CATALOGUE
2017/2018

TPS
↓
GS

Dossiers pédagogiques
Hors-séries
Cahiers multi-activités
Boîtes à outils
Lecture d’images
Autour d’un album
CD musicaux
LE PLUS LARGE ÉVENTAIL
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR VOUS AIDER À
ENSEIGNER ENCORE MIEUX
ET PLUS FACILEMENT

SOMMAIRE

4

Abonnement La Classe Maternelle – Présentation
des formules

6

Activités autour d’un album / Les animaux

8

Activités autour d’un album / L’école

9

Activités autour d’un album / Divers

10

Activités autour d’un album / Loups & Renards /
Noël

11 Activités autour d’un album / Ours & Oursons
12

Activités autour d’un album / Sorcières / Jardin &
potagers

13 Lecture
14 Graphisme / Ecriture
17 Langage
18 Mathématiques

1

0

0

FICHES THÉMATIQUES

&

20 Lecture d’images

au fil des mois

&

GS

22 Découvertes du monde

A P P R E N T I S S A G E

GS

E N T R A Î N E M E N T
É V A L U A T I ON

25 Fichiers Multi-activités / Grignote

IO
2015

27 Catégoriser
28 Activités pluridisciplinaires : les animaux
29 Activités pluridisciplinaires : le sport
LES

ÉDITION

MENSUELS

P R AT I Q U E S

DES

PROFESSEURS

DES

ÉCOLES

HORS
SÉRIE

32 Activités musicales

w w w. l a c l a s s s e . f r

LA CLASSE

30 Activités & Jeux

LA CLASSE

UNE

S É L E CT I O N D E L I V R E S J E U N E S S E

UNE D É C L E N C H E U R S D ’A C T I V I T É S
BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
POUR MA CLASSE
TOUS DOMAINES

CYCLES
1-2-3

L 17651 - 11 H - F: 7,90 € - RD

33 Activités Nature
34 Boîte à outils du PE / Directeur – Cycle 1

2

LA CLASSE MATERNELLE CATALOGUE / 2017-2018

ÉDITORIAL
Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le nouveau Catalogue La Classe Maternelle, édition 2017-2018.
Au gré des pages, vous (re)-découvrirez des grands classiques mais également un certain nombre de
nouveautés parmi lesquelles des Activités autour d’album jeunesse (Bébés chouettes, La Clé,…), des
propositions inédites d’activités scientifiques (page 23) et d’activités sportives (page 29), ou encore un
nouveau fichier multi-activités (Tchin-Li page 27).
En pages 34 et 35, figurent un certain nombre d’outils très appréciés de tous les professeurs des écoles de
maternelle : Le carnet de progrès, la nouvelle édition de Droits, devoirs et responsabilités et le toujours très
attendu hors-série consacré aux emplois du temps et programmations en maternelle !
En vous remerciant de votre confiance,
Les editions La Classe Maternelle.

POUR NOUS CONTACTER
→ Email

→F
 ax

→T
 éléphone

→C
 ourrier

abo@laclasse.fr

03 29 70 56 74

03 29 70 56 33 (du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h)

Catalogue La Classe Maternelle
10, avenue Victor-Hugo - CS 60051
55800 Revigny-sur-Ornain

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

→C
 ommandes « Mairie »

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

→P
 our la Belgique
La Classe Maternelle - Service Commandes
10, avenue Victor-Hugo - CS 60051
55800 Revigny-sur-Ornain - France
Tél. : 04 344 02 44 - Fax : 00 33 3 29 70 56 74
E-mail : belgique@laclasse.fr

→P
 our le Maroc
Merci de contacter notre représentant local :
Distribution Action Directe
178,Boulevard Ziraki
Relations clients : 05.22.47.53.12
Fax : 05.22.27.98.81
E-Mail : distriaction@yahoo.com
Attention : les prix indiqués dans ce catalogue sont valables
en France métropolitaine. Pour les autres destinations,
prière de consulter laclasse.martin-media.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 à La Classe Maternelle dans le cadre d’un appel d’offres. Nous vous confirmons que vous pouvez, en toute quiétude, nous passer votre commande (ou demander à votre
commune d’émettre le bon de commande correspondant). Si votre commande est inférieure à 15 000 € hors taxes, l’article 28-1 du Code des marchés publics modifié par le décret
n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, JO du 11 décembre 2011 précise que ces marchés « peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable ». Si votre commande est
supérieure à 15 000 € hors taxes, c’est alors le fait que nous soyons le diffuseur de nos propres productions (outils pédagogiques et revues) qui intervient. L’article 35-III du Code des
marchés précise : « Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence […] les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons
techniques […] ou tenant à la protection des droits d’exclusivité. » Nous tenons à votre disposition un certificat qui atteste de notre statut de producteur-distributeur, à télécharger sur
laclasse.martin-media.fr – Liens utiles.

Plus de détails et d’autres proposotions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ABON
→ 10 numéros par an

Retrouvez chaque mois 3 dossiers complets,
utilisables ou programmables immédiatement :
- un fichier à photocopier ;
- un dossier ou un projet issu d’une expérience
de classe ;
- une exploitation d’un album jeunesse
Et toutes les rubriques qui couvrent l’actualité
scolaire dans toutes ses dimensions.

Exemples de hors-séries
précédemment adressés aux abonnés

→ Le hors-série

Emplois du temps et
programmations 2017-2018,
livré courant août 2017
(voir page 34)

→ Un hors-série thématique,
livré courant mars 2018

→ Tout le contenu de

La Classe Maternelle
+ les feuilletables
+ les bonus du mois
+ les fiches élève imprimables
et téléchargeables en A4
disponibles sur ordinateur, tablette ou
smartphone via

→ Plus de 5000 ressources en ligne

téléchargeables au format PDF (A4).
Vous y retrouverez notamment dès le
mois de juillet les premiers emplois du
temps et programmations proposés
pour l'année scolaire 2017-2018 !

Scannez le QR Code
pour en savoir plus

S

ONNEZ-VOUS À

SELON VOS BESOINS
Formule
Intégrale

Formule
Premium PE

Formule
Premium École

Revues

Hors-séries

LaClasse.fr
Multi-utilisateurs
Téléchargements
illimités

Fichespedagogiques.com

49,90€*

69€*

→ Abonnez-vous sans tarder !

LA CLASSE - ABT

BULLETIN D’ABONNEMENT

Oui, je désire m’abonner pour 1 an à partir du :
Je choisis la formule :
❑ Essentielle à 49,90€* ❑ Premium PE à 69€*

Code KMAT0035

❑ n° 263 (novembre 2017)

❑ Intégrale à 69€*

❑ n° . . . . . . . . . . . . . .

❑ Premium École à 179€*

Je choisis de régler par :
❑ Chèque joint, à l’ordre de La Classe
❑ Carte bancaire n°

Signature :
Code CVC

Date d’expiration

(Uniquement pour CB)

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

Nom – Prénom :
École :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal
E-mail :

...................................................................................................

......................................................................................................................

Adresse :

✂

❑ n° 262 (octobre 2017)

179€*

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

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

❑ n° 261 (septembre 2017)

69€*

Ville :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Tarif France métropolitaine. Autres destinations : https://laclasse.martin-media.fr

Formule
Essentielle

Classe : ❑ PS

❑ MS

❑ GS

❑ Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : LES ANIMAUX
Bébés Chouettes
. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90  € l’exploitation seule (24 p.)
La Classe Maternelle no 251
TPS
PS

Petit poisson blanc
est tout content
. 5,90 € le livret
Des activités pluridisciplinaires
spécifiquement dédiées aux TPS et PS.
Cette exploitation propose des exercices
dans tous les domaines : découverte de
l’album Petit poisson blanc est tout content
(non fourni), des personnages, du décor ;
jeu de Kim ; invention d’une autre histoire ;
personnages à remettre dans le bon ordre
; les mamans et leur petit ; coquille de
l’escargot à reproduire selon un modèle ;
décoration du mot « poisson » ; création de
costumes ; jeux avec des chaises ; tri des
animaux selon leur lieu de vie…

L’exploitation
Bébés chouettes est un album rassurant au moment de la rentrée. Il
aidera les enfants à surmonter l’angoisse de la séparation d’avec les
parents. L’exploitation vise notamment à mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions (oral et écrit).
L’exploitation comprend : la présentation de l’album, la découverte
de l’histoire, des activités de compréhension, des activités mathématiques (formes et grandeurs),
activités artistiques….

PS
MS
GS

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

1, 2 ou
3 ex.

4 à 12 ex.

13 à
20 ex.

21 ex.
et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

TPS
↓
GS

PS
MS
GS

Le caméléon Méli-Mélo

Suzette

. 7,90 € le hors-série

. 7,90 € le hors-série

Cette exploitation est idéale pour travailler
sur les couleurs avec les PS-MS-GS. De
la découverte de l’album à des exercices
de logique, de nombreux domaines sont
représentés à travers des activités diverses
et variées : repérer des lettres, compléter
des mots, relier des mots à leur image,
reconnaître les couleurs, copier une phrase
d’après un modèle, copier les nombres
de 1 à 10, compléter un tableau à double
entrée, numéroter des tortues dans leur
ordre croissant de taille, découvrir d’autres
animaux, apprendre différentes techniques
de peinture, peindre à la manière d’Eric
Carle...

Cette exploitation regroupe des activités
pluridisciplinaires riches et variées autour
de la coccinelle, un sujet fort apprécié en PS,
MS et GS : puzzle de la couverture de l’album
à assembler, rencontre avec les personnages
que Suzette croise (les observer et les
reconnaître), phrase à reconstituer dans deux
écritures différentes, le cartable de Suzette :
(nommer puis sélectionner les objets qui
peuvent se trouver dans son sac) phrases à
écrire en suivant un modèle, petit élevage
de coccinelles, réalisation d’un dessin en
respectant des consignes…
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PS
MS

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

18 activités prêtes à l’emploi ou à adapter
+ 8 fiches de l’élève.
24 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

9 fiches du maître + 53 fiches de l’élève.
88 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

Nouveauté

10 fiches du maître + 63 fiches de l’élève.
96 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

LA CLASSE MATERNELLE CATALOGUE / 2017-2018

Elmer
. 15,50 € le kit (album + exploitation)
. 5 ,90 € l’exploitation seule (30 p.) Livret
L’album raconte l’histoire d’Elmer, un
éléphant pas comme les autres. Il n’est pas
gris mais de toutes les couleurs, et cette
différence lui déplaît. Il découvrira pourtant
que sa singularité ne l’empêche pas de rester
le même bon Elmer pour ses amis.
Auteur : David McKee.
32 pages • Format : 20,5 x 23,5 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

10,70 €

10,15 €

9,95 €

9,75 €

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : LES ANIMAUX
La poule
qui ne pondait pas

Nouveauté

. 24,90 € le kit (album + exploitation)
. 11,80  € l’exploitation seule (48 p.)
La Classe Maternelle no 257 & 258
TPS
↓
GS

Abel

. 17,90 € le kit (album + exploitation)
. 9,90  € l’exploitation seule (112 p.)
Hors-série
Abel est un mouton très doux de laine et
de caractère. Altruiste, il n’hésite pas à
donner toute sa laine à ses amis frigorifiés
jusqu’à se retrouver tout nu ! Mais voilà que
maintenant, il claque des dents. C’est au tour
du moineau, des souris et de la famille Lapin,
à qui il a distribué sa toison, de le protéger du
froid en venant se blottir contre lui.
Auteure : Sibylle Delacroix
28 pages • Format : 18,5 x 18,5 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex.
10,50 €

9,95 €

13 à 20 ex.

21 ex. et +

9,75 €

9,55 €

L’exploitation
L’exploitation de l’album propose de très
nombreuses activités, aussi bien collectives qu’individuelles, en petits ateliers…
L’album sera également le prétexte à des
activités de repérage spatial, des activités
mathématiques (nombres, formes, grandeurs, suites organisées) et des activités
artistiques colorées…
L’album
Dans la cour de la ferme, toutes les poules
pondent régulièrement des œufs.
Toutes, sauf Pysanka, qui est bien trop occupée à regarder les couleurs du monde autour
d’elle. Jusqu’au jour où...
En Ukraine, une pysanka est un œuf décoré et
fabriqué avec des motifs de cire d’abeille teintés
ou laqués. Chaque année, à l’occasion d’une
grande fête des voisins réunissant amis et famille,
on décore des œufs et l’on s’amuse.

. 15,90 € le kit (album + exploitation)
. 12,90 € l’exploitation seule (136 p.)
Livret
Une coccinelle très mal lunée s’en prend à
une série d’animaux de toutes sortes, mais
de plus en plus grands. Une revue en détail
et colorée des principaux animaux, un bel
album qui ravira les enfants !
Auteur : Eric Carle.
42 pages • Format : 18,5 x 18,5 cm.

L’album seul :

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

1, 2 ou
3 ex.

4 à 12 ex.

13 à
20 ex.

21 ex.
et +

16 €

15,20 €

14,90 €

14,55 €

MS
GS

MS
GS

La coccinelle mal lunée

GS

MS
GS

La chenille
qui fait des trous

Mandarine,
la petite souris

. 19,90 € le kit (album + exploitation + DVD)
. 12,90 € l’exploitation seule (148 p.). Livret
. 12,00 € le DVD

. 17,90 € le kit (album + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (60 p.)
Livret

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

Cet album tactile nous permet de suivre les
rencontres étonnantes de Mandarine avec
l’ours et son épaisse fourrure, la tortue et sa
carapace rugueuse, et bien d’autres animaux
encore.

Auteur : Eric Carle.
24 pages • Format : 19 x 16 cm.

Auteurs : Noëlle et David A. Carter.
14 pages • Format : 22 x 18,5 cm.

L’album seul :

L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €

12,00 €

11,40 €

11,15 €

10,90 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : L’ÉCOLE
Mini-Loup à l’école
. 13,90 € le kit (album + exploitation)
. 9,90 € l’exploitation seule (96 p.)
Hors-série

fIche pratIque

cycle 1

tps I ps I Ms I Gs I cp

5
DÉCOUVRIR LE MONDE

➜ DÉCOUVRIR LES FORMES ET LES GRANDEURS

Formes
et grandeurs

L’exploitation
Ce hors-série propose l’exploitation pédagogique inédite, de 96 pages, de l’album Mini-Loup
à l’école de Philippe Matter. Riche et variée, elle
vous offre un large éventail d’activités en lecture, écriture, numération, logique, topologie,
arts plastiques… pour les PS-MS-GS.

Des exercices de tri, de classement
ou de reconnaissance sollicitent
l’attention visuelle et la logique
des enfants.
➜ FICHE N° 37 : LA BONNE BOÎTE

(PS-MS-GS)
Compétences
n Observer et prendre des indices.
n Retrouver un élément précis dans un album.
n Faire correspondre un objet à une boîte.
Déroulement
n Le PE distribue la fiche n° 37, demande
d’observer les éléments représentés et de les
retrouver dans les pages de Mini-Loup à l’école.
Sur la fiche, il invite à ranger les objets dans la
bonne boîte en adoptant la méthode adéquate.
Nom :
Consigne
n Relie chaque élément à la bonne boîte.
> On pourra proposer un autre exercice
de rangement : relier les objets à la bonne
pièce de la maison (ex. : le volant de
badminton dans la chambre de Mini-Loup).

L’album

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,60 €

5,30 €

5,20 €

5,10 €

PS
MS
GS

➜ FICHE N° 41 : PUZZLE (PS)
Compétences
n Observer et prendre des indices.
n Reconstituer une illustration.

AUTOUR DE L’ALBUM MINI-LOUP À L’ÉCOLE © La cLasse materneLLe • 63

37

L’album seul :

4 à 12 ex.

PréNom :

Nom :

autre couleur.
couleur, les cochons d’une
➜ Relie les loups d’un

➜ FICHE N° 40 : AU COMPLET (GS)
Compétences
n Observer et prendre des indices.
n Trier selon un critère.
Déroulement
n La fiche n° 40 distribuée, les enfants se
questionnent sur le rangement possible des
personnages par famille d’animaux.
Consigne
n Entoure en bleu les loups, en vert les cochons,
en rouge les hiboux.

63-80 MINI-LOUP Fiche 5.indd 63

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

1, 2 ou 3 ex.

➜ FICHE N° 39 : AU COMPLET (MS)
Compétences
n Observer et prendre des indices.
n Trier selon un critère.
Déroulement
n La fiche n°: 39 distribuée, les enfants se
PréNom
questionnent sur le rangement possible des
personnages par famille d’animaux.
Consigne
n Relie les loups d’une couleur, les cochons
d’une autre couleur.

01/10/14 08:07

39

t à la bonne boîte.
➜ Relie chaque élémen

C’est le premier jour d’école pour MiniLoup. 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 !

➜ FICHES N° 38 : AU COMPLET (PS)
Compétences
n Observer et prendre des indices.
n Trier selon un critère.
Déroulement
n La fiche n° 38a et les vignettes (38b) distribuées,
les enfants reconnaissent et nomment les
personnages représentés. Ils énoncent également
la famille d’animaux à laquelle Mini-Loup (loup)
et Anicet (cochon) appartiennent respectivement.
Ils réalisent que les vignettes proposées
comportent à la fois des cochons et des loups.

Consigne
n Colle tous les loups à côté de Mini-Loup, tous
les cochons à côté d’Anicet.

Le • 65
© La cLasse materneL
MINI-LOUP À L’ÉCOLE
AUTOUR DE L’ALBUM
01/10/14 08:07
63-80 MINI-LOUP Fiche

cLAssE MATERnELLE
MINI-LOUP À L’ÉCOLE © LA
68 • aUtOUr De L’aLBUm

5.indd 65

01/10/14 08:07
63-80 MINI-LOUP Fiche 5.indd

68

Timothée
va à l’école
Fiches pédagogiques et pratiques parues
dans La Classe Maternelle 120 et 121

UES

MATIQ

MATHÉ

LECT

URE

TURE

ÉCRI

GRAP

HISM

MS
GS

MS
GS

Petit Lapin va à l’école

MS
GS

IMPORTANT

Les fiches d’exercice
doivent être reproduites
au format A4 (avec un
taux d’agrandissement
de l’ordre de 130 %).

Je veux pas aller à l’école

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5 ,90 € l’exploitation seule (32 p.)
La Classe Maternelle no 231

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5 ,90 € l’exploitation seule (20 p.)
Livret

Dès son réveil, Petit Lapin sait qu’aujourd’hui
n’est pas un jour comme les autres :
c’est son premier jour d’école. Pour se
rassurer, il décide d’emmener avec lui son
cheval de bois qui lui sert de doudou.

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

Auteur : Harry Horse.
32 pages • Format : 19 x 15 cm.

Auteur : Stephanie Blake.
28 pages • Format : 15 x 19 cm.

L’album seul :

L’album seul :

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

LA CLASSE MATERNELLE CATALOGUE / 2017-2018

Timothée
va à l’école
. 8,90 € l’exploitation seule (64 p.)

1, 2 ou 3 ex.

8

E

Les illustrations de ce dossier sont reproduites avec l’aimable autorisation des éditions L’école des loisirs.

activités autour d’un album

L’exploitation
C’est l’histoire, tout en douceur, de Timothée
qui présente le déroulement de ses deux
premières journées d’école. L’occasion
pour lui de rencontrer plein de nouveaux
camarades : Violette, Sophie, Claude….
Et de découvrir la vie en société.
Le livret rassemble de nombreuses activités,
pour les MS-GS, en lecture, écriture,
mathématiques… 12 fiches du maître +
43 fiches élève.
64 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : DIVERS

Nouveauté

La clé
. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90  € l’exploitation seule (26 p.)
La Classe Maternelle no 255
PS
MS
GS

Gloups
. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90  € l’exploitation seule (24 p.)
La Classe Maternelle no 241
La rentrée des classes arrive et maman Gloupson
fait la leçon à son petit : « Je veux qu’on me dise
que mon fils est un gentil chéri… c’est promis ? »
« Gloups ! Gloups ! » répond le Gloupson. Mais
voilà, ce n’est pas si simple de bien se tenir quand
on est curieux et glouton, et surtout quand il
s’agit de son premier jour d’école…
Auteurs : Christine
Naumann-Villemin - Marianne Barcilon.
36 pages • Format : 19 x 15 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

L’exploitation
26 pages d’exploitations pédagogiques dont 20
fiches-élèves pour vous permettre une mise
en place immédiate en classe. Les exploitations proposées pour tous les niveaux du cycle
1 portent notamment sur l’expression (orale et
écrite), des activités graphiques, un travail sur
les nombres, un autre sur les formes, les grandeurs et l’ordre et enfin un atelier d’observation et de logique.
L’album
Il était une fois une maman qui devait faire une
course, et qui donna l’instruction à ses 3 enfants
de n’ouvrir à personne. A son retour, elle se
rendit compte qu’elle avait oublié sa clé. Ni
le petit, ni le moyen, ni le grand, n’accepta de
lui ouvrir la porte ! Maman eut beau présenter sa main par la boîte aux lettres, tambouriner à la porte, supplier de sa plus douce voix,
les enfants, écroulés de rire sous l’escalier, lui
jouèrent un bon tour !

PS
MS
GS

PS
↓
GS
Auteures : Isabelle Flas
& Annick Masson
32 pages •
Format : 15,5 x 19 cm.
L’album seul :

1, 2 ou
3 ex.

4 à 12 ex.

13 à
20 ex.

21 ex.
et +

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €

PS

PS

Tip-Top le lutin
. 12,90 € le livret + 1 lutin
Tip-Top va vivre de fabuleuses aventures
que les enfants de PS-MS-GS découvriront
à travers 10 contes inédits. La lecture de
chaque récit servira de point de départ à
diverses activités langagières, bien sûr,
mais aussi motrices (rondes chantées…) ou
artistiques (dessins, bricolages…).
10 contes + 43 fiches du maître + 19 fiches de
l’élève + 12 images de Tip-Top au fil des mois.
152 pages • Format : 16,8 x 22 cm.
Hauteur du lutin : 26 cm.
Profitez du tarif spécial :

1 livret
+ 1 lutin

1 livret
+ 20 lutins

3 lutins
supplémentaires

12,90 €

49,00 €

9,90 €

Juste un petit bout !

Je compte jusqu’à trois

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (30 p.)
La Classe Maternelle no 196

. 10,00 € le kit (album + exploitation)
. 5 ,90 € l’exploitation seule (24 p.)
La Classe Maternelle no 218

C’est l’hiver et Léa la poule a bien chaud avec
son écharpe qu’elle accepte de partager avec
l’oiseau et le lapin. Mais que va-t-elle décider
pour le renard ?

Il était une fois un papa bouc qui, afin
d’inciter son petit à se dépêcher de se
lever et de s’habiller, comptait chaque fois
jusqu’à 3. Mais Petit Bouc manquait toujours
de temps... Alors pourquoi ne compterait-on
pas plutôt jusqu’à 10 ?

Auteur : Émile Jadoul.
24 pages • Format : 15 x 19 cm.

Auteur : Émile Jadoul.
32 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul :

L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : LOUPS ET RENARDS

PS
MS
GS

Roule galette...

PS
MS
GS

Le loup qui voulait
changer de couleur

. 17,90 € le kit (album + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (80 p.)
Hors-série
Une vieille dame cuisine une galette et la met
à refroidir sur le bord de la fenêtre. Mais la
galette commence à s’ennuyer et se laisse
rouler. Elle rencontre alors un lapin, un loup,
un ours et un renard qui aimeraient bien la
manger... Qui sera le plus rusé ?

. 14,90 € le kit (album + exploitation)
. 9 ,90 € l’exploitation seule (64 p.)
Hors-série
Ce matin, le loup est de très méchante
humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau
du tout. C’est décidé, il va changer de couleur !
Mais ce n’est pas aussi facile qu’il le croit…

Auteure : Natha Caputo.
24 pages • Format : 26,5 x 21,5 cm.

Auteures : Orianne Lallemand = Éléanore
Theillier.
32 pages • Format : 21 x 21 cm.

L’album seul :

L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

11,50 €

10,90 €

10,70 €

10,45 €

5,95 €

5,65 €

5,55 €

5,45 €

MS
GS

Pierre et le loup
. 24,90 € le kit (album + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (104 p.)
Livret
Ce magnifique album au format géant, plein
de poésie et de tendresse, présente toutes
les qualités requises pour de multiples
exploitations en classe.
• De nombreuses et superbes illustrations.
• Un texte court rédigé dans un langage
simple permettant de découvrir les héros
éternels : Pierre et son grand-père, les
multiples instruments de musique, ainsi
que le canard, l’oiseau, le chat... sans
oublier le loup bien sûr.
Auteurs : Erna Voigt - Serge Prokofiev.
28 pages • Format : 36 x 47 cm.

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : NOËL

TPS
↓
GS

PS
MS
GS

PS
MS

Noël, ce n’est pas sorcier

Cette nuit-là...

Émilie et le petit sapin

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (12 p.)
La Classe Maternelle no 224

. 11,90 € le kit (album + exploitation)
. 7 ,90 € l’exploitation seule (80 p.)
Hors-série

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90  € l’exploitation seule (36 p.)
La Classe Maternelle no 244

Des animaux de la forêt ont trouvé refuge
dans une maison abandonnée où ils
n’acceptent personne d’autre. Mais en cette
nuit de Noël, feront-ils une exception pour
Léon, le vagabond ?

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

L’album
À l’approche de Noël, Émilie, Stéphane et Arthur
partent à la recherche d’un sapin. Ils hésitent
entre trois arbres de tailles différentes. Finalement, ils décident de décorer le plus petit
mais dehors, pour ne pas le séparer des autres.

Auteure : Agnès Martin.
32 pages • Format : 17 x 21 cm.

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

L’album seul :

L’album seul :

L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,50 €

5,20 €

5,10 €

5,00 €

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €
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Auteure : Domitille de Pressensé
26 pages • Format : 20 x 25 cm.

1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex.
5,75 €

5,45 €

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,35 €

5,25 €

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : OURS ET OURSONS
Clic-Clac
. 19,90 € le kit (album + exploitation + CD)
. 5,90  € l’exploitation seule (26 p.)
La Classe Maternelle no 256
Les exploitations pédagogiques
Les exploitations de ce livre-CD original, qui tient
lieu également d’imagier visuel et sonore, font
une large part à l’écoute. Elles s’adressent aux
jeunes enfants (PS-MS) qui suivront avec bonheur le périple d’un petit chien et de son ami le
canard. Les objectifs visés au sein des exploitations proposées (IO 2015) sont : l’écoute et
la compréhension d’une histoire, la reformulation et la capacité à reconstituer la chronologie d’une histoire.

Nouveauté

sonores, à écouter, sans tarder ! Et Toc !
Du jappement du chien à la sirène du camion
de pompier en passant par le son de la pluie
ou de la guitare, cette promenade se termine
en chanson… dans un théâtre !
Auteur : Édouard Manceau
48 pages • Format : 16 x 16 cm + CD.
L’album CD seul :

1, 2 ou
3 ex.

4 à 12 ex.

13 à
20 ex.

21 ex.
et +

17 €

16,15 €

15,80 €

15,50 €

TPS
↓
GS

L’album
Clic : une maison à la campagne ; un chien aboie.
Qui habite là ? Clac : Un mouton ? Un chat ?
Un cochon ? Clic : Oh ! c’est un chien. Le chien
est sorti et frappe à la porte de son voisin. Mais
qui est son voisin ? Clac : Une poule ? Un dindon ? Un coq ? Clic : c’est un canard ! le meilleur ami du chien. Ils vont bricoler ensemble...
À partir d’un son (Clic), l’enfant doit découvrir
ce qu’il cache (Clac) et suivre les aventures des
deux amis. Clic Clac est un livre de devinettes

PS
MS
GS

Boucles d’Or
et les trois ours

MS
GS

Calinours va faire
les courses

. 8,90 € le livret

. 12,90 € le livret

De nombreuses activités pour les PS, MS et
GS. Se familiariser avec l’écrit : reconstituer
la couverture, reconnaître les personnages
et les associer à leur nom, compléter la
lettre, la recette de cuisine ; Quantités
et nombres : dénombrer, constituer des
collections, associer chiffres et quantités ;
Formes et grandeurs – Espace et temps :
classer en fonction de la taille, numéroter
des illustrations dans l’ordre chronologique ;
Dessin et compositions plastiques : utiliser
différentes techniques de peinture, réaliser
un masque d’ours…

Cette exploitation pour les MS-GS regroupe
essentiellement des activités autour du
langage et de la lecture : découverte de
l’album, jeux de langage, mots croisés, notion
de syllabe, étude d’une poésie, réalisation
d’un petit livre, textes à compléter, les verbes
conjugués « va, achète, vend et donne »,
jeux de rimes et de sons… Elle contient
également des activités scientifiques (étude
de quelques animaux de l’album) et de
graphisme.

12 fiches du maître + 57 fiches de l’élève.
80 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

27 fiches du maître + 77 fiches de l’élève.
128 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

MS
GS

Toi et moi, Petit Ours
. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 8 ,90 € l’exploitation seule (86 p.)
Livret
Petit Ours veut tout le temps jouer, mais Grand
Ours n’a pas le temps ! Une très belle histoire,
tendre et câline, que les enfants prendront
plaisir à lire avec vous. On appréciera
également les délicates illustrations de
Barbara Firth.
Auteur : Martin Waddell.
32 pages • Format : 15 x 19 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : SORCIÈRES

MS
GS

Patou la mêle-tout
. 24,90 € le kit (album + exploitation + DVD)
. 19,90 € les exploitations + le DVD
. 12,90 € les exploitations pédagogiques de
150 pages
Les exploitations pédagogiques
150 pages d’exploitations pédagogiques
couvrant différentes typologies d’activités
pédagogiques : des activités langagières (les
pièces de la maison, jeux d’observation, jeux
de langage, structuration du temps....), des
activités scientifiques (études de la chauvesouris et des instruments de musique),
des activités graphiques, des activités
mathématiques (la structuration de l’espace, les
positions, les directions, le dénombrement...), et
des activités artistiques (la panoplie de sorcière,
le balai-fusée, le hibou...)

L’album
Patou la petite sorcière en herbe, curieuse de
savoir ce qui se cache derrière les lumières
d’une maison, pénètre dans le grenier et
casse son balai. Comme elle n’a pas suffisamment de magie pour le réparer, elle va
descendre d’étage en étage, à la recherche
de quelqu’un susceptible de l’aider à réparer
son moyen de locomotion. Patou visite alors
la maison des sorcières. Elles sont douées
pour la musique, la cuisine, la sieste, mais
qu’on ne leur demande pas de réparer un
balai cassé ! Finalement‚ Patou arrive dans
la cave où vit la sorcière bricoleuse. Son balai
s’en trouvera grandement amélioré !
Le DVD
Filmée dans la classe de l’auteur, ce DVD de
120 minutes illustre, complète et présente
une sélection des activités (lecture, mathématiques, arts plastiques) contenues dans le
dossier «Autour d’un album : Patou la mêletout». Une occasion unique de suivre la mise
en place et le déroulement pas à pas des
séquences, ainsi que le comportement des
élèves «en situation».
Auteur : Lieve Baeten.
36 pages. • Format : 22,5 x 27,5 cm.

PS
MS
GS

La sorcière Tambouille
. 11,90 € le kit (album + exploitation)
. 8,00 € l’exploitation seule (80 p.)
Hors-série
La sorcière a bien du mal à faire apprécier
ses talents culinaires à leur juste valeur. Seul
l’ogre Rococo, qui ne digère plus les enfants,
se régalera de ses petits plats : rat en gelée,
soufflé de crapaud...
Auteure : Magdalena Guirao-Jullien.
36 pages • Format : 15 x 19 cm.

L’album seul :

L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

7,95 €

7,55 €

7,40 €

7,25 €

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM : JARDIN/POTAGERS
Également disponible sur ce thème

MS
GS

MS
GS

Trognon et Pépin

La fleur du potager

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (24 p.)
La Classe Maternelle no 233

. 15,40 € le kit (album + exploitation)
. 8 ,90 € l’exploitation seule (80 p.)
Livret

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

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

Auteur : Bénédicte Guettier.
32 pages • Format : 17 x 21 cm.

Le potager,
un carré de paradis

Auteures : Bénédicte Carboneill - Séverine
Duchesnes.
32 pages • Format : 19 x 16 cm.

. À partir de 4,50 € l’exemplaire
Un support idéal pour amener les enfants
à découvrir les formes, les couleurs, les
parfums et, bien sûr, les fruits et légumes
du jardin potager.
60 pages en couleurs.
Format : 26 x 21 cm.
Tarif dégressif (pour le même cahier) :

L’album seul :

L’album seul :

TPS
↓
GS

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

1 ex.

2 à 5 ex.

6 à 10 ex.

11 ex. et +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

7,50 €

7,15 €

7,00 €

6,85 €

8,00 €

6,00 €

5,00 €

4,50 €
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LECTURE

Nouveauté

UNE BIBLIOTHÈQUE IDÉALE pour ma classe

MEP SOUPLE un petit chaperon rouge 40 pages OK_Mise en page 1 23/12/2013 15:23 Page11
MEP SOUPLE un petit chaperon rouge 40 pages OK_Mise en page 1 23/12/2013 15:23 Page11

MEP SOUPLE un petit chaperon rouge 40 pages OK_Mise en page 1 23/12/2013 15:23 Page8

. 10,90 € l’exemplaire
LA CLASSE

P R AT I Q U E S

DES

PROFESSEURS

DES

ÉCOLES

LA CLASSE

LA CLASSE

Ill. Marjolaine Leray

Les +
Collection
Premiers romans
– des liens
Internet
pour trouver facilement
Dès 8 ans, 30 titres disponibles !
des pistes d’exploitations pédagogiques
supplémentaires ;
– des focus sur des collections utiles ou des
thèmes significatifs (la dyslexie, le rôle
de la mascotte, la poésie en classe, le
recyclage des déchets...).

MENSUELS

S É L E CT I O N D E L I V R E S J E U N E S S E

UNE D É C L E N C H E U R S D ’A C T I V I T É S
BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
POUR MA CLASSE
TOUS DOMAINES

CYCLES
1-2-3

6,90 €

MEP_INT_BIBLIOTHEQUE_LIVRE.indb
PUB
biblio ideale LA CLASSE ok.indd 1 1

L 17648 - 38 H - F: 10,90 € - RD

Cette bibliothèque idéale commente près de
400 titres de la littérature jeunesse. Elle se
découpe en 6 chapitres dont 3 correspondent
à des sélections adaptées au Cycle 1, monoou multiniveaux pour répondre à l’hétérogénéité des organisations... ou des élèves.

Pour les plus grands

UN E BIBLIOT H È QUE ID É ALE P OUR M A CL A SSE

400 titres sélectionnés
pour faire le bon choix !

ÉDITION

HORS
SÉRIE

4,95 €

Petite enfance

LES

w w w. l a c l a s s s e . f r

Chaque titre sélectionné
comprend :
ACTES SUD junior
– une notice bibliographique
complète
(prix,
DES LIVRES À DÉVORER
!
format, éditeur) ;
– un résumé qui permet de saisir son
contenu en quelques mots ;
– un commentaire
qui donne des idées
Collection Encore une fois
Albums souples, 50 titres disponibles !
d’exploitations
à mettre en œuvre avec
les élèves. Certaines activités sont
livrées clés en mains : questionnaires de
lecture, exercices avec cartes ou dessins à
compléter, tableaux à remplir...

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

LA CLASSE

UNE

TPS
↓
GS
28/01/2017 13:33

17/01/2017 15:49

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

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

2 cahiers pour aider l’enfant à entrer dans
l’écrit et à en découvrir le sens.
Les 2 cahiers Vers la lecture MS regroupent
au total 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.

MS
2 cahiers pour aider l’enfant à développer la
conscience phonologique.
Les 2 cahiers Vers la lecture GS regroupent
au total 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,

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…

repérage de mots et de phrases,
mémorisation, reconstitution de phrases…).
• Développer la conscience phonologique
avec des exercices d’entraînement.
• Mettre en place des exercices de
segmentation syllabique et de repérage
(phonèmes ou sons).
• Proposer la création de poèmes à partir
de jeux sur la structure du langage aux
niveaux phonétique et sémantique.

Chaque cahier : 56 pages • Format : 21 x 29,7 cm. Un exemplaire comprend 2 cahiers

GS

De 1 à 4 exemplaires

De 5 à 14 exemplaires

De 15 à 24 exemplaires

25 exemplaires et plus

9,90 €

7,90 €

5,90 €

4,90 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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GRAPHISME • ÉCRITURE
Graphismes en situations – Cahier de l’élève MS
. À partir de 4,90 € le cahier

Ce cahier regroupe 61 exercices,
au format A4, consacrés aux motifs
graphiques.
Pour chaque motif de base (traits, ronds,
arcs, cannes, ponts, spirales, boucles et
lignes, puis motifs composés), sont proposés
plusieurs exercices de difficulté progressive
(à réaliser en une ou plusieurs séances) au
cours desquels l’enfant est invité à reproduire
des modèles, à les enrichir, etc.

o

La famille chenille

Dessine des ronds sur les chenilles en respectant chaque modèle.

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.

MS

Ce support complète efficacement les
propositions présentées dans le fichier
du maître (PS, MS, GS) de la collection
« Graphismes en situations ». Voir page 16.

G

i

S

37

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

De 1 à 4 exemplaires

De 5 à 14 exemplaires

De 15 à 24 exemplaires

25 exemplaires et plus

9,90 €

7,90 €

5,90 €

4,90 €

Graphismes en situations – Cahier de l’élève GS
. À partir de 4,90 € le cahier

GPUKV W C VKQPU

Cahier

de

l’élève
*6

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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École . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GS

Tarif dégressif

Ce cahier rassemble 61 exercices,
au format A4, pour maîtriser les motifs
graphiques de base.
Les activités en couleurs, de difficulté
progressive, sont consacrées aux motifs
simples que les élèves de GS doivent savoir
reproduire avant de les combiner dans des
productions plus complexes.
Plusieurs exercices sont proposés pour chaque
modèle (le trait, le rond, la canne, le pont, la
spirale, les lignes droites, courbes et brisées…).

Une progression simple et ludique, mais
rigoureuse et efficace, pour travailler la
coordination oculomotrice tout au long de
l’année avant l’entrée dans l’écriture.
64 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

Trace des arcs entre les ronds comme sur le modèle en bleu.

En prolongement du fichier du maître
PS-MS-GS, présenté en page 16, ce cahier
individuel permet à chacun de garder une
trace de ses progrès.

De 1 à 4 exemplaires

De 5 à 14 exemplaires

De 15 à 24 exemplaires

25 exemplaires et plus

9,90 €

7,90 €

5,90 €

4,90 €
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GRAPHISME • ÉCRITURE
Premiers pas PS
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.

PS

. À partir de 4,90 € l’exemplaire

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.
Liste des thèmes :
Septembre : la mer • Octobre-Novembre :
l’automne • Décembre : Noël • Janvier :
l’hiver • Février : le cirque • Mars-Avril :
le printemps • Mai-Juin : la ferme.

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

Vers le geste maîtrisé MS
2 cahiers pour aider l’enfant à poursuivre
vers l’écriture.

MS

. À partir de 4,90 € l’exemplaire
98 fiches d’activités au total.
Format : 21 x 29,7 cm.

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.
Liste des thèmes :
Septembre-Octobre : l’école • NovembreDécembre : la maison • Janvier-Février :
la montagne • Mars-Avril : en ville
• Mai-Juin : au zoo.

Du graphisme à l’écriture / Sur le chemin de l’écriture GS
En GS, l’enfant doit progressivement passer
du graphisme maîtrisé aux premiers
essais d’écriture. C’est dans ce but très
précis qu’ont été conçus ces 2 cahiers
d’entraînement.

GS

. À partir de 4,90 € l’exemplaire
76 fiches d’activités au total.
Format : 21 x 29,7 cm.

Premier cahier : de septembre à décembre.
Les fiches d’entraînement s’appuient à la
fois sur la répétition (l’enfant s’exerce à
reproduire le même graphisme plusieurs
fois) et le réinvestissement (le graphisme
étudié est aussi utilisé pour compléter un
certain nombre de dessins et, bien sûr, pour
s’exercer à former des lettres de l’alphabet).
Second cahier : de janvier à mai
(Sur le chemin de l’écriture).
Autour de l’étude d’une lettre, chaque
fiche propose : Une comptine qui motive la
séance • Une illustration à colorier • Une

ligne de graphisme, qui introduit la lettre à
étudier • Une ligne d’écriture de la lettre,
de la syllabe et d’un mot. Dans un aspect
ludique préservé, l’exercice principal reste
l’apprentissage du tracé de la lettre, de
la liaison entre les lettres et l’écriture (ou
reproduction) de mots.
Chaque séance débute par une découverte
collective (lecture de la comptine,
présentation du mot à écrire, rappel
du graphisme, initiation au tracé de la
lettre étudiée, puis à l’enchaînement des
différentes lettres composant le mot).
En conclusion, en fin d’année, la maîtrise du
tracé des lettres et de la liaison entre elles
sera en bonne voie et, grâce aux comptines,
les enfants auront appris à donner du sens à
l’écriture.

Un exemplaire comprend 2 cahiers

De 1 à 4 exemplaires

De 5 à 14 exemplaires

De 15 à 24 exemplaires

25 exemplaires et plus

9,90 €

7,90 €

5,90 €

4,90 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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GRAPHISME • ÉCRITURE
Graphismes en situations PS/MS/GS
. 14,90 € l’exemplaire

Exercices graphiques et ateliers
artistiques pour progresser en graphisme.
Ce fichier photocopiable propose des
activités graphiques de difficulté croissante
pour les niveaux PS, MS et GS. Elles
s’appuient sur un répertoire de motifs
simples (le trait, le rond, la canne, le pont,
la spirale, les lignes droites, courbes,
brisées…), à maîtriser avant de les combiner
dans des productions artistiques plus
complexes, libres ou dirigées.

PS
MS
GS

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

Outils pour l’apprentissage de l’écriture cursive en GS
. 19,90 € le fichier

Maîtriser les bons gestes afin d’acquérir
une autonomie suffisante pour écrire seul.
Outre une présentation détaillant les différentes
façons de l’exploiter, ce fichier comporte
86 planches d’exercices immédiatement
exploitables :
• 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 ;

GS

• 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 ;
• la suite des jours de la semaine ;
• la suite des mois de l’année ;
• les correspondances de l’alphabet dans les
3 écritures.
88 planches.
Format : 21 x 29,7 cm.

Coloriage progressif
. 49,00 € le classeur

Une véritable progression, du coloriage
libre au respect de consignes directives
en passant par l’utilisation de codes ou
d’algorithmes.

PS
MS
GS
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Étape par étape, les compétences sont identifiées
grâce à différents types de coloriages :
• Libre : caractériser des harmonies
monochromes et polychromes, couvrir de
manière uniforme des surfaces, traduire
une perception personnelle...
• En respectant les couleurs réelles :
identifier des décors et des couleurs,
composer des harmonies...
• En respectant un code (points, formes,
couleurs…) : réagir à une consigne dedans-
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dehors, percevoir et différencier les formes,
identifier et nommer les couleurs, décoder
des langages (couleurs, nombres, lettres)…
• En suivant un algorithme : décrire la
manière dont les éléments composant
une production sont organisés, structurer
un espace en respectant des règles
d’équilibre…
• À partir de mandalas.
• Avec des consignes écrites très précises :
comprendre en découvrant la signification
d’un mot à partir d’un contexte imagé,
sélectionner les informations répondant à
un projet…
Licence École incluse.
83 fiches A4.

LANGAGE
À la découverte des mots MS
. 5,90 € au lieu de 9,90 € l’exemplaire

Un outil efficace pour développer et
affiner le vocabulaire des élèves de
Moyenne Section
Ce fichier photocopiable vise à enrichir le
capital lexical des enfants de 4-5 ans sur
des thèmes de la vie quotidienne et de leur
environnement plus ou moins proche : le
petit-déjeuner, la toilette dans la salle de
bain, les actions dans la cour de récréation,
les animaux de la ferme et ceux de la forêt.

MS

Chacune des 5 parties comporte :
• une illustration thématique, objet d’une
lecture d’image pour découvrir des mots

NOUVEAU
TARIF

et leur sens (scène de vie de Manon, une
fillette de l’âge des élèves, qui évolue en
famille, à l’école ou en sortie) ;
• 8 fiches de l’élève : activités diverses
de réinvestissement (identification,
classement, loto, reconstitution d’images
et de mots, tri, recherche d’intrus…) à
réaliser en autonomie ou avec le concours
de l’enseignant. Elles nécessitent peu de
matériel (crayons, ciseaux, colle) ;
• un imagier, reprenant les mots découverts,
qui facilite la reconnaissance et la
mémorisation des nouveaux mots.
64 pages en bichro.
Format 21 x 29,7 cm.

Ça s’écrit comme ça se prononce !
. 13,90 € l’exemplaire

Un outil de production de mots qui a
pour objectifs :

• d’apprendre progressivement aux élèves,
dès la fin de la Grande Section et jusqu’au
CE1, à écrire près de 350 mots sans aucune
difficulté orthographique, en se concentrant
uniquement sur le mécanisme du passage de
l’oral à l’écrit ;
• d’amener les élèves à anticiper la complexité
de nouveaux mots ne figurant pas dans la liste

GS
↓
CE1

en les codant à partir d’une série de règles ;
• d’aborder très tôt les combinaisons de
voyelles et de consonnes, comme ou, on, ch,
bl, br, pl, pr...
Pour faciliter l’organisation des séances,
six modes de classement sont présentés :
Alphabétique • Par niveaux de difficulté • Par
« Structure répétitive » • Par « Sonorités
voisines » • Thématique • « Imagier ».
32 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

FOCUS MS ou GS
. 32,50 € chaque fichier

FOCUS est un cahier multi-fonctions
comprenant :
• des propositions de progression
• une présentation détaillée du déroulement
des séances
• 36 supports collectifs sur chevalet
• 10 fiches individuelles
• 3 jeux à faire en autonomie après les
séances
• un imagier de 96 cartes et une multitude
de conseils pour l’organisation, l’animation,
la programmation et la différenciation des
diverses séances de travail.

MS
GS

Focus MS + GS
OFFRE SPÉCIALE

. 49 €

FOCUS s’utilise quotidiennement :
en atelier, par petits groupes homogènes de
6 à 8 enfants et à raison de 30 minutes par
séance.
FOCUS permet de travailler notamment :
• la mémoire de travail
• l’autonomie et la prise d’intiative
• la catégorisation
• l’expression orale
• l’argumentation
• les discrimination visuelle de formes.
Chaque cahier : 114 pages
Format : 21 x 29,7 cm.

Cette offre spéciale comprend le cahier Focus MS
+ le cahier Focus GS qui regroupent des situations
d’apprentissage pour développer la mémoire et l’attention.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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MATHÉMATIQUES
Maths et langage GS
. 19,90 € l’exemplaire

100 Fiches thématiques pour apprendre,
entraîner et évaluer.

Le s sorci ères
Prénom :

.............

.............

.............

.............

.............

I.O.
2015

RE
TOBBRE
OCTEM
Fiche SEP

15

..........

Date :

.............

.............

..

la sorci ère.
rappo r t avec
n’ont aucun
éléme nts qui
Barre tous les

balai s.
qu’il y a de
t de chape aux
Dessi ne autan

1

Ce fichier photocopiable de 144 pages
(format A4) constitue un support idéal
pour accompagner les élèves de Grande
Section dans 3 des domaines au programme
(« Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions », « Construire les premiers
outils pour structurer sa pensée » et
« Explorer l’espace »),

Prénom :

35 à 40
Discrimination visuelle et lecture

GS

Comment reconnaît-on les mots ? Que peut-on faire en Grande Section pour favoriser cette
reconnaissance ?

1

2

...............................................................................

Colorie 12

3

4

5

6

7

8

9

et 9

DÉCEMBRE
Fiche SEPTEMBRE
31
Date :

&

............................

.

au fil des mois

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

&

En fait, il n’y a pas une technique particulière mais un faisceau très large de techniques combinées.

FICHES THÉMATIQUES

0

N oë l

GROS PLAN

4

0

On a longtemps prôné le travail autour de la silhouette (reconnaissance globale du mot grâce à sa
forme générale). On nous dit aujourd’hui que le lecteur « ne s’appuie pas sur la silhouette du mot
pour l’identifier mais sur la perception très rapide des lettres qui le composent ».

Au total, l’enseignant dispose de 100 activités
réparties en 10 séries thématiques
mensuelles (l’automne, les sorcières, les
véhicules, Noël, l’hiver, le carnaval, le cirque,
le printemps, les animaux, l’été). Ces fiches,
et les évaluations associées, permettent de
garder une trace écrite des acquis de chacun
quant aux compétences travaillées en amont
144 pages en bichro.
Format 21 x 29,7 cm.

En fait, les exercices de discrimination visuelle permettent d’affiner les prises d’indices, la technique de l’un n’étant pas forcément la même que celle de l’autre. Ainsi, lorsqu’on demande aux
enfants comment ils font pour reconnaître un mot, de nombreux facteurs sont mis en avant : sa
longueur, sa silhouette, sa lettre initiale, ses lettres finales, les accents (surtout l’accent circonflexe
GS
et le tréma), les doubles lettres (ll, tt, ss…), les lettres inusuelles (x, y, z…), une majuscule, certaines
Maternelle
syllabes connues, les lettres qui le composent…
© La Classe
Tout cela, d’ailleurs, est particulièrement vrai lorsqu’on travaille sur un corpus restreint.

A P P R E N T I S S A G E
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E N T R A Î N E M E N T

Les fiches 35 et 39 proposent des activités de discrimination visuelle.
Les fiches 37, 38 et 40 proposent quant à elles une activité de lecture, l’élève ne possédant plus
aucun modèle.

N oë l
Prénom :

...............

...............

...............

...............

E
RE
DÉCEMBR
Fiche SEPTEMB
35
Date :
...............

...............

....

Prénom :

N oë l

.............

...............................................................................

au modèle.
t le mot identique
Entoure en ver

N oë l

DÉCEMBRE
Prénom :
Fiche SEPTEMBRE
37
Date :
...............

...............

...............

...............

...............

....

É V A L U A T I ON

Fiche SEPTEMB
DÉCEMBR
RE
E
40
Date :

............................

...............

.............

Relie chaque
mot à sa silhouette.

Relie chaque image au mot qui convient.

sapin

un sapin
guirlande

sapin
guirlande

sabot
sapeur
satin
sapin
lapin
malin
salon
sapin
salin

étoile
guidon
guimauve
guirlande
guider
guetter
guirlande
guillemet
guitare
guirlande

étole
étoile
toilette
étoilée
poilue
étoile
dévoile
étamine
étoile

des jouets jouet

IO
2015

cadeau
des étoiles

neige

GS

des cadeaux

traîneau
un traîneau

Noël

52

46

© La Classe

Maternelle

54

© La Classe Maternelle

© La Classe Maternelle

57

© La Classe Maternelle
© La Classe maternelle

© La Classe Maternelle
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À la découverte des maths à la maternelle
. 89,00 € le classeur

Un outil pour découvrir les maths tout
en s’amusant !
Zabou, le petit zèbre génial, accompagnera
chaque élève afin de développer des
aptitudes mathématiques progressives.
Le classeur contient :

→ 25 jeux avec leurs variantes dont certains
sur feuille A3 en couleurs.

MS
GS
Licence École incluse.

→ 109 fiches d’application au format A4,

photocopiables et à utiliser en
apprentissage,évaluation ou remédiation.
L’exploitation de ce support dans le processus
d’apprentissage des mathématiques permet :
• d’effectuer des exercices et des répétitions
dans un contexte agréable, porteur de sens
pour les enfants et donc motivant pour
tous ;
• d’intégrer progressivement les premiers
symboles mathématiques dès l’école
maternelle dans des situations de vie
quotidienne, ce qui facilite le passage
concret → abstrait.

→ 70 annexes.
Les activités développent plus précisément :
Des compétences en mathématiques :
• Les nombres.
• Les grandeurs.
• Les formes et le repérage.

18
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Des compétences transversales cognitives :
• Utiliser différentes stratégies.
• Anticiper.
• Évaluer ses démarches.
• Réguler son action.
Des compétences transversales
relationnelles :
• Rechercher des contacts.
• Dialoguer, communiquer.
• Écouter.
• Respecter l’autre.
• Développer son autonomie.
230 feuilles au format 21 x 29,7 cm.
12 feuilles au format 29,7 x 42 cm en
couleurs.

MATHÉMATIQUES
COLLECTION « MATHÉMATIQUES »
Fichiers et cahiers d’entraînement
pour la maternelle.

Les cahiers proposent des activités et
des exercices adaptés pour commencer
l’apprentissage des mathématiques. Chaque
fichier, composé de 2 cahiers individuels,
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.

PS
MS

PS
. À partir de 4,90 € l’exemplaire
Un bon moyen d’acquérir progressivement
les premières notions.
Les fiches thématiques – la vie des animaux
de la ferme, de la montagne, de la savane, de
la mer... – visent l’acquisition de nombreuses
compétences pour la Petite Section :
• Reconnaître les notions d’intérieur et
d’extérieur.
• Dénombrer jusqu’à 4, mémoriser la
comptine numérique.
• Réaliser des tris.
• Construire des collections.
• Distinguer les formes géométriques…
90 fiches d’activités au total.
56 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.

GS

MS
. À partir de 4,90 € l’exemplaire
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.

GS
. À partir de 4,90 € l’exemplaire
Consolider les premiers acquis.
Les fiches thématiques – le marché
et ses fruits, Noël, le grand Nord, le
carnaval... – visent l’acquisition de
nombreuses compétences :
• Développer les raisonnements.
• Connaître les nombres jusqu’à 10.
• Dénombrer, comparer, partager des
collections.
• Utiliser une mesure de référence…

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

Un exemplaire comprend 2 cahiers

De 1 à 4 exemplaires

De 5 à 14 exemplaires

De 15 à 24 exemplaires

25 exemplaires et plus

9,90 €

7,90 €

5,90 €

4,90 €

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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LECTURE D’IMAGES
L’IMAGERIE
2 000 dessins à portée de main !
Puisez dans cette formidable banque
d’images pour concevoir et « animer » vos

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

. 39,00 € le cédérom PC
Configuration requise : Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. 512 Mo de
RAM – 500 Mo d’espace disponible sur disque dur.

L’imagerie rassemble 28 thèmes qui couvrent
notamment un grand nombre de situations
de la vie quotidienne : les animaux, les
instruments de musique, la maison, les
aliments...

Une interface ergonomique et conviviale
pour :
• Créer rapidement un exercice : en
utilisant le générateur automatique
d’exercices, vous construirez lotos, jeux
d’intrus, mots à relier…
• Bâtir votre propre mise en page : avec
l’éditeur de textes exclusif de L’imagerie,

exercices, disposer de modèles simples
à reproduire au tableau ou facilitant la
création de supports d’activités originales à
proposer à vos élèves !

vous manipulerez aisément dans le
même document images et textes pour
préparer vos fiches personnalisées.
• Sélectionner des mots contenant les
phonèmes, les séquences de lettres,
le nombre de syllabes que vous
souhaitez : une manière simple de
puiser dans les dessins disponibles.
Un générateur de documents
personnalisables pour créer et mettre
en page vos fiches d’exercices.

Tableau des responsabilités
. 19,00 € le kit

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

Avec cette série de 10 panneaux qui pointent
chacun une « responsabilité » (incombant à
l’un ou à l’autre des élèves selon un tableau
établi pour une durée hebdomadaire), il n’est
pas seulement question de civisme.

Chaque thème évoqué prête à un
développement pluridisciplinaire qui
donne lieu à différentes activités, aussi
bien manuelles que langagières ou
mathématiques.
Le kit Tableau des responsabilités
se compose de :
• 10 panneaux cartonnés très parlants, en
couleurs, format 21 x 29,7 cm, perforés en
tête pour fixation, chacun présentant une
situation précise de la vie en classe ;
+ 1 livret de 40 pages comportant, pour
chaque panneau, une exploitation
pédagogique développée sous la forme de
fiches pratiques.

L’Ami Couleur
. 21,00 € les 11 affiches

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

PS
MS
GS
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L’Ami Couleur est un ensemble de 11 affiches
colorées mettant en scène un personnage
en couleur dans des situations variées,
liées à une activité (l’Ami Jaune répond
au téléphone, l’Ami Bleu se coupe les
cheveux…). Chaque Ami Couleur, par une
image au graphisme dépouillé, met en valeur
la couleur et l’élément qui le caractérisent.
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Avec la série L’Ami Couleur, vous pouvez
mettre en place différentes exploitations
pédagogiques et travailler de nombreuses
compétences :
• L’apprentissage des couleurs.
• Le langage.
• Des jeux d’écoute.
• Des activités poétiques.
Une fiche pédagogique vous est fournie
et permet, au-delà des nombreuses
exploitations proposées, d’imaginer vos
propres prolongements d’utilisation en
classe de L’Ami Couleur.

LECTURE D’IMAGES
Lecture d’images

1re série :

. 28,50 € la série de 6 affiches

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

Grand format : 70 x 100 cm.
Livrées sous tube de protection.

Réalisée sur des thèmes variés, chaque
affiche, au dessin lisible et riche en
détails, est un imagier en situation, se
prêtant à des exploitations nombreuses
et originales.
Chaque série comprend :
• 6 affiches grand format livrées sous tube de
protection renforcée.
+ un livret d’exploitations pédagogiques.

PS
MS
GS

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

LES INDISPENSABLES : DES JEUX D’AFFICHES CARTONNÉES

Les lettres
. 15,00 € le jeu

Les connecteurs
spatiaux
. 15,00 € le jeu
PS
MS
GS

Les mois

PS
MS
GS

PS
MS
GS

. 10,00 € le jeu

Les sons

Les saisons

Les jours

. 15,00 €

. 10,00 €

. 10,00 €

• 19 affiches.
• 4 fiches de cartes à découper.

• 5 affiches.
• 3 fiches d’activités.

• 7 affiches.
• 2 fiches de cartes à découper.
• 2 fiches d’activités.

NOUVEAU
TARIF

Les nombres
. 10,00 € le jeu

Les couleurs
. 10,00 € le jeu

. 59,00 € l’ensemble au lieu de 95,00 €

Attention visuelle
. 24,90 € le fichier

Des activités variées et
pluridisciplinaires pour solliciter
l’attention visuelle en maternelle.
Ce fichier photocopiable exploite des thèmes
richement diversifiés et tous proches de
l’univers enfantin tels que les saisons, les
fêtes, les fruits, les fleurs, les animaux,
la météo…

PS
MS
GS

Objectifs : Associer des éléments selon un
critère, différencier des tailles, comparer des
quantités, former des collections, repérer un
intrus, illustrer un texte, tracer des courbes,
tracer un chemin selon un code, se repérer
dans un labyrinthe, réaliser un algorithme,
lire globalement des mots connus, connaître

différents systèmes d’écriture, renseigner un
tableau à double entrée, se repérer dans la
symétrie…
Activités : Colorier en bleu les lapins qui
portent des œufs, coller une gommette sur
la partie manquante des animaux, relier les
cadeaux à la hotte du père Noël, réaliser un
puzzle, relier les fruits à leur ombre chinoise,
repasser sur les tracés en pointillés pour
terminer le dessin de l’écureuil, dessiner
l’autre moitié des animaux, colorier les
bandeaux identiques, relier les différentes
écritures des jours de la semaine, numéroter
dans l’ordre les perles d’un collier, compléter
un alphabet…
225 fiches photocopiables.
Format : 21 x 29,7 cm.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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DÉCOUVERTE DU MONDE
DÉCOUVRONS LE MONDE DU VIVANT
Bien qu’édités en 2010, ces 3 ouvrages vous permettront, pour
chacun des thèmes traités, d’adopter une démarche scientifique
en adéquation avec les orientations du nouveau programme 2016.
Labellisés La Main à la pâte, les séquences
présentées s’appuient sur l’exploration des environs
immédiats de l’école.
Chaque thème fait l’objet d’une série de fiches où sont
notamment détaillées :
• Les compétences scientifiques à acquérir au fil des
étapes de la séquence
• Le descriptif complet de ces étapes

NOUVEAU
TARIF

. 4,45 € le volume au lieu de 9,90 €

• La période idéale pour les mener
• La préparation de la sortie
Figurent également :
• Une présentation de spécimens de végétaux ou
animaux à rencontrer
• De nombreux documents iconographiques
• Des références institutionnelles et bibliographiques
• Des pistes pour approfondir le sujet

Le monde
animal
Le monde
végétal
Les animaux
dans leur milieu

PS
MS
GS
PS
MS
GS

• Portraits d’animaux.
• La ferme.
• Le poney.
168 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.

• La haie.
• Le parc.
• Les germinations.
• Le verger.
176 pages. Format : 21 x 29,7 cm.

PS
MS
GS
• Les petits animaux de la cour
et du jardin.
• L’étang.
• Le zoo.
178 pages. Format : 21 x 29,7 cm.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS :
• Observer, formuler des interrogations rationnelles ;
• Construire des relations entre les phénomènes observés ;
• Prévoir des conséquences ;
• Identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées

22
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DÉCOUVERTE DU MONDE
Activités scientifiques en maternelle
Le monde du vivant
. 19,90 € l’exemplaire

15 séquences clés en main
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.

Nouveauté

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…)
• Situer et nommer les différentes parties
du corps humain, sur soi ou sur une
représentation
Démarche : chacune des 15 séquences
comprend 3 ou 4 fiches du maître
(explication de la démarche pédagogique,
séance par séance, avec des photos
d’élèves en situation), suivies de quelques
fiches à photocopier pour les élèves
(évaluation possible) ou des planches
pour la classe (étiquettes à découper…).
Chaque projet s’accompagne d’une
bibliographie/sitographie.

PS
MS
GS
À paraître été 2017

200 pages environ.
Format 21 x 29,7 cm.

8 projets scientifiques pour l’école maternelle
. 7,90 € le hors-série

Des projets scientifiques prêts à être
menés en classe !

PS
MS
GS

Un hors-série labellisé
La main à la pâte.

Ce hors-série offre l’opportunité de
découvrir ou retrouver une démarche
scientifique d’investigation éprouvée.
Il regroupe 8 projets :
• L’observation en maternelle.
• Semer des graines.
• L’élevage de phasmes.
• Observer et décrire son corps.
• Je grandis.
• Le toucher.
• Ombres et lumière.
• Les couleurs.
Des ressources pour préparer des
séquences de sciences innovantes où
l’enfant agit pour comprendre, dans une
approche expérimentale.

Chaque séquence est illustrée en couleurs
par des photos d’enfants en situation
d’observation et d’expérimentation, par les
dessins qu’ils ont exécutés et par les affiches
réalisées collectivement pour conserver une
trace écrite des résultats constatés.
De plus, des encadrés à caractère
scientifique et des schémas viennent
apporter à l’enseignant le complément
d’informations utiles à la mise en œuvre des
différents projets.
En proposant ces 8 projets sous forme
de hors-série, la rédaction de La Classe
Maternelle a voulu pleinement démontrer que
la science n’est pas rébarbative, pour peu
qu’on s’y investisse de façon active !
112 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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DÉCOUVERTE DU MONDE
LE MONDE DES OBJETS
. 9,90 € le hors-série
. 19,90 € la collection des 3 hors-séries

3 hors-séries pour mener des activités
autour d’objets techniques usuels tout
au long du Cycle 1.

Osez les sciences en maternelle !
Mieux connaître les propriétés de quelques
jeux et objets permet à l’enfant d’affiner la
précision de ses gestes, d’exercer son goût
pour l’activité manuelle, de maîtriser les
usages des outils.
Chaque ouvrage comporte 2 à 3 progressions
cohérentes, richement illustrées et

PS

détaillées (mise en œuvre, étapes, matériel,
traces écrites, affiches de classe, photos
d’élèves en situation…).
L’ensemble des séances, éprouvées en classe,
fourniront les clés d’un enseignement des
sciences de qualité (démarche d’investigation,
expérimentations, fabrication d’objets,
vocabulaire spécifique, traces écrites…).

MS

GS

En PS

En MS

En GS

42 séances :
• Les premiers jeux de construction.
• Les accessoires et objets techniques du
coin cuisine.
• Les outils d’écolier.

21 séances :
• Les culbutos.
• Les engins roulants.
• Les viseurs.

24 séances :
• Les sabliers.
• Les objets techniques à
manivelle.

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

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

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

À la découverte de l’espace et du temps
à la maternelle
. 89,00 € le classeur

Un support indispensable qui regroupe
l’intégralité des programmes de
repérage dans l’espace et le temps !
Un classeur complet totalisant 92 fiches
d’activités + 22 annexes pour tous les
niveaux de la maternelle.

PS
MS
GS
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56 fiches Espace
Utiliser des repères spatiaux, repérer
des objets ou des déplacements dans
l’espace par rapport à soi, décrire des
positions relatives ou des déplacements
à l’aide d’indicateurs spatiaux, décrire
l’environnement proche, suivre un itinéraire,
savoir reproduire l’organisation dans l’espace
d’un ensemble d’objets… et bien d’autres
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compétences encore, faisant toutes l’objet de
plusieurs fiches d’activités.
36 fiches Temps
Bien distinctes des fiches Espace, les fiches
Temps vous permettront de mettre en
place des activités visant à développer des
compétences telles que : utiliser des repères
dans le temps et des représentations du
temps ; reconnaître le caractère cyclique
de certains phénomènes ; identifier les
rythmes de la journée, de la semaine et de
l’année ; pouvoir exprimer et comprendre les
oppositions entre présent et futur ; comparer
des éléments en fonction de leur durée…
130 feuilles • Format : 21 x 29,7 cm.
Licence École incluse.

FICHIERS MULTI-ACTIVITÉS
FICHIERS « GRIGNOTE »
Des fiches photocopiables pour
travailler les compétences attendues
en fin de chaque section.

Chaque fichier propose 10 cahiers
d’exercices et d’activités pluridisciplinaires
couvrant le programme de l’année. Chaque
cahier (une vingtaine de fiches) développe un

thème central proche de l’univers enfantin
et met en scène le lapin Grignote, véritable
mascotte qui accompagne les élèves dans
leurs apprentissages.

Ma première année à l’école maternelle
avec Grignote • PS
• Cahier 1 : L’école.
• Cahier 2 : Le verger.
• Cahier 3 : Les feuilles d’automne.
• Cahier 4 : Noël.
• Cahier 5 : La galette des Rois.

• Cahier 6 : Le cirque.
• Cahier 7 : La ferme.
• Cahier 8 : Les œufs de Pâques.
• Cahier 9 : Le zoo.
• Cahier 10 : La cour de l’école.

PS

. 24,90 € le fichier
224 pages • Format : 29,7 x 21 cm.

Ma deuxième année à l’école maternelle
avec Grignote • MS
• Cahier 1 : La rentrée.
• Cahier 2 : Le marché.
• Cahier 3 : La forêt en automne.
• Cahier 4 : Les jouets de Noël.
• Cahier 5 : Le gâteau d’anniversaire.

• Cahier 6 : Le carnaval.
• Cahier 7 : Les instruments de musique.
• Cahier 8 : Les fleurs du printemps.
• Cahier 9 : Le jardin potager.
• Cahier 10 : Le musée.

MS

. 24,90 € le fichier
200 pages • Format : 29,7 x 21 cm.

Ma troisième année à l’école maternelle
avec Grignote • GS

GS

• Cahier 1 : Les souvenirs de vacances
(au bord de la mer).
• Cahier 2 : La vigne.
• Cahier 3 : La boulangerie.
• Cahier 4 : Le bonhomme de neige.
• Cahier 5 : La montagne.

• Cahier 6 : La cantine.
• Cahier 7 : Découverte d’un album.
• Cahier 8 : Le chemin du retour
de l’école.
• Cahier 9 : Le supermarché.
• Cahier 10 : La maison.

. 24,90 € le fichier
200 pages • Format : 29,7 x 21 cm.

Les différentes activités sont identifiées par un symbole placé en haut à droite sur chaque fiche :
Langage

Graphisme
Écriture

Lecture

Quantités
et nombres

Le vivant

Formes
et grandeurs

Devenir élève
EPS
(agir et s’exprimer
avec son corps)
Dessin et
compositions
plastiques

Les objets
Se repérer
dans le temps
Se repérer
dans l’espace

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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FICHIERS MULTI-ACTIVITÉS
CAHIERS INDIVIDUELS
. À partir de 3,30 € le cahier

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

Consacrés à des thèmes porteurs, les cahiers
d’activités présentent chacun un conte
à suivre en 6 parties. Chaque chapitre se
compose d’un texte court, d’une illustration
à colorier, d’une série de questions de
compréhension et d’activités en rapport avec

l’histoire qui permettront de travailler le
vocabulaire, le graphisme, les mathématiques,
l’observation, l’espace et le temps…
Chaque cahier : 72 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.

Inouk le petit Inuit

Sirius
le petit poisson

Inouk est un jeune Inuit qui vit sur
la banquise. Parti à la recherche
de poissons pour nourrir son
village, il rencontre différents
animaux et apprend par la même
occasion qu’il faut respecter les
ressources naturelles.

MS
GS

Sirius, un joli petit poisson blanc,
vit dans son ruisseau. Lorsque l’eau
commence à se faire rare, il décide
de partir à la recherche d’un endroit
plus agréable. Sirius va ainsi
parcourir une rivière, un lac et un
fleuve, pour finalement se retrouver
dans la mer.

Cette histoire permet d’éveiller les
enfants à une culture différente et
de leur faire découvrir un peuple à
travers ses coutumes, ses objets,
ses vêtements, son habitat, etc.

MS
GS

Pilou à la ferme

Wanikou,
le petit Indien

Le jeune chien nommé Pilou vit
paisiblement dans une ferme.
Mais, un matin, il se rend compte
que sa maman a disparu. Il part
donc à sa recherche…

Un matin, Wanikou découvre que
son poney Nuage Gris a disparu. Il
décide de partir à sa recherche…

MS
GS

Ce conte aidera les enfants à
appréhender le problème de la
pollution

À travers cette histoire, les enfants
découvriront les animaux qui
vivent dans une ferme, mais aussi
le travail des fermiers.

Cette aventure, inspirée de
vraies légendes indiennes, invite
à découvrir un peuple à travers
ses traditions, ses objets, ses
vêtements, ses habitations, etc.

MS
GS

Zoé la petite abeille
Zoé est une abeille plus curieuse
que travailleuse. Lors d’une
escapade, elle tombe dans un
piège. Libérée par une chenille,
elle part à sa recherche,
multipliant les rencontres tantôt
dangereuses, tantôt inoffensives.
Quand Zoé retrouve sa sauveuse,
celle-ci a bien changé !

Touffu
le petit écureuil

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

Cette sympathique histoire
au caractère initiatique donne
l’occasion de découvrir l’univers
des petites bêtes du jardin.

Tarif dégressif

1 à 3 ex.

3 à 9 ex.

10 à 14 ex.

15 ex. et +

8,90 €

6,70 €

5€

3,30 €

FICHIERS MULTI-ACTIVITÉS
Thomas au temps
des chevaliers

Nouveauté
HORS-SÉRIE

Au Moyen Âge, les guerres entre seigneurs
étaient fréquentes. Les châteaux forts qui
dominaient les campagnes servaient alors
de refuge aux paysans. Thomas, un petit
garçon qui vit à l’intérieur d’une de ces
forteresses, va tout faire pour empêcher
une de ces terribles batailles.

MS
GS

Moyenne & Grande Sections

un conte
inédit
diorama

Amina
la petite Africaine

MS
GS

Avec cette histoire, les enfants vont faire
connaissance avec un nouveau peuple et
un nouveau continent : l’Afrique.

david vogel

Anne jullig

À travers cette histoire, les enfants
croiseront des personnages de
l’époque (seigneurs, chevaliers,
écuyers, sorcières...) en assistant
aux diverses réjouissances (tournois,
banquets...) qui font résonner les
murs du château.

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

Illustrations :

Textes :

avec

Pour

u COMPRENDRE
u Rêver, Découvrir
u Manipuler, JOUER

MS
GS

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

CATÉGORISER
Flexi MS et GS
. 19,90 € chaque cahier

. 29,90 € les 2 cahiers

Des activités pour maîtriser progressivement les différents modes de catégorisation.
Ces deux cahiers permettent aux élèves de :

MS

MS : apprendre à catégoriser.
6 séances pour :
• Exercer sa flexibilité.
• Réaliser un premier tri.
• Réaliser un second tri pour exercer sa
flexibilité.
• Comparer les deux tris.
MS : 170 pages • Format : 21 x 29,7 cm.
GS : catégoriser en fonction du sens ou des
sons des mots.
6 séances pour :
• Apparier des images.
• Choisir une règle.
• Appliquer une règle.
• Formuler une règle.
GS : 166 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

GS

Chaque cahier comprend :
• 6 séances clés en main.
• MS : 6 jeux de catégorisation (classer par
contexte, par famille, trouver une règle de
tri, retrouver tous les intrus, compléter des
catégories, découvrir les sous-catégories),
un imagier de 144 dessins répertoriés par
catégories (taxonomiques et schématiques),
3 fiches familles et 3 fiches contextes.
• GS : 3 activités de réinvestissement
(réaliser un premier puis un second tri et les
comparer) et 4 jeux de 12 images.
Les compétences travaillées :
En MS : Expression orale • Autonomie
et prise d’initiative • Flexibilité
cognitive.
En GS : Discrimination des sons
• Flexibilité cognitive • Manipulation
de rimes • Manipulation de syllabes.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES : LES ANIMAUX

TPS
↓
CP

Les animaux du jardin

TPS
↓
CP

TPS
↓
GS

Les animaux de la ferme

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

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

Ce recueil propose de nombreuses activités
pluridisciplinaires (langage, mathématiques,
arts plastiques, motricité…) destinées aux
élèves de la TPS au CP, pour découvrir
12 animaux fréquemment rencontrés dans
les jardins et les mares : La coccinelle • La
libellule • La fourmi • L’abeille • La chenille
• L’escargot • Le hérisson • La tortue • La
grenouille • L’araignée • L’hirondelle • Le
papillon.
Au total : 73 fiches du maître + 67 fiches à
photocopier.
176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

Au total : 76 fiches du maître + 64 fiches à
photocopier.
176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

Au total : 74 fiches du maître + 57 fiches de
l’élève.
176 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

. 9,90 € le hors-série
. 39,00 € la collection des 5 hors-séries

Les animaux de la mer
Ce recueil de fiches invite à découvrir 9 animaux de
l’univers marin : Le requin • La pieuvre • La baleine
• L’otarie • Le crabe • Le pingouin • La mouette
• Le dauphin • Le poisson.

TPS
↓
CP

Il propose des exercices pour toutes les sections de
maternelle, dans différents domaines d’apprentissage. Il
s’agira de : percevoir, sentir, imaginer, créer (réalisation
d’animaux en volume…), s’approprier le langage

(apprentissage de comptines…), découvrir l’écrit
(exercices de graphomotricité…), agir et s’exprimer
avec son corps (participation à des rondes, des jeux…)
ou encore découvrir le monde (découvrir le vivant, se
repérer dans l’espace, travailler sur les nombres…).
Au total : 62 fiches du maître + 43 fiches de l’élève.
144 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

Dans la savane africaine

TPS
↓
CP
28

Ce hors-série s’ouvre sur des fiches info qui vous
aideront à « planter le décor » (Qu’est-ce que la
savane ? • Les grands herbivores • Les animaux
vivant près de (ou dans) l’eau • Les carnassiers...)
avant la mise en place de séances dont le but est de
susciter la curiosité des enfants, de développer le goût
de lire chez les plus grands, mais aussi de travailler
la motricité fine à travers de multiples activités
autour de la savane. Un thème idéal pour un projet
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de classe (ou même d’école) qui pourra aboutir, en fin
d’année, à une exposition d’objets, à la confection de
déguisements ou à un spectacle rythmé par différents
chants et danses.
Au total : 54 fiches du maître + 58 fiches à photocopier
(dont 8 pavages).
136 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES : LE SPORT
L’activité physique en maternelle

Nouveauté

. 15 € l’exemplaire

Plus de 100 jeux et projets sportifs
pour atteindre les objectifs fixés
par les IO 2015.
Des activités motrices toute l’année !
Ce guide inédit rassemble une centaine
de jeux suivis de projets sportifs pour
mettre en œuvre les
4 objectifs du domaine « Agir,
s’exprimer, comprendre à travers
l’activité physique », fixés par le
programme 2015, dans les 4 niveaux de
la maternelle. Au programme :
Objectif 1 : agir dans l’espace, dans la
durée et sur les objets – La course – le
saut – Le lancer – Les parcours – Les
jeux Olympiques
Objectif 2 : Adapter ses équilibres et
ses déplacements à des environnements
et des contraintes variés – Rouler
– Nager – Glisser – S’orienter – La
Gymnastique – La randonnée d’orientation
Objectif 3 : Communiquer avec les autres
au travers d’actions à visée expressive
ou artistique – La danse – Gymnastique
artistique – Jeux d’ombre – Le cirque – Le

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

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

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

Des jeux, des enfants, des sports
. 22,00 € volume 1
. 18,00 € volume 2

football
LES FILES INDIENNES

Nouveauté

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

Vol.2

1ère étape

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

football

Vol.1

LE BALLON AU CAPITAINE

>> Avant d’aller

au jeu du Ballon au capitaine, il est souhaitable de
suivre les étapes suivantes pour que les enfants
entrent d’emblée "en activité dans
l’activité proposée".

Dispositif

BaLLes BrûLantes…

Dispositif

• Un terrain partagé en 2 camps.
• 1 équipe dans chaque camp.

• Chaque équipe reste dans son camp.
• Plusieurs ballons.

Règles du jeu

le balRègles
en 2 équipes • Chaque équipe doit faire arriver
• Les 20 joueurs sont partagés
lon dans la zone prévue.
• Vider son camp, renvoyer
de 10.
les ballons
les joueurs doivent touindienne,
dans camp adverse au• pied,
En fileavec
la tête
• Ils se placent en deux filesle"indiennes".
(jeu des balles brûlantes).
cher le ballon à tour de rôle (une action par
• Une ligne de départ. Une ligne ou zone
joueur, soit une à deux touches de balle)…
•
Après
un
temps
donné,
identiques
au
balisés
"stop"
de
d’arrivée, deux circuits
ainsi de suite jusqu’à l’arrivée.
l’animateur, l’équipe
à etqui
a le plus de
(par exemple avec des plots, obligeant
ballons dans
des changements de direction). son camp a perdu.

jeux De foot 2/8

113

2e étape

GS

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

nt,
BuT Du JEu : Conduire avec les pieds et collectiveme
le ballon le plus vite possible
jusqu’à une zone plus ou moins lointaine

120

Les BaLLes au trésor
Règles
• Un ou plusieurs capitaines se positionnent
derrière chaque camp adverse.
• Envoyer les ballons à son (ses) capitaine(s)
qui les garde(ent).
• L’équipe qui a envoyé le plus de ballons
à son (ses) capitaine(s) a gagné.

évolutions
• Chaque joueur peut évoluer sur toute la
surface. Il n’y a plus de camp.
• Limiter le nombre de ballons à 3 puis 2,
puis 1.

JEux DE fOOT 7/8 >> suite >

OFFRE SPÉCIALE Vol. 1 + Vol. 2

. 36 € au lieu de 40 €

GS

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS & JEUX
Découp’images – La flore
. 14,90 € le fichier

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

TPS
↓
GS

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

Une banque de dessins en 4 parties :
les fruits, les légumes, les plantes
aromatiques, les feuilles des arbres et
les champignons. Chacune s’ouvre par
la présentation détaillée de la démarche
pédagogique pour mener à bien un ou
plusieurs projets et offre plusieurs planches
de dessins précis au trait épais qui facilite le
coloriage et le découpage dès la TPS.
176 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.

Les arts visuels en maternelle
. 11,90 € le hors-série

PS
MS
GS

Des fresques aux volumes, des
empreintes à l’expression figurative
ou abstraite, des pastels aux matières
textiles...

• la réflexion sur la création plastique ;
• la découverte des matières, outils et
techniques ;
• la réalisation de fresques et d’objets en
volume ;
• des recherches de traductions plastiques.

Des séances riches et variées pour
développer la fibre artistique et favoriser
libre expression et créativité chez vos élèves.

Les objectifs et compétences, la liste du
matériel, le déroulement ainsi que des
modèles de réalisations en photos sont
présentés pour chaque séquence.

Les multiples démarches pédagogiques
constituent une aide précieuse pour
organiser vos ateliers et explorer différentes
techniques artistiques à travers :

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

Spécial Noël
. 9,90 € le hors-série

Plus de 80 activités pour les élèves
de maternelle !
De nombreuses activités langagières,
logiques, motrices et manuelles avec ce
hors-série qui présente :
• des contes à exploiter ;
• des comptines à interpréter ;
• des rondes à danser ;

• des bricolages à réaliser (sapin de l’avent,
renne en volume, mobile aux lutins...) ;
• ainsi qu’un large éventail de jeux
d’observation, de mimes, d’exercices de
graphisme.
128 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

PS
MS
GS

Cartes en fête
. 7,50 € le hors-série

30 modèles de cartes à fabriquer tout
au long de l’année avec vos élèves !

GS
↓
CE1
30

Ces 30 cartes illustrent les thèmes et
les fêtes qui rythment l’année. Elles
s’accompagnent d’une soixantaine de
poésies et de comptines de saison qui
favorisent l’apprentissage de la lecture
de façon ludique. De plus, ces cartes sont
à l’origine d’une cinquantaine d’activités
pluridisciplinaires détaillées dans un
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cahier central de suggestions d’exploitations
pédagogiques à l’usage de l’enseignant,
avec 27 pages d’exercices photocopiables
destinés aux élèves de GS, CP et CE1.
64 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

ACTIVITÉS & JEUX
Les Arts Plastiques

Nouveauté

. 19,90 € l’exemplaire

200 activités créatives pour les enfants
de 3 à 12 ans.
Retrouvez 200 idées d’activités ludiques pour
animer des ateliers d’arts plastiques en
classe ou en périscolaire. Profitez de fiches
clés en main, de conseils pédagogiques
et pratiques pour donner du sens à vos
activités !

Elles répondent aux préoccupations et aux
goûts des enfants tout en développant de
multiples compétences transversales : faire
connaissance avec leur corps, développer
leur habileté, stimuler leur imagination et
leur capacité à créer…
128 pages. Format 16,8 x22 cm.

180 jeux Express

Nouveauté

. 19,90 € l’exemplaire

Un guide prêt à l’emploi, à toujours
garder sur soi.
Plus de 180 jeux courts, nécessitant pas ou
peu de matériel, à organiser en intérieur ou
en extérieur pour tous les publics.
Cette boîte à outils vous propose des fiches
de jeux rapides à mettre en œuvre pour

TPS
↓
GS

animer une sortie, un trajet ou un temps
de pause par exemple. Derrière toute
activité ludique se cache nécessairement
un objectif pédagogique. Favorisez ainsi,
avec ce guide de jeux, le vivre ensemble, la
découverte de l’autre et de la vie de groupe,
le respect et l’écoute, l’apprentissage de la
sociabilisation…

TPS
↓
GS

144 pages. Format 16,8 x22 cm.

160 activités théâtre et jeux d’expression
. 24,90 € le livre

Du projet à la scène, sans oublier
l’improvisation.
Un outil complet et fonctionnel pour partager
avec vos élèves une expérience scénique
valorisante : un moment unique où ils
s’affirment, s’écoutent, se construisent.

TPS
↓
GS

corps, des émotions, improvisation, diction.
• comment monter un projet théâtre ;
• 3 pièces de théâtre clés en main.
158 pages.
Format : 16,8 x 22 cm.

Cet ouvrage comprend :
• 160 fiches d’activités et jeux d’expression :
mise en condition, gestion de l’espace, du

500 jeux et activités créatives
. 29,90 € le livre

Un ouvrage qui vous permettra en
toutes occasions de vous tirer d’un
mauvais pas, de monter une activité
en quelques minutes ou d’élaborer une
programmation plus structurée !
TPS
↓
GS

casse-tête, devinettes, messages codés, jeux
d’extérieur, activités de dessin et peinture,
brico’récup, brico’nature, collages...
512 pages.
Format : 16,8 x 22 cm.

Vous y trouverez une multitude d’exploitations
clés en main pour mettre en place rapidement
un jeu ou une activité manuelle. Sont par
exemple développés : jeux de coopération,

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS MUSICALES

PS
MS
GS

GS

Regarde le brin d’herbe
. 12,90 € au lieu de 22,90 €
le livre-CD + l’exploitation

Ma guitare a des tiroirs
. 26,00 € le livre-CD + l’exploitation

Maurice Carême, Robert Desnos, Jacques Charpentreau : tous les
enfants, de la maternelle à l’élémentaire, ont appris un de leurs
poèmes. Jean René a eu l’idée de leur apporter le charme de ses
mélodies pour en faire des chansons. Et, comme une pause entre
deux univers, 5 comédiennes étrangères lisent un poème, auquel
elles apportent la pétillance de leur voix.
Illustrations : Marie-Charlotte Aguerre.

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

17 poèmes dont 12 chantés.

Livre-CD : 40 pages, cartonné.
Format : 22,5 x 22,5 cm.

Livre-CD : 44 pages, cartonné.
Format : 25 x 25 cm.

Livret pédagogique : 128 pages.
Format : 16,8 x 22 cm.

Exploitations pédagogiques pluridisciplinaires (28 pages) dans
La Classe Maternelle no 227.

Gilles Diss enchante
la classe maternelle
Volumes 1 et 2
Des chansons originales qui rythment la
vie de l’école et explorent le quotidien des
enfants.

TPS
↓
GS

Volume 1 : Frotte, frotte • Ding-ding-dong et
toc-toc-toc • Attention la planète • Drôle de
bonhomme • Camembert, ouistiti • Farandole
en tarentelle • Sur ma figure • A-E-I-O-U
• Chaque heure à sa place • Je suis musicien.

. 29,00 € au lieu de 39,00 €
les 2 CD + les 2 exploitations

Volume 2 : À pied • La chanson des petites
mains • Les mots magiques • Maman a gros
ventre • La gymnastique • Les petites bêtes
• Sème, sème ! • On n’a pas le temps • Petite
maman • Les notes de musique • Et c’est
pour ça.
+ 10 versions instrumentales.

Toujours
disponibles…
. 9,90 € au lieu de 19,50 €

→ Le CD + l’exploitation
32

La classe
en fêtes
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Histoire
d’animaux

35 comptines
du monde entier

TPS
↓
GS

ACTIVITÉS NATURE
La nature en Hiver
. 14,95 € l’exemplaire

101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, au
bord de l’eau, en forêt,
en montagne.

Nouveauté

Piégez les flocons,
fabriquez une mangeoire,
jouez à la pétanque des
neiges ou encore aux
dominos-galets, moulez
les bourgeons, plantez
votre cabane végétale,
fabriquez un baume à
lèvres…

TPS
↓
GS

. 14,95 € l’exemplaire

. 14,95 € l’exemplaire

101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, au
bord de la mare, dans
la prairie, en forêt.

Nouveauté

Organisez des sorties
pour observer la nature,
bricoler une cabane pour
un hérisson, ausculter
les arbres, bricoler un
aquakit, ou encore devenir
un magicien vert !

TPS
↓
GS

164 pages.
Format 16 x 21,5 cm.

164 pages. Format 16 x 21,5 cm.

La nature en Été

La nature au Printemps

Nouveauté

La nature en Automne
. 14,95 € l’exemplaire

101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, sur
le littoral, en bord de
rivière, en montagne.

101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, sur
le chemin, dans la
friche, en forêt.

Bricolez vos lunettes
de soleil, découvrez
l’araignée des roseaux,
pratiquez le recycl-art,
fabriquez un mikado
géant, pratiquez une
toilette sauvage, réalisez
un sablier…

Offrez une chaumière aux
insectes, tressez l’écorce,
découvrez le mystère de
la plante des druides,
moulez des empreintes
d’arbres, bricolez un
lance-patates, faites un
jardin en trou de serrure…

164 pages.
Format 16 x 21,5 cm.

TPS
↓
GS

Nouveauté

TPS
↓
GS

164 pages.
Format 16 x 21,5 cm.

LES CAHIERS DE L’ASSMAT
. 5,90 € l’exemplaire

Ces cahiers sont pécifiquement conçus pour
des professionnels de la petite enfance.
Dans chaque numéro :
• un dossier principal autour d’un thème proche
de l’univers enfantin ;
• de multiples activités éducatives et d’éveil
dans les rubriques :
– Découvrir,
– Atelier créatif,
– Expression corporelle, musicale ou artistique,
– Jeux de logique…
Pour chaque activité, la finalité et les
compétences développées sont mises en avant

La mer
pour vous aider à adapter vos animations à
l’âge des enfants.
Chaque cahier : 52 pages •
Format : 21 x 29,7 cm.

La mer – Activités
artistiques –
Le camion
des pompiers...

La nature

Le recyclage

La nature – À la
manière de Gustave
Klimt – Activités
musicales…

Le recyclage –
Noël – Expression
musicale - À la
manière de Pierre
Rebichon…

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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BOÎTES À OUTILS

Nouveauté
Explorer le monde

Mon carnet de progrès – Cycle 1

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

Espace

Autonomie
Littérature

Autonomie

Autonomie

Je me repère dans
un tableau à double entrée.
Littérature
Acquis le :

Je me repère sur
du papier
pointé.
Littérature
Acquis le :

Espace

Espace

Je range mes affaires
sur mon portemanteau.
Acquis le :

J’enfile seul(e)
mon manteau.
Acquis le :

Autonomie

Autonomie

(remonter les manches,
essuyer).

texte...).

Acquis le :

Autonomie
Comprendre

Je connais
quelques contes.
Acquis le :
Je situe la position d’un
objet par rapport à un autre
ou
à
des
Typesrepères.
d’écrits
Acquis
le :
Carte routière
Recette

Comment s’appelle
la petite fille ?

Espace

Carte postale

C’est le petit
à écrire
pense
Jechaperon
rouge !

Jeux de société

Espace

Production
d’écrits

Je sais raconter une histoire
(début, événements
dans l’ordre, fin).

Acquis le :
J’utilise les mots devant,
derrière, droite, gauche,
dessus,
dessous.
Comprendre
Acquis
le :
Fonction
des écrits

Je reproduis un assemblage
de formes (puzzle, tangram).
Production
Acquis le :

d’écrits

J’ai découvert différents
milieux (campagne, ville,

Nom : .......................................

mer, montagne, forêt).

Je peux en parler.
Acquis le :

Prénom : .....................................

Temps

Temps

Lettre

mon
Je me
J’écoute la consigne.
prénom et la date sur
desfeuille
questions
rappelle ce qu’il faut faire Je réponds àma
avant de ranger.Je reconnais plusieurs types
place. simples sur des histoires
d’écrits et j’ai une idée de
une fois seul(e) à ma
Acquis le :
entendues.
leur fonction.
Acquis le :
Acquis le :
Acquis le :

Acquis le :

Je me déplace dans
un quadrillage.
Acquis le :

Je sais me laver les mains
rincer,
savonner,
Je me repère
dans un
livre
(couverture, Acquis
pages, illustrations,
le :

Littérature

Je vais jouer
tranquillement quand
j’ai fini mon travail.

Mon cahier de progrès

Espace

ble
Apprendre ensem
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
et vivre ensemble
L’écrit

. 19,90 € lot de 30 exemplaires
Le cahier de progrès est un moyen de
communication efficace avec les parents, et
un outil motivant pour les élèves qui peuvent
visualiser leurs progrès et leurs acquis. Le
modèle proposé ici a été conçu et testé par
une enseignante blogueuse La Classe de
Marion.

Logique

Je réponds à des questions
sur une recette, une fiche
technique, un documentaire.
Acquis le :
Je connais la comptine des
jours de la semaine dans
l’ordre.
Principe
Acquis le :

alphabétique

JEUDI
DIMANCHE
VENDREDI
LUNDI
MERCREDI
SAMEDI
MARDI

Je reconnais les jours de la
semaine dans le désordre.
Acquis le :

14
Je respecte les règles
des jeux de société.

L’adulte peut lire ce que j’ai
Je dicte une phrase à l’adulte
FichesDossier-Cahier-Progrès-LCM251.indd 102
écrit (écriture phonétique).
pour qu’il l’écrive au tableau.
Acquis le :
Acquis le :

J’attends mon tour.

Acquis le :

3

Je comprends la relation
entre les lettres et les sons
(pour quelques sons et lettres).

GS

25/07/2016 15:47

Acquis le :

7
25/07/2016 15:47
rès-LCM251.indd

FichesDossier-Cahier-Prog

91

FichesDossier-Cahier-Progrès-LCM251.indd 95

25/07/2016 15:47

FichesDossier-Cahier-Progrès-LCM251.indd 89

25/07/2016 15:47

Carnet de suivi des acquis • Cycle 1
. à partir de 1,25 € le livret

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

PS
MS
GS

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

programmations détaillées par périodes et
par années.
Vous pourrez donc compléter ces grilles à
votre manière, voire les modifier, en fonction
de vos propres programmations.
20 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

De 1 à 9 exemplaires

10 exemplaires et plus

1,70 € l’exemplaire

1,25 € l’exemplaire

TNI
. 9,90 € le hors-série

Le tableau numérique : un outil
interactif qui capte l’attention des élèves
et dynamise leurs apprentissages.
Ce support inédit vous guidera dans le choix
de votre matériel et vous permettra surtout
de profiter de l’expérience de collègues.

TOUS
NIVEAUX

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

Un an d’école

• mettre en œuvre la pédagogie ;
• coopérer, travailler en partenariat.

Le guide essentiel pour tout savoir
et tout prévoir au fil des mois, de la
prérentrée à la sortie des classes.

34

Un guide pratique pour utiliser au mieux
votre TNI !

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

. 9,90 € le hors-série

TOUS
NIVEAUX

le déroulement d’activités sur plusieurs
séances, des observations pertinentes et la
liste des compétences visées ;
• des conseils précieux pour construire vos
propres séquences ;
• des adresses de sites de partage de
séquences et de nombreuses autres
ressources.

Ce guide pratique s’adresse aux directeurs
et professeurs des écoles. Il livre, en quatre
parties, l’essentiel des informations utiles
toute l’année :
• gérer, administrer au quotidien ;
• surveiller, assurer la sécurité, veiller au
bien-être et à la santé ;
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Une trentaine de sujets incontournables
sont développés et étayés par des conseils,
des points de législation, des témoignages,
des modèles de documents…
En annexes, en plus d’un échéancier annuel
qui recense les tâches à accomplir au fil des
mois, sont réunies toutes les références
aux textes législatifs et réglementaires
en vigueur, pour tous les sujets abordés
(rythmes scolaires, handicap, sécurité, statut
des enseignants…).
112 pages en couleurs.
Format : 16,8 x 22 cm.

BOÎTES À OUTILS

Nouveauté

Droits, devoirs et responsabilités – Nouvelle édition
. 15 € le livre

Un guide essentiel pour tous les
professeurs des écoles mais aussi pour
tous les directeurs ! Au programme,
des points et notions de droit et de
réglementation qu’il vous faut maîtriser
pour éviter tout tracas juridique et/
ou administratif, suivis d’une foule
d’exemples concrets.
TOUS
NIVEAUX

• La surveillance et la sécurité des élèves : Le contrôle de l’obligation scolaire - la santé
des élèves - le volet attentat/inclusion du PPMS
- les transitions entre le temps scolaire et le
temps périscolaire - La protection de l’enfance.

– Accidents survenus dans la cour de récréation
– Accidents survenus en cours d’EPS
– Accidents survenus en sorties sans nuitées
– Accidents survenus en classes transplantées.
– ...
• Le droit disciplinaire : discipline, sanctions
et punitions.
• Respecter les droits des usagers et des
personnels …- les animaux à l’école -la
fête de l’école - le droit du numérique.
L’ouvrage se complète d’une bibliographiebitographie et d’un lexique des termes
juridiques.
150 pages en couleurs - Format : 17 x 24 cm.

• Ètudes de cas
– Accidents survenus en classe

Nouveauté

Emplois du temps et Programmations de la TPS à
la GS de maternelle – Édition 2017-2018
. 10,90 € le hors-série

Le guide indispensable de toutes les
rentrées scolaires !

• 1 livret de réussites PS MS GS

Au programme :

Ce hors-série est inclus dans la Formule
d’abonnement Intégrale La Classe
Maternelle, présentée en page 4 de ce
catalogue.

• 12 emplois du temps sur 8 ou 9 demijournées, pour tous niveaux sans oublier les
classes multi-niveaux

PS
MS
GS

• 16 programmations complètes (2 pour
Vivre ensemble ; 3 en langage, 3 en activités
physiques, 3 en activités artistiques, 3 pour
structurer sa pensée et 3 pour la découverte
du monde)

• 1 projet kamishibai

120 pages en couleurs.
Format : 19 x 27 cm.
Disponible à partir de mi-août 2017

100 conseils pour réussir son année
. 9,90 € le livre

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

TOUS
NIVEAUX

Sélection
CRPE

Ce guide pratique s’adresse avant tout aux
enseignants de l’école élémentaire qui
souhaitent s’appuyer sur les expériences
de collègues, comparer les pratiques pour
améliorer leur propre fonctionnement,
gagner en efficacités et en temps. L’aspect
administratif du métier et l’organisation
matérielle intéresseront également les
enseignants de maternelle.
Concevoir le cahier d’appel, mener la
réunion de rentrée, afficher les progressions,

gérer la réserve de fournitures, prévoir le
sac de piscine, réaliser un trombinoscope,
élaborer les règles de vie en classe, créer
des sous-mains pour les élèves, archiver ses
préparations… Ces conseils, trucs ou astuces
sont exposés en quelques phrases explicites,
et illustrés par des photos en situation, qui
attestent du vécu de l’auteur.
Les conseils sont répartis en 6 parties :
Les outils de l’enseignant • Les affichages
• Les outils pour l’élève • L’organisation
matérielle • L’entretien • La vie de classe.
112 pages en couleurs • Format : 16,8 x 22 cm.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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5000 ressources variées
pour faire classe maternelle !

BRICOLAGES

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN ALBUM

Chaque trimestre, une demi-douzaine
de nouvelles propositions incitant
à la manipulation

Chaque mois, de nouvelles propositions
d’exploitations autour d’un
album-jeunesse

PROGRAMMATIONS ET
EMPLOIS DU TEMPS

Des dizaines d’emplois du temps et de
programmations, conformes aux IO

RESSOURCES PRO

FICHES ÉLÈVES

IMAGERIE INTERACTIVE

Des conseils pour faire classe, gérer
sa relations aux élèves, aux parents,
aux collègues…

Des milliers de ressources pour
apprendre, réviser et réinvestir des
notions au programme de maternelle

Un espace interactif de création
de planches d’images, permettant
d’inclure des critères

+ chaque mois de nouvelles

RIPTION
INSCR
ATUITE
GRA

propositions originales inédites
issues de La Classe Maternelle

20 CRÉDITS
OFFERTS

Pour nous contacter / se renseigner :
Fichespedagogiques.com

Email : contact@fichespedagogiques.com

Laclasse.martin-media.fr

Tél : 03.29.70.56.33

