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Des rituels pour découvrir le monde et lesDes rituels pour découvrir le monde et les
mathématiques grâce à une famille de chatsmathématiques grâce à une famille de chats
intelligents et attachants : les Mathé-matous.Lesintelligents et attachants : les Mathé-matous.Les
situations d'apprentissage proposées permettentsituations d'apprentissage proposées permettent
aux élèves de découvrir et de s'approprier dans uneaux élèves de découvrir et de s'approprier dans une
situation d'observation interactive, les nombres, lessituation d'observation interactive, les nombres, les
objets géométriques, les transformationsobjets géométriques, les transformations
géométriques et spatiales.Pendant ces rituels,géométriques et spatiales.Pendant ces rituels,
l'enfant apprend à dénombrer, calculer, comparer,l'enfant apprend à dénombrer, calculer, comparer,
résoudre des problèmes, se repérer, carégoriser.Lerésoudre des problèmes, se repérer, carégoriser.Le
guide propose une programmation desguide propose une programmation des
apprentissages et la conduite des séances, ainsiapprentissages et la conduite des séances, ainsi
que deque de
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Sarangins 8: Le clan de LucianSarangins 8: Le clan de Lucian

Enfin, Zora a trouvé Chèile. Mais rien dans sa vieEnfin, Zora a trouvé Chèile. Mais rien dans sa vie
ne s’est jamais fait sans difficulté, et si Lucian estne s’est jamais fait sans difficulté, et si Lucian est
une évidence, vivre dans son peuple s’annonceune évidence, vivre dans son peuple s’annonce
compliqué.Après avoir dû se battre sur Sarang pourcompliqué.Après avoir dû se battre sur Sarang pour
qu’on lui accorde le droit de s&qu’on lui accorde le droit de s&

Larousse dictionnaire Maxi DEBUTANTSLarousse dictionnaire Maxi DEBUTANTS

À LA DÉCOUVERTE DU «MAX ! DÉBUTANTS»À LA DÉCOUVERTE DU «MAX ! DÉBUTANTS»
Les mots de la langue française sont innombrables.Les mots de la langue française sont innombrables.
Les plus gros dictionnaires ne peuvent pasLes plus gros dictionnaires ne peuvent pas
prétendre les contenir tous, avec toutes leursprétendre les contenir tous, avec toutes leurs
significations possibles car, chaque jour, designifications possibles car, chaque jour, de
nouveaux mots sont cr&#xE9nouveaux mots sont cr&#xE9

Les langages secrets de la nature : LaLes langages secrets de la nature : La
communication chez les animaux et les plantescommunication chez les animaux et les plantes

" A l'ère où la communication est devenue le maître" A l'ère où la communication est devenue le maître
mot d'une société éprise d'innovationsmot d'une société éprise d'innovations
technologiques mais en complet désarroi quant auxtechnologiques mais en complet désarroi quant aux
valeurs, les modèles inspirés de la nature peuventvaleurs, les modèles inspirés de la nature peuvent
suggérer d'utiles réflexions. Cet ouvrage lu, il ne ssuggérer d'utiles réflexions. Cet ouvrage lu, il ne s
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