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m a j outils de planification le cahier de la maitresse - c hose demand e chose faite voici donc la version
2014 2015 de mon cahier de la maitresse comme il m a bien convenu en l tat cette ann e je n ai quasiment pas
fait de modifications j ai seulement ajout une page liste des l ves car je n ai jamais leur date de naissance sous
les yeux quand en fin d ann e il faut remplir tous les lpc et autres documents, je r ussis r soudre des probl mes
bout de gomme - bonjour je suis enseignante en gs et mon fils est en ce1 atteint de tdah il a beaucoup de mal
se concentrer en classe et j ai utilis vos ressources en maths fran ais toute l ann e la maison, autour du monde
l europe bout de gomme - le petit chaperon qui n tait pas rouge d couverte de cet album vraiment tr s joli les
illustrations sont magnifiques il illustre bien la russie avec du vocabulaire sp cifique j adore moi qui travaille les
contes dans tous les sens je suis servie, albums et romans autour de la prehistoire le jardin d alysse - le
cheval des cavernes de st phane frattini bas du plafond est une brute il ne pense qu chasser et massacrer les
animaux il est pourtant le chef du clan et il faut lui ob ir, tout pour pr parer sa rentr e au ce1 ce2 le jardin d
alysse - pr parer une rentr e c est long surtout quand on change de niveau ou qu on se retrouve avec un cours
double je fais donc un article en essayant de regrouper tout ce qui peut m tre utile cette pr paration et vous aussi
of course certains documents perso sont modifiables ils ne le sont pas quand je me suis inspir d un coll gue,
livre num rique wikip dia - ann es 1970 et 1980 en 1971 michael hart cr ait le projet gutenberg dans le but de
num riser une grande quantit de livres et de cr er une biblioth que virtuelle proposant une collection de
documents lectroniques en libre acc s 4 par ce projet hart souhaitait initier de nouvelles pratiques de diffusion et
ventuellement de lecture diff rentes du papier, table des mati res lecture compr hension cm2 cycle 3 retrouvez la famille pass temps travers des r cits historiques qui permettront aux l ves de r investir leurs
connaissances en histoire, petit ogre veut aller l cole materalbum free fr - de vivien en ms gs nov 2014
comme j utilise beaucoup les documents propos s sur votre site je me permets d en soumettre quelques uns que
j ai concoct s, liste des albums exploit s des albums en maternelle - le petit poisson rouge ric battut d apr s
jacob wilhelm grimm l elan vert mars 2012 coll les petits m a partir du conte des fr res grimm le petit chaperon
rouge cette histoire raconte les aventures du petit poisson rouge face au grand m chant requin un matin quelque
part au fond de l oc an le petit poisson rouge alla porter un panier de crevettes sa m re grand malade
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