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Suivez-nous partout et à tout moment sur :
Notre site
À découvrir :
■ L’ensemble

de nos titres

■ De

nombreux extraits à feuilleter

■ Le

descriptif détaillé des ouvrages

■ Des

vidéos de présentation

■ Un

accès à nos sites compagnons

■ La

bibliographie des auteurs

■ Les

actualités du moment,
des promotions, des jeux

Inscrivez-vous pour recevoir régulièrement toutes nos informations !

Les réseaux sociaux
Rejoignez la communauté des enseignant.e.s
qui nous suivent déjà

Notre chaine
Visionnez nos vidéos (interviews, témoignages,
situations de classe, présentations de produits, etc.)
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Droit à la photocopie et à la numérisation
Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif de la photocopie sans
autorisation des auteurs et des éditeurs.
Pour connaitre ce qui est permis ou interdit :
http://www.editions-retz.com/photocopie.html
Les prix sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande libellés en euros TTC.
Ces prix peuvent être majorés de frais de transport. Les prix sont modifiables à tout moment
pour tenir compte notamment d’un changement de TVA.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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Une offre numérique

simple et efficace !

Pour la classe
■ Retrouvez

toute l’efficacité du Syllabozoo et des Oralbums en applis interactives.

A
 ppli Apprendre à lire avec le Syllabozoo (voir p. 23)

Appli Syllabozoo collective (voir p. 23)

Pour tablettes

Avec vidéoprojecteur ou TNI

4,99 €

Appli Oralbums (voir p. 15)
Pour tablettes, PC/TNI

7,99 €

Pour l’enseignant
■ Des

outils efficaces pour préparer vos cours.

D
 es séries de fiches thématiques ou des pièces
de théâtre à télécharger en PDF à prix attractifs
sur
.

(voir p. 45)

Une application en ligne pour gagner du temps
dans la préparation de classe.
Version d’essai gratuite prendant 3 mois sur
www.prepclasse.fr
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L ivres et logiciels permettant la personnalisation
et l’enrichissement de nombreuses activités.
(voir pp. 11 et 28)

Existent aussi en version à télécharger
sur
.

SCOLAIRE

, Des choix pédagogiques confirmés par les programmes.
, Une démarche validée par 30 années de pratique.
, Une collection qui fait aimer les maths et réussir les élèves.
, Quatre séries d’outils complémentaires.

MATHÉMATIQUES

J’apprends
maths
J’apprends lesles
maths
Collection dirigée par Rémi Brissiaud

Points forts de la collection
■

 nseigner le dénombrement en s’appuyant sur :
E
- les décompositions et recompositions
des nombres,
- la comparaison de quantités,
- des collections organisées variées :
constellations du dé, organisation par paires,
doigts, écriture chiffrée.

Albums des premiers nombres

page 8

Albums à calculer

 viter l’enseignement du comptage-numérotage.
É
S’appuyer sur des situations-problèmes
concrètes.
■ Engager les élèves en les amenant à anticiper
ce qui va se passer.
■ Validation et autocorrection immédiates.
■
■

Fiches à comparer

page 8

Fiches à calculer

page 9

page 9
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

J’apprends les maths
Albums des premiers nombres

PS

MS

GS

R. Brissiaud

POINTS FORTS

Deux albums avec rabats pour découvrir les 5 premiers
nombres en s’appropriant leurs décompositions.
■ Pas de comptage-numérotage mais un authentique dénombrement.
■ Des rabats pour mener un jeu d’anticipation.
■ Sous les rabats : des collections organisées pour valider et
s’autocorriger.
■ Une représentation variée des nombres : doigts, constellations
du dé, chiffres.
■

« Dans l’image, il y a trois…
trois cochons !
Deux et encore un, trois. »
Le rabat permet de rechercher,
d’anticiper, de valider.

A. 1, 2 et 3 PS
B. 2, 3, 4 et 5 MS-GS

J’apprends les maths
Fiches à comparer PS

MS

28,50 € 978-2-7256-3375-6
28,50 € 978-2-7256-3376-3

GS

R. Brissiaud

POINTS FORTS

32 fiches pour animer des situations problèmes de comparaison
et enseigner les décompositions des sept premiers nombres.
■ Trois contextes de comparaison pour chaque niveau.
■ Une démarche progressive décrite dans un guide pédagogique
détaillé.
■

« Combien d’écureuils
n’auront pas de noisette?
5, c’est 2 et encore 3. »

Pour vérifier, on relie
terme à terme
les éléments sur
les fiches vernies
et effaçables.

C. J e compte, tu compares
de 3 à 5 PS-MS
D. J e compte, tu compares
de 5 à 7 MS-GS
8

33,50 € 978-2-7256-3380-0
33,50 € 978-2-7256-3381-7

MS

MATHÉMATIQUES

J’apprends les maths
Albums et fiches à calculer

GS

R. Brissiaud, A. Ouzoulias
POINTS FORTS

Pas de comptage-numérotage mais un authentique
dénombrement.
■ Trois albums avec rabats pour apprendre les décompositions
des nombres 3 à 10.
■ Des rabats (dans les albums) pour mener plusieurs jeux
d’anticipation avec six scénarios illustrés.
■ Trois albums et trois jeux de fiches pour varier les
représentation des nombres : organisation en constellations
du dé, par paires, en groupe de dix et avec les chiffres.
■

Albums à calculer
E. 3 , 4, 5, 6, 7 avec les animaux
du jardin MS-GS
30,50 € 978-2-7256-3377-0
F. 3 , 4, 5, 6, 7 avec les animaux
du cirque MS-GS
30,50 € 978-2-7256-3378-7
G. 5 , 6 ,7, 8, 9, 10 avec les animaux
de la maison GS
30,50 € 978-2-7256-3379-4
Fiches à calculer
3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux
du jardin MS-GS
3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux
du cirque MS-GS
5, 6 ,7, 8, 9, 10 avec les animaux
de la maison GS

13,50 € 978-2-7256-3443-2
13,50 € 978-2-7256-3444-9
13,50 € 978-2-7256-3445-6

SCOLAIRE

« Dans l’image, il y a 7 tortues sur 7 coussins. 2 en bas, 2 au-dessus,
2 encore au-dessus et 1 encore au-dessus. »

« Les tortues sous le rabat sont sur leurs coussins.
Combien de tortues sont sur leurs coussins ? 7, c’est 2 et encore 5. »

Compléments aux les
Albums à calculer, rtonnées
Fiches à calculer ca suivre
permettent de pourpprentiset d’approfondir l’a tits
sage du calcul en pe
groupes.

Packs
Pack PS - A + C
Pack MS-GS 1 - B + D + E
Pack MS-GS 2 - B + D + F
Pack GS - B + D + G

60,70 €
90.65 €
90.65 €
90.65 €

49,80 €
79,75 €
79,75 €
79,75 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

3133096501810
3133096501827
3133096501834
3133096501841
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MATHÉMATIQUES

PÉDAGOGIE

Maths à grands pas

PS

MS

et

GS

Yves Thomas, Magali Hersant
POINTS FORTS

Des ouvrages clé en main pour initier facilement les premières
activités mathématiques avec du matériel simple.
■ Une trentaine de situations numériques et non numériques
originales prenant en compte les apports de la recherche
en didactique et les spécificités des classes maternelles.
■ Une attention particulière est portée au caractère autovalidant
des tâches.
■ Des prolongements et des variantes afin d’adapter
les situations au contexte de classe ou à la période de l’année.
■ Des traces « Ce que nous avons appris en maths »
pour garder en mémoire l’activité effectuée.
■ Des calculines (comptines pour calculer) comme
consolidation des apprentissages numériques.
■

Précisions
sur le matériel
et le déroulement

Présentation « pas à pas » de l’activité sous forme
de courts récits illustrés de photos

Formulation des savoirs par l’enseignant

CONTENU DU CD-ROM
matériel à imprimer : cartes à points,
étiquettes-nombres, constellations, etc.
■ Une partie audio avec les calculines chantées.

■ Le
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PS-MS (+ CD-Rom)
GS (+ CD-Rom)

37,90 € 978-2-7256-3364-0
37,90 € 978-2-7256-3667-2

Nouvelle
édition

RÉALISER UN LIVRE À COMPTER + CD-ROM
R. Bosc, É. Trésallet

M. Buisson, É. Greff
De nombreuses situations pratiques pour
aider à construire cette notion, autour de cinq
axes : appréhender le temps social, de la journée
à l’année ; fabriquer des instruments de mesure
du temps ; observer les étapes de développement
d’un être vivant ; expérimenter les notions de
durée, vitesse et rythme à travers l’activité
corporelle et musicale ; observer et réaliser des œuvres liées au temps.
17,90 €

978-2-7256-3618-4

APPRENDRE LA NUMÉRATION
AVEC DES JEUX DE CARTES + CD-ROM
N. Krzywanski
Afin d’apprendre aux jeunes enfants à compter ou de
conforter leurs acquis en numération, cet ouvrage propose 23 règles de jeux de cartes qui se déclinent en
2 ou 3 niveaux. CD-Rom : logiciel permettant l’impression des cartes en couleur, la colorisation de ces dernières à sa guise, la
préparation et la personnalisation de jeux de loto et de tableaux à double
entrée à partir de matrices prédéfinies.
28,50 €

Maternelle

5,50 €

978-2-7256-2701-4

APPRENDRE À CALCULER À L’ÉCOLE
R. Brissiaud
Cet ouvrage explique pourquoi, dès la maternelle, il
faut viser le calcul et non le comptage qui enferme
l’enfant dans des activités langagières, l’éloignant ainsi
de la compréhension des nombres et de leur signification arithmétique. Il présente les notions clés qu’il
faut connaitre pour organiser les progrès en mathématiques et décrit les types d’activités pédagogiques qui favorisent le calcul
mental et la résolution de problèmes arithmétiques.
Maternelle

5,50 €

978-2-7256-3163-9

COMMENT LES ENFANTS APPRENNENT
À CALCULER
R. Brissiaud
Cet ouvrage majeur permet de comprendre la pédagogie des premiers apprentissages numériques.
Avec un essai introductif inédit.
		

SITUATIONS-JEUX POUR
DES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES
EN MATERNELLE

21,90 €

978-2-7256-2232-3

Parascolaire

M. Goëtz-Georges
Cet ouvrage propose 28 situations-jeux fonctionnelles et rituelles, mais aussi construites par l’enseignant, qui se déclinent en situations-problèmes, situations d’observation
et de manipulation, situations d’entrainement ou de consolidation. Sont
successivement abordés le monde des objets et de la logique, l’approche
de l’espace, des formes, des grandeurs, des quantités et du nombre, de la
structure du temps.
17,90 €

Ce petit livre présente les conditions de la réussite
en maths, en maternelle : il aide enseignants et parents à prévenir l’échec en mathématiques et permet
aux enseignants et aux formateurs de se situer face à
une pluralité de propositions dans cette matière. Des
clés pour que les enfants de 3 à 6 ans réussissent leur
rencontre avec les nombres et progressent en calcul.

978-2-7256-3122-6

Pour les configurations minimales requises, voir www.editions-retz.com.

PS - MS

Rémi Brissiaud

R. Brissiaud

Cet ouvrage rassemble 19 séquences pouvant
être proposées aux élèves de la PS à la GS pour
qu’ils acquièrent le concept de nombre en
tant que quantité et en tant que position. Il
propose une progression étayée sur les trois
niveaux. Les objectifs, le matériel, les
consignes et les synthèses sont précisément énoncés. L’intérêt didactique de chaque situation, qui s’appuie largement sur le jeu, est explicité
et une évaluation positive est proposée. Un ouvrage clé en main avec
tout le matériel prêt à imprimer sur le CD-Rom.

PS - MS - GS

978-2-7256-2662-8

PREMIERS PAS VERS LES MATHS

N. Pfaff (dir.)

23,50 €

18,50 €

Ouvrages de référence

978-2-7256-3597-2

ENSEIGNER LE NOMBRE
À L’ÉCOLE MATERNELLE
+ CD-ROM

PS - MS - GS

MS - GS

PÉDAGOGIE

PS - MS - GS

Après avoir découvert différents types de livres à compter, les élèves sont invités à en concevoir et à en fabriquer un (imagier ou album). CD-Rom : des comptines et
des jeux, des cartes avec les différentes représentations
des nombres et des fiches pour l’enseignant.

MATHÉMATIQUES

APPRENDRE À SE REPÉRER
DANS LE TEMPS

978-2-7256-2648-2

SITUATIONS-JEUX POUR
DES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES
EN MATERNELLE + CD-ROM

De 3 à 4 ans
Mes premiers jeux en maths
Y. Blanc

7,50 € 978-2-7256-2619-2

De 4 à 5 ans
Mes tout premiers jeux vers les nombres
Y. Blanc

7,50 € 978-2-7256-2508-9

É. Greff, J. Hélayel
Les jeux mathématiques répondent à des besoins spécifiques de manipulation pour une meilleure appropriation des concepts. Cet ouvrage propose des situations réelles (apprentissage et entrainement) permettant un travail
direct en atelier dirigé ou autonome. CD-Rom : matériel à imprimer
pour certaines activités (planches de jeux et fiches d’évaluation).
GS

23,50 €

978-2-7256-2880-6

De 5 à 7 ans
Jeux pour se repérer dans le temps (Des)
M. Buisson, É. Greff
Petite méthode pour débuter en calcul
M. Guirao-Jullien, M. Marchal
Coloriages magiques avec les nombres
E. Robert

7,50 € 978-2-7256-2628-4
13 € 978-2-7256-1863-0
5,50 € 978-2-7256-3084-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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LANGAGE ORAL

SCOLAIRE

Narramus
Narramus
, Pour développer des compétences narratives déterminantes
dans la suite de la scolarité.
, Conçu avec une trentaine d’enseignants.
, Testé avec succès dans 200 classes, de la petite à la grande section.
, Un effet positif scientifiquement analysé.
Sylvie Cèbe, Roland Goigoux
Isabelle Roux-Baron (pour Le Machin)

Par les auteurs de ette
Lectorino & Lectorin.
et Lector & Lectrix

Points forts de la collection
■

12

Une démarche qui permet aux enfants
de 3 à 6 ans de :
- découvrir, comprendre et s’approprier l’histoire
- mettre en mémoire les événements
- s’interroger sur les états mentaux
des personnages
- apprendre le lexique
- mémoriser la syntaxe
- produire des inférences en explicitant l’implicite
- apprendre à jouer l’histoire.

■
■

■

 ne présentation claire de la théorie.
U
Des scénarios pédagogiques clés en main sur
des « classiques » de la littérature de jeunesse.
 haque titre comprend :
C
- un guidage pédagogique
- un exemplaire de l’album jeunesse étudié
- un CD-Rom interactif qui accompagne
la démarche pas à pas.

PS

MS

GS

LANGAGE ORAL

Narramus

CP

Apprendre à comprendre les histoires pour bien les raconter.
Des conseils de mise en œuvre en classe

SCOLAIRE

Les objectifs visés et le
matériel utilisé sont listés
pour chaque séance

Un guidage pas à pas pour
apprendre le vocabulaire
et étudier l’album
Des commentaires
précisent et explicitent
des points importants

Extrait de « Narramus » La sieste de Moussa

Des animations (proposées dans le CD-Rom) permettent de
se mettre à la place des personnages et d’expliciter l’implicite

Des témoignages
d’enseignants
coconcepteurs
illustrent la démarche

Le guidage pédagogique
est illustré des documents
à vidéoprojeter

Extrait de « Narramus » Les deniers de Compère Lapin

CONTENU DU CD-ROM
outil interactif, le CD-Rom permet de vidéoprojeter les images, le texte, les animations et les vidéos
nécessaires à la mise en œuvre des séances en classe.

■V
 éritable

propose aussi une version audio de l’histoire à écouter
ou à télécharger au format mp3.

■ I l

■ Contient

des PDF à imprimer.

PS-MS (+ CD-Rom + album)
Le Machin
MS-GS (+ CD-Rom + album)
La sieste de Moussa
MS-GS (+ CD-Rom + album)
La chasse au caribou
GS-CP (+ CD-Rom + album)
Les deniers de Compère Lapin
GS-CP (+ CD-Rom + album)
La chèvre biscornue

25,90 € 978-2-7256-3626-9
25,90 € 978-2-7256-3585-9
25,90 € 978-2-7256-3692-4
25,90 € 978-2-7256-3586-6
25,90 € 978-2-7256-3691-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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LANGAGE ORAL

SCOLAIRE

LesLesoralbums
Oralbums
, Expérimentés et approuvés par des enseignants de la petite à la grande section.
, Des outils variés, collectifs et individuels, pour apprendre à parler
et à construire son langage oral.
, Pour s’approprier progressivement la syntaxe et le lexique.
Sous la direction de Philippe Boisseau, avec la collaboration d’André Ouzoulias

Points forts de la collection
Des grands albums cartonnés et à spirale
pour un vrai confort de découverte
et de lecture collective.
■ Une démarche qui alterne les moments
collectifs, en petit groupe et en individuel,
pour une réelle appropriation de l’histoire et
du langage, la consolidation et l’enrichissement
du vocabulaire.
■

Les Oralbums

Dans chaque album, des textes de l’oral à dire
par l’enseignant, adaptés à chaque niveau
de classe (PS, MS, GS).
■ L’ensemble de la collection assure une
couverture presque totale du vocabulaire
préconisé dans l’ouvrage Enseigner la langue
orale en maternelle (voir p. 20) : 750 mots à 3 ans,
1 750 mots à 4 ans, 2 500 mots à 5 ans.
■

Les applis

Les imagiers

Les mini Oralbums

page 16
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page 16

PS

MS

LANGAGE ORAL

Les Oralbums

GS

Des grands albums pour apprendre à parler et à construire son langage oral.
Page pour l’enseignant

Page pour l’élève
Une très grande
image pour un bon
confort de lecture
en groupe.
En fin d’ouvrage :
une liste des objectifs
syntaxiques (pronoms,
prépositions,
complexités, temps) et
le lexique rencontré.

L’enseignant dit
le texte adapté
aux compétences
langagières des enfants
de sa classe (PS/MS/GS).
Extrait de l’album Le Sapin

La spirale permet de ne montrer que l’image
aux élèves. Le texte en page de gauche n’est donné
que pour l’enseignant.

33,90 €

Arbre à goûter (L’)		 978-2-7256-2776-2
Blanche-Neige		978-2-7256-3258-2
Bonhomme en pain d’épices (Le)		 978-2-7256-2775-5
Boucle d’or et les trois ours		 978-2-7256-2736-6
Cendrillon 		 978-2-7256-3007-6
Chat botté (Le)		 978-2-7256-3259-9
Corbeau et le Renard (Le) 		 978-2-7256-2918-6
Drôle de Mamie !		 978-2-7256-3010-6
Jacques et le haricot magique 		 978-2-7256-3093-9
Lièvre et la tortue (Le)		 978-2-7256-2861-5
Loup, la chèvre et ses sept petits (Le) 		 978-2-7256-3092-2
Mes poux à moi		 978-2-7256-2863-9
Moufle (La)		 978-2-7256-3197-4
Navet géant (Le)		 978-2-7256-3261-2

Les applis Oralbums

PS

Nelson le gourmand		
Petit Chaperon Rouge (Le)		
Petit Poucet (Le)		
Petite poule rousse (La)		
Pierre et le loup		
Placard interdit (Le)		
Reine des sorcières (La)		
Renard, la tortue et l’escargot (Le)		
Sapin (Le) 		
Trois petits cochons (Les)		
Un dimanche au zoo 		
Vilain petit canard (Le)		
Yakawi au pays des aigles 		

MS

SCOLAIRE

L’image, support
de mémorisation de
l’histoire par les
élèves, est reproduite
pour l’enseignant.

Un CD audio permet
à chacun de réécouter
et de s’approprier
l’histoire pour mieux
la restituer.

978-2-7256-2916-2
978-2-7256-2640-6
978-2-7256-2919-3
978-2-7256-2641-3
978-2-7256-3198-1
978-2-7256-2917-9
978-2-7256-3009-0
978-2-7256-3008-3
978-2-7256-3260-5
978-2-7256-2642-0
978-2-7256-3091-5
978-2-7256-2862-2
978-2-7256-3090-8

GS

Des applis ludo-éducatives pour réinvestir le vocabulaire et la syntaxe de l’histoire,
individuellement ou en petit groupe. Testées et approuvées par des enseignants !

3 jeux autour du
vocabulaire rencontré
dans l’histoire.

L’enfant écoute l’histoire dite
par des comédiens ; les images
s’animent légèrement.

L’élève raconte à son tour
l’histoire, page à page.
L’enregistrement permet une écoute
ultérieure de sa production.

Les trois petits cochons
La moufle
Boucle d’or
■
■

7,99 €

Version PC à télécharger sur www.editions-retz.com
Versions pour tablettes et smartphones disponibles sur :

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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SCOLAIRE

Les mini Oralbums

PS

MS

GS

Convient aussi aux groupes
de soutien en langage

Des petits albums sans texte accompagnés de leurs cartes
séquentielles pour s’approprier l’histoire et la restituer.
Proposés en pack découverte et packs de 5 exemplaires.
PACK DÉCOUVERTE
Un exemplaire de 5 albums et un livret pédagogique.
Sélection 1 :
- Cendrillon
- Le bonhomme en pain d’épices
- Le lièvre et la tortue
- Un dimanche au zoo
- Yakawi au pays des aigles

Sélection 1
Sélection 2

Sélection 2 :
- La reine des sorcières
- Le petit Poucet
- Le placard interdit
- Le renard, la tortue et l’escargot
- Le vilain petit canard
15,50 €
15,50 €

L oup, la chèvre et ses sept petits (Le) 		
Mes poux à moi		
Moufle (La)		
Navet géant (Le) 		
Nelson le gourmand		
Petit Chaperon Rouge (Le)		
Petit Poucet (Le)		
Petite poule rousse (La)		
Pierre et le loup		
Placard interdit (Le)		
Reine des sorcières (La)		
Renard, la tortue et l’escargot (Le)		
Sapin (Le) 		
Trois petits cochons (Les)		
Un dimanche au zoo 		
Urashima et la princesse des mers 		
Vilain petit canard (Le)		
Yakawi au pays des aigles 		

978-2-7256-3315-2
978-2-7256-3316-9

PACK 5 EXEMPLAIRES*
27,90 €
Arbre à goûter (L’)		
978-2-7256-2853-0
Blanche-Neige 		 978-2-7256-3262-9
Bonhomme en pain d’épices (Le)		 978-2-7256-2852-3
Boucle d’or et les trois ours		 978-2-7256-2851-6
Cendrillon 		 978-2-7256-3011-3
Chat botté (Le) 		 978-2-7256-3263-6
Corbeau et le Renard (Le) 		 978-2-7256-2922-3
Drôle de Mamie !		 978-2-7256-3014-4
Épaminondas		978-2-7256-3199-8
Jacques et le haricot magique 		 978-2-7256-3097-7
Lièvre et la tortue (Le)		 978-2-7256-2900-1

978-2-7256-3096-0
978-2-7256-2901-8
978-2-7256-3201-8
978-2-7256-3265-0
978-2-7256-2920-9
978-2-7256-2855-4
978-2-7256-2923-0
978-2-7256-2854-7
978-2-7256-3202-5
978-2-7256-2921-6
978-2-7256-3013-7
978-2-7256-3012-0
978-2-7256-3264-3
978-2-7256-2856-1
978-2-7256-3095-3
978-2-7256-3200-1
978-2-7256-2902-5
978-2-7256-3094-6

*Pack de 5 exemplaires : 5 exemplaires d’un même titre, des images séquentielles (21 x 17 cm), un livret pédagogique.

Les imagiers Oralbums

PS

MS

GS

Pour consolider et enrichir son vocabulaire
après la restitution orale des histoires.
Des boites de
45 images (9 x 9 cm)

Au recto : une image
(un personnage, un objet,
un personnage qui fait une
action) extraite de l’album.

,50 €

10
Arbre à goûter (L’)		
Blanche-Neige 		
Bonhomme en pain d’épices (Le)		
Boucle d’or et les trois ours		
Cendrillon 		
Chat botté (Le) 		
Corbeau et le Renard (Le) 		
Drôle de Mamie ! 		
Épaminondas 		
Jacques et le haricot magique		
Lièvre et la tortue (Le)		
Loup, la chèvre et ses septs petits (Le)		
Mes poux à moi		
Moufle (La) 		
Navet géant (Le) 		
16

Au verso : le mot (nom, verbe
conjugué ou adjectif) qui
correspond à l’illustration.

978-2-7256-3024-3
978-2-7256-3321-3
978-2-7256-3025-0
978-2-7256-3026-7
978-2-7256-3088-5
978-2-7256-3322-0
978-2-7256-3020-5
978-2-7256-3089-2
978-2-7256-3244-5
978-2-7256-3182-0
978-2-7256-3027-4
978-2-7256-3183-7
978-2-7256-3028-1
978-2-7256-3245-2
978-2-7256-3323-7

Nelson le gourmand		
Petit Chaperon Rouge (Le)		
Petit Poucet (Le)		
Petite poule rousse (La)		
Pierre et loup 		
Placard interdit (Le)		
Reine des sorcières (La) 		
Renard, la tortue et l’escargot (Le) 		
Sapin (Le) 		
Trois petits cochons (Les)		
Un dimanche au zoo		
Urashima et la princesse des mers 		
Vilain petit canard (Le)		
Yakawi au pays des aigles 		

Inclus : un livret
présentant les jeux
pour chaque niveau
de classe.

978-2-7256-3021-2
978-2-7256-3029-8
978-2-7256-3023-6
978-2-7256-3030-4
978-2-7256-3246-9
978-2-7256-3022-9
978-2-7256-3086-1
978-2-7256-3087-8
978-2-7256-3324-4
978-2-7256-3031-1
978-2-7256-3184-4
978-2-7256-3247-6
978-2-7256-3032-8
978-2-7256-3185-1

PS

MS

LANGAGE ORAL

L’imagier
pour bien articuler

GS

Philippe Boisseau

MATÉRIEL

POINTS FORTS

Un outil pour :
■ améliorer son articulation en privilégiant la piste des paires
distinctives :
- tour/cour, seau/chaud, café/cassé... pour les consonnes ;
- balle/boule/bol, bateau/bâton… pour les voyelles.
■ entrer plus vite dans la communication, se préparer à vivre
l’apprentissage de l’écrit dans les meilleures conditions.
■ enrichir son vocabulaire.

CONTENU DE LA BOITE
 80 cartes couleurs : 90 cartes consonnes (verso vert) /
1
90 cartes voyelles (verso rose)
■ Format : 19,7 x 19,4 cm
■ Livret pédagogique
■

Principe des cartes : Au recto des cartes, un dessin en couleurs.
Au verso, le nom correspondant au dessin ainsi qu’un numéro indiquant la strate à laquelle appartient la consonne ou la voyelle travaillée.
Les strates correspondent au rythme d’acquisition des consonnes et
des voyelles chez la plupart des enfants (de 1 à 5 = de l’articulation la
plus facile à l’articulation la plus difficile).

Boite

39,60 € 978-2-7256-3130-1

Le tablier des comptines

TPS

PS

Véronique Clément
POINTS FORTS

Spécialement conçu pour les enfants de 2 à 4 ans (TPS/PS),
il peut aussi convenir aux plus grands (MS/GS).
■ Un outil idéal pour un rituel quotidien de langage et pour
l’assimilation des comptines du patrimoine par les élèves.
■

Mode d’emploi
■ L’enseignant insère au préalable dans les poches du tablier
des mascottes représentant des comptines connues (Une poule sur
un mur, Pomme de reinette et pomme d’api, Une souris verte…),
puis il enfile le tablier.
■ Tour à tour, un enfant vient choisir une mascotte et la nomme.
■ Tous les enfants entonnent alors la comptine qui s’y rapporte.

Meunier
tu dors

Pomme de reinette
et pomme d’api

Tablier + 9 mascottes
Sachet 9 mascottes

49,90 € 978-2-7256-3345-9
18,50 € 313-3-0960-3481-3

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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MATÉRIEL

Anim’histoires

PS

MS

GS

Françoise Bellanger, Aurélie Raoul-Bellanger

Pour enrichir le vocabulaire et développer
les compétences langagières des enfants :
six histoires prennent vie grâce à la manipulation
de figurines aimantées.
POINTS FORTS

 cquérir du vocabulaire utile pour raconter l’histoire à partir
A
d’activités réalisées avec des cartes-images.
■ Construire son langage oral. Les élèves racontent l’histoire
en s’appuyant sur les figurines aimantées que l’enseignant
place au fur et à mesure sur le décor.
■ Comprendre un récit. Les enfants placent sur le décor les
figurines correspondant au passage lu par l’enseignant.
■ Inventer des suites ou des variantes par manipulation
de figurines.
■

Recto

Verso

CONTENU DE LA MALLETTE
■

 posters décors (54 x 80 cm) : zoo, piscine, forêt, cuisine, cour de récréation,
6
marché, pour un travail en demi-groupe.

■ 74 figurines aimantées (personnages, animaux, objets) pour compléter

les décors des histoires et les animer.
■
■

■

96 cartes-images (9 x 9 cm) pour travailler le lexique des histoires.
 e guide pédagogique pour détailler l’ordre d’affichage des figurines
L
et le texte des histoires.

Exemples de cartes-images
pour acquérir du lexique

 e CD-Rom permet de visionner sur vidéoprojecteur, ou ordinateur,
L
les histoires étape par étape et de les rendre interactives.

Exemple de décor avec figurines aimantées

Mallette
18

72,50 € 978-2-7256-3132-5

PS

MS

LANGAGE ORAL

Contes à tiroirs

GS

Virginia Arraga de Malherbe, Brigitte Saussard

Convient aux orthophonistes,
à l’enseignement personnalisé
et au soutien scolaire

MATÉRIEL / PÉDAGOGIE

Un support de langage riche et ludique autour
des contes pour donner envie aux enfants
de raconter des histoires.
POINTS FORTS

4 séries d’images séquentielles pour favoriser :
■ la structuration du temps.
■ le sens de l’observation, de la déduction logique.
■ l’acquisition du sens de la lecture par imprégnation.
■ l’anticipation, l’émission d’hypothèses et le développement
de l’imagination.
Scénario pédagogique
■ Une série de cartes (rouges) permet d’abord de raconter
la version originale du conte.
■ Trois autres séries de cartes (bleues, vertes et violettes)
offrent ensuite la possibilité de détourner le conte
à différentes étapes du récit.
■ Enfin, l’adulte peut lire le texte des histoires
(indiqué dans le guidage).
Le but est de rendre les enfants de plus en plus autonomes
dans la mise en œuvre des cartes et le récit des histoires.

CONTENU D’UNE BOITE
■
■

 0 à 35 cartes (10 x 10 cm)
3
Un guidage pédagogique

Exemples de cartes de la série rouge racontant le conte classique

Exemples de cartes de
la série bleue proposant
une variante

Un élément fait le raccord
entre les cartes

La petite poule rousse
Le vilain petit canard

Pastille indiquant une variante possible à ces endroits
en prenant les cartes bleues, vertes ou violettes

12,50 €
12,50 €

978-2-7256-3417-3
978-2-7256-3418-0

Boucle d’or et les trois ours
Les trois petits cochons

12,50 €
12,50 €

978-2-7256-3343-5
978-2-7256-3344-2

Apprendre à raconter une histoire
CRÉER UNE BOITE À RACONTER + CD-ROM

ALBUMS ÉCHOS (LES) + DVD

V. Clément

P. Boisseau, C. Tartare-Serrat
Les albums échos constituent un outil efficace pour accélérer la construction du langage oral chez les jeunes
enfants. Ils sont réalisés à partir de photos de l’enfant
dans diverses situations scolaires et accompagnés d’un
petit texte de l’oral issu des propositions émises spontanément par lui. Faciles à mettre en œuvre, ils motivent
les enfants à « se » raconter ou à raconter ce que d’autres font pour enrichir
leur langage. Cet ouvrage en décrit l’élaboration. DVD : 7 séances filmées en
classe pour illustrer les points forts de la démarche.
Voir aussi de P. Boisseau, « Enseigner la langue orale en maternelle »,
p. 20
PS - MS - GS

20,90 €

Ce projet propose d’articuler étroitement un travail de
compréhension et d’interprétation d’albums avec des activités langagières et artistiques. La boite, qui peut utiliser
de nombreuses techniques, permet de matérialiser l’histoire et de solliciter le langage oral. Prenant appui sur
les personnages et les décors créés, les élèves sont amenés à raconter l’histoire tout en confortant sa compréhension. Ces boites
pourront être présentées à d’autres classes et aux parents, exposées à l’école
ou dans des écoles environnantes. CD-Rom : annexes en PDF et des photos
de boites réalisées par des élèves.
TPS - PS - MS - GS

18,50 €

978-2-7256-3497-5

978-2-7256-2952-0
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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PÉDAGOGIE
Oral et langage

Ateliers philo
PRÉPARER ET ANIMER DES ATELIERS PHILO
+ CD-ROM

RITUELS EN LANGUE ORALE
+ CD-ROM

I. Pouyau

V. Rey, J.-L. Deveze, M.-E. Pereira,
N. Riera, C. Romain
L’apprentissage d’une langue requiert l’utilisation de techniques corporelles qui reposent
sur la gestion du souffle, du son et de la prononciation. Cet ouvrage invite à « jouer en
langue » en mettant en pratique un ensemble
d’exercices langagiers. Ces petits rituels quotidiens d’une quinzaine de minutes à conduire pendant 14 semaines
font travailler la prononciation (exercices de souffle et répétitions d’allitérations), la mémorisation (répétition de poésies, chants, comptines),
la narration (écoute d’une histoire racontée par l’enseignant).
Cycles 1, 2 et 3

23,50 €

Cet ouvrage propose des ateliers philosophiques à mettre
en place dès la maternelle avec des attentes adaptées à
chaque niveau. CD-Rom : supports multimédia.
MS - CE1

VOIX ET GESTES PROFESSIONNELS
V. Rey (dir.)
Les auteurs exposent les appuis théoriques et scientifiques, mais également la mise en pratique de l’enseignement de la langue orale par des exercices articulatoires, l’enrichissement lexical et la pratique narrative.

APPRENDRE À PARLER AVEC DES COMPTINES
M. Goëtz-Georges

Maternelle

17,90 €

		

Cycles 1 et 2

24,50 €

Un éclairage fondamental sur la communication et la
représentation du monde chez l’enfant, par un éminent
psychologue.
		

24,50 €

 et ouvrage passe en revue un large éventail d’apC
proches expérimentales et théoriques, et propose de
nouvelles manières de considérer l’acquisition et le
développement du langage, du fœtus à l’adolescent.
		

ENSEIGNER LA LANGUE ORALE
EN MATERNELLE

978-2-7256-2415-0

GUIDE POUR ENSEIGNER
LE CONTE À L’ÉCOLE + CD-ROM
Collectif
Cet ouvrage propose une approche réflexive et pratique
avec de très nombreuses activités (fiches outils pour 40
contes), portant sur le contenu du conte, sur son univers
de référence mais aussi sur « le meccano du conte ».
 D-Rom : 10 contes en format PDF et leur enregistrement audio.
C
Cycles 1, 2 et 3

39,90 €

978-2-7256-2645-1

DÉVELOPPER ET STRUCTURER LE LANGAGE
EN MATERNELLE
F. Picot, A. Popet
Maternelle

20

17,90 €

978-2-7256-2758-8

978-2-7256-3081-6

J. Wilde Astington
L’auteur, psychologue de l’enfant, propose ici un ouvrage d’une rare lisibilité sur une question-clé de la
psychologie du développement : comment les enfants découvrent la pensée à travers celle des autres ?

P. Boisseau

Maternelle
22,90 €
Voir aussi la collection Oralbums, p. 14-16

15 €

COMMENT LES ENFANTS DÉCOUVRENT
LA PENSÉE

978-2-7256-2158-6

S’appuyant sur des pratiques expérimentées dans des
classes de milieu “difficile”, cet ouvrage répond à des
questions essentielles relatives à l’apprentissage des
compétences langagières.

978-2-7256-3164-6

A. Karmiloff-Smith, K. Karmiloff

CONTE ET L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
ORALE (LE) + CD AUDIO

Maternelle - CP

15 €

COMMENT LES ENFANTS ENTRENT
DANS LE LANGAGE

978-2-7256-2113-5

A. Popet, J. Herman-Bredel

978-2-7256-3542-2

J. Bruner

COMPTINES ET POÈMES À DIRE ET À CRÉER
+ CD AUDIO
Pour acquérir la maitrise du langage, cet ouvrage propose
plus de 60 comptines sur CD audio et une quarantaine
de poèmes. Il présente aussi des pistes pour qu’enseignants et élèves créent à leur tour comptines ou poèmes.

15 €

COMMENT LES ENFANTS APPRENNENT
À PARLER

978-2-7256-2574-4

S. Sanchis

978-2-7256-3498-2

Ouvrages de référence

978-2-7256-3632-0

30 activités et 200 comptines pour travailler les compétences phonologiques, phonétiques, phonémiques et
syntaxiques en maternelle.

24,50 €

		

15 €

978-2-7256-2682-6

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Boite à outils pour
l’apprentissage du code
GS

CP

CE1

Sylviane Guihard-Lepetit, Bruno Guihard (enseignants en CLIS et RASED)
POINTS FORTS

Convient aussi à
l’enseignement spécialisé

CONTENU DE LA MALLETTE

MATÉRIEL

 n ensemble d’outils personnalisables pour l’entrainement,
U
la remédiation et le soutien.
■ Des jeux-outils collectifs et individuels pour développer
la connaissance du principe alphabétique, la conscience
phonologique, la maitrise des correspondances
graphophonologiques, la combinatoire.
■ La démarche permet d’étudier le code dès la MS jusqu’en CE1.
Elle s’appuie sur l’apprentissage de l’alphabet puis des
graphèmes de plus en plus complexes, grâce à un mot référent
fort qui aide à la mémorisation.
■

Roue de combinatoire

 atériel : 3 posters, 2 affiches référentes, 7 planches
M
lotos et 4 jeux de l’oie, 480 cartes (lettres, images, mots),
1 sous-main, 4 feuilles transparentes autocorrectives,
4 dés et 2 roues pour la combinatoire, 1 dé numérique
et 6 pions
■ CD-Rom : 60 documents PDF à imprimer
■ Guide pédagogique
■

Mallette

98,50 € 978-2-7256-2668-0

Dés de
combinatoire

Exemple de jeu de l’oie
pour l’alphabet

Le train des mots
Nadine Mathias, Alain Roblin

Exemple de
planche de loto
pour l’alphabet

GS

CP

Convient aussi à
l’enseignement spécialisé

POINTS FORTS

 n outil pour découvrir la relation entre l’oral et l’écrit
U
au niveau de la syllabe et renforcer le décodage comme l’encodage.
■ Le premier niveau d’utilisation (corpus 1, GS et début de CP)
permet :
- de comprendre que « ce qu’on dit peut s’écrire et se voir » ;
- d’établir des liens entre la syllabe orale et sa notation écrite.
■ Le second niveau (corpus 2 et 3), vise :
- l’analyse de syllabes et le repérage des analogies ;
- la construction progressive des correspondances grapho-phonologiques.
■ Le guide pédagogique explique la démarche et décrit
les séquences pas à pas.
■

Exemple Corpus 2

CONTENU DE LA BOITE
 atériel : 4 planches « train », 453 cartes syllabes
M
(dont 48 cartes cibles), 164 étiquettes mots,
164 étiquettes images
■ Guide pédagogique
■

Boite

54,90 € 978-2-7256-3064-9

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

MATÉRIEL

Syllabozoo

GS

CP

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

Apprendre à combiner les syllabes orales et écrites
en s’amusant.
Un outil incontournable, plébiscité par les enseignants.

Chevalet Syllabozoo

GS

CP

André Ouzoulias
POINTS FORTS

 partir des noms et des images de 24 animaux, le Syllabozoo
À
permet aux enfants d’apprendre à segmenter et à combiner
les syllabes orales (activités phonologiques) et écrites (principe
graphophonologique).
■ Ce travail au niveau de la syllabe facilite la compréhension
ultérieure du principe alphabétique.
■ Deux jeux de caches permettent de masquer soit l’image de
l’animal chimérique, soit son nom afin de créer des situations
de lecture ou d’écriture. La vérification de l’anticipation s’opère
en soulevant les caches.
■ Chaque fiche est découpée verticalement par le milieu, isolant
à la fois les deux syllabes du nom et les deux parties, avant
et arrière, de l’animal. On peut ainsi former, par recombinaison,
toutes sortes d’animaux chimériques, comme le « torpion »
(avec l’avant d’une tortue et l’arrière d’un scorpion).
■

Chevalet
avec caches

Exemple d’animaux chimériques

2 jeux de caches

3 posters références (recto-verso)

CONTENU
 hevalet (format : 36,5 x 29 cm) avec 2 jeux de caches
C
et 24 fiches
■ 3 posters-références (recto/verso)
■ Guide pédagogique
■

Chevalet
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47,50 € 978-2-7256-2479-2

tions de lecture et
Dans les deux situaposters représentant
d’écriture, les trois Syllabozoo, constituent
les 24 animaux du permettent à tous de
les références qui e de savoir lire.
réussir avant mêm

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

André Ouzoulias
Compatible avec tout type de TBI
et vidéoprojecteur.

Une application sonorisée, interactive et très simple
d’utilisation pour travailler en collectif les syllabes
orales et écrites.

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Syllabozoo GS CP
Application TBI Clé USB

POINTS FORTS

MATÉRIEL

 types de situations-problèmes :
3
- Du nom à l’image (lecture) : composer l’image d’un animal
à partir de son nom.
- Attention aux intruses ! (lecture) : recomposer le nom
d’un animal à partir de ses syllabes et de syllabes intruses.
- De l’image au nom (écriture) : écrire le nom d’un animal
illustré en utilisant l’alphabet.
■ Les élèves non lecteurs réussissent en utilisant le glossaire
illustré.
■ La phase de validation permet un traitement individuel
de l’erreur.
■ 5 niveaux de difficulté.
■ Des fonctionnalités très simples : glisser – déposer
des images ou des étiquettes-syllabes ; saisie par clic
sur les lettres de l’alphabet.
■

Syllabozoo - Application TBI (Clé USB) 90 € 978-2-7256-3240-7

ssi
À découvrir au

o.
lire avec le Syllabozo
Appli Apprendre à s stores en ligne
à télécharger sur le

L’insertion de la clé USB vous sera demandée à chaque utilisation.
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :
• PC : Windows XP/Vista/7/8 • Processeur Intel Pentium IV 1,5GHz (ou équivalent) •
Mémoire : 512Mo • Carte graphique : 1024 x 768 - milliers de couleurs • Adobe Acrobat
Reader (ou équivalent) • Port USB.
• MAC : MACOS 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 • Intel 1.8GHz (ou équivalent) • Mémoire : 512Mo •
Carte graphique : 1024 x 768 pixels • Adobe Acrobat Reader (ou équivalent).
• Vidéoprojecteur : norme XGA, capable d’afficher une résolution de 1024 x 768 pixels ou plus.

À télécharger aussi sur www.editions-retz.com

4,99 €

Jeux du Syllabozoo

GS

CP

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

André Ouzoulias
POINTS FORTS

Un matériel complémentaire au chevalet qui permet d’organiser
des ateliers autonomes.
■ À travers des jeux captivants, les enfants se repèrent de mieux
en mieux dans les syllabes écrites, s’approprient l’alphabet et
progressent vers la compréhension de la graphophonologie.
■

CONTENU DE LA BOITE
3 jeux (mémo, loto, pouilleux)
Planches-glossaires
■ CD-Rom
■ Livret explicatif
■
■

Extrait du jeu de loto

Les jeux du S yllabozoo (+ CD-Rom) 31,90 € 978-2-7256-2771-7
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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SCOLAIRE

À l’école des albums

GS

Deux outils complémentaires pour développer la compréhension orale des textes
et commencer à construire la conscience phonologique ainsi que le principe alphabétique.
Sous la direction d’Agnès Perrin et Sylvie Girard

Entrer dans la littérature

GS

POINTS FORTS

Une démarche qui permet aux élèves de GS de se familiariser
avec le français écrit et de se construire une première
culture littéraire.
■ Le parcours de lecture, proposé et articulé autour
de 6 albums de littérature jeunesse, favorise :
- la découverte d’œuvres littéraires variées et leur mise
en réseaux ;
- l’apprentissage de la compréhension de la langue écrite ;
- le développement de compétences langagières ;
- la production d’écrit.

■

Ce cahier existe en pack de 6
et en téléchargement gratuit sur
www.editions-retz.com/telecharger/a-l-ecole-des-albums-gs

LES OUTILS
■

■

■

 ’imagier, à la base des situations de compréhension et
L
d’écriture proposées dans le guide pédagogique, contient :
- des cartes reprenant des illustrations des récits
(personnages, objets importants, etc.) ;
- des puzzles d’images pour restituer des récits
complexes (reformulation, rappel de récit) ;
- des images en grand format pour favoriser le travail
collectif.
 e guide pédagogique offre les appuis théoriques indispenL
sables à la compréhension de la démarche et propose un
ensemble de séquences d’apprentissage autour des
6 œuvres proposées et de leur mise en réseaux.
 e cahier de littérature permet à l’enfant de conserver
L
une trace des situations orales travaillées en classe
pour favoriser les activités de reformulation (dire /
redire / raconter) et permettre l’acculturation.

ALBUMS
LE PACK DE 6
nny Joly.
Porképik de Fa
■ Rodrigue
dalena.
ag
M
y es-tu ? de
r.
■ Sorcière
Jérôme Ruillie
de
up
lo
t
ppelai
ène Delval.
él
■ Si le lit s’a
-H
ie
ar
M
r
pa
inaire…
Botté adapté
elle, extraord
■ Le Chat
le, exceptionn
ab
oy
cr
in
e
os
■ Une ch
Cauchy.
de Véronique
oun.
rt
be Ben Kem
■ Si… d’Hu

Imagier
Guide pédagogique (+ CD-Rom)
Pack de 6 albums
Pack de 6 cahiers de littérature

Entrer dans les codes de l’écrit

26,50 €
18,50 €
51,50 €
14,50 €

978-2-7256-2720-5
978-2-7256-2718-2
978-2-7256-2719-9
978-2-7256-2770-0

GS

POINTS FORTS

démarche qui poursuit quatre objectifs :
- le développement de la conscience phonologique au
niveau de la syllabe orale et des phonèmes vocaliques ;
- la connaissance et reconnaissance des lettres
(nom, identification des trois graphies) et celle de l’alphabet ;
- la découverte du fonctionnement des codes de l’écrit :
accès progressif à la reconnaissance orthographique
des mots usuels appartenant au vécu de la classe
CONTENU DE LA MALLETTE
(prénoms, jours de la semaine, lexique des consignes, etc.)
et la capacité à proposer une écriture alphabétique ;
Les outils contenus dans la mallette permettent la mise en
œuvre de séquences de découverte, de recherche,
- le développement de pratiques d’écriture.

■ Une

d’apprentissage et d’entrainement.

Mallette
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71,50 €

978-2-7256-2721-2

Cartes-images
Cartes-codages
■ Cartes-lettres

Dés
Plateaux jeux
■ Guide pédagogique

■

■

■

■

GS
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Mon nouveau
cahier d’écriture

CP

De la forme des lettres au rythme des tracés
Marie-Thérèse Zerbato-Poudou

POINTS FORTS
■

SCOLAIRE

S’appuyant sur l’observation des difficultés d’écriture des élèves,
ce cahier privilégie la compréhension et la mémorisation de la forme des lettres
pour favoriser l’écriture et la lecture.


Une
organisation en 3 temps :
- Vers les lettres : à partir de motifs graphiques, quelques
exercices introductifs permettent de préparer la main à
la fluidité du geste, au maintien et à la précision du tracé.
- Du script à l’écriture cursive : transformer des lettres scriptes
en cursive contribuent à la mémorisation de leur forme
et au repérage des traits d’attaque et de sortie qui servent
aux liaisons.
- Étude des ligatures entre elles : elle s’effectue selon
un découpage prenant en compte les « séquences
graphiques », c’est-à-dire les levers de main obligatoires
lors des tracés.
Une page pour s’entrainer à passer
de l’écriture scripte à l’écriture cursive.

LES CHOIX DE L’AUTEURE
(spécialiste reconnue de l’apprentissage de l’écriture)
■ Une catégorisation des familles de lettres pour
travailler le sens des tracés (ductus).
■

■

Une page pour s’entrainer au tracé
des lettres et aux liaisons entre elles.

L’analyse de la forme des lettres et l’étude des
ligatures à partir d’un mot signifiant, le mot cible.
Le positionnement de tous les traits d’attaque et
de sortie des lettres au même niveau, à mi-chemin
de l’interligne.

Mon nouveau cahier d’écriture GS-CP
Mon nouveau cahier d’écriture GS-CP
(Pack de 6 ex.)

5,20 €

978-2-7256-3672-6

26 €

978-2-7256-3673-3

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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PÉDAGOGIE
APPRENDRE LE LANGAGE DES CONSIGNES
+ DVD

Vocabulaire
GUIDE POUR ENSEIGNER
LE VOCABULAIRE À LA MATERNELLE
+ CD-ROM
Collectif, sous la dir. de M. Cellier
Avec 45 séquences complètes, faciles à mettre en
œuvre en classe, cet ouvrage pose les bases d’un enseignement structuré et cohérent du vocabulaire
de la PS à la GS. Il propose aux enseignants :
- des ancrages théoriques sur l’acquisition du langage et les processus de
mémorisation ;
- les principes majeurs d’une didactique du vocabulaire ;
- 38 séquences pédagogiques, pour aborder les principales notions lexicales ;
- une description des outils essentiels pour optimiser les acquisitions langagières.
CD-Rom : 7 séquences supplémentaires et le matériel pour faciliter la
mise en œuvre en classe (ressources PDF).
PS - MS - GS

34,50 €

Y. Guyot-Séchet, J.-L. Coupel
Mettre en place un apprentissage structuré de la
compréhension des consignes permet de contribuer à
une entrée sans douleur au CP. L’objectif est d’automatiser la compréhension des consignes pour favoriser l’engagement des élèves dans des tâches de
plus en plus complexes. DVD : 13 séquences filmées.
PS - MS - GS

21,50 €

CONSTRUIRE LE VOCABULAIRE + DVD
S. Sanchis, C. Le Moal

Cet
ouvrage propose un répertoire de situations
concrètes, ancrées dans les différents domaines d’activités de l’école maternelle, pour travailler l’oral et
acquérir progressivement un vocabulaire riche et
diversifié. Les situations s’appuient sur des supports
différents et des entrées thématiques.
DVD : 14 séances filmées en classe.

978-2-7256-3546-0
PS - MS - GS

21,50 €

Outils pour enseigner
le vocabulaire à l’école maternelle
Micheline Cellier
POINTS FORTS

 out le matériel clé en main pour mettre en œuvre
T
ses séquences pédagogiques autour du vocabulaire,
de la PS à la GS.
■ Des outils multiformes, structurants, bien organisés
et adaptés à l’âge des enfants de maternelle,
constituent une base solide pour accroitre le lexique.
■ Des jeux pour travailler la compréhension d’une notion
lexicale, la mémorisation et la consolidation des acquis.
■ Un complément au dispositif proposé dans le Guide pour
enseigner le vocabulaire à l’école maternelle (voir ci-dessus).
■

CONTENU DE LA BOITE
 jeux de loto : la salle de bain, le jardinier, les dangers
4
domestiques, le marché ;
■1
 jeu de familles du marché ;
■1
 jeu de dominos des consignes ;
■ 8 posters : les commerces, la maison des familles de
mots, des imagiers… ;
■ plus de 200 cartes classées par thème : les émotions,
les animaux de la ferme, les moyens de transport,
les sièges, la soupe…, supports de diverses activités ;
■ 1 livret explicatif avec les règles des jeux, les objectifs
pédagogiques visés, un bref descriptif des activités.
■

Boite
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62,50 € 978-2-7256-3338-1

978-2-7256-2981-0

Jeu de loto du jardinier

Jeu de famille du marché

978-2-7256-3048-9

M.-T. Zerbato-Poudou

APPRENDRE À ÉCRIRE DE LA PS À LA GS
M.-T. Zerbato-Poudou
Cet ouvrage propose un cadre théorique et didactique
de l’enseignement de l’écriture. Il répond aux questions récurrentes des enseignants.

Cet ouvrage propose 8 modules thématiques permettant de retracer l’aventure des écritures à travers le
temps et de par le monde. Plusieurs ateliers sont proposés aux enfants : production d’empreintes de mains, le
déchiffrage de rébus simples, l’invention de signes abstraits et de pictogrammes… DVD : photos, alphabets, dessins, tableaux à
compléter, séquences de classe filmées.
GS

PS - MS - GS

17,90 €

M.-L. Winninger

D. Chauvel, I. Lagoueyte

978-2-7256-3270-4

Un ouvrage actualisé avec de nouvelles séances et tout
le matériel en PDF dans le CD. Facile d’utilisation et
rigoureux, il donne aux enfants le goût des mots et
l’envie de lire.
GS - CP

J.-F. Bohuon, J.-L. Coupel, Y. Guyot-Séchet

A. Chabrillanges
Cet ouvrage pratique propose de faire produire des
écrits en GS ou en début de CP à des élèves qui ne
savent pas lire. À travers 30 séquences (« Situations
génératives » issues d’œuvres pour la jeunesse ou « Récits de vie » liés
aux événements de la classe), les élèves sont amenés à produire des
écrits courts mais structurés.
CD-Rom : tous les supports individuels et collectifs
23,50 €

Cet outil décrit 14 situations concrètes d’apprentissage pour une appropriation progressive des réalités
sonores de la langue, favorisant le développement de
la conscience phonologique. Les comptines constituent des patrons langagiers qui permettent de jouer sur les sonorités de
la langue française. DVD : 14 séances filmées en classe.
PS - MS - GS

978-2-7256-3350-3

Les deux objectifs prioritaires de l’école maternelle sont
« la stimulation et la structuration du langage oral » et
« l’entrée progressive dans la culture de l’écrit ». La dictée à l’adulte est une modalité qui articule étroitement
ces deux axes. L’ouvrage décrit comment placer l’enfant dans une situation de production d’oral tout en l’initiant aux spécificités de
l’écrit (texte et ses constituants, sens de l’écriture, notions de phrase,
mot, lettre, signes de ponctuation, principe alphabétique, types de discours…) et aux différents types d’écrits. Il enseigne également comment passer du langage à la langue et comment faire accéder l’élève
à une écriture autonome, en lui fournissant un soutien permanent dans
son effort langagier. DVD : 31 séquences filmées en classe.

Les objectifs : développer la qualité d’écoute et la
reconnaissance des sons, apprendre à poser sa voix, à
développer la discrimination auditive et la mise en
correspondance phonèmes et graphèmes.

978-2-7256-3463-0

GS - CP

Sur le même principe que le titre ci-dessus, ce fichier
propose, à partir de comptines inédites, des activités
pour favoriser la conscience phonologique et celle du
principe alphabétique. La mise en musique des comptines aide à leur mémorisation.
GS - CP

Cette activité langagière souvent pratiquée en maternelle et encore très pertinente en début de cycle 2
constitue une transition naturelle vers une future
production d’écrits autonome. Cet ouvrage donne
toutes les clés pour mener cette activité en classe :
• La première partie explicite la démarche de la dictée à l’adulte. Elle en
décrit les fondements, donne des repères didactiques, des procédures pédagogiques et des supports de mise en œuvre.
• La seconde partie propose une quinzaine de séquences pédagogiques
qui décrivent des situations de dictée à l’adulte en classe, de la GS au
CE1 ; par exemple : écrire un commentaire d’une photo, écrire une règle
de jeu, écrire un compte rendu…

D. Chauvel, I. Lagoueyte
PS - MS

17,90 €

978-2-7256-2697-0

39,90 €

978-2-7256-2577-5

GUIDE POUR ENSEIGNER LA CONSTRUCTION
DU PRINCIPE ALPHABÉTIQUE + CD-ROM
J. Aldeguer
Ce guide permet une approche rigoureuse des différentes
dimensions du principe alphabétique et propose aussi
des situations construites favorisant l’accès progressif
à la face sonore, à la syllabe, au phonème. Il inclut 36
fiches à photocopier. CD-Rom : plus de 100 documents à imprimer.
Maternelle - CE1

39,90 €

120 FICHES POUR AIDER
L’ÉLÈVE À ENTRER
EN LECTURE

978-2-7256-3538-5

ACTIVITÉS DE LECTURE-ÉCRITURE EN PS ET MS

978-2-7256-1949-1

E. Trésallet, M. Degorce-Dumas

E. Canut, M. Guillou

17,90 €

39,90 €

30 PHONÈMES EN 30 COMPTINES + CD AUDIO

PRATIQUER LA DICTÉE À L’ADULTE

GS - CP - CE1

978-2-7256-2723-6

É. Trésallet, C. Martin

C. Le Moal, V. Soler

21,50 €

21,50 €

30 PHONÈMES EN 30 CHANSONS
+ CD AUDIO

DE LA DICTÉE À L’ADULTE AUX PREMIERS
ÉCRITS + DVD

PS - MS - GS

978-2-7256-3250-6

CONSTRUIRE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
+ DVD

RÉUSSIR SON ENTRÉE EN PRODUCTION
D’ÉCRITS GS-CP + CD-ROM

GS - CP

23,50 €

PÉDAGOGIE

Cet ouvrage aborde le graphisme en insistant sur les
compétences graphomotrices indispensables à l’apprentissage de l’écriture. Il propose des fiches de mise
en œuvre progressives pour chaque niveau de maternelle.
17,90 €

978-2-7256-3222-3

JEUX DE SONS ET DE LECTURE + CD-ROM

DU GRAPHISME À L’ÉCRITURE

PS - MS - GS

21,50 €

978-2-7256-3268-1

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

DESSINS, TRACES ET SIGNES + DVD

Écriture - Lecture

978-2-7256-2866-0
Convient aussi
aux CLIS, aux RASED
et au soutien scolaire

É. Truskolaski
Grâce aux activités proposées dans chaque domaine
(métier d’élève et autonomie, discrimination visuelle,
conscience phonologique, structuration de l’espace et
du temps), cet ouvrage facilite à la fois le diagnostic
des difficultés et la remédiation en classe.
GS - CP - CE1

37,90 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-2612-3
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PÉDAGOGIE
Apprendre avec des jeux de cartes
APPRENDRE LA GRAMMAIRE AVEC
DES JEUX DE CARTES + CD-ROM

APPRENDRE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
AVEC DES JEUX DE CARTES + CD-ROM

M. Kuhl-Aubertin

N. Krzywanski
L’objectif de cet ouvrage est de faire manipuler, à l’oral
et de manière ludique, les unités sonores du langage
les plus accessibles pour les enfants : la syllabe et la
rime. Il propose des cartes illustrant des mots de 1, 2 ou 3 syllabes, utilisables dans différents contextes, et des règles pour mettre en œuvre les
jeux. CD-Rom : un logiciel permettant l’impression des cartes en couleurs et des fiches d’exercices à photocopier, la fabrication d’exercices à
partir de matrices prédéfinies.
MS - GS

28,50 €

978-2-7256-3121-9

Grâce à des situations concrètes de communication
conçues à partir de jeux de cartes, de lotos ou d’images
séquentielles, cet ouvrage combine initiation à la
grammaire et enrichissement du lexique. CD-Rom : un logiciel permettant l’impression des cartes en couleur, la colorisation de ces dernières à sa guise, la préparation et la personnalisation des jeux de loto à
partir de matrices prédéfinies.
PS - MS - GS

28,50 €

978-2-7256-3123-3

Pour les configurations minimales requises, voir

.

Ouvrages de référence
COMPRENDRE L’ENFANT APPRENTI LECTEUR

APPRENDRE À LIRE À L’ÉCOLE
R. Goigoux, S. Cèbe

G. Chauveau (dir.)

Cet ouvrage décrit la diversité des pratiques mises en
œuvre à l’école en abordant toutes les composantes de
l’enseignement de la langue écrite.

Cet ouvrage collectif se démarque des points de vue du
cognitivisme étroit en s’efforçant de prendre en considération l’ensemble des dimensions impliquées dans
l’apprentissage de la lecture de 5 à 7 ans.

		

5,50 €

978-2-7256-2603-1

		

LECTURE ÉCRITURE

		

5,50 €

978-2-7256-3312-1

978-2-7256-2986-5

L’ÉCOLE ET L’ÉCRITURE
OBLIGATOIRE

A. Ouzoulias
Cet ouvrage remet en cause les progressions et
didactiques en œuvre en fin de maternelle et début de
primaire et propose de développer des pratiques
alternatives dans 4 domaines : l’oral, la compréhension
de la graphophonologie, la production écrite et
l’orthographe. L’objectif est de permettre à tous les élèves d’apprendre à
lire-écrire.

15 €

A. M. Chartier
Les élèves ont longtemps appris à lire sans
apprendre à écrire. Quand les deux
apprentissages sont réunis, l’écriture précoce
et obligatoire bouleverse toutes les pratiques
scolaires. Écrire à l’école, c’est tracer des lettres
(calligraphie), copier ou écrire sous dictée
(orthographe), composer selon des consignes
(rédaction, expression écrite, production de textes). Quels exercices
les maitres ont-ils rodés, transformés, abandonnés ? Avec quels
résultats ? L’histoire de « l’écriture obligatoire » montre ainsi comment
l’évolution des technologies (plume/stylo, sténo/dactylo, clavier/écran),
des marqueurs culturels (normes/formes « à la française »), des attentes
(échec/ réussite) fait bouger les pratiques pour doter les élèves d’une
écriture autonome.
21,90 €

978-2-7256-3665-8

Parascolaire - Pluridisciplinaires
PETITE MÉTHODE POUR DÉBUTER EN ANGLAIS
+ CD AUDIO

JE RÉVISE AVEC
LES P’TITES POULES

M. Guirao-Jullien

C. Jolibois, C. Heinrich, C. Alix
Tout l’univers joyeux et malicieux des P’tites
Poules pour s’entrainer en s’amusant.
40 pages d’activités ludo-éducatives : lecture
– graphisme – maths – repérage dans le temps et
dans l’espace – sciences.
Des illustrations pleines d’humour issues des albums des P’tites Poules.

48 pages + 2 pages de stickers
5-6 ans

28

5,90 €

978-2-7256-3629-0

Sur le thème de Boucle d’Or et les trois ours, cette méthode permet à l’enfant d’entrer de manière active, ludique et facile en anglais et favorise sa réussite future
dans l’apprentissage des langues à l’école primaire.
Dès 5 ans

14,50 €

978-2-7256-2305-4

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Parascolaire - Lecture-Écriture
De 3 à 6 ans
Mon premier cahier d’écriture
M. Zacharia

7,50 € 978-2-7256-2899-8

De 4 à 5 ans
Jeux auditifs pour se préparer à lire (Des)
M. Guirao-Jullien
7,50 € 978-2-7256-2622-2
7,50 € 978-2-7256-2623-9

Jeux visuels pour se préparer à lire (Des)
M. Guirao-Jullien

7,50 € 978-2-7256-3373-2

De 5 à 7 ans
Jeux avec les mots pour commencer à lire (Des)
M. Guirao-Jullien
7,50 € 978-2-7256-3142-4

De 4 à 6 ans
Apprendre à écrire, c’est un jeu
M. Guirao-Jullien
Jeux pour commencer à écrire (Des)
Y. Blanc

7,50 € 978-2-7256-2527-0

Jeux avec les sons et les lettres (Des)
M. Guirao-Jullien

7,50 € 978-2-7256-2975-9

7,50 € 978-2-7256-2962-9

Coloriages magiques avec les lettres
E. Robert

5,50 € 978-2-7256-3083-0

Les Méthodes de Magdalena

GS

PARASCOLAIRE

Jeux pour apprendre l’alphabet (Des)
R. Rougier

CP

Magdalena

POINTS FORTS

Des méthodes conçues par Magdalena, auteure plébiscitée
par les enfants et leurs parents pour sa collection
« Je suis en CP ».
■ Des méthodes progressives et structurées pour avancer pas
à pas dans l’apprentissage.
■ Des activités originales, efficaces et ludiques pour apprendre
avec plaisir.
■ Des pages colorées et épurées pour faciliter la concentration
et la tâche de l’enfant.
■ Des lettres en relief type Montessori pour apprendre à écrire.
■

Des repères structurants :
mot et phrase référents illustrés.

Écriture entre
des lignes de plus
en plus serrées.

Reconnaissance
de la lettre.
Activité de graphisme
pour entrainer
la motricité fine.

L’enfant invente
et écrit un petit texte.
Extrait de J’apprends à écrire

J’apprends à lire - dès 5 ans
J’apprends à écrire - dès 5 ans

8,50 € 978-2-7256-3621-4
8,50 € 978-2-7256-3622-1

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

PÉDAGOGIE

C’est à voir !

TPS

PS

GS

Des ouvrages très visuels pour mettre en œuvre, pas à pas,
des activités de graphisme en maternelle.
Chaque ouvrage est conçu en double page :
■ à gauche, le déroulement étayé de la séance ;
■ à droite, un guidage visuel grâce à des photos présentant des exemples de réalisations.

Construire le geste graphique
M.-T. Zerbato-Poudou, F. Gruninger

L’objectif des ateliers présentés ici est de proposer une réelle
progression pour la PS sur une année afin de développer
l’habileté grapho-motrice.
■ Chaque atelier part de ce que l’élève sait faire, l’accompagne
progressivement à perfectionner son geste et son tracé
à partir de tâches simples et structurées, en utilisant
des outils scripteurs adaptés à son niveau.
■ En valorisant le geste plus que le tracé final, cette approche
rompt avec les exercices graphiques traditionnels.
■

PS

16,50 € 978-2-7256-3334-3

Collage et arts visuels
É. Grimault

 haque ouvrage permet de :
C
- découvrir des œuvres d’artistes anciens et contemporains ;
- pratiquer les arts visuels.
■ La partie créatrice est systématiquement associée à
la technique de collage favorisant un travail sur la couleur,
les formes, la composition, les formats...
■

PS
MS
GS

16,50 € 978-2-7256-3078-6
16,50 € 978-2-7256-3079-3
16,50 € 978-2-7256-3109-7

Ateliers graphiques
É. Grimault

L’objectif est de proposer des activités graphiques,
exploitables en ateliers, qui visent l’entrainement
systématique et régulier du sens des tracés.
■ Chaque volume contient une progression pour un niveau
donné et s’appuie sur différents supports et outils scripteurs.
■

PS
MS
GS
30

MS

16,50 € 978-2-7256-2953-7
16,50 € 978-2-7256-2954-4
16,50 € 978-2-7256-2955-1

É. Grimault

Par la rencontre avec des œuvres d’art, ces ouvrages
proposent d’expérimenter et de mettre en mots de
nombreuses actions plastiques comme par exemple
tapoter, gratter, aplatir, enfiler, compléter, etc.
■ À partir d’actions simples, les élèves découvrent les
arts visuels, pratiquent avec des matériaux variés,
utilisent des outils différents, évoluent sur divers
supports.
■

■

Ils sont ainsi amenés à :
- manipuler la couleur et la matière, par exemple en
étalant, projetant, balayant ;
- composer en rayonnant, en perforant ;
- produire du volume en entrelaçant ou en tordant.

ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

Actions plastiques

PÉDAGOGIE

Extrait de Actions plastiques GS

TPS
PS

16,50 € 978-2-7256-3266-7
16,50 € 978-2-7256-3271-1

MS
GS

16,50 € 978-2-7256-3234-6
16,50 € 978-2-7256-3235-3

Outils graphiques
M.-T. Zerbato-Poudou, M. Buffière de Lair

Ces ouvrages proposent des activités graphiques en utilisant
des outils de la vie quotidienne faciles à trouver : bouchons
de liège, cotons-tiges, pots de yaourts, pinces à linge,
éponges, chiffons, etc.
■ Les activités sont commentées par niveau, de la PS à la GS,
et organisées selon plusieurs variables : emplois spontanés
des outils, gestuelles à travailler, organisations spatiales
ou configurations, jeux de couleurs, types de tracés, supports
différents…
■

Pots et bouchons PS
Éponges et tissus MS-GS
Pinces à linge et cartons PS-MS-GS

16,50 € 978-2-7256-3051-9
16,50 € 978-2-7256-3050-2
16,50 € 978-2-7256-3052-6

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

PÉDAGOGIE

C’est à faire !

PS

MS

GS

Nina Bahsoun, Magali Wehrung, Virginia Arraga de Malherbe
POINTS FORTS

 es ateliers graphiques, plastiques et culinaires
D
expliqués par étape et facilement réalisables
en maternelle.
■ Une démarche pas à pas très visuelle.
■ Des ateliers avec simple du matériel simple et
des ingrédients courants.
■ Des ouvrages thématiques permettant d’expérimenter
de nombreuses techniques graphiques et plastiques :
collage, découpage, pliage, modelage…
■ Des ateliers culinaires pour apprendre à étaler une pâte,
casser des œufs, incorporer, pétrir…
■ Des objets et des plats que les enfants auront plaisir
à réaliser et qu’ils seront fiers d’apporter à la maison.
■

Extrait de Les contes

Déroulement de
la séance :
objectifs, niveaux,
matériel requis,
durée, consignes,
rôle de l’adulte,
difficultés
prévisibles…
Des photos illustrent
chaque étape et
mettent en avant
les productions
des enfants jusqu’à
la réalisation finale.

à télécharger sur
Des fiches cuisine pour permettre
t
e la recette pendan
aux enfants de suivrsse et de la refaire
sa réalisation en clas parents.
chez eux avec leur
Les cinq sens
Autour du monde
Les fêtes
Les contes
La nature
32

16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €

978-2-7256-3416-6
978-2-7256-3415-9
978-2-7256-3319-0
978-2-7256-3326-8
978-2-7256-3325-1

M.-T. Zerbato-Poudou, M. Buffière de Lair
POINTS FORTS

 es activités s’inscrivent dans un projet éducatif prenant en compte
L
les dimensions culturelles et cognitives de l’acte graphique.
■ Les élèves sont mis en situation de découverte active grâce aux
techniques proposées. Leur attention est attirée sur les motifs
graphiques spécifiques, par exemple les lignes ou certaines formes.
■ Les élèves doivent ensuite tracer ou reproduire ces motifs
et se centrer sur les procédures de réalisation tout en diversifiant
les techniques et les outils.
■

Jeux de cartes
graphiques

10 posters : œuvres d’arts, photos
35 cartes jeux
■ Guide pédagogique
■
■

Posters

Mallette maternelle

MATÉRIEL

CONTENU DE LA MALLETTE

ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

Activités graphiques
et créatives

70,50 € 978-2-7256-2379-5

Arts visuels
et jeux graphiques
M.-T. Zerbato-Poudou, M. Buffière de Lair
POINTS FORTS

4
 jeux graphiques permettant aux élèves de développer
et d’exercer leur attention et leur mémoire volontaires,
compétences indispensables pour initier et stimuler
les processus d’apprentissage.
■ L’articulation entre les arts visuels et les exercices
graphiques est mise en œuvre dans des situations riches
et variées afin d’éveiller la curiosité des élèves et de
nourrir leur activité créatrice.
■

Jeu de dominos

CONTENU DE LA MALLETTE
Jeu de dominos
Jeu de memory
■ Loto-puzzle
■ Jeu de superposition
■ Guide pédagogique
■
■

Jeu de superposition
Loto-puzzle

Mallette maternelle

66 € 978-2-7256-2752-6

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

PÉDAGOGIE

Tout
monde
Tout l’art
l’art dudu
monde
, Une collection pour enseigner les arts plastiques en valorisant la découverte et la créativité.
, Des activités testées en classe.
, Des élèves mis en situation de recherche.
, Une progressivité des apprentissages au fil de l’année.
, Le langage au cœur des activités.
Philippe Virmoux

Points forts de la collection
Une progression sur l’ensemble du cycle, de
l’exploration à la formalisation puis à la création.
■ Des situations permettant de varier les techniques,
les supports, les outils, les gestes, et d’explorer
divers champs artistiques.
■ Des activités autour de grands thèmes listés
par les programmes : s’exprimer, mettre son
corps à l’œuvre, donner du sens au portrait,
oser regarder le banal, aller vers l’abstraction.
■

Une organisation de chaque ouvrage autour de
trois projets, longs ou courts, qui peuvent être
menés conjointement ou indépendamment.
■ Un vaste choix d’artistes, de différentes époques
et sensibilités.
■ Des liens, des mises en réseau et des pistes
pour rencontrer d’autres disciplines.
■

Un vaste choix d’artistes
Jackson Pollock, Piet Mondrian,
Pablo Picasso, Erwin Wurm, JR,
Yayoi Kusama, Sarah Illenberger…

34

Nils Udo, Christo, Edward Hopper, Yves Klein,
Keith Haring, Valentina Gonzalès-Wohlers,
Martin Parr, Sonia Delaunay…

Auguste Rodin, Serge Poliakoff,
Sandy Skoglund, Christian Boltanski,
Cy Twombly, Chiharu Shiota, Liza Lou…

PS

MS

GS

Une année de productions plastiques et visuelles.
Des fiches vertes « Interdisciplinarité »
centrées sur des activités physiques.

Des fiches violettes
« Rencontre avec les œuvres des artistes ».

Le matériel et
l’organisation sont
indiqués pour
chaque séance.
Une petite biographie
et quelques détails pour
présenter l’artiste.

Des photos d’enfants
en action.

Des prolongements qui font des liens entre les
séances ou qui ouvrent à d’autres disciplines.

Extrait de Tout l’art du monde PS

Des fiches bleues « Agir » qui décrivent
les séances de pratique artistique.

PÉDAGOGIE

Une découverte pas à
pas des œuvres en lien
avec la pratique des
élèves.

ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

Tout l’art du monde

Un guidage pour mieux découvrir l’œuvre,
en complément du CD-Rom.

Des fiches jaunes « Pour s’exprimer » qui permettent de verbaliser
ce qui a été vécu lors des séances de pratique artistique.

Une description pas à
pas du déroulement.

Un guidage pour
permettre aux élèves
de nommer les gestes,
d’évoquer leur ressenti
et de faire le lien entre
les séances.

Des remarques, trucs
et astuces d’enseignants ayant testé les
séances en classe.

Des suggestions
de valorisation pour
motiver toujours plus.

Des exemples de productions.

Extrait de Tout l’art du monde MS

CONTENU DU CD-ROM
Le CD-Rom permet d’imprimer ou de vidéoprojeter toutes
les ressources nécessaires à la mise en œuvre des séances :
reproductions des œuvres d’art et diaporamas originaux et ludiques pour les découvrir, portraits des artistes, fichiers audio
et vidéo, photographies, affiches, flashcards, fiches activités…

PS (+ CD-Rom)
MS (+ CD-Rom)
GS (+ CD-Rom)

37,50 € 978-2-7256-3486-9
37,50 € 978-2-7256-3505-7
37,50 € 978-2-7256-3638-2

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

PÉDAGOGIE
Activités artistiques

Agir et s’exprimer avec son corps

ARTS PLASTIQUES À L’ÉCOLE MATERNELLE (LES)

ACTIVITÉS PHYSIQUES À L’ÉCOLE MATERNELLE
(LES)

M. De la Cruz
70 fiches d’activités pour des réalisations qui peuvent
être conduites de la PS à la GS. Ces fiches sont explicitées
le plus concrètement possible grâce à des rubriques clairement identifiées : justifications et motivation, préparation des ateliers, matériels...
PS - MS - GS

23,50 €

978-2-7256-2298-9

S. Sanchis
Cet ouvrage permet de construire une programmation
annuelle, d’élaborer des unités d’apprentissage et de
mettre en place des situations de référence.
PS - MS - GS

Dans cet ouvrage, la situation artistique est la situation
de référence sur laquelle se greffe une planification de
situations langagières. L’ouvrage propose une méthodologie pour 5 situations artistiques (une par période scolaire), toutes testées en classe. L’enseignant choisira son contenu lexical en fonction de
la situation artistique liée au projet de classe et du développement langagier des élèves.
DVD : 31 vidéos tournées en classe et étayées (plus de 2h30 de visionnage) et des ressources PDF (grille lexicale, photos des œuvres de référence, fiches comptines…).
TPS - PS - MS

21,50 €

I. Burignat, A. Christau
En proposant des jeux poétiques autour d’un thème porteur, cet ouvrage sollicite l’emploi d’un lexique à la fois
riche, varié et précis au niveau syntaxique.
CD-Rom : des fiches pour les élèves, des ressources culturelles pour l’enseignant et des exemples de productions poétiques et plastiques.
GS

18,50 €

978-2-7256-3114-1

PRÉPARER LE CARNAVAL + CD-ROM
S. Sanchis, L. Ménard
 e projet mobilise les enfants pour créer des costumes,
C
des masques, des chapeaux… à partir d’un conte, d’une
musique ou d’une comptine.
CD-Rom : des photos de carnaval (de France et d’ailleurs), d’instruments et de musiciens de fanfare ; des patrons de certains
accessoires et des grilles d’évaluation.
PS - MS - GS

18,50 €

978-2-7256-2865-3

MONTER UN SPECTACLE DE CIRQUE + CD-ROM
S. Sanchis, L. Ménard
Ce projet engage les élèves dans une activité éducative,
corporelle et artistique. Chaque enfant est impliqué
dans la mise en scène d’un spectacle complet et s’inscrit
dans une coopération où sont associées performances et
création. Avec un CD-Rom contenant des photos (numéros de cirque et
autres) et un jeu de cartes.
PS - MS - GS

18,50 €

978-2-7256-2747-2

RÉALISER UN CARNET D’ARTISTE + DVD
S. Sanchis, L. Ménard
Ce projet permet aux enfants de rassembler les œuvres
qu’ils ont peintes (selon un thème précis, ici celui de
l’eau), à travers différentes étapes : organiser, observer et
commenter, peindre, composer son carnet, se préparer à
l’offrir. DVD : un film, des photos et des tableaux.
MS - GS

18,50 €

S. Sanchis
Ces ouvrages offrent des chorégraphies, des paroles et
des musiques d’une grande variété de rondes et de jeux
dansés (farandoles, tresses, cortèges...). Ils proposent aussi un grand nombre de jeux de doigts et permet de renouveler le répertoire traditionnel.
Maternelle - Tome 1

24,50 €

978-2-7256-2365-8

Maternelle - Tome 2

24,50 €

978-2-7256-2759-5

DANSE POUR TOUS LES ENFANTS À L’ÉCOLE
(LA) + CD AUDIO
M.-F. Bonnard

978-2-7256-3355-8

CRÉATIONS POÉTIQUES AUTOUR DE L’ARBRE
+ CD-ROM

978-2-7256-2665-9

978-2-7256-2984-1

JEUX DE DOIGTS, RONDES ET JEUX DANSÉS
+ CD AUDIO

5 SITUATIONS ARTISTIQUES
À OBJECTIFS LANGAGIERS + DVD
S. Bonnet

17,90 €

La danse est un art qui met en jeu la sensibilité et le vécu
de chacun ; tous les enfants sont donc capables de
danser. Cet ouvrage est un répertoire de fiches pratiques faciles à mettre en œuvre qui s’adresse à tout enseignant non
spécialiste. CD audio : les supports musicaux.
Cycles 1, 2 et 3

24,50 €

978-2-7256-2838-7

17,90 €

978-2-7256-2578-2

DANSER EN MATERNELLE
D. Mégrier, F. Willson
Maternelle

Voix et éveil musical
CHANTER À L’ÉCOLE MATERNELLE
+ CD AUDIO ET VIDÉO
É. Métivier
À partir de chants traditionnels, cet ouvrage offre une
méthodologie pour faire chanter les enfants, des
conseils techniques, un répertoire adapté à leur tessiture
ainsi que des prolongements pour monter une chorale. Des séquences
vidéos illustrent les conseils pédagogiques.
Maternelle

24,50 €

978-2-7256-2777-9

ÉVEIL MUSICAL À LA MATERNELLE + 2 CD AUDIO
A. Matthys, musiques de M. Ott
Les séances sont progressives et permettent d’intégrer
les notions de base du langage musical. Les instruments de musique sont mis en avant pour permettre aux
enfants de goûter au plaisir du jeu instrumental.
2 CD audio : chansons et comptines, supports musicaux originaux…
Maternelle

26,90 €

978-2-7256-2602-4

GUIDE DE LA VOIX À L’USAGE DES ENSEIGNANTS + DVD
L. Bsiri
Cycles 1, 2 et 3

24,50 €

978-2-7256-2928-5

18,90 €

978-2-7256-2338-2

VOIX (LA)
D. Chauvel, J. Perrier
4-10 ans
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Expression théâtrale

GRAPHISMES ET MOYEN ÂGE

100 JEUX DE THÉÂTRE À L’ÉCOLE MATERNELLE

M. Guirao-Jullien

D. Mégrier

Le thème du Moyen Âge permet d’aborder des graphismes variés liés aux châteaux, chevaliers, rois, reines,
dragons, tournois, blasons, épées, armures, heaumes, hauberts, tapisserie... et de développer habileté et imagination graphique.

Avant même l’acquisition de la lecture, et par le biais du
jeu et de l’improvisation, le théâtre permet de faire de
l’imagination un moyen d’expression et d’épanouissement.

MS - GS

37,90 €

3 - 6 ans

19,50 €

SKETCHES ET CONTES À MIMER

GRAPHISMES ET MANDALAS

B. Saussard

A. Géninet

30 saynètes, contes et comptines à mimer invitent ici les
enfants de 3 à 8 ans à jouer avec leur corps et leur visage pour apprendre à mieux les maitriser.

L es mandalas permettent aux enfants de retrouver
calme, concentration ou dynamisme tout en pratiquant une activité ludique.
3 - 8 ans
Maternelle - CP

36,50 €

978-2-7256-1963-7

978-2-7256-2111-1

Collectif

36,50 €

978-2-7256-2458-7

GRAPHISMES ET DÉCOUPAGES
M. Guirao-Jullien

4 - 7 ans
36,50 €

978-2-7256-2106-7

19,50 €

978-2-7256-2420-4

PETITS SPECTACLES À JOUER
Collectif
Ces saynètes inédites, qu’elles soient ancrées dans la réalité quotidienne ou inspirées de contes et de mondes
imaginaires, ont été spécialement écrites pour un public
de jeunes enfants de 5 à 8 ans.

Parascolaire
DEVINE, DESSINE ET COLORIE

5 - 8 ans

W. Payet
Sur la base de 144 dessins d’objets, d’animaux, de
fruits… partiellement effacés, l’enfant doit deviner de
quel « objet » il s’agit, compléter le tracé pour finaliser
le dessin et le colorier. Cette activité contribue à développer son sens de l’observation, de l’analyse et de la
synthèse, son habileté à se repérer dans l’espace, à associer et à développer sa capacité d’abstraction.
À partir de 5 ans

5,50 €

19,50 €

SKETCHES À LIRE ET À JOUER (DES)
F. Fontaine
Deux types de sketches : ceux qui serviront (au-delà de
l’apprentissage oral du texte et de la représentation scénique) à poser des jalons pour la lecture, et ceux, plus
élaborés, à faire jouer par des enfants-lecteurs.
5 - 8 ans

978-2-7256-3177-6

978-2-7256-3225-4

19,50 €

978-2-7256-2170-8

SAYNÈTES POUR APPRENTIS COMÉDIENS

MANDALAS À COLORIER
A. Geninet

F. Fontaine, S. Hinglais, B. Saussard

Destinés aux enfants ayant 6 ans et plus, ce cahier leur
propose des motifs qu’ils auront plaisir à colorier tout en
impliquant leur concentration et leur sens artistique.

 0 courtes saynètes à faire lire et jouer aux enfants de 5 à 8
3
ans. Ces textes inédits reflètent en miroir les rêves et l’humour de l’enfance. Les répliques, faciles à mémoriser, sont
l’occasion pour les enfants d’employer et d’adopter des
structures de langue correctes et d’enrichir leur vocabulaire.

À partir de 6 ans

5,50 €

978-2-7256-2963-6

5 - 8 ans

MOTIFS DU MONDE ARABE À COLORIER

978-2-7256-3299-5

978-2-7256-2171-5

B. Saussard

Ce cahier propose aux enfants de réaliser des activités
graphiques à partir de motifs décoratifs variés et de
s’initier ainsi à la culture arabe. Il contient 39 motifs
d’animaux réels ou imaginaires, de fleurs ou de personnages que les enfants auront plaisir à colorier selon un modèle.
5,50 €

19,50 €

CHANSONS DU PATRIMOINE (LES) + CD AUDIO

En coll. avec l’Institut du monde arabe
Illustrations de M. Demore

À partir de 6 ans

PARASCOLAIRE / THÉÂTRE

 et ouvrage propose une vingtaine de courtes pièces
C
destinées aux enfants de 4 à 7 ans. Sur un mode ludique
et humoristique, les apprentis comédiens apprendront à
jouer avec les mots et avec leur corps, en présentant des
situations simples et cocasses.

A. Weinich

GS - CP

19,50 €

CLOWNS, PITRES ET FARCEURS EN SCÈNE

GRAPHISMES ET MOTIFS CHINOIS
GS - CP - CE1

978-2-7256-2222-4

978-2-7256-2453-2

ACTIVITÉS GRAPHIQUES ET ARTISTIQUES

Graphismes

 ans ce recueil, les chansons traditionnelles revisitées en
D
pièces et saynètes donnent l’occasion de mieux les
connaitre et de redécouvrir une galerie de personnages
variés (Pierrot, la souris verte, la bergère, le grand cerf, la
poule…), tout en poussant la chansonnette.
5 - 8 ans

24,90 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-2740-3
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APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

MATÉRIEL

Apprendre ensemble
et vivre ensemble

PS

MS

GS

Catherine Le Moal, Claudie Méjean, Stéphanie Pérez

Un matériel pour travailler et mettre en scène
des valeurs et notions essentielles afin de bien
vivre ensemble et de favoriser les apprentissages.
POINTS FORTS

aux situations de la vie quotidienne.
matériel pour découvrir l’entraide, la persévérance,
la confiance en soi, le respect, la tolérance, la différence,
la laïcité, le partage, l’engagement…
■D
 es situations pour transmettre aux élèves des compétences
d’adaptation à la vie en communauté.
■A
 rticulé

■U
 n

Les photos sont proposées dans deux formats :
A5 (imagier) et 8,4 x 10,5 cm (cartes).

CONTENU DE LA BOITE
 grands posters illustrés (80 x 100 cm) décrivant, de
5
manière très détaillée, des scènes de la vie quotidienne en
maternelle : la classe, la cour de récréation, le gymnase,
la rue, la sortie scolaire ;
■ 1 imagier de 100 photos (format A5) sur les thèmes
suivants : la cour d’école, l’école, les émotions, les sports ;
■ 3 supports permettant aux élèves de tenir les photos
de l’imagier pour théâtraliser des scènes de la vie
quotidienne à l’école et apprendre à prendre la parole,
écouter les autres, etc. ;
■ 1 jeu de cartes reprises des 100 photos de l’imagier
(8,4 x 10,5 cm) pour favoriser la manipulation par les élèves ;
■ DVD : tous les supports à vidéoprojeter (posters, photos
de l’imagier, petits films…) ;
■ Guide pédagogique expliquant la démarche, les objectifs
visés et la description des activités à mener avec les élèves.
■

Boite

Aider son camarade

55,90 € 978-2-7256-3459-3

Se laver les mains

Poster : la rue.

Pédagogie
BIEN VIVRE ENSEMBLE EN MATERNELLE
+ CD-ROM

50 ACTIVITÉS POUR APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE
EN MATERNELLE

M. Guillaud

S. Dorance

De nombreuses activités et de précieux conseils qui permettent aux enfants d’acquérir des compétences
sociales (gestion des conflits, autonomie, coopération,
solidarité, responsabilité, confiance en soi et en l’autre…) ; et aux enseignants de trouver des alternatives aux punitions, de dédramatiser les
tensions, etc.
CD-Rom : de nombreuses photos pour mettre en œuvre certaines activités.
PS - MS - GS
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23,50 €

978-2-7256-3406-7

Maternelle

17,90 €

978-2-7256-2611-6

80 ACTIVITÉS DE COOPÉRATION POUR APPRENDRE
ENSEMBLE
C. Vialles
GS - CP - CE1 - RASED

17,90 €

978-2-7256-2712-0

PS

MS

GS

Marion Grimaud Mercier, Marie-Pierre Sansac-Mora

Une grande variété d’outils pour apprendre
à identifier ses émotions, les exprimer
et les contenir, afin de travailler dans un climat
serein et confiant en classe.
POINTS FORTS
■C
 es

outils, testés dans de nombreuses classes,
favorisent chez les élèves l’expression des émotions
tout en les aidant à les apaiser.
■ I ls facilitent aussi la responsabilisation et l’estime de soi.
■ I ls contribuent en outre à développer chez l’enseignant
la qualité d’écoute.
■ I ls offrent un cadre structurant, mais sont facilement
adaptables et peuvent s’enrichir selon les besoins
de chaque classe.

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

La boite à émotions
de Zatou

Boitier contenant
des pastilles
« émotions ».

Jeton aimanté
à déplacer :
l’enfant mesure
ainsi le degré
de son émotion.

Pastille aimantée à disposer
sur l’émomètre : en manipulant
l’image, l’enfant devient acteur ;
il reconnait, comprend et
accueille ainsi plus facilement
son émotion.
3 degrés de l’émotion
sont représentés.

Planche « émomètre »

Arbre à besoins

CONTENU DE LA BOITE
 marionnette (format : 37 cm de haut), Zatou, avec ses
1
4 « masques » figurant les 4 émotions de base.
■ 4 planches « émomètre » (joie, tristesse, colère, peur).
■ 1 planche « calmomètre ».
■ 1 arbre à besoins accompagné de 45 cartes évoquant
les différents besoins de l’élève et/ou de l’enseignant
(repos, écoute, rangement…).
■ 3 boitiers : « bons de colère », « bons de pardon »
et « météo des émotions ».
■ 9 posters.
■ 31 cartes « scènes de vie ».
■ Un guide pédagogique.
■ Un DVD contenant des témoignages et des séquences vidéos
filmées en classe.
■

Cartes « scènes de vie »

Boite

89 € 978-2-7256-3460-9
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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EXPLORER LE MONDE

PÉDAGOGIE

C’est quoi le vivant ?

PS

MS

GS

Groupe AGEEM Montpellier
Coordonné par Sylvie Pansu et Gilles Guillon
POINTS FORTS
■ Cette

mallette encourage les élèves à observer, comparer,
confronter, interroger et clarifier ensemble leurs conceptions
du vivant.
■ Élaborés après plusieurs années d’expérimentation,
les nombreuses activités et les différents outils proposés
ici sont complémentaires tout en étant indépendants.

CONTENU DE LA MALLETTE
Cartes critères

Jeu de
photos-langage

Jeu des 6 familles

Mallette

56 € 978-2-7256-3203-2

1
 jeu des 6 familles (36 cartes couleur et 6 cartes
symbole) visant une première catégorisation du vivant ;
■1
 jeu de photos-langage (30 duos de cartes couleur,
8 cartes doute et 10 cartes énigme) pour développer
le langage oral d’argumentation ;
■3
 tableaux de bord récapitulatifs permettant de réorganiser les critères du vivant tout au long de l’année.
■ Un guide pédagogique
■ Des fiches à photocopier
■

Pédagogie
DÉCOUVERTE DU MONDE :
LA MATIÈRE ET LE VIVANT

ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR LES SCIENCES
À LA MATERNELLE

P. Chauvel

D. Chauvel, P. Chauvel

Ce fichier photocopiable permet aux élèves de conserver
les traces de leurs différentes investigations et observations. Il s’appuie sur les contenus et compétences suivants :
les manifestations de la vie végétale et animale ; les parties du corps et les
cinq sens ; les règles d’hygiène et de sécurité ; le respect de l’environnement…
GS - CP

36,50 €

 n ouvrage incontournable qui met en œuvre des séU
quences d’activités pour découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets tout en s’incrivant dans
une perspective transdisciplinaire.
MS - GS

J. Bisault, R. Le Bourgeois, F. Moureaux, C. Rebiffé
À travers 8 séquences articulées autour d’un objet
(perforatrice, aspirateur, tablette numérique, lampe de
poche, sablier, etc) les élèves sont amenés à l’utiliser puis
à comprendre son fonctionnement. Ils découvrent ainsi
le « monde des objets ». Amenés aussi à nommer ces objets, à en esquisser une représentation verbale, à mettre en mots et en phrases les expériences vécues, à poser des questions et à partager leurs représentations
et interprétations, ils font aussi l’expérience du langage pour « dire le
monde ». DVD : 17 vidéos tournées en classe et des annexes (PDF) pour
mettre en œuvre, avec les élèves, les activités proposées.
21,50 €

978-2-7256-3354-1

ORGANISER UN PARCOURS DES 5 SENS
A. Burgy, C. Gentilhomme
Ce projet invite les enfants à découvrir des fruits et
légumes, et introduit la notion d’équilibre alimentaire
et de santé. Plusieurs activités permettent d’apprendre à
distinguer formes, matières, odeurs et gouts. L’apprentissage culinaire est prétexte à l’apprentissage de la
langue et de l’écriture de recettes. Cet ouvrage contient un Memory de
fruits et légumes à découper pour jouer en classe.
PS - MS - GS
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15,50 €

978-2-7256-2450-1

SAISONS (LES) + CD-ROM

EXPLORER LE MONDE DES OBJETS + DVD

PS - MS - GS

17,90 €

978-2-7256-2843-1

978-2-7256-2768-7

S. Sanchis, L. Ménard
Ce projet permet aux enfants d’appréhender les changements apportés par les saisons. Il les engage à mesurer, à analyser ce qui change et comment, à faire des photos, à utiliser les nouvelles technologies pour imprimer des
images météo… L’ouvrage comporte 4 posters et un CD-Rom (documents à photocopier et photos).
PS - MS - GS

18,50 €

978-2-7256-2924-7

SCIENCES ET ART AU FIL DE L’AIR + CD-ROM
C. Bauducco
Cet ouvrage présente des activités d’apprentissage dans
le domaine de la découverte de la matière (l’air et la
lumière), autour d’un axe artistique permettant un réinvestissement des notions scientifiques. Les activités
proposées sont déclinées de la PS à la GS, favorisant le travail en équipe
et permettant d’en faire un véritable projet d’école. Des portfolios
regroupent l’ensemble des recherches, des réalisations, des activités et
des acquis des élèves.
CD-Rom : 38 documents à imprimer (outils pour l’enseignant, posters,
fiches élèves et fiches mémoire).
PS - MS - GS

18,50 €

978-2-7256-3220-9

PS

MS

GS

Danièle Adad

Mon album de réussite, plus qu’un outil, un état d’esprit.
POINTS FORTS

Pour l’élève :
■ Mon album de réussite vise à responsabiliser
l’élève en lui donnant la perspective de ce
qu’il devra apprendre.
■ L’élève est encouragé à chaque étape de réussite
pour atteindre le but défini.
■ Il est fier de ce qu’il arrive à faire, devient persévérant
et exigeant avec lui-même pour passer d’un niveau à
l’autre en dosant la difficulté.
■ Il lui fait prendre conscience de l’importance
de l’erreur dans un processus d’apprentissage.
■ Il lui donne envie de s’entrainer, de recommencer
une même tâche et de progresser.
■ Il favorise la confiance et l’estime de soi en le mettant
dans un climat de travail serein.

ENSEIGNER ET ÉVALUER

Pour l’enseignant :
■ Mon album de réussite est un outil d’évaluation
positive et bienveillante, fondée sur la réussite
de chaque élève.
■ Il répond aux exigences des programmes 2015
et du socle commun de connaissances
et de compétences.
■ Il permet aux enseignants de s’assurer
de la progression des élèves.
■ Il facilite la différenciation et favorise
la communication avec les parents.

LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

Mon album de réussite

Un guide d’utilisation des albums est présent dans le pack.
Ce guide est téléchargeable gratuitement sur
www.editions-retz.com

Album*
Pack de 10 ex

10,90 € 978-2-7256-3493-7
99 € 978-2-7256-3494-4

*Forfait spécimen à 2,50 € sur www.editions-retz.com

Pédagogie
ÉVALUATION POSITIVE EN MATERNELLE (L’)
+ CD-ROM

CLASSEUR DES SAVOIRS (LE) + CD-ROM
C. Bauducco, C. Chaillol

D. Adad
Conformément aux préconisations des programmes
2015, cet ouvrage, clé en main, propose des outils à
construire en équipe pour offrir une place prépondérante à l’observation et à l’écoute des progrès de chaque élève.
Ces outils sont essentiels pour que l’évaluation fasse partie intégrante
des apprentissages.
Ils permettront à l’enseignant de :
– rendre l’évaluation plus facile et plus valorisante ;
– de donner aux élèves plus de confiance et d’estime de soi ;
– de les impliquer en les incitant à se fixer un objectif à atteindre ;
– de montrer clairement aux parents l’avancée de leur enfant vers les
attendus de fin de cycle.
CD-Rom : des fiches pratiques.
TPS - PS - MS - GS

23,50 €

978-2-7256-3562-0

Le classeur des savoirs est élaboré par et pour la classe et
poursuit un double objectif :
• du côté de l’élève, il l’aide à réaliser ce qu’il apprend en
conservant la trace et l’incite à relier les anciens et les
nouveaux savoirs ;
• du côté de l’enseignant, il facilite la programmation et la cohérence
des apprentissages au sein de l’école et lui permet de mieux communiquer auprès des parents en donnant à voir la trace des apprentissages
réalisés.
À partir d’exemples, l’ouvrage décrit la méthodologie d’élaboration et la
mise en œuvre de cet outil.
Cette édition enrichie est conforme aux programmes 2015.
CD-Rom : exemples, matrices prédéfinies pour aider à la mise en forme
des fiches et permettre leur adaptation.
PS - MS - GS

20,90 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-3290-2
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ENSEIGNER AUTREMENT
Intelligences multiples
L’ÉTOILE DE MES INTELLIGENCES MULTIPLES (BOITE)
Sous la direction de V. Garas
 ette boite, véritable complément des 3 ouvrages Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences
C
multiples (cycles 1, 2 et 3), contient les outils nécessaires à la construction, par chaque enfant, de « l’étoile de ses intelligences » : chaque enfant choisit, parmi 120 photos, celles dont le contenu correspond le mieux à ses gouts et ses aptitudes.
Les outils proposés permettent de mieux comprendre les stratégies développées intuitivement par l’enfant.
L’enfant prendra conscience progressivement de ses « intelligences » dominantes sur lesquelles il pourra s’appuyer
pour comprendre, et celles qu’il devra développer pour acquérir les connaissances abordées. Sa confiance en ses
possibilités de progresser est ainsi confortée et - pour certains mêmes - initiée.
Cycles 1, 2 et 3

25 €

978-2-7256-3649-8

GUIDE POUR ENSEIGNER AUTREMENT
SELON LA THÉORIE DES INTELLIGENCES
MULTIPLES + DVD

OUTILS POUR ENSEIGNER AUTREMENT
SELON LA THÉORIE DES INTELLIGENCES
MULTIPLES (BOITE)

Sous la direction de V. Garas

Sous la direction de V. Garas

Cet ouvrage montre comment aborder les apprentissages
de l’école maternelle dans les grands domaines selon la
théorie des intelligences multiples. Structuré en modules
de 8 unités, chaque unité est travaillée selon une forme d’intelligence
différente. DVD : les supports nécessaires à cette mise en œuvre.
Maternelle

34,50 €

978-2-7256-3534-7

INTELLIGENCES MULTIPLES (LES)

Cette boite contient les outils nécessaires à la mise en place d’ateliers :
un album à conter : Le plus fort, c’est moi ! ; des jeux de lotos sur des
thèmes variés (émotions, parties du corps, paysages) ; des cartes pour effectuer des tris d’images ; des puzzles. Elle complète le dispositif préconisé
dans l’ouvrage Guide pour enseigner autrement selon la théorie des
intelligences multiples (ci-contre) mais elle peut aussi s’utiliser
indépendamment.
Maternelle

51,50 €

978-2-7256-3337-4

H. Gardner
L’auteur passe en revue les 20 ans de recherche qui ont
donné lieu à la formulation et au développement de sa
théorie dont il donne une nouvelle mise à jour. Aux sept
formes d’intelligences reconnues initialement, il
ajoute une huitième : l’intelligence naturaliste.
		

15 €

978-2-7256-2787-8

Situations-problèmes
SITUATIONS-PROBLÈMES
À LA MATERNELLE
D. Chauvel, I. Lagoueyte

Cartes mentales
UTILISER LES CARTES MENTALES + CD-ROM
M. Lauzeille
Utiliser les cartes mentales en classe permet de mieux
apprendre à apprendre et de développer ses capacités
d’association, de visualisation et de compréhension. Cet
ouvrage donne des exemples d’utilisation à tous les niveaux et en tous domaines, et offre une méthodologie pour construire
ces cartes avec les élèves.
Murielle Lauzeille est l’auteure du blog « lalaaimesaclasse.fr ».
Cycles 1, 2 et 3

23,50 €

978-2-7256-3561-3

Numérique
F. Amadieu, A. Tricot
Cet ouvrage de synthèse veut apporter des réponses et
permettre un débat trop souvent occulté sur les vertus
du numérique à l’école. Chacun des 11 chapitres traite
d’une attente, ou d’un mythe, autour des TICE. Un véritable plaidoyer pour une utilisation raisonnée du
numérique en classe.
5,50 €

978-2-7256-3320-6

INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !
K. Acou-Bouaziz, A. Acou
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Susciter l’intérêt des enfants, créer du sens
pour apprendre, favoriser l’appropriation des
avoir, des savoir-faire et savoir-être, et mettre
le langage au cœur des apprentissages : tels
sont les objectifs des situations problèmes
proposées dans cet ouvrage. Les activités, dans
les cinq domaines d’apprentissage de la
maternelle, amènent l’enfant qui est confronté à un obstacle à rechercher les moyens de résoudre le problème en s’appuyant sur ses
connaissances, ses compétences et sur l’aide de l’enseignant. En
mettant en œuvre différentes actions (communiquer, manipuler, expérimenter, fabriquer…), il accède aux apprentissages visés.
MS - GS

17,90 €

978-2-7256-3647-4

Pédagogies alternatives

APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE

		

Nouvelle
édition

14,90 €

978-2-7256-3318-3

L’ÉCOLE AUTREMENT.
MON TOUR DU MONDE
DES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES
E. Le Menn
 oyagez avec Emile le Menn dans 10 pays pour :
V
explorer 21 établissements innovants et alternatifs répartis sur différents continents ; découvrir
d’autres façons d’enseigner ; réfléchir sur le sens de
l’école ; vous inspirer des pédagogies qui vous interpellent ; et pourquoi pas…contribuer à changer
l’école !
15,90 €

978-2-7256-3675-7

Isabelle Patron, Vanessa Toinet, Sylvia Dorance

Un outil complet de formation en 3 volumes, rigoureux et facile d’accès, publié en partenariat
avec École vivante (www.ecole-vivante.com). Idéal pour connaitre la pédagogie Montessori
et l’appliquer de façon simple et progressive. Une vision globale que l’on trouve rarement
dans la littérature montessorienne francophone.
La pédagogie Montessori :
■ prépare de façon concrète et sensorielle
la compréhension des concepts abstraits ;

■ facilite

POINTS FORTS
■ Tout

le matériel Montessori pour les 2 à 6 ans
présenté en détails.
■ Des explications pas à pas, simples et complètes,
ainsi que des croquis pour faciliter la découverte
du matériel et la compréhension des démarches
■ Les buts pédagogiques sous-jacents donnés
pour chaque matériel.
■ Des tableaux de progression chronologiques
avec indication de l’âge approximatif pour chaque
présentation.

LES AUTEURES
Trois auteures aux compétences complémentaires :
Vanessa Toinet : formation AMI – Association Montessori
Internationale.
Isabelle Patron : nombreuses années d’expérience dans
l’enseignement montessorien.
Sylvia Dorance : nombreuses années d’expérience dans le travail
sur la pédagogie active.

ENSEIGNER AUTREMENT

l’acquisition de compétences fondamentales
pour les apprentissages et le développement
harmonieux de l’enfant.

LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

Montessori pas à pas

Extrait de Calcul et maths

Extrait de Écriture, lecture et langage

Maitrise du tracé,
éducation de la main

Vie pratique et vie sensorielle 2-6 ans
Écriture, lecture et langage 2-6 ans
Calcul et maths 3-6 ans

24,90 €
24,90 €
34,90 €

978-2-7256-3682-5
978-2-7256-3683-2
978-2-7256-3684-9

Les formes à dessin, quelques
activités possibles pour acquérir
la souplesse du poignet

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur
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ENSEIGNER ET S’ORGANISER
Débuter
J’AI RÉUSSI LE CRPE…
ET MAINTENANT ?
D. Adad
Être admis au CRPE n’est que le début d’une
longue aventure qui commence avec une année en
alternance, à l’ESPE et à l’école. Durant cette année, vous êtes à la fois étudiant et enseignant,
vous avez des écrits à rédiger pour l’université et
pour vos élèves, vous recevez des cours et des visites en classe, le tout dans un même but : vous
donner les bases d’une formation professionnelle et aboutir à une titularisation. Cet ouvrage a pour motivation de vous accompagner dans
cette entreprise en : anticipant vos questions et vos doutes, vous proposant des réponses, clarifiant certaines attentes, certains termes spécifiques à l’univers pédagogique et didactique, vous offrant des pistes de
réflexion pour donner du sens à votre travail en classe comme en
cours. Malgré un statut qui peut paraitre ambivalent à bien des égards,
soyez maitre de votre classe !
14,90 €

MANUEL DE LA PETITE SECTION + CD-ROM
D. Chauvel, A.-M. Casanova
PS

D. Chauvel, I. Lagoueyte
MS

978-2-7256-3563-7

ENSEIGNER EN TOUTE PETITE SECTION
+ CD-ROM
I. Bastide
Cet ouvrage permet de préparer son enseignement en
toute petite section de maternelle, d’en comprendre les
spécificités et les enjeux, afin d’accompagner au mieux
les très jeunes élèves (2-3 ans) et leurs parents dans cette première
expérience de la scolarité : préparer la rentrée, l’accueil des tout-petits et
organiser sa classe ; comprendre et penser les espaces, les activités et les
apprentissages qui y sont liés ; mettre en place les bases fondamentales de
l’apprentissage du langage à travers une progression raisonnée de la PS à la
GS. CD-Rom : ressources PDF et séquences filmées en classe.
TPS

23,50 €

978-2-7256-3540-8

978-2-7256-2878-3

D. Chauvel, D. Champagne, I. Lagoueyte, F. Wis-Loirat
GS

23,50 €

978-2-7256-2868-4

S’organiser
OUTILS POUR ORGANISER SA CLASSE
EN MATERNELLE

J. Borrego

23,50 €

23,50 €

MANUEL DE LA GRANDE SECTION + CD-ROM

MANUEL DU JEUNE ENSEIGNANT + CD-ROM

Maternelle-Élémentaire

978-2-7256-2867-7

MANUEL DE LA MOYENNE SECTION + CD-ROM

978-2-7256-3674-0

Parce que savoir s’organiser contribue grandement à une
préparation et une conduite de classe efficaces, cet ouvrage
propose une méthodologie pratique et prête à l’emploi
pour débuter sereinement dans l’enseignement.
Il donne de nombreux conseils, des trucs et astuces ainsi que des retours d’expériences pour : s’organiser matériellement en amont de la
préparation à la maison et en classe, préparer sa classe, gérer la conduite
de classe, être prêt pour la rentrée, choisir les supports pédagogiques
adaptés, communiquer avec les parents, etc.
Des fiches de synthèse aident à bien s’approprier la méthodologie.
CD-Rom : nombreuses fiches personnalisables, du matériel pour la classe,
des ressources pour les élèves.

23,50 €

M. De la Cruz
Ce fichier contient des outils à personnaliser pour une
bonne organisation de classe. Il contribue aussi à
structurer les apprentissages des élèves. Un guide pédagogique complète chaque réalisation.
PS - MS - GS

36,50 €

978-2-7256-2470-9

CONSTRUIRE DES RITUELS À LA MATERNELLE
+ DVD
C. Dumas
Comment s’assurer d’une réelle continuité pour que
chaque enfant de maternelle réalise de vrais apprentissages ? À partir de deux situations classiques (le calendrier et l’appel), l’auteur montre qu’il faut penser une
nécessaire progression de ces activités et une alternance des disposifs
pédagogiques. DVD : 15 séquences filmées en classe.
PS - MS - GS

21,50 €

978-2-7256-2841-7

DIRIGER UNE ÉCOLE + CD-ROM
M. De La Cruz, J.-F. Lozano
 e livre permet d’entreprendre, de concevoir et d’orC
ganiser la direction d’école avec sérénité. L’essentiel des
textes officiels et administratifs est traité et de nombreuses informations complémentaires sont données
dans le CD-Rom.
Maternelle - Élémentaire

24,50 €

978-2-7256-2873-8

CONDUIRE SA CLASSE : 30 CONSEILS
EN VIDEO + DVD
S. Grulet, B. Aznag

DÉBUTER EN PETITE SECTION + CD-ROM
M. Goëtz-Georges
PS

23,50 €

978-2-7256-2893-6

DÉBUTER EN GRANDE SECTION + CD-ROM
M. Goëtz-Georges
GS
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23,50 €

978-2-7256-2929-2

Des conseils concrets et pratiques pour mener ses
séances : comment organiser sa classe ; construire et
mettre en œuvre son enseignement ; prendre en compte
la diversité des élèves ; maitriser les gestes professionnels.
Pour chacun des 30 thèmes, de courtes vidéos de situations concrètes
tournées dans des classes de maternelle et de primaire éclairent la mise
en œuvre.
		

25,50 €

978-2-7256-3482-1

COMMENT L’ENFANT DEVIENT ÉLÈVE
R. Amigues, M.-T. Zerbato-Poudou
 n ouvrage rigoureux qui analyse la pédagogie de
U
l’école maternelle, en associant considérations historiques, observations de terrain et analyses didactiques.
Il pose la question des types d’apprentissages à favoriser
aujourd’hui.

A. Brunbrouck
Cet ouvrage accessible et pratique prend en
compte toutes les dimensions de l’enseignement :
de la sphère du psycho-affectif aux processus cognitifs, de l’organisation de la classe à la sphère

15,90 €

978-2-7256-3635-1

		

15 €

APPRENTISSAGE DE L’ABSTRACTION (L’)
B.-M. Barth
Inspiré par la psychologie cognitive, mais également par
la neuropsychologie, la linguistique, la recherche en pédagogie…, la démarche ici proposée entend rompre avec
l’enseignement magistral qui n’implique pas l’élève.
Elle met en œuvre des situations d’apprentissage plus variées, permettant aux élèves d’apprendre peu à peu le processus de l’abstraction et de
construire eux-mêmes leur savoir.
		

DROITS - RESPONSABILITÉS - CARRIÈRE
300 questions-réponses sur : statut, traitement et avantages, congés et absences, responsabilités, pratique professionnelle, évolution de carrière, mobilité professionnelle… Mise à jour tous les 6 mois, une version
numérique disponible en ligne complète l’ouvrage.
19 €

978-2-7256-3252-0

PRÉPARER SA CLASSE
EN QUELQUES CLICS

Pour guider le processus enseigner/apprendre, il convient
de : repenser le savoir comme un processus dynamique qui
se crée dans l’interaction et les échanges entre élèves et
enseignant ; instaurer des pratiques pédagogiques innovantes qui font de l’élève un coconstructeur du sens ; rétablir la confiance et
la motivation des acteurs de l’école d’aujourd’hui. Cette synthèse actualisée
est enrichie par 4 scénarios expérimentés, en France et au Québec.
		

Une méthode et une application numérique,
Prep’Classe, disponible en ligne (www.prepclasse.fr),
pour gagner du temps dans la préparation de classe,
archiver et organiser ses séquences et séances de
manière optimale et bénéficier d’une banque de séquences et de ressources mutualisées enrichie par les utilisateurs.
37 €

Application en ligne

35 €

978-2-7256-3302-2

Version d’essai gratuite pendant 3 mois sur www.prepclasse.fr

978-2-7256-3243-8

B.-M. Barth

É. Segouin, D. Bascans

Livre + application

21,90 €

ÉLÈVE CHERCHEUR, ENSEIGNANT MÉDIATEUR

N. Ver, A. Paul, F. Malki

		

978-2-7256-2897-4

21,90 €

ENSEIGNER ET S’ORGANISER

comportementale.
Il aide les enseignant.e.s à :
- identifier les comportements des élèves qui sont des obstacles à
l’apprentissage ;
- mieux saisir leurs incompréhensions face aux apprentissages ;
- remédier aux inconforts, que ceux-ci soient notionnels ou comportementaux.
Un ouvrage résolument optimiste, qui redonne du souffle à votre pratique, vous invite à cultiver le plaisir d’enseigner et vous accompagne
pour révéler le potentiel de chacun de vos élèves !

LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

Ouvrages de référence

DÉPASSER LES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE.
COMMENT RÉVÉLER LE POTENTIEL
DE CHACUN ?

978-2-7256-3158-5

SAVOIR EN CONSTRUCTION (LE)
B.-M. Barth
Comment se construit le savoir ? Qu’est-ce que comprendre ? Quels sont les processus en jeu dans la situation
enseignement/apprentissage ? Cet ouvrage s’adresse aux
formateurs et aux enseignants qui souhaitent réfléchir
sur les conditions permettant aux apprenants de construire leur savoir : rendre ce dernier accessible ; l’exprimer dans une forme concrète ;
engager l’apprenant dans un processus d’élaboration de connaissances ;
guider le processus de co-construction de sens ; préparer au transfert des
connaissances et à la capacité d’abstraction.
		

21,90 €

978-2-7256-3370-1

TOUTE-PUISANCE À L’ÉCOLE (LA)
E. Tartar Goddet, N. Savary
La toute-puissance à l’école perturbe bien souvent les
relations entre les personnes et au sein des groupes. Ce
livre permet d’en repérer ces manifestations et d’apprendre à les gérer. La mise en images et en mots sur un
grand nombre de situations en lien avec cette toute-puissance permet à
ceux qui les subissent de les mettre à distance et d’agir ensuite de manière réfléchie sur ces faits. Des pistes pédagogiques et des outils concrets
sont proposés pour, en particulier, accompagner les enfants fonctionnant
sur ce mode dans le cadre scolaire.
		

20,90 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-3309-1
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LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

ENSEIGNER SEREINEMENT
Bienveillance à l’école

Bien-être de l’enseignant
BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SA CLASSE
+ DVD

AMÉNAGER LE TEMPS POUR
MIEUX APPRENDRE + CD-ROM
M. André, A.-C. Blachère,
M. Chaudeyrac, C. Dumas
L’objectif de cet ouvrage est d’amener à reconsidérer le temps pour mieux prendre en
compte le développement de l’enfant et
améliorer les apprentissages, dans un souci
de bienveillance. Il propose :
- d’analyser les différents temps éducatifs pour
aider à la réalisation d’emplois du temps cohérents respectant les rythmes
de l’enfant ;
- d’optimiser la mise en œuvre des temps d’ateliers ;
- de suivre un exemple de parcours d’enfant dans une journée de classe
afin d’en mieux comprendre les besoins.
Un ensemble d’outils dont on peut s’inspirer pour, innover, changer ses pratiques, exercer sa créativité, trouver des solutions locales, engager la responsabilité individuelle ou collective d’une école.
CD-Rom : 24 vidéos tournées en classe (plus de 1 h de visionnage).
TPS - PS - MS - GS

24,50 €

C. Dumas, C. Méjean, J. Bossis, C. Livérato
L’objectif de cet ouvrage est d’amener à reconsidérer
l’espace collectif pour mieux répondre aux besoins de
chaque enfant en vue d’améliorer les apprentissages.
Revisiter le dispositif « traditionnel » implique de :
- favoriser des « pôles d’attractivité » qui créent un environnement
propice aux découvertes ;
- laisser l’enfant circuler librement au sein de ces espaces aménagés où
tout est mis en œuvre pour répondre à ses besoins ;
- le laisser s’exercer, dans chaque espace, selon le temps de maturation
qui lui est nécessaire.
Ce pari est possible et induit des pratiques pédagogiques nouvelles dans
le souci de bienveillance. L’ouvrage offre une méthodologie, de nombreux exemples et témoignages ainsi que des outils pratiques.
CD-Rom : 12 vidéos tournées en classe.
23,50 €

Comment voir les tensions inhérentes à la vie de classe
comme une opportunité de transformation personnelle ?
Comment conserver sa motivation à enseigner ? Bref
comment être heureux en classe pour le bénéfice des élèves ?
Ce livre, propose des outils accessibles pour gérer le stress présent dans
le quotidien de nombreux enseignants afin de se sentir bien en classe
en toute circonstance : avec soi, les élèves, les collègues, les parents…
Un DVD propose une vingtaine de vidéos qui illustrent et approfondissent les outils proposés dans ce livre.
		

25,50 €

JE GRANDIS HEUREUX
AVEC LULU LE CAMÉLÉON + CD-ROM
Muriel Lussignol
Le bonheur, ça s’apprend !
La respiration, les émotions, les cinq sens, la patience, la
bienveillance, le silence, l’attention…
À travers ces sept grandes thématiques, accompagnez l’enfant à la découverte de lui-même, mais aussi des autres, et offrez-lui des outils
indispensables pour grandir heureux et serein.
L’ouvrage est composé de deux parties :
• Un cahier d’activités pour l’enfant, pour apprendre à se connaitre en
s’amusant.
• Un livret pour l’adulte, pour accompagner l’enfant dans ses découvertes.
4-7 ans

TPS - PS - MS - GS

14,95 €

978-2-7256-3564-4

COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
B. Chemouny
Cet ouvrage démontre que c’est en favorisant la coopération avec les familles et en veillant à la qualité
des échanges entre adultes que le bien-être et la réussite des élèves peuvent être mieux assurés.
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11,90 €

978-2-7256-3310-7

978-2-7256-3533-0

140 JEUX DE RELAXATION POUR L’ÉCOLE
ET LA MAISON + DVD

LES GESTES CLÉS EN MATERNELLE
Cet ouvrage a pour ambition de montrer en quoi l’acquisition de « bons gestes professionnels » peut contribuer à une école maternelle bienveillante. Il vise à
susciter l’envie de réfléchir et d’expérimenter de nouveaux gestes pour mieux répondre aux besoins de
chaque enfant et favoriser une coéducation entre les différents acteurs.
La première partie détaille 5 gestes professionnels spécifiques :
- organiser l’espace et créer un cadre propice aux apprentissages ;
- penser l’apprentissage, différencier ;
- étayer au cours de l’apprentissage ;
- prendre en compte l’enfant dans sa globalité pour construire l’estime de soi ;
- inscrire son travail dans un collectif.
La seconde partie permet d’identifier, tout au long d’une journée, ces
gestes professionnels marqueurs des conditions d’une école maternelle
accueillante et attachée à une pédagogie de la réussite. Richement illustré et agrémenté de témoignages, cet ouvrage fournit de nombreux
conseils pour prendre du recul sur ses pratiques et repenser ses gestes.

12,90 €

Relaxation

978-2-7256-3351-0

J. Bossis, C. Livérato, C. Méjean

978-2-7256-3575-0

Bien-être de l’enfant

978-2-7256-3639-9

AMÉNAGER LES ESPACES
POUR MIEUX APPRENDRE + CD-ROM

PS - MS - GS

D. Adad, P. Bihannic

C. Alix
Ces 140 jeux ont pour objectif d’aider les enseignants à
maintenir un bon climat de travail au sein de la
classe ou une ambiance calme dans un cadre périscolaire. La plupart des jeux proposés dans cet ouvrage, destinés à canaliser
les tensions et à instaurer une situation de bien-être, sont conçus pour
une durée de une à cinq minutes. L’adulte peut choisir de ne proposer
qu’un ou deux jeux par jour, comme un rituel, ou conduire un atelier relaxation de 45 minutes. DVD : 50 jeux filmés.
3 - 11 ans

23,50 €

978-2-7256-3399-2

JEUX POUR DÉTENDRE ET RELAXER LES ENFANTS (DES)
D. Chauvel, C. Noret
2 - 6 ans

17,90 €

978-2-7256-2349-8

RELAXATION ACTIVE À L’ÉCOLE ET À LA MAISON (LA)
S. Boski
Cycles 1, 2 et 3

17,90 €

978-2-7256-2786-1

RELAXER LES ENFANTS À L’ÉCOLE MATERNELLE
M. Guillaud
Maternelle

17,90 €

978-2-7256-2366-5

Nos déléguées pédagogiques
Pour chaque département, une équipe de déléguées
est à votre disposition pour vous informer sur les
conférences et répondre à vos questions.
Vous pouvez également les rencontrer lors :
■ des expositions inter-éditeurs
■ des visites en ESPE, CANOPÉ…

+ Belgique

Tél. : 01 72 36 48 58

Laure Montagne

lmontagne@editions-retz.com
Tél. : 06 35 52 57 52

RÉGION
PARISIENNE

RÉGION
PARISIENNE
Nathalie André-Carré

SUIVI DE COMMANDE

nandrecarre@editions-retz.com
Tél. : 06 46 02 08 95

http://www.editions-retz.com/commande.html
Retz Relation Enseignants au 01 53 55 26 03
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
relation.enseignants@editions-retz.com

Caroline Amesano

L’équipe de Retz Relations Enseignants est à votre
disposition pour vous informer sur nos nouveautés,
la disponibilité des ouvrages, les prix…
N’hésitez pas à les contacter !

camesano@editions-retz.com
Tél. : 06 16 02 34 56

Nathalie Montreuil

nmontreuil@editions-retz.com
Tél. : 06 10 61 55 84

Catherine Langlamet

clanglamet@editions-retz.com
Tél. : 06 13 97 32 94
Viviane Dodin

vdodin@editions-retz.com
Tél. : 06 46 02 14 13

Antilles et Réunion
Olivia Truchi
olivia.truchi@interforum.fr
Tél. : 01 49 59 12 31

Acheter
À l’unité

Dans les espaces pédagogiques RETZ

Site internet :
 Téléphone : 01 53 55 26 03 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)

RÉGION
PARISIENNE

Fax : 01 45 87 53 43
 R
 envoyer le bon de commande à :
RETZ RELATIONS ENSEIGNANTS - TSA 94089
77217 Avon Cedex

GIBERT JOSEPH
26, Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
Tél : 01 44 41 88 88
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
Métro ligne 4 : sortie Odéon
Métro ligne 10 : sortie Cluny-La Sorbonne
LE GRAND CERCLE
Centre Commercial Art de Vivre Eragny
1, rue du Bas Noyer - 95616 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 30 48 00
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Mail : relation.enseignants@editions-retz.com
Rappel : accélérez le délai de traitement de votre
commande en notant votre numéro client
(mentionné sur vos factures).
Pour connaitre la disponibilité des ouvrages,
les prix ou pour suivre votre commande,
vous pouvez aussi contacter RETZ RELATIONS
ENSEIGNANTS (coordonnées ci-dessus).

LIBRAIRIE CHARLEMAGNE
50, Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon
Tél : 04 94 62 22 08
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 19h.

En nombre

Merci de passer commande auprès de votre libraire habituel.

Diffusion internationale
Belgique

Suisse

Canada

Autres pays et DOM-TOM

Interforum Benelux SA
6, fonds Jean Paques
1348 Louvain la neuve
Tél. : 00 32 10 42 03 20
Fax : 00 32 10 41 20 24
Email : info@interforum.be
Internet : www.interforum.be

Interforum Suisse SA
Rte A. Piller 33A - Givisiez
Case Postale 774
1701 CH Fribourg
Tél. : 00 41 26 460 80 60
Fax : 00 41 26 460 80 68
Email : office@interforum.ch
Internet : www.interforumsuisse.ch

Interforum Canada Inc
1050, bd René-Lévesque Est
Montréal H2L6 - Québec
Tél. : 001 514 281 10 50
Email : l.saulnier@interforum.qc.ca

Interforum Diffusion Internationale
Immeuble Paryseine
3, allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 49 59 10 42
Fax : 01 49 60 93 97
Email : export@interforum.fr
Internet : www.interforum.fr

Salle pédagogique de Wavre
6, fonds Jean Paques
1348 Louvain la neuve
Tél. : 00 32 10 42 03 20

Salle pédagogique de Lonay
rue d’Etraz, 2 - 1027 Lonay
Tél. : 00 41 (21) 803 26 26

RABAIS MAXIMAL AUTORISÉ SUR LE PRIX DE VENTE ÉDITEUR DES
LIVRES SCOLAIRES SELON LES CATÉGORIES D’ACHETEURS
Conformément à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre,
le prix effectif de vente des livres scolaires ne peut être fixé librement
que si l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de
livres scolaires par ses membres (association de parents d’élèves,…)

ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.
Le taux de rabais ne peut dépasser 9% du prix de vente fixé par l’éditeur
lorsque les livres scolaires sont vendus à un établissement de formation professionnelle ou de recherche, à un syndicat représentatif, à un
comité d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du public.

Dans le cadre de ventes de livres scolaires à tout autre acheteur, le taux
de rabais pouvant être accordé est limité à 5% du prix de vente fixé
par l’éditeur.
La définition du livre scolaire est précisée par l’article D 314-128 du
Code de l’éducation.
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Mathématiques

De l’oral vers l’écrit

Langage oral

Activités graphiques
et artistiques

Enseigner et s’organiser

Enseigner sereinement

Conception : Quatrebis - Exécution : Langage graphique - Illustration couverture : Emmanuelle Teyras

Enseigner autrement

