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ÉDITORIAL
Chère Lectrice, cher Lecteur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le catalogue 2017-2018 de La Classe.
Au gré des pages, vous (re)-découvrirez des grands classiques mais également un certain nombre de
nouveautés parmi lesquelles de fabuleux Rallyes Lecture pour chaque niveau : une sélection Catharina Valckx
(CP), Le petit Nicolas (CE), La véritable Histoire de… (CM) et une nouvelle proposition en anglais (The Pet Shop).
Côté Mathématiques, une nouvelle collection permet de travailler (sereinement) les maths au Cycle2. Enfin,
en pages 34 et 35, figurent un certain nombre d’outils très appréciés de tous les professeurs des écoles,
notamment la nouvelle édition du Droits, devoirs et responsabilités et le toujours très attendu hors-série
consacré aux Emplois du temps et programmations en cycles 2 et 3 !
En vous remerciant de votre confiance,
La rédaction La Classe.

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 et via
Paypal.
Pour une commande à expédier ailleurs qu’en
France métropolitaine, merci de nous contacter
ou d’utiliser notre boutique en ligne.
Ce catalogue est également visible au sein
de notre boutique en ligne : https://laclasse.
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 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 propositions 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 35)

→ Un hors-série thématique,
livré courant mars 2018

→ Tout le contenu de

La Classe
+ 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
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S

ONNEZ-VOUS À

SELON VOS BESOINS
Formule
Intégrale

Formule
Premium PE

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

Formule
Essentielle
Revues

Hors-séries

LaClasse.fr
Multi-utilisateurs
Téléchargements
illimités

Fichespedagogiques.com

49,90€*

69€*

→ Abonnez-vous sans tarder !
BULLETIN D’ABONNEMENT

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

Oui, je désire m’abonner pour 1 an à partir du :
❑ n° 281 (septembre 2017)

179€*

LA CLASSE - ABT

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

Code KCLA0044

❑ n° 283 (novembre 2017)

Je choisis la formule :
❑ Essentielle à 49,90€* ❑ Premium PE à 69€* ❑ Intégrale à 69€*

❑ n° . . . . . . . . . . . . . .

❑ Premium École à 179€*

Je choisis de régler par :
❑ Chèque joint, à l’ordre de La Classe
❑ Carte bancaire n°
❑ Paiement mairie
Nom – Prénom :
École :

(Uniquement pour CB)

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

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

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

Code postal
E-mail :

Signature :
Code CVC

Date d’expiration

Adresse :

✂

❑ n° 282 (octobre 2017)

69€*

Ville :

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

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

Classe : ❑ CP

❑ CE1

❑ CE2

❑ CM1 ❑ CM2
❑ Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Nouveauté

Rallye Lecture CE – Le Petit Nicolas
. 44,60 € le kit
10 livres + les fiches questionnaires + le diplôme délivré par Le Petit Nicolas

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

Nouveauté

Créé par Goscinny et Sempé, le Petit Nicolas
est l’un des personnages les plus fameux de
la littérature jeunesse. Il a fait l’objet d’une
série de dessins animés dont s’inspirent les

10 livres de ce Rallye, écrits par Emmanuelle
Lepetit. Idéal pour encourager les premières
lectures autonomes de vos élèves et y
prendre du plaisir !

Rallye Lecture CM – La véritable histoire de…
. 99 € le kit (16 petits romans historiques + les fiches questionnaires + 6 diplômes variés)

CM
16 petits romans de la série
« La véritable histoire de… »
pour faire découvrir à vos élèves
16 personnages, correspondant
à 16 périodes historiques majeures.

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

Nouveauté

Rallye Lecture CP – Catharina Valckx
. 93,75 € le kit (15 livres + les fiches questionnaires + 2 diplômes )
Catharina Valckx est une auteureillustratrice très prolixe qui, depuis 1993, a
publié des dizaines d’albums pour enfants.
Son univers poétique et plein de fantaisie,
ses personnages attachants, ses histoires
qui mêlent réalisme et drôlerie ont tout
pour plaire aux enfants. 15 albums de cette
auteure ont été sélectionnés pour former
un Rallye Lecture à vos élèves de CP.

Quels meilleurs supports que ces
albums aux textes simples et aux belles
illustrations en couleurs, pour se plonger
dans la lecture autonome ?

CP

Les livres :
Bonjour le monde !
Chep et Dédé
Coco Panache
Dans la poussette de Lisette
Haut les pattes !
Irma la grande Dame
La chaussette verte de Lisette
Le fête de Billy
Le roi et la poule
Le roi, la poule
et la terrible mademoiselle Chardon
Le Roi, la poule et le voleur
Ma collection
Totoche
Totoche et la petite maison de Mérédith
Totoche et le poisson malheureux.

Fiches questionnaires :

Diplôme :

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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RALLYES LECTURE
Rallye Lecture CP 2016
. 67,55 € le kit
10 livres du fameux « Le loup qui… »
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme

CP

lectuRe

Le loup qui ne voulait plus marcher
Le loup qui fêtait son anniversaire
Le loup qui n’aimait pas Noël
Le loup qui voulait faire le tour du monde
Le loup qui découvrait le pays des contes

Rallye Lecture CP 2015

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

Rallye

Éditions Auzou
Le loup qui voulait changer de couleur
Le loup qui cherchait une amoureuse
Le loup qui voulait être un artiste
Le loup qui voyageait dans le temps
Le loup qui s’aimait beaucoup trop

cP

13 livres

CP

édition 2015

Des histoires simples et ludiques

. 74,50 € le kit
12 livres de Mario Ramos
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme
Éditions L’école des loisirs,
collection « Les lutins »
C’est moi le plus fort
C’est moi le plus beau
Le code de la route
La princesse Grenouille
Roméo & Juliette
Le monde à l’envers
Le loup qui voulait être un mouton

Le plus malin
Nuno le petit roi
Arrête de faire le singe !
Mon ballon
Éditions L’école des loisirs,
collection « Pastel »
Je ne suis pas une souris

Rallye Lecture CP 2014

Des histoires accessibles au plus jeune âge
. 75,50 € le kit

10 livres
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme

CP

Éditions L’école des loisirs,
collection « Les lutins » :
Zou n’a pas peur • Michel Gay
Le roi crocodile • Grégoire Solotareff
Couché Papa ! • Mireille d’Allancé
Léo Corbeau et Gaspard Renard • Olga Lecaye
L’île aux câlins • Carl Norac et Claude Dubois
Un bisou, c’est trop court • Carl Norac et Claude
Dubois
Cherche amis • Audrey Poussier

Rallye Lecture CE 2016
. 55,85 € le kit

9 livres de Tomi Ungerer
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme

CE

8

Éditions L’école des loisirs,
collection « Les lutins »
Le géant de Zeralda
Les trois brigands
Jean de la Lune
Guillaume l’apprenti sorcier
Adélaïde
Zloty
Orlando
Rufus
Le chapeau volant

LA CLASSE CATALOGUE / 2017-2018

Éditions L’école des loisirs,
collection « Albums »
Le pique-nique des ours • Geneviève Brisac et
Michel Gay
Éditions L’école des loisirs, collection « Pastel »
Petit Lapin perdu • Harry Horse
Éditions L’école des loisirs, collection « Matou »
Une chambre rien que pour moi ! • Susan Perez

RALLYES LECTURE CE/CM
C o l l e C t i o n R a l ly e s l e c t u R e

Rallye
lectuRe

ce

14 livres

CE

édition 2015

Rallye Lecture CE 2015
Le merveilleux et l’irréel
dans la littérature jeunesse

. 81,90 € le kit
12 livres (contes) + les fiches questionnaires +
corrigés + diplôme + le cédérom
Éditions Gallimard Jeunesse, collection
« Folio Cadet – Premières lectures »
Grand-Mère Loup, y es-tu ? • Ken Brown
La Reine RoseRose • Alex Sanders
La sorcière aux trois crapauds • Hiawyn Oram
Le roi des bons • Henriette Bichonnier
La véritable histoire des trois petits cochons •
Erik Blegvad
La pantoufle écossaise • Janine Teisson

Rallye Lecture Noël •
Cycle 2
. 94,50 € le kit
17 livres sur le thème de Noël + les fiches
questionnaires + corrigés + diplôme
CE 2016

CP
CE

L’école des loisirs collection « Les lutins » :
23 décembre • Michel Gay
Le loup-Noël • Michel Gay
Noël de sapin • Michel Gay
Babar et le père Noël • Jean de Brunhoff
Noyeux Joël ! • Stephanie Blake
Cher Père Noël • Jeanne Ashbé
Le Noël de Max • Rosemary Wells

Rallye Lecture CM 2016
. 135,70 € le kit

18 livres sur l’estime de soi
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme
+ cédérom

CM

Éditions Talents hauts
La chanson de Tsira • Jean-Marie Robillard
L’anniversaire à l’envers • Gaël Aymon
J’ai mal aux maths • Élisabeth Brami
À l’aise, Thérèse ! • Viviane Faudi-Khourdifi
Morgause • July Jean-Xavier
Le domaine des dragons • Lenia Major
Alex l’extraterrestre • Emmanuel Trédez
Éditions Bayard,
collection « Mes premiers J’aime lire »

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

Rallye
lectuRe

cM

16 livres

CM

édition 2015

Rallye Lecture CM 2015
. 52,00 € le kit
16 livres de science-fiction
+ les fiches questionnaires + corrigés + diplôme
Éditions Syros, collection « Mini Soon »
À la poursuite des Humutes • Carina Rozenfeld
Opération Maurice • Claire Gratias
L’enfaon • Éric Simard
Le très grand vaisseau • Ange
Toutes les vies de Benjamin • Ange
Une porte sur demain • Claire Gratias
Vivre • Nathalie Legendre
Robot mais pas trop • Éric Simard

Éditions Gallimard Jeunesse, collection
« Folio Cadet – Premiers romans »
Mystère • Marie-Aude Murail
Éditions Gallimard Jeunesse, collection
« Folio Cadet »
Contes d’un royaume perdu • Erik L’Homme
Éditions L’école des loisirs, collection
« Mouche »
Même les princesses doivent aller à l’école •
Susie Morgenstern
Le daim mangeur de tigre et autres contes
chinois • Guillaume Olive
L’odeur du poulet farci et autres contes arabes •
Eglal Errera
Éditions L’école des loisirs, collection « Neuf »
Contes espagnols / La fiancée grenouille • Marianne Millon
Un goûter de Noël • Magali Bonniol
Demain c’est Noël • Claire Masurel et Marie
H. Henry
Le Noël de Petit Lapin • Harry Horse
Quand je serai grand je serai le père Noël •
Grégoire Solotareff
La lettre du Père Noël • Yukiko Tanno et Mako
Taruishi
Le Père Noël et les fourmis • Philippe
Corentin
Je m’habille et… je t’apporte un cadeau !
• Bénédicte Guettier
La robe de Noël • Satomi Ichikawa
Le petit lapin de Noël • Nadja et Olga
Lecaye
Noël chez Papy Loup • Sylvie Auzary-Luton
Et si j’étais parfaite ? • Claire Clément
Et si j’étais amoureuse ? • Claire Clément
Et si j’étais fantôme ? • Claire Clément
Éditions Bayard,
collection « C’est la vie Lulu ! »
Ma mère a trahi mon secret • Florence DutrucRosset
Je ne suis plus un bébé ! • Mélanie Edwards
J’ai le trac • Florence Dutruc-Rosset
Ma grande sœur me commande • Florence
Dutruc-Rosset
Éditions L’école des loisirs
Punie ! • Nathalie Kuperman
Tu veux être ma copine ? • Susie Morgenstern
Supermoyen • Susie Morgenstern
Princesse pas douée • Christian Oster

L’enfant-satellite • Jeanne-A Debats
L’envol du dragon • Jeanne-A Debats
Moi, je la trouve belle • Carina Rozenfeld
Papa, maman, mon clone et moi • Christophe
Lambert
Roby ne pleure jamais • Éric Simard
Libre • Nathalie Legendre
Rana et le dauphin • Jeanne-A Debats
Les aigles de pluie • Éric Simard

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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LECTURE
Fichier entraînement à la Lecture

Nouveauté

. 13 € le fichier
470 EXERCICES pour maîtriser le code, la combinatoire et l’encodage
Ce fichier propose une progression complète
d’exercices en lecture dans le domaine du
code, de la combinatoire et de l’encodage, afin
d’amener les élèves de CP et CE1 à maîtriser
ces notions.

NOUVEAU
PROGRAMME
2016

Près de 60 sons font ainsi l’objet d’une étude
systématique qui vise précisément à :
– identifier et localiser des phonèmes dans des mots,
– mettre en relation les unités sonores et les
unités graphiques,
– fusionner les phonèmes en syllabes,
assembler les syllabes en mots,
– construire des mots, des phrases en
réinvestissant les acquis du code.
Les séries de fiches suivent toutes une
démarche identique, rassurante, favorable aux
progrès des élèves :
– la découverte d’un court texte (comptine,
poésie…) comportant le son à réviser,
– l’observation du ou des graphèmes
correspondant à ce son dans les différentes
écritures, à retrouver dans des mots illustrés,
– la réalisation d’une douzaine d’exercices de
difficulté croissante : « j’entends le son »,
« je vois la lettre », puis « je construis les
syllabes / les mots / les phrases ».

Conformes
aux nouveaux programmes 2016
Dans l’esprit des NOUVEAUX PROGRAMMES
2016, ces exercices peuvent être utilisés en
évaluation initiale ou finale, en travail de
petit groupe ou individuel pendant le temps
scolaire, en complément à toute méthode de
lecture.
Au total, un fichier de 128 pages
comprenant :
• Introduction (objectifs avec rappel des
IO, présentation du fichier et des types
d’exercices, table des matières),
•3
 9 séries de fiches proposant l’étude
systématique d’un phonème et des
graphèmes associés,
 es exercices associés, progressifs,
•d
• l’identification des compétences visées :
J’entends le son / Je vois la lettre /
Je construis : de la lettre à la syllabe /
Je construis : de la syllabe au mot /
Je construis : du mot à la phrase.

128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.
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CP

LECTURES SUIVIES

Nouveauté

Lulu Présidente
. 15,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule
La Classe no 276

Les exploitations pédagogiques
15 pages d’exploitations, sous le forme
d’exercices pour les élèves, permettent
de concilier entrée dans la littérature et
apprentissage méthodique du code. Idéal
pour des élèves de CP encadrés ou des
CE1 plus autonomes.

CP

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

Le soir de Noël, la petite souris décide de
donner ses nombreux cadeaux au gros ours
affamé qui n’en reçoit jamais, pas même du
père Noël.
Auteurs : Audrey et Don Wood.
48 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

L’album
Le lièvre Rien-ne-sert veut être le prochain
président des animaux de la forêt. Mais
les amis de Lulu ne sont pas d’accord et
demandent à la petite tortue de se porter
candidate… Qui des deux animaux remportera
l’élection ? Lulu, présidente est un excellent
album qui traite, par la fiction, des élections
politiques.

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 €

CP
CE1

Auteurs :
Daniel Picouly – Frédéric Pillot.
36 pages • Format : 24,5 x 22,5 cm.

L’album seul :

1, 2 ou
3 ex.

4 à 12 ex.

13 à
20 ex.

21 ex.
et +

12,50 €

11,90 €

11,65 €

11,40 €

ALBUM
OFFERT

CP

CP

Le rendez-vous
de la petite souris
. 13,50 € le kit (album + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (26 p.)
Hors-série

CP

Le coq qui voulait
voyager

. 5,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (18 p.)

On a volé Jeannot Lapin

. 11,90 € le kit (album + exploitation)
. 8,00 € l’exploitation seule (32 p.)
Cédérom no 2 de La Classe no 173

La Classe no 206

Un jour, Grizzli, le chat du dentiste, perd une
dent. Plutôt que se lamenter, il se réjouit :
la petite souris va passer ! Va-t-il enfin
rencontrer celle dont les enfants parlent tant
dans le cabinet de son maître ?

Le coq décide de partir en voyage. Sur son
chemin, il rencontre différents animaux qui
souhaitent l’accompagner dans son périple,
mais qui l’abandonnent dès qu’ils sentent
leur confort menacé.

Auteur : Christine Naumann-Villemin.
32 pages • Format : 19 x 15 cm.

Auteur : Eric Carle.
32 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

L’album seul :

L’album seul :

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

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 +

5,00 €

4,75 €

4,65 €

4,55 €

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €

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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LECTURES SUIVIES
ALBUM
OFFERT

CP
CE1

CP
CE1

Le Petit Chaperon Rouge

CP
CE1

Quelle nuit Matty !

La petite fille et les loups

. 8,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (32 p.)

. 7,90 € le kit (album + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (32 p.)

. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (40 p.)

Un conte classique de Grimm, illustré par
Ilya Green, à faire redécouvrir à vos élèves à
travers des exercices et des jeux portant sur
l’album, le texte et les illustrations.

Le lapin Matty passe la nuit chez sa marraine,
mais il ne trouve pas le sommeil, tout seul
dans son grand lit. Il décide alors d’aller
chez l’écureuil mais ce dernier grignote :
impossible de fermer l’œil ! Et si l’ours ronfle
et que le porc-épic pique, où Matty va-t-il
pouvoir enfin dormir ?

Loup gris et sa famille sont poursuivis par
les gens du village, mais c’est Nadège qui les
découvre la première…

La Classe no 259

24 pages • Format : 21 x 18 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex.
4,75 €

4,50 €

13 à 20 ex.

21 ex. et +

4,40 €

4,35 €

Livret

Livret

Auteurs : Carol Roth, Valeri Gorbachev
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 +

5,20 €

4,95 €

4,85 €

4,75 €

Auteures : Agnès Bertron, Sophie Mondésir.
32 pages • Format : 17 x 21 cm.
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,50 €

5,20 €

5,10 €

5,00 €

PRIX EN
BAISSE

CP
CE1

CP
CE1

Le géant de Zeralda

. 12,50 € le kit (album + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (36 p.)
Hors-série

CE

Ulûpi, princesse chipie

Les inconnus
de l’autocar

. 12,90 € au de 18,90 €

le kit (album + exploitation)

. 8,90 € l’exploitation seule (52 p.)
Hors-série

. 13,90 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (32 p.)
Livret

Un ogre dévore tous les enfants qu’il rencontre
sur son chemin. Alors qu’il cherche de quoi se
nourrir, il aperçoit Zeralda, tombe en se
précipitant vers elle et s’évanouit. La fillette
décide de le soigner et de lui préparer un
repas tellement bon que l’ogre en oubliera de
la dévorer. Cela suffira-t-il à le substanter ?

Au palais du Pays-au-milieu-des-fraisépis-de-riz, la princesse Ulûpi mène
tout le monde par le bout du nez, y
compris l’empereur. Tout va basculer le
jour où Fujin, le dieu du vent, va lui voler
son cerf-volant...

Plutôt bizarre le couple que Julie rencontre
dans l’autocar ! Ces gens chuchotent tout
le temps et la femme porte des lunettes
noires. Julie en est certaine : ce sont des
cambrioleurs…

Auteur : Tomi Ungerer.
36 pages • Format : 15 x 19 cm.

Auteur : Gérard Moncomble.
48 pages • Format : 22,5 x 28,5 cm.

Auteur : Bertrand Solet.
64 pages • Format : 11 x 18 cm.

L’album seul :

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 €
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1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex. 13 à 20 ex. 21 ex. et +
11,50 €

10,90 €

10,70 €

10,45 €

Le livre 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 €

LECTURES SUIVIES

Nouveauté

Le monstre du tableau
. 9,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule
La Classe no 271

Les exploitations pédagogiques
Trois séances en lecture et rédaction sont
proposées, qui correspondent aux 3 chapitres
du livre. Chaque fois, une version différente
pour les CE1 et les CE2 est prévue. Les fiches
de travail ne seront soumises aux élèves
qu’après une lecture collective de chaque
chapitre. Bien sûr, il appartiendra à chacun
d’adapter ou de moduler le contenu des
questionnaires.

CE

L’oncle Giorgio
. 11,90 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (24 p.)
Livret

Giorgio est allergique aux enfants : les petits
garçons lui donnent des boutons et les
petites filles des rhumes. Alors quand ses
neveux lui sont confiés pour un mois, c’est la
catastrophe !
Auteurs : Marie-Aude Murail, Yves Besnier.
48 pages • Format : 12,3 x 17,8 cm.
Le livre seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

5,30 €

5,05 €

4,95 €

4,85 €

L’album
Panique dans la classe en cette rentrée ! Les
enfants viennent d’apercevoir un monstre
terrible derrière le tableau noir. Vite ! Tous
aux abris ! Heureusement, la maîtresse
connaît un secret pour l’apprivoiser. Ce petit
ouvrage de Méli Marlo et Claire Le Grand,
plein de suspense et d’humour, est facilement
accessible aux élèves de CE dès la rentrée.

CE

CE1
CE2
Auteurs :
Méli Marlo et Claire Le Grand
24 pages • Format : 13 x 18 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 €

CE

L’inconnu de Brocéliande

CE

Souï-Manga

Vérité, vérité chérie

. 13,90 € le kit (livre + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (45 p.)

. 13,50 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (42 p.)

. 14,50 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (40 p.)

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

Un grand-père invite sa fille et sa petite-fille
à le rejoindre au Kenya. En compagnie
de son aïeul et de ses amis, la fillette
va découvrir la savane et participer à
la réintroduction ainsi qu’à la sauvegarde en
milieu sauvage de nombreux animaux…

Camille est une petite louve très douée à
l’école. Mais le jour où le professeur lui
demande de faire le portrait de son grandpère, elle est incapable d’écrire la moindre
ligne. Elle ne sait rien de lui…

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

Auteures : Marie-Aude et Elvire Murail.
64 pages • Format : 15,5 x 19 cm.

Le livre seul :

Le livre seul :

Hors-série

Hors-série

Livret

Auteure : Valérie Zenatti.
80 pages • Format : 13 x 19 cm
Le livre 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 +

6,00 €

5,90 €

5,70 €

5,50 €

6,60 €

6,25 €

6,15 €

6,00 €

8,20 €

7,80 €

7,60 €

7,45 €

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

CE1
↓
CM1

CE2
↓
CM2

Fantastique
Maître Renard

Le tour du Monde
en 80 jours

. 11,90 € le kit (livre-CD + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule
La Classe no 252

. 12,50 € le kit (livre + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule (24 p.)
L’album
À la suite d’un pari avec les membres de
son club, Phileas Fogg, accompagné de son
domestique Passepartout, embarque pour
un tour du monde en 80 jours. Nous sommes
en 1872… Gagnera-t-il son pari ? Une version
simplifiée du roman de Jules Verne adapté
par Dominique Bihoneau.

Les exploitations pédagogiques
Ce projet place l’élève, durant les 10 mois
de l’année scolaire, dans des situations
d’écriture variées. Toutes les 2 semaines, la
découverte d’un épisode du Tour du Monde
en 80 jours, de Jules Verne, introduit une
activité d’écriture originale. L’occasion pour
chacun de réinvestir ses connaissances en
Auteur : d’après Jules Verne
orthographe, grammaire, vocabulaire et
conjugaison… tout en découvrant un classique 96 pages illustrées • Format : 13,5 x 20 cm.
+ 1 CD audio MP3
de la littérature (en version allégée).

CE2
↓
CM2

NOUVEAU
TARIF

La Classe no 267

Ce classique de la littérature jeunesse fait
ici l’objet d’une lecture suivie, découpée en 7
chapitres auxquels correspondent autant de
questionnaires de lecture.
Auteur : Roald Dahl.
128 pages • Format : 12 x 17,5 cm.
Le livre seul :

1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex.
8,90 €

CM

8,30 €

8,15 €

Koumba,
petit esclave noir

. 12,95 € le kit (album + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (28 p.)

. 13,80 € le kit (BD + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (60 p.)

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

Ludo a un père policier, une jolie maman
et une véritable passion pour les aventures
de l’inspecteur Castar, une BD qu’il dévore
chaque semaine. Il aimerait tellement que
son père ressemble à son héros préféré !

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

Auteurs : Bailly, Mathy et Lapière.
48 pages • Format : 16 x 22 cm.

L’album seul :

La BD seule :

Hors-série

21 ex. et +

CM

Ludo

Le Petit Poucet

8,50 €

13 à 20 ex.

. 11,90 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (44 p.)

Hors-série

Hors-série

Les élèves découvrent la vie de Koumba, un
petit esclave noir, qui vit dans une plantation
de coton en Louisiane.
Auteure : Sylvie Legrand.
48 pages • Format : 12,5 x 19 cm.

Le livre 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 +

14,20 €

13,50 €

13,20 €

12,95 €

6,00 €

5,70 €

5,60 €

5,45 €

6,00 €

5,90 €

5,70 €

5,50 €
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LECTURES SUIVIES

CM

CM

Le journal
de Grosse Patate

Les enfants de
la Résistance • Tome 1
. 14,90 € le kit (livre + CD + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule
La Classe no 262

. 12,90 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (32 p.)
L’album
Dans un petit village de France occupé par
l’armée allemande, trois enfants refusent
de se soumettre à l’ennemi. Mais comment
s’opposer à un si puissant adversaire quand
on n’a que 10 ans ?

Les exploitations pédagogiques
Le dossier pédagogique va permettre une
étude progressive de cette BD historique
de grande qualité. En lecture, cet album va
Auteurs : Vincent Dugomier et Benoît Ers.
permettre aux élèves de CM de travailler
56 pages • Format : 22,2 x 29,5 cm.
notamment la complémentarité du sens
texte/image. Et en histoire, d’approfondir
Le livre seul :
leur connaissance d’une période historique
au programme : la Seconde Guerre mondiale. 1, 2 ou 3 ex. 4 à 12 ex. 13 à 20 ex. 21 ex. et +

10,60 €

NOUVEAU
TARIF

10,10 €

CM

9,85 €

9,65 €

Livret

Le journal de Grosse Patate est une pièce de
théâtre mettant en scène, entre autres, une
petite fille ronde surnommée Grosse Patate,
Rosemarie la timide, Rémi son souffre-douleur
et Hubert dont tout le monde est amoureux.
Auteur : Dominique Richard.
64 pages • Format : 12 x 17 cm.
Le livre seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

7,00 €

6,65 €

6,50 €

6,35 €

CM

Construire un feu

CM

Le magicien d’Oz

Longue vie aux dodos

. 12 € le kit (livre + exploitation)
. 7,90 € l’exploitation seule (32 p.)

. 10,90 € le kit (livre + exploitation)
. 9,90 € l’exploitation seule (56 p.)

. 13,80 € le kit (livre + exploitation)
. 8,90 € l’exploitation seule (62 p.)

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

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

Béatrice et Bertie vivent paisiblement
avec leurs frères dodos sur une île de
l’océan Indien jusqu’au jour où des pirates
débarquent, semant la terreur. Les pauvres
volatiles devront ensuite affronter d’autres
terribles dangers : un typhon, puis les rats
descendus des navires…

Auteur : Lyman Frank Baum.
188 pages • Format : 10,5 x 17,5 cm.

Auteur : Dick King-Smith.
128 pages • Format : 12,4 x 17,8 cm.

Le livre seul :

Le livre seul :

Livret

Livret

Auteur : Jack London.
80 pages • Format : 16,5 x 24,5 cm.

Le livre seul :

Hors-série

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 +

12,00 €

11,40 €

11,15 €

10,90 €

1,55 €

1,48 €

1,45 €

1,41 €

6,00 €

5,70 €

5,60 €

5,45 €

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

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

Une bibliothèque idéale pour ma classe
LA CLASSE

Les +

400 titres sélectionnés
pour faire le bon choix !

– des liens Internet pour trouver
facilement des pistes d’exploitations
pédagogiques supplémentaires

Cette bibliothèque idéale commente près
de 400 titres de la littérature jeunesse, par6,90 €
Collection Premiers romans
Dès 8 ans,–
30 
dtitres
esdisponibles
focus! sur des collections utiles ou
ticulièrement intéressants pour faire classe
des thèmes significatifs (la dyslexie,
du CP au CM2.
le rôle de la mascotte, la poésie en
Chaque titre sélectionné comprend :
classe, le recyclage des déchets...)
– une notice bibliographique complète
(prix, format, éditeur)
– un résumé qui permet de saisir son
contenu et quelques mots
MEP_INT_BIBLIOTHEQUE_LIVRE.indb
PUB
biblio ideale LA CLASSE ok.indd 1 1

MENSUELS

P R AT I Q U E S

DES

PROFESSEURS

DES

ÉCOLES

LA CLASSE

LA CLASSE

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

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 17648 - 38 H - F: 10,90 € - RD

ues

LES

ÉDITION

HORS
SÉRIE
Ill. Marjolaine Leray

Se constituer une bibliothèque idéale pour
– un commentaire qui donne des
encourager le goût de la lecture, ce dès
idées d’exploitations à mettre en
le plus jeune âge, voilà un passionnant et
oeuvre avec les élèves. Certaines
ambitieux projet. Défi relevé par l’auteur,
activités sont livrées clés en mains :
professeur des écoles depuis 15 années
questionnaires de lecture, exercices
Collection Encore une fois
€
Albums souples, 50 titres disponibles !
qui utilise la littérature de jeunesse, à
avec cartes ou4,95dessins
à compléter,
dessein, comme support d’apprentissagesPetite enfance tableaux à remplir... Pour les plus grands
multiples.

LA CLASSE

ACTES SUD junior

DES LIVRES À DÉVORER !

U NE BIBLIOTHÈ QU E ID É A LE P OU R MA CL A SSE

. 10,90 € l’exemplaire

UNE

CP
CM2
28/01/2017 13:33

17/01/2017 15:49

Auteure : Karine Masset-Tonda
132 pages en couleurs • Format 21 x 29,7 cm.

LIVRETS D’EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES – LECTURES SUIVIES
Vous souhaitez exploiter des albums mais vous ne possédez
pas les dossiers pédagogiques publiés dans la revue...
La Classe a rassemblé pour vous, dans des livrets pratiques, les activités
pluridisciplinaires consacrées à chacun de ces titres.

Chaque recueil regroupe :
• les fiches du maître qui précisent les objectifs, le déroulement, la
liste du matériel nécessaire ainsi que les compétences, domaines
d’apprentissage et niveaux concernés ;
• des fiches élève à utiliser telles quelles ou à adapter selon vos besoins.

La petite fille et les loups

Les inconnus de l’autocar

Cette exploitation regroupe l’exposé de
la démarche pédagogique ainsi que les
fiches élève (32 p.), pensées pour un
usage immédiat en classe de CP-CE1.
Elles permettent de mesurer la bonne
compréhension de l’ouvrage étudié et
d’apprécier la capacité d’expression
écrite de chaque élève. Des questions
ouvertes, des exercices et des QCM
sur le livre, sur l’auteur et sur sa
bibliographie. Corrigés disponibles en fin
de livret.

Ce livret propose une introduction pour
le maître, des fiches élève (22 p.) dont
la première porte sur la découverte du
roman alors que les suivantes proposent
une série de questions pour chacun
des chapitres. Ces questions ont pour
ambition de sensibiliser les lecteurs
de CE1-CE2 à l’évolution de l’intrigue
et des personnages. Chaque séance se
termine par une production d’écrit qui,
souvent, fait appel à l’imagination du
jeune lecteur.

. 5,90 € le livret

. 7,90 € le livret

CP
CE1
40 pages

Les doigts rouges

Construire un feu

Cette exploitation est idéale pour
travailler sur le genre policier en
CM1-CM2. Elle présente la démarche
pédagogique, destinée au maître, et les
fiches élève (9 p.) dont l’une s’attache
aux aspects matériels et éditoriaux
du livre tandis que les autres portent
chacune sur 2 chapitres, ce qui implique
souvent une relecture. L’objectif
principal est bien de lire une œuvre
complète.

Des exercices, des questions ouvertes et
des QCM (21 p.) pour, en CM, découvrir
l’objet livre, faire connaissance avec
le personnage principal et tester son
niveau de compréhension au fil de la
lecture du roman. Une exploitation qui
pourra être le point de départ à une
réflexion collective sur les limites de
l’homme face aux éléments naturels,
ou encore sur les exploits sportifs de
l’extrême.

. 5,90 € le livret

. 7,90 € le livret

16 pages
16
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32 pages

CM1
CM2
32 pages

ANGLAIS
Exploitation d’un album en anglais : The Pet Shop

Nouveauté

. 14,90 € le kit (album + exploitation)
. 5,90 € l’exploitation seule – La Classe n° 277
Les exploitations pédagogiques
À partir d’une histoire amusante mettant en
scène des squelettes animés d’humains et
d’animaux, cette séquence d’anglais offrira
aux élèves de CE1 et CE2 de développer leur
expression orale en toute confiance. Elle se
découpe en 7 séances qui combinent écoute,
répétition, jeux et dialogues.
L’album
The Pet Shop est une histoire farfelue
en anglais où tous les personnages (les
« Funnybones ») sont de sympathiques
squelettes. Ici, un couple se rend à plusieurs
reprises chez le marchand pour échanger son
chien contre d’autres animaux de compagnie.

Auteurs :
Allan Ahlberg – André Armstutz.
32 pages • Format : 21 x 26 cm.

CE1
CE2

Le livre seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

9,99 €

9,50 €

9,30 €

9,10 €

Exploitation d’un album en anglais :
Go away, Big Green Monster !
. 21,90 € le kit (album + exploitation)
. 9,90 € l’exploitation seule – livret
. 14,99 € l’album seul
Le livret
Le livret détaille une séquence d’anglais basée
sur l’écoute en langue anglaise d’un album
jeunesse à succès : Go away, Big Green Monster !,
avec l’ambition de produire un livre sonore
à la manière de l’auteur. L’occasion pour les
élèves de CE1 et CE2 d’apprendre (ou réviser)
notamment les noms des couleurs et des
parties du visage à travers diverses activités :
jeux divers (flashcards, memory…), chansons,
fabrication d’un masque de monstre…
44 pages en couleurs.
Format : 16,8 x 22 cm.

CE1
CE2
L’album seul :

1, 2 ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex. et +

14,99 €

14,30 €

14,00 €

13,75 €

L’album
Les pages évidées de l’album permettent de
découvrir au fur et à mesure les différentes
parties du visage d’un grand monstre
vert, toutes de couleurs différentes, avant
de le faire disparaître de la même façon
progressive.
Auteur : Ed Emberley
28 pages en couleurs.
Format : 28,5 x 22 cm.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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0

Maths et langage GS

FICHES THÉMATIQUES

. 19,90 € le kit (livre + exploitation)
qu’il y a de balais.
Dessine autant de chapeaux

&
au fil des mois

&

GS

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
IO
2015

GS

Le s sorci ères Fiche
15
Prénom :

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

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

RE
MBRE
OCTOB
SEPTE
Date :

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

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

sorcière.
n’ont aucun rappor t avec la
Barre tous les éléments qui

Prévu pour la Grande Section de maternelle,
ce fichier photocopiable de 144 pages (format
A4) peut servir de support de révision ou
réinvestissement pour les élèves de CP 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 »), lors de la rentrée scolaire ou en
réponse à plus de difficultés.
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.

Prénom :

35 à 40

Colorie 12

Comment reconnaît-on les mots ? Que peut-on faire en Grande Section pour favoriser cette
reconnaissance ?
En fait, il n’y a pas une technique particulière mais un faisceau très large de techniques combinées.

1

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 ».
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
23
© La Classe Maternelle
et le tréma), les doubles lettres (ll, tt, ss…), les lettres inusuelles (x, y, z…),
une majuscule, certaines
syllabes connues, les lettres qui le composent…
Tout cela, d’ailleurs, est particulièrement vrai lorsqu’on travaille sur un corpus restreint.
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 :
...............

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

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

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

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

....

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

cadeau
des étoiles

neige

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

Autour de 12 textes – 230 exercices de français
. 8,90 € le hors-série

CE2
↓
CM2

Retrouvez des exercices et leurs corrigés
permettant de travailler (liste non
exhaustive) :
• Grammaire : l’accord des verbes
coordonnés et juxtaposés, l’accord sujetverbe, l’accord des adjectifs de couleur…
• Orthographe : les mots invariables, la
formation des mots, les familles de mots…

• Conjugaison : l’emploi du présent de
l’indicatif, du passif, du présent du
conditionnel, du futur de l’indicatif,
de l’imparfait et du passé simple...
• Vocabulaire : les termes génériques,
les homonymes, les verbes de dialogue,
les synonymes, les expressions…
• Syntaxe : le repérage du verbe et du sujet,
l’ordre des mots, l’emploi des substituts,
des connecteurs…
128 pages. Format : 16,8 x 22 cm.

Ça s’écrit comme ça se prononce !
. 13,90 € l’exemplaire
Un outil de production de mots qui a
pour objectifs :

GS
↓
CE1

18
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• 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’aborder très tôt les combinaisons de
voyelles et de consonnes, comme ou, on, ch,
bl, br, pl, pr...
• d’amener les élèves à anticiper la
complexité de nouveaux mots ne figurant pas

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

Discrimination visuelle et lecture

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

Des ressources pour enrichir vos
séquences sur la maîtrise de la langue
française.

N oë l

GROS PLAN

4

dans la liste en les codant à partir d’une série
de règles.
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.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FRANÇAIS
COLLECTION PÉPITES DE BLOGS

NOUVEAU
PROGRAMME
2016

Keskidi ?
. 15,00 € le fichier
30 enquêtes grammaticales qui vont
captiver les élèves de CE1 et CE2
Ce fichier rassemble 30 enquêtes
grammaticales pour réviser en CE1 et
en CE2 plusieurs notions de l’étude de la
langue (IO 2015) : classes de mots, marques
d’accord et identification du verbe.
Les enquêtes de répartissent en 4 chapitres
aux univers différents. Les 3 premiers
portent chacun sur une difficulté
particulière du programme d’étude de la
langue :
• Chapitre 1 (Au zoo) : les déterminants, y
compris la forme élidée;

Nouveauté

• Chapitre 3 (À l’école) :
les noms et les adjectifs,
et notamment les marques
particulières du pluriel et du
féminin ;
Quant au chapitre 4 (Vive
les vacances), il combine
plusieurs difficultés et
particularités. Idéal pour
une révision complète de fin
d’année !

CE1
CE2

Le fichier comporte les
corrigés.
104 pages en bichro •
Format : 21 x 29,7 cm.

En partenariat avec :

• Chapitre 2 (Au jardin) : les verbes, à
trouver à partir de la définition d’un mot de
la même famille.

Doc’s en stock – Orthographe CE
. À partir de 2,25 € le cahier
Un cahier individuel pour s’approprier les
règles essentielles d’orthographe et les
appliquer correctement !
Il regroupe les règles de la discipline ainsi que
des exemples personnels et invite les élèves à
travailler progressivement en autonomie.
Doc’s en stock Orthographe s’utilise en
prolongement d’une leçon, pour introduire
une révision, au moment des corrections…

CE

Vers l’autonomie ! Avec son Doc’s en
stock à portée de main, l’élève est capable
de progresser seul. Grâce à des outils
personnels, il se construit les bases
d’une réelle autonomie, utile en classe…
et indispensable demain au collège.
Chaque fiche est construite autour de 4 axes :
les règles, les exemples, les conseils et la
partie mise en pratique par l’élève.
72 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !

De 1 à 14 cahiers

De 15 à 24 cahiers

25 cahiers et plus

4,90 € le cahier

2,55 € le cahier

2,25 € le cahier
Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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L’IMAGIER DES SONS
1 300 mots illustrés et classés par
sons pour l’initiation à la lecture dès
le CP.

Quel que soit le support choisi, la variété des
activités proposées par L’imagier des sons
conduit successivement les enfants, tout
en soutenant leur intérêt, à distinguer les
sons, les identifier, les associer à leurs

écritures, repérer leur place dans les mots,
reconnaître les mots, les associer à leurs
représentations, les lire, les classer, les
écrire ou les compléter.

Le classeur
Pour l’enseignant :
Une vue d’ensemble immédiate sur
toutes les possibilités de combinaisons
offertes. Les dessins de L’imagier
des sons présentent un graphisme
dépouillé qui en facilite la lecture et
autorise une reproduction soignée à la
photocopieuse (au format, en réduction
et en agrandissement).

Le cédérom
Générateur d’exercices.
Les associations suggérées permettent
l’utilisation conjointe des phonèmes
et des séquences de lettres avec la
possibilité de restreindre les écritures
ou les prononciations.
Des options de filtrage sont offertes en
définissant une fourchette de syllabes
ou encore l’emplacement du son dans
le mot.

. 45,50 € le cédérom MAC et PC

222 pages • Format : 21 x 29,7 cm.
Licence École incluse.

CP
CE1

. 19,00 € le classeur

Pour les élèves :
Dans un style graphique correspondant
à l’âge des enfants, un recueil d’images
à feuilleter, mais aussi des objets,
des personnages, des animaux, des
situations… à reconnaître, nommer,
sérier…

La sélection, obtenue par tri dans
une base de 1 300 mots, sert de
support à une vingtaine de modèles
d’exercices personnalisables,
de difficulté graduelle, pouvant
également être associés entre eux,
puis imprimés ou enregistrés. Les
options disponibles proposent de
remplacer individuellement les mots
et dessins obtenus, de changer leur
graphie, d’éditer une consigne ou un
commentaire, etc.

. 59,00 € le classeur + le cédérom MAC et PC

Les règles s’affichent – Orthographe CE
. 24,90 € le kit

CE

Livrets élèves supplémentaires :

1 lot supp. de 12 livrets

Les lots suivants

8,90 €

6,00 €

20
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9 grandes affiches originales et illustrées
par Saive, d’un format de 42 x 29,7 cm,
accompagnées par 24 livrets de l’élève
rassemblés dans une valisette… le tout pour
progresser en orthographe et maîtriser ses
règles.
Grâce à ces belles affiches et aux exemples
pertinents proposés, l’apprentissage, la
compréhension et la révision des règles
orthographiques de niveau CE sont
grandement facilités ! De petites astuces
toutes simples, faciles à mémoriser et qui
feront à coup sûr progresser vos élèves.
Grâce au livret individuel fourni, chaque
enfant peut emporter avec lui ce recueil de

règles qu’il prendra plaisir à garder et dans
lequel il pourra se replonger.
Les règles d’orthographe s’affichent :
9 grandes affiches à utiliser directement
en classe pour faciliter votre travail et
enseigner :
– comment choisir entre : a/à – peux/peut/
peu – on/ont – ce/se – ou/où – é/er ;
– comment accorder : les participes
passés, les adjectifs qualificatifs ;
– comment repérer les mots invariables.
+ 24 livrets de l’élève récapitulant toutes
les règles étudiées, pour continuer
d’apprendre et de réviser.

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

ICTÉ ES
Dro
man

Un an de
Nom :

autour d’un

sentir

caddie

depuis

lessive

maître

temps

idée

plein

appeler

cristal

geste

espèce

excité

suivre

avis

vilain

DrIoCmTÉaEnS

Un an de

Dictée 18

Les cent mensonges de Vincent

M
O
T
S

autour d’un

quelqu’un

1) Range ces mots dans le tableau.
Noms

Fichier

Verbes

Adjectifs

Autres

orthographe

Ce fichier propose une programmation annuelle en dictées autour

………………………..…………………………… ………………………..…………………………… ………………………..…………………………… ………………………..……………………………

du roman Les cent mensonges de Vincent de Nicolas de Hirsching,

é itt e
réé
réécriture

…………………………..………………………… …………………………..………………………… …………………………..………………………… …………………………..…………………………

illustré par Claude et Denise Millet (éd. Bayard Poche), parfaitement
adapté aux classes de CE2 et CM1.

………………………………..…………………… ………………………………..…………………… ………………………………..…………………… ………………………………..……………………

Nom :

L’histoire sert de support à 28 dictées, au rythme d’une par semaine,

………………………………..…………………… ………………………………..…………………… ………………………………..…………………… ………………………………..……………………

Le fichier propose une programmation
annuelle qui s’appuie sur une histoire
à suspense non dénuée d’humour :
Les cent mensonges de Vincent. Une approche
originale où les élèves de CE2 et CM1
prépareront chaque dictée à travers des
exercices de français, variés et progressifs.

Verre :

64 pages • Format : 21 x 29,7 cm.
Le roman Les cent mensonges de Vincent :
Léa, la sœur de Vincent, se retrouve couverte
de champignons après avoir mis une sorcière
très en colère… La vengeance de la vieille

Affreux :

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

Un concept original qui associe la lecture plaisir d’un véritable texte
Énervé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jeunesse à l’apprentissage régulier et systématique de l’orthographe
lexicale et grammaticale, complémentaire de la progression habituelle
de l’enseignant.

Les requins sont une

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

Je bois dans un verre en
C’est un

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

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

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

.

en voie de disparition.

.

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

Je n’ai pas besoin d’accent sur mon e parce que je suis suivi de deux consonnes :

.

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

……………………

Ici, je suis un adjectif, mais si j’avais er à la fin, je serais un verbe :

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

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

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

.

Utilise toutes ces lettres pour me former : e, q, q, n, u, l, u, u :

.

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

mon chien pour qu’il vienne. Il aime me

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

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

© La Classe

DICTÉ ES autour d’un roman

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

Soudain :

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

………………………

……

………………………

..

Mou :

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

..

La foule :

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

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

J’ai un z comme Zorro :

un accent :

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

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

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

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

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

Voir :

.

…… … … … … …

Âgée :

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

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

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

.......

………
…… … … … … … …

……………………
………… ……………………

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

J’ai deux mots, un tiret et

Auteur : Nicolas de Hirsching.
48 pages • Format : 12,3 x 17,8 cm.

……

……

CE2

CE2
CM1
hebdomadaires
CM1
et leurs fiches de préparation

Horrible :

J’ai 2 s :

……

………………………

………
…… … … … … … …

……………………
………… ……………………

3) Devinettes.

dame est simple : si les deux enfants ne
disent pas cent mensonges avant midi,
ils seront ses esclaves pendant vingt ans.
Cent mensonges en moins de trois heures ?
« C’est impossible ! » se désespère Léa.
Mais ce serait justement sans compter sur la
spécialité de son frère : le mensonge...

v b s
verbes

e e
vi ettes
devinettes
d

………………………

………
…… … … … … … …

……………………
………… ……………………

…………………… ……………………
…………………… ……

Aimablement :

conjugaison

Autres

s.

47

vieille

………
…… … … … … … …

……………………
………… ……………………

……………………
…… ……………………

2) Trouve les synonyme

Un an de

avec

d e tiff
dj
adjectifs

28 dictées

……………………
…… ……………………

partout.

de la main.

l iel
pluriel

o p s
groupes

épaule

………………………
…………………… ……

……………………
………… ……………………

……………………
…… ……………………

…………………… ……………………

……………………

Il suffit d’

………… ……………………

…………………… ……………………
…………………… ……

…………………… ……………………

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

chapeau

Adjectifs

……………………
…… ……………………

…………………… ……………………

.

.

tout à coup

puisque

Verbes

…………………… ……………………

.

ramolli

le tableau.

Noms

J’ai 2 fois le son [s], une fois avec la lettre s et une fois avec la lettre c :

N’oublie pas mon x collé à mon c :

se moquer

1) Range ces mots dans

petit canard !

J’ai une apostrophe qui sépare mes deux u :

gentiment

là-bas

apercevoir

hausser

comprendre

M les gens
O
affreux
T
S chez

3) Complète les phrases.

Mon 1er est une lettre. Mon 2e est le contraire de mort. Mon tout est :

c t i s
contraires

Les cent mensonge

photocopiables d’exercices de français, variés et progressifs.

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

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

Je dis au revoir avec un

Découvrez tout au long de ce fichier
photocopiable (format A4) :
• une présentation de la démarche ;
• 28 dictées ;
• les fiches de préparation hebdomadaires
(2 pages chacune).

Dictées de3Vincent
grammaire

que les élèves de 8 à 10 ans prépareront à travers 50 pages
2) Trouve les synonymes.
Conseil :

n m
noms

synonymes
y o m s

. J’ai 4 syllabes :

. Je le mets sur ma tête :
. J’ai 2 l et 2 i :

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

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

Savoir :

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

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

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

........

...

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

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

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

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

……

………………
………………………

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

Lever :

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

………………………

....

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

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

.

.

.

. J’ai 2 f :
...... .
....................
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et . . .
[k] et nous sommes invariables
...
: .....................................
son [k] mais je suis un verbe
.............. .
....................
une partie du corps : . . . .
. . . . . . . . . . . Je suis
....................
.....
....................

.......

Nous finissons par le son
Moi, aussi, je finis par le
J’ai 2 l et 1 seul i :

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

que tous les mots qui

4) Range dans l’ordre alphabéti
1:

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

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

........

2:

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

5) Complète la phrase.
Ce n’est pas gentil de

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

...........

commencent par c.

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

des

.......

3 : ..................................

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

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

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

qui passent.
Un an de

DICTÉ ES autour d’un roman
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Le livre seul :

1, 2
ou 3 ex.

4 à 12 ex.

13 à 20 ex.

21 ex.
et +

5,30 €

5,05 €

4,95 €

4,85 €

UNE ANNÉE DE DICTÉES
. 15,90 € chaque volume
Plus de 1 200 exercices photocopiables pour bien préparer
vos élèves à la dictée.
La collection « Une année de dictées » rassemble 120 préparations
de dictées, en 4 volumes, pour les élèves du CE1 au CM2.
Les dictées se préparent sur plusieurs jours, par étapes (travail en
grand groupe, en atelier autonome et en atelier dirigé).

CE1

CE2

Chaque préparation comprend :
• la liste des mots à savoir orthographier ;
• le rappel des notions étudiées en conjugaison, grammaire,
orthographe et/ou vocabulaire ;
• 2 fiches individuelles de l’élève proposant une dizaine d’exercices.
Un graphique à compléter permet à chacun de visualiser ses progrès
tout au long de l’année.
Pour chaque niveau, 30 préparations hebdomadaires de difficulté
progressive à répartir sur l’année scolaire.
Chaque volume : 88 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.

CM1

CM2
Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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FRANÇAIS – MATHÉMATIQUES
LES FICHIERS MALINS
. 29,00 € chaque ficher
Tout le contenu Français
et Mathématiques des Cahiers Malins
par niveau en un seul document.
• Avec Les Fichiers Malins, photocopiez les
documents dont vous avez besoin pour un
usage en classe avec les élèves.

CP

• Les Fichiers Malins permettent de
travailler tout le programme du CP au CM2
et cumulent l’ensemble des exercices de

français et de mathématiques pour chaque
niveau de l’élémentaire (voir grilles).
• Chaque Fichier Malin compte 128 pages
et 300 exercices pour s’entraîner, réviser et
entretenir ses connaissances ainsi qu’un
tableau de suivi des résultats !
Droit de photocopie inclus.
Chaque fichier : 128 pages.
Format : 21 x 29,7 cm.
L’objectif de travail
de la page est
immédiatement
repérable : les choses
sont claires pour tout
le monde, maître et
élève.

CE1

L’élève n’est pas
abandonné à
lui-même ; c’est
l’assurance de son
autonomie.

Les consignes sont
courtes et précises,
toujours pensées
en dynamique ;
elles s’adressent
directement à l’élève.

La performance
est immédiatement
chiffrée*. Pas pour
juger ou comparer,
simplement pour une
prise de conscience
individuelle des
progrès accomplis
ou des efforts à
poursuivre.
* sauf Cycle 2/Niveau 2 (CP)

CE2
Nombre d’exercices par matières et par niveaux pour chaque fichier Malin.

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Français
Code

81

Écriture

18

12

Compréhension

36

6

6

45

39

36

36

Orthographe

42

39

39

39

Conjugaison

39

39

39

39

Grammaire
CM1

Vocabulaire

6

33

36

36

141

150

150

150

150

Numération

72

24

21

30

18

Opérations

24

48

39

33

33

Problèmes

21

30

33

21

21

Géométrie

24

24

30

36

39

Mesures

12

24

27

30

39

153

150

150

150

150

TOTAL
Mathématiques

CM2
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TOTAL

MATHÉMATIQUES
FICHIERS MATHS • DU CP AU CM2
. 19,90 € le fichier
Chaque fichier rassemble 120 fiches
photocopiables proposant chacune de
1 à 6 exercices illustrés, aux consignes
claires, adaptées au niveau des élèves.

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

CP

CE1

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

CE2

Fichier Maths CP

Fichier Maths CE1

Fichier Maths CE2

+ de 400 exercices dans les domaines
suivants :
• Activités numériques (les nombres jusqu’à
100, collections, additions, soustractions,
la monnaie…).
• Espace et géométrie (quadrillage, traçage
à la règle, figures géométriques, solides…).
• Mesures (unités de mesure usuelles, les
masses, la semaine, le calendrier, l’heure).

375 exercices dans les domaines suivants :
• Nombres et calcul (soustractions sans et
avec retenues, multiplications, les nombres
jusqu’à 999…).
• Organisation et gestion de données
(résoudre des problèmes de longueur, de
masse, compléter un tableau…).
• Géométrie (l’angle droit : l’équerre, utiliser
un compas, la symétrie…).
• Grandeurs et mesures (mesurer des
longueurs, mesurer des durées, comparer
des masses avec une balance…).

+ de 400 exercices dans les domaines
suivants :
• Nombres et calcul (additionner des
nombres jusqu’à 999, les parenthèses,
la division posée…).
• Organisation et gestion de données
(problèmes de contenance, problèmes
multiplicatifs, lire des graphiques…).
• Géométrie (se repérer sur un plan,
les polygones, reproduire une figure…).
• Grandeurs et mesures (heures, minutes,
secondes, mesurer des longueurs,
le périmètre des polygones…).

Et aussi des ateliers de recherche et de
logique (partages, regroupements à 10,
problèmes additifs et soustractifs…).

Fichier Maths CM1
Environ 400 exercices dans les domaines suivants :
• Nombres et calcul (les grands nombres, les fractions, calculer une moyenne…).
• Organisation et gestion de données (problèmes : la division, problèmes et décimaux, problèmes sur les
aires…).
• Géométrie (les triangles, le parallélogramme, solides et patrons : le cube…).
• Grandeurs et mesures (égalité, report de longueurs, calculer des durées, calculer une mesure manquante…).

CM1

Fichier Maths CM2
400 exercices dans les domaines suivants :
• Nombres et calcul (les nombres entiers jusqu’aux millions, proportionnalité et vitesse…).
• Organisation et gestion de données (problèmes : calculer une fraction d’un nombre, problèmes avec
conversions…).
• Géométrie (les angles, l’agrandissement et la réduction de figures…).
• Grandeurs et mesures (mesurer des contenances, les volumes : litres et mètres cubes…).

CM2
Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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MATHÉMATIQUES
Le fichier de la classe
. 29,00 € le fichier

Quels objectifs ?

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

Le fichier de la classe propose 100 fiches
d’activités géométriques, artistiques et
manuelles, présentées de façon visuelle et
synthétique, qui visent les objectifs suivants :
• Permettre aux enfants de manipuler les
outils usuels de la classe (le compas
notamment).
• Développer l’autonomie à travers des
travaux que l’enfant est amené à réaliser
seul.
• Acquérir des compétences d’ordre
méthodologique en étant capable de :
– présenter un travail avec rigueur, clarté
et précision ;
– organiser ses outils de travail ;
– appliquer des consignes de disposition
d’un travail (mise en page, construction,
pliage, collage, illustration…) ;
– mener un travail à son terme.

Quand utiliser le fichier ?

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

L’enseignant a recours au Fichier de la classe :
• Pour lancer une leçon de mathématiques,
géographie, français…
• Pour prolonger une leçon (les activités sur
les solides de Platon peuvent succéder à
l’étude des volumes).
• En tant que document-ressource pour
élaborer des questions.
• En autonomie… pour les élèves plus
rapides (travail individuel autonome).

À la conquête des maths
. 79,00 € chaque classeur

Des outils complets, totalement
adaptables et faciles d’emploi
pour structurer votre travail :
de l’apprentissage à l’évaluation.
Les classeurs de la collection À la conquête
des maths mettent à la disposition de
l’enseignant un ensemble cohérent et
structuré de fiches photocopiables et prêtes
à l’emploi pour les Cycles 2 et 3.
Des outils précieux pour l’enseignant !

Pour tirer pleinement parti des ressources
fournies par ces fichiers, chaque classeur
propose une série d’outils permettant
d’établir des préparations soignées :
• Tableaux synoptiques d’adéquation
fiche/compétence visée.
• Programmation et sommaire par période
scolaire.
• Détail des objectifs poursuivis par fiche.
Les fiches sont pensées pour assurer
la progression de vos élèves : j’apprends,
je m’exerce, je m’évalue.

CP : 268 fiches A4 • CE1 : 310 fiches A4 • CE2 : 334 fiches A4 • CM2 : 275 fiches A4

Doc’s en stock – Mathématiques CE et CM
. À partir de 2,25 € le cahier

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

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

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

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

Panachage possible :
14 Maths CE
+ 14 Maths CM
= 2,25 € le cahier

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !

De 1 à 14 cahiers

De 15 à 24 cahiers

25 cahiers et plus

4,90 € le cahier

2,55 € le cahier

2,25 € le cahier

TOUT LE PROGRAMME DE MATHS
Grandeurs et Mesures au Cycle 2
. 17,50 € le livre
Une démarche originale fondée sur
la manipulation, dont les séances
suivent une progression rigoureuse,
dans le respect des IO 2015.
Cette partie du programme de
mathématiques nécessite de travailler à
partir de situations de la vie courante,
portes d’entrée vers l’acquisition de
nouveaux savoirs et savoir-faire.
Cet ouvrage propose ainsi 100 activités
de recherche qui privilégient la démarche
d’investigation. Détaillées et illustrées,
elles suivent une progression rigoureuse
pour chacune des 5 notions et couvrent tout
le programme des grandeurs et mesures
au Cycle 2. Ces activités sont le fruit d’un
travail de réflexion et ont toutes été testées
auprès d’élèves de CP, CE1 et CE2.

Nouveauté

NOUVEAU
PROGRAMME
2016

Les séances se répartissent en cinq
chapitres : la contenance, la durée,
la longueur, la masse et le prix, que
complètent des évaluations (par niveau
et par notion) ainsi que des annexes
utiles à l’élève ou au professeur. De plus,
l’accent est porté sur l’estimation des
ordres de grandeur.
Enfin, l’enseignant garde sa liberté
pédagogique : il choisit lui-même les
activités à proposer aux élèves et peut
envisager une différenciation selon le
niveau de sa classe et le profil de chacun.
Un programme sur mesure !
176 pages en couleurs.
Format : 16,8 x 22 cm.

CP
↓
CM2

Géométrie au Cycle 2
. 17,50 € le livre
Aborder la géométrie à partir du tangram :
une approche originale, imaginée et éprouvée
en classes de Cycle 2, qui invite les élèves,
à travers diverses situations de recherche
porteuses de sens, à manipuler pour
construire leurs apprentissages.
Sous forme de défis, les séances – qui
suivent une progression rigoureuse, détaillée
et richement illustrée – visent chacune
l’acquisition d’un savoir ou d’un savoir-faire,
couvrant ainsi tout le nouveau programme de
géométrie plane et en volume.

Tout un programme ouvrant sur une infinité
d’activités géométriques !
160 pages en couleurs.
Format : 16,8 x 22 cm.

I. O. 2015

NOUVEAU
PROGRAMME
2016
cycle 2
tout le program m e de

GÉOMÉTRIE
à partir du tangram
CP
↓
CE2

Amenés à passer du concret à l’abstrait, de la
perception à la formalisation, les élèves :
• découvrent les notions de base de la
géométrie (point, ligne, segment…),
• réalisent des figures (par assemblage de
formes, en appliquant des programmes de
construction, à l’aide d’instruments…) ;
• se familiarisent avec quelques solides et
leur patron (pavé, cube, boule…) ;
• apprennent le repérage dans l’espace
(représentation symbolique sur un plan,
réalisation d’une maquette, orientation sur
une carte…).

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ÉDUCATION CIVIQUE
ENSEIGNER L’ÉDUCATION ET L’INSTRUCTION CIVIQUES AU CYCLE 3
. 8,90 € le volume
Deux hors-séries pour informer et
former les citoyens de demain !

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

• d’une fiche maître qui lui donne tous les
renseignements pour préparer son cours ;
• d’une fiche support facilitant la construction
de la réflexion collective ou individuelle ;
• d’une fiche élève destinée à valider les
acquis.

Volume 1
24 séances pour :
• Construire les notions de démocratie et de
République.
• Étudier les symboles de la République.
• Connaître les caractéristiques de l’Union
européenne…
Des repères essentiels à donner à vos
élèves, pour qu’ils apprennent à respecter
l’environnement, à écouter les autres et

accepter leur point de vue, à participer à des
élections ou à assumer des responsabilités
collectives…
• République et démocratie en France.
• Les symboles de la République.
• L’Union européenne.
160 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2
↓
CM2

Volume 2
16 séances pour :
• Étudier la Convention internationale des
droits de l’enfant.
• Inculquer le respect et les règles de vie
en collectivité (politesse, estime de soi,
sécurité, gestes de premiers secours…).
• Débattre sur la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen.

Des thématiques fortes pour sensibiliser vos
élèves aux droits de l’enfant et les amener à
respecter « l’autre » quelles que soient ses
différences.
• La convention internationale
des droits de l’enfant.
• Respect, sécurité et vie en collectivité.
104 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

CE2
↓
CM2

Éducation à la citoyenneté autour de 10 œuvres d’art
. 23,00 € le kit
« La rencontre régulière avec les œuvres est
indispensable à la diffusion démocratique de la
culture. »

CM

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

Avec un livret d’exploitations pédagogiques.
Rassemblées dans un livret pratique, les
fiches d’exploitations portent chacune sur
une des 10 œuvres proposées, permettant
un travail régulier sur toute l’année. Le
principe est de partir de l’œuvre pour, une
fois dégagés le thème et le message (l’art
n’est pas gratuit : il raconte, dénonce, glorifie,
transmet, interroge…), mener une réflexion
collective qui replace le débat soulevé par
l’artiste dans le contexte actuel. Pour chaque
œuvre, des prolongements pluridisciplinaires
vous seront proposés dans le livret.
10 affiches 42 x 60 cm en couleurs.
+ un livret pédagogique de 56 pages.

26

LA CLASSE CATALOGUE / 2017-2018

ÉDUCATION CIVIQUE
Les énergies
NOUVEAU
PROGRAMME
2016

CP
↓
CE2

. 11,90 € le fichier
Cette démarche vise à aider les élèves à
comprendre la notion d’énergie, connaître
les différentes sources d’énergie, prendre
conscience de l’impact des énergies sur
l’environnement, adopter un comportement
responsable dans leur manière d’agir et de
consommer, pour protéger la planète.
Ce fichier, composé de 20 séances, permet
aux élèves d’acquérir des connaissances
et compétences dans divers domaines :
sciences expérimentales et technologie,
français, enseignement moral et civique.
Il comprend notamment :
• Des fiches du maître présentant la
démarche.
• Des documents à analyser et à interpréter
(textes, graphiques, tableaux).

• Des fiches expériences pour mettre en
œuvre la démarche expérimentale.
• Des fiches techniques pour mettre en place
la réalisation d’un objet.
• Des fiches d’activités écrites pour évaluer
les connaissances et compétences.
• Un quiz pour le réinvestissement des
savoirs.
• Un « dictionnaire de l’énergie ».
Pour chaque séance sont précisés le
déroulement, les objectifs, les compétences
et la liste du matériel.
96 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

Pour une éducation au développement durable
. 9,90 € le hors-série
Un ouvrage pratique pour
responsabiliser les élèves
et les engager à devenir de parfaits
écocitoyens !

CP
↓
CM2

Ce hors-série vise la prise de conscience
par les enfants des problèmes environne
mentaux actuels et à venir, avec
l’objectif de les amener à modifier leur
comportement par la mise en place d’actions
écocitoyennes.
Il rassemble deux grands dossiers pratiques,
respectivement pour les Cycles 2 et 3, qui
exploitent de nombreux thèmes comme les
déchets (comment les réduire, les réutiliser,

les recycler), les gestes écocitoyens, les
transports, la pollution de la mer, les
énergies renouvelables…
Une bibliographie et une sitographie
commentées ainsi qu’un glossaire
complètent l’ensemble.
• Cycle 2 : 18 séquences donnent lieu à un
travail individuel sur fiche.
• Cycle 3 : 10 séquences s’appuient sur des
documents authentiques (reproduction
d’affiche, texte de chanson…), supports à
des débats argumentés. Un questionnaire
bilan clôt le dossier.
96 pages en couleurs • Format : 21 x 29,7 cm.

À l’école de la biodiversité
. 9,90 € le hors-série
Amener les élèves à questionner,
expérimenter, observer et débattre pour
comprendre ce qu’est la biodiversité,
connaître son étendue et prendre
conscience de leur rôle de citoyen.
CE2
↓
CM2

Avec ce hors-série, disposez :
• de 14 séances d’activités
pluridisciplinaires réparties en
3 séquences pédagogiques adaptables à
votre propre classe (CE2, CM1, CM2), rurale
ou urbaine. Les objectifs et compétences,
le matériel nécessaire, un déroulement

possible, des exemples de questions, des
conclusions types, ainsi que des pistes de
prolongements éventuels sont indiqués
pour chacune des séances ;
• d’éclairages pédagogiques et
scientifiques ;
• de 40 planches illustrées et documentaires
à afficher ;
• d’un protocole d’évaluation ;
• de ressources complémentaires
(site Internet du projet, bibliographie…).
144 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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HISTOIRE
ENSEIGNER L’HISTOIRE
. 4,45 € le volume

NOUVEAU
TARIF

Au service de l’enseignant…
• Une lisibilité structurée et facilitée grâce
aux fiches référencées et individualisées.
• Un accès direct à une documentation riche
et variée.
• Une vision globale et synthétique des séquences
(l’objectifs, la liste du matériel…).
Connaissance de la chronologie :
• Chaque chapitre se termine par une frise
servant de support à des exercices de
repérage et de datation.
Connaissance des hommes et des
événements qui ont fait notre histoire :

Disposez de tout le programme en 3 volumes !
Cette collection « Enseigner l’histoire » a été rédigée et éditée en se basant sur les
précédentes Instructions Officielles. Les contenus étant fort peu différents, nous avons décidé
de maintenir cette collection au catalogue La Classe 2017-2018.

• Clovis, Charles Martel, Charlemagne,
Du Guesclin, mais aussi les invasions
barbares, les croisades… pour le volume 1.
• Christophe Colomb, François Ier, Louis
XIV, Louis XVI, Danton, Marat, Napoléon
Bonaparte… pour le volume 2.
• Napoléon III, Jules Ferry, Louis Pasteur,
Adolf Hitler, le général de Gaulle... pour le
volume 3.

• Les civilisations antiques, l’esclavage,
la société médiévale, le christianisme,
l’islam… pour le volume 1.
• La découverte des nouveaux territoires, le
Siècle des lumières, la Révolution, la prise
de pouvoir par Bonaparte... pour le volume 2.
• La République, le droit des femmes, le Front
populaire, l’industrialisation, les deux guerres
mondiales, les arts... pour le volume 3.

Connaissance de l’histoire des sociétés et
des courants de pensée :

Connaissance du vocabulaire adapté :
• Chaque chapitre se clôt par un dictionnaire
des mots rencontrés et indispensables à
l’expression d’une culture historique.

CE2
↓
CM2

CE2
↓
CM2

CE2
↓
CM2

Volume 1

Volume 2

Volume 3

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

• Les temps des découvertes.
• La Renaissance • La monarchie absolue.
• La Révolution • Le premier Empire.

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

176 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

128 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Doc’s en stock – Histoire CE2
. À partir de 3,35 € le cahier
Un fichier individuel inédit pour s’approprier
les repères historiques essentiels !

CE2

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

 oc’s en stock – Histoire CE2 a été pensé pour
D
aider à la mise en forme, donc en mémoire,
des savoirs sur la préhistoire (l’évolution de
l’homme, le paléolithique, le néolithique…)
et l’Antiquité (les premières civilisations, la
Gaule celtique, la conquête de la Gaule, la
Gaule romaine, le christianisme, la fin de
l’Empire romain) qu’un élève de cet âge doit
connaître, et l’inciter à l’écriture d’un résumé
ainsi que d’un lexique.
48 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !
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De 1 à 14 cahiers

De 15 à 24 cahiers

25 cahiers et plus

7,05 € le cahier

3,80 € le cahier

3,35 € le cahier

GÉOGRAPHIE
ENSEIGNER LA GÉOGRAPHIE
. 4,45 € le volume

Chaque volume rassemble fiches du maître,
documents supports et évaluations de l’élève.
Cette collection « Enseigner la géographie » a été rédigée et éditée en se basant sur les
précédentes Instructions Officielles. Les contenus étant fort peu différents, nous avons décidé
de maintenir cette collection au catalogue La Classe 2017-2018.

NOUVEAU
TARIF

Les différentes séquences s’organisent autour de grands thèmes habituellement traités
aux CE2, CM1 et CM2.

Volume 1 • CE2
• La commune, le département, la Région,
les DOM-TOM.
• Le monde rural et l’espace urbain.
Plus, en relation avec l’éducation au
développement durable :
• La gestion de l’eau et des déchets dans
l’environnement proche.

CE2

• Les déplacements en France et en Europe :
– un aéroport ;
– le réseau autoroutier et le réseau TGV.
35 séances pour construire une culture géographique,
étayée par les différentes disciplines, notamment
l’éducation civique et l’histoire.
128 pages • Format 21 x 29,7 cm.

Volume 3 • CM2

29 séances pour décrire et comprendre la
vie des hommes ainsi que l’aménagement • Regards sur le monde : des espaces
de leur territoire à l’échelle locale.
organisés par les sociétés humaines.

CM1

112 pages • Format 21 x 29,7 cm.

• La France dans le monde : les territoires
français et la langue française dans le
monde.

Volume 2 • CM1

• Produire en France :
– une zone industrialo-portuaire ;
– un centre tertiaire ;
– un espace agricole ;
– une zone touristique.

• La France dans l’Union européenne :
– les grands types de paysages ;
– la diversité des régions françaises ;
– les frontières de la France et les pays
de l’Union européenne.
• La population de la France et de l’Union
européenne :
– la répartition de la population sur le
territoire national et en Europe ;
– les principales villes en France et en
Europe.

35 séances hebdomadaires permettent
aux élèves de se construire une culture
géographique étayée par différentes
disciplines, notamment l’éducation civique et
l’histoire.
136 pages • Format 21 x 29,7 cm.

CM2

Doc’s en stock – Géographie CM
. À partir de 4,40 € le cahier
Un fichier individuel pour s’approprier
les repères géographiques essentiels !
Ce fichier est pensé pour aider à la mise en
forme, donc en mémoire, des savoirs sur le
monde, l’Europe, la France physique, écono
mique, administrative… qu’un élève de cet âge
doit connaître, et l’inciter à l’écriture d’un résumé

CM

et d’un lexique. Il propose des fiches claires
et concises, des cartes extraites du cédérom
Édidoc Géographie, et de multiples illustrations.
Les élèves auront à portée de main tous les
outils pour réinvestir, structurer et enrichir
leurs notions de géographie.
96 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

Des prix très concurrentiels pour les commandes groupées !

De 1 à 14 cahiers

De 15 à 24 cahiers

25 cahiers et plus

9,40 € le cahier

5,00 € le cahier

4,40 € le cahier

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS ET JEUX DIVERS
Des jeux, des enfants, des sports

Nouveauté

Vol. 2

Volume 2
• 70 fiches de jeux illustrés dans 6 nouveaux
sports !

CP
↓
CM2

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.

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

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.

LES FILES INDIENNES

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

football

CP
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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

football

BaLLes BrûLantes…

Dispositif

• Un terrain partagé en 2 camps.

• 1 équipe dans chaque camp.

Règles du jeu

• Chaque équipe reste dans son camp.
arriver le bal• Plusieurs
en 2 équipes
ballons. • Chaque équipe doit faire
• Les 20 joueurs sont partagés
lon dans la zone prévue.
de 10.
• En file indienne, les joueurs doivent toufiles "indiennes".
• Ils se placent en deuxRègles
cher le ballon à tour de rôle (une action par
Vider
zone renvoyer
sonoucamp,
ligne
les
ballons
• Une ligne de départ. •Une
soit une à deux touches de balle)…
le camp
adverse aujoueur,
identiques
balisés
pied, avec la tête
d’arrivée, deux circuitsdans
jusqu’à l’arrivée.
(jeu desobligeant
à et ainsi de suite
balles brûlantes).
(par exemple avec des plots,
• Après un temps donné, au "stop" de
des changements de direction).
l’animateur, l’équipe qui a le plus de
ballons dans son camp a perdu.

jeux De foot 2/8

113

2e étape

Vol. 1

. 22,00 € volume 1
. 18,00 € volume 2

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.

120

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 €

L’EPS à l’école
. 8,90 € le hors-série
108 heures annuelles sont allouées à
la pratique sportive dans les classes
de l’école élémentaire. Préparez-vous !
Préparez-les !

CP
↓
CM2

Retrouvez dans cet ouvrage 6 séquences de
sport :
• Tennis, rugby, jeux de lutte pour le Cycle 2 ;
• Handball, jeux de cour, athlétisme pour le
Cycle 3 ;
+ le Livret natation qui recense une
soixantaine de compétences à évaluer chez
les jeunes nageurs pour un suivi régulier de
leurs progrès.

Les séances détaillées (objectifs,
compétences, échauffement, configuration
du terrain schématisée, règles, adaptations,
ateliers jeux…) visent en particulier 2 grands
objectifs du programme :
• Réaliser une performance (activités
athlétiques, natation), mesurée ou non
selon le niveau ;
• Coopérer et s’opposer individuellement
ou collectivement (jeux de lutte, jeux de
raquettes, jeux traditionnels et jeux sportifs
collectifs).
128 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

Les arts visuels à l’école élémentaire
. 11,90 € le livre
Art rupestre, effet vitrail, monochrome,
empreinte, encadrement…

CP
↓
CM2
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Ce recueil de séances riches et variées
invite les élèves (Cycles 2 et 3) à s’approprier
différentes techniques artistiques au gré de
projets divers :
• en arts visuels (un cahier du jour
artistique, l’arbre précieux…) ;
• dans l’esprit d’artistes : Alberto Giacometti
(les statues debout) ; Paul Klee (le cerne) ;
Van Gogh (le divisionnisme)…

• transdisciplinaires : l’art préhistorique,
l’art africain…
Pour chaque séance sont présentés : les
objectifs et compétences, la liste du matériel,
le déroulement qui laisse une part de libre
expression, des photos de réalisations
d’élèves ainsi que des références à des
œuvres d’artistes connus ou moins célèbres.
112 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

ACTIVITÉS ET JEUX DIVERS

Nouveauté

Arts plastiques
. 19,90 € le livre
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 x 22 cm.

Nouveauté

180 jeux Express
. 19,90 € le livre
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

CP
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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…

CP
↓
CM2

144 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

160 activités théâtre et jeux d’expression
. 24,90 € le livre
Du projet à la scène, sans oublier
l’improvisation.
Un outil complet pour partager avec vos
élèves une expérience valorisante, un
moment unique où ils s’affirment, s’écoutent,
se construisent.

CP
↓
CM2

Cet ouvrage comprend : Un dossier
« Comment monter un projet théâtre » • Des
fiches pratiques • Trois courtes pièces.

Il rassemble un large panel d’exercices et
de conseils qui en font un outil fonctionnel
destiné aux enseignants, éducateurs,
animateurs ou intervenants théâtre. Ceux-ci,
en professionnels avertis, ne manqueront pas
de s’en approprier les ressources pour les
adapter à leurs groupes et à leurs objectifs
pratiques et pédagogiques.
158 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

500 jeux et activités créatives
. 29,90 € le livre
Pour monter une activité en
quelques minutes ou élaborer une
programmation plus structurée.

CP
↓
CM2

Les meilleures fiches du Journal de
l’Animation rassemblées pour offrir des
projets construits, des moyens solides et
des ressources pratiques, faciles d’accès et
commodes à utiliser. Elles sont organisées
par catégories et classées dans un index de
mots-clés.

Une multitude d’exploitations clés en main
pour mettre en place rapidement un jeu ou
une activité manuelle : jeux de coopération,
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.

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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ACTIVITÉS MUSICALES
Profitez sans tarder de prix exceptionnels !
. 9,90 € le CD + le livret
Les CD musicaux s’accompagnent d’un livret pédagogique d’une cinquantaine de pages, reprenant le texte
des chansons, les partitions avec accords et les nombreuses propositions d’exploitations.
CP
↓
CM2

Collection

Volume XXXIII – Cycle 2 – Cycle 3

CHANTS ET MUSIQUES POUR LA CLASSE

Collection

Volume XXXIV – Cycle 2 – Cycle 3

CHANTS ET MUSIQUES POUR LA CLASSE
EUROPE CHANSONS 2 Livret indd 1

16/07/09 11:55:29

L’Europe
en chansons
Vol. 1

L’Europe
en chansons
Vol. 2

Les régions
de France
Vol. 1

Les régions
de France
Vol. 2

Bricabracadabra

La musique
classique
en chansons

Vous avez dit
classique ?

Les classiques
du théâtre et
de la littérature

10 chansons
inoubliables
1re série

Contes
et chansons
pour apprendre

10 chansons
de leur âge

Rêves et
découvertes

Plus de détails sur :

La Classe chante
Charles Trenet

Il était une fois
10 bulles - Vol. 1
Une visite de grenier est souvent
l’occasion de retrouver des trésors
enfouis.

Le petit bal
des animaux
Vol. 2

La petite
mélodie perdue
Vol. 3

Dans la limite des stocks disponibles.
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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.
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…

Nouveauté
La nature au Printemps
. 14,95 € l’exemplaire

CP
↓
CM2

164 pages. Format 16 x 21,5 cm.

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 !

CP
↓
CM2

164 pages.
Format 16 x 21,5 cm.

La nature en Eté
. 14,95 € l’exemplaire
101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, sur
le Littoral, en bord de
rivière, en montagne.
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…
164 pages.
Format 16 x 21,5 cm

Nouveauté
La nature en Automne
. 14,95 € l’exemplaire
101 fiches illustrées,
classées par milieu :
en ville, au jardin, sur
le chemin, dans la
friche, en forêt.
CP
↓
CM2

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

Nouveauté

CP
↓
CM2

Plus de détails et d’autres propositions sur https://laclasse.martin-media.fr
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BOÎTE À OUTILS
Carnets de suivi des acquis • Cycles 2 et 3

École :

. à partir de 1,50 € le carnet

Commune :

Carnet de suivi
des acquis

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

à l’école élémentaire
cycle 2
APPReNTISSAGeS FONDAMeNTAUX
cP • ce1• ce2

Nom de l’élève :
Prénom :
Né(e) le :
Entré(e) à l’école le :
École :

CP
↓
CE2
suivi

Commune :

Carnet de
des acquis

à l’école élémentaire
cycle 3
cONSOlIDATION
cM1 • cM2

Les nouveaux programmes se mettent en
place à la rentrée. Et avec eux de nouvelles
modalités d’évaluation des élèves. Pour vous
aider dans cette tâche délicate, ces carnets
reprennent, sous forme de grilles, les items
correspondant aux cinq domaines du socle
commun, et synthétisent les programmations
détaillées par périodes et par années.
Vous pourrez donc compléter ces grilles à
votre manière, voire les modifier, en fonction
de vos propres programmations.
Un excellent moyen de suivi pédagogique
entre professeurs

Nom de l’élève :
Prénom :
Né(e) le :
Entré(e) à l’école le :

CM1
CM2

• Le carnet de suivi des acquis est un
document interne destiné à suivre
précisément les apprentissages de l’élève

et devient l’outil incontournable pour les
projets personnels (PPRE, PAP), mais
également pour bâtir les projets à venir
(projet de cycle, projet d’école, projets
pédagogiques subventionnés, etc.).
• Il ne se substitue pas au livret scolaire
ministériel.
• Il peut être rempli suite aux observations
liées au contrôle continu.
• Il est complémentaire des livrets
périodiques ministériels, qui ne comptent
que peu d’items et ne peuvent répondre
efficacement à un suivi détaillé.
20 pages • Format : 16,8 x 22 cm.

De 1 à 9 exemplaires

10 exemplaires et plus

1,95 € l’exemplaire

1,50 € 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

Il rassemble notamment :
• 26 séquences conçues et testées en
classe par des enseignants, dans
7 grands domaines. Chacune présente
le déroulement d’activités sur plusieurs

séances, des observations pertinentes et la
liste des compétences visées ;
• des conseils précieux pour construire vos
propres séquences ;
• des adresses de sites de partage de
séquences et de nombreuses autres
ressources.
Un guide pratique pour utiliser au mieux
votre TNI !
112 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

Un an d’école
. 9,90 € le hors-série
Le guide essentiel pour tout savoir
et tout prévoir au fil des mois, de la
prérentrée à la sortie des classes.

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

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.

BOÎTE À OUTILS

Nouveauté

Droits, devoirs et responsabilités
Edition mise à jour et augmentée
. 15 € le hors-série
Un guide essentiel pour tous les
Professeurs mais aussi pour tous les
directeurs d’écoles ! Au programme,
des points et notions de droit et de
réglementation qu’il vous faut maîtriser
pour éviter tout tracas juridique et/ou
administratif.
TOUS
NIVEAUX

Nouveauté

. 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.

NOUVEAU
PROGRAMME
2016

. Le droit disciplinaire : discipline, sanctions
et punitions.
. Respecter les droits des usagers et des
personnels …- les animaux à l’école
de l’école - le droit du numérique.

-la fête

L’ouvrage se complète d’une BibliographieSitographie (actualisé et légèrement augmenté)
et d’un Lexique des termes juridiques
160 pages • Format : 21 x 29,7 cm.

. 10,90 € le hors-série

Au programme :
• 10 emplois du temps sur 8 ou 9 demijournées, pour tout niveau de classe sans
oublier les multi-niveaux

Disponibilité : août 2017.

• Accidents survenus en classe • Accidents survenus
dans la cour de récréation • Accidents survenus
en cours d’EPS • Accidents survenus en sorties
sans nuitées • Accidents survenus en classes
transplantées • Avec ajout de plusieurs cas !

Emplois du temps et Programmations
du CP au CM2 – Édition 2017-2017
Le guide indispensable de toutes les
rentrées scolaires !

CP
↓
CM2

. Etudes de cas

• 20 programmations complètes pour le
Cycle 2 (Français, Maths, Découverte du
monde, Langues vivantes, Arts, EMC…)

Géographie, Sciences-Technologie, Arts,
EMC…)
• 1 dossier « Mettre en œuvre un projet Arts
visuels »
• 1 dossier « Evaluer les progrès des élèves »
Ce hors-série est inclus dans la Formule
d’abonnement Intégrale La Classe, présentée
en page 4 de ce catalogue.
120 pages en couleurs.
Format : 21 x 29,7 cm.

• 12 programmations complètes pour
le Cycle 3 (Français, Maths, Histoire-

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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