche récapitulative individuelle
+les questionnaires + les cartes à pince + les corrigés + le diplôme Gruffalo.
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-9% Remise maximum autorisée sur les albums jeunesse - Remise incluse sur le tarif proposé.
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RALLYES LECTURE

RALLYES LECTURE
Rallye Lecture CE1 CE2
Egalité filles = garçons
132,50 € au lieu de 146,00 €

Rallye Lecture Cycle 2
Mythologie
-9%

REF. : RL19EFG
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA190101
La Classe no 295

REF. : RL21MYTH
6,00 € l’exploitation (35 p.) - REF. : CLA210101
La Classe no 315

Un garçon aux cheveux longs, une fille qui préfère
les VTT aux vélos roses, un papa au foyer… voici
quelques-uns des personnages que vos élèves vont
rencontrer dans ce Rallye Lecture. Ces 14 albums
et livres illustrés (Ed. Talents hauts) abordent tous,
à travers l’histoire de personnages hors normes,
les stéréotypes liés au fait d’être fille ou garçon,
et offrent ainsi de nombreuses pistes de réflexion
intéressantes…
L’exploitation : L’objectif général est bien sûr de
faire lire un maximum de livres à vos élèves de
CE1 - CE2. L’évaluation de la compréhension se fait
alternativement sous forme de questions et/ou de
grilles de mots fléchés, de difficulté variée, pour
répondre à l’hétérogénéité des niveaux scolaires au
sein d’une même classe.
L’exploitation comprend la fiche du maître + une fiche
individuelle de suivi + les 14 fiches-questionnaires
+ les corrigés

44,60 € au lieu de 54,00 €

le kit (10 livres + exploitation)
REF. : RL17CE

-9%

le kit (livres + exploitation)
REF. : RL21CE

Source de réflexions et de débats

Rallye Lecture CE
Le Petit Nicolas

77,00 € au lieu de 84,00 €

le kit (livres + exploitation)
REF. : RL19CE

127,50 € au lieu de 140,00 € les 14 livres

CE1-CE2

NOUVEAUTÉ

71,00 € au lieu de 78,00 € les 15 livres

Voici un thème qui plaît toujours aux
jeunes élèves !
Partez avec eux à la rencontre d’Ulysse, Achille,
Hercule ou encore Midas grâce à ce superbe
Rallye Lecture Mythologie pensé pour le Cycle 2.
Le rallye lecture porte sur 15 petits livres jeunesse.
Chaque titre présente un épisode fameux de la
mythologie grecque, dans un texte accessible aux
plus jeunes (dès la fin du CP). Pour les élèves en
difficulté ou qui souhaitent améliorer leur score,
des activités supplémentaires sont proposées.
Les albums sont issus de la Collection « Ma
première mythologie » (Éditions Hatier),
particulièrement adaptée aux élèves DYS et en
difficulté d’apprentissage.

CP à CE2

Comme toujours, les Rallye Lecture La Classe
comprennent via leur kit questionnaires et
corrigés .

Les albums : L’or du roi Midas - Hercule et les
chevaux ensorcelés - Le cheval de Troie - Le retour
d’Ulysse - Le talon d’Achille - Ulysse prisonnier
du cyclope - Hercule contre Cerbère - Thésée
et le fil d’Ariane - Œdipe et l’énigme du sphinx
- La naissance de Zeus - Ulysse et le chant des
Sirènes - Midas et ses oreilles d’âne - Les yeux
de Méduse - Remus et Romulus, les fils de la
louve - Jason à la conquête de la Toison d’or

-9%

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.
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CE1 - CE2

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

RALLYES LECTURE
Rallye Lecture CM NEW
Bilingue

Rallye Lecture CE2-CM1
Ces femmes qui ont
marqué l’Histoire
88,00 € au lieu de 96,00 €

78,00 € au lieu de 84,35 €

le kit (livres + exploitation)
REF. : RL20CMB

-9%

le kit (livres + exploitation) - REF. : RL19CM

72,00 € au lieu de 78,35 € les 11 livres

82,00 € (remise incluse) les 18 livres - REF. :

REF. : RL20BIL
6,00 € l’exploitation (28 p.)
REF. : CLA201001 - La Classe no 312

RL19FEM
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA191001 - La
Classe no 302

Easy ? Simple ?

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

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

De la reine Néfertiti à Rosa Parks en passant
par Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis ou Louise
Michel, voici le destin de 18 femmes qui ont marqué
l’histoire, raconté dans de petits albums (format
18 x 14 cm) pour les enfants (à partir de 8 ans).
Le kit comprend les 18 albums et le rallye (fiche
du maître, diplôme, fiches de lecture, corrigés...).
Compétences visées (IO)
• Lire et comprendre, en autonomie, des textes
adaptés à sa maturité et à sa culture scolaire
• Contrôler sa compréhension
• Travailler la place et le rôle de certaines
personnalités féminines dans l’Histoire (EMC)

-9%

CM1 - CM2
CE2 - CM1

Compétences visées (IO)
• Développer le plaisir de lire en autonomie
• Dépasser l’appréhension de lire dans une
langue étrangère
• Découvrir des oeuvres variées
Matériel fourni :
• Les 11 romans bilingues
• Les conseils de mise en place et de
déroulement du Rallye Lecture CM
• Les fiches de lecture pour les 11 romans
• Les corrigés des fiches de lecture

Dans la collection « Filou & Pixie »
(Éd. Talents Hauts)
- Our Best Clothes
- The Birthday Party
Dans la collection « Tip Tongue »
(Éd. Syros)
- Boucles d’Or et les Strange Bears
- Jeanne et le London Mystery
- Florimond à la recherche du Oxford
Treasure
- Valentin et les Scottish Secret Agents
- Tom et le secret du Haunted Castle
- Jeanne et le Fake London manuscript
- Blanche-Neige et la Magic Frog
- Karaoké in London
- Moi, détective in London
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-9% Remise maximum autorisée sur les albums jeunesse - Remise incluse sur le tarif proposé.
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RALLYES LECTURE

RALLYES LECTURE
Rallye Lecture CM
Histoires d’animaux

130,00 € au lieu de 141,35 €

le kit (livres + exploitation)
REF. : RL20CM

Rallye Lecture CM
La véritable histoire de…
-9%

-9%

94,00 € au lieu de 114,00 €

les 16 livres - REF. : RL16HIST

les 16 livres - REF. : RL20HANI
6,00 € l’exploitation - REF. : CLA191201
La Classe no 304

L’exploitation comprenant les fiches-questionnaires+ les corrigés + 6 diplômes variés
À télécharger sur Fichespedagogiques.com :
https://tinyurl.com/yfkwt8c
et sur la Boutique La Classe (Prix 5,90 €)

On aime les animaux, on aime lire des
histoires d’animaux

16 personnages,
16 périodes historiques majeures.

Le Rallye Lecture Histoires d’animaux est destiné aux
élèves de CM1 et de début CM2. Les livres proposés
mettent en scène des animaux. Ceux-ci prennent vie
sous la plume d’auteurs contemporains (Roald Dahl, Yvan
Pommaux, Tomi Ungerer...) mais aussi des classiques
(Charles Perrault, Marcel Aymé...), avec des degrés de
difficultés contrastés. Souvent rusés ou amusants, chiens,
chats, poulpes et autres crocodiles vont entraîner vos
élèves dans des aventures palpitantes.

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.

124,00 € (remise incluse)

Au total, 16 histoires aussi loufoques que trépidantes, réparties selon 3 degrés de difficulté
pour que chaque élève puisse participer selon
ses compétences.

CM1 - CM2

Chez Kaléidoscope
- La présidente *

CM1 - CM2

Rallye Lecture CM
Bandes dessinées

Chez L’école des loisirs
- Émile *
- La fugue
- Chien Pourri

140,70 € au lieu de 154,60 €
les 15 BD - REF. : RL17CMBD

L’exploitation comprenant la fiche d’inventaire + les
fiches-questionnaires + les fiches récapitulatives
individuelles + les corrigés + les diplômes
À télécharger sur Fichespedagogiques.com :
https://tinyurl.com/a9a9d4ee
et sur la Boutique La Classe (Prix 5,90 €)

Chez Gallimard Jeunesse
- Touchez pas au roquefort !
- Le gang des affreux *
- Le doigt magique
- Les 9 vies d’Aristote
- L’énorme crocodile
- Le Chat Botté
- La girafe, le pélican et moi
- Les boîtes de peinture
- Le chien
- Le problème
- La patte du chat
- Fantastique Maître Renard

On peut aussi lire des BD !
Au programme des grands classiques (Tintin, Astérix,
Lucky Luke…), quelques incontournables (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.

* Version album cartonné

CM1 - CM2
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-9%

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, mettre en
relation textes et images…).

-9% Remise maximum autorisée sur les albums jeunesse - Remise incluse sur le tarif proposé.
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LECTURES SUIVIES
N O U V E AU

LECTURES SUIVIES
Émilie et le crayon magique
9,95 € au lieu de 10,95 €

N O U V E AU

le kit (album + exploitation) - REF. : PKEMICRA

6,00 € l’exploitation (13 p.) - REF. : CLA200901 La Classe no 311
L’histoire :
En revenant de l’école, Émilie trouve un crayon magique : non seulement il parle
mais, lorsqu’on dessine avec, les dessins deviennent réalité ! Comme la fillette se
passionne pour le Moyen Âge, elle se met à écrire la suite de l’histoire de messire
Robert commencée en classe.
Auteure : Henriette Bichonnier
112 pages • Format : 13 x 18 cm.
L’exploitation pédagogique :
Idéal pour une lecture de rentrée, ce classique permet de travailler en classe de CM1/CM2 :
En production d’écrits (Raconter une nouvelle aventure d’Émilie, imaginer ce qu’on
dessinerait si l’on trouvait un tel crayon) - En histoire (Travailler sur le Moyen Âge,
la vie à cette époque, les châteaux forts ; Faire des comparaisons avec les châteaux
de la Renaissance) - En arts (Connaître les instruments de musique du Moyen Âge
; Réaliser des enluminures - En EPS (Jouer à la « Balle aux prisonniers »).
CM1 - CM2

L’album seul : - REF. : EMICRA
21 ex. et +
13 à 20 ex.

4,55 €

4,65 €

17,95 € au lieu de 18,95 €

La Classe no 318
L’album

L’album :
«La Cigale et la Fourmi», «Le Corbeau et le Renard», «Le Lièvre et la Tortue»...
Autant de fables que les enfants apprennent à l’école depuis des générations.
Cette fois, Bruno Heitz les revisite en bande dessinée. L’occasion de savourer
avec un plaisir nouveau, ces textes en vers parfaitement ciselés dans leur
version originale.
24 fables, des plus incontournables aux moins connues, pour entrer de
plain-pied dans l’imaginaire malicieux de Jean de la Fontaine.

Les Mots Papillons est un kamishibaï composé de 10 petits
poèmes vivants, colorés et superbement illustrés. Faciles
à mémoriser, ces textes ont été conçus pour donner à
l’enfant le goût des mots, pour l’éveiller à la musicalité des
phrases et pour l’imprégner d’atmosphères poétiques.

11,80 €

36

12,05 €

4 à 12 ex.

12,30 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

L’exploitation pédagogique
Mené dans une classe de CM1-CM2, le projet débute par la
découverte du kamishibaï, se poursuit par l’étude de trois
poèmes en particulier, et se clôt par une petite représentation.
Fiche 1 - Le kamishibaï : découvrir la technique du kamishibaï
en vue de l’adapter à la poésie
Fiche 2 - Tourne, tourne, petite toupie : expérimenter, produire,
créer (lier langue et arts)
• Séance 1 : confectionner une toupie
• Séance 2 : découvrir la poésie Comme la toupie...
et ajouter une strophe
• Séance 3 : réaliser un portrait sur le modèle de La toupie,
de Marie-Pierre Kuhn
Fiche 3 - Rire ou pleurer : exprimer son
ressenti et le traduire à l’aide de la voix

L’exploitation pédagogique :
A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine,
voici un fichier d’exercices ludiques qui exploitent quelques-unes de ses
fables les plus célèbres, présentées sous forme de BD.

L’album seul : - REF. : FABLE
21 ex. et +
13 à 20 ex.

Les Mots Papillons
Kamishibaï

35,00 € le Kamishibaï Les Mots Papillons - REF. : MOTPAP
6,00 € l’exploitation (20 p.) - REF. : CLA210401

6,00 € l’exploitation (33 p.) - REF. : CLA210501 La Classe no 319

Comprend les corrigés des fiches-élèves.

4,95 €

CM1 - CM2

Le Kamishibaï + l’exploitation
REF. : PKMOTPAP

N O U V E AU

Pour compléter ce travail principalement axé sur la lecture et la compréhension,
quelques activités en arts visuels sont également proposées.

4,75 €

1 à 3 ex.

39,90 € au lieu de 41,00 €

Les Fables de La Fontaine en BD
le kit (album + exploitation) - REF. : PKFABLE

4 à 12 ex.

des
le

Fiche 4 - En scène : réciter
textes poétiques en utilisant
kamishibaï

CM1 - CM2

1 à 3 ex.

12,95 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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LECTURES SUIVIES
Le tour du monde en 80 jours
12,20 € au lieu de 13,10 €

Gare à la maîtresse !

le kit (livre + exploitation) - REF. : LTOURMO

9,90 € au lieu de 11,20 €

6,00 € l’exploitation (30 p.) - REF. : CLA141001 - La Classe no 252
7,90 € le livre - REF. : TOURMOND

le kit (album + exploitation) - REF. : PKGAREMA

6,00 € l’exploitation (22 p.) - REF. : CLA170901 La Classe no 281

L’histoire : 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 ?

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.

Le projet : Ce projet CE1-C2-CM1 place l’élève dans des
situations d’écriture variées. Chaque épisode du
livre introduit une activité d’écriture originale.
L’occasion pour chacun de réinvestir ses
connaissances en orthographe, grammaire,
vocabulaire et conjugaison tout en découvrant
un classique de la littérature française (version
allégée).

Auteurs : Blandine Aubin et Philippe Diemunsch
24 pages • Format : 14 x 18 cm.
L’album seul : - REF. : GAREMAIT
21 ex. et +

4,75 €

CP - CE1

13 à 20 ex.

4,85 €

4 à 12 ex.

4,95 €

1 à 3 ex.

5,20 €

Auteur : d’après Jules Verne
96 pages illustrées
Format : 13,5 x 20 cm
CE1 > CM1

Atlas pour aventuriers
16,90 € au lieu de 18,80 €

le kit (livre + exploitation)
REF. : PKATLAS

6,00 € l’exploitation - REF. : CLA200101
La Classe no 305

L’histoire
Étrange, fantastique, mystérieuse, passionnante,
gorgée de richesses, peuplée d’êtres merveilleux :
telle est notre Terre. Pour s’en convaincre, il
suffit d’ouvrir au hasard cet atlas joyeux et
coloré, qui fera de vos élèves de véritables petits
explorateurs.
CM1 - CM2

CP

Joyeux Noël petite souris !

Koumba, petit esclave noir

le kit (album + exploitation) - REF. : PKJOYNOE

le kit (livre + exploitation)- REF. : PKKOUMBA

9,90 € au lieu de 11,20 €

Auteure : Sarah Sheppard
40 pages • Format : 25,5 x 34,5 cm.
Le livre seul : - REF. : ATLAS

6,00 € l’exploitation seule (26 p.) - REF. : CLA131201

7,90 € l’exploitation (44 p.) - REF. : HS-3LS09

La Classe n 244

Hors-série

Le soir de Noël, la petite souris décide de donner ses nombreux
cadeaux au gros ours affamé qui n’en reçoit jamais...

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

Auteurs : Audrey et Don Wood
48 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

Auteures : Sylvie Legrand et Brigitte Roussel
48 pages • Format : 12,5 x 19 cm.
Le roman seul : - REF. : KOUMBA

o

L’album seul : - REF. : JOYNOEL
21 ex. et +

4,75 €
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11,90 € au lieu de 13,90 €

13 à 20 ex.

4,85 €

4 à 12 ex.

4,95 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

1 à 3 ex.

5,20 €

21 ex. et +

5,50 €

13 à 20 ex.

5,70 €

4 à 12 ex.

5,90 €

Il y a mille et une façons d’aborder la géographie
en classe. Avec l’Atlas pour aventuriers, c’est à un
voyage passionnant que sont conviés vos élèves
de CM, à la découverte de notre planète et de
toutes ses curiosités.

21 ex. et + 13 à 20 ex.

11,65 €

11,90 €

4 à 12 ex.

12,20 €

1 à 3 ex.

12,80 €

CM1 - CM2

L’exploitation pédagogique comporte 12 activités liées aux thèmes de
l’album, amenant les élèves de CM à lire les textes et les cartes, y prélever
des informations et les mettre en relation entre elles. Pour chaque thème,
l’exploitation prévoit une animation orale, suivie d’un travail écrit qui privilégie
la recherche d’informations.

1 à 3 ex.

6,00 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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LECTURES SUIVIES
Le feuilleton d’Ulysse

Un tueur à ma porte

24,90 € au lieu de 25,90 €

11,90 € au lieu de 12,50 €

le kit (livre + exploitation) - REF. : PKLEFEUL

le kit (album + exploitation) - REF. : PKTUEUR

6,00 € l’exploitation (29 p.) - REF. : CLA180601
La Classe no 290
19,90 € le livre (288 p.) - REF. : LEFEULYS

6,00 € l’exploitation (13 p.) - REF. : CLA190401
La Classe no 299

L’histoire
Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Peu après son retour,
il s’est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un
blessé ? Daniel se précipite à la fenêtre mais il ne voit rien... L’assassin, lui, l’a très
bien vu. Et il n’a pas l’intention de laisser un témoin aussi gênant lui échapper...

Le livre : Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère île d’Ithaque,
sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu’il ne les reverra pas avant vingt ans,
pas avant d’avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses,
qui devra trouver un moyen pour que cesse l’interminable guerre de Troie, qui
devra combattre le cyclope Polyphème, résister à la plante de l’oubli, au chant des
sirènes et aux charmes de la magicienne Circé. Ulysse le naufragé, qui tombera
plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l’exilé, qui, durant toute sa vie, n’aura
qu’un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec les siens.
En 100 épisodes, Le feuilleton d’Ulysse nous fait vivre la formidable épopée de
ce héros homérique, à travers un texte vivant que l’enseignant lira à haute voix.
CP - CE1

Auteure : Irina Drozd
64 pages • Format : 12,5 x 19 cm.
L’exploitation pédagogique CM vise les compétences suivantes :
• Langage oral : écouter pour comprendre un message oral, participer à des échanges...
• Lecture : comprendre un texte littéraire et l’interpréter, contrôler sa compréhension...
• Ecriture : produire des écrits variés, recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre...

Auteurs : Murielle Szac et Sébastien Thibault
288 pages • Format : 26 x 23,5 cm.

L’album seul : - REF. : TUEUR
21 ex. et +
13 à 20 ex.

L’exploitation : Le voyage d’Ulysse est un magnifique récit qui sait capter l’attention même des plus jeunes. L’idée de ce projet est de s’appuyer sur
ces aventures mythologiques pour travailler des compétences en français et en arts visuels. Il aboutira à la réalisation d’un livret dont chaque page
(recto/verso) sera consacrée à une étape de l’Odyssée d’Ulysse.

5,90 €

CM1 - CM2

6,10 €

4 à 12 ex.

6,30 €

1 à 3 ex.

6,50 €

Objectifs : Travailler la rédaction, la grammaire et les arts plastiques à partir du récit des aventures d’Ulysse.
Chaque élève (fin d’année de CP ou début CE1) réalisera un livre retraçant le voyage de ce héros de la mythologie, en écrivant page après page
quelques phrases pour légender une image de l’épisode entendu, et en créant une illustration originale.

Le monstre du tableau

CM1 - CM2

L’inconnu de Brocéliande

9,90 € au lieu de 11,20 €

10,50 € le kit (album + exploitation) - REF. : PKVACHEM
6,00 € l’exploitation seule (La Classe no 284 18 p.) - REF. :
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 ?
Une histoire rocambolesque, qui donne à la fois à rire et à réfléchir.

Nous sommes en 1919. La Grande Guerre est terminée, l’Allemagne
a capitulé, mais tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux.
C’est le cas de Marcel, le grand frère de Gabrielle. La fillette ne
veut pas croire à sa mort...

Auteurs : Henri Copin, Henri Philibert et Alain Cournoyer
64 pages • Format : 12,5 x 19 cm.

Auteurs : Emmanuel Bourdier et Robin
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm..

L’album seul : - REF. : INCOBROC

L’album seul : - REF. : VACHEMOI

Auteurs : Pascale Bouchié et Cléo Germain
48 pages • Format : 14,5 x 19 cm.
L’album seul : - REF. : MARCEL

La Classe no 271

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.

CLA171201

8,90 € l’exploitation (45 p.) - REF. : HS-3LS11

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 €

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

1 à 3 ex.

5,20 €

11,50 € au lieu de 12,50 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKMARCEL

le kit (livre + exploitation) - REF. : PKINCOBR

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...

La véritable histoire de Marcel

Vachement moi !

13,90 € au lieu de 14,90 €

le kit (album + exploitation) - REF. : PKMONSTA

6,00 € l’exploitation (36 p.) - REF. : CLA160901
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CM1 - CM2

CE1 - CE2

CE1 - CE2

21 ex. et +

5,50 €

13 à 20 ex.

5,70 €

4 à 12 ex.

5,90 €

1 à 3 ex.

6,00 €

21 ex. et +

5,45 €

13 à 20 ex.

5,55 €

4 à 12 ex.

5,65 €

1 à 3 ex.

5,95 €

6,00 € l’exploitation (22 p.) - REF. : CLA181101
La Classe no 293

21 ex. et +

5,90 €

13 à 20 ex.

6,10 €

4 à 12 ex.

6,20 €

1 à 3 ex.

6,50 €

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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GRAMMAIRE
En partenariat avec :

Keskidi ?
Des enquêtes grammaticales passionnantes. Une approche originale, un succès en classe !

Avec Keskidi ?, consolidez la connaissance des principales classes de mots pour toutes les classes du CE1 au CM2 !
Dans chaque ouvrage (30 enquêtes déclinées en 3 niveaux de difficulté), vos élèves doivent reconstituer une phrasemystère à partir d’indices grammaticaux.
Par sa mécanique d’observation et de déduction, ils sont amenés à repérer :
• des mots à partir d’une classe donnée (verbe, nom commun, nom propre, adjectif, pronom personnel, mot invariable) ;
• les marques d’accord dans le groupe nominal, ainsi qu’entre le sujet et le verbe

Keskidi ? CE2 - CM1
17,00 € le fichier - REF. : KESKIDI2
Préhistoire : les homophones
Antiquité : les temps présent, imparfait, passé simple,
futur et les déterminants possessifs
Moyen Âge : les accords dans le groupe nominal, et
notamment les adjectifs

Les enquêtes (4 thèmes par ouvrage) conduisent vos élèves à opérer des choix dans un corpus de mots adaptés et les
placent ainsi dans une posture de recherche. L’accent est porté sur l’observation des accords en genre et en nombre mais
aussi sur le lexique et le sens de la phrase.

Les temps modernes : combinaison pour une révision
de fin d’année sur les pronoms personnels, déterminants
possessifs, pluriels particuliers…

Chaque fichier comprend : • Un mode d’emploi pour l’enseignant

104 pages en bichromie • Format : 21 x 29,7 cm.

• 90 fiches-élèves • Les fiches-réponses

CE2- CM1

Keskidi ? CE1 - CE2
15,00 € le fichier - REF. : KESKIDI
Au zoo : les déterminants, y compris la forme
élidée.
Au jardin : les verbes, à trouver à partir de la
définition d’un mot de la même famille.
À l’école : les noms et les adjectifs, et notamment
les marques particulières du pluriel et du féminin.
Vive les vacances ! : il combine plusieurs
difficultés et particularités. Idéal pour une révision
complète !
CE1 - CE2

104 pages en bichromie - Format : 21 x 29,7 cm.

Keskidi ? CE1-CE2 / Clé USB
25,00 € la clé - REF. : UKESKIDI

Toute l’originalité de Keskidi ? Avec l’interaction en plus !
Envie de pouvoir passer de classe en classe, sans porter le papier ?
Envie de pouvoir projeter Keskidi ? au tableau et faire participer
activement vos élèves ?
Envie d’introduire une dimension jeu supplémentaire ?

Keskidi ? CM1 - CM2

Keskidi ? CE1-CE2 version numérique est disponible sous
forme de clé USB compatible avec les environnements Apple et
Windows les plus récents.

17,00 € le fichier - REF. : KESKIDI3
La Révolution française : le sujet - composé, inversé-,
l’attribut du sujet

Pas de téléchargement. Une connexion de la clé sur
l’ordinateur et c’est à vous. Ou vos élèves...

Napoléon : les compléments circonstanciels

Environnements minima :
Windows (32 ou 64 bits) à partir
de la version 7
Mac OS 10

La République : COD, COI et leur forme pronominalisée
La révolution industrielle : les temps, les compléments
circonstanciels, les déterminants... Un mix de toutes
les notions grammaticales !

104 pages en bichromie • Format : 21 x 29,7 cm.
CM1- CM2
42
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ANGLAIS

MATHÉMATIQUES
Calcul mental CP CE1 CE2

The Pet Shop

14,90 € au lieu de 15,99 €

35,00 € le guide du PE + CD-ROM - REF. : CALMEN

le kit (album + exploitation) - REF. : PKPETSHO

6,00 € l’exploitation (La Classe n° 277) - REF. :

CLA170301

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 Amstutz
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 €

Comment faire progresser vos élèves du Cycle 2
en calcul mental ?
Grâce à ce combo = Guide papier du Professeur des écoles +
CD-ROM compagnon.
Le Guide du PE détaille des procédures explicites de calcul mental
à enseigner aux élèves de CP et CE, réparties en 6 parties :
• La suite des nombres
• L’addition / Calculer vite la somme de plusieurs nombres
• La soustraction / Calculer vite la différence entre deux
nombres
• La multiplication / Calculer vite le produit de deux nombres
• La division euclidienne / Calculer vite le quotient et le reste
d’une division euclidienne
• Les ordres de grandeur / Estimer un ordre de grandeur et
vérifier la vraisemblance d’un résultat
Un total de plus de 60 séances progressives.

CE1 - CE2

A retrouver au sein du Guide du PE, chaque séance
aborde explicitement une procédure de calcul mental,
avec une explication théorique pour le PE et de
nombreux exemples destinés à l’assimilation de
la notion par les élèves.
Plus de 300 exercices d’entraînement spécifiques
disponibles sur le CD-ROM compagnon.
Le calcul mental nécessite un entraînement spécifique
et les 100 fiches du CD-ROM compagnon sont un
moyen de réussir à calculer vite, de plus en plus vite...

Go away, Big Green Monster !

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

21,90 € au lieu de 24,89 €

CP > CE2

le kit (album + exploitation) - REF. : PKGOAWAY

9,90 € l’exploitation (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
L’album seul : REF. : GOAWAY
21 ex. et + 13 à 20 ex.
4 à 12 ex.

13,75 €

14,00 €

14,30 €

1 à 3 ex.

14,99 €

CE1 - CE2
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MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES
Géométrie

Tout le programme de Maths / Cycle 2

est une collection imaginée par un Professeur des écoles, Eric Montigny,
ayant fait son expérience au gré de différentes affectations : CLIS, enseignement spécialisé, école à l’hôpital, classes maternelles
et élémentaires…

35,00 € au lieu de 44,50 €

le kit (Guide du PE + fichier 300 exercices et activités) - REF. : PKGEOM

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 grâce aux nombreuses pistes fournies.
Toutes les activités ont été préalablement testées auprès d’élèves de CP, CE1 ou CE2.

Guide du PE

17,50 € l’ouvrage - REF. : PROGEOC2

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.
Au sommaire :
• Les notions de base de la géométrie (point, ligne, segment…),
• La réalisation de figures (par assemblage de formes, en appliquant des programmes
de construction, à l’aide d’instruments…) ;
• L’étude de quelques solides et de leur patron (pavé, cube, boule…) ;
• Le repérage dans l’espace (représentation symbolique sur un plan, réalisation d’une
maquette, orientation sur une carte…).

Grandeurs et Mesures
35,00 € au lieu de 37,50 €

le kit (Le guide du PE + CD-ROM 300 exercices et activités) - REF. : PKGRAND

Guide du PE
17,50 € l’ouvrage - REF. : GRANDEUR

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

100 activités, inscrites dans une démarche progressive, basées sur la
manipulation, qui privilégient la démarche d’investigation et la réflexion.
Au sommaire : • la contenance • la durée • la longueur • la masse • le prix.
Le tout est complété par des évaluations (par niveau et par notion).

300 Exercices et activités - Fichier de 144 pages
27,00 € le fichier - REF. : EXESPGEO

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

Cet outil, composé de 125 fiches de travail pour les élèves, vient en complément de
l’ouvrage Géométrie à partir du Tangram – Tout le programme de Cycle 2. Les exercices
proposés sont un moyen de travailler en classe les notions abordées dans l’ouvrage mais
ils peuvent être utilisés également de façon totalement indépendante.

300 Exercices et activités
20,00 € le fichier numérique - REF. : EXGRAND

CP>CE2

300 exercices et activités pour travailler sur les longueurs,
les masses, les contenances, les durées et les prix.

144 pages en bichromie. Format A4

Numération

Le PE est libre de suivre la linéarité des fiches en complément des
séances qu’il aura menées (inspirées ou non du manuel Tout le
programme de maths en Grandeurs et Mesures au Cycle 2), ou de
s’en servir en remédiation, ou encore de les proposer pour un travail
en autonomie sur du temps libre ou inscrit dans un plan de travail.

35,00 € au lieu de 44,50 €

le kit (Guide du PE + fichier 300 exercices et activités) - REF. : PKNUMERA

Guide du PE

CP >CE2

17,50 € l’ouvrage - REF. : NUMERA

Le but : développer une curiosité, une rigueur et l’acquisition de compétences
attendues dans ce domaine, à travers 150 situations d’enseignement. 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

300 Exercices et activités - Fichier de 176 pages

27,00 € le fichier - REF. : EXNUMERA

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 « 300 exercices et activités en numération » sera précieux et bientôt
indispensable pour travailler les maths au Cycle 2.

176 pages en bichromie. Format A4
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CP>CE2

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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MATHÉMATIQUES

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 :

19,90 € le fichier

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

Fichier Maths
CP

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

CP>CM2

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

La numération de 0 à 10
Guide du maître + DVD

REF. : FMATHSCP
+ de 400 exercices en :
• Activités numériques (les
nombres jusqu’à 100, collections, additions, soustractions,
la monnaie…).
• Espace et géométrie (quadrilCP
lage, 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…).

Fichier Maths
CE1

35,00 € l’exemplaire - REF. : NUME0A10

Des ateliers autonomes personnalisables pour
toute l’année de GS et les 2 premières périodes de CP !

REF. : FMATHCE1
375 exercices en :

Voici 120 ateliers autonomes et rituels guidés, conformes
aux récentes recommandations ministérielles. Ce projet
Mathématiques privilégie une approche qui s’appuie sur
le jeu et la manipulation pour amener vos élèves à construire
le nombre et à aller vers l’abstraction.
Le contenu :
•L
 e Guide du maître avec le détail des ateliers (3 degrés de
difficulté – 48 pages)

GS - CP
GS -CP

•L
 e cahier de suivi de l’élève (1 exemplaire de 20 pages
photocopiable) + sa version numérique personnalisable, disponible
sur le DVD-ROM
•L
 e DVD-Rom compagnon, qui contient tout le matériel des jeux (en
moyenne 10 ressources par atelier) à vidéoprojeter ou à imprimer

48 pages - Format 21 x 29,7 cm + 1 DVD-ROM.

L’ambition :
Le pari est de proposer au sein d’un unique support des entrées multiples, en réponse à la variété de vos approches ou de vos
besoins face à vos élèves.
Le meilleur des pédagogies (Singapour, Montessori…) et de nombreux outils variés (jetons, barres, arbres…) sont ainsi mis au service
de cette ambition, sans oublier la résolution de problèmes par modélisation et un entraînement au calcul mental systématique.
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REF. : FMATHCE2

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

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

• 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.

Fichier Maths
CE2

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

• Nombres et calcul (soustractions sans et avec retenues,
multiplications, les nombres
jusqu’à 999…).
CE1

• Géométrie (l’angle droit :
l’équerre, utiliser un compas,
la symétrie…).

• Grandeurs et mesures
(mesurer des longueurs, mesurer des durées, comparer des
masses avec une balance…)
• Organisation et gestion de données (résoudre des problèmes de
longueur, de masse, compléter un tableau…)..

CE2

+ 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…).

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…).
CM1
• 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…).

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 réducCM2
tion 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…).

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

HISTOIRE

Questionner le monde - Tout le programme de Cycle 2

Combo Histoire – CM1 & CM2

Vous n’êtes pas un spécialiste des sciences ? Pas de souci ! Ces 2 ouvrages vont vous permettre de construire et de mener facilement
des séances de sciences motivantes et ludiques en CP, CE1 et CE2 !
Ces guides pratiques, conformes au programme 2016, répertorient chacun des dizaines de séances rapides à mettre en œuvre,
complétées de projets, de leçons pour vos élèves et d’annexes pour enrichir vos cours.

Tome 1 : La matière, le monde du
vivant, les objets techniques
23,50 € l’ouvrage - REF. : MONDE
Thème 1 : Qu’est-ce que la matière ?
Thème 2 : Comment reconnaître le vivant ? • Connaître des caractéristiques
du monde vivant, ses interactions, sa diversité • Les végétaux • Les animaux
à croissance continue, à croissance discontinue • Diversité du vivant et
diversité des milieux • Reconnaître des comportements favorables à la
santé • La constitution du corps humain • L’alimentation • Les règles
d’hygiène de vie
Thème 3 : Que sont les objets techniques ? A quels besoins répondentils ? Et comment fonctionnent-ils ? • Comprendre la fonction et le
fonctionnement d’objets fabriqués • Réaliser des circuits électriques
simples en respectant des règles élémentaires de sécurité • S’approprier
un environnement numérique

Cette nouvelle collection propose une démarche originale : enseigner l’Histoire en s’appuyant sur une histoire originale, illustrée
et inédite. Ainsi, les élèves vont-ils suivre les aventures de deux héros -une fille et un garçon en classe de CM- qui voyagent dans
le temps en compagnie de leur professeur des écoles Ainsi, chaque chapitre est introduit par un épisode du roman permettant de
poser le contexte historique.
Vous y trouverez également de nombreuses ressources pour composer votre séquence :
• Une frise pour situer la période au sein d’une chronologie historique • Plusieurs planches de documents iconographiques
(objets, scènes évocatrices, cartes), points de départ à la formulation d’analyses • Un résumé à compléter pour
faire le point sur les connaissances • Et de nombreux liens permettant d’accéder à des ressources en ligne,
sélectionnées pour leur qualité.
La Collection Combo Histoire - CM se compose pour chaque classe de CM1 et de CM2
d’un fichier papier et d’un DVD-ROM contenant la version numérique et intégrale
du roman, les fiches élèves, les corrigés et la banque d’images exploitables,
l’ensemble de ces éléments pouvant être imprimés ou vidéoprojetés.

Combo Histoire
CM1
47,00 € l’ouvrage + DVD-ROM
REF. : FHISTCM1

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

CE1>CM1

22 chapitres couvrant les périodes suivantes :

Ce guide pratique inclut également 40 leçons qui viennent résumer les
séances pour les élèves et 20 annexes (images, schémas, protocoles…)
pour faciliter la préparation des cours.

Tome 2 : Le temps, l’espace et les
organisations du monde

• Avant la France
• Le temps des rois
• Le temps de la Révolution et de l’Empire
CM1

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

23,50 € l’ouvrage - REF. : MONDE2
Thème 1 : Le temps • Se repérer sur une journée • Se repérer sur une
semaine • Se repérer sur une année scolaire • Se repérer dans les générations
• L’invisibilité du temps qui passe
Thème 2 : L’espace • Se repérer dans les espaces proches et se les
représenter • Se repérer sur le globe terrestre • Se repérer sur une carte
ou sur un plan • Se repérer dans l’Univers
Thème 3 : Les organisations du monde • Comparer des modes de vie à
différentes époques • Comprendre qu’un espace est organisé • La ville, un
espace organisé • Identifier des paysages ruraux, urbains, montagnards,
maritimes…
192 pages en couleurs - Format : 16,8 x 22 cm.

PACK
Les deux tomes
« Questionner le monde »
CE1>CM1

39,00 €

au lieu de 47,80 €
V) - REF. : PKMONDE
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Combo Histoire CM2
47,00 € l’ouvrage + DVD-ROM

REF. : FHISTCM2

22 chapitres couvrant les périodes suivantes :
• Le temps de la République
• L’âge industriel en France
• La France : des Guerres mondiales à l’Union européenne

CM2

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

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr
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ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Escape games
32,00 €

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Travail NOUVEAU
en autonomie CM1

N O U V E AU

le fichier + CD-ROM - REF. : ESCGAME

37,00 €

Les Escape Games sont très en vogue !

l’ouvrage + CD-ROM - REF. : AUTONCM1

Voici donc 9 propositions ludiques qui inciteront vos élèves de CP/CE
ou CM à coopérer pour résoudre des énigmes de nature diverse. Leur
point commun ? La nécessité de réinvestir des connaissances acquises
tout au long de l’année scolaire et ce dans la plupart des domaines
d’apprentissage (français, maths, sciences, histoire, géographie,
anglais…). Tout en exerçant sa logique !

Une programmation annuelle
complète d’activités CM1
en autonomie
Un ouvrage bi-media proposant 36 fiches
d’activités multi-domaines pour chacune
des 36 semaines de l’année scolaire.

Facile à mettre en place, en intérieur comme en extérieur, chaque
Escape Game, se compose d’énigmes, de difficulté progressive, autour
de thématiques comme le monde du vivant ou le développement
durable.
Pour chaque escape game sont précisés les objectifs, le matériel et
le déroulement détaillé. En prolongement, un travail autonome est
suggéré pour réviser les points abordés et ainsi conserver la trace de
l’aventure.

CP>CM2

Les points +
• 9 Escape games thématiques, inédits, faciles à mettre en place
• Des propositions pour toutes les classes élémentaires CP – CE - CM
• Idéal pour réinvestir des connaissances acquises dans différents
domaines
• Matériel spécifique disponible sur CD-Rom et/ou téléchargement
• Activités Bonus pour les plus rapides
• Corrigés fournis
• 2 modèles de diplôme

CM1

Chaque fiche hebdomadaire présente
des activités de français (lecture, étude
de la langue...), de maths complétées
d’autres activités consacrées aux sciences,
à l’histoire, la géographie, les arts visuels,
la détente...
Les premières pages de l’ouvrage sont
consacrées à des explications sur la démarche,
les modalités de mise en oeuvre, l’explication
détaillée des outils tels que le tableau hebdomadaire, les bilans individuels, les diplômes...
Comprend tous les corrigés.

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

96 pages en couleurs. Format : 17 X 24 cm

Conforme au programme 2020, ce fichier
comprend également un CD-Rom avec
toutes les ressources et les outils nécessaires
à la mise en place des activités. Possibilité
de récupérer également ces ressources en
ligne au sein de l’espace Téléchargements
du site LaClasse.fr
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OUTILS DU PROFESSEUR

NOUVEAUTÉ

OUTILS DU PROFESSEUR

Mon cahier de bord
de professeur des écoles
2021-2022

NOUVEAUTÉS

Emplois du temps,
programmations
au Cycle 1
Édition 2021-2022

14,90 € l’ouvrage - REF. : CAPROF21

Votre assistant multi-fonctions, grand format,
joli et pratique

Disponibilité
fin juillet 2021

12,00 € le hors-série - REF. : HMA210901

Conformes au programme consolidé 2020, voici une sélection
d’emplois du temps et de programmations par cycle ou par
niveau, pour les classes de PS, MS et GS, ainsi que 3 focus sur
les essais d’écriture en GS, des jeux adaptés pour développer
la capacité d’inhibition (MS-GS), et des jeux d’orientation pour
construire l’espace dans et autour de l’école (PS-MS-GS).

Votre cahier de bord de Professeur des écoles a été totalement
relooké, totalement repensé, pour encore mieux répondre à vos
besoins professionnels quotidiens.
Imaginé par Maîtresse Sandrine (blogueuse - Les partages de
Maîtresse Sandrine), Votre Cahier de Bord 2021/2022 sera votre
outil-partenaire, indispensable au sein duquel vous pourrez
noter toutes vos informations essentielles et garder trace des
faits majeurs de l’année scolaire..

Au total :
• 12 emplois du temps pour chaque niveau ou multi-niveaux
• 17 programmations couvrant les domaines d’apprentissage
suivants : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions –
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Agir, s’exprimer à travers les activités physiques – Construire les
premiers outils pour structurer sa pensée – Explorer le monde

Contenu : Calendrier des vacances scolaires - informations sur
les élèves - suivi des documents à transmettre - planning et
comptes-rendus de réunions - Conseils d’école - Rencontres avec
les parents - Evaluations périodiques - Projets de classes - Sorties
scolaires - Tableau des 108 heures - APC....
PS>GS

Points forts
• Grand format • Reliure à spirale • Rubriquage optimisé

120 pages • Format : 19 x 27 cm.

128 pages • Format : 21 x 29,7 cm • Couverture renforcée
TOUS NIVEAUX

Disponibilité
fin juillet 2021

Emplois du temps,
programmations,
projets aux Cycles 2 et 3
Édition 2021-2022
12,00 € le hors-série - REF. : HCL210901

Conformes aux programmes consolidés 2020,
pour toutes les classes de l’école élémentaire, voici des
propositions d’emplois du temps et de programmations, dont
certaines spiralaires, plus 2 projets, l’un portant sur la danse
contemporaine en lien avec l’histoire des arts aux Cycles 2
et 3, l’autre, pluridisciplinaire, sur la pétanque au Cycle 2
Au total :
• 11 emplois du temps pour chaque niveau ou multi-niveaux
• 29 programmations couvrant les domaines d’apprentissage
suivants : EPS – Mathématiques – Langues vivantes –
Questionner le monde – Arts plastiques – Histoire des Arts –
Education musicale - Français

120 pages • Format : 19 x 27 cm.

CP>CM2

Ressources également
disponibles au format PDF sur

Fichespedagogiques.com
à partir du 15/07/2021
54

CATALOGUE LA CLASSE / 2021-2022

Plus de détails et d’autres propositions sur www.boutique.laclasse.fr

55

OUTILS DU PROFESSEUR
Élèves DYS avec TDAH
15,00 € le livre - REF. : DYSTDAH
Tout enseignant peut rencontrer aujourd’hui, parmi ses élèves, des profils,
présentant un ou plusieurs DYS, parfois s’accompagnant d’un TDAH.
Comment repérer ces difficultés, quels aménagements spécifiques
envisagés et quel doit (peut) être le rôle de l’enseignant ?
Ce guide, très complet, vous donnera des informations sur les dispositifs
existants et les outils permettant d’accompagner au mieux ces élèves
en difficulté.
Sont notamment abordés la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie,
la dyspraxie, la dyscalculie et les différentes formes de troubles de
l’attention avec ou sans TDAH.

80 pages • Format : 17 x 24 cm.

À TÉLÉCHARGER
Mon livret d’entrée en 6ème NOUVEAU
REF : DYSTDAH

20 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

5,90 € sur la Boutique des Editions La Classe
20 crédits sur Fichespedagogiques.com

Le passeport pour une entrée en 6ème réussie
Un véritable guide pratique à destination des élèves de CM2, futurs collégiens.
• Comment fonctionne un collège ?
• Comment apprendre au mieux ?
• Amis et parents
• Derniers conseils
Disponible uniquement en téléchargement
sur La Boutique des Editions La Classe ou
sur Fichespedagogiques.com

TOUS NIVEAUX

Droits, devoirs et responsabilités
2 e édition

N O U V E AU

Je m’entraîne et révise avec
les Mystik’s - CP - FRANÇAIS

15,00 € le livre - REF. : DROITS
Un guide essentiel pour tous les enseignants et directeurs
d’écoles. Les points et notions de droit et de réglementation à
maîtriser pour éviter tout tracas juridique.

16 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

20 crédits sur Fichespedagogiques.com

Précieux !

• 12 fiches d’activités pour les CP couvrant la période 1
de l’année scolaire
• Lecture - écriture - code - compréhension - grammaire
• Sur le thème de l’Europe
• Entraînement, révision ou soutien
• Corrigés inclus

Sorties – Laïcité – Handicaps – Harcèlement – Accidents –
Equipements – Sécurité – Inspection…

160 pages - Format : 17 x 24 cm

Disponible uniquement en téléchargement
sur Fichespedagogiques.com

TOUS NIVEAUX
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Abonnez-vous à

Adresse de livraison

ou
selon vos besoins

Nom - Prénom ou École :
Adresse :

OU SA COPIE À RENVOYER
AUX ÉDITIONS LA CLASSE

Code postal

10, avenue Victor Hugo - CS 60051
55800 Revigny-sur-Ornain

Ville :

E-Mail

Tél. : 03 29 70 56 33
Fax : 03 29 70 57 44

Classe :

❑ PS ❑ MS ❑ GS ❑ CP ❑ CE1 ❑ CE2 ❑ CM1 ❑ CM2
Autre :
Précisez si l’adresse de facturation est diﬀérente :

Hors-séries

LaClasse.fr

Fichespedagogiques

Le hors-série Emplois du
temps et programmations
2021-2022 + le mémento

Les feuilletables.
Les bonus
téléchargeables

Plus de 5000
ressources en ligne
téléchargeables
au format PDF

Multi-utilisateurs
Téléchargements
illimités

Formule
Premium École

❑ Je souhaite commander

les ressources ci-dessous :

RÉF. ARTICLE

Revues
Chaque mois 3 dossiers.
L’actualité scolaire
dans toutes
ses dimensions.

TITRE

QTÉ

PRIX TTC
,

69 €

Formule
Intégrale

69€

Formule
Essentielle

49,90€

*

*

*

✂

,

*

Formule
Premium PE

,
,

179€

,
,

Abonnez-vous sans tarder !

,

directement en ligne sur boutique.laclasse.fr ou en
renvoyant votre coupon complété dès maintenant à :

,
,

❑ La Classe Maternelle

,

❑ Essentielle à 49,90€*

,

Participation aux frais d’envoi*

Code KCLA0070

TOTAL À PAYER

❑ Premium PE à 69€*

❑ Premium École à 179€*

Chèque
joint, à l’ordre de La Classe
❑

,

Signature :

Carte bancaire n°

Date d’expiration

+ 5,00 €

Paiement mairie

,

Code CVC

(Uniquement pour CB)

Adresse de facturation et cachet de la mairie obligatoires :
(Paiement communal uniquement)

Nom – Prénom ou École :

Je choisis de régler par :
❑ Chèque joint de . . . . . . . . . . . . . . . €, à l’ordre des Éditions La Classe
❑ Carte bancaire n°
Code CVC

❑ Par mandat administratif (cachet de l’organisme payeur obligatoire)
❑ Je souhaite recevoir une facture acquittée

Adresse :

Signature (uniquement pour CB) ou cachet de l’organisme payeur

Code postal

✂

Date d’expiration

❑ Intégrale à 69€*

Je choisis de régler par :

,
Total de la commande

❑ La Classe

Je choisis la formule :

,

* Tarif France métropolitaine
Autres destinations : https://boutique.laclasse.fr

LA CLASSE - ABT

10, avenue Victor Hugo - CS 60051 - 55800 Revigny-sur-Ornain

Oui, je désire m’abonner pour 1 an à :

,

E-mail :

Classe : ❑ PS ❑ MS ❑ GS
Ville :

* Tarif France métropolitaine. Autres destinations : https://boutique.laclasse.fr

BON DE COMMANDE

❑ CP ❑ CE1 ❑ CE2 ❑ CM1 ❑ CM2
❑ Autre

Sur Fichespedagogiques.com, on trouve
toujours des ressources pratiques, simples
à l’emploi et disponibles immédiatement !

Ces 2 séries de 300 exercices peuvent servir :
• en ﬁn d’année scolaire pour contrôler les acquis des élèves, que ce soit en classe ou à domicile dans
le cadre de la continuité pédagogique ;
• pendant les grandes vacances, à titre de révision et d’entretien ;
• en début d’année scolaire, dans la classe de niveau supérieur, pour évaluer le bagage des élèves entrants ;
• pour évaluer un élève à qui on voudrait faire sauter une classe.
Les corrigés de ces exercices de français pour le CP-CE1 sont fournis.

Fichespedagogiques.com
iques
pédagog

Plateforme de ressources
pour faire classe de la TPS au CM2

