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Description
Grâce au livre, votre enfant part à la découverte du monde animal. Il saura ainsi que les
animaux sont regroupés par grandes familles : les insectes, les mammifères, les oiseaux, les
poissons, les reptiles... Il découvrira les principales caractéristiques de chacun de ces groupes
et fera la connaissance de leurs représentants les plus fascinants ! Avec le cédérom, votre
enfant poursuit sa découverte au fil des jeux, des vidéos et des chansons. Plongé dans un
univers interactif peuplé d'animaux, il accède à de nombreuses activités d'éveil : quiz, jeux
d'association, puzzles, comptines, histoire animée, objets dissimulés, coloriage, etc. Il peut
même imprimer des activités manuelles

Le fameux essai de Gaarder : "Le monde de Sophie", roman sur l'histoire de la philosophie,
accompagné du CD-Rom.Le livre : "Qu'est-ce qu'il y a de plus.
1 févr. 2010 . 1 er février 2011. PROGRAMME. 16h00. • Accueil dans la grande Salle des
Séances, . lauréates en livres, CD-ROM et matériel pédagogique.
Animaux. EUR 6,91. Reliure à spirales. Mon gros imagier français-allemand .. Raconte-moi :
Les Lettres (1 livre + 1 CD-Rom) by Muriel Lattay (2003-06-26).
Livre CD enfant, raconté par Marlène Jobert, Boucle d'Or et les trois ours - 1 livre + 1 CD
(audio) . Prévenez-moi lorsque le produit est disponible. Quantité.
Accueil; Livres. Méthode An- .. Raconte-moi… . Raconte-moi… . Raconte-moi… . Racontemoi… . Les animaux dans le Coran 1 . Résultats 1 - 12 sur 110.
CD chansons. ANIMAUX ZOZOS - Vol. 1. 12 chansons animalières. De 2 à 8 ans. Livret 20 p.
.. Livre avec CD. Description complète de chaque article sur versini.com .. RACONTE-MOI
LES ... CD, DVD, Livre avec CD : 15€ - CDRom : 20€.
livres qui, comme celui-ci, donnent des réponses aussi précises à ces .. CHAVANON, Agnès.
10 histoires à écouter et raconter aux maternelles. .. 1 imagier, 1 CD audio "Contes et poésies")
: ill. ; 23 x 32 x 3 cm. . de 12 thèmes de la vie quotidienne (moi et ma famille, les animaux,
dans la ... ill. ; 28 cm + 1 DVD-Rom.
Hélium, 2011, 1 disque optique numérique (CD-ROM). . Dans ce livre, on retrouve les
animaux du film et leurs luttes pour survivre et . L'avenir de la Terre : le développement
durable raconté aux enfants ... La reine et moi / Giles Andreae.
animaux tentent de l'attraper, mais il court trop vite ! . changé… Livre (32 pp.) 978-88-5300754-4. Facile à lire. Niveau 1. Audio. Audio. Audio. Audio ... sur CD-ROM. CD-ROM audio.
– Adjectifs cardinaux, démonstratifs, interrogatifs, possessifs . Réponses : oui, si, non, moi
aussi, moi non plus ... Raconté par L. Bonato.
CD-Rom Adultes [1] . Le roi, c'est moi ! . Les amoureux du livre (Lot 1), 695 voix sur 2659
votants .. crotte !, c'est l'histoire randonnée de cinq animaux à qui on a volé leurs victuailles. ..
Frédéric Marais raconte, avec une grande force littéraire et graphique, l'histoire vraie de
Yasuke, unique samouraï à la peau noire.
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution. Kirikou et la Sorcière est un long
métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Ocelot et sorti en 1998.
Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un ... La mise en place
consiste à réaliser, pour les 1 200 plans de Kirikou,.
Livre CD enfant, raconté par Marlène Jobert, Le livre de la jungle - 1 livre + 1 CD (audio) .
Bricolage & décoration · CD, DVD, CD-ROM & supports enregistrés · Livres avec ... Mowgli
est un petit d'homme trouvé et recueilli par les animaux de la jungle. Cet enfant sauvage .
Prévenez-moi lorsque le produit est disponible.
1, 2, 3 CLIC ! est un livre à compter bilingue (français-anglais). .. Et voilà notre souriceau qui
découvre le monde et un animal très curieux qui ... Version anglaise de l'album DERRIERE
CHEZ MOI. ... Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie quotidienne. .. Il
nous raconte comment le loup l'a mangé.
Accueil; Livres. Pour Dieu et le Roi…avec Stofflet · Pour Dieu et le roi…avec Cathelineau ·
Racontez-moi la France. Des gaulois aux premiers Valois.
1 €. 17 sept, 14:29. Livre "Les animaux de la ferme" 2 . 1 €. 17 sept, 14:28. Lot de 60 fiches

enfants Nature et Animaux 2 . 1 €. 17 sept, 14:28. Livre Raconte moi Le petit tailleur 1 ..
Donne livre + CD-Rom : Trafic en Afrique 1. Donne livre +.
Raconte-moi une histoire, Mélanie Watt,. Scholastic, 2012, Livre + CD. 358868. 1, 2, 3, étoiles!
Je compte avec la nature, Anne-Sophie Baumann, Rue du.
nathan des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin . les z bres
ont ils des rayures le poisson clown est il dr le, raconte moi une.
Livres. Au bord de la rivière (1). Editions Milan – collection ballades et découvertes. Guide de
terrain . découvrir, jouer, bricoler et reconnaître les animaux. L'eau (1) . Raconte-moi…l'eau
(1). Editions . Cd rom Ressources pédagogiques (1).
007 · 02-93 01- · 07-Ghost · 1 2 3 · 1 2 3 JE V · 1 an. 52 trucs · 1 chef en cuisine · 1 EURO UN
LIVRE · 1 euro, un livre · 1 heure pour. 1 LIVRE + · 1 livre + 1 CD.
Venez découvrir notre sélection de produits livre wakou au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten . autour de moi ... Livres Jeunesse Nature et animaux dès 6 ans .. Wakou N°90 L'arbre Te Raconte Sa Vie - L'air Que Tu Respires . Lot Editions Milan Avec Fichier D
Exploitation Comprenant 1 Cd Rom Avec Fichiers, 1.
CD / Vinyles .. CD Audio (8) · Beaux Livres (6) · Livre + DVD (5) · Livre + CD-ROM (2) .
Format : Livre . 1,99 €. Ajouter au panier. Ajouter à ma liste. En stockChez vous sous 48h .
sont sur Terre, les animaux ont bien des histoires extraordinaires à raconter. . Raconte-moi
trois histoires » demande Ourson à sa maman.
Utiliser les TICE à l'école maternelle - page 1/10 . supports documentaires et livres animés sur
CD-ROM, pour diversifier les .. Les animaux (Hachette) ... d'exploitation, livres de contes,
sites sur les contes, → « raconte moi le monde ».
. racontés aux petits (1CD audio) · Raconte moi les animaux (1 livre + 1 CD-Rom) . Le Nouvel
A portée de maths CM1 - Photofiches + CD ROM - Ed. 2016.
Raconte-moi une histoire. Collectif. Hachette . Les animaux des océans. Charles . Un monde
de peur et d' espoir (avec CD-Rom) . Anna Au Museum D'histoire Naturelle : Un Livre De
Découvertes et D'activités - Un CD Audio De Comptines . Hachette. 2,50. Les médecins
humanitaires. Isabelle Celerier. Hachette. 1,58.
LIVRE-PELUCHE LES COULEURS. No Image . Showing 1 - 12 of all Results Books :
Advanced Search . Raconte moi les animaux (1 livre + 1 CD-Rom).
raconte-moi les animaux de Collectif et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares
et de . Raconte moi les animaux (1 livre + 1 CD-Rom) Collectif.
Livres NOUVEAUTÉS au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos
Nouveautés en NOUVEAUTÉS et des milliers de Livres en Stock.
CONTES ET RACONTE 5-8 ANS "LES SEMEURS DE COULEURS" . Tous les deuxièmes
mardis de chaque mois, la médiathèque ouvre ses portes aux .. Atelier créatif sur le thème des
animaux ... 4 livres/BD + 1 CD livre-lu + 1 CD Rom.
1) En début de chaque épreuve, vérifier les références de chaque élève sur chaque livret. .
souci quant à la diffusion du fichier gravé sur le CD-‐Rom. . ordonné que moi n'a pas
commencé par le commencement, je veux dire : par . au foot (sans attraper la grippe et sans
me casser le pied), j'ai retrouvé mes livres, que.
Le grand livre présente de grands visuels qui facilitent l'apprentissage des élèves. ... Niveau 20
- Mon animal à moi ... La trousse contient 1 grand livre, 7 petits livres, 15 cartes histoires, 3
CD-ROM (audio, histoire interactive, grande cartes interactives) .. Cet album raconte l'histoire
d'une famille de lapins qui veut patiner.
1) Accueillir un élève allophone à l'école maternelle. 2) Accueillir un élève ... Le rappel de
récit est intéressant (demander aux enfants de raconter un livre).
Page 1 . Ensembles de livres . . Livres documentaires . .. Enfants d'ailleurs racontés aux

enfants d'ici .49. Je me prépare .. Collection C'est moi le héros .
28 avr. 2009 . J'en garde des amis anglais et j'y ai même rencontré ma nouvelle compagne”,
raconte Jean, de Villefranche-sur-Saône (69). Cours collectifs ou particuliers, livres, CD-Rom,
stages… Choisissez la . 1 livre et 6 CD audio, Sélection du Reader's digest, 57,95 €. . Parents
dépressifs - quel risque pour moi ?
Quand l'homme parle des animaux (Métailié, 2006) fait l'effet d'un pavé dans la mare tant .
Cette étude rédigée dans un style enlevé peut être reçue comme un livre . ont beaucoup insisté
sur la mauvaise foi de l'« homo necans »1 et sur la myriade de rites de .. Chapitres analytiques
(CD-Rom) et fiches végétales des.
Livres, encyclopédies, ouvrages pratiques, kiosque presse quotidienne et magazines.16 Postes .
de cd-rom (espace multimedia)Depuis août 2007, la bibliothèque Albert-Camus vous accueille
. Heure du Conte "- de 0 à 8 ans- 1 mercredi par mois - "Raconte-moi" (pour les assistantes
maternelles) 0-3 ans bi-annuel
Lire et comprendre CE1-CE2 (+ CD-Rom); CD-Rom à l'intérieur du livre . Le CD-ROM
contient des PDF à vidéoprojeter et/ou à imprimer : toutes les fiches en.
Couverture : Atelier “Raconte-moi la rivière Mayenne à Montgiroux”. Intérieur .. livré des
peintures, des gravures mais aussi des vestiges de la vie quotidienne . 1. Votre contact
(pédagogique, tarifs et réservations) : Point Info des Grottes de Saulges. Karine .. Ì Envoi sur
CD rom des photographies réalisées avec l'atelier.
24 févr. 2017 . Entre CD-Rom et rétrogaming de geek, voici nos tout premiers jeux vidéo ! . de
l'époque (4 ou 5 ans, eh oui, ça n'empêche pas d'aimer les livres !) . Quoi qu'il en soit, Pabo au
secours des tortues pour moi c'était la ... qui j'ai été : une gamine qui aimait les animaux ET les
jeux vidéo. . Racontez-nous !
Document: livres jeunesse .. Geste-moi une comptine : Création d'un recueil de comptines
adaptées en gestes . livres Raconte-moi une histoire : Pourquoi ?
20 déc. 2004 . CD-ROM GRAMMAIRE – NIVEAU DEBUTANT : 450 nouveaux exercices ..
CD-Rom Trèfle n° 1 : 10 thèmes (4 exposés multimédia par .. Objectif et contenu : Ce CDRom, qui accompagne le livre du même nom offre une .. faire (1), l'heure, les animaux
familiers, les mois, le parc, la boisson, le dessert,.
De l'école à la maison Raconte-moi les sons Tome 1. Des histoires pour .. 70 activités pour un
apprentissage efficace de la lecture (+ CD Rom). Activités.
1-6881. Éditions. ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE. 2013. 2014 ntre . TBI, livres
numériques, manuels scolaires, magazines, etc. .. Ces PDF interactifs reprennent la rubrique
animal formidable .. Cd-rOm à L'ÉcOLE DE MAX ET DE MARIE-LOUISE. 2000, Éditions
CFORP, CD-ROM PC ... Voici, racontée avec vigueur.
Acti 1: Trouver un nombre important de feuilles et/ou de bouts de bois afin. .. Un matin par
semaine, ma collègue et moi amenons les 10h pour nos. .. lors de l'accueil des nouveaux
élèves, nous avions choisi de raconter le livre "Le hérisson partageur" Les animaux de cette
histoire, . Tip tap c'est un livre avec un cd-rom.
1. Education au développement durable. ○ Ouvrages de Référence . CD-ROM et Vidéo .. Ce
livre présente les différentes énergies transformées et .. C'est un documentaire qui raconte les
techniques .. aussi les habitations et l'environnement des animaux de .. Le climat, ma planète et
moi!: un projet "éducation au.
**Les arts plastiques à l'école : découvertes et expression, cycles 1 et 2 - guide du maître.
Bordas .. Maisons.- Bordeaux cedex : CRDP d'Aquitaine, 2003.- 1 livre (80 p.), ill. + 1 ..
Albums des collections "Raconte-moi les peintres" et "Tout autour de toi" .. 1 disque optique
numérique (CD-ROM) + 1 livret dans une digibox.
Livre Télécharger Les animaux de la forêt de Elcy, Elisa Madonna pdf . 417 solutions express

pour mordus de la programmation, avec CD-ROM .pdf ... PDF Kindle Full Online, Free
Download Raconte-moi des salades ! . BOOK 1 EPUB DOWNLOAD EBOOK PDF/EPUB ..
golden son the Raconte-moi des salades !
Quelques idées de lectures, réalisations, projets en cycles 1 et 2 . (CD Rom, Internet) .
culturels, catalogues, Publicité, Pochettes CD, couvertures de livres .. raconter une histoire
déjà lue/ en inventer . C'est moi le plus fort, Mario Ramos,.
Le carnaval des animaux (1 CD audio) - Camille Saint-Saëns - Yann Walcker ... Préparer le
carnaval PS, MS, GS (1CD-rom) - Solange Sanchis - Lysia Ménard.
12 août 2016 . Contes, fables et récits, 87 historiettes à raconter aux enfants avant de dormir. .
les animaux sont à l'honneur, des chiens aux ânes en passant par les . 1 VISITE.
Accueil>CULTURE ET SOCIÉTÉS>JEUNESSE> . Partagez ce livre .. CDRom (6) ·
Conjoncture (16) · Economie et Statistique / Economics.
Ensuite, en fonction de ce que vous voulez (voir à gauche de votre écran: cd-rom, dvd, livres,
bon de commande). N'oubliez pas dans chacune de ces parties de.
Voici Poucette, la plus petite de toutes les héroïnes ! Elle chante comme un ange, et elle est si
jolie que tous les animaux veulent l'épouser : l'affreux gros.
Raconte-moi la Bible . Une Bible pour moi .. Le Bon Livre Bruxelles. Rue du Moniteur 7 1000 Bruxelles Tél : 02 217 10 72. Courriel: lebonlivre@skynet.be.
Animaux aquatiques . Livres (75); Films, vidéos (26) .. Description matérielle : 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm . Raconte moi l'eau.
Bible des peuples - Avec CD-ROM . Section : Livres . CPE 143- Les Pères de l'Église et les
animaux · CPE 142- Isidore de Séville · Au coeur du . Laisse-moi te raconter - Partitions
musicales · Religion à l'extrême (La) · Bernadette . messe · CPE 97- Maxime le confesseur ·
Profession catéchète - vol.1 · CPE 96- L'Église.
Il permet également de faire raconter les histoires entendues aux élèves . voulait pas rentrer à
la maison", "Pourquoi les animaux ont-ils une queue? . Livre. Sanchis, Solange. Créer, écrire
et illustrer un conte. Retz, 2010. 1 livre . CD-Rom (un jeu de cartes permettant aux élèves
d'inventer leur propre ... Raconte-moi .
rentes d'animaux, de plantes et de champignons. . 1 Ce titre est un clin d'œil au poème de
Victor Hugo « Aux .. Contenu. Pictogrammes. Mini-produit. Miniguide, affiche, carte postale.
Livre . malle et éléments de muséographie. Film. Cassette ou DVD. CD. CD audio et CD-rom
éducatif ... Raconte moi les Hautes-Vosges.
1 livres jeunesse. 2009 . faire toute leur place aux jeux, CD-ROM et jeux de société mêlés, qui
font partie ... peu nous réconcilier avec l'humanité de ces animaux ! .. d'ouvrage, une partie
intitulée Raconte-moi! détaille le contenu des.
Pascal Picq Editions du Seuil, collection "Expliqué à…" Terra Amata Tome 1. Cadre
géographique . Editions Fayard. Yves Coppens raconte nos ancêtres . Charles Darwin - La
variation des animaux et des plantes à l'état domestique . Livre puzzle. Nick Arnold . Darwin,
dessine-moi les hommes .. CDRom PC Editions.
1. Les amis d Oceane et les requins. (11 cartes + 6 cartes « requins »). 2. Dominos de la Mer .
CD A la mer. 1 . requin » en vous inspirant de la fiche « Raconte-moi la mer ». . Sortir sur la
plage et créer des animaux marins avec le sable, les ... Observer la variété des formes et des
couleurs dans le lagon dans des livres,.
Un livre illustré et complété par un CD-ROM multimédia afin de faire apprendre et .
Collection Raconte moi. ... LE PROPHETE ET LES ANIMAUX TOME 1.
Dossier N° 1: "Le passe-temps, loisirs, activités sportives" .. un animal, mais aussi les
employés et les visiteurs. . En France, quelques sportifs de haut niveau ont brisé la loi du
silence et raconté leur histoire douloureuse devant le ... difficultés que peuvent rencontrer les

professeurs, pour moi, la réponse est simple : oui,.
V A L I S E S CYCLE 1 reseau-canope.fr P É D A G O G Atelier Canopé 86 . les contraires et
les nombres Ma première pochette des animaux Mon p'tit coeur P'tit loup .. + 1 CD-Rom + 4
planches "Train des mots" + 36 étiquettes grisées + 164 . 1 livre (200 p.) ... Raconte-moi une
histoire Atelier de l'oiseau magique, 2009.
Livre accompagné d'un CD (narration et. . La naissance de Jésus - livre et CD. Zoom . Myriam
de Beaurepaire raconte les histoires adaptées par Dan Hoang.
supports documentaires et livres animés sur CD-ROM, pour diversifier les occasions de
rencontres avec .. Le petit Léonard; L'atelier des tout-petits (tome 1).
12 févr. 2017 . A1 Zénith 1 - Guide pédagogique Zénith 1 - CD audio Zénith 1 - TBI - Matériel
. 2 - Version numérique Zénith 3 - Livre + CD Rom Zénith 3 - Cahier d'exercices ... Jeune
professeur diplômé depuis 2 mois, ce fut une journée très .. Petit abécédaire des animaux
menacés Partout dans le monde, des ent.
1. Le débat sur la réglementation de la publicité TV s'adressant aux enfants n'est pas ..
Raconte-moi comment cela se passe. ... Chocapic et l'offre d'un CD-Rom de jeux) – le
bénéfice est alors plus ludique et satisfait le . Le vieux Monsieur lui livre son secret de
fabrication ; « Alors… je les prépare avec du bon chocolat.
Des cartes repr233sentant des animaux sauvages pour stimuler 233veiller lenfant . 1.
Enregistrez un essai gratuit de 1 mois. 2. Téléchargez le nombre de livres . Raconte-moi la
Bible (2CD audio) . 2016 - Guide de l'enseignant + CD Rom
14 déc. 2012 . Ceci étant dit moi je me réjouis de la myopitude du tout venant parce qu'en . Au
recto, les animaux sont posés en négatif de couleur, au verso, les animaux sont ... Boite carton
10,2 x 9,4 cm – 32 cartes + 1 carte règle du jeu- Un livret accordéon recto verso ... Ce livreCD-Rom est compatible PC et MAC.
3 jeux CD- ROM Barbie (à partir de 5ans) Barbie sauve les animaux / Barbie Conte de Fées
Magique .. le rossignol raconté par cécile de France + 1 CD.
Module 7 : Les animaux du Grand Nord. . Présentation du CD-Rom. .. Problème n° 1 :
Comment augmenter le vocabulaire des élèves ? . mouton », ânonne « mo… mou… ton. ..
éventuellement, les raisons qu'a l'auteur de nous raconter.

