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contenu : Cahier d'exercices Auteur(s) : Delphine Tendron

Nos manuels
En regardant les programmes vous pourrez trouver qu'ils sont chargés, je vous assure que non,
car les enfants sont à jour,sans être épuisés, voir en avance en ...

Situation d’écriture 3e année (CE2) – Apprendre… Autrement!
Articles traitant de Situation d’écriture 3e année (CE2) écrits par Sylvie

L’atelier du langage ( manuel scolaire ) – Apprendre ...
C’est bien un manuel d’étude de la langue… pas un manuel unique. Il y a quelques situations
d’écriture mais ce n’est pas un manuel complet.

CP
La Librairie des Écoles est un éditeur de manuels scolaires et de livres éducatifs pour les enfants
des écoles primaires. Nous proposons des méthodes ...

Matériel pédagogique
Pour un meilleur suivi de la méthode on gagnera à utiliser les livres et cahiers de la collection « les
cahiers d’écriture » aux éditions Hatier présentés ...

Programme de cp
Voici que je me penche sur le programme de cp de Miss K , actuellement en grande section, enfin
officiellement puisque elle a commencé quelques fichiers de cp ...

CP
Commençons par le commencement! Comme je vous l’expliquais dans notre présentation, Martin
vient d’avoir 6 ans, âge qui correspond au niveau CP.

Grandeurs et mesures : Comparer et mesurer des aires, CM1
Excellent ! Complet et super bien présenté, à quand ton propre manuel ?! Je commande de suite ��
Petite question esthétique : comment transformes-tu la photo du ...

Phonologie CP
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Je commence enfin à remettre en page mes fiches phono CP !! Voici donc les 10 premières fiches
de mon classeur phono CP. Surtout, revenez régulièrement, l'article ...
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