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Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).

Non agréé

01 BROTHER MFC-J4420DW Multifonction jet d'encre 4
en 1 (impression, copie, scanner fax) GRATUIT*

Agrément 5517

* A l'achat de 40 manuels VOBi, ce multifonction d'une valeur de
179€ vous est offert . En plus 40 cahiers d'écriture Vobi d'une
valeur de 40X6,75€=270€

Code art. 6787

050 logiciels agréés utilisables 365 jours et installés
sur le pc+1 PC portable sortie HDMI GRATUIT

Agrément 9999

Code art. 6217

1000 MOTS INDISPENSABLES EN NEERLANDAIS COLL
PETIT LIVRE

Non agréé

Sur la facture vous aurez le prix de chacun des 50 logiciels . Le
pc est à 0€. détail sur le site

Code art. 5968

1000 questions de français - Des quiz pour tester et
améliorer votre français ! - LE ROBERT

Non agréé

Écrit-on connexion ou connection ? Quand faut-il employer
sensé ou censé ? Dit-on un ou uneesclandre ? Quel mot désigne
un collectionneur de coquillages ? 1 000 questions
d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison
pour vous amuser et déjouer les difficultés de la langue française
!

Code art. 6840

1001 dessins faciles à la japonaise

5 chapitres, divisés en 51 leçons concises et ludiques,avec le
niveau de difficulté indiqué, pour apprendre les rudiments du
dessin Kawaï.

Code art. 4584

1001 Indices - ADEPRIO

Agrément 3896

La composante « compréhension » du langage écrit est le but
ultime de la maitrise de la lecture. Sans elle, aucun plaisir à lire,
aucune utilité au déchiffrage …

Code art. 6773

1001 questions réponses AUZOU

Agrément 5029

De la définition du projet au story-board en passant par les
techniques de dessin, les cadrages, plans et bulles et l’encrage,
cet ouvrage propose à travers de nombreux exercices de suivre
toutes les étapes de la création, du scénario à la mise en
couleur.

Code art. 4448

100 casse-tête et petits problèmes de logique

Non agréé

Les jeux de logique connaissent aujourd’hui un véritable
engouement du public. Rassemblés dans un luxueux petit
carnet, ces casse-tête de logique sont originaux et amusants.

Code art. 6825

Non agréé

Ce recueil propose une centaine de petits problèmes variés
(logiques, géométriques, casse-tête,...) et accessibles à tous,
car demandant simplement un peu de réflexion, de bon sens et
d’astuce.

Code art. 6033

100 Casse-tête infernaux

Non agréé

Une encyclopédie thématique avec deux niveaux de réponses,
un pour les plus jeunes et un autre pour les plus grands.

Code art. 134

100% BD

Non agréé

Code art. 6836

100 % Cheval

Non agréé

Un livre à spirale, de 128 pages, qui répond aux 120 questions
les plus courantes sur le thème du cheval. Ex :Qu’est-ce qu’un
pur-sang ? Pourquoi le cheval dort-il debout ? Qu’est-ce que le
garrot ? Le cheval reconnaît-il son cavalier ? Les 120 questions
sont réparties en 7 chapitres :

Code art. 4930

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
100 Enigmes diaboliques et jeux redoutables

Non agréé

Des énigmes diaboliques, des casse-têtes énervants, des
exercices de mémorisation amusants, des messages codés
redoutables, des questions de logique pas si logiques, mais
aussi des robinets qui fuient et des trains qui n’arrivent jamais…

100 énigmes logiques mathématiques du temps
certificat études

Code art. 6831

100 jeux de lettres

Non agréé

Les jeux de lettres comme les mots croisés, à rayer, fléchés,
codés, etc. sont toujours très appréciés et l'engouement du
public pour ce type d'exercices ne se dément pas. Rassemblées
dans un élégant petit carnet, 100 grilles des jeux de lettres à
réaliser à son rythme et à tout moment :

Code art. 6822

100 jeux de logique spécial Plage

Non agréé

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux variés,
originaux et amusants peuvent être réalisés à tout moment

Code art. 6826

100 jeux spécial Sports d'hiver

Agrément 4818

Un livre d’activités pour jouer au savant dans un laboratoire
improvisé. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, ce livre
contient 50 expériences variées concernant la Terre, l’eau, les
plantes et les animaux, le corps, le ciel…

Code art. 6827

100 séances pour toute une année - Grande Section 9782011708939 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du
thème abordé. Les activités suggérées sont avant tout
indicatives.

Code art. 1682

100 séances pour toute une année - Petite Section 9782011708915 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

100 jeux et exercices amusants pour tester, exercer et stimuler
sa mémoire sous toutes ses formes : visuelle, sémantique,
épisodique, etc.

Code art. 6821

Non agréé

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du
thème abordé. Les activités suggérées sont avant tout
indicatives.

Code art. 1683

100 tests pour entraîner sa mémoire

Non agréé

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du
thème abordé

Code art. 3778

100 séances pour toute une année - Moyenne Section 9782011708922 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux de sudoku
très originaux se basent sur les lettres et non des chiffres.
Faciles à compléter avec leur couverture rigide, ils peuvent être
réalisés à tout moment et vérifié avec les pages de solutions

Code art. 6829

100 % Labo 9782747057837

Non agréé

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux de rébus,
originaux et plein d’humour peuvent être réalisés à tout moment.

Code art. 6808

100 jeux spécial entraînement cérébral

Non agréé

Les élèves en âge de passer le Certificat d’études se
confrontaient à des problèmes d’arithmétique pour les préparer à
leur vie d’adulte, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale.
Rentiers, banquiers, fonctionnaires, paysans, ouvriers ou
artisans, tous les corps de métier devaient bien savoir compter !

Code art. 1684

100% Yoga des petits À partir de 3 ans

Non agréé

45 postures, enchaînements et automassages ludiques et
simples à réaliser pour les 3-7 ans Pour s’assouplir, se muscler,
tenir en équilibre Pour stimuler la concentration, l’apprentissage
et l’estime de soi

Code art. 6331

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
104 ABC stickers mousse gris 13655

Non agréé

104 ABC stickers mousse saumon 13646

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Format : 25 à 30 mm

Format : 25 à 30 mm

Code art. 6686

104 stickers "Postcards" 14905

Non agréé

104 stickers "Postcards"

Code art. 6679

10 histoires à écouter et à raconter - 9782011711809 HACHETTE

Non agréé

Ecouter un conte, c’est initier, par le travail d’imprégnation. le
petit enfant de 2 à 6 ans aux langages écrit et oral. Raconter une
histoire, c’est développer autrement les images mentales,
l’imaginaire et la créativité de l’enfant. C’est permettre
d’apprendre le silence de l’écoute et le vivre ensemble, c’est
découvrir le monde.

Code art. 7023

10 millions de tonnes pour une victoire Jean-Pierre
BENAMOU

Non agréé

La logistique des alliés de 1944 s'appuie sur les ressources de la
jeune Amérique. États-Unis et Canada volent au secours de «
l'invincible Albion », d'où s'élancera l'assaut conjoint sur les
plages du vieux continent.

Code art. 4376

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CE1 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Agrément 2211

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent.
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Code art. 1480

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CM1 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Agrément 2213

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent.
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Code art. 1482

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CP - Licence : Ecole +
poste personnel

Agrément 2210

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent.
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Code art. 1479

Code art. 1719

1, 2, 3 banquise Alice Brière-Haquet - Manuel agréé

Agrément 5332

Un ours c’est grand, presque géant. Mais est-ce plus grand que
deux morses ? Que trois renards polaires ? Ou quatre otaries ?
Cinq pingouins ? Six sardines ?

Code art. 4700

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CE2 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Agrément 2212

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent.
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Code art. 1481

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CM2 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Agrément 2214

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent.
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Code art. 1483

1, 2, 3... dictées ! (CE2) *** PHOTOCOPIABLES ***
Agréé NON SUBSIDIE 9782362460371

Agrément 5436

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison,
grammaire. Il développe des compétences d’ordre
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2323

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
1, 2, 3... dictées ! (CM1) *** PHOTOCOPIABLES ***

Agrément 5434

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison,
grammaire. Il développe des compétences d’ordre
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies.

1, 2, 3... dictées ! (CM2) *** PHOTOCOPIABLES ***

Code art. 2324

12 tampons "Colorful spring" 14203

Non agréé

Agrément 5435

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison,
grammaire. Il développe des compétences d’ordre
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2325

1300 QCM d'anglais 5491 NON SUBSIDIE

Agrément 5491

Grâce à ces QCM progressifs, testez vos connaissances en
anglais et entraînez-vous afin de réussir vos examens et
concours.

Code art. 6706

13 étiquettes en ardoise "Tell me" 14355

Non agréé

Code art. 5785

14 RÉCITS DE MERLIN L'ENCHANTEUR 9782081373020

Non agréé

Lors d'une longue soirée d'hiver, Merlin raconte sa vie à un jeune
moine : les circonstances étranges de sa naissance, ses
premières aventures, sa rencontre avec Pendragon puis avec le
jeune Arthur, la création de la Table ronde, etc. ©Electre 2016

Code art. 6698

14 tampons "Northern lights" 14543

Non agréé

Code art. 4005

150 ABC stickers résine turquoise 13650

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent
Format : 25 à 30 mm

Code art. 6696

15 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur

Non agréé

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et
pouvant les effrayer. Elles sont toutes suivies d'une fiche
explicative destinée aux adultes, rédigée par Geneviève Djenati,
psychothérapeute de la famille. Elles permettent aux adultes
d'aider les enfants à surmonter leurs peurs.

Code art. 4554

15 mn par jour pour se mettre à l'Italien + cd

Non agréé

Ce livre vous propose un apprentissage vivant et progressif grâce
à des situations réelles.

Code art. 5821

Code art. 6681

15 mn par jour pour se mettre à l'espagnol + CD

Non agréé

Offrir à l’utilisateur l’opportunité d’acquérir en quelques semaines
les bases d’une langue. Lui permettre de se débrouiller dans la
langue au quotidien, dans des situations réelles de
communication.

Code art. 5804

15 mn par jour pour se remettre à l'anglais au bureau
+ CD

Non agréé

Une méthode simple et accessible pour communiquer avec
aisance en anglais à l’oral comme à l’écrit dans la vie
professionnelle.

Code art. 5781

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
15 MN par jour pour se remettre à l'anglais + CD

Non agréé

Offrir à l’utilisateur l’opportunité d’acquérir en quelques semaines
les bases d’une langue. Lui permettre de se débrouiller dans la
langue au quotidien, dans des situations réelles de
communication.

15 stickers "Nature" 13727

Code art. 5780

15 stickers "Vintage" 13726

Non agréé

Non agréé

15 stickers "Nature"

Code art. 6993

15 x 15 cm. Papier de 80 g/m². 50 feuilles en 10 motifs
assortis. Basics Intensiv

Non agréé

papier pliage Basic Intensive ft 15 x 15 cm, paquet de 50 feuilles

Code art. 6988

16 formes prédécoupées "Nature" 13729

Non agréé

Code art. 6965

16 formes prédécoupées "Vintage" 13728

Code art. 6994

17 formes prédécoupées "City et Nature" 14638

Non agréé

17 formes prédécoupées "City et Nature"

Code art. 6989

1914-1918 Artisanat et souvenirs de tranchées
Marc-Henri BARRABÉ & Yann Thomas

Non agréé

Un livre de retranscription de l?intégral des textes de
PAILLETTE. ? La reproduction d?un carnet de l?auteur. ? Un
livret de 8 pages sur les 41e et 121e Bataillons de chasseurs à
pied ? Une carte des déplacements de PAILLETTE . ? 40
facsimilés (dessins de PAILLETTE, fiches sur les armes,
casques, uniformes?)

Code art. 4359

20000 lieues sous les mers

Non agréé

Cet ouvrage retrace la vie quotidienne des combattants de la
Grande Guerre et invite le lecteur à un voyage initiatique en
compagnie des poilus mais aussi de leurs créations utilitaires et
artistiques, influencées par les techniques nouvelles, par l'art
nouveau et le cubisme.

Code art. 6668

1914 - 1918 JOURNAL DE GUERRE Raymond André
PAILLETTE

Non agréé

Non agréé

Redécouvrez un grand classique de la littérature réécrit et adapté
au jeune public à partir du roman de Jules Verne.

Code art. 2919

Code art. 4360

1 nappe et 12 sets de table à colorier

Non agréé

Pioro a conçu 1 nappe et 12 sets de table à colorier. Aliments à
reconnaître, objets et personnages, se mêlent joyeusement sur
ces supports originaux dessinés par l'illustratrice Carole Chaix,
qui a déjà collaboré au jeu des 7 familles édité par Pioro.

Code art. 4609

200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours
sans vraiment les connaître 9782321007005

Non agréé

La langue française est une richesse, mais c'est aussi une boîte
à malice. Déjouer cette malice, ce n'est pas trahir notre langage,
c'est l'enrichir, et c'est nous faire plaisir. 200 fois plaisir, par les
temps qui courent, ce n'est déjà pas si mal.

Code art. 5910

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
200 Sudoku diaboliques !

Non agréé

200 grilles : difficiles, casse-tête et même diaboliques ! + 10
super sudoku, une stimulante variante avec des grilles qui
comportent 16 cases sur 16 et combinent des chiffres et des
lettres !

20 sur 20 en calcul - 20/20 en Calcul - Réseau jusque
10 PCs

Code art. 6824

20 sur 20 en calcul - 20/20 en Calcul - Réseau jusque
25 PCs

Agrément 3677

Agrément 3677

20 sur 20 en calcul, présenté sous la forme de jeu, propose de
travailler le calcul mental, la révision des tables, les principales
opérations, le travail sur les nombres, la résolution des
problèmes, etc.
Entièrement réglable, 20 sur 20 en calcul peut être utilisé du
CE1 (2e primaire) jusqu'au CM2 (5e primaire).

Code art. 3352

20 sur 20 en calcul - Editions Club PoM Logiciels 20/20
en calcul

Agrément 3677

20 sur 20 en calcul, présenté sous la forme de jeu, propose de
travailler le calcul mental, la révision des tables, les principales
opérations, le travail sur les nombres, la résolution des
problèmes, etc.
Entièrement réglable, 20 sur 20 en calcul peut être utilisé du
CE1 (2e primaire) jusqu'au CM2 (5e primaire).

Code art. 4307

20 sur 20 en orthographe - 20/20 en orthographe Réseau jusque 10 PCs

Agrément 3676

20 sur 20 en orthographe, avec plus de 120 thèmes abordés,
environ 2500 exercices différents et plus de 7000 entrées, couvre
l'ensemble des règles d'orthographe (orthographe d'usage,
orthographe grammaticale et conjugaison) étudiées depuis le
CE1 (2e primaire) jusque la 6ème (6e ).

Code art. 106

20 sur 20 en orthographe - Editions Club PoM Logiciels
- 20/20 en orthographe

20 sur 20 en orthographe, avec plus de 120 thèmes abordés,
environ 2500 exercices différents et plus de 7000 entrées, couvre
l'ensemble des règles d'orthographe (orthographe d'usage,
orthographe grammaticale et conjugaison) étudiées depuis le
CE1 (2e primaire) jusque la 6ème (6e ).

Code art. 3355

20 sur 20 en vocabulaire - 20/20 en vocabulaire
Réseau jusque 10 PCs

Agrément 2218

Présentation générale :
20 sur 20 en vocabulaire propose de mettre les mots de la
langue française à la portée de chaque enfant, permettant ainsi
l’acquisition d’un vocabulaire riche et précis.
Entièrement paramétrable, il s’utilise depuis le CM1 jusqu’au
collège.

Code art. 95

20 sur 20 en vocabulaire - Editions Club PoM Logiciels
- 20/20 en vocabulaire

Non agréé

Agrément 2218

Présentation générale :
20 sur 20 en vocabulaire propose de mettre les mots de la
langue française à la portée de chaque enfant, permettant ainsi
l’acquisition d’un vocabulaire riche et précis.
Entièrement paramétrable, il s’utilise depuis le CM1 jusqu’au
collège.

Code art. 3356

22 formes en bois "Tell me" 14357

Agrément 3676

Code art. 101

23 RÉCITS DU MONT-SAINT-MICHEL 9782081374263

Non agréé

Des contes populaires et des légendes sur le Mont-Saint-Michel,
se pèlerins, ses prisonniers et ses épisodes miraculeux.
©Electre 2016

Code art. 6700

23 tampons "Candy kisses" 14372

Non agréé

Code art. 4002

24 belles histoires pour attendre Noël

Non agréé

24 histoires, une histoire par jour pour attendre Noël en
compagnie des rennes, des lutins et, bien sûr... du Père Noël

Code art. 6710

Code art. 5404

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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24 histoires merveilleuses pour attendre Noël Histoires
pour les grands

Non agréé

Du 1er au 24 décembre, une histoire par jour pour attendre Noël
en compagnie des lutins, des rennes, des bonshommes de
neige, des santons, des sapins... et bien sûr du père Noël !

24 histoires pleines de magie pour attendre Noël
Margaux Saltel

Code art. 5409

24 histoires pour attendre Noël

Non agréé

Du 1er au 24 décembre, une histoire chaque soir pour patienter
jusqu'à Noël !

Code art. 5400

24 histoires pour attendre Noël au pied du sapin
Carine Hinder / Charlotte Grossetête / Madeleine Br

Non agréé

24 histoires à raconter aux petits pour préparer Noël sous la
féérie des étoiles. Des illustrations tendres et poétiques qui font
rêver, rire, grandir, espérer...

Code art. 5402

250 Jeux d'esprit

Non agréé

Non agréé

72 pages de jeux d'esprit pour vérifier ses connaissances en
histoire, géographie, sciences, littérature... et pour stimuler sa
vivacité d'esprit tout en s'amusant !

Code art. 5398

28 stickers "Colorful spring" 14199

Non agréé

Pour les tout-petits (3/6 ans), une histoire par jour pour attendre
Noël au pied du sapin, pour goûter déjà à la magie et à la féérie
de Noël.

Code art. 5406

24 histoires pour attendre Noël sous les étoiles Elen
Lescoat / Olivier Dupin / Virginie Martins-B.

Non agréé

24 histoires, une par soir, pour attendre Noël en compagnie des
rennes, des lutins et... du Père Noël évidemment ! Une belle
façon de partager la magie de Noël !

Code art. 6835

290 ABC stickers mousse blanc 13886

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent
Format : 10 à 15 mm

Code art. 6704

290 ABC stickers mousse noir 13887

Non agréé

Code art. 6688

290 ABC stickers résine noir/blanc 13891

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Format : 10 à 15 mm

Format : 10 à 15 mm

Code art. 6689

290 ABC stickers résine vert/gris 13892

Non agréé

Code art. 6690

29 Jeux d'écoute 4 à 6 ans MS, GS, CP, Orthophonie,
ASH, Soutien

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent
Format : 10 à 15 mm

Code art. 6691

Code art. 5236
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2 fantômes au numéro 13 Michel Van Zeveren
9782211085748

Non agréé

Cette nuit-là, deux petits fantômes se promènent dans la rue qui
longe le canal. « Viens, dit Bah, on va hanter cette maison. » «
D'accord », répond Bouh. Un chat noir, une maison qui porte le
numéro 13, un miroir brisé et des parapluies ouverts. Qui peut
bien habiter cette maison ?

2 jeux de mémory et 2 jeux de dominos différents
13857 déguisements ou animaux chiffres transport

Code art. 4230

30 histoires de dragons

Non agréé

30 merveilleuses histoires à lire chaque soir aux enfants

Code art. 6482

30 Histoires en attendant l'école

Non agréé

Non agréé

Des textes courts, de qualité, pour un moment de lecture
partagée entre le parent et le tout-petit, quelques semaines ou
quelques mois avant la première rentrée en Petite Section de
maternelle. Différents thèmes sont abordés pour aider l’enfant à
se familiariser avec ce nouvel univers et son quotidien

Code art. 5165

30 histoires en attendant Pâques

Non agréé

Mémory : 30 pièces (15 paires) de 7x7cm par boîte Thèmes :
déguisements ou animaux Dominos : 36 pièces de 14x7cm par
boîte Thèmes : chiffres & animaux ou transports

Code art. 5191

32 Bracelets d´identification

Non agréé

Trente histoires dans lesquelles les œufs, les lapins et le
chocolat sont mis en scène. Des petits contes moraux font
également partie de ce joli recueil. Des textes du patrimoine
culturel d’ici et d’ailleurs magnifiquement adaptés

Code art. 5221

34 outils interactifs pour l'école Version site

Agrément 5204

Code art. 6225

35 formes prédécoupées "Tell me" 14356

Non agréé

Ce logiciel propose 34 outils et activités utilisables dans toutes
les disciplines avec un tableau interactif, ou même un simple
vidéoprojecteur.

Code art. 4625

35 kilos d'espoir Anna Galvada Estampille
9782747083447

Non agréé

Code art. 6699

360 ACTIVITES VOCABULAIRE CM2 FICHIER MAGNARD

Non agréé

Grégoire déteste tant l'école, qu'en 6ème, il a déjà redoublé 2
fois. Le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son
grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Mais
Grégoire est renvoyé de l'école. Léon est furieux. Il renonce à
consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps,
peut-être, que Grégoire accepte de grandir...

Code art. 4202

37 stickers "Candy kisses" 14364

Non agréé

Code art. 6037

3 cartes géographiques géantes format A1 (594 x 841
mm) publication: juin 2015

Non agréé

Trois cartes géographiques géantes hautes en couleur, pour
agrémenter les murs de votre classe : La Belgique - L'Europe Le Monde. Format A1 (594 x 841 mm) publication: juin 2015

Code art. 6708

Code art. 4291
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3e Quadrant (2 pér./sem.) – Livre-cahier
-9782804195724

Non agréé

3e Quadrant est le nouveau livre-cahier tout-en-un pour les élèves
de 3e de la filière Technique de Qualification qui suivent le cours
de mathématiques 2 périodes/semaine.

3e Quadrant (4 pér./sem.) – Livre-cahier
-9782804195748

Code art. 3201

3 SORCIÈRES Grégoire Solotareff 5 À 7 ANS Collection
Albums

Non agréé

Il y avait une fois trois soeurs qui ne riaient jamais. Elles étaient
assez laides et portaient des noms horribles dont elles étaient
très satisfaites. Un jour, elles virent deux enfants si mignons
qu'elles en furent écoeurées. Elles les kidnappèrent. Elles
avaient un certain nombre de questions à leur poser...

Code art. 3202

400 courriers en anglais 9782035916051 5395

Non agréé

Non agréé

Un ouvrage indispensable pour correspondre en anglais sur de
nombreux sujets de la vie courante. Plus de 400 modèles de
lettres, d'e-mails et SMS répartis en 7 grandes catégories

Code art. 6435

417 ABC stickers paillettes argent 13652

Non agréé

3e Quadrant est le nouveau livre-cahier tout-en-un pour les élèves
de 3e de la filière Technique de Qualification qui suivent le cours
de mathématiques 4 périodes/semaine.

Code art. 5775

417 ABC stickers paillettes noir 13868

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Format : 10 à 15 mm

Format : 10 à 15 mm

Code art. 6684

417 ABC stickers paillettes or 13653

Non agréé

Code art. 6687

417 ABC stickers paillettes rouge 13651

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Format : 10 à 15 mm

Format : 10 à 15 mm

Code art. 6683

417 ABC stickers paillettes vert 13654

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent

Code art. 6682

45 formes prédécoupées "Postcards" 14906

Non agréé

45 formes prédécoupées "Postcards"

Format : 10 à 15 mm

Code art. 6685

45 Tiger en Normandie Didier Lodieu

Non agréé

L'historique de la s. Pz. Abt. 503 manquait dans l'histoire de la
bataille de Normandie. Grâce à Didier Lodieu, avec l'appui du
général von Rosen qui a approuvé le texte, cette lacune est
comblée. Le point fort du livre est d'apporter des statistiques
précises sur l'emploi du Tiger en Normandie

Code art. 4377

Code art. 7021

500 Trucs pour être champion au jeu Scrabble®

Non agréé

Vous souhaitez enrichir votre vocabulaire, ou mieux l'utiliser, et
apprendre à réaliser de meilleurs scores ? Vous avez goûté au
plaisir de trouver des mots qui peuvent rapporter gros, mais vous
ne savez pas toujours les placer sur la grille du Scrabble® ?

Code art. 6814
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50 activités numériques en classe

Non agréé

Cet ouvrage aidera les enseignants à intégrer les TICE
(Technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement) dans leur pratique pédagogique quotidienne.

50 fiches, 50 textes

Code art. 667

52 activités numériques à l'école

Non agréé

Non agréé

Recueil permettant à l'enseignant d'organiser 50 projets
d'écriture, de la planification à l'évaluation. 50 modèles de textes
où la structure ainsi qu'une démarche pour l'étude du texte sont
mises en évidence. Une démarche qui guide le scripteur en lui
donnant un plan de travail et qui l'engage dans son processus
d'écriture.

Code art. 6421

54 goutes d´epoxy "Tell me" 14358

Non agréé

Cet ouvrage aidera les enseignants à intégrer le numérique dans
leur pratique quotidienne. Il permettra aux élèves d'être plus
actifs dans la construction des apprentissages, en s'appuyant
sur les possibilités offertes par les outils informatiques
(ordinateur, tablette, tableau interactif, appareil photo numérique,
site d'école, applications en ligne, logiciels, robots...).

Code art. 6322

56 stickers "Northern lights" 14540

Non agréé

56 stickers "Northern lights"

Code art. 6701

5e/6e Quadrant (2 pér./sem.) – Manuel -9782804195786

5e/6e Quadrant est le nouveau manuel pour les élèves de 5e et
6e de la filière Technique de Qualification qui suivent le cours de
mathématiques 2 périodes/semaine.

Code art. 6694

5e Quadrant (4 pér./sem.) – Manuel -9782804195762

Non agréé

5e Quadrant est le nouveau manuel pour les élèves de 5e de la
filière Technique de Qualification qui suivent le cours de
mathématiques 4 périodes/semaine.

Code art. 3204

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur de
l'école AUZOU

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur de
quitter ses parents AUZOU

Non agréé

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et
pouvant les effrayer. Elles sont toutes suivies d'une fiche
explicative destinée aux adultes, rédigée par Geneviève Djenati,
psychothérapeute de la famille. Elles permettent aux adultes
d'aider les enfants à surmonter leurs peurs.

Code art. 4441

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur du
noir AUZOU

Code art. 6709

Non agréé

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et
pouvant les effrayer. Elles sont toutes suivies d'une fiche
explicative destinée aux adultes, rédigée par Geneviève Djenati,
psychothérapeute de la famille. Elles permettent aux adultes
d'aider les enfants à surmonter leurs peurs.

Code art. 4442

Non agréé

Non agréé

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et
pouvant les effrayer. Elles sont toutes suivies d'une fiche
explicative destinée aux adultes, rédigée par Geneviève Djenati,
psychothérapeute de la famille. Elles permettent aux adultes
d'aider les enfants à surmonter leurs peurs.

Code art. 3203

6 bagdes "Candy kisses" 14369

Non agréé

Code art. 4440

6 bagdes "Colorful spring" 14201

Non agréé

Code art. 6705
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6 bagdes "Tell me" 14359

Non agréé

Code art. 6702

6 tampons "City et Nature" 14639

Non agréé

6 tampons "City et Nature"

6 boutons auto-adhésifs "100% you" 14030

Non agréé

Code art. 6713

700 Dictées et exercices d'orthographe spécial collège
Agréé Non Subsidié

Agrément 5493

Un guide pratique pour que les élèves s’entrainent à réussir
l’exercice de la dictée. 100 fiches résumant de manière courte
et synthétique l’ensemble des difficultés d’orthographe, de
grammaire et de conjugaison abordées dans les nouveaux
programmes du collège. Des exercices en lien avec la difficulté
ciblée dans la leçon permettent de se préparer à la dictée.Une
dictée par double-page, aboutissement de la leçon et des
exercices préparatoires.

Code art. 6669

7 à Lire – 1re année - Cahier d'apprentissage 9782804194673

Non agréé

Un Cahier tout en couleurs, détachable, destiné aux élèves de
1re primaire, basé sur l'exploitation d'albums de la littérature
jeunesse en vue d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Code art. 3080

7 à Lire – 1re année - Manuel de l'élève 9782804195687

Agrément 4772

Un Manuel tout en couleurs destiné aux élèves de 1re primaire,
basé sur l'exploitation d'albums de la littérature jeunesse en vue
d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Code art. 3079

7 à Lire – 2e année Guide d'enseignement
9782804194741

Non agréé

Ce Guide, destiné aux enseignants d'élèves de 2e primaire, offre
un complément riche et complet aux Manuel et Cahier
d'apprentissage 7 à Lire de la même année.

Code art. 3975

800 exercices d'Anglais 5490 AGREE NON SUBSIDIE

Agrément 5490

L’essentiel sur les règles de grammaire en conformité avec les
programmes scolaires. Public : élèves du collège

Code art. 6102

Code art. 6104

7 à Lire – 1re année Guide d'enseignement - 1re
édition 2016 - 9782804194666

Non agréé

Ce Guide, destiné aux enseignants d'élèves de 1re primaire, offre
un complément riche et complet aux Manuel et Cahier
d'apprentissage 7 à Lire de la même année.

Code art. 3078

7 à Lire – 2e année Cahier d'apprentissage
9782804194734

Non agréé

Un Cahier tout en couleurs, détachable, destiné aux élèves de 2e
primaire, basé sur l'exploitation d'albums de la littérature
jeunesse en vue d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Code art. 3974

7 à lire! - manuel de l'élève 2e année 9782804194727

Agrément 4943

Un Manuel tout en couleurs destiné aux élèves de 2e primaire,
basé sur l'exploitation d'albums de la littérature jeunesse en vue
d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Code art. 3973

800 exercices d'espagnol 5488 NON SUBSIDIE

Agrément 5488

L’essentiel sur les règles de grammaire en conformité avec les
programmes scolaires.

Code art. 6101
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88 ABC stickers carton blanc 13648

Non agréé

8 bagdes "Northern lights" 14542

Non agréé

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de
ponctuation. Adhésif permanent
Format : 25 à 30 mm

Code art. 6680

A assembler soi-même - Château 13671

Non agréé

2 pièces à assembler 335x210 mm en carton imprimé 650 g/m².
Avec les contours pour savoir où coller les gommettes.

Code art. 6695

A ba ba Malika Doray

Code art. 6594

Abaque Boulier

Non agréé

Des perles en bois verni de couleurs sont déplacées sur 10 arcs
en métal laqué, un support visuel pour les calculs. Sur la planche
centrale du pied en bois se trouvent sur une face 55 exercices
d'addition, et sur l'autre face 55 exercices de soustraction. A
l'aide des perles, on trouvera vite les résultats! Un défi ludique
pour des petits calculateurs prodiges!

Code art. 4638

AB CCOM - GERIP

Agrément 5302

Avec un nombre limité de formes, on peut dessiner tous les
peuples du monde. C’est ce que montre Liuna Virardi dans cet
ABC des peuples, qui en présente 26, pour commencer ! Chaque
lettre de l’alphabet est associée à un peuple, avec une
présentation de son mode de vie et illustrée par un visage formé
de tampons de couleurs. Une carte à la fin du livre permet de
placer les peuples qu’on a découvert.

Code art. 94

ABC du marin Manuel agréé

Non agréé

Les PITTAU & GERVAIS se sont prêtés à l’exercice de
l’abécédaire. Chaque image du mot correspondant à une lettre
est présentée sous forme de pop-up ou se découvre sous des
rabats. Les objets, animaux etc. sont mis en scène dans de
véritables petits décors, et l’on va de surprise en surprise.
Richement illustré et inventif, cet abécédaire devrait ravir tout le
monde, des plus petits aux plus grands.

Code art. 5710

ABC stickers "Northern lights" 14202

Non agréé

Agrément 5304

De l’Ancre à remonter, puis de la Bouée qu’on voit s’éloigner, en
passant par la Cheminée du paquebot, le D des Dauphins et l’E
de l’Équipage sur qui on peut compter, elle décline avec humour
ce thème maritime.

Code art. 6155

ABC EN RELIEF PITTAU & GERVAIS

Non agréé

Logiciel facile d’accès et intuitif, destiné à la construction d'un
classeur de communication personnalisé utilisant la
photographie. Ce support est destiné à rétablir une
communication fonctionnelle dans le cadre des troubles
aphasiques sévères altérant les versants expression et
compréhension du langage oral et écrit.

Code art. 4284

ABC des peuples Manuel agréé

Non agréé

Connaissez-vous votre ababa ? Il s’agit d’un langage codé, utilisé
pour des échanges à la fois minimalistes et pleins de sens.
Ceux qu’utilisent les adultes et les enfants comme socle
commun de communication.

Code art. 6156

ABC Stickers "100% you" 13979

Non agréé

Stickers auto-adhésifs en mousse caoutchouc

Code art. 6712

ABC Vacances 1ère primaire - 9782871278726 -ERASME

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

Code art. 6692

Code art. 1762
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ABC Vacances 2e primaire - 9782871278733

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

ABC Vacances 3e primaire -9782871278740

Code art. 1763

ABC Vacances 4e primaire 9782871278757

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

Code art. 1764

ABC Vacances 5e primaire - 9782871278764

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

Code art. 1766

Abeilles Piotr Socha Lydia Waleryszak 9782732477602

Non agréé

Non agréé

Saviez-vous que les abeilles existaient avant les dinosaures?
Que dans l'antiquité, le miel était considéré comme un produit de
beauté qu'on utilisait aussi bien sur les vivants que sur les
morts?

Code art. 1767

abonnement 1an lgociels dainamic

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

Code art. 1765

ABC Vacances 6e primaire - 9782871278771

Non agréé

Une collection de cahiers de vacances qui préparent les enfants
à l'année scolaire suivante de façon efficace et amusante. Ils
permettent d'entretenir les connaissances essentielles en
mathématiques, langue maternelle et éveil.

Code art. 3681

Abracadabra, baguette en panne !

Non agréé

Pour les lecteurs débutants, des livres à lire tout seul, comme
un grand !

Code art. 2726

Abracadabra – Cahier d'activités A - J'apprends à lire
et à écrire avec Mira - 9782804170196

Non agréé

Le Cahier d’activités A, Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira
propose, aux élèves de 1re année primaire, un complément
d'exercices indissociables du Manuel pour un apprentissage
progressif et structuré de la lecture et de l’écriture.

Code art. 1576

Abracadabra – J'apprends à lire et à écrire avec Mira Guide pédagogique et documents reproductible

Non agréé

Un outil complet et éclairant qui propose, aux enseignants de 1re
et 2e année primaire, une réflexion pédagogique et des activités
pratiques pour aider les enfants de 6/7 ans dans l'apprentissage
de la lecture.

Code art. 1578

Code art. 5167

Abracadabra – Cahier d'activités B - J'apprends à lire
et à écrire avec Mira - 9782804170202

Non agréé

Le Cahier d’activités B, Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira
propose, aux élèves de 2e année primaire, un complément
d'exercices indissociables du Manuel pour un apprentissage
progressif et structuré de la lecture et de l’écriture.

Code art. 1577

Abracadabra - Manuel de lecture - J'apprends à lire et
à écrire avec Mira

Agrément 2612

La collection Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira est un
support complet pour l’initiation à la lecture et à l’écriture. Son
objectif premier est d'assurer à tous les enfants un apprentissage
progressif et solidement structuré, fondé sur une méthodologie
sécurisante et accessible. Les ouvrages, abondamment illustrés,
proposent aux apprentis-lecteurs des outils indispensables pour
une compréhension stratégique des textes, basée sur
l’interaction entre sens et code.

Code art. 1118
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Accent op Taalent 3e - Leerlingenboeck 9782874381805

Agrément 2968

Accent op Taalent 6e - Leerlingenboeck 9782874386695

Agrément 5190

Un livre adapté aux élèves adolescents qui débutent le
néerlandais en seconde langue moderne dès la 3e année ? C’est
ce que vous propose la nouvelle collection Accent op Taalent !

Code art. 1046

Accès Français 1/2 - Des avis à donner

Non agréé

Accès Français 1/2 - Des avis à donner

Code art. 6044

Accès Français 1/2 - Des contes à faire et à déchiffrer

Code art. 3286

Accès Français 1/2 - Des dossiers à constituer

Non agréé

Accès Français 1/2 - Des dossiers à constituer

Code art. 3284

Accès Français 1/2 - Des histoires à raconter en bref

Non agréé

Accès Français 1/2 Des légendes à lire et à raconter

Code art. 3282

Accès Français 1/2 - Mini-guide pédagogique

Non agréé

Accès Français 3/4 - Arguments en chantier

Code art. 3285

Accès Français 3/4 - Arguments et débats

Non agréé

Accès Français 3/4 - Arguments et débats

Code art. 3289

Accès Français 3/4 - Chansons et autres ancres de
poésie

Non agréé

Accès Français 1/2 - Mini-guide pédagogique

Code art. 3281

Accès Français 3/4 - Arguments en chantier

Non agréé

Accès Français 1/2 - Des histoires à raconter en bref

Code art. 3283

Accès Français 1/2 Des légendes à lire et à raconter

Non agréé

Accès Français 1/2 - Des contes à faire et à déchiffrer

Non agréé

Accès Français 3/4 - Chansons et autres ancres de poésie

Code art. 3291

Code art. 3293

Accès Français 3/4 - Comptes à rendre

Non agréé

Accès Français 3/4 - Comptes à rendre

Code art. 3292
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Accès Français 3/4 - Détournements épris de poésie

Non agréé

Accès Français 3/4 - Détournements épris de poésie

Accès Français 3/4 - Infos jeunes

Code art. 3288

Accès Français 3/4 - Médias, informations

Non agréé

Accès Français 3/4 - Médias, informations

Code art. 3287

Accromaths - Manuel de l'élève 2e primaire
9782874387258

Agrément 4956

Code art. 6384

Accromaths Manuel de l'élève 4e primaire
9782874385889

Code art. 3970

Accromaths- manuel de l'élève de 1er primaire
9782874387227

Agrément 5338

Cette méthode complète et en adéquation avec les Socles de
Compétence aborde les quatre domaines des mathématiques :
Nombres et opérations - Solides et figures - Grandeurs Traitement de données.

Non agréé

Alors que les Grecs épuisent leurs forces face aux murs de
Troie, Achille retourne au combat. Le livre comporte trois cartes
à découper pour un jeu de bataille. ©Electre 2016

A CE SOIR ! Jeanne Ashbé (Auteur/Illustrateur) 0 À 3
ANS Collection les lutins

Non agréé

Structuré de la même façon que le fichier 1, il regroupe les sons
plus complexes. Chaque leçon est appuyée d'un petit texte
devenant plus conséquent au cours du fichier. Les exercices
variés abordent la compréhension de texte, la discrimination
visuelle et auditive, le graphisme, l'écriture et le travail de
spatialisation sous forme ludique.

Code art. 2215

Non agréé

Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez
les grands. Que font-ils en attendant de retrouver papa et
maman?

Code art. 6474

A coup sûr - Fichier de l'élève 1 - 9782011164476

Non agréé

L'apprentissage se fait autour d'activités de graphisme (puis
d'écriture), de jeux de logique, d'étiquettes à découper qui
permettent aux enfants de manipuler les syllabes et les mots
avant de les écrire. Les élèves sont accompagnés de six
personnages (Lili, Line, Sidonie, Nano, Jérémie et Rémi) qui
dynamisent l'envie de lire.

Code art. 4003

A coup sûr - Fichier de l'élève 2 - 9782011164483

Agrément 4957

Code art. 3969

Code art. 6171

ACHILLE L'INVINCIBLE 9782081370753

Agrément 5523

Dans le manuel de l'élève, l'enfant pourra trouver, pour chaque
activité, un rappel des connaissances déjà acquises, un défi à
réaliser ensemble, un exemple de solution complète au
problème, des exercices pour mettre en application les notions
apprises et la synthèse des apprentissages.

Code art. 3290

Accromaths Manuel de l'élève 3e primaire
9782874385841

Non agréé

Accès Français 3/4 - Infos jeunes

Code art. 2214

A coup sûr - Guide pédagogique

Non agréé

Le guide propose des activités préliminaires axées sur un travail
oral, des commentaires sur les activités des fichiers 1 et 2 de
l'élève et des activités de fin de séance comme les étiquettes,
les dictées de mots ou les exercices complémentaires. La
seconde partie du guide comprend des feuilles d'exercices
complémentaires facilement photocopiables.

Code art. 2216

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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ACROSPORT - Version site - Génération5

Agrément 3953

Ce programme est destiné aux professeurs d'éducation
physique, aux professeurs des écoles, ainsi qu'aux animateurs
sportifs. Il concerne les élèves de tous âges et de tous niveaux
scolaires.

Acrosport- Version site - Génération 5

Code art. 663

Actimath 1-2 - Le nouvel Actimath - Théorie du
premier degré - 978-90-306-4438-5 - Manuel agréé

Non agréé

Actimath 1-2 - Le nouvel Actimath - Théorie du premier degré 978-90-306-4438-5 - Manuel agréé

Code art. 1473

Actimath 3 - Le nouvel Actimath - Manuel 978-90-306-5061-4

Non agréé

Actimath 5 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2 978-90-306-3518-5

Code art. 1409

Actimath 6 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2
- 978-90-306-3476-8

Agrément 3204

Actimath à l’infini n’est pas un simple relifting d’Actimath : il
s’agit d’une réécriture complète de son contenu, tout en
conservant ses points forts.

Code art. 1412

Actimath à l’infini - 1 - Cahier d’activités
978-90-306-6748-3

Non agréé

Guide

Non agréé

Livre-cahier 1e année

Code art. 1414

Actimath à l’infini - 1 - Guide 978-90-306-6746-9

Non agréé

Actimath 6 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2 978-90-306-3476-8

Code art. 1410

Actimath à l'infini 1-2 - Théorie du premier degré 978-90-306-6891-6

Non agréé

Actimath 3 - Le nouvel Actimath - Manuel - 978-90-306-5061-4

Code art. 1408

Actimath 5 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2
- 978-90-306-3518-5

Agrément 3953

Ce programme est destiné aux professeurs d'éducation
physique, aux professeurs des écoles, ainsi qu'aux animateurs
sportifs. Il concerne les élèves de tous âges et de tous niveaux
scolaires.

Code art. 3560

Actimath à l’infini - 1 - Livre-cahier 978-90-306-6829-9

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3561

Actimath à l’infini - 1 - PACK : Cahier act/ex 1 +
Théorie 1e degré 978-90-306-6903-6

Non agréé

Livre-cahier, Livre 1e année

Code art. 3562

Actimath à l’infini - 2 - Cahier d’activités
978-90-306-6865-7

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3550

Code art. 3551
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Actimath à l’infini - 2 - Guide 978-90-306-6866-4

Non agréé

2 - Guide

Actimath à l’infini - 2 - Livre-cahier 978-90-306-6867-1

Code art. 3552

Actimath à l’infini - 3 - Guide 978-90-306-7121-3

Non agréé

Guide 3e année

Code art. 3553

Actimath à l’infini - 3 - Livret d’exercices
978-90-306-7119-0

Actimath à l’infini - 3 - Manuel 978-90-306-7120-6

Agrément 4959

Manuel 3e année

Code art. 3554

Actimath à l’infini - 4 - Guide 978-90-306-6750-6

Non agréé

Livre-cahier 4e année

Code art. 3557

Actimath à l’infini - 4 - Manuel 978-90-306-6752-0

Agrément 4960

Manuel

Code art. 3558

Non agréé

Une collection de 15 ACTIVITÉS : Chacun des jeux vise un
objectif visuo-constructives clair : Fixation, Poursuite Oculaire,
Saccade Oculaire,Coordination oeil/main, Repérage et
discrimination, Discrimination Lecture

Code art. 3559

ACTIVITÉS LOGIQUES - GERIP

Agrément 3874

Agrément 3873

Améliorer le raisonnement logique, la réversibilité opératoire.
Relever dans un énoncé les indices pertinents. Comprendre les
termes spécifiques du vocabulaire mathématique. Développer le
symbolisme, l'abstraction, les structures cognitives. Améliorer la
mémoire de travail, la compréhension d'énoncés.

Code art. 319

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES - GERIP

Non agréé

Guide 4e année

Code art. 3556

ACTION VISION - HAPPYneuron

Non agréé

Livre-cahier 3e année

Code art. 3555

Actimath à l’infini - 4 - Livret d’exercices
978-90-306-6751-3

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 199

Adiboud'chou au cirque 2-5ans

Agrément 4941

Travailler les processus cognitifs et les notions permettant la
construction de structures mathématiques : Appariement,
dénombrement, comparaison, invariance, inclusions de classe,
algorithmes de succession, ordination, équivalences, calcul
mental, système décimal.

Code art. 197

Code art. 3976
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Adiboud'chou au pays des bonbons 2/5 ans

Agrément 4940

Adiboud'chou - Soigne les animaux - 2/5 ans

Agrément 4939

Les bébés viennent de s’échapper de la nurserie du zoo ! Il faut
les retrouver ! Entre les soins aux animaux et la recherche des
bébés, Nino ne sait plus où donner de la tête… Adiboud’Chou
propose à l’enfant de l’aider à s’occuper des animaux

Code art. 3977

Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des
bonbons + au cirque 2/5ans 4939 4940 4941

Agrément 4939

!!! 2 + 1 gratuit !!! Ce dvd comprend les 3 titres agréés 4939 +
4940 + 4941
Vous en payez 2 et vous recevez les 3 sur le même dvd

Code art. 992

Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec les lettres
et les chiffres

Code art. 3978

Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec les mots et
les nombres - 3700664508634

Agrément 4341

Tu verras, c'est une grande maladroite ! En réusisant les activités
de lecture et de calcul, tu gagneras de nouveaux décors et de
nouveaux jeux pour sa cabane. Occupe-toi bien d'elle pour qu'elle
te montre ses dernières farces !

Code art. 991

Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire et à
compter

Non agréé

Nouvelle édition entièrement revue et axée sur l'acquisition des
compétences. Nombreux exercices permettant la différenciation.

Code art. 993

Ad Lucernam Préparation en 4e année 9782804121853

Non agréé

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS
sont nés !

Code art. 3413

ADOSTARS TOME 2 9782800140155

Non agréé

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS
sont nés !

Code art. 5944

Non agréé

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS
sont nés !

Code art. 5942

ADoSTARS TOME 3 9782800144665

Non agréé

En complément à Lucerna, Ad Lucernam offre une explication
lexicologique, grammaticale, stylistique etc. des textes latins qui
se trouvent dans le manuel.

Code art. 1303

ADOSTARS TOME 1 9782800139128

Agrément 4342

C'est un sacré danseur ! Il adore la musique ... et faire des
bêtises ! Réussis les activités de lecture et de calcul et gagne de
nouvelles décorations pour son igloo et de nouveaux jouets.
Prends bien soin de lui et il t'étonnera par ses progrès !

Code art. 1535

Aditus - Manuel de latin 1re année secondaire 978-2-8011-1236-6 - Manuel agréé

Agrément 4340

Ce drôle de petit farceur a besoin de toi pour devenir grand. A
chaque activité de lecture ou de calcul réussie, tu gagneras de
nouveaux objets pour décorer sa hutte et des jeux pour l'amuser.
Tu pourras aussi lui apprendre de nouveaux tours !

Code art. 5943

ADULEC - GERIP

Agrément 3860

Ce logiciel a pour but de développer la pragmatique, la capacité
d’analyse et de compréhension des écrits du quotidien.

Code art. 191
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Agipa étiquettes blanches en pochette ft 38 x 50 mm (l
x h), 28 pièces, 4 par feuille

Non agréé

Agipa étiquettes blanches en pochette Permanentes Sous blister
7 feuilles par pochette Certifié PEFC. ft 38 x 50 mm, 28 pièces,
4 par feuille

Code art. 2012

agrafes 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 agrafes

Non agréé

5Star agrafes Pour agrafeuses de bureau. 24/6, en cuivre, boîte
de 1.000 agrafes

Code art. 1852

agrafeuse B8R bleu Bostitch 5902013930860

Non agréé

Bostitch agrafeuse B8R Pour agrafes BB8 et SB8 Capacité: 30
feuilles Profondeur d'agrafage: 65 mm Avec arrache-agrafes 200
agrafes incluses. bleu

Code art. 1853

agrafeuse (long bras) 3553231595236

Non agréé

5Star Agrafeuse (long bras) Pour agrafes 24/6 et 26/6 Capacité:
20 feuilles Profondeur d'agrafage: jusqu'à 312 mm En métal
Agrafer et épingler Couleur: noir

Code art. 1850

aiguille à piquer aiguille à piquer avec protection 6,5
cm, manche en plastique

Non agréé

Bouhon aiguille à piquer aiguille à piquer avec protection 6,5 cm,
manche en plastique Marque et sorte: Bouhon Matériaux de
bricolage

Code art. 2106

Aimer l'orthographe - Et tout comprendre en 50 pages
- 5/6e années agréé - 209-121796-4

Non agréé

Tout comprendre en 50 pages !

agrafes 24/6, boîte de 1.000 agrafes - 3154143244054

Non agréé

Maped agrafes Pour agrafeuses de bureau. 24/6, boîte de 1.000
agrafes

Code art. 1851

agrafes STCR211506Z, 6 mm, pour B8R, B8HC, B8HDP,
B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 5902013935902

Non agréé

Bostitch agrafes Pour agrafeuses de bureau. STCR211506Z, 6
mm, pour B8R, B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes

Code art. 1854

agrafeuse full strip, 20 feuilles, noir - 3553231594888

Non agréé

5Star Agrafeuse Pour agrafes 24/6 et 26/6 Capacité: 20 feuilles
En plastique Agrafer et épingler. full strip, profondeur d'agrafage:
79 mm, noir

Code art. 1849

AH ! LES BONNES SOUPES 5 À 7 ANS Collection les
lutins

Non agréé

La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe
magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle
consulta ses livres. Il n'y avait que des recettes pour transformer
les princesses en crapauds...

Code art. 6308

aimants diamètre 32 mm, blanc 4007885715322

Non agréé

Dahle aimants diamètre 32 mm, portance: 0,82 kg, blanc

Code art. 1871

A LA BONNE HEURE - Informatique-Education

Agrément 5789

A la bonne heure est un logiciel complet destiné à apprendre de
manière progressive à lire l'heure sur un cadran analogique ainsi
que sur un cadran digital.

Code art. 1261

Code art. 238
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À L’ABORDAGE !

Non agréé

Dans la petite ville de Fine-Marine, les terribles pirates de la
bande de Roc-le-Rouge vont dérober une frégate du roi ! Que va
devenir Flag, ce jeune mousse effronté et intrépide ? Avec
l’équipage du « Faucon Noir », nouveau bateau des pirates, va-t-il
tenir tête au capitaine ?

Code art. 5020

À la conquête de la grammaire 4 - Cahier d'exercices
NON SUBSIDIE

Non agréé

Le cahier d’exercices comprend de nombreux textes attrayants
permettant également d’exercer la lecture tout en faisant de la
grammaire.

Code art. 2367

A la conquête de la grammaire 5 - Manuel 978-2-8010-0537-8

Agrément 4657

Par un travail de recherche dans des phrases ou dans des textes
découpés en petites séquences, l’enfant est amené, dans le
cahier d’exercices, à découvrir seul, en petits groupes et avec
l’enseignant, les notions de grammaire française. Celles-ci
l’amèneront à élaborer et compléter de petites synthèses lui
permettant de structurer ses connaissances.

Code art. 1175

A la conquête de la grammaire 6 - Manuel 978-2-8010-0538-5

Agrément 4659

Par un travail de recherche dans des phrases ou dans des textes
découpés en petites séquences, l’enfant est amené, dans le
cahier d’exercices, à découvrir seul, en petits groupes et avec
l’enseignant, les notions de grammaire française. Celles-ci
l’amèneront à élaborer et compléter de petites synthèses lui
permettant de structurer ses connaissances.

Code art. 1176

A LA DECOUVERTE DE LA COTE BELGE

Non agréé

À la conquête de la grammaire 3 - Cahier d'exercices
NON SUBSIDIE

Non agréé

Le cahier d’exercices comprend de nombreux textes attrayants
permettant également d’exercer la lecture tout en faisant de la
grammaire.

Code art. 2366

À la conquête de la grammaire 5 - Cahier d'exercices
NON SUBSIDIE

Non agréé

Le cahier d’exercices comprend de nombreux textes attrayants
permettant également d’exercer la lecture tout en faisant de la
grammaire.

Code art. 2368

À la conquête de la grammaire 6 - Cahier d'exercices
NON SUBSIDIE

Non agréé

Le cahier d’exercices comprend de nombreux textes attrayants
permettant également d’exercer la lecture tout en faisant de la
grammaire.

Code art. 2369

À la conquête de l'espace AUZOU - 2016 A. Pedrola / T.
Tessier

Non agréé

Un apprenti cosmonaute nous emmène à travers l'espace. De
nombreuses photos et illustrations, des textes pensés et relus
par des scientifiques spécialisés : tout pour découvrir et
comprendre l'Univers qui nous entoure. Du Big Bang au tourisme
spatial, l'espace a beaucoup à nous apprendre.

Code art. 4450

À la découverte de l'Égypte antique AUZOU B. Le
Loarer / Y. Tisseron / Krystel / L. Mayon

Non agréé

Place les 58 aimants représentant les différentes facettes de
l'Égypte antique sur le plateau magnétique. À toi de découvrir
tous les secrets de l'incroyable civilisation égyptienne !

Code art. 6420

A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS Informatique-Education

Agrément 5794

Logiciel destiné à apprendre à reconnaître, trier, associer et
nommer les couleurs.Ce programme peut être utilisé aussi bien
par des enfants que par des adultes grâce à la possibilité de
travailler avec des photos.

Code art. 258

Code art. 4476

À la découverte des dinosaures AUZOU - 2016 E.
Ousset / Ples / A. Atuchin

Non agréé

Un coffret pour tout savoir sur les dinosaures ! 39 pièces à placer
sur un plateau magnétique et un livret riche et accessible pour
tout savoir sur ces animaux !

Code art. 4453

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
A la découverte du monde - CP/CE1 - Cycle 2 9782011173904

Agrément 4327

Un manuel structuré en quatre parties, L’Espace, Le Temps, Le
Vivant, La Matière, pour faire le tour complet du programme.

Aladin Katia Wolek Anne Sorin 9782732469270

Code art. 357

A la ferme

Non agréé

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes.

Code art. 3663

A la recherche du bonheur

Non agréé

Atteinte d’une tumeur au cerveau, Megan doit rentrer à l’hôpital
pour suivre une chimiothérapie. À son grand dépit, elle est
transférée dans une unité de soins pour enfants… où le seul qui
semble avoir plus de cinq ans est Jackson Dawes. Et tout le
monde adore l’irrésistible Jackson, des enfants aux parents,
sans compter les infirmières.

Code art. 2931

Albert Einstein A2-niveau ERK 9788853004857

Agrément 4166

l'élève doit trouver celle qui a un nombre donné d'unités et justifier
sa réponse en utilisant une décomposition du nombre.10
scénarios illustrés sont proposés dans cet album

Code art. 3419

Albums des premiers nombres 2, 3, 4 et 5 - MS-GS 9782725633763

Non agréé

Aujourd’hui, c'est un jour important. C’est le premier jour d’école
pour Victor.

Code art. 2963

A l'école des albums - Méthode de lecture - CP - 1re
année - 978-2-7256-2608-6

Agrément 4399

Destiné à la construction des apprentissages et conçu comme
un outil de référence pour l’élève, le manuel regroupe pour
chaque module :

Code art. 1297

Agrément 4167

parmi plusieurs collections, l'élève doit trouver celle qui a un
nombre donné d'unités et justifier sa réponse en utilisant une
décomposition du nombre.

Code art. 3084

A l'école

Non agréé

Livre + CD audio / La biographie du grand savant Albert Einstein :
l’enfance heureuse, l’abandon de l’Allemagne, la vie en Suisse
comme employé, les difficultés à faire valoir la grandeur de la
théorie de la relativité.

Code art. 3601

Albums des premiers nombres 1, 2 et 3 - PS 9782725633756

Non agréé

Cet ouvrage aux textes simples, poétiques et accessibles à tous
les âges raconte l'histoire d'un jeune garçon qui décide de partir
à la recherche du Pays du bonheur.

Code art. 5350

A la vie, à la mort ! Célia Bryce Traducteur : Valérie
Dayre 9782226258748

Non agréé

Aladin est un garçon de 15 ans qui vit avec sa mère dans une
petite maison, dans une lointaine ville d'Orient. Sa mère, très
pauvre, tisse des tapis.Aladin est un petit voleur du Souk, joyeux
et indiscipliné.

Code art. 3085

À L'ÉCOLE DE L'ARBRE - 9782917742471

Non agréé

Grâce à cet outil, vous mettrez facilement en place des séances
d'arts visuels avec vos élèves sur le thème de l'arbre.

Code art. 3074

A l'école des albums Méthode de lecture CP (2016)
9782725634296

Agrément 4897

Un travail visant la , exercée avant tout sur les textes lus par
l'enseignant (différents des textes écrits dans le manuel),
soutenu par des , Une articulation étroite entre les textes de
référence du manuel (adaptés) et l'étude des , L'apport d'une ,
Une originale et évolutive

Code art. 4196
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A l'école des albums Méthode de lecture CP (2017)
9782725634265

Agrément 5239

Découvrez la Série bleue de la méthode de lecture À l'école des
albums CP qui, à travers l'étude de 8 albums de jeunesse,
permet de concilier entrée dans la littérature et apprentissage
méthodique du code !

A l Ecoute des Syllabes - ADEPRIO

Code art. 6067

Alfabet - Apprendre à utiliser l'alphabet - dainamic

Agrément 5181

Alfabet propose 8 scénarios d'entraînement au classement
alphabétique et à la recherche dans un dictionnaire. Il y a deux
niveaux de difficulté. Il est possible de faire appel à une page
d'aide.

Code art. 39

Algemene w ereldatlas editie 2012 - 978-90-301-3630-9
SECONDAIRE

Agrément 3113

Plantyn Algemene Wereldatlas editie 2012

Non agréé

Ali Baba dans le palais de la mémoire / Ali Baba in the palace of
memories est une des histoires de Minerva, la chouette
philosophe, écrite par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition
bilingue français/anglais

Code art. 4676

Alice au pays des merveilles Lew is Carroll Éric
Puybaret 9782732472645

Non agréé

Cette version revisitée et abrégée (les cinq premiers chapitres)
initie les plus jeunes lecteurs au monde sans dessus dessous
de Lewis Carroll et à sa galerie de personnages hauts en
couleurs.

Code art. 3623

Alice au Pays des merveilles - Un livre à colorier 96
pages de coloriages

Code art. 149

Algebra - Gerip

Agrément 3861

Ce programme permet de façon ludique d’améliorer le calcul
mental sur les 4 opérations, de structurer la technique opératoire
tout en augmentant les capacités des fonctions exécutives et
d’attention divisée.Le logiciel propose aussi de résoudre des
équations sous forme de jeu de déduction et de manipuler les
nombres négatifs et les fractions (niveau collège) pour
comprendre la commutativité et l’association des additions et
des multiplications.

Code art. 1502

Ali Baba dans le Palais de la mémoire F/D

Non agréé

Ali Baba dans le Palais de la mémoire / Ali Baba in
Gedächtnispalast est une des "Histoires de Minerva, la
Chouette Philosophe", une collection d'histoires originales
écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu

Code art. 1336

Ali Baba dans le Palais de la mémoire F/UK

Agrément 3894

La conscience syllabique est une composante essentielle de la
conscience phonologique. Abordée dès le plus jeune âge à
l’école, elle reste souvent déficiente voire insuffisamment
développée chez les enfants présentant des difficultés
spécifiques.

Non agréé

96 pages de coloriages Les superbes illustrations originales de
John Tenniel

Code art. 6762

Code art. 4690

Alice au pays des merveilles 9782081370746

Non agréé

Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin
blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des aventures
vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est
l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui
l'interrogent sur son existence. ©Electre 2016

Code art. 3989

Alice au Pays des merveilles, Un livre à colorier

Non agréé

Des extraits de l’œuvre pour resituer les scènes et revivre les
aventures pleines de fantaisie d’Alice

Code art. 5294

Ali Gatore se prend pour le roi AUZOU Y. Walcker / E.
Blain

Non agréé

Élu chanteur de l'année, Ali Gatore est la nouvelle star de la
jungle. Depuis quelque temps, à la télévision, à la radio comme
dans tous les journaux, on ne parle que de lui. Alors forcément,
un matin, devant le miroir de la salle de bains, ce qui devait
arriver arrive enfin : Ali attrape la grosse tête...

Code art. 4534
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A livre ouvert - CE2/Cycle 3 (3e/4e) - Des textes pour
maîtriser la langue - Français - Littérature

Agrément 4390

Un manuel complet pour mener l'intégralité de l'enseignement du
français

A livre ouvert - CM1 (5e) - Des textes pour maîtriser la
langue - Français - Littérature - Grammaire

Code art. 1258

A livre ouvert - CM2 ( 6e) - Des textes pour lire, dire,
écrire et observer la langue

Agrément 4392

Un manuel complet pour mener l'intégralité de l'enseignement du
français

Code art. 1259

ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1
poste - Generation5

Agrément 3949

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'allemand

Code art. 834

ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1
poste - Generation5

Agrément 3950

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'allemand – Palier 2

Code art. 836

allumettes de bricolage

Agrément 5343

Une collection dérivée de Mots en herbe particulièrement
adaptée aux classes dont la maitrise du français nécessite un
apprentissage soutenu. L'expression orale est le point de départ
de chaque unité. La structure des manuels est évolutive pour
accompagner les progrès des élèves en lecture/compréhension,
EDL et écriture.

Code art. 2084

Alouette CE2 Manuel de l'élève (Ed. 2017)

Non agréé

Sauvé in extremis de la disparition par un petit groupe d’amis
imaginaires résistants et capables de le maintenir en vie, il doit
toutefois trouver très vite un enfant réel croyant en lui et lui
permettant d’exister.

Code art. 3789

Agrément 5344

Une collection dérivée de Mots en herbe particulièrement
adaptée aux classes dont la maitrise du français nécessite un
apprentissage soutenu.L'expression orale est le point de départ
de chaque unité. La structure des manuels est évolutive pour
accompagner les progrès des élèves en lecture/compréhension,
EDL et écriture.

Code art. 6177

Amanda et les amis imaginaires A. F. Harrold Emily
Gravett Isabelle Perrin

Non agréé

Folia allumettes de bricolage Paquet de 5.000 pièces Marque
et sorte: Folia Allumettes De Bricolage

Code art. 837

Alouette CE1 9782047334720 Manuel de l'élève (Ed.
2017)

Agrément 3950

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'allemand – Palier 2

Code art. 835

ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 Site/Réseau - Generation5

Agrément 3949

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'allemand

Code art. 1260

ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau A2 Site/Réseau - Generation5

Agrément 4391

A livre ouvert - CM1 (5e) - Des textes pour maîtriser la langue Français - Littérature - Grammaire - Conjugaison - Orthographe Vocabulaire - Expression orale et écrite
Lire, dire, écrire et maîtriser les outils de la langue 9782091219400

Code art. 6178

Amay d'une rive à l'autre - 9782870889855

Non agréé

Amay d'une rive à l'autre

Code art. 1041
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Ami-Ami Rascal 9782211065207 Collection Pastel

Non agréé

Amplitude Maths 1er - Référentiel 9782874386398

Agrément 5191

"Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit
lapin et un grand méchant loup". Jusqu'ici tout peut arriver : le
meilleur comme le pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié mais pas
exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre en noir...

Code art. 4232

Am Stram Gram Cahier d’activités 3e

Non agréé

Code art. 6045

Am Stram Gram Cahier d’activités 4e

Code art. 4760

Am Stram Gram Cahier d’activités 5e

Non agréé

Code art. 4761

Am Stram Gram Cahier d’activités 6e

Code art. 4762

Anagram-mania

Non agréé

Ce petit cahier propose plus 100 jeux de lettres variés pour les
amateurs avertis.

Agrément 3866

Ce logiciel est conçu pour l’entraînement à l’analyse
morphologique dans le but d’améliorer le lexique orthographique
des collégiens dyslexiques ou non. Il s’adresse à des enfants à
partir du CM2 et surtout à ceux qui sont au collège pour lesquels
les orthophonistes possèdent moins d’outils

Code art. 189

ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1
poste - Generation5

Agrément 2668

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'anglais

Code art. 824

Non agréé

Code art. 4763

ANALYSE (A LA LOUPE) - GERIP

Agrément 3865

- Développer les capacités de perception et d’analyse.
- Favoriser la déduction logique et le raisonnement.
- Activer les fonctions cognitives et praxiques.
- Mettre en place des stratégies de mémorisation.
Ce logiciel sera surtout utilisé avec des patients présentant des
déficits praxiques ou cognitifs et des troubles de visuo-analyse.

Code art. 6805

ANALYSE MORPHOLOGIQUE - GERIP

Non agréé

Code art. 194

Angel, l'Indien blanc François Place

Non agréé

Métis, Angel est un "indien blanc" maltraité par l'existence, qui a
survécu par miracle aux brutalités de l'esclavage. Aussi lorsque
le Neptune, un navire venu de France en partance pour les
glaces du Grand Sud, relâche quelques jours dans la baie de
Buenos Aires, Angel n'hésite-t-il pas ...

Code art. 3790

ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 Site/Réseau - Generation5

Agrément 2668

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'anglais

Code art. 825
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ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1
poste - Generation5

Agrément 2669

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'anglais

Code art. 826

Anglais : Premiers pas (GS-CP-CE1) LE GUIDE
PÉDAGOGIQUE + LE FICHIER D'ACTIVITÉS + CD AUDIO

Non agréé

Anglais : Premiers pas est une méthode simple et concrète
d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de GS, CP et CE1.
Elle se compose d'un guide pédagogique très pratique pour
l'enseignant, d'un ensemble de fiches d'activités et d'un CD
audio.

Code art. 4711

Animations interactives : Découverte du monde
(CP-Ce1) - Generation5

Agrément 3905

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 633

Animations interactives : Le ciel et la Terre
(CE2-CM1-CM2) - Generation5

Agrément 3908

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 634

Animations interactives : Les objets techniques
(CE2-CM1-CM2) - Generation5

Agrément 3910

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 636

Animations interactives : Mathématiques
(CE2-CM1-CM2) - Generation5

Agrément 3911

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 598

ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 Site/Réseau - Generation5

Agrément 2669

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'anglais

Code art. 827

Animalium Jenny Broom Katie Scott 9782203098923

Non agréé

Tournez les pages de ce grand musée de papier et plongez dans
l'incroyable diversité du règne animal. Combien d'espèces
peuplent la Terre ? Quels animaux sont apparus les premiers ?
Qui sont nos cousins les plus proches, et les plus éloignés ?

Code art. 3791

Animations interactives : La matière - L'énergie L'environnement (CE2-CM1-CM2) - Generation5

Agrément 3909

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 635

Animations interactives : Le fonctionnement du corps
humain et la santé (CE2-CM1-CM2) - Generation5

Agrément 3906

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 637

Animations interactives L'unité, la diversité et le
fonctionnement du vivant CE2-CM1-CM2 Generation5

Agrément 3907

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 638

Animations interactives : Mathématiques (CP-CE1) Generation5

Agrément 3912

Ce CD-Rom regroupe des ressources simples d’utilisation,
visuelles, réellement interactives et spécialement conçues pour
pouvoir être utilisées avec un vidéoprojecteur ou un tableau blanc
interactif.

Code art. 597
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Animaux les plus dangereux du monde

Non agréé

Un superbe ouvrage animé pour tout savoir sur les animaux les
plus sauvages et dangereux.

ANIMAUX SUPER HEROS Raphaël Martin
9782732470177

Code art. 5046

Animosaïcs : sauras-tu les trouver tous ?

Non agréé

Un grand format cherche et trouve pour s’initier au monde animal
et jouer à chercher et dénombrer jusqu’à 10 !

Code art. 3722

ANKY A PEUR DE L'EAU Gemme, Pierre 9782081370630

Agrément 4400

Un correcteur de nouvelle génération avec filtres : d'un seul trait,
le correcteur d'Antidote souligne toutes les fautes, de l'accent
oublié à l'accord difficile, de la virgule malvenue au pléonasme
bête.

Code art. 4045

Anti-Fautes Allemand 5475

Non agréé

Des ouvrages pédagogiques, pratiques et complets, faciles à
transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes.

Code art. 5798

Antigone voilée Théâtre 9782804160494

Non agréé

Et si, aujourd’hui, Antigone s’appelait Aïcha ? Et si son objection
de conscience prenait la forme du hijab ? Le vénérable texte de
Sophocle résiste étonnamment bien à l’exercice.

Code art. 3399

Anya et tigre blanc François Roca Fred Bernard
9782226318633

Non agréé

Dans un pays enneigé, où règne un roi dur et injuste, sévit une
terrible malédiction qui frappe les enfants nés la même année
que l’unique héritier. Les uns après les autres, année après
année, les enfants disparaissent… et on n’entend plus jamais
parler d’eux.

Code art. 3723

Agrément 5475

Des ouvrages pédagogiques, pratiques et complets, faciles à
transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes.
Destinés à ceux qui sont en cours d’apprentissage ou qui
souhaitent rafraîchir leurs connaissances.

Code art. 1501

Anti-Fautes Anglais 5433

Non agréé

Anky a peur de l'eau, mais lorsqu'elle voit Tyrex poursuivi par un
mégalodon elle n'hésite pas à sauter pour le sauver. Avec une
fiche sur l'ankylosaure à détacher. ©Electre 2016

Code art. 5093

ANTIDOTE 9 agréé depuis 2016

Non agréé

978-2-7324-7017-7

Code art. 5817

Antigone voilée Théâtre

Non agréé

Et si, aujourd’hui, Antigone s’appelait Aïcha ? Et si son objection
de conscience prenait la forme du hijab ? Le vénérable texte de
Sophocle résiste étonnamment bien à l’exercice.

Code art. 3274

Anton et le cadeau de Noël 9782732461922

Non agréé

Ainsi commence la course folle d'Anton à travers les bois
enneigés, traversant les rivières, les vallons, les forêts sombres
peuplées d'animaux sauvages... Chose étrange, pourtant, au fur
et à mesure de sa course, Anton semble se rapprocher de chez
lui. Se pourrait-il que ce cadeau soit pour lui, après tout ?

Code art. 3630

Apéro défis 250 cartes pour vous surpasser tout en
vous amusant.

Non agréé

Dites « panier piano » trois fois rapidement sans vous tromper,
faites trois pompes, battle de regard : le premier qui détourne
les yeux a perdu, le premier joueur qui rapporte une cuillère
remporte ce défi : GO !... Des défis pour tous les goûts, tous
les âges et tous les niveaux… Mais un seul gagnant !

Code art. 6881

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Apéro délire 250 cartes pour des crises de fous rires
assurées !

Non agréé

« Répétez rapidement plusieurs fois de suite : douze douches
douces » ; « Avec les lettres de mon nom, on peut aussi écrire
le nom de ma maison. Qui suis-je ? » ; « Écrivez un seul mot
avec les lettres suivantes : NOTULUSEM » ; « Je suis un
animal qui fait « nioc-nioc », qui suis-je ? »
Un seul objectif dans ce jeu : mettre l’ambiance et vous
AMUSER !

Apéro Génération Game boy 250 cartes pour tester vos
connaissances des années 2000 !

Code art. 6882

Apéro Karaoké

Non agréé

Toujours prêt à prendre le micro ou même à le mimer pour
chanter haut et fort une chanson de Johnny ? Ce jeu est fait
pour vous ! 250 questions et défis autour des plus grands
succès !

Code art. 6883

APHASIA - GERIP

Non agréé

Tester la représentation mentale chez l’adulte et l’enfant.
Entrainement à la création d’images mentales visuelles et à la
représentation mentale d’objets, d’animaux ou de personnes.
Travail de la mémoire visuelle.

Code art. 208

Apologie de Mélétos Théâtre 9782804177089

Non agréé

Un cahier de géométrie et mesure pour tracer certaines figures
du manuel sans avoir à les recopier. Il contient aussi des
exercices supplémentaires ainsi que tout le matériel de
manipulation utile à l’élève : gabarits, horloge, carte à points,
pièces, etc.

Code art. 3047

A portée de maths - CE2 - Edition 2008 9782011174666

Non agréé

Le manuel est organisé en six parties : "Calcul mental",
"Nombres", "Organisation et gestion des données", "Calcul",
"Grandeurs et mesures", "Géométrie". Chaque leçon est
structurée en double page et débute par un exercice de
découverte à faire à l'oral, en collectif, suivi d'un encadré servant
de référentiel à l'élève. De nombreux exercices d'appropriation de
la notion abordée ainsi que de multiples situations problèmes
sont ensuite proposés.

Code art. 449

A portée de maths - CM2 - Edition 2008 9782011174697

Non agréé

Le manuel est organisé en six parties : "Calcul mental",
"Nombres", "Organisation et gestion des données", "Calcul",
"Grandeurs et mesures", "Géométrie". Chaque leçon est
structurée en double page et débute par un exercice de
découverte à faire à l'oral, en collectif, suivi d'un encadré servant
de référentiel à l'élève. De nombreux exercices d'appropriation de
la notion abordée ainsi que de multiples situations problèmes
sont ensuite proposés.

Code art. 451

Non agréé

Une réécriture enthousiaste de l'Apologie de Socrate de Platon à
lire et à mettre en scène. Le texte est accompagné d'un dossier
pour comprendre, s'interroger sur la philosophie, la vie et,
particulièrement, le sens de l'enseignement.

Code art. 126

A portée de maths - cahier de géométrie de mesure
CE1 - 9782011179937

Agrément 3875

Programme pour travailler l'évocation, la compréhension orale ou
écrite et l'expression orale avec des patients aphasiques. Le
logiciel propose des centaines de photos et des vidéos
spécialement adaptées à des adultes pouvant présenter des
troubles visuels et un mode désigneur pour les patients ne
pouvant manipuler la souris.

Code art. 6879

Aphasie et Représentation Mentale - ADEPRIO

Non agréé

Quels sont les prénoms des jumelles Olsen ? Quel est le point
commun entre Ryan Gosling, Justin Timberlake, Britney Spears
et Christina Aguilera ? Comment s’appelle l’acteur qui incarna
l’enfant « oublié » à la maison dans Maman, j’ai raté l’avion ?
C’était il n’y a pas si longtemps, et pourtant… pas si facile de se
souvenir !

Code art. 3398

A portée de maths CE1 978-2-01117-987-3

Agrément 2619

A portée de maths CE1 - Livre de l'élève - A portée de maths
CE1 - Livre de l'élève

Code art. 452

A portée de maths - CM1 - Edition 2008 9782011174673

Non agréé

Le manuel est organisé en six parties : "Calcul mental",
"Nombres", "Organisation et gestion des données", "Calcul",
"Grandeurs et mesures", "Géométrie". Chaque leçon est
structurée en double page et débute par un exercice de
découverte à faire à l'oral, en collectif, suivi d'un encadré servant
de référentiel à l'élève. De nombreux exercices d'appropriation de
la notion abordée ainsi que de multiples situations problèmes
sont ensuite proposés.

Code art. 450

A portée de maths - Guide pédagogique CE1 9782011179883

Non agréé

Il propose pour chaque séquence, la liste des compétences
travaillées, une piste de recherche sous forme de fiche à
photocopier (le plus souvent). Ils donnent la correction de tous
les exercices et fournissent des exercices d'évaluation.

Code art. 3048

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
A portée de maths - Guide pédagogique CE2 9782011174680

Non agréé

Il propose pour chaque séquence, la liste des compétences
travaillées, une piste de recherche sous forme de fiche à
photocopier (le plus souvent). Ils donnent la correction de tous
les exercices et fournissent des exercices d'évaluation.

Code art. 3049

A portée de mots CE1/CE2 - Cycle 3 9782011181350

Agrément 3040

Un manuel de français pour les classes à double niveau
CE1/CE2 permettant de gérer l’hétérogénéité des classes.

Code art. 363

A portée de mots - CE2/CM1 9782011181091

Agrément 2780

Un manuel de français pour les classes à double niveau
CE2/CM1 permettant de gérer l’hétérogénéité des classes. Une
organisation par domaine (Grammaire, Orthographe,
Vocabulaire…) qui permet une grande autonomie pédagogique.

Code art. 360

A portée de mots CM1/CM2 - Cycle 3 9782011179289

Agrément 2618

Un manuel de français pour les classes à double niveau
CM1-CM2 permettant de gérer l’hétérogénéité des classes.

Code art. 364

A portée de mots - CM2 - Cycle 3 - Niveau 3 - Nouvelle
édition 2008

Agrément 1931

Le manuel, mis en conformité avec les programmes 2008, est
organisé en six parties : Grammaire, Conjugaison, Orthographe,
Vocabulaire, Expression écrite et Lecture.

Code art. 362

A portée de mots - Guide pédagogique CE1 (édition
2009) - 2e et 3e années - 9782011174574

Non agréé

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression)
;Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par
exemple) ;Des exercices d'évaluation.

Code art. 2217

A portée de maths - Guide pédagogique CM2

Non agréé

Offrir un ouvrage classé par domaines mathématiques et
permettant de choisir sa progression. Mettre à disposition un
large éventail d'exercices pour un usage très souple en fonction
des exigences de chacun.Aider à la résolution de problèmes à
travers la partie Organisation et gestion des
données.Systématiser la pratique régulière du calcul mental
(résultats mémorisés, calcul réfléchi, calcul instrumenté).

Code art. 3050

A portée de mots - CE1 - Cycle 2 niveau 3 - Nouvelle
édition 2008 9782011174611

Agrément 1928

Chaque notion est le plus souvent traitée en double page avec,
en page de gauche, une lecture suivie de questions de
compréhension et d’un exercice de découverte pour un travail à
l’oral puis, en page de droite, un encadré servant de référentiel à
l’élève avant d’aborder les exercices d’appropriation de la notion
et un exercice plus ludique.

Code art. 358

A portée de mots - CE2 - Cycle 3 - Niveau 1 - Nouvelle
édition 2008

Agrément 1929

Chaque notion est le plus souvent traitée en double page avec,
en page de gauche, une lecture suivie de questions de
compréhension et d’un exercice de découverte pour un travail à
l’oral puis, en page de droite, un encadré servant de référentiel à
l’élève avant d’aborder les exercices d’appropriation de la notion,
un exercice pour l'autonomie et un exercice plus ludique.

Code art. 359

A portée de mots - CM1 - Cycle 3 - Niveau 2 - Nouvelle
édition 2008

Agrément 1930

Chaque notion est le plus souvent traitée en double page avec,
en page de gauche, une lecture suivie de questions de
compréhension et d’un exercice de découverte pour un travail à
l’oral puis, en page de droite, un encadré servant de référentiel à
l’élève avant d’aborder les exercices d’appropriation de la notion,
un exercice pour l'autonomie et un exercice plus ludique.

Code art. 361

A portée de mots - Guide pédagogique CE1-CE2 ED.
2014 - 9782011181367

Non agréé

Il donne la correction de tous les exercices (excepté certains
exercices de rédaction) ainsi que des fiches d’évaluation
photocopiables et des dictées.

Code art. 2218

A portée de mots - Guide pédagogique CE2-CM1

Non agréé

Il donne la correction de tous les exercices (excepté certains
exercices de rédaction) ainsi que des fiches d’évaluation
photocopiables et des dictées.

Code art. 2220

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
A portée de mots - Guide pédagogique CE2 (édition
2009)

Non agréé

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression)
;Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par
exemple) ; Des exercices d'évaluation.

A portée de mots - Guide pédagogique CM1-CM2

Code art. 2219

A portée de mots - Guide pédagogique CM1 (édition
2009)

Non agréé

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression)
;Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par
exemple) ;Des exercices d'évaluation.

Code art. 2222

A portée de mots - Guide pédagogique CM2 (édition
2009)

Non agréé

cours complet, très progressif, met à la portée de tous les
différentes notions relatives à la représentation dans l’espace,
des plus simples aux plus complexes. Objets du quotidien,
architectures, paysages…

Code art. 2223

Apprends à apprendre - En français (12-15 ans) Livre
978-90-306-3230-6

Non agréé

Des petits guides destinés à développer chez l’élève, tout au
long du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie
dans l’apprentissage. Chaque titre propose des informations
théoriques, des conseils, des activités d’observation pour qu’il
devienne acteur de son apprentissage.

Code art. 3498

Apprends à apprendre les Langues 978-90-306-2811-8

Non agréé

Non agréé

Des petits guides destinés à développer chez l'élève, tout au long
du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie dans
l'apprentissage. Chaque titre propose des informations
théoriques, des conseils, des activités d'observation pour qu'il
devienne acteur de son apprentissage.

Code art. 3499

Apprends à apprendre les Maths 978-90-306-3023-4

Non agréé

Des petits guides destinés à développer chez l’élève, tout au
long du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie
dans l’apprentissage. Chaque titre propose des informations
théoriques, des conseils, des activités d’observation pour qu’il
devienne acteur de son apprentissage.

Code art. 6919

Apprends à apprendre - En Français (16-20 ans)
978-90-306-3231-3

Non agréé

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression) ;
Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par
exemple) ;Des exercices d'évaluation.

Code art. 2221

Apprendre à dessiner en perspective

Non agréé

Livre du maître : Il donne la correction de tous les exercices
(excepté certains exercices de rédaction) ainsi que des fiches
d’évaluation photocopiables et des dictées.

Code art. 3453

Apprends à coudre BY ANGELS NAVARRO 14841

Non agréé

Jeu de couture avec des vêtements prédécoupées pour pouvoir
les coudre facilement. Stimule la psychomotricité et la dextérité
manuelle.

Code art. 3566

Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup 978-27338216-19

Agrément 3437

On retrouve avec plaisir P'tit Loup qui cette fois apprend à lire
l'heure... et les petits apprennent avec lui !

Code art. 2845

Code art. 6507

Apprends à t'habiller avec P'tit Loup

Non agréé

P'tit Loup apprend à s'habiller tout seul. Un joli album avec
matières où les petits apprendront à se familiariser avec les
attaches des vêtements... pour s'habiller comme les grands !

Code art. 6242

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
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Apprends à t'habiller avec P'tit Loup DÈS 1 AN
9782733835470

Non agréé

P'tit Loup apprend à s'habiller tout seul. Un joli album avec
matières où les petits apprendront à se familiariser avec les
attaches des vêtements... pour s'habiller comme les grands !

Apprends la politesse avec Zou

Code art. 6360

Apprends les mots en t'amusant avec Zou

Non agréé

Une boîte de 100 cartes, dont 20 en forme de Zou et d’Elzée :
Les animaux- Les transports- Les 5 sens- Les actions- La
nature- Le corps- Les émotions- Se repérer

Code art. 5442

Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript
pour créer votre premier site w eb - EDITIONS ENI

Agrément 2220

Le logiciel portant le thème " Blanchisserie" comporte 2 parties :
Apprentissage et Test de connaissances
Les notions abordées sont : La tenue de travail - Les grands et
petits plats. Le poste de fer à repasser (apprentissage complet)
Le poste de calandreuse (Insertion du linge etc.)
Le poste de tri du linge Les températures de lavage et repassage
des différents textiles.

Code art. 2331

Apprentissages mathématiques en maternelle :
situations et analyses - 9782218745775 - Hatier

Non agréé

Une mise en œuvre concrète des programmes de l’école
maternelle concernant les apprentissages numériques, fondée
sur les dernières recherches en didactique des mathématiques,
en psychologie cognitive et en sémiotique.

Code art. 1712

APPRENTISSAGES PROFESSIONNELS : ENTRETIEN
DES LOCAUX - Informatique-Education

Agrément 2549

Logiciel complet de travail des machines, outils, tenue de travail,
pictigrammes et règles de sécurité de l'atelier espaces verts.
Le logiciel comporte 2 parties : Apprentissage et Test de
connaissances

Code art. 266

APRÈS LE TRAVAIL Mario Ramos 5 À 7 ANS

Non agréé

Maman, tu portes mon cartable ? » demande Achille.« Non, non,
mon Achille, je ne suis pas une Maman porte-cartable ! » dit
Maman.Ni une maman porte-manteau.Ni une maman
porte-assiette.Ni une maman corbeille à linge…Mais alors, à
quoi ça sert, une maman ?

Code art. 4231

Non agréé

Petit-Jean, l’éléphant pompier, écrit ses mémoires. Épitaphe, la
girafe, que fait-elle quand elle a fini sa journée d’astronaute? Et
quel est donc le travail de Pistache la vache qui se fait belle pour
Arnaud? C’est sûr, il y a une vie après le travail!

Code art. 267

A quoi ça sert une maman ? Émile Jadoul Collection
Pastel 9782211089654

Agrément 2221

Le logiciel se divise en 2 parties :Apprentissage Test de
connaissances
Les notions abordées sont : La tenue de travail Les séquences
de nettoyage (balayage humide, aspiration, nettoyage de vitres,
nettoyage des sanitaires etc.)
Les machines (Autolaveuse, aspirateur mixte, shampouineuse,
aspirateur à poussière)

Code art. 1720

APPRENTISSAGES PROFESSIONNELS : ESPACE
VERTS - Informatique-Education

Non agréé

Un CD-rom pour les enseignants et les formateurs.23 situations
d’apprentissages mathématiques sont décrites et analysées du
point de vue didactique
de nombreux documents (vidéos du déroulement, texte officiel,
articles de chercheurs en didactique, conseils d’organisation de
la classe, glossaire…) les illustrent et les complètent.

Code art. 265

Apprentissages numériques à la maternelle 9782011400505 - HACHETTE

Agrément 4311

Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement
informatique, qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et
JavaScript. L'auteur guide le lecteur en lui enseignant des
méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier site web,
en partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau
suffisant pour qu'il soit ensuite autonome.

Code art. 5423

APPRENTISSAGE PROFESSIONEL : LA
BLANCHISSERIE - Informatique-Education

Non agréé

10 double-pages qui abordent les mots importants de la
politesse .

Code art. 6442

Archi m'aide 1 - Jetons

Non agréé

Archi m'aide 1 - Jetons

Code art. 2756

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Archi m'aide 1 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Archi m'aide 1 - Livre-cahier B

Code art. 2757

Archi m'aide 2 - Guide pédagogique

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2758

Archi m'aide 2 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2760

Archi m'aide 3 - Guide pédagogique

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2762

Archi m'aide 3 - Livre-cahier B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2764

Archi m'aide 4 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2767

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2765

Archi m'aide 4 - Livre-cahier B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2763

Archi m'aide 4 - Guide pédagogique

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2761

Archi m'aide 3 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2759

Archi m'aide 2 - Livre-cahier B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2766

Archi m'aide 5 - Corrigé

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2768
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Archi m'aide 5 - Guide pédagogique A

Non agréé

Le type d'exercice est spécifié(apprentissage, structuration ou
entrainement). Les détails de toutes les activités ainsi que toutes
les évaluations se trouvent dans le guide.

Archi m'aide 5 - Guide pédagogique B

Code art. 2769

Archi m'aide 5 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2770

Archi m'aide 5 - Livre-cahier B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2772

Archi m'aide 6 - Guide pédagogique A

Non agréé

Le type d'exercice est spécifié(apprentissage, structuration ou
entrainement).Les détails de toutes les activités ainsi que toutes
les évaluations se trouvent dans le guide.

Code art. 2774

Archi m'aide 6 - Livre-cahier A

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2776

Architecture en pop-up concevoir un pop up à partir
d’une simple image,puis comment mettre en volume

Non agréé

Ardoise effaçable à sec double face (blanche & quadrillée). Inclus
1 effacette et 2 marqueurs non permanent (bleu et noir)

Code art. 7017

Non agréé

L’art du pliage et de la découpe pour créer des architectures en
relief. Une petite partie technique illustre comment concevoir un
pop up à partir d’une simple image, puis comment mettre en
volume avec 24 cartes pop-up pré-détachables, prêtes à être
découpées, pliées et envoyées.

Code art. 2777

ardoise double face 18x28 cm 12916

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2775

Archi m'aide 6 - Livre-cahier B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2773

Archi m'aide 6 - Guide pédagogique B

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 2771

Archi m'aide 6 - Corrigé

Non agréé

Archi m'aide est une collection de mathématiques composée de
deux lignes de force. Les mathématiques prennent du sens dans
les problèmes qu'elles permettent de résoudre. Il y a obligation
de construire l'apprentissage des élèves en prenant appui sur les
connaissances antérieures.

Code art. 6928

Argile paquet de 10 kg

Non agréé

Argile Parfaite pour les écoles, ateliers et institutions Peut
éventuellement être cuite à 1.000 °C Non toxique, emballée de
façon propre et hygiénique - ne contient pas d'impuretés La
température minimale pour la cuisson de l'argile est de 950 – 980
°C et se fait dans un four à céramique. paquet de 10 kg Marque
et sorte: Merkloos Argile

Code art. 2045
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Ariane, l'araignée qui filait mauvais coton F/UK

Non agréé

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue
français-anglais

Aritmix - Une approche ludique du calcul (nbres de 1 à
1000) - dainamic

Code art. 4682

Arlon - Vicus gallo-romain

Non agréé

Arlon - Vicus gallo-romain

Agrément 4710

Aritmix propose, d'une manière ludique, des activités ayant
rapport avec la connaissance des nombres. Il y a 20 scénarios,
le niveau peut être défini entre 20 et 1000.

Code art. 35

Arrête de faire le singe !Arrête de faire le singe !
Mario Ramos Collection les lutins

Non agréé

«Arrête de faire le singe», disaient toujours mes parents. Un jour,
Papa en a eu marre. Il m’a emmené au zoo et m’a dit : «Tu vois
ce qui se passe quand on fait le singe ? Tu veux finir dans une
cage ?» Non, je ne voulais pas être enfermé. Alors je suis parti. Il
y avait de la place pour moi dans ce vaste monde.

Code art. 981

Arrête de faire le singe ! Mario Ramos Collection
Pastel 9782211200912

Non agréé

«Arrête de faire le singe», disaient toujours mes parents. Un jour,
Papa en a eu marre. Il m’a emmené au zoo et m’a dit : «Tu vois
ce qui se passe quand on fait le singe ? Tu veux finir dans une
cage ?» Non, je ne voulais pas être enfermé. Alors je suis parti. Il
y avait de la place pour moi dans ce vaste monde.

Code art. 4220

ARSÈNE ET LA CAROTTE Ruel Adeline

ors d’une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une
carotte magique. La carotte magique a des propositions
extraordinaires, mais réussira-t-elle à convaincre Arsène, qui a
surtout envie de satisfaire son appétit ?

Code art. 4222

Artes - Manuel de latin 2e année secondaire 978-2-8011-1314-1 - Manuel agréé

Non agréé

Nouvelle édition entièrement revue et axée sur l'acquisition des
compétences.

Code art. 5888

arthur Le moniteur de lecture arthur CE1 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Non agréé

Entraînement et évaluation lecture et en expression écrite

Code art. 4279

arthur Le moniteur de lecture arthur CM1 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Non agréé

Non agréé

Le manuel de l'élève Le moniteur de lecture Arthur CM1 propose
un entraînement et des évaluations en lecture et en expression
écrite

Code art. 4280

arthur Le moniteur de lecture arthur CM2 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Non agréé

Le manuel de l'élève Le moniteur de lecture Arthur CE1 propose
un entraînement et des évaluations en lecture et en expression
écrite

Code art. 1304

arthur Le moniteur de lecture arthur CE2 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Non agréé

Code art. 4281

Article test pour informatique

Agrément 7777

Entraînement et évaluation en lecture et expression écrite

Code art. 4282

Code art. 6
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ARTMANIA L encyclopédie Larousse des arts

Non agréé

De Michel-Ange à Andy Warhol, découvre la fantastique histoire
de 20 artistes illustres et de leurs créations de génie

Arts visuels à l'Ecole - Volume 1 6/12ans - Generation5

Code art. 4836

Arts visuels à l'Ecole - Volume 2 6/12ans - Génération5
(fiches)

Non agréé

Ce volume 2 de Arts visuels à l'école propose de nouvelles
activités créatives.

Code art. 530

Arts visuels en Maternelle et CP- Generation5

Agrément 5799

APPRENTISSAGES PROFESSIONNELS : LA MENUISERIE
Assemblages est un logiciel destiné à apprendre à nommer,
reconnaître et reconstituer les principaux assemblages utilisés
en menuiserie.

Code art. 46

ASSIMO 2 LECTURE ET ECRITURE - GERIP

Non agréé

Améliorer le repérage dans l’espace, le temps et la prise
d’informations issues de la vie quotidienne : Lire un plan, lire
l’heure, comprendre une consigne, exécuter une succession de
tâches dans un environnement modélisé en 3 D.

Code art. 227

ASSIMO MATHÉMATIQUES - GERIP

Non agréé

Travail sur le raisonnement logique, la proportionnalité, les
conversions, les unités de mesure, le calcul mental à partir
d’activités liées à la vie quotidienne ou à la vie professionnelle.

Code art. 225

Assortiment de 15 formes et mots en bois "100% you"

Non agréé

Non agréé

Acquérir des compétences clés à partir de situations concrètes
de la vie quotidienne ou sociale, pour parvenir à la lecture et à
l’écriture.

Code art. 264

ASSIMO ESPACE TEMPS - GERIP

Non agréé

Plus de 100 idées d'activités faciles à réaliser avec des petits :
Peinture, encre, feutres et pastels, Collages et découpages,
Objets décoratifs en volume, Masques et marionnettes, etc.

Code art. 661

ASSEMBLAGES DE MENUISERIEInformatique-Education

Non agréé

Les élèves observent des oeuvres d'art (essentiellement
contemporaines), se les approprient et éprouvent le plaisir de
créer : un moyen efficace pour stimuler leur curiosité et aller plus
loin.

Code art. 226

ASSIMO LE LABO : NUMÉRATION - GERIP

Non agréé

Travail sur la numération, la technique opératoire, le symbolisme
à partir d’activités de manipulation concrète.
Une démarche progressive proposant une manipulation d'objets
pour maitriser la numération et la construction des nombres de
plus en plus grands.
Une attention particulière a été portée sur le système décimal et
la technique opératoire concernant le passage à la dizaine et le
Code art. 224
passage à la centaine.

Association d'idées - Genyx

Agrément 3916

Ce logiciel permet de travailler l’évocation rapide, l’association
d’idées et le stock lexical. Le but est de favoriser la
dénomination, l’évocation et de constituer des liens
sémantiques entre les mots.

Code art. 879

A story and games w ith Scooby-Doo - Dino Destruction
Dès 9 ans

Non agréé

Scooby-Doo et son club visitent le musée d'histoire naturelle où
un énorme dinosaure est en train de détruire les expositions. Est
ce que les membre du Mystery Inc résoudront le mystère du
Gigantosaurus?

Code art. 6714

Code art. 6846
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A story and games w ith Scooby-Doo - High-tech House
of the Future

Non agréé

Scooby-Doo et son Clu visitent l'exposition universelle mondiale
du Futur. Les événements commencent à mal tourner et les
robots deviennent fous. Est ce que les membres du Mystery Inc
résoudront le mystère "High-thec house"?

A story and games w ith Scooby-Doo - Mummy Scares
Best

Code art. 6847

A story and games w ith Scooby-Doo - The Chocolate
Phantom

Non agréé

Scooby-Doo et son club visitent le salon de l'art en chocolat où
un fantôme est en train de détruire les expositions et de ruiner le
concours. Est ce que les membres du Mysteri Inc révéleront qui
est derrière le monstre en chocolat?

Code art. 6848

Astro-Math 1 Manuel - Edition 2009 - 978-2-8010-5534-2
SECONDAIRE

Agrément 2122

Astro-math est une approche des mathématiques à la fois
stimulante et approfondie, qui s’appuie sur des questions-défis
vraiment intéressantes et de très nombreux exercices. La
méthode comprend des synthèses claires, entièrement
remaniées, et est adaptée au nouveau programme.

Code art. 1372

Astro-Math 3 - Manuel (CD-Rom inclus) 978-2-8010-5489-5

Agrément 3511

Le livre de l'élève est composé de 4 modules qui s'articulent de la
même façon. Par le biais d'histoires, de textes et de chansons,
l'enfant découvre petit-à-petit la lecture. La stratégie proposée est
l'observation des mots.

Code art. 1374

Astuce 2A - 978-8-87127-995-2 ERASME 9782871279952

Agrément 4325

Au travers de cinq modules, l'élève poursuit son apprentissage
de l'orthographe. Il voit les sons et associations de lettres plus
complexes tels que eil, bl, euil, ailth, ch,'Les thèmes abordés
tournent l'élève vers le monde extérieur grâce aux textes et
histoires sur les jeux, la croissance, la Terre et la vie alentour.

Code art. 717

Astuce 3A ERASME

Agrément 5003

Prendre plaisir à lire divers genres de textes et exercer sa
pensée critique. Rédiger des textes variés et partager ses
découvertes. Utiliser la langue orale de façon appropriée dans
des situations d’interaction. Apprendre à écouter des interviews,
récits, chansons,…

Code art. 719

Agrément 5002

Prendre plaisir à lire divers genres de textes et exercer sa
pensée critique . Rédiger des textes variés et partager ses
découvertes. Utiliser la langue orale de façon appropriée dans
des situations d’interaction. Apprendre à écouter des interviews,
récits, chansons,…

Code art. 365

Astuce 3B ERASME

Agrément 4324

Le manuel s'articule autour de 4 modules sur le thème de l'école
, les aliments, la technique d'animation et les fêtes de fin
d'année. Les différentes rubriques s'articulent à tour de rôle pour
proposer des chansons, poèmes, histoires et découverte de l'art
(connaissance d'un artiste ou visite au musée).

Code art. 1057

Astuce 2B - 9782871279969

Non agréé

Astro-math est une approche des mathématiques à la fois
stimulante et approfondie, qui s’appuie sur des questions-défis
vraiment intéressantes et de très nombreux exercices. La
méthode comprend des synthèses claires, entièrement
remaniées, et est adaptée au nouveau programme.

Code art. 1373

Astuce 1 - Manuel A et Manuel B Français 9782871279679 + 9782871279686

Agrément 2204

Astro-math est une approche des mathématiques à la fois
stimulante et approfondie, qui s’appuie sur des questions-défis
vraiment intéressantes et de très nombreux exercices. La
méthode comprend des synthèses claires, entièrement
remaniées, et est adaptée au nouveau programme.

Code art. 6849

Astro-Math 2 - Manuel - Edition 2010 - 978-2-8010-5603-5
SECONDAIRE

Non agréé

Scooby-Doo et son Club visitent les fouilles archéologique de la
Pyramide de la Lune. Quand ils arrivent leur ami Melbourne
O'Reilly leur raconte une terrible malédiction... Est ce que les
membres du Mystery Inc résoudront le mystère de la momie?
Envie de lire Scooby-doo en anglais ?

Code art. 718

Astuce 4A Manuel

Agrément 2408

Au travers de textes variés, l’enfant développe ses compétences
en français – LIRE, ÉCRIRE, PARLER, ÉCOUTER – et apprécie
chaque jour le dynamisme d’Astuce et des personnages qui
l’accompagnent.

Code art. 5087
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Astuce 4B 978-2-87438-107-2 ERASME

Agrément 2409

Au travers de textes variés, l’enfant développe ses compétences
en français – LIRE, ÉCRIRE, PARLER, ÉCOUTER – et apprécie
chaque jour le dynamisme d’Astuce et des personnages qui
l’accompagnent.

Astuce - Grammaire cycle 3

Code art. 721

Astuce - Le cahier d'activités 1A

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2224

Astuce - Le cahier d'activités 1B

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2226

Astuce - Le cahier d'activités 2B 9782871279983

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2228

Astuce - Le cahier d'activités 3B - 9782874380495

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2230

Astuce - Le cahier d'activités 4B - 9782874381096

Non agréé

Ce fichier d'environ 300 pages photocopiables propose :146
pages d'activités relatives à chacun des modules du manuel
telles que des puzzles, des associations de sons / mots, des
exercices d'écriture, des jeux de situation et des bricolages. 68
cartes-sons présentant les lettres en majuscule et en minuscule,
associées à un mot et son dessin.

Code art. 2233

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2231

Astuce - Le fichier photocopiable 1ere - 9782871279730

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2229

Astuce - Le cahier d'activités 4A

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2227

Astuce - Le cahier d'activités 3A - 9782874380488

Non agréé

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces,
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de
chaque élève.

Code art. 2225

Astuce - Le cahier d'activités 2A

Non agréé

La grammaire est un outil référentiel condensé de 64 pages
(format A5) reprenant toutes les notions grammaticales à
travailler au cycle 3 en parfaite adéquation avec la méthode
(phrases extraites des manuels).Les élèves peuvent toujours
l'avoir à portée de main et se familiarisent rapidement à son
utilisation.

Code art. 2232

Astuce - Le fichier photocopiable 2e

Non agréé

Ce fichier d'environ 300 pages photocopiables propose : 201
pages d'activités relatives à chacun des modules du manuel
telles que des puzzles, des associations de sons / mots, des
exercices d'écriture, des jeux de situation et des bricolages. 68
cartes-sons présentant les lettres en majuscule et en minuscule,
associées à un mot et son dessin. Six cartes-verbes en format
A4

Code art. 2234
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Astuce - Le guide de l'enseignant 1e (avec CD audio)

Non agréé

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de
planification des apprentissages par module et des activités
d'animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et
programmes) sont indiquées. Un chapitre " Evaluation " clôture le
tout.

Astuce - Le guide de l'enseignant 2e (avec CD audio)

Code art. 2237

Astuce - Le guide de l'enseignant (avec CD audio) 3e 9782874380471

Non agréé

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de
planification des apprentissages par module et des activités
d’animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et
programmes) sont indiquées.

Code art. 2238

Astuce - Le guide de l'enseignant (avec CD audio) 4e

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage.

Code art. 2236

À table ! Louise-Marie Cumont

Non agréé

l'Atelier des Sons aux Pays Magiques est un outil pour améliorer
l'articulation, la parole et le langage, en travaillant de façon
ludique les sons transformés par l'enfant.

Code art. 4701

Atelier des Sons aux Pays Magiques : LES CARAÏBES licence établissement - HAPPYneuron

Non agréé

l'Atelier des Sons aux Pays Magiques est un outil pour améliorer
l'articulation, la parole et le langage, en travaillant de façon
ludique les sons transformés par l'enfant.

Code art. 902

Atelier pour enfants

Non agréé

Construisez votre bibliothèque d'activités pour la classe dans
toutes les matières et tous les niveaux ! A utiliser à sa façon et
en temps voulu !

Code art. 1721

Agrément 5312

Faire un livre n’est pas réservé aux adultes. Les enfants ont
beaucoup de satisfaction à réaliser un objet qu’ils ont
eux-mêmes écrit, illustré et relié. Ce manuel présente dix
ateliers pour concevoir et réaliser rapidement des livres
plastiques et graphiques où forme et fond concordent.

Code art. 901

Ateliers de langage pour l'école maternelle 9782011708427 - HACHETTE

Non agréé

l'Atelier des Sons aux Pays Magiques est un outil pour améliorer
l'articulation, la parole et le langage, en travaillant de façon
ludique les sons transformés par l'enfant.

Code art. 903

Atelier des Sons aux Pays Magiques - Moyen-Age +
Caraïbes - licence établissement - HAPPYneuron

Non agréé

La vie de famille mise en scène dans un petit théâtre en trois
actes, encadré par un chœur de personnages découpés qui
commentent et interpellent

Code art. 5378

Atelier des Sons aux Pays Magiques : LE MOYEN-ÂGE licence établissement - HAPPYneuron

Non agréé

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de
planification des apprentissages par module et des activités
d’animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et
programmes) sont indiquées. Un chapitre “Evaluation” clôture le
tout.

Code art. 2235

A table avec Zou

Non agréé

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de
planification des apprentissages par module et des activités
d'animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et
programmes) sont indiquées.Un chapitre "Evaluation" clôture le
tout.

Code art. 6336

Ateliers de Lecture - ADEPRIO

Agrément 4727

Un travail à partir de la lettre jusqu’au mot en passant par la
syllabe. Que ce soit sur la graphie ou le phonème, que ce soit
sur la forme ou le sens. Que vous vouliez travailler autour de
l’assemblage comme de l’adressage.

Code art. 135
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Ateliers mathématiques 1A NON SUBSIDIE

Agrément 3656

Ateliers mathématiques 1A

Ateliers mathématiques 1B NON SUBSIDIE

Agrément 3657

Ateliers mathématiques 1B

Code art. 2424

Ateliers mathématiques 2A NON SUBSIDIE

Agrément 3658

Ateliers mathématiques 2A

Code art. 2425

Ateliers mathématiques 2B NON SUBSIDIE

Non agréé

Ateliers mathématiques 2B

Code art. 2426

Ateliers mathématiques 3A NON SUBSIDIE

Agrément 3660

Ateliers mathématiques 3A

Code art. 2427

Ateliers mathématiques 3B NON SUBSIDIE

Agrément 3661

Ateliers mathématiques 3B

Code art. 2428

Ateliers mathématiques 4A

Agrément 3662

Ateliers mathématiques 4A

Code art. 2429

Ateliers mathématiques 4B NON SUBSIDIE

Agrément 3663

Ateliers mathématiques 4B

Code art. 2430

Ateliers mathématiques 5A NON SUBSIDIE

Non agréé

Ateliers mathématiques 5A

Code art. 2431

Ateliers mathématiques 5B NON SUBSIDIE

Non agréé

Ateliers mathématiques 5B

Code art. 2432

Ateliers mathématiques 6B NON SUBSIDIE

Non agréé

Ateliers mathématiques 6B

Code art. 2433

ATENTIS - Capacité d'attention Informatique-Education

Agrément 5788

Atentis propose une série d'activités destinées à travailler la
capacité d'attention.

Code art. 2434

Code art. 254
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Athéna ne veut pas prendre son sirop

Non agréé

Athéna, la petite chouette, est tombée malade. Elle va devoir
prendre un sirop pour se soigner. Malheureusement, elle n'aime
pas son odeur et refuse d'en avaler une seule goutte. Peux-tu
l'aider et lui donner un peu de courage ?

Atlas de base - 9782874380969 - ERASME

Code art. 6462

Atlas de base CD-rom

Agrément 2941

Le CD-Rom de l'Atlas de base compile également toutes les
cartes de l'atlas en couleurs ainsi que de nouvelles cartes et des
cartes muettes en noir et blanc. un matériel précieux à projetyer,
photocopier, exploiter !

Code art. 976

Atlas de base CD-Rom - Edition Erasme 2016
9782874386039

Agrément 4761

L’Atlas de base a été pensé par une équipe d’inspecteurs, de
pédagogues et d’enseignants, sous le contrôle scientifique d’une
géographe de l’UCL et d’un instituteur de terrain. Il propose 69
cartes savamment pensées pour aider les élèves à rester en
phase avec ce monde qui change, qui bouge...

Code art. 4172

Atlas - De Boeck - L'homme et la terre (Cd-Rom) 978-2-8041-75030

Agrément 3362

Pour apprendre à lire une carte et utiliser un atlas, en classe ou
à la maison !

Code art. 1300

Atlas Espace et Société 2015 - 9782874383151 - Erasme
- NOUVEAUTE 2015

Agrément 3205

Agrément 4017

350 cartes orientées vers les besoins de l'enseignement
secondaire, un lien fort avec les demandes du Référentiel et des
programmes.Une actualisation et modernisation de toutes les
cartes : orohydrographiques, thématiques, schémas
cartographiques... Les données les plus actuelles, des couleurs
plus attrayantes.

Code art. 1252

Atlas junior - de boeck - 978-2-8041-8646-3

Agrément 2761

L'atlas L'Homme et la Terre en version projetable et interactive
sur CD-Rom. L'outil indispensable pour le cours de géographie !

Code art. 4074

Atlas des 10-14 ans agréé

Agrément 4762

Le CD-ROM de l'Atlas de base propose une magnifique banque
d'images reprenant toutes les cartes de l'Atlas de base à projeter
ainsi que des fiches d'activités pour les élèves avec les corrigés.

Code art. 989

Atlas de base - Edition Erasme 2016 9782874385766

Agrément 2627

Édition actualisée et entièrement revue ; 100 % de nouvelles
cartes ! Pensé par une équipe d'inspecteurs, de pédagogues et
d'enseignants, sous le contrôle scientifique d'une géographe de
l'UCL. Un référentiel de qualité reprenant toutes les cartes
indispensables en primaire et pour le 1er degré du secondaire, à
un rapport qualité-prix imbattable !

Code art. 1454

Atlas Junior - Guide d’enseignement 978-2-8041-920

Non agréé

Son format permettant une manipulation aisée, son organisation
interne simple, ses nombreuses photos illustrant au mieux les
thèmes abordés et ses cartes très lisibles (couleurs attrayantes,
disposition dynamique, repères explicatifs limpides) sont autant
d’éléments qui le rendront indispensable à l’école et à la maison.

Code art. 1119

Atlas L'Homme et la Terre

Agrément 2750

L’atlas L’Homme et la Terre propose une sélection de cartes pour
mieux comprendre notre planète et les activités humaines.

Code art. 3783

Code art. 4787

Atlas mondial 2016 AUZOU

Non agréé

5 grandes thématiques (le monde, les continents, la France, les
pays francophones, la Terre et l’Homme) très riches en
informations et en cartes d'une grande clarté.

Code art. 4456
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Atlas mondial édition 2010-2011

Non agréé

Un atlas géographique, économique, démographique et
historique, pour découvrir le monde et mieux le comprendre.
Indispensable pour les adolescents et les professeurs !

Code art. 3009

Attends Miyuki 9782732476087

Non agréé

Terre bleue et lune orange, le printemps s’habille pour sa
première aube de l’année. Le jardin s’éveille et Miyuki, pieds nus,
déjà levée, court en riant entre les travées. Vite vite, elle inspecte
et s’assure que tout le monde est prêt. « Grand-Père, lève-toi,
vite vite, lève-toi ! Le jour s’est réveillé avant toi ! »

Code art. 3652

Attention danger David O'Doherty Chris Judge
9782732479545

Non agréé

Docter Noël Zone exerce le métier le plus dangereux du monde :
il est dangérologue. Il est même le meilleur dans son domaine
(normal : il est le seul).

Code art. 3696

AU BAIN, PETIT LAPIN ! Jörg Mühle 0 À 3 ANS
Collection Pastel

Non agréé

La baignoire est remplie. Appelle donc Petit Lapin! Aujourd’hui,
on lave aussi les cheveux. Attention à l’eau dans les yeux !
Essuie-lui doucement le nez et il va sortir du bain. Ensuite, il faut
bien le frictionner et puis aussi lui sécher les cheveux. C’est
chouette de laver Petit Lapin!

Code art. 6426

Au carnaval des animaux Marianne Dubuc
9782203043671

Non agréé

attaches parisiennes en laiton 18 mm boîte de 100
pièces 8717448049028

Non agréé

5 Star attaches parisiennes En laiton Boîte de 100 pièces.
longueur: 18 mm

Code art. 1856

ATTENDS, PETIT ÉLÉPHANT ! Jeanne Ashbé 3 À 5 ANS

Non agréé

Grand éléphant appelle Petit éléphant pour manger. Mais Petit
éléphant a bien mieux à faire : jouer, lire, travailler… «Ce n’est
pas grave, dit Grand éléphant, nous mangerons ton goûter !»
Alors là, Petit éléphant court très, très vite. Parce que l’heure du
goûter, c’est l’heure du goûter !

Code art. 6451

Attirance et indécision Simone Elkeles 9782732470023

Non agréé

Bagarreur et indiscipliné, Victor accumule les avertissements. Et
il ne doit sa présence au Lycée qu’à ses compétences sportives.
Monika, elle, est une jeune fille de bonne famille promise à une
carrière brillante.

Code art. 3715

Au bonheur des expressions françaises 5496

Non agréé

Sous sa formulation imagée, le proverbe recèle une morale, une
règle d’expérience ou un conseil de sagesse pratique et
populaire toujours bons à rappeler. Il exprime une vérité générale
à propos des êtres humains (souvent dissimulés sous la peau
d’un animal), de leurs caractères et de leurs comportements.

Code art. 6107

Au coeur de lire: pour etre malin comme un singe - 3B
livret

Agrément 5336

Chic, c’est carnaval ! Tous les animaux sont invités ! Mais
attention, il faut se déguiser, c’est obligé ! Et ça, c’est un peu
plus compliqué… Se déguiser ? Mais en quoi, se demande le
lion ? Ah si, il a trouvé : il va se déguiser… en éléphant !

Code art. 4219

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau
Livret 2A

Agrément 4741

Code art. 6128

Code art. 6194

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau
Livret 2B

Agrément 4742

Code art. 6129
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Au cœur du lire - pour être malin comme un singe - 3A
livret

Agrément 5335

AudioLog 4

Non agréé

AudioLog 4

Code art. 6193

Audiolog Mise à jour de la version 3 vers la versio 4

Non agréé

Audiolog Mise à jour de la version 3 vers la versio 4

Code art. 892

Au feu les pompiers

Code art. 3061

Au fil des saisons

Non agréé

Combien y a-t-il de saisons? Pourquoi les feuilles tombent-elles
en automne? Quels animaux hibernent en hiver? En observant
la nature se transformer au rythme des saisons et en regardant
comment les animaux s'adaptent à ces changements, ce livre
animé répond aux questions que l'on se pose sur les saisons.
Des rabats à déplier, des volets à soulever, des roues à tourner,
des mini-livres à feuilleter, de grandes images à observer.

Code art. 5101

Au fil du temps Junko Nakamura

Non agréé

Augustin vient d'apprendre la nouvelle : son cousin le lièvre a été
battu à la course par la tortue ! Le petit lapin n'en revient pas, et
ni une ni deux, il décide de lancer un nouveau défi à la gagnante.

Code art. 4541

Au lit Louise-Marie Cumont

Non agréé

Dans ce livre, le meuble destiné au sommeil a disparu. Le lit est
une scène, vue de haut, où petits et grands, ennemis ou
amoureux, dorment seuls ou ensemble. Plongés dans les motifs
et les couleurs des tissus, ils rêvent, font des cauchemars,
songent, s’étreignent ou lisent.

Code art. 4702

Au lit ! ZOU

Non agréé

Ce soir, Zou ne veut pas aller au lit. Il supplie Maman de le
laisser jouer encore un peu avec Elzée. Maman accepte,
conciliante, alors Zou file dans le jardin : c’est parti pour une
belle partie cache-cache ! Elzée choisit une belle cachette, mais
Zou n’a pas le temps de la trouver : déjà, Maman vient le
chercher.

Code art. 5162

Non agréé

Sur chaque page, une notation très courte donne le ton et
l’atmosphère : l’air s’adoucit ces derniers jours… des narcisses
annoncent le printemps… ou pour l’hiver : des bonshommes de
neige, toute une famille… le soir on aime rester à la maison bien
au chaud.

Code art. 5875

Augustin et la course aux œufs de Pâques AUZOU P.
Brissy / L. Fabre

Non agréé

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ;
Les animaux familiers, etc., la collection de tout carton s’enrichit
avec un titre phare de l’univers des tout petits : les pompiers !

Code art. 4628

AUJOURD'HUI, JE SUIS...9782354131524

Non agréé

le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le
poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions que
nous connaissons tous selon l’heure ou le jour nous sont
montrés, tels des miroirs de notre propre humeur. Il prennent de
ce fait une dimension humoristique irrésistible.

Code art. 4081

AU LIT, PETIT MONSTRE! Mario Ramos 3 À 5 ANS
Collection Pastel

Non agréé

Que font les petits monstres à l'heure du coucher? Ils courent
dans toute la maison, ils refusent de faire un bisou à maman, ils
jouent avec la brosse à dents et dansent la samba sur leur lit!

Code art. 6440

Au monde, citoyen! - Tome 1 - 9782874412035

Agrément 2399

un manuel de 160 pages en couleurs pour l’élève; l’accès à
plusieurs thématiques dans un seul volume: le droit, l’économie,
la géographie, l’histoire, la sociologie...; une présentation en
double pages, attrayante pour les jeunes; un vocabulaire adapté
au niveau des élèves; des repères pour l’élève, sous forme de
cartes, de lignes du temps; un lexique complet en fin d’ouvrage.

Code art. 1029
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Au monde, citoyen! - Tome 3 - 9782874412332

Agrément 2400

Collection, unique sur le marché, spécialement conçue pour le
cours de sciences humaines et parfaitement conforme au
programme! Ici ou ailleurs... le monde se transforme. Chaque
jour, l’actualité défile à toute vitesse dans les médias. Ces
changements et cette actualité sont parfois bien complexes à
comprendre. C’est l’objet du cours de sciences humaines.

Au monde, citoyen! - Tome 4 - 9782874412707

Code art. 1030

Au plaisir de dire - LA FERME AU BOIS DORMANT
(GS-CP-CE1) Fichier + CD - Version site - Generation5

Agrément 2773

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Code art. 1031

Au plaisir de dire - LE PETIT CHAPERON ROUGE
(GS-CP-CE1) LOGICIEL+FICHIER Version site -

Agrément 2774

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Code art. 286

AURELIEN MALTE

Non agréé

Agrément 2775

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Code art. 287

Au plaisir de dire - LE SLAM DES SIRÈNES
(GS-CP-CE1) LOGICIEL+FICHIER - VERSION SITE -

Agrément 2642

Collection, unique sur le marché, spécialement conçue pour le
cours de sciences humaines et parfaitement conforme au
programme! Ici ou ailleurs... le monde se transforme. Chaque
jour, l’actualité défile à toute vitesse dans les médias. Ces
changements et cette actualité sont parfois bien complexes à
comprendre. C’est l’objet du cours de sciences humaines.

Code art. 288

AU PONEY-CLUB

Non agréé

Pour tout savoir sur le poney-club ! Les poneys, comment bien
s’en occuper, les monter, la voltige, la naissance d’un
poulain…Le temps du coloriage, l’enfant s’immerge dans un
univers qui le fascine. Il s’initie au graphisme : « Dessine les
motifs du tapis. » Il glane des infos documentaires

Code art. 5012

Au revoir, Adélaïde Geneviève Casterman
9782211218115

Non agréé

Adélaïde, le jour où j’ai croisé ton chemin, nom de tonnerre: quel
coup de foudre ! J’étais le plus heureux des kangourous. Nous
avons eu une belle vie, remplie de voyages. Et puis, le jour où tu
as préparé de la soupe aux roses, je me suis rendu compte que
quelque chose clochait…

Code art. 6392

Auriez-vous brillé en calcul mental en 1930 ?

Non agréé

200 exercices de calcul mental inspirés des épreuves du
certificat d’études et 10 leçons pour retrouver les trucs et
astuces indispensables pour réussir ses calculs.

Code art. 6828

Auriez-vous eu le premier prix de grammaire et
d'orthographe en 1890 ?

Non agréé

Cahier d'exercices construit à partir des ouvrages scolaires de
Pierre Larousse, avec lesquels ont été formées des générations
d'écoliers

Code art. 6809

Code art. 3851

Auriez-vous été bon en orthographe en 1870 ?

Non agréé

Un ouvrage construit à partir des grammaires et ouvrages
scolaires de Pierre Larousse, conçus pour permettre au plus
grand nombre d’accéder à la maîtrise de la langue.

Code art. 6812

Auriez-vous excellé en orthographe au certificat
d'études de 1930 ?

Non agréé

Un coffret-jeu pour s’amuser en famille ou entre amis à évaluer
sa capacité à répondre aux questions d’orthographe du niveau
certificat d’études.

Code art. 6797
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Auriez-vous réussi vos humanités en 1930 ?

Non agréé

Pour être un élève modèle, de solides notions de latin et de grec
étaient indispensables en 1930. Pourrez-vous crier Fiat Lux ! ou
Eurêka ! en réalisant ces excercices inspirés des ouvrages
d’époque ?

Au rythme des maths CE2 - Fichier par domaines 9782047331774

Code art. 6804

Au rythme des maths CE2 - Fichier par périodes 9782047331781

Agrément 3960

600 exercices et problèmes différenciés à 2 niveaux de difficulté
pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes élèves. 60
leçons construites pour progresser efficacement : Pour démarrer
(découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je m’entraîne à
mon rythme (application/entraînement) – Je résous des
problèmes (réinvestissement).

Code art. 3086

Au rythme des maths CE2 Manuel par domaine 9782047331767

Agrément 2271

Un large éventail d’exercices pour favoriser la différenciation et
l’autonomie des élèves (exercices et problèmes avec 2 niveaux
de difficultés).
Des manuels organisés par domaines mathématiques (Nombres,
Calcul, Géométrie, Grandeurs et mesures, Organisation et
gestion de données, Calcul mental) pour une plus grande
souplesse d’utilisation.

Code art. 3088

Au rythme des maths CM1 Cycle 3 Programme 2016
9782047334126 Manuel de l'élève (Ed. 2017)

Agrément 2025

Une nouvelle collection adaptée à la diversité des niveaux des
élèves.900 exercices et problèmes avec 2 niveaux de difficulté,
variés et originaux

Code art. 6184

Au rythme des maths CM2 Manuel de l'élève Programme 2016 9782047333402

Agrément 2586

Des parcours à la carte en révision de sons, grammaire,
conjugaison, orthographe et vocabulaire, pour laisser l’enseignant
libre de sa pédagogie. Un déroulé des apprentissages à
l’efficacité prouvée : Je cherche ; J’apprends ; Je m’exerce à mon
rythme ; Je repère dans un texte ; J’écris.

Code art. 1213

Au rythme des mots CM1 - Cycle 3 agréé 978-204-732761-6

Agrément 2269

Des parcours à la carte en grammaire, conjugaison, orthographe,
et vocabulaire, pour laisser l’enseignant libre de sa pédagogie.
Un déroulé des apprentissages à l’efficacité prouvée : Je
découvre - Je comprends - J’apprends - Je m’exerce - J’écris.
Des textes de lecture variés et accessibles.

Code art. 1215

Agrément 4783

Plus de 1200 exercices et problèmes différenciés pour favoriser
l'autonomie et gérer l'hétérogénéité des élèves.

Code art. 1243

Au rythme des mots CE1 - Cycle 2 agréé 978-2-04-732912-2

Agrément 5346

Une méthode organisée par domaines mathématiques. - Un
dispositif de différenciation original : des exercices à deux
niveaux de difficulté (entrainement, approfondissement) 1200
exercices et problèmes pour nourrir les élèves en difficulté
comme les plus rapides

Code art. 1242

Au rythme des maths CM2 - Cycle 3 agréé 978-2-04-732-642-8

Agrément 3959

800 exercices et problèmes différenciés différenciés à 2 niveaux
de difficulté pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes
élèves. 60 leçons construites pour progresser efficacement :
Pour démarrer (découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je
m’entraîne à mon rythme (application/entraînement) – Je résous
des problèmes (réinvestissement).

Code art. 3087

Au rythme des maths CM1 - Cycle 3 agréé 978-204-732765-4

Agrément 3961

600 exercices et problèmes différenciés à 2 niveaux de difficulté
pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes élèves. 60
leçons construites pour progresser efficacement : Pour démarrer
(découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je m’entraîne à
mon rythme (application/entraînement) – Je résous des
problèmes (réinvestissement).

Code art. 6185

Au rythme des mots CE2 - Cycle 3 agréé 978-2-04-732-644-2

Agrément 2026

plus de 50 leçons et 1000 exercices à deux niveaux,
engrammaire, conjugaison, orthographe, et vocabulaire,
conformes aux programmes2008. un manuel motivant, pour tous
les élèves : un univers graphique travaillé, des exercices qui
parlent aux élèves, destextes originaux et contemporains, des
supports iconographiques.

Code art. 1214

Au rythme des mots CM2 - Cycle 3 agréé 978-204-732763-0

Agrément 2270

Des parcours à la carte en grammaire, conjugaison, orthographe,
et vocabulaire, pour laisser l’enseignant libre de sa pédagogie.
Un déroulé des apprentissages à l’efficacité prouvée : Je
découvre - Je comprends - J’apprends - Je m’exerce - J’écris. Un
large éventail d’exercices, avec deux niveaux de difficulté.

Code art. 1216
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Aus dem Leben einesTaugenichts B1-niveau ERK
9788853008725

Non agréé

Livre + CD audio / Un jeune homme quitte la maison et
commence à errer en recherche de lui-même. Après
d’innombrables rencontres, le protagoniste tombe amoureux
d’une femme connue vivant dans un château. Mais
perpétuellement tourmenté, il reprend bien vite ses voyages...

AU SECOURS ! 9782081365179

Code art. 3435

AU SECOURS DE PETER PAN Baccalario,
Pierdomenico, Jauregui, Eduardo 9782081373839

Non agréé

Alba et Diego sont tombés dans un pays imaginaire où les livres
classiques sont réécrits avec des scènes étranges. Le frère et la
soeur ont décidé de voler au secours de Peter Pan. ©Electre
2016

Code art. 3988

Aussi loin que possible (Grand format) Eric Pessan

Non agréé

Un livre passionnant pour plonger au cœur du Moyen-Âge !

Code art. 3815

AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES

Non agréé

Ce ne sont pas des contes mais des mythes que dévoilent cette
fois, en quelques mots choisis, les haïkus d’Agnès Domergue.
Icare, Ulysse, le Minotaure… 20 personnages, monstres et
héros, de la mythologie grecque se cachent derrière ces courts
poèmes délicatement illustrés par Cécile Hudrisier.

Code art. 5051

Au zoo

Non agréé

Victime d’un cambriolage qui a mal tourné et au cours duquel
son père a perdu la vie, Jane Calvetti, traumatisée, s’est repliée
sur elle-même. Mais cet été, elle a décidé de changer : elle ne
sera plus cette fille sage et réservée. Elle veut sortir de sa
coquille. Passer ses journées sur la plage avec ses meilleures
amies. Et se laisser séduire par Handel, un garçon fascinant à la
réputation sulfureuse.

Code art. 5036

Aventuriers du monde

Non agréé

Ce livre propose un jeu graphique de reconnaissance de formes
pour les tout-petits, où chaque animal cache un des éléments
qui composent la reine. L’avez-vous vu ?

Code art. 4703

Non agréé

Découvrez quatorze jeunes garçons exceptionnels. Tous vont
vous raconter l'incroyable aventure qu'ils ont vécue.

Code art. 3713

Avez-vous vu la reine ? Gay Wegerif

Non agréé

Un univers magique pour découvrir des animaux du monde entier.

Code art. 3794

Avec ou sans toi Donna Freitas 9782732472034

Non agréé

La compagnie des mousquetaires est née sous le règne troublé
de Louis XIII. Cette garde armée, composée de nobles, est
entièrement dévoué au roi. Elle combattra vaillamment à ses
côtés lors du siège de La Rochelle. La rivalité entre Louis XIII et
Richelieu, son Premier ministre, s’illustrera dans les nombreux
affrontements entre la garde des mousquetaires du roi et celle du
Cardinal.

Code art. 5057

Autrefois l'Olympe... Mythes en haïku 9782364745506
AGNÈS DOMERGUE CÉCILE HUDRISIER

Non agréé

Antoine et Tony n’ont rien prémédité, rien comploté. Ce matin-là,
ils ont fait la course sur le chemin du collège. Comme ça, pour
s’amuser, pour savoir qui des deux courait le plus vite. Mais au
bout du parking, ils n’ont pas ralenti, ni rebroussé chemin, ils ont
continué à petites foulées, sans se concerter.

Code art. 4012

Au temps des chevaliers

Non agréé

Zack a du mal à accepter le remariage de son père. Sur les
conseils de ses copains, il décide de tout faire pour remettre ses
parents ensemble. Les choses se compliquent quand sa mère
lui présente à son tour son nouveau compagnon, un archéologue
passionné de dinosaures. ©Electre 2016

Code art. 2965

À vos marques, prêts... Enseignez!

Non agréé

Premier titre de la nouvelle collection didactique L’éducation, un
métier, cet ouvrage propose un tour d’horizon de tout ce qu’un
enseignant doit savoir, préparer et mettre en place lors d’une
année scolaire.

Code art. 6422
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Azimuts 2 outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3403

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2370

Azimuts 3B outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3405

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2372

Azimuts 4B outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 4059

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2374

Azimuts 5B outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3407

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2376

Azimuts 6B outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 4061

Azimuts 3A outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3404

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2371

Azimuts 4A outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 4058

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2373

Azimuts 5A outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3406

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2375

Azimuts 6A -outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 4060

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2377

Azimuts Lecture 2 - Manuel 9782801007402

Agrément 5246

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

Code art. 2378

Azimuts Lecture 3 - Manuel 9782801007419

Agrément 5189

Code art. 6043

Code art. 6071

Azimuts Lecture 5 - Manuel 9782801007433

Agrément 5247

Code art. 6072
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Azoï et le robot

Non agréé

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami,
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose à son amie un problème. Son
règne, jusqu’alors incontesté, est menacé par l’arrivée d’un intrus
: un robot aspirateur de dernière génération qui a toute
l’apparence d’un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échec
et mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du
nouvel ordre technologique ?

AzoÏ et le robot/ Azoï en de robot 9791097023379
Littérature bilingue FR/NL

Code art. 6196

Azoï et le robot F/UK

Non agréé

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami,
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose à son amie un problème. Son
règne, jusqu’alors incontesté, est menacé par l’arrivée d’un intrus
: un robot aspirateur de dernière génération qui a toute
l’apparence d’un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échec
et mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du
nouvel ordre technologique ?

Code art. 6377

Azuro et la sorcière AUZOU L et O. Souillé / J. Fleury

Non agréé

Un beau matin, à quelques jours de Noël, un lutin vient frapper à
la porte d'Azuro. Le père Noël convoque le petit dragon cracheur
d'eau afin de rélever un défi : passer une série d'épreuves pour
devenir renne du père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants
du monde entier...

Code art. 4435

Azuro le dragon bleu L et O. Souillé / J. Fleury

Non agréé

Azuro est à la recherche de son ami, l'oiseau Jippy. Aidé par Lili,
la petite humaine, le petit dragon bleu cracheur d'eau va croiser
sur son chemin de nombreuses créatures, pas toujours
bienveillantes.

Code art. 4558

Babilonia - Jongler avec des mots en cinq langues dainamic

Non agréé

Le grand Johnny Lecrabe vient dans l'école de cirque de
Tortues-les-Sirènes pour engager de jeunes artistes ! Mais
Babou, le poisson-clown, n'a aucun numéro à présenter... Tout le
contraire de ses camarades qui enchaînent pirouettes et
acrobaties avec talent.

Code art. 36

Bac à courrier pour ft A4, crystal néon prix pour 6

Agrément 3941

Balade en Belgique propose des exercices d’entraînement de la
mémoire à court terme visuo-spaciale. La présentation et le
graphisme de « Balade en Begique » sont particulièrement
soignés. Chaque activité est facilement réglable : on peut ainsi
sélectionner le nombre d’exercices à réaliser, le nombre de villes
à mémoriser, choix du temps accordé pour la mémorisation….

Code art. 1446

Non agréé

En plastique de qualité supérieure Pour ft A4 Ft 255 x 348 x 65
mm - prix pour 6

Code art. 4556

Balade en Belgique

Agrément 5175

L'utilisateur peut choisir de s'exercer en néerlandais, français,
anglais, allemand, italien, espagnol ou portugais. Huit jeux qui
abordent le mot d'une manière différente peuvent être
sélectionnés.

Code art. 4549

Babou a un talent fou ! Y. Walcker / B. Bécue

Non agréé

Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son village car il est
bleu et qu'il ne crache pas de feu... Heureusement, abandonné
de tous, il va finir par trouver sa voie auprès des humains !

Code art. 4434

Azuro - Tome 2 - Sur la piste de Jippy ! AUZOU L et O.
Souillé / J. Fleury

Non agréé

Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Vite,
les villageois lui conseillent de se rendre chez Pustula, la célèbre
sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu et
les potions préparées par la puissante magicienne échouent les
unes après les autres... Que se passe-t-il

Code art. 6197

Azuro et le défi du Père Noël AUZOU L et O. Souillé /
J. Fleury

Non agréé

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami,
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose son amie un problème. Son
règne, jusqu'alors incontesté, est menacé par l'arrivée d'un intrus
: un robot aspirateur de dernière génération, qui a toute
l'apparence d'un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échet et
mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du
nouvel ordre technologique ?

Code art. 1650

Balade en forêt

Non agréé

Après La ferme, Les transports, Les bébés animaux, Noël, Les
animaux familiers, Les instruments, Les oiseaux, Dans mon
jardin, Au feu les pompiers et Les instruments de musique du
monde, la collection de tout carton s’enrichit avec 1 titre phare
de l’univers des tout petits : la forêt.

Code art. 5102

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Balade en France

Agrément 3942

Balade en France propose des exercices d’entraînement de la
mémoire à court terme visuo-spaciale .La présentation et le
graphisme de « Balade en France » sont particulièrement
soignés. Chaque activité est facilement réglable : on peut ainsi
sélectionner le nombre d’exercices à réaliser, le nombre de villes
à mémoriser, choix du temps accordé pour la mémorisation….

Bal à la Cour Ariane Delrieu Annie Jay 9782226325365

Code art. 1447

Balalaïka

Non agréé

Un album de Cathy Delanssay ! Inspiré de faits réels dans la
Russie du XVIIe siècle qui nous entraîne dans une épopée
fantastique, avec une héroïne au grand coeur, sur fond de
musique.

Code art. 3583

Ballons animaux BY ANGELS NAVARRO 14837

Non agréé

L'enfant nomme les objets, reconnaît les sons, découvre leur
écriture : parfois « o » s'écrit « au » ou « eau ». Il lit les mots,
puis les phrases. Avec les cartes-jeux à la fin du livre, il prolonge
ses nouvelles acquisitions. Ce livre nourrit l’envie de lire de
l’enfant, à son rythme et pour le plaisir.

Code art. 6651

Balthazar et les couleurs de la vie et des rêves aussi Pédagogie Montessori 9782218960499

Non agréé

Le petit enfant utilise ses sens pour découvrir et comprendre le
monde. Ce livre lui permet d'explorer par le toucher différentes
matières, et d'y associer le vocabulaire correspondant : lisse,
rugueux... selon la pédagogie de Maria Montessori. L'enfant
développe ainsi avec plaisir et douceur ses sens et son langage.

Code art. 4187

Balthazar et le temps qui passe - Pédagogie
Montessori

Non agréé

Bambi, un jeune faon, perd sa mère, tuée par des chasseurs. Il
grandit seul et tombe amoureux de Faline. Mais en tant que fils
du prince de la forêt, son destin est de devenir le nouveau
protecteur de la faune et de la flore. ©Electre 2016

Code art. 4039

Basile et les maths 1 - Exercices A NON SUBSIDIE

Agrément 3641

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2435

Non agréé

Ce livre intègre le matériel conçu par Maria Montessori : la poutre
du temps. Longue de six mètres, elle permet de visualiser le
temps de façon linéaire sur une année entière. L'enfant, qui
l'investit à chaque événement, prend ainsi conscience
concrètement du temps qui passe.

Code art. 4189

BAMBI Kochka, Lebot, Sophie

Non agréé

Ce livre poétique et délicat, aborde les couleurs selon les
principes de la pédagogie Montessori. En observant la nature,
Balthazar et Pépin découvrent les couleurs qui font partie de
notre univers.- Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier

Code art. 4191

Balthazar et les matières à toucher - Pédagogie
Montessori Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Ri

Non agréé

Jeu divertissant qui consiste à transformer des ballons gonflables
en animal original. Stimule la psychomotricité et aide au
développement de l'imagination.

Code art. 2915

Balthazar découvre la lecture - Pédagogie Montessori
Marie-Hélène Place, Féodora Stancioff, Caroline

Non agréé

Est-il en danger ? Tant pis pour les bonnes manières, Elisabeth
sèche le bal et part aussitôt à sa recherche avec ses amis ! Leur
enquête les mènera jusqu’à la Ménagerie, où l’on trouve des
animaux extraordinaires et des phénomènes plus étranges
encore…

Code art. 4192

Bande auto-agrippante - 4001868023022

Non agréé

Folia Bande auto-agrippante Ft 2 m x 20 mm Couleur: blanc
Blister de 2 pièces

Code art. 1948

Basile et les maths 1 - Exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 3642

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2436
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Basile et les maths 2 - Exercices A NON SUBSIDIE

Agrément 3643

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Basile et les maths 3 - Exercices A NON SUBSIDIE

Code art. 2437

Basile et les maths 3 - Exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 3647

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2438

Basile et les maths 4 - Exercices A NON SUBSIDIE

Agrément 3650

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2440

Basile et les maths 5 - Exercices A NON SUBSIDIE

Non agréé

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2442

Basile et les maths 6 - Exercices A NON SUBSIDIE

Non agréé

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2444

bâton de colle 20 g Lavable et non toxique.
3553231746089

Non agréé

5Star bâton de colle Colle pour papier et carton Lavable et non
toxique. 40 g

Code art. 1911

Non agréé

5Star bâton de colle Colle pour papier et carton Lavable et non
toxique. 20 g

Code art. 2445

bâton de colle 40 g - Lavable et non toxique 3553231746119

Non agréé

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2443

Basile et les maths 6 - Exercices B NON SUBSIDIE

Non agréé

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2441

Basile et les maths 5 - Exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 3649

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 2439

Basile et les maths 4 - Exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 3646

Avec Basile, les enfants construisent leurs connaissances en
maths dans tous les domaines, de la 1re à la 6e primaire. Leurs
connaissances sont mises à l’épreuve tout au long de
l’apprentissage à travers des situations-problèmes ludiques et
réalistes.

Code art. 1910

bâtonnet en bois coloré XXL 40 pièces

Non agréé

Apli Kids Bâtonnets en bois XXL Ft 150 x 18 mm Blister de 40
pièces. couleurs assorties: rouge, orange, vert, jaune, bleu et
pourpre

Code art. 2086
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bâtonnets de maquillage

Non agréé

Jovi bâtonnets de maquillage Lavable à l'eau 6 bâtonnets de 17 g
en couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir

Code art. 2117

Batterie ALOE CP - ADEPRIO

Non agréé

bilan orthophonique chez l’enfant au cours du dernier trimestre
de CP, l’orthophoniste est souvent contraint de recourir à des
épreuves issues de tests différents pour cerner les difficultés
réelles de l’enfant

Code art. 151

BD Guillaume - Bâtard et conquérant

Non agréé

Guillaume nous éclaire sur d'autres aspects de son histoire
faisant ainsi le lien entre ces moments forts. Ce discours narratif,
validé par un historien, est complété par des éléments de
cartographie et une généalogie à visée pédagogique présentés
en marge de l'ouvrage. Cette adaptation originale et la qualité
graphique de la maquette alliée au talent du dessinateur Borja
font de cette BD un ouvrage de référence. Ainsi jeunes et moins
jeunes pourront découvrir en famille la fabuleuse épopée de
Guillaume le Conquérant.

Code art. 6145

Béatrice l’Intrépide Matthieu Sylvander Perceval
Barrier 9782211230452

Non agréé

Je me présente : Béatrice l’Intrépide, aventures en tout genre,
héroïsme, redressement de torts, secours aux victimes, défense
de la veuve et de l’orphelin. J’affronte les brigands, je découpe les
dragons en tranches, je délivre les princesses. Si vous avez
besoin de mes services, criez ! L’oeil et l’oreille toujours aux
aguets, je saurai où vous trouver.

Code art. 4120

Bébés animaux

Non agréé

Chaque ouvrage comporte 6 double pages, sur chacune, une
grande scène illustrée, comprenant deux volets que le petit va
vouloir ouvrir

Code art. 5143

Belle gueule de bois Pierre Deschavannes
9782812606823

Non agréé

En attendant, c’est sa vie d’ado que l’on va découvrir, entre
coups de gueule et coups de blues. Un premier roman aux
accents autobiographiques rythmé par les dessins de l’auteur et
une langue incisive.

Code art. 3816

Batterie ALOE CE1 - ADEPRIO

Non agréé

ALOE CE1, qui prolonge ALOE CP, évalue de façon simultanée
certaines capacités lexiques et orthographiques et certaines
capacités linguistiques et cognitives

Code art. 150

BD 6 Juin 1944 - Overlord Kit MISTER & Serge
SAINT-MICHEL

Non agréé

Un bon dessin valant mille explications, qui mieux que la Bande
Dessinée pouvait résumer en quelques 80 pages ce qu'a été
l'opération OVERLORD et le Débarquement allié en Normandie ?
Sans parodier la célèbre formule d'un non moins célèbre journal
qui s'adressait aux jeunes de 7 à 77 ans, force est de constater
que la BD s'offre à un large public.

Code art. 4329

Béa mène la danse Jenny McLachlan Camille
Bocquillon 9782732478067

Non agréé

À l'école primaire, Bea, Kat, Betty et Pearl étaient les meilleures
amies du monde. Maintenant, elles sont ados. Et… c'est plus
compliqué ! Surtout quand les garçons s'en mêlent !

Code art. 3712

Beauté, art et foi Dossier de l'élève 1re/2re 978-2-8041-7712-6 - Manuel agréé

Agrément 2970

Ce dossier propose, au fil de documents très variés et de
témoignages divers, une réflexion sur la beauté et, notamment,
sur la beauté des œuvres d'art, envisagées sous leurs différents
aspects.

Code art. 1307

Beeldw oordenboek - 1400 mots du néerlandais usuel 978-2-8041-6447-8 - Manuel agréé

Agrément 2719

Près de 1400 mots en images pour apprendre le vocabulaire
courant du néerlandais. Un classement thématique et un cache
très pratique facilitent l'apprentissage. Une consultation aisée
grâce à l'index dans les deux langues.

Code art. 1308

Belle-île-au-Trésor & autres histoires Caroline Ayrault
Moka 9782226327611

Non agréé

Lucas est un petit garçon avec beaucoup d’imagination. Un soir,
il trouve dans la benne de son immeuble une carte postale de
Belle-Ile-en-Mer. Il décide de la garder. Il est sûr qu’elle va lui
porter chance car il l’a sauvée de la poubelle ! S’il avait su ce que
cette vieille carte postale allait déclencher...

Code art. 3604
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Berlingot n'a peur de rien V. Hanna / A. Piu

Non agréé

Berlingot n'a peur de rien... enfin presque ! Au détour d'une
salade, Berlingot est emporté loin de chez lui et se retrouve en
pleine ville. Incroyable ! Curieux, le petit escargot va découvrir un
nouvel univers fascinant grâce à Molleton, le gros chien... Mais
comment rentrer à la maison ?

Be safe Xavier-Laurent Petit 9782211222884

Code art. 4565

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition
978-2-218-98385-6 HATIER

Agrément 3156

BESCHERELLE FONDAMENTAL BELGE

Code art. 4151

Bescherelle - Grammaire du latin - Nouvelle Edition 9782218931758

Agrément 2919

Bescherelle - La conjugaison pour tous - Date parution :
15/05/2012

Code art. 1038

Bescherelle - La grammaire pour tous - Nouvelle
édition 9782218949999

Non agréé

Bescherelle langues - La grammaire anglaise

Code art. 466

Bescherelle langues - Le vocabulaire anglais 9782218926228

Non agréé

Bescherelle langues - Le vocabulaire anglais

Code art. 517

Bescherelle - Le français pour tous

Agrément 2921

Bescherelle - La grammaire pour tous - Date parution :
18/05/2012

Code art. 465

Bescherelle langues - La grammaire anglaise 9782218926198

Agrément 2263

La grammaire de référence pour les latinistes débutants ou
confirmés avec : toutes les notions clés en morphologie et en
syntaxe,- des tableaux et des synthèses, - des passerelles avec
la grammaire française.

Code art. 715

Bescherelle - La conjugaison pour tous - Nouvelle
édition 9782218949975

Non agréé

Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec
Jeremy dans le garage, en rêvant de gloire et de rock’n’roll
pendant que P’pa, couché dans le cambouis, trafiquait ses
moteurs.Il a fallu que nous croisions les sergents recruteurs, sur
le parking du supermarché, un jour où nous avions soif de Coca.

Agrément 2511

Bescherelle - Le français pour tous

Code art. 518

Bescherelle - L'orthographe pour tous - Nouvelle
édition 9782218949982

Agrément 2920

BESCHERELLE 2 ORTHOGRAPHE

Code art. 467

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition 9782218965340

Agrément 3501

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition

Code art. 1044

Code art. 468

Bestiaire des grands et des petits 9782330036638 JULIE
COLOMBET

Non agréé

Un bestiaire drôle, beau et intelligent qui s'amuse avec les
rapports de taille : l'ours brun est haut comme deux moutons, le
ouistiti mignon est grand comme un oeuf d'autruche ! L'occasion
d'en découvrir un peu plus sur des animaux peu connus : le maki
catta, le lemming, le galago...

Code art. 3853
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Bibi et le loup Claude K. Dubois, Eric Englebert

Non agréé

C’est l’heure de dormir‚ mais Bibi entend du bruit. Y aurait–il un
monstre sous le lit ? Non‚ c’est un loup‚ et ce loup est très gentil‚
il ne mange pas les petits biquets mais seulement les bons
biscuits. Bibi est ravi... il a un loup sous son lit‚ qui est très
gentil et qui va monter la garde et faire fuir les monstres. Un
album qui souligne l’importance de reconnaître les peurs de
l’enfant‚ de les écouter‚ pour qu’il puisse les accepter et les
dépasser.

Code art. 6461

Bibliobus - Contes du Maghreb - Livre - 9782011175090

Non agréé

Le bibliobus Hachette : des recueils illustrés d’œuvres intégrales,
pour bâtir une culture littéraire au cycle 3.Un recueil de quatre
œuvres intégrales de littérature de jeunesse illustrées.

Code art. 1884

Bibliobus - Corps et santé - CP/CE1 - Cycle 2
9782011173423

Agrément 3506

Le Bibliobus Nº 19 CP/CE1 - Corps et Santé - Livre de l'élève Un recueil de quatre oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
illustrées, pour lire, comprendre et échanger au Cycle 2.

Code art. 422

bibliobus historique - La Préhistoire - CE2 - Cycle 3
9782011174123

Agrément 4339

Une nouvelle série Le Bibliobus historique, pour permettre aux
élèves de mieux connaître une période historique à travers l'étude
de quatre oeuvres complètes. Une autre manière de faire de
l'histoire, de manière ludique et transdiciplinaire.

Code art. 390

Bibliobus historique - Les Temps Modernes - CM Cycle
3 9782011173478

Agrément 3522

Une nouvelle série : Le Bibliobus historique, permettant aux
élèves de mieux connaître une période historique à travers l'étude
de quatre oeuvres complètes. Une autre manière de faire de
l'histoire, de manière ludique et transdiciplinaire.

Code art. 393

Bibliobus - La mythologie grecque - Livre 9782011175076

Non agréé

Le bibliobus Hachette : des recueils illustrés d'oeuvres
intégrales, pour bâtir une culture littéraire au cycle 3. Un recueil
de quatre oeuvres intégrales de littérature de jeunesse illustrées.

Code art. 1887

Bibliobus - Contes du Maghreb - Cahier

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 1883

Bibliobus - Corps et santé - Cahier CP CE1 9782011173652

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 1885

Bibliobus historique - L'Antiquité - CE2 - Cycle 3
9782011173430

Agrément 3507

Le Bibliobus historique, permettant aux élèves de mieux
connaître une période historique à travers l'étude de quatre
oeuvres complètes. Une autre manière de faire de l'histoire, de
manière ludique et transdiciplinaire.

Code art. 391

Bibliobus historique - Le Moyen-Âge - CM - Cycle 3
9782011173263

Agrément 3505

Une nouvelle série : Le Bibliobus historique, permettant aux
élèves de mieux connaître une période historique à travers l'étude
de quatre oeuvres complètes. Une autre manière de faire de
l'histoire, de manière ludique et transdiciplinaire.

Code art. 392

Bibliobus - La mythologie grecque - Cahier 9782011175083

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 2151

Bibliobus - L'Antiquité - Cahier CE2 - 9782011173645

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 2152
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Bibliobus - La Préhistoire - Cahier - 9782011174116

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 1888

Bibliobus - Le développement durable - cahier 9782011174543

Non agréé

CAHIER - Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de
jeunesse dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire,
historique et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés
sont variés : conte, roman et récit illustré, théâtre, policier,
poésie, bande dessinée...

Code art. 2154

Bibliobus - Le temps 9782011175694

Agrément 2244

Un recueil, qui permet aux élèves de mieux connaître la notion
de temps à travers l'étude de quatre œuvres complètes. Une
manière de mieux gérer son temps de façon habituelle.

Code art. 389

Bibliobus - Le XXe siècle - Cahier - 9782011175687

Non agréé

Un cahier avec des parcours de lecture, des exercices de
compréhension, des productions d'écrits. Bibliobus, c'est 4
oeuvres intégrales de littérature de jeunesse dans un seul volume
afin d'initier une culture littéraire, historique et scientifique à
l'école primaire. Les genres abordés sont variés : conte, roman
et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande dessinée...

Code art. 2156

Bibliobus - Moyen âge - Cahier -

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 2159

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir F/UK

Non agréé

Bichou le cheval qui ne savait pas mentir / Bichou the horse who
could not tell lies est une des "Histoires de Minerva, la chouette
philosophe", une collection d'histoires originales, écrites par Jean
Greisch, philosophe reconnu.

Code art. 4679

Bibliobus - Le développement durable - 9782011174536

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 2153

Bibliobus - Les temps modernes - Cahier 9782011173638

Non agréé

CAHIER ! Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de
jeunesse dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire,
historique et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés
sont variés : conte, roman et récit illustré, théâtre, policier,
poésie, bande dessinée...

Code art. 2158

Bibliobus - Le Temps - Cahier - 9782011176004

Non agréé

Un cahier avec des parcours de lecture, des exercices de
compréhension, des productions d'écrits. Bibliobus, c'est 4
oeuvres intégrales de littérature de jeunesse dans un seul volume
afin d'initier une culture littéraire, historique et scientifique à
l'école primaire. Les genres abordés sont variés : conte, roman
et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande dessinée...

Code art. 2155

Bibliobus - Le XXe siècle - Livre - 9782011175670

Non agréé

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande
dessinée...

Code art. 2157

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir F/D

Non agréé

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir / Bichou, das Pferd,
das nicht lügen konnte est une des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", une collection d'histoires originales,
écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition bilingue
français / allemand

Code art. 4694

Bic Kids feutre Visacolor XL - 3086124001045

Non agréé

Bic Kids feutre Visacolor XL . Feutre de coloriage avec pointe
bloquée, ultrarésistante . Capuchon ventilé . Ne sèche pas .
Encre lavable

Code art. 1891

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Bidon test informatique

Agrément 7778

BIEN LIRE MULTIMÉDIA - GERIP

Agrément 3883

Améliorer la qualité et la rapidité de la lecture grâce à un
système astucieux de lecture flash et de mange-lettres à vitesse
paramétrable . Créer un balayage visuel efficient. Augmenter les
possibilités d’anticipation et entraîner de manière sélective les
procédures d’adressage et d’assemblage. Comprendre et
mémoriser ce qui est lu.

Code art. 6192

Bienvenue à la ferme

Non agréé

5 belles et grandes scènes décrivent les différents univers de la
ferme

Code art. 188

Bienvenue à la ferme !

Code art. 5147

Bienvenue à la Grande École Camille Von Rosenschild
Patrick Morize 9782732478227

Non agréé

À travers un récit où l'on suit mois après mois une petite héroïne
à la fois dans sa classe et dans sa vie quotidienne, le lecteur
découvre comment les outils acquis tout au long de l’année de
CP vont lui permettre d’accomplir de plus en plus de tâches seul
et leur utilité dans la vie de tous les jours.

Code art. 3617

Bienvenue Père Noël !

Non agréé

4 double-pages avec des animations, qui reprennent les
moments magiques où l’on prépare Noël, et ce petit air de fête
de « l’avant »

Code art. 5122

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça LIVRE

Non agréé

« Les amis du jaguar » est un clin d’oeil au personnage le plus
populaire au Brésil et le plus espiègle des bandes dessinées,
l’Ami du Jaguar, star des cartoons publiés dans le magazine O
Cruzeiro, entre 1943 et 1961. En bilingue français/ brésilien

Code art. 4667

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (volume 3). LIVRE

Non agréé

Le volume 3 des aventures du jaguar écrites par Ernani Sso, clin
d’oeil au personnage le plus populaire au Brésil et le plus
espiègle des bandes dessinées, l’Ami du Jaguar, star des
cartoons publiés dans le magazine O Cruzeiro, entre 1943 et
1961. Bilingue français/ brésilien

Code art. 4669

Non agréé

Ce grand tout-carton animé s’adresse à tous les enfants qui
s’intéressent à la ferme, aux animaux et la nature

Code art. 5106

Bienvenue à l'école maternelle !

Non agréé

Ce grand tout-carton animé s’adresse à tous les enfants qui vont
entrer à l’école maternelle.

Code art. 5126

Bilingue Français - Portugais Herbie aux yeux bleus/
Herbie dos olhos azuis. LIVRE

Non agréé

Un conte bilingue français- portugais du brésil, de Jasmin
Heymelaux, traduit par Alessandra Bourlé. Avec des illustrations
de Morgane Siméon et Fabien Mary.

Code art. 4665

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (volume 2). LIVRE

Non agréé

De nouvelles aventures de notre héros le jaguar. Pauvre jaguar !
méchant, traître et bête, ... si bête qu’il trouve toujours un « ami
» plus malin que lui pour le ridiculiser...

Code art. 4668

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (Volume 4). LIVRE

Non agréé

« Les amis du jaguar » est un clin d’oeil au personnage le plus
populaire au Brésil et le plus espiègle des bandes dessinées,
l’Ami du Jaguar, star des cartoons publiés dans le magazine O
Cruzeiro, entre 1943 et 1961. En bilingue français/ brésilien,
traduction d'Alessandra Bourlé

Code art. 4670
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Bilingue Français - Portugais Morso le Morse / Morso a
morsa LIVRE

Non agréé

Un conte bilingue français / portugais du brésil de Rémi
Demarquet, pour apprendre la langue étrangère avec plaisir à
chaque ligne. Traduction d'Alessandra Bourlé. Illustrations de
Morgane Siméon et Fabien Mary

Code art. 4666

BILLY SE BILE Anthony Brow ne 5 À 7 ANS
Kaléidoscope

Non agréé

Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que
dans son imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses
parents, il en perd le sommeil...Une nuit, Billy se confie à sa
mamie qui lui apporte, dans le creux de sa main, un remède
aussi étonnant qu'efficace !

Code art. 6438

Bio 3 - Référentiel (réseau libre) - 978-90-306-4728-7

Non agréé

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1415

Bio 4 - Référentiel (réseau libre) - 978-90-306-5055-3

Non agréé

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1417

Bio 5 - Référentiel (réseau libre) - 978-90-306-5702-6

Agrément 2206

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1419

Bio 6 Référentiel - Réseau Libre - 978-90-306-6300-3

Agrément 2824

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1421

Billie H. Louis Atangana 9782812606366

Non agréé

C’est l’histoire d’une gamine noire et pauvre de Baltimore, dans
les années 20, insolente et belle, qui adolescente a déjà connu
la prison et la prostitution. Une enfant des rues américaines qui
se nourrit de musique et de débrouilles et prit le surnom de Billie
Holiday quand elle enregistra son premier disque, à l’âge de 18
ans !

Code art. 3817

Bingo! Mon coach d'orthographe grammaticale pour
écrire tout seul - 9782804191184

Agrément 2222

Outil d’orthographe grammaticale prenant appui sur la
connaissance intuitive des enfants, Bingo ! rassemble l’essentiel
des règles d’accord et de conjugaison pour les aider à rédiger
sans erreur ou à corriger leurs écrits. Dès 9 ans.

Code art. 1121

Bio 3 - Référentiel (réseau officiel) - 978-90-306-4929-8

Non agréé

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1416

Bio 4 - Référentiel (réseau officiel) - 978-90-306-5054-6

Agrément 1923

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1418

Bio 5 - Référentiel (réseau officiel) - 978-90-306-5701-9

Agrément 2207

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1420

Bio 6 Référentiel - Réseau Officiel - 978-90-306-6296-9

Agrément 2823

Suite aux changements de programmes de 2015, la nouvelle
collection BIO pour tous est maintenant disponible en 3e année
pour le réseau libre et le réseau officiel.

Code art. 1422
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Biologie 3e – Corrigé et notes méthodologiques 9782804194161

Non agréé

Ce corrigé, qui accompagne le manuel Biologie 3e, propose la
réponse aux pistes d'exploitation, aux exercices, ainsi que 100
notes méthodologiques.

Biologie 3e – Manuel - Sciences de base et Sciences
générales - 9782804194154

Code art. 3238

Biologie 4e – Corrigé et notes méthodologiques
-Sciences de base et Sciences générales -

Non agréé

Corrigé du manuel de biologie adapté de la collection française «
Tavernier » pour les cours de sciences de 4e année à 3
périodes/semaine et à 5 périodes/semaine.

Code art. 3237

Biologie 4e – Manuel - Sciences de base 9782804194642

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Biologie 4e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Biologie en Sciences générales.

Code art. 3239

Biologie 5e – Corrigé et notes méthodologiques
Sciences de base (1 pér./sem.)

Non agréé

Ce corrigé, qui accompagne le manuel Biologie 5e, propose la
réponses aux Pistes d'exploitation, aux exercices, ainsi que 120
notes méthodologiques.

Code art. 3243

Biologie 5e – Manuel - Sciences de base (1 pér./sem.) 9782804105334

Non agréé

Ce manuel, conforme au nouveau programme de sciences de la
Communauté française, s’adresse aux élèves du cours de
biologie de 5e année en sciences générales (2 périodes de
biologie par semaine).

Code art. 3244

Biologie 6e – Corrigé et notes méthodologiques Sciences de base (1 pér./sem.) -9782804104863

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Biologie 6e - Sciences de base (1 période de biologie par
semaine).

Code art. 3247

Non agréé

Ce manuel s’adresse aux élèves du cours de biologie de 5e
année en sciences de base (1 période de biologie par semaine).

Code art. 3245

Biologie 5e – Manuel - Sciences générales (2
pér./sem.) - 9782804104870

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Biologie 5e - Sciences de base (1 période de biologie par
semaine).

Code art. 3240

Biologie 5e – Corrigé et notes méthodologiques Sciences générales (2 pér./sem.) 9782804104887

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Biologie 4e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Biologie en Sciences de base.

Code art. 3241

Biologie 4e – Manuel - Sciences générales (2
pér./sem.) - 9782804194659

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Biologie 3e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Biologie en Sciences de base et en Sciences
générales.

Code art. 3242

Biologie 5e secondaire

Non agréé

Thème 1 : L’équilibre nerveux de la personne Thème 2 : Les
hormones : des substances chimiques qui participent à
l’équilibre du corps Thème 3 : La réaction de l’organisme envers
le non-soi Thème 4 : La transmission de la vie chez l’homme

Code art. 1026

Biologie 6e – Corrigé et notes méthodologiques
Sciences générales (2 pér./sem.) 9782804104856

Non agréé

180 notes méthodologiques, des pistes d'utilisation, des
exercices supplémentaires, des propositions d'activités
complémentaires, etc. Tout pour l'enseignant de Biologie en 6e
année.

Code art. 3249
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Biologie 6e – Manuel Sciences de base (1 pér./sem.)
9782804157364

Non agréé

Ce manuel s’adresse aux élèves du cours de biologie de 6e
année en sciences de base (1 période de biologie par semaine).

Biologie 6e – Manuel Sciences générales (2 pér./sem.)
- 9782804157371

Code art. 3246

Bio pour tous 3e - Manuel 9789030671244

Agrément 4944

Code art. 3248

Bio pour tous 4e - Manuel 9789030675693

Code art. 3972

Bisous Bisous

Non agréé

Ce petit livre de douceur, d'humour tendre et moelleux sur le
bisou, qui ravira les tout-petits et leurs maman et papa.

Non agréé

Le BLED Benjamin propose à votre enfant une révision complète
de toutes les notions d'orthographe, de grammaire et de
conjugaison.

BLANCHE-NEIGE

Non agréé

Il contient tous les corrigés des exercices du livre élève ainsi que
des conseils pour dégager les règles du fonctionnement de la
langue écrite.

Code art. 2814

Bled - CP/CE1

Agrément 5001

Un ouvrage entièrement réorganisé, avec un renforcement de la
partie grammaire et une réorganisation de la partie orthographe
pour distinguer l’orthographe grammaticale de l’orthographe
d’usage.

Code art. 366

Non agréé

Les contes traditionnels dans une version graphique et ludique.
Un face-à-face d’éléments en volume et d’éléments en creux
pour des premiers récits à l’approche sensorielle nouvelle. Un
ouvrage ludique et interactif pour découvrir l’histoire de
Blanche-Neige.

Code art. 4966

Bled CM1-CM2 Edition 2017

Agrément 5065

Un ouvrage de référence en Grammaire, Orthographe et
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion et un
large choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté.Des
outils utilisables quelles que soient les pratiques pédagogiques.

Code art. 2813

BLED Corrigés CE2 - 9782011174178

Agrément 4945

Code art. 3971

Code art. 2893

BLED Benjamin (7-8 ans) - 9782011698612 - Hachette

Non agréé

Ce manuel, conforme aux programmes de sciences de la
Communauté française et de la FESeC (nouveau programme),
s’adresse aux élèves du cours de biologie de 6e année en
sciences générales (2 périodes de biologie par semaine).

Code art. 4788

BLED Corrigés CM1/CM2 - 9782011174192

Non agréé

Il contient tous les corrigés des exercices du livre élève ainsi que
des conseils pour dégager les règles du fonctionnement de la
langue écrite.

Code art. 2815

Bled - Grammaire, orhographe, conjugaison - CE2
9782011174000

Agrément 4337

Un nouveau manuel proposant un très vaste choix de plus de 500
exercices, dans tous les domaines de la langue française :
Grammaire, Orthographe et Conjugaison.Chaque leçon est
structurée de manière très claire et répétitive. Elle débute par
une règle complétée de nombreux exemples et est suivie
d'exercices de difficulté progressive, avec un vocabulaire adapté
aux élèves d'aujourd'hui.

Code art. 367
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Bled - Grammaire, orthographe, conjugaison CM1/CM2 9782011174031

Agrément 4338

Un nouveau manuel proposant un très vaste choix de plus de 800
exercices, dans tous les domaines de la langue française :
Grammaire, Orthographe et Conjugaison. Chaque leçon est
structurée de manière très claire et répétitive. Elle débute par
une règle complétée de nombreux exemples et est suivie
d'exercices de difficulté progressive, avec un vocabulaire adapté
aux élèves d'aujourd'hui.

BLED JUNIOR 8-11 ANS - 9782019103842 - HACHETTE

Code art. 368

Bled - Méthode de lecture 100 % syllabique 9782011700575

Agrément 3018

Bled - Méthode de lecture 100 % syllabique

Code art. 2816

BLED TOUT-EN-UN - 9782010003981 - editions 2014

Agrément 5289

Mon éléphant est bleu comme… la mer. Bleu comme… le ciel.
Bleu comme… Sur chaque page, l’éléphant apparaît, entouré
d’éléments de la même couleur que lui, que l’enfant peut
identifier et nommer.

Code art. 2809

Bleu, fer de lance Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Non agréé

Metz. 8 décembre 1918. Le Président Raymond Poincaré,
Pétain, Clemenceau,Joffre, Foch et Pershing sont réunis sur la
place de la République.

Code art. 4330

Bleu, le fantôme de 23h17

Non agréé

Dans la pâle clarté du jour, les hommes se tenaient prêts à
monter à l'assaut.- Bleu, dit Jules Besson au labrador. Tu restes
à côté de moi. Toujours. Pas d'imprudence, surtout ! Compris ?

Code art. 4332

Bleu, Le silence des Armes

Non agréé

Non agréé

Janvier 1919.? Là-bas, un type seul, avec un labrador? Ça doit
être eux. Qu'est-ce qu'on fait ? demanda Calet. ? Rien pour
l'instant. On attend que Besson nous conduise jusqu'au trésor.
On interviendra à ce moment-là.? Et le chien ? Il ne risque pas

Code art. 4334

Blob, l'animal le plus laid du monde JOY SORMAN
OLIVIER TALLEC 9782330055998

Non agréé

Soudain, Jules Besson comprit comment le traître transmettait
ses informations aux Allemands? C'était à la fois si simple et si
extraordinaire ! Pour fêter sa découverte, il esquissa quelques
pas de danse sans se douter que dans l'ombre, dissimulé
derrière un mur à moitié démoli, quelqu?un l'observait

Code art. 4331

Bleu, les années Feu Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Non agréé

La rumeur parlait de l'exécution sauvage d'une quinzaine de
soldats français accusés de désertion?. Quelques mois plus
tard, des inconnus tentaient de s'emparer des plans du nouveau
char Renault FT. Les deux affaires étaient-elles liées ? Et pour
quelles raisons ? C'est ce que Jules Besson et son fidèle
labrador allaient tenter de savoir

Code art. 4639

Bleu, la dernière cible Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Non agréé

Le Bled s’adresse à tous ceux qui, au bureau, à l’école ou à la
maison, ont besoin de trouver les bonnes réponses aux
difficultés que pose la langue française.

Code art. 369

Bleu éléphant Janik Coat

Non agréé

Le BLED Junior propose à votre enfant une révision complète de
toutes les notions d'orthographe, de grammaire et de
conjugaison. Chaque leçon est clairement structurée avec un
exemple de la notion étudiée, un rappel de la règle accompagné
de conseils, des exercices pour mieux comprendre et mémoriser
la règle et des mots à recopier et à retenir pour améliorer son
orthographe.

Code art. 4333

Bloc acrylique pour tampons 15053

Non agréé

Ça y est ! Le poisson blob vient d'être élu l'animal le plus laid du
monde. À lui, la gloire, les voyages autour du monde, les galas,
les inaugurations… Mais tout ce succès finit par lui monter à la
tête. Des caprices de star à la dépression, Blob doit se faire une
raison lorsque, au bout d’une année, il doit abandonner son titre
au profit d’un nouveau champion de la laideur.

Code art. 3731

Code art. 6672
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bloc de cours ligné A4 70 gr/m2

Non agréé

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 70 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. ligné

bloc de cours ligné, papier de 90 g/m² A4 - LIGNÉ

Code art. 1989

bloc de cours quadrillé 5 mm A4 70 gr/m2

Non agréé

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 70 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé 5
mm

Code art. 1990

bloc de cours quadrillé 5 mm, papier de 90 g/m²

Non agréé

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 70 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé
commercial

Code art. 1991

bloc de cours quadrillé commercial, papier de 90 g/m²
- 5411401153892

Non agréé

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans
bois de 180 g/m². ft 14,8 x 21 cm (A5)

Code art. 1992

bloc de croquis ft 21 x 29,7 cm (A4) - Ecologique

Non agréé

Non agréé

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans
bois de 180 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4)

Code art. 1993

bloc de croquis ft 29,7 x 42 cm (A3) - Ecologique

Non agréé

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé
commercial

Code art. 1987

bloc de croquis ft 14,8 x 21 cm (A5) 180gr - Ecologique
*** FORMAT A5 ***

Non agréé

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé 5
mm

Code art. 1988

bloc de cours quadrillé commercial A4 70 gr/m2

Non agréé

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m²
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous.
ligné

Code art. 1994

Bloc papier scrap "Azzuro" 14375

Non agréé

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans
bois de 180 g/m². ft 29,7 x 42 cm (A3)

Code art. 1995

Bloc papier scrap "Cooking" 15065

Non agréé

Code art. 6677

Code art. 6675

Bloc papier scrap "Floral" 16526

Non agréé

Code art. 6678
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Bloc papier scrap "Happiness"

Non agréé

Bloc papier scrap "Rosso" 14376

Code art. 6673

Blocs Bois Animaux 15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15186

Non agréé

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de
jouer.

Code art. 6676

Blocs Bois Cirque 15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15268

Non agréé

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de
jouer.

Code art. 6499

Blood Family (Grand format) Anne Fine (Auteur)
9782211222341

Non agréé

Blues en noir « J'ai compté " trois, quatre ", dans ma tête et j'ai
tout balancé, à fond. Bon maintenant, un salut vers le néant, le
vide, le rien, et je suis tombé. Du bon côté. Pas du côté de la
nuit. »

Code art. 4025

Bois-du-Luc - Une vie nouvelle pour une cité minière
du XIXe siècle

Non agréé

Bois-du-Luc - Une vie nouvelle pour une cité minière du XIXe
siècle

Code art. 982

Boîte duo Domino + Memory

Non agréé

La boîte contient 2 jeux : 1 domino + 1 memory. Ø Domino : 36
pièces, thème Chiffres & Animaux Ø Memory : 30 pièces,
thème Déguisements Pièces en sandwich de carton gris de
2mm d’épaisseur + contre-collage recto/verso papier imprimé
250g/m² La boîte est présentée sous film rétracté, avec une
séparation à l’intérieur pour séparer les 2 jeux.

Non agréé

Il revient de loin, Edward. Jusqu’à l’âge de 7 ans, il a vécu
enfermé dans un appartement avec sa mère, sous l’emprise d’un
homme alcoolique et violent. Lorsqu’il est délivré de son
bourreau, il peut enfin découvrir le monde qui l’entoure. Mais
est-il libre pour de bon ?

Code art. 6505

BLUES EN NOIR Ben Kemoun, Hubert 9782081288317

Non agréé

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de
jouer.

Code art. 6498

Blocs Bois Ferme 15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15269

Non agréé

Code art. 3818

Boire et manger 3e mat-2e primaire

Agrément 5034

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs
interrogations sur le monde.

Code art. 6030

Boite de 4 petits lapins en pâte fun dough 014535 6 - 8
ans

Non agréé

Créez la famille lapins en recouvrant les formes de polystyrène
avec de la Fun Dough et modèle le reste des détails. Le fond
imprimé à l'intérieur de la boîte peut également être peint et
servira ensuite de maison pour la famille lapins.

Code art. 6555

Boîte métal Animal stickers BY ANGELS NAVARRO
14827

Non agréé

Jeu de gommettes dans lequel il faut créer des animaux, 6
animaux et 6 environnement différents.
Stimule la psychomotricité et aide au développement de
l'imagination.

Format boîte : 10x28x10cm
Pour les enfants, à partir de 3 ans

Code art. 6227

Code art. 6648
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Boîte métal Mandala BY ANGELS NAVARRO 14846

Non agréé

Jeu classique de Mandala avec des feutres pinceaux.Contenu : 8 fiches de dessins Mandalas - 6 feutres pinceaux de couleurs 1 notice

Boite poupée blonde à habiller en pâte fun dough
014498 6 - 8 ans

Code art. 6653

Boite poupée brune à habiller en pâte fun dough
014497 6 - 8 ans

Non agréé

Le kit inclus le matériel nécessaire pour habiller la poupée en
créant les vêtements et accessoires avec la pâte Fun Dough.
L'enfant peut s'aider des outils pour donner à la Fun Dough la
forme désirée pour les vêtements et accessoires.Idéal pour les
enfants qui ont un goût prononcé pour les loisirs créatifs.

Code art. 6549

Boîtes à bonheurs Carl Norac Claude K. Dubois
9782211220750

Non agréé

C’est un grand jour : Violette fête son anniversaire ! Un jour
rempli de joie, de jolis cadeaux et de bons gâteaux. Pourtant, il y
a une ombre au tableau, elle ne sais pas si Nicodème viendra,
car ils se sont un peu disputés la veille.

Code art. 4089

Bon anniversaire Popov ! coloriage narratif

Non agréé

Un magnifique album de fin d'année qui raconte avec tendresse
l'amitié entre un écureuil, une chouette, un hérisson, un lapin et
un bonhomme de neige.

Code art. 4626

BONHOMME Sarah V. 5 À 7 ANS

Non agréé

Un ouvrage composé de 6 double pages. Sur chacune, une
grande scène illustrée, comprenant deux volets que le petit va
vouloir ouvrir

Code art. 5676

Bonjour l'ambiance ! Virginy L. Sam Marie-Anne
Abesdris 9782732476131

Non agréé

Canards, autruches, chimpanzés, serpents et félins apparaissent
au fil des doubles-pages. Le jeune narrateur nous entraîne dans
une visite du zoo, il découvre les animaux, s’émerveille devant
eux, prend parfois peur, mais continue la promenade. Le grand
format du livre permet de plonger au coeur du zoo, à travers les
yeux de l’enfant.

Code art. 4705

Non agréé

Fannette a attrapé des poux le jour de son rendez-vous avec le
beau Théo ? Et Kevin, qui ne la lâche pas d'une semelle, risque
de tout faire rater ?

Code art. 5144

Bonjour les animaux Anne Crausaz

Non agréé

Le jour se lève sur la ville. Debout tout le monde ! C’est l’heure
d’aller à l’école ! Pour Bonhomme aussi, il est temps de se
réveiller. La nuit a été glaciale. Et Bonhomme vit dans la rue. Son
nom ? Il ne sait plus…

Code art. 4184

Bonjour la ferme

Non agréé

Les images de Janik Coat, avec leurs contours fins et élégants,
se prêtent très bien aux coloriages des petits. Elles sont
accompagnées d’une histoire qui incite à jouer avec les
personnages et les couleurs. Ce coloriage narratif enrichira ainsi
la collection Livre en jeu.

Code art. 5667

BONHOMME DE NEIGE SONT ETERNELS 9791023507904

Non agréé

Aujourd’hui, Lola peut choisir un cadeau. Tiens, des boîtes ! Une
petite et une grande. «Ce sera mes boîtes à bonheurs ! Alphonse
le doudou: grand bonheur. La collection de coquillages : petits
bonheurs. La carte postale de Simon, mon meilleur ami du
monde: grand bonheur !» Mais qui est venu mettre son vieux
mouchoir dans la boîte de Lola?

Code art. 6548

BON ANNIVERSAIRE !

Non agréé

Idéal pour les enfants qui ont un goût prononcé pour les loisirs
créatifs. Composition: Chaque kit contient : - une poupée, - deux
outils de modelage, - deux boites de pâte à modeler Fun Dough
de 14g, - une notice.

Code art. 3697

Bonjour maîtresse

Non agréé

La première rentrée scolaire est vraiment événement, et pas que
pour les enfants, papa et maman aussi sont dans tous leurs
états ! !

Code art. 5851
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BONJOUR POMPIER Michaël Escoffier 2 À 4 ANS
Collection Loulou & cie - 9782211228565

Non agréé

C’est une journée ordinaire pour le pompier (qui est une
pompière). Pourtant, en rentrant chez elle ce jour-là après une
journée bien chargée, elle a encore du travail…

Bonne nuit les petits - Les aventures de Gros
Nounours, Nicolas et Pimprenelle Régis HECTOR &

Code art. 6353

Bonne nuit les petits Tome 2 - Quel cirque ! Régis
HECTOR & Laydu

Non agréé

Place au cirque ! Entrez sous le chapiteau du cirque Napoli pour
y applaudir Gros Nounours... Partez en montgolfi ère avec nos
amis pour un voyage mouvementé, traversez l'Atlantique à la
découverte des Indiens d'Amérique du Sud et vivez avec Gros
Nounours,...

Code art. 4335

BON VOYAGE MAMAN ! Ruiz Johnson Mariana

Non agréé

Voici l’histoire d’une goutte d’eau, qui devient tour à tour vapeur,
flocon, goutte et découvre la mer, la montagne et les plaines. Ce
parcours initiatique, au cours duquel elle rencontrera animaux et
végétaux, la verra finalement se poser sur une drôle de pierre…

Code art. 5889

Botanicum Willis Kathy J. Katie Scott 9782203102125

Non agréé

Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans
texte. Simplement en noir et blanc. C'est le langage visuel,
simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les
histoires... ou bien de les inventer.

Code art. 4161

Boules en polystyrène diamètre: 50 mm, sachet de 10
pièces

Non agréé

Ce joli boulier en bois avec boules de bois colorées est encadré
de 2 mignonnes girafes sur les côtés et motive les enfants à
effectuer des petits exercices de calculs. Un boulier multicolore
alliant apprentissage et plaisir.

Code art. 2093

BOX 7 FAMILLES "NATURE"

Non agréé

Voici l’outil parfait pour créer en un tour de main ses propres
bracelets, à offrir, ou à garder pour soi !

Code art. 5390

Non agréé

Les petits et les grands pourront (re)découvrir à travers le jeu de
7 familles des ingrédients connus et moins connus. Ainsi, dans
la famille des cucurbitacées, la célèbre citrouille côtoie le plus
discret mais si joli patisson.- Les 7 sets de table à colorier de la
boîte représentent chacun l'univers d'une famille... Envahie par
les produits des ces 7 familles ! 7 univers très gais que les
enfants pourront décorer à leur manière avec leurs feutres et
leurs crayons de couleurs.

Code art. 4290

Bracelets brésiliens

Non agréé

Bouhon Boules en polystyrène diamètre: 50 mm, sachet de 10
pièces Marque et sorte: Bouhon Matériaux de bricolage

Code art. 4233

Boulier "Girafe"

Non agréé

Entrez dans ce grand jardin de papier rassemblant les plus
incroyables végétaux qui parsèment notre planète. Après cette
merveilleuse promenade, vous n'ignorerez plus rien du monde
captivant des plantes.

Code art. 4704

Boucle d'or et les trois ours Rascal 9782211221498
Collection Pastel

Non agréé

Maman part en voyage. Papa et moi la conduisons à l’aéroport,
puis nous rentrons à la maison. Je suis un peu triste. Vivement
que maman revienne ! Mais en attendant, on s’amuse bien tous
les deux quand même !

Code art. 4336

Bon voyage petite goutte Anne Crausaz

Non agréé

Sur leur nuage magique, le Marchand de Sable et Gros
Nounours nous emmènent avec Pimprenelle, Nicolas et ce
coquin d'Oscar rencontrer un petit fantôme, un magicien, un
moustique, un éléphant, des danseuses étoiles et Nicky,
personnage incroyable qui voyage dans le ciel?

Code art. 4607

Bracelets en élastiques

Non agréé

Cette pochette, composée des différents accessoires
nécessaires à la réalisation des bracelets, vous permettra de
réaliser 10 bracelets en élastiques, pour soi, pour offrir ou pour
échanger entre amis.

Code art. 5361
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Bracelets, manchettes et breloques en élastiques

Non agréé

Un livre pour réaliser 12 modèles de bracelets en élastiques,
pour soi, pour offrir, pour échanger entre amis…

Bravo petit poisson! Guido Van Genechten
978-287-142746-9

Code art. 5342

Bravo Petit poisson Petit poisson blanc Mijade

Agrément 3629

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit
Poisson devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue
le consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚
puis ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit
Poisson plonge. Ouf‚ il est parti… Enfin‚ Petit Poisson peut
reconstruire sa tour. Qu’elle est belle! Petit Poisson est heureux
et très très fier! Une histoire pour apprendre à reconnaître ses
émotions‚ pour les petits à partir de 24 mois.

Code art. 4077

Bretagne à l'aquarelle

Agrément 5500

Des dossiers et fiches repères sont parsemées tout au long de
l’ouvrage selon le thème traité : la Terre, les grandes périodes
historiques, les principales civilisations, les dieux grecs et
romains, chronologie de l’Antiquité, la liste des rois de France,
les 50 États américains, les pseudonymes célèbres…

Code art. 6111

Brisée 9782732456065

Non agréé

Kyla est en danger. Les Lorders sont toujours à sa poursuite et
le TAG, groupe Terroriste Anti-Gouvernemental, l'a manipulée.
Pour leur échapper, Kyla a dû se résoudre à une mesure
extrême : se faire passer pour morte.

Code art. 3716

Brosse à colle - 8714181506528

Non agréé

Creall Brosse à colle - -Manche court en plastique - Marque et
sorte: Creall Colle

Code art. 1915

Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Non agréé

Cartouche compatible CYAN 50% moins chers que l'originale
GARANTIE 2ANS

Code art. 6403

Non agréé

Un livre-accordéon de 12 beaux tableaux à peindre soi-même
pour composer sa propre fresque de la ville.
Une palette de 12 couleurs et un pinceau offerts, à l’intérieur. Il
suffit de tremper le pinceau dans l’eau et de l’appliquer sur la
couleur pour se lancer.

Code art. 6283

Brèves de savoir petit inventaire de culture générale
5500

Agrément 3629

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit
Poisson devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue
le consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚
puis ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit
Poisson plonge.

Code art. 7015

Brigitta A2-niveau ERK 9788853009821

Non agréé

Livre + CD audio / Nous sommes en 1850. Le caporal mène une
vie tranquille à la campagne, partagé entre son travail dans les
champs et ses amis avec qui il discute de réformes agraires.
Mais dans ce lieu idyllique, il manque pourtant une chose :
l’amour !

Code art. 3420

Broadw ay Limited (Grand format) - Un dîner avec Cary
Grant Malika Ferdjoukh 9782211223140

Non agréé

Jocelyn Brouillard, 16 ans et demi, boursier, français, débarque
un soir d'automne de 1948 à la pension Giboulée. C'est une
erreur, un parfait malentendu. Il est à New-York et on l'a pris pour
une demoiselle à cause de son prénom.

Code art. 3819

brosse spalter à vernis série 360 1" - 8712079175283

Non agréé

Talens brosse spalter à vernis série 360 Technique: application
de vernis Poil: soies de porc Forme: spalter (brosse plate, droite
et large) Virole: plate, en aluminium Manche: court, bois naturel,
non laqué, longueur 145-190 mm La brosse idéale pour vernir ou
pour appliquer les couches de fond sur les supports Les
dimensions sont indiquées en inches (1 inch = 2,5 cm).

Code art. 1939

Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Non agréé

Cartouche compatible magenta 50% moins chers que l'originale
GARANTIE 2ANS

Code art. 6402
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Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4620DW(LC-227XLBK)

Non agréé

Cartouche compatible NOIR 50% moins chers que l'originale
GARANTIE 2ANS

Broutille Anne Herbauts 9782203120167

Code art. 6404

Bruges - Une ville d'art, miroir de son passé 9782871279365 - ERASME

Agrément 1660

Bruges - Une ville d'art, miroir de son passé

Code art. 4163

Bruynzeel 45 Crayons de couleur Tortue 5011M45 / étui
métallique

Non agréé

Colorier et peindre à la fois pour les techniques de coloriage à
sec et à l'eau. Double encollage pour une résistance optimale au
taillage. Sans gluten. Avec pinceau de qualité en crin de poney.
12 pièces en boîte métallique.

Code art. 6962

Bruynzeel feutres de coloriage, paquet méga de 50
feutres 700150B

Non agréé

Un livre-cahier tout-en-un basé sur la 2e UAA du référentiel de
Formation sociale et économique (3e degré de la filière
Technique de qualification et professionnelle).

Code art. 6963

Bulle - Charlotte Demanie Justine Brax 9782732458014

Non agréé

Chaque séquence de lecture dans le manuel de l'élève est
divisée en trois parties.Je lis avec Bulle : c'est le texte que
l'enfant doit savoir lire. Il est tiré de la lettre aux CP. Je m'entraîne
avec Bulle : ce sont des syllabes, des pseudos-mots et des
mots qui permettent à l'élève de s'entraîner à la lecture par
déchiffrage et analogie. Je mémorise avec Bulle : ce sont
quelques trente mots, essentiellement des mots-outils, que
l'enfant doit mémoriser.

Code art. 1217

Cabri 3D V2 2.1

Non agréé

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les
avantages de la géométrie dynamique.

Code art. 1008

Non agréé

Ce magnifique ouvrage, aux illustrations poétiques, relate
l'histoire d'une petite fille toujours dans les nuages.
Heureusement, son papa veille sur elle grace à un mince fil
accroché à sa cheville !

Code art. 3278

Bulle - Méthode de lecture - CP - Cycle 2 - 1re année
agréé - 978-2-04-732291-8

Non agréé

Encre à base d'eau et super lavable. Ne sèche pas. Combinez le
monde digital avec les couleurs hors ligne en utillisant le
Bruynzeel app. Haute qualité. En étui plastique.
50 feutres

Code art. 6961

Budget et droit

Non agréé

Bruynzeel 45 Crayons de couleur Tortue
5011M45 / étui métallique

Code art. 983

Bruynzeel crayon de couleur aquarellable mXz 12
crayons

Non agréé

Un très bel album drôle et émouvant à la portée
philosophique.Broutille est triste. Il a perdu son chat. Mais les
autres, c'est plus grave. Et Broutille s'excuse. Et broutille s'en
va.

Code art. 3631

But !

Non agréé

Avant de devenir footballeur professionnel, Pascal jouait petit au
parc et à l’école avec ses copains, et apprenait les techniques
au stade, le mercredi. Remarqué un jour par l’entraîneur d’un
grand club, Pascal s’est depuis perfectionné et dispute
maintenant de grands matchs ! Peut-être que son équipe
gagnera la coupe cette année !

Code art. 2977

Cabri 3D V2 2.1 - Licence 1-10 Utilisateurs

Non agréé

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les
avantages de la géométrie dynamique.

Code art. 1484
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Cabri 3D V2 2.1 - Licence Etablissement

Non agréé

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les
avantages de la géométrie dynamique.

Cabri II Plus - Licence 1-10 Utilisateurs

Code art. 1485

Cabri II Plus - Licence Etablissement

Non agréé

Cabri II Plus - Licence Etablissement

Code art. 1487

Cabri II Plus - Monoposte

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les animaux de la
ferme.

Code art. 1486

Ça brille ! À la mer

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les objets de la salle
de bain.

Code art. 2938

Ça brille ! Au dodo !

Non agréé

Le livre fermé présente 5 découpes d’animaux qui fonctionnent
comme des onglets introduisant chaque double-page : la poule
annonce la basse-cour, la vache l’étable, le mouton la bergerie,
etc.

Code art. 5129

Cache-cache avec les animaux

Non agréé

Un ouvrage cartonné composé de 5 double-pages contenant
chacune 4 flaps et une tête d’animal découpée en haut de
chacune des pages de droite. Les 5 silhouettes de têtes
d’animaux sont disposées de façon décalée, permettant de les
voir alignées lorsque le livre est fermé (comme des intercalaires).

Code art. 5130

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les objets de la
chambre.

Code art. 2955

Cache-cache à la ferme

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les animaux de la
mer.

Code art. 2939

Ça brille ! Au bain !

Non agréé

Cabri II Plus - Monoposte

Code art. 1488

Ça brille ! À la ferme

Non agréé

Cabri II Plus - Licence 1-10 Utilisateurs

Code art. 2953

Cache-cache avec le père Noël

Non agréé

Un ouvrage cartonné composé de 5 double-pages contenant
chacune 4 volets à soulever et un élément représentatif de Noël
découpé en haut de chacune des pages de droite. Les 5
silhouettes (sapin, Père Noël, lutin, cadeau, renne) sont
disposées de façon décalée, permettant de les voir alignées
lorsque le livre est fermé (comme des intercalaires).

Code art. 5123

Cache-cache loup Gw endoline Raisson Ella Charbon
9782211228657

Non agréé

Maman Brebis laisse ses agneaux à la maison pour aller faire
des courses. Évidemment elle recommande de n'ouvrir à
personne, tous les enfants savent ça. Quand le loup arrive, les
agneaux, obéissants, ne lui ouvrent pas. Mais quand il propose
de jouer à cache-cache, c'est assez tentant !

Code art. 4113

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
CADEAU (LE) 3 À 5 ANS Magali Bonniol Collection
Albums

Non agréé

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Biquette. Ses parents sont
partis chercher un gros gâteau et, pour l’instant, ses amis Yvon
Cochon et Justin Lapin ne lui ont offert que des cadeaux idiots.
Dring ! On sonne à la porte. Surprise ! C’est un loup avec un
ruban autour du cou…

cadre photo rectangulaire, pour photos ft 10 x 15 cm

Code art. 6480

Cahier 3 GS : L'écriture courante - HACHETTE - VENDU
PAR 5

Non agréé

Pour consolider les acquis de façon à obtenir une écriture
courante pour l'entrée en primaire.
La page de gauche rappelle et consolide les acquis, la page de
droite intègre les acquis dans des phrases.

Code art. 2083

cahier 48 pages, ligné 8 mm

Non agréé

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 48
pages (24 feuilles), ligné 8 mm

Code art. 1573

cahier 48 pages, quadrillé 10 mm

Non agréé

Folia cadre photo Pour décorer soi-même Avec un support au
dos En carton blanc rigide. ft 16,6 x 21,6 cm, rectangulaire, pour
photos ft 10 x 15 cm

Code art. 2003

cahier 48 pages, quadrillé 5 mm

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 48
pages (24 feuilles), quadrillé 5 mm

Code art. 2000

cahier 72 pages, 3 lignes

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72
pages (36 feuilles), 3 lignes

Code art. 1998

cahier 72 pages, ligné 8 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72
pages (36 feuilles), ligné 8 mm

Code art. 2004

cahier 72 pages, quadrillé 10 mm

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72
pages (36 feuilles), quadrillé 10 mm

Code art. 2002

cahier 72 pages, quadrillé 4 x 8 mm

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72
pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm

Code art. 1997

Non agréé

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72
pages (36 feuilles), quadrillé 4 x 8 mm

Code art. 1999

cahier 72 pages, quadrillé 5 mm

Non agréé

Code art. 2001

cahier de brouillon 96 pages, ligné

Non agréé

Aurora cahier de brouillon Ft 16,5 x 21 cm Papier recyclé de 45
g/m² Avec marge rouge Couverture en carton. 96 pages (48
feuilles), ligné

Code art. 2005

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
CAHIER D’ÉCRITURE – CP 9782917742051 art 9294

Non agréé

Grâce à une progression adaptée, vos jeunes élèves de CP vont
apprendre à bien calligraphier les lettres et les mots dès le
premier jour de classe.

CAHIER D’ÉCRITURE RÉVISION CE1-CE2
9782917742280 9296

Code art. 5857

Cahier de filles spécial tests

Non agréé

Un ouvrage de 96 pages renfermant 50 tests, pour apprendre à
mieux se connaître, sur un grand nombre de thèmes : l’amitié,
l’amour, l’école, les profs, la mode, etc.

Code art. 5859

Cahier de jeux de vacances Larousse 3-4 ans

Non agréé

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant
les vacances, tout en s’amusant !

Code art. 5273

Cahier de jeux de vacances Larousse 5-6 ans

Non agréé

Cahier de mode pour créer des tenues les plus surprenantes et
des mannequins au style "Tendance"

Code art. 5275

Cahier de mode SUPERSTAR BOOK 14586

Non agréé

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 36
pages (18 feuilles), ligné 8 mm

Code art. 2010

cahier de rapport 72 pages, quadrillé 10 mm ***
RAPPORT ***

Non agréé

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72
pages (36 feuilles), quadrillé 10 mm

Code art. 2007

Non agréé

Cahier de mode pour créer des tenues les plus surprenantes et
des mannequins au style "Tendance"

Code art. 6518

cahier de rapport 36 pages, ligné 8 mm

Non agréé

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant
les vacances, tout en s’amusant !

Code art. 5274

Cahier de mode STYLIST BOOK 14585

Non agréé

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant
les vacances, tout en s’amusant !

Code art. 5279

Cahier de jeux de vacances Larousse 4-5 ans

Non agréé

En utilisant ce cahier, vos élèves de CE1 et de CE2 pourront
réviser la calligraphie des lettres et des chiffres selon une
progression étudiée.

Code art. 6519

cahier de rapport 72 pages, ligné 8 mm

Non agréé

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72
pages (36 feuilles), ligné 8 mm

Code art. 2009

cahier de rapport 72 pages, quadrillé 5 mm ***
RAPPORT ***

Non agréé

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72
pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm

Code art. 2006

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Cahier de textes Loup 9782733842454

Non agréé

Le cahier de textes indispensable pour la rentrée des petits
loups ! En plus des pages sur lesquelles noter quotidiennement
ses devoirs identifiables grâce aux onglets, le cahier contient des
mémos et une planche d'autocollants et d'étiquettes pour décorer
ses affaires.

Code art. 6258

CAHIER D'EXERCICES - Excel 2013

Non agréé

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses
connaissances

Code art. 1426

Cahier d'exercices iParcours MATHS 3e (éd. 2017) 3e
secondaire

Non agréé

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines du
programme ; des problèmes variés issus du quotidien, ou en lien
avec d'autres disciplines ;différents niveaux de difficulté
permettant à chacun d'avancer à son rythme ; des mises en
situation variées : énoncés illustrés, tableaux, schémas,
diagrammes, graphiques, etc. des activités numériques
(géométrie dynamique, tableur) et des exercices d’algorithmique
et de programmation.

Code art. 1087

Cahier d'exercices iParcours MATHs 5e (éd. 2017) 1ère
secondaire

Non agréé

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines du
programme ; une place importante accordée à la résolution de
problèmes issus du quotidien, ou liés à d'autres disciplines ;
différents niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à
son rythme ; des mises en situation variées : énoncés illustrés,
tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, plans, messages
codés, pyramides de nombres, etc. des activités numériques
(géométrie dynamique, tableur) et des exercices d’algorithmique
et de programmation

Code art. 1085

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (édition
2017)

Agrément 5444

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines :
Nombres et calcul, Grandeurs et mesures, Espace et géométrie
; une place importante accordée à la résolution de problèmes
;différents niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à
son rythme ;des mises en situation variées : énoncés illustrés,
photos, cartes, tableaux, schémas, diagrammes, coloriages
codés, labyrinthes, énigmes, etc.

Code art. 2333

CAHIER D'EXERCICES - Word 2013

Non agréé

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses
connaissances.

Code art. 1425

CAHIER D'EXERCICES - Access 2013

Non agréé

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses
connaissances.

Code art. 1424

Cahier d'exercices FRANÇAIS 6e (collection iParcours)
- 978-2-36246-131-6 - Génération5

Agrément 5442

un cahier de 128 pages en couleurs pour accompagner l'élève
pendant toute l'année scolaire ; un grand choix d'exercices
abordant tous les domaines du Français : lecture et
compréhension de textes, expression écrite et orale, étude de la
langue ;une place importante accordée à la découverte d'extraits
littéraires ; des exercices sur les outils de la langue
(orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire...) en relation
directe avec les textes étudiés ; des exercices de difficulté
progressive permettant à chacun d'avancer à son rythme ; des
Code
activités d'écriture et d'analyse d'oeuvres
d'art art.
pour 1088
réinvestir ses

Cahier d'exercices iParcours MATHS 4e (éd. 2017) 2e
secondaire

Non agréé

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines du
programme ; des problèmes variés issus du quotidien, ou en lien
avec d'autres disciplines ; différents niveaux de difficulté
permettant à chacun d'avancer à son rythme ; des mises en
situation variées : énoncés illustrés, photos, cartes, tableaux,
schémas, diagrammes, etc. des activités numériques (géométrie
dynamique, tableur) et des exercices d’algorithmique et de
programmation.

Code art. 1086

Cahier d'exercices iParcours MATHS 6e (éd. 2017)

Agrément 5443

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines du
programme ;une place importante accordée à la résolution de
problèmes, dans la continuité de l'école primaire ;différents
niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à son rythme
;des mises en situation variées : énoncés illustrés, photos,
cartes, tableaux, schémas, diagrammes, coloriages et
messages codés, nombres croisés, énigmes, etc.des activités
numériques (géométrie dynamique, tableur) et des exercices
d’algorithmique et de programmation.

Code art. 1084

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 (édition
2017)

Agrément 5445

un cahier de 96 pages en couleurs pour accompagner l'élève
pendant toute l'année scolaire;un grand choix d'exercices
abordant tous les domaines : Nombres, Calcul, Gestion de
données, Géométrie, Grandeurs et mesures ; une place
importante accordée à la résolution de problèmes ;différents
niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à son rythme

Code art. 2334

Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2017)
pour l'enseignant Monoposte

Non agréé

ce logiciel (disponible en DVD-Rom ou téléchargement) permet
d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les pages du cahier
sans être connecté à Internet.

Code art. 4706

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2017)
pour l'enseignant Site

Non agréé

le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de
l'établissement et des enseignants.ce logiciel (disponible en
DVD-Rom ou téléchargement) permet d'afficher à l'écran, ou de
projeter, toutes les pages du cahier sans être connecté à
Internet.

Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2017)
pour l'enseignant Monoposte

Code art. 4707

Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2017)
pour l'enseignant Site

Non agréé

le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de
l'établissement et des enseignants. ce logiciel (disponible en
DVD-Rom et bientôt en téléchargement) permet d'afficher à
l'écran, ou de projeter, toutes les pages du cahier sans être
connecté à Internet.

Code art. 4708

calculatrice de poche 108

Non agréé

Calculatrice scientifique 90X 136 fonctions scientifiques Grand
écran 2 lignes Affichage de 10 chiffres et 2 exposants Fonction
SCI/FIX/Norm Fonction trigonométriques (Sinus, cosinus,
Tangens)Fonction pourcentage et racine carrée

Code art. 2806

Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire *** Nouveauté
2016 *** - Monoposte pour 1 PC

Agrément 4691

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé
par des plus grands : en effet, l'âge et le niveau scolaire ne sont
pas indiqués au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves
plus âgés.

Code art. 3344

Calcul Mental - Genyx

Agrément 3943

Un jeu animé et interactif pour tester, en s’amusant, ses
connaissances et ses progrès en calcul mental, à l'école
élémentaire et même au début du collège...

Code art. 599

Calme et attentif comme une grenouille Eline Snel
9782352041917

Non agréé

Cette méthode repose sur des exercices de respiration simples
qui aident peu à peu à se recentrer sur l’instant présent et à
prendre du recul par rapport à l’agitation et aux ruminations. Les
bienfaits de cette pratique sont tels que le ministère de
l’Éducation de son pays a décidé d’offrir à tous les enseignants
qui le souhaitent une formation dans son Académie.

Code art. 4079

Agrément 3915

Logiciel pour s’entraîner au calcul mental et maîtriser la
numération : technique opératoire sur les additions,
soustractions, multiplications et divisions

Code art. 3345

Calcul mental, Mentalo Site/Réseau - Generation5

Agrément 4691

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé
par des plus grands : en effet, l'âge et le niveau scolaire ne sont
pas indiqués au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves
plus âgés.

Code art. 1867

Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire *** Nouveauté
2016 *** - Site/Réseau 89€ pour 1 implantation

Non agréé

Ecran avec 8 chiffres Calcul des % Touche mémoire Touche
racine carrée Alimentation par pile (1 x LR54 fournie)

Code art. 4709

calculatrice scientifique 90X 136 fonctions
scientifiques. Grand écran 2 lignes.

Non agréé

le logiciel est installable sur l'ordinateur de l'enseignant, à son
lieu de travail et à domicile. ce logiciel (disponible en DVD-Rom
et bientôt en téléchargement) permet d'afficher à l'écran, ou de
projeter, toutes les pages du cahier sans être connecté à
Internet.

Code art. 865

Câlin câlin

Non agréé

A chaque instant de la vie, à chaque moment de la journée,
correspond un câlin. Même s’ils sont tous différents, ce sont
toujours des moments de complicité entre deux êtres. Ce livre
exprime tout le bien-être qu’apporte cet échange, la douceur d’un
amour partagé avec son enfant.

Code art. 2942

Camarades (Grand format) Shaïne Cassim (Auteur)
9782211227483

Non agréé

Dans une forêt enneigée, par moins trente degrés, en Russie, un
jeune homme réussit à s’enfuir d’un bagne et à échapper à la
police du tsar. Au même moment, une jeune fille qu’on a battue
perd connaissance dans une rue de Paris.En Normandie, une
autre jeune fille commet un acte irréparable et trahit la seule
personne qui lui soit fidèle.

Code art. 3820

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Cambouis Geoffroy Pennart 9782877679039

Non agréé

Un as de la mécanique, deux frères bêtes et méchants, un
concours de chant, un soulier qui glisse, une course-poursuite…
C’est la version très rock and roll que Geoffroy de Pennart nous
offre de Cendrillon, à découvrir sur les chapeaux de roues.

Camélémath : Addiw izzz - 9789031735938

Code art. 4128

Camélémath : Caméléw izzz

Non agréé

Un jeu (2 à 6 joueurs) qui aide à mémoriser les tables d’addition
des nombres inférieurs à 10 et qui apprend à mobiliser ses
acquis.Dès 7 ans

Code art. 3051

Camélémath : Multiw izzz

Non agréé

« D’où vient le vent ? C’est quoi les arts martiens ? C’est quoi le
Luxembourgogne ? » Voici les désarmantes questions posées
par les inséparables cousines Camille et Jeanne, toujours plus
curieuses, adorables et parfois insupportables !

Code art. 3053

Candide C1/C2-niveau ERK - Au coeur du texte

Non agréé

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à dessin de
100 g/m² 10,1 x15,2 cm

Code art. 3300

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles.Papier à
dessin de 100 g/m² 14 x 21,6 cm 5568C

Non agréé

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles.
Papier à dessin de 100 g/m² 21,6 x 29,7 cm

Code art. 6959

caoutchouc mousse Frottee

Non agréé

Folia caoutchouc mousse Frottee Ft 20 x 29 cm Structure
grainée Paquet de 6 feuilles Couleurs assorties: blanc, jaune,
vert, bleu, rouge et noir

Code art. 6960

CAP - Communiquer et apprendre par pictogrammes
978-2-8712760-74

Non agréé

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles.
Papier à dessin de 100 g/m² 14 x 21,6 cm

Code art. 6958

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à
dessin de 100 g/m² 21,6 x 29,7 cm 5569C

Non agréé

Roman philosophique dans lequel Voltaire nous présente les
formes les plus variées de maux.

Code art. 3856

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à
dessin de 100 g/m² 10,1 x15,2 cm 5567C

Non agréé

Une partie de pêche amusante pour jongler avec les tables de
multiplication ! Un jeu (2 à 4 joueurs – ou seul pour s’entraîner)
qui permet à l’enfant de mémoriser et de maîtriser les tables de
multiplication.

Code art. 3052

Camille & Jeanne veulent tout savoir Laurent Simon
9782330034849

Non agréé

Le secret des mathématiciens, c’est de connaitre une série de
petits calculs par coeur, sans hésiter. Les « amis de 10 » (9+1,
8+2, 7+3, 6+4, 5+5) en font partie.

Agrément 3514

CAP - Communiquer et apprendre par pictogrammes

Code art. 1525

Code art. 2078

Cap Maths - Cahier de géométrie-mesure CM1 9782218943386

Non agréé

Les activités de recherche ou d'entraînement en géométrie et
mesure pour agir directement sur les figures sans les recopier.
Une trace organisée du travail de l'élève sur l'ensemble de
l'année.

Code art. 3054

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Cap Maths - Cahier de géométrie-mesure CM2 9782218943423

Non agréé

Les activités de recherche ou d'entraînement en géométrie et
mesure pour agir directement sur les figures sans les recopier.
Une trace organisée du travail de l'élève sur l'ensemble de
l'année.

Cap Maths - CD-Rom Cycle 2 - 9782218922121

Code art. 3055

Cap Maths - CD-Rom Cycle 3

Non agréé

Des activités pour travailler :
– la numération décimale
–
les fractions et les nombres décimaux
– le calcul, en
particulier le calcul mental
– la proportionnalité
– la
géométrie – la mesure • Un tableau de bord permet de suivre
les travaux des élèves • Un livret d’accompagnement présente
chaque activité, niveau par niveau.

Code art. 3056

Cap Maths CE2 Manuel 9782401000223

Agrément 2644

• Point fort, réfléchir pour apprendre :- l'équilibre entre la
recherche par les élèves, les apports de l'enseignant et
l'entraînement,- la priorité au calcul mental (15 pages
d'entraînement).• Evaluations de fin d'unités,• banque de
problèmes,• maths-magazines, Le dico-maths inclus est un
répertoire des mathématiques : retrouver une méthode, définition,
sens d'un mot...

Code art. 4855

Cap Maths CM1 Manuel 9782401000124

Agrément 2645

L'équilibre entre la recherche par les élèves, les apports de
l'enseignant et l'entraînement.Priorité au calcul
mental.Apprentissages envisagés dans la perspective du collège.

Code art. 4859

Cap maths CM2 + Dico maths 3277450093433

Agrément 5079

Situations phares de recherche Exercices regroupés par
compétences avec la mise en avant'des exercices
incontournables et des niveaux de difficulté Exercices de calcul
mental, de révision, de bilan et de consolidation préparation des
bilans sous la forme de QCM corrigés Banque de problèmes en
fin d’unité

Code art. 504

Cap Maths - Fichier photocopiable CE1 9782218930263

Non agréé

Le fichier photocopiable de Cap maths CE2 comprend :- les
fiches matériel nécessaires aux activités d'apprentissage à
mener en classe,- les fiches nécessaires aux activités
complémentaires,- les bilans en fin d'unités,- les bilans de
compétences,- les fiches d'évaluation de fin de période.

Code art. 3059

Non agréé

Les fiches photocopiables pour la Différenciation sont destinées
à une reprise différenciée de certains exercices du fichier de
l'élève. Dans le Guide des activités, chaque fois qu'un exercice
du fichier de l'élève peut être adapté, la référence de la fiche
correspondante est indiquée.

Code art. 4861

Cap Maths - Fichier photocopiable CE2

Agrément 2503

Cap maths CM2 + Dico maths

Code art. 1051

Cap maths CM2 Manuel 9782401000155

Agrément 5078

Situations phares de recherche Exercices regroupés par
compétences avec la mise en avant'des exercices
incontournables et des niveaux de difficulté Exercices de calcul
mental, de révision, de bilan et de consolidation préparation des
bilans sous la forme de QCM corrigés Banque de problèmes en
fin d’unité

Code art. 1089

Cap Maths CM1 - Manuel de l'élève - 3277450093426

Agrément 5077

? Les exercices de révision et d’entraînement ? Les bilans avec
QCM + exercices et la banque de problèmes ? Des pages de
consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis ?
Des planches de matériel

Code art. 3057

Cap Maths CE2 - Manuel de l'élève - 978-2-218-95594-5

Non agréé

Le Cd-Rom propose des activités où l'élève joue contre la
machine. Ce sont des situations-problèmes interactives tirées de
Cap Maths ou des situations d'entraînement jouant sur
différentes variables :la taille des nombres, le temps, le nombre
d'essais autorisés, etc.

Code art. 3058

Cap Maths - Fichier photocopiable CM1

Non agréé

Pour chaque situation, le matériel nécessaire est référencé dans
le Manuel et dans le guide des activités : - fiches de géométrie et
de mesure, destinées à un usage individuel, par équipes ou
collectif ; - fiches pour la fabrication du matériel (solides, cartes
de jeux...) ;- évaluations périodiques.

Code art. 3060

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Capsule 1 - Cahier d'activités A 978-90-306-2500-1

Non agréé

Les cahiers A et B : Ils proposent des lectures variées offrant un
bon équilibre entre les textes littéraires et les textes courants.
Ce sont de véritables cahiers d'apprentissage.Capsule est une
méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle a été
complètement retravaillée par une équipe d’enseignants belges
francophones.

Capsule 1 - Cahier d'activités B 978-90-306-2501-8

Code art. 2632

Capsule 1 - livre A 978-90-306-2461-5

Agrément 3216

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du
français sont abordées « en situation ». • T outes les
compétences en lecture et en écriture sont exercées.

Code art. 2633

Capsule 1 - livre B 978-90-306-2462-2

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 1091

Capsule 2 - Cahier d'activités B

Agrément 3218

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du
français sont abordées « en situation ». • T outes les
compétences en lecture et en écriture sont exercées.

Code art. 2637

Capsule 2 - livre B 978-30-306-2558-2

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 1093

Capsule 3 - Cahier d'activités B

Agrément 4520

Capsule est une méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle
a été complètement retravaillée par une équipe d’enseignants
belges francophones.

Code art. 3103

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2640

Capsule 3 - Livre A - 9789030624639

Agrément 3219

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du
français sont abordées « en situation ». • T outes les
compétences en lecture et en écriture sont exercées.

Code art. 1092

Capsule 3 - Cahier d'activités A

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2636

Capsule 2 - livre A 978-30-306-2557-5

Agrément 3217

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du
français sont abordées « en situation ». • T outes les
compétences en lecture et en écriture sont exercées.

Code art. 1090

Capsule 2 - Cahier d'activités A

Non agréé

Les cahiers A et B :Ils proposent des lectures variées offrant un
bon équilibre entre les textes littéraires et les textes courants.
Ce sont de véritables cahiers d'apprentissage.Capsule est une
méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle a été
complètement retravaillée par une équipe d’enseignants belges
francophones.

Code art. 2641

Capsule 4 - Cahier d'activités A

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2644

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Capsule 4 - Cahier d'activités B

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Capsule 4 - Guide pédagogique A

Code art. 2645

Capsule 4 - Guide pédagogique B

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2646

Capsule 4 - Livre A - 9789030625599

Agrément 4523

Capsule est une méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle
a été complètement retravaillée par une équipe d’enseignants
belges francophones.

Code art. 3105

Capsule 5A - Guide pédagogique

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2648

Capsule 5 - Cahier d'activités A

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2651

Capsule 6 - Cahier d'activités B

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2653

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2649

Capsule 5 - Cahier d'activités B

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 3106

Capsule 5B - Guide pédagogique

Agrément 4522

Capsule est une méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle
a été complètement retravaillée par une équipe d’enseignants
belges francophones.

Code art. 2647

Capsule 4 - Livre B - 9789030625605

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2650

Capsule 6 - Cahier d'activités A

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2652

Capsule 6 - Français - Livre B - 90-306-2880-4

Agrément 4555

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du
français sont abordées « en situation ». • T outes les
compétences en lecture et en écriture sont exercées.

Code art. 1097

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Capsule 6 - Guide pédagogique A

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2654

Caribou Français CM2 - Livre élève - Ed. 2017

Agrément 5071

Une nouvelle édition qui tient compte des remarques des
enseignants utilisateurs : Un livre unique qui place l'étude de la
langue au service de la lecture-compréhension et de l'écriture. Un
accent mis sur le travail d'expression orale et écrite, la
compréhension ainsi que sur l'interdisciplinarité. Le manuel
encourage les lectures longues à travers des oeuvres complètes
et variées.Des leçons d'étude de la langue qui privilégient la
manipulation et l'étude des régularités. Des activités numériques
sont régulièrement proposées.

Code art. 4820

Caribou - Français livre unique CE2 - Collection
Caribou 9782011165640

Agrément 2236

Le manuel est organisé en deux parties : «Étude de la langue»
et «Lecture», qui laisse une grande liberté d’approche à
l’enseignant.Pour une plus grande souplesse d’utilisation, les
chapitres de chaque partie s’articulent autour des mêmes
thèmes et types d’écrits : le conte, la B.D. et l’album, le théâtre
et le roman d’aventures, le documentaire et la presse, la poésie
et le roman fantastique.

Code art. 385

Caribou - Français Livre unique CM2 - Collection
Caribou 978-2-01-116560-4

Agrément 2109

Cet ouvrage s’organise en deux grandes parties : « Étude de la
langue » et « Lecture ».

Code art. 387

Caribou - Guide pédagogique CM1 - 9782011165503

Non agréé

Chaque manuel se compose de deux grandes parties : Etude de
la langue et Lecture. Pour en faciliter l'utilisation, les chapitres de
chaque partie s'organisent autour des mêmes thèmes et des
mêmes types d'écrits.

Code art. 2826

Carmen Niveau Trois B1 9788853003546

Non agréé

Livre + CD audio /Comment l’amour du brigadier Don José pour
la sensuelle Carmen mèneront celui-ci à tous les excès ? Une
histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et
faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3379

Capsule 6 - Guide pédagogique B

Non agréé

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une
équipe d’enseignants belges francophones.

Code art. 2655

Caribou - Français livre unique CE1 - Collection
Caribou 9782011176325

Agrément 2500

Le manuel est organisé en deux parties : «Étude de la langue»
et «Lecture», qui laisse une grande liberté d’approche à
l’enseignant. - Pour une plus grande souplesse d’utilisation, les
chapitres de chaque partie s’articulent autour des mêmes
thèmes et types d’écrits : le conte, la B.D. et l’album, le théâtre
et le roman d’aventures, le documentaire et la presse, la poésie
et le roman fantastique.

Code art. 384

Caribou - Français livre unique CM1 - Collection
Caribou 9782011165510

Agrément 2237

Français livre unique CM1 - Collection Caribou

Code art. 386

Caribou - Guide pédagogique CE2 - 9782011165657

Non agréé

Le guide pédagogique aide l’enseignant à la mise en oeuvre des
programmes en proposant des explications et des compléments
pédagogiques.

Code art. 2825

Caribou - Guide pédagogique CM2 - 9782011165619

Non agréé

Ce guide pédagogique aide l'enseignant à la mise en oeuvre des
nouveaux programmes en proposants des explications et des
compléments pédagogiques.

Code art. 2827

CARNAGES MAXIME CHATTAM 9782266201711

Non agréé

Quand l’inspecteur Lamar Gallineo arrive sur les lieux, c’est pour
découvrir le cadavre du tueur qui a retourné son arme contre lui.
L’affaire dépasse rapidement le fait divers : de nouvelles tueries
ont lieu dans d’autres établissements.Lamar doit à tout prix
enrayer cette macabre épidémie. Mais les apparences sont
trompeuses. Toujours.

Code art. 3881

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
CARNET DE RECETTES

Non agréé

Carnets du Jour J Vincent CARPENTIER

Non agréé

Carnets de recettes Décoration bandes brillantes dorées sur le
côté. Format : 21x15 cm Couleur : kraft 120 pages lignées
Grammage : 80g/m3
Couverture en carton souple

Code art. 4610

Ca roule !

Non agréé

Dans la collection Mes Petites Encyclopédies Larousse, Ca
roule est le livre qui permettra aux enfants de mieux appréhender
la vie sur la route, les différents types de véhicules, les
comportements à adopter, mais aussi de retrouver tous les
engins qui les fascinent.

Code art. 4379

Carrés logiques - Genyx

Code art. 5081

Carte historique Bataille de Normandie 1944

Non agréé

Agrément 3914

Jeu d’observation et de logique pure, souvent utilisé dans les
tests psychotechniques ou d’évaluation du Q.I, avec difficulté
progressive.

Code art. 866

Carte JOUR J - 6 JUIN 1944 La Bataille de Normandie

Non agréé

En Français et en Anglais, une face permet de visualiser la
position des différents corps d'armées et l'évolution de la Bataille
de Normandie, l'autre face représente une photographie
significative de l'ampleur de la gigantesque opération qu'a été le
Débarquement en Normandie.

Code art. 4380

CARTES A DECORER DE NOEL

Non agréé

Le coffret indispensable pour créer tes cartes de Noël à broder !

Code art. 4381

Cartes à gratter

Ce coffret, composé de différents accessoires nécessaires à la
réalisation des cartes à gratter, vous permettra de réaliser 20
cartes ou plus si on les découpe, pour soi, pour offrir ou pour
échanger entre amies.

Code art. 5256

Cartes de journalisation "Hello spring" 14154

Non agréé

Non agréé

Code art. 5312

Cartes géographiques de Belgique, d'Europe et du
monde - pour l'élève EDITION 2006

Non agréé

Cartes géographiques de Belgique, d'Europe et du monde - pour
l'élève

Code art. 6674

carton ondulé ft 50 x 70 cm, 10 couleurs assorties

Non agréé

Folia carton ondulé Paquet de 10 feuilles Epaisseur: 1,5 mm. ft
50 x 70 cm, 10 couleurs assorties

Code art. 2063

Code art. 4292

carton photo 250 feuilles A4 300gr/m2

Non agréé

Folia carton photo Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 300 g/m²
Couleurs assorties.
250 feuilles

Code art. 2059

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
carton photo 300 g/m² 10 couleurs assorties

Non agréé

Folia carton photo Ft 22 x 33 cm Bloc de 10 feuilles 300 g/m² 10
couleurs assorties

cartouche Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Code art. 2058

Cartouches d'encre 4001 bleu royal

Non agréé

Pelikan cartouches d'encre 4001 Format standard Boîte de 6
pièces Pour tous les stylos plumes Pelikan et beaucoup d'autres
stylos plumes à cartouches. bleu royal

Code art. 6401

Ca s'écoute 1ere - 9782874383250 - ERASME

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 2817

Ca s'écoute 3e - 9782874382796

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 2819

Ca s'écoute 5e - 9782874381652

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 2822

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 3e - 9782874385797

Non agréé

Cette collection propose une nouvelle série d’activités en « Savoir
Écrire » et « Savoir Lire » afin de développer les qualités
rédactionnelles et littéraires des élèves.

Code art. 3066

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 2820

Ca s'écoute 6e - 9782874381669

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 2818

Ca s'écoute 4e - 9782874382802 - ERASME

Non agréé

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien,
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe
qu’est le « Savoir Écouter ».

Code art. 1701

Ca s'écoute 2e - 9782874384387

Non agréé

Cartouche compatible 50% moins chers que l'original / Garantie
2ans

Code art. 2821

Ça s'écrit ! Et ça se lit aussi - 1re

Non agréé

Les textes choisis sont variés et attrayants. Les activités
s’appuient sur diverses stratégies qui intègrent des processus
interdisciplinaires et permettent d’ancrer véritablement les
apprentissages.

Code art. 5088

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 4e - 9782874385803

Non agréé

Cette collection propose une nouvelle série d’activités en « Savoir
Écrire » et « Savoir Lire » afin de développer les qualités
rédactionnelles et littéraires des élèves.

Code art. 3067
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Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 5e - 9782874383274 Erasme

Non agréé

Cette collection propose une série d’activités en « Savoir Écrire »
et « Savoir Lire » afin de développer les qualités rédactionnelles
et littéraires des élèves.

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 6e - 9782874383526 ERASME

Code art. 3068

Ça sert à quoi ? La famille Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Non agréé

Lilou est une petite louve qui se demande à quoi ça sert la
famille, les papy, les cousins ... Petit à petit elle va comprendre
à travers différentes situations, l'importance d'une famille pour
bien s'épanouir.

Code art. 3069

Ça sert à quoi ? La nuit

Agrément 5493

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa
maman va lui expliquer à quoi sert la politesse.

Code art. 5448

Ça sert à quoi ? L'argent Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Non agréé

Torino a horreur d'aller à l'école. Il ne comprend pas à quoi ça
sert. Il n'écoute pas, il embête tout le monde. Alors, ses amis en
ont assez et ils vont lui faire découvrir que l'école c'est
intéressant et que l'on apprend plein de choses.

Code art. 5441

Ça sert à quoi ? Le pot

Agrément 5294

Madi, le petit lionceau, n'aime pas avoir sa couche mouillée.
Mais le pot, il ne sait pas à quoi ça sert. Ses amis vont lui
expliquer et Madi sera fier d'aller sur le pot comme un grand.

Code art. 5435

Ça sert à quoi ? Les lunettes Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Non agréé

Mila est une jolie petite vache, avec de très jolis yeux. Depuis
quelques jours, elle ne voit pas bien les lettres au tableau mais
pas question de porter des lunettes. Petit à petit, elle va changer
d'avis car autour d'elle beaucoup de ses amis portent des
lunettes.

Code art. 5418

Non agréé

Oscar, un petit écureuil, trouve une pièce de monnaie en allant
au marché avec sa maman. Que peut-on bien faire avec de
l'argent se demande-t-il ? Il va découvrir que l'argent sert à se
faire plaisir, à acheter de quoi se nourrir, à payer ses factures...
et que l'on peut en donner pour aider les autres.

Code art. 5436

Ça sert à quoi ? L' école Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Non agréé

Lapino ne comprend pas pourquoi le soir, il faut aller se coucher.
Alors, il va s'amuser toute la nuit avec ses amis mais, au petit
matin, il n'a même plus la force de marcher... La nuit ça sert à
dormir !

Code art. 5422

Ça sert à quoi ? La politesse Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Non agréé

Cette collection propose une série d’activités en « Savoir Écrire »
et « Savoir Lire » afin de développer les qualités rédactionnelles
et littéraires des élèves.

Code art. 5420

Ça sert à quoi ? Le docteur

Non agréé

Tanou est un petit panda très courageux, sauf quand il s'agit
d'aller chez le medecin. Mais grâce à ses amis qui vont lui
expliquer pourquoi il faut se faire soigner, il va comprendre qu'il
ne faut pas avoir peur du docteur.

Code art. 5427

Ça sert à quoi ? Les amis Claire Delvaux / Sophie
Bellier

Non agréé

Anon est un âne très fier qui ne veut pas d'amis car il ne trouve
personne assez bien pour lui. Mais il va découvrir qu'un ami c'est
précieux.

Code art. 5445

Ça sert à quoi ? Les pompiers Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Non agréé

Barnabé est un petit ours qui ne comprend pas bien à quoi
servent les pompiers. Ses amis vont lui raconter comment les
pompiers sont venus les sauver. Ainsi à travers une histoire où
chacun raconte ce qu'il a vécu, l'enfant va découvrir le métier de
pompier.

Code art. 5424
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Ça sert à quoi ? Un bisou

Non agréé

Cochonnet découvre qu'un bisou ne sert pas seulement à dire "je
t'aime" mais aussi à dire "merci", "bonjour", "au revoir", et aussi
à consoler, à oublier les petits bobos...

Ça sert à quoi ? Un doudou Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Code art. 5450

Ça sert à quoi ? Une maman

Non agréé

Les mamans des amis de Boubou ont toutes beaucoup de
qualités que n'a pas la sienne. Mais sa maman est une
montagne de tendresse et d'amour, ce qui est déjà très
important.

Code art. 5414

Ça sert à quoi ? Une mamie Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Non agréé

Katou, un petit kangourou, ne veut pas quitter son papa, pour
aller chez sa nourrice, il pleure, il crie. Mais petit à petit il va
découvrir qu’avec sa nounou il fait plein de choses : il va au parc,
il joue avec d’autres enfants, il fait même des câlins.

Code art. 5443

Ça sert à quoi ? Une petite soeur

Non agréé

Souriceau envie le papa de ses amis. Il trouve que le sien est
ben trop petit et qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais au fil de
l'histoire, il va découvrir que son papa est unique et
irremplaçable.

Code art. 5432

Ça sert à quoi ? Un papy Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Non agréé

Mounette est une petite marmotte qui était bien toute seule avec
ses parents, jusqu'à l'arrivée de son petit frère . Elle est jalouse,
trouve que ses parents s'occupent trop de lui. Mais, au fil des
jours, elle va aimer ce petit frère et découvrir qu'elle peut faire
plein de choses avec lui et surtout que Papa et Maman l'aiment
toujours autant.

Code art. 5439

Casse-Noisette

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien.

Code art. 2823

Non agréé

Écoute les plus grands airs du ballet de Tchaïkovski !

Code art. 5431

Ca te parle 1ère - 9782874385773

Non agréé

Tatoune est un petit éléphant toujours pressé et il n'apprécie pas
son papy qu'il trouve trop lent. Mais grâce à ses amis, il va
comprendre que son papy est formidable, qu'il sait prendre le
temps de l'écouter, de lui expliquer et surtout de l'aider à devenir
grand.

Code art. 5452

Ça sert à quoi ? Un petit frère

Non agréé

Cabotin est un petit écureuil. Il est tout content d'avoir une petit
soeur. Mais quand il la voit si petite, il est déçu, il ne va pas
pouvoir jouer avec elle. Mais petit à petit il va changer, prendre
son rôle de grand frère très au sérieux. Et découvrir que c'est
super d'avoir une petite soeur.

Code art. 5415

Ça sert à quoi ? Un papa

Non agréé

Picotin envie ses amis. Ils ont tous une mamie "normale" qui,
par exemple, vient les chercher à l'école avec des brioches. La
mamie de Picotin, elle, est différente. Elle est même exubérante
! Mais grâce à ses amis, Picotin va être fier de cette mamie pas
comme les autres mais tellement formidable.

Code art. 5446

Ça sert à quoi ? Une nounou Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Non agréé

Max, un adorable petit hamster va se séparer de son doudou car
ses frères et sœurs se moquent de lui en le traitant de bébé.
Mais très vite, il va s’apercevoir qu’il en a besoin car il lui confie
ses secrets, il joue avec lui et surtout son doudou le rassure au
moment de s’endormir.

Code art. 5097

Ca te parle 2e - 9782874385780 - ERASME

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien.

Code art. 2824
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Ça te parle 3e -9782874383267 - ERASME

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de
plus en plus performants en situation réelle.

Ça te parle 4e - 9782874384394 - Erasme

Code art. 3062

Ça te parle 5e - 9782874383182 - Erasme

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de
plus en plus performants en situation réelle.

Code art. 3064

Ca vole, ça roule ! En route...

Non agréé

Une collection de tout carton de l’univers des tout petits

Code art. 5142

CD-Rom enseignant 5e-6e - Ma grammaire en textes

Non agréé

Ce CD-ROM a été pensé en guise de prolongement au manuel
de référence Ma grammaire en textes 5e et 6e et aux cahiers
d'exercices

Code art. 3044

Ce changement-là Philippe Dumas 9782211085502

Non agréé

Un hiver, le père de Philippe Dumas est mort. Il n'est pas parti en
voyage, il ne nous a pas quittés, il n'a pas disparu. Il est mort. Et
sa mort n'est pas un accident à taire, à passer sous silence, à
étouffer, parce qu'en parler c'est tout simplement pouvoir mieux
vivre et trouver des réponses à nos questions : Qu'est-ce que ça
veut dire mourir ? Comment cela se passe-t-il ?

Code art. 4139

Cellophane ft 70 cm x 5 m - 4001868299700

Non agréé

Cellophane Papier transparent en rouleau 20 microns. ft 70 cm x
5m

Code art. 1954

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de
plus en plus performants en situation réelle.

Code art. 3063

Ça te parle 6e - 9782874383199 - Erasme

Non agréé

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de
plus en plus performants en situation réelle.

Code art. 3065

CD-ROM enseignant 3e-4e - Ma grammaire en textes

Non agréé

Ce CD-ROM a été pensé en guise de prolongement au manuel
de référence Ma grammaire en textes 3e et 4e et aux cahiers
d'exercices.

Code art. 3043

C.E.B. CEB Le Certificat d'Études de Base en poche 9782804177270 - deboeck - Réussir

Non agréé

Réussir le C.E.B. propose aux élèves de 6e, 1re différenciée et
de l'enseignement spécialisé des exercices incontournables pour
s'entrainer et réussir le Certificat d'Études de Base (CEB). Avec
des exercices interactifs en ligne.

Code art. 1568

Ce jour qui fut si long - Creully, 6 juin 1944 René
LEMARS

Non agréé

Des années sombres au soleil de la Libération avec l'arrivée des
Canadiens suivis des Anglais, René Lemars nous raconte le
vécu d'un enfant de 10 ans, furetant parmi les armées
libératrices, voisinant avec les hautes personnalités militaires de
l'époque, tout cela au milieu d'une impressionnante concentration
de matériels sophistiqués.

Code art. 4382

Cénox l'enfant druide Aventure Historique 208 pages
*** CONSEILLE ***

Non agréé

Cénox , fils de l' archidruide Cénomanix , est un jeune Gaulois
de la tribu des Cénomans . Son village détruit par l'armée
romaine, Cénox part rejoindre Robix , son oncle druide, dans la
forêt sacrée, où il intègre l'école des druides et s'initie à la
magie. Un apprentissages semé d'obstacles !

Code art. 5614
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Centurion - Comprendre la matrice 10 x 10 - dainamic

Agrément 5180

Avec Centurion, l'élève va apprendre à se faire une représentation
mentale de la matrice 10X10.

Ce que je peux porter Bruno Gibert Ramona Badescu
9782226255006

Code art. 23

Ce que papa m'a dit Pauline Martin Astrid Desbordes
9782226328434

Non agréé

Les questions d’Archibald se succèdent, dévoilant une à une les
craintes de l’enfant à l’idée de ce grand voyage qui, on le devine,
est celui de la vie. En réponse, papa apaise, transmet,
encourage, libère et, par-dessus tout assure Archibald de son
amour indéfectible…

Code art. 3857

Cercles de parole à partir de contes (+ DVD) 9782804164959 - de boeck

Non agréé

Martin adore aller dormir chez son copain Lapin. Plus on est de
fous plus on rit : il invite même des amis ! Mais un terrier, c’est
petit…

Code art. 1563

C'est à moi, ça ! Michel Van Zeveren 9782211212564
Collection petite bibliothèque

Non agréé

C'est beurk, le mouton a fait caca sur ma fleur ! Beurk, l'écureuil
a fait caca sur ma balançoire ! Et le chien sur mon vélo ! Et
l'oiseau sur mon ballon ! Moi, je fais caca dans le pot...

Code art. 4234

C’EST BEURK ! Jean Maubille Collection Pastel

Non agréé

« Catastrophe ! Un déménagement ! Nous sommes envahies ! »
La vie de trois grand-mères est chamboulée par l’arrivée d’un
nouveau voisin. Bruits étranges, drôles d’odeurs… mais que se
passe-t-il en face ? « C’est bizarre, oui, BIZARRE ! »

Code art. 5696

C'est la faute à Rousseau

Non agréé

L’album "C’est la rentrée !" est consacré au premier jour d’école :
Louise et Tom se réveillent, et le grand jour c'est pour aujourd’hui
!

Code art. 5852

Non agréé

Coffret jeu pour les amoureux de la langue française (1 à 14
joueurs).

Code art. 4117

C'est la rentrée !

Non agréé

C'est beurk, le mouton a fait caca sur ma fleur ! Beurk, l'écureuil
a fait caca sur ma balançoire ! Et le chien sur mon vélo ! Et
l'oiseau sur mon ballon ! Moi, je fais caca dans le pot...

Code art. 4107

C'est bizarre Alain Chiche François Soutif
9782877679091

Non agréé

Dans la jungle, terrible jungle… une grenouille trouve un œuf ! «
Ha ! Ha ! C’est à moi, ça ! » dit-elle. Mais… le serpent, l’aigle et
le varan prétendent à leur tour que l’œuf leur appartient !

Code art. 5224

C'est beurk ! Jean Maubille 9782211227629

Non agréé

Des cercles de parole, des ateliers philosophiques et un large
choix d’activités à partir de contes ainsi qu’un DVD. L’ouvrage
s’adresse aux enseignants qui veulent faire réfléchir et discuter
leurs élèves de 5 à 9 ans.

Code art. 3582

Ce soir, je dors chez un copain !

Non agréé

« Je ne pourrai RIEN porter du tout, j'ai le dos fragile » prévient le
canard têtu. À sa suite, défilent le chat, le chien, le grand-père,
l’éléphant, le vent… tous chargés d’un objet : farine, oreillers,
chaises, lait à moitié lapé, chansons, jeux, Lune…

Code art. 6802

C'est loin ailleurs?

Non agréé

Kirian, un tout petit aventurier, rencontre un mini-monstre dans
son jardin. Quand il lui demande d’où il vient, le mini-monstre lui
répond : «Je viens d’ailleurs». À partir de cet instant, les deux
nouveaux amis vont se mettre à chercher où se trouve «ailleurs».
Pour ce faire, ils poseront des milliers de questions à leurs
voisins qui viennent de plein de pays différents !

Code art. 2918
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C'est ma place Émile Jadoul Collection Pastel
9782211094184

Non agréé

Mmmmmmm! Comme il est bon de se prélasser dans le grand
fauteuil rouge qui trône.Mais qui part à la chasse, perd sa place!
Le chien, la souris et tous les habitants de la maison sont prêts
à la prendre... À n’importe quel prix!

C'est moi le plus fort Mario Ramos 9782211069052
Collection les lutins

Code art. 4235

C'est moi le plus fort Mario Ramos Collection Pastel
9782211062084

Non agréé

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser
cette question toute simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi,
qui est le plus fort ? » Et tout le monde, du Petit Chaperon
Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains,
tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors,
quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête,
le loup se fâche...

Code art. 4221

C'est pas grave Michel Van Zeveren 9782211211772
Collection les lutins

Non agréé

Mise en garde ! Attention, jeune lecteur ! Une fois que tu auras lu
ce livre,tu ne pourras plus jamais regarder une pomme de la
même façon. Un petit garçon doué d’une exceptionnelle
imagination décide de ne pas se fieraux apparences…

Code art. 4236

C'est pour rire

Non agréé

Deux yeux dans la nuit... Mais qui cela peut-il être ? L’enfant qui
se pose cette question va laisser son imagination vagabonder.

Code art. 2892

C'est qui le roi des animaux ? Agnès Laroche Marjorie
Béal 9782732451923

Non agréé

Cette petite histoire ludique explique aux plus jeunes ce qu'est le
tri collectif, les déchets, le recyclage, l'écologie.

Code art. 2925

C'est trop génial ! Des créations incroyables 3e 4e 5e
6e primaire 9782733829370

Agrément 3435

Des idées d'activités manuelles pour toutes les occasions : des
cadeaux pour la fête des Mères et des Pères ; des activités
artistiques manuelles ; des idées de cartes, de masques et de
créations diverses pour les fêtes de l'année ; des bricolages avec
des éléments de la nature pour toutes les saisons...

Code art. 6444

Non agréé

Une petite bestiole pas très jolie, le tardigrade, va interpeller le
lecteur et lui poser des questions tout au long du livre pour lui
prouver que le roi des animaux, c'est lui, car contrairement au
lion, il est capable de s'adapter à tous les environnements.

Code art. 2924

C'est quoi l'écologie

Non agréé

Petit singe est un coquin! Quand il s'ennuie, il ne trouve rien de
mieux à faire que jouer de très mauvais tours à tous ses amis de
la jungle. Il leur fait croire qu'il a un souci et quand ils accourent
à son aide, il leur fait de vilaines blagues. Donc ceux-ci décident
en secret de ne plus jouer avec ce petit singe. Va t-il comprendre
que c'est très dangereux de faire croire que l'on a un souci et de
faire du mal à ses amis pour s'amuser ?

Code art. 3855

C'est qui ?

Non agréé

Un jour, Petit Lapin a renversé son verre de lait. Il s’est mis à
pleurer. Grand Lapin est vite arrivé et a dit : c'est pas grave ! »
Depuis ce jour, dès qu’il fait une bêtise, Petit Lapin dit : « c’est
pas grave ! » Se faire avaler par le loup : « c’est pas grave ! »
Être puni : «c’est pas grave !» Se faire avaler par le loup: «c’est
pas grave !» Mais lorsque Petit Lapin pleure : c’est très très
grave… C’est sûr, il y a des choses plus graves que d’autres !

Code art. 4223

C’est peut-être une pomme Shinsuke Yoshitake
978287767678896

Non agréé

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser
cette question toute simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi,
qui est le plus fort ? » Et tout le monde, du Petit Chaperon
Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains,
tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors,
quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête,
le loup se fâche...

Code art. 3633

C'est toi le chef !

Non agréé

Cet ouvrage apprend aux enfants à cuisiner en leur proposant de
nombreuses recettes, des plus simples aux plus compliquées,
des plus banales aux plus originales. Les étapes sont
soigneusement expliquées et illustrées, avec de jolies photos qui
représentent des enfants en train de les réaliser.

Code art. 5486

C'est trop malin ! La science à portée de main
9782733826065

Agrément 3436

Plus de 50 expériences scientifiques faciles et amusantes pour
aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des
phénomènes naturels, physiques, chimiques et mécaniques, et
comprendront le monde qui les entoure, de la vie des toutes
petites bêtes au fonctionnement du cycle de l'eau.

Code art. 6351
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Championnats de France des mots fléchés - annales
10 dernières années des championats de France

Non agréé

Pour la première fois une publication des grilles des 10 dernières
années des championats de France des mots fléchés !

Chansons et comPtines interactives (2-5 ans) - 1 poste Generation5

Code art. 6807

Chansons et comPtines interactives (2-5 ans) Site/Réseau - Generation5

Non agréé

éducation de l’oreille et mémoire auditive - développement de
l'attention et de la concentration - développement du sens
artistique - repérage dans l'espace et dans la durée - prise de
conscience du schéma corporel - acquisition de vocabulaire sur
l'environnement proche - découverte en musique des chiffres et
des lettres
- précision du geste et motricité fine

Code art. 312

Chapitô a peur des souris - fichier

Non agréé

Chapitô, le chat, a peur des souris. Mais alors, que chasse
Chapitô ? Des papillons ? Des caresses ? Des fantômes ou ... A
toi de le découvrir !

Code art. 6411

CHAQUE SOIR À 11 HEURES Ferdjoukh, Malika
9782081392816

Agrément 5227

Il développe son sens de l'observation, sa mémoire visuelle et
sonore, sa créativité, la reconnaissance des formes et des
couleurs

Code art. 4010

Charly et moi A. Laroche DÈS 11 ANS

Agrément 3893

Lire consiste à établir des liens entre l’écrit et l’oral. Chassymo
est un logiciel d’aide au traitement grapho-syllabique où les mots
sont présentés dans les modalités visuelle et auditive

Code art. 5594

Chat botté Katia Wolek Anne Sorin 9782732460734

Non agréé

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets,
dépliants), cet ouvrage permettra aux enfants de tout savoir sur
les châteaux forts et de suivre les aventures d'un chevalier.

Code art. 5022

Non agréé

Jérémy vit dans un drôle de pays. A la mort de son père, il hérite
d'un chat appelé Tifuté. Ce chat parle comme un humain et il
promet d'aider Jérémy en échange d'une paire de bottes et d'un
sac.

Code art. 138

Châteaux forts

Non agréé

Diane, une jeune fille de 14 ans, déscolarisée pour cause de
maladie grave et qui passe le temps comme elle le peut entre sa
passion pour le dessin, l'espionnage de ses voisins et ses cours
par correspondance fait la rencontre de Charly, un garçon
taciturne et secret, victime d'un accident de la route.

Code art. 306

Chassymo - ADEPRIO

Non agréé

La mère de Willa, 17 ans, s'occupe de l'organisation des
élections de miss tandis que son père collectionne les
maîtresses de 20 ans. A l'anniversaire de sa meilleure amie Fran,
elle rencontre un jeune homme dont les parents sont morts dans
de mystérieuses circonstances. Elle va bientôt découvrir une
famille qui cache bien des secrets... ©Electre 2016

Code art. 6410

Charivari de Chat-Malô (Pacha) (3-6 ans) - 1 poste Generation5

Non agréé

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ; de
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la
pédagogie différenciée.

Code art. 313

Chapitô a peur des souris - livre 9782364200357

Non agréé

éducation de l’oreille et mémoire auditive - développement de
l'attention et de la concentration - développement du sens
artistique - repérage dans l'espace et dans la durée - prise de
conscience du schéma corporel - acquisition de vocabulaire sur
l'environnement proche - découverte en musique des chiffres et
des lettres
- précision du geste et motricité fine

Code art. 3671

Chats 6 calques à détacher au format A3

Non agréé

Une méthode simple pour réaliser soi-même de superbes
tableaux de chats et chatons. A l’intérieur, 6 calques à détacher
au format A3

Code art. 6902
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Chemise à élastiques ft 28 x 38 cm (pour ft folio), avec
rabats, couleurs assorties - 5411401283810

Non agréé

Chemise à élastiques En carton lustré rigide A élastiques. ft 28 x
38 cm (pour ft folio), avec rabats, couleurs assorties

chemise à glissière, ft 25 x 32 cm (pour ft A4), chamois
- Ecologique

Code art. 1961

chemise à rabats et élastiques Forever vert foncé/vert
clair

Non agréé

Exacompta chemise à rabats et élastiques Forever® Pour ft A4
(24 x 32 cm) . En carton Bicolor de 380 g/m² de fibres
cellulosiques de récupération . Teintées dans la masse avec des
pigments non-toxiques sans désencrage, sans traitement au
chlore, sans azurant optique, sans impression ni pelliculage
plastique. A 3 rabats élastiques en 2 couleurs. vert foncé/vert
clair

Code art. 1960

Cherche et trouve les animaux

Non agréé

Toutes sortes de labyrinthes dont il faut trouver la sortie !

Code art. 5320

Cheval et poney Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui, grâce à ses nombreuses
animations (rabats, volets, livrets, dépliants), permet de plonger
dans l’univers des chevaliers et de découvrir les modes de vie de
cette époque fascinante.

Code art. 4920

Chevaliers et châteaux-forts Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Pour plonger au cœur des légendes du continent africain,
découvrir avec plaisir les contes japonais, inuit, indiens et plein
d'autres encore, ce recueil propose une sélection des plus beaux
contes de chevaux du monde, illustrés avec talent et poésie.

Code art. 3674

Chez le docteur Ma Baby Enclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4927

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 5061

Chevaux de légende Christine Pompéi Escletxa
9782732454726

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 5321

Chevaliers et châteaux forts

Non agréé

Toutes sortes de personnages et d’objets à chercher avec une
petite histoire à suivre au fil des pages.

Code art. 2807

Cherche et trouve ton chemin

Non agréé

Class'ex chemise à glissière Avec fixe-dossier en métal En
carton de 300 g/m². chamois, ft 25 x 32 cm (pour ft A4)

Code art. 4931

Chevaux et poneys

Non agréé

Des informations parfaitement adaptées aux petits cavaliers. Le
charme et la précision des dessins de Béatrice Rodriguez qui
est elle-même une grande cavalière.

Code art. 5082

Chimie 3e/4e – Corrigé Sciences de base (1 pér./sem.)
9782804192686

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Chimie 3e/4e – Sciences de base.

Code art. 3253
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Chimie 3e/4e – Manuel Sciences de base (1 pér./sem.)
9782804191894

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Chimie 3e/4e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Chimie en Sciences de base.

Code art. 3252

Chimie 3e – Manuel Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804192662

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Chimie 3e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Chimie en Sciences générales.

Code art. 3250

Chimie 4e – Manuel Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804194543

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Chimie 4e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Chimie en Sciences générales.

Code art. 3254

Chimie 5e – Sciences générales (2 périodes de
chimie par semaine) Manuel 9782804163594

Non agréé

La nouvelle édition du manuel Chimie 5e - Sciences générales (2
périodes de chimie par semaine), tout en couleur et conforme
aux nouveaux programmes de sciences.

Code art. 3256

Chine, scènes de la vie quotidienne Nicolas JOLIVOT
9782355580833

Non agréé

Quarante planches s’organisent selon différents angles de vue :
voyager, manger, dans la rue, un peu d’oisiveté, et pour la vie. A
la fin du récit, une carte expressive du pays et un lexique de
quelques mots couramment croisés par les voyageurs en Chine
accompagneront la flânerie du lecteur.

Code art. 3735

Chouquette est dans la lune Y. Walcker / C. Ameling

Non agréé

Chouquette rentre à l'école de magie ! Mais sa première journée
est compliquée : dès qu'elle essaye de se concentrer, elle se
met à rêvasser... Eh oui, tout le monde le lui dit : Chouquette, tu
es vraiment dans la lune !

Code art. 4563

Chimie 3e – Corrigé Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804192679

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Chimie 3e – Sciences générales.

Code art. 3251

Chimie 4e – Corrigé Sciences générales (2 pér./sem.)

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Chimie 4e – Sciences générales.

Code art. 3255

Chimie 5e/6e – Manuel Sciences de base (1 pér./sem.)
- 9782804166533

Non agréé

La nouvelle édition du manuel Chimie 5e/6e - Sciences de base
(1 période de chimie par semaine), tout en couleur et conforme
aux nouveaux programmes de sciences.

Code art. 3257

Chimie 6e – Manuel Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804163600

Non agréé

La nouvelle édition du manuel Chimie 6e - Sciences générales (2
périodes de chimie par semaine), tout en couleur et conforme
aux nouveaux programmes de sciences.

Code art. 3258

Choses petites et merveilleuses Nathalie DARGENT

Non agréé

Un calendrier féerique pour un Japon de l’enfance Du printemps à
l’hiver, c’est une promenade au fil des mois en compagnie des
fleurs et des animaux,des parfums, des saveurs, des couleurs et
des fêtes qui rythment les saisonsdans ce Japon de
l’enfance.Sortie en novembre 2014

Code art. 3860

CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - Conjugaison l'indicatif

Agrément 4191

CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation Réussite - Conjugaison l'indicatif

Code art. 1519

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
CHRISTAL REUSSITE N°11 - Remédiation - Valorisation
- Réussite-Calcul mental astuces multiplications

Agrément 4192

CHRISTAL REUSSITE N°11 - Remédiation - Valorisation Réussite- Calcul mental astuces de multiplications

Code art. 1520

CHRISTAL REUSSITE N° 2 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - Le participe passé

Agrément 4183

CHRISTAL REUSSITE N° 2 - Remédiation - Valorisation Réussite - Le participe passé

Code art. 1511

CHRISTAL REUSSITE N°4 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Homophones Volume 1

Agrément 4185

CHRISTAL REUSSITE N° 1 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - La Phrase Types et Formes

Agrément 4182

CHRISTAL REUSSITE N° 1 - Remédiation - Valorisation Réussite - La Phrase Types et Formes

Code art. 1510

CHRISTAL REUSSITE N°3 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Grandeurs

Agrément 4184

CHRISTAL REUSSITE N°3 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Grandeurs

Code art. 1512

CHRISTAL REUSSITE N°5 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Homophones Volume 2

Agrément 4186

CHRISTAL REUSSITE N°4 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Homophones Volume 1

CHRISTAL REUSSITE N°5 - Remédiation - Valorisation Réussite - Les Homophones Volume 2

Code art. 1513

Code art. 1514

CHRISTAL REUSSITE N°6 - Remédiation - Valorisation Réussite - Sujet et Compléments

Agrément 4187

CHRISTAL REUSSITE N°7 - Remédiation - Valorisation Réussite - Utilisation du Dictionnaire

Agrément 4188

CHRISTAL REUSSITE N°6 - Remédiation - Valorisation Réussite - Sujet et Compléments

CHRISTAL REUSSITE N°7 - Remédiation - Valorisation Réussite - Utilisation du Dictionnaire

Code art. 1515

Code art. 1516

CHRISTAL REUSSITE N°8 - Remédiation - Valorisation Réussite - Verbes Irréguliers Volume 1

Agrément 4189

CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2

Agrément 4190

CHRISTAL REUSSITE N°8 - Remédiation - Valorisation Réussite - Verbes Irréguliers Volume 1

CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2

Code art. 1517

Code art. 1518

Chut... Je lis ! CE1 - Manuel de lecture et d'écriture
9782011179845

Agrément 2496

Chut... Je lis ! CE1 - Manuel de lecture et d'écriture

Code art. 375

Chut...Je lis ! CP - Cahier d'écriture - 9782011174321

Non agréé

Pour un entraînement systématique et progressif du geste de
l’écriture. Un modèle à droite des lignes est également proposé à
l’attention des élèves gauchers et la différenciation est prise en
compte (largeurs de lignes différentes).

Code art. 2828
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Chut...Je lis ! CP - Cahier d'exercices (Tome 1) 9782011182050

Non agréé

Les exercices comprennent deux niveaux de difficulté pour
mettre en oeuvre la différenciation et proposent une progression
dans la lecture autonome des consignes. Une méthode
d'apprentissage de la lecture qui permet un travail équilibré entre
la compréhension des textes, l'étude de la lange, le vocabulaire,
le code et l'expression écrite.

Code art. 2829

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 1

Agrément 1890

Chut...Je lis ! CP - Cahier d'exercices (Tome 2) 9782011182067

Non agréé

Pour chaque épisode des histoires des manuels, des exercices
différenciés d'entraînement et de réinvestissement portant sur : la
compréhension, la reconnaissance des mots, l'étude du code,
l'étude de la langue, le vocabulaire et la production d'écrits.

Code art. 2830

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 1 9782012387812

Agrément 4784

Neuf histoires intégrales issues de la littérature de jeunesse,
présentées avec les illustrations originales. Un découpage des
textes en 4 ou 5 épisodes pour permettre un travail équilibré et
différencié entre la compréhension, le code, l'étude de la langue
et le vocabulaire.

Code art. 376

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 2 ED.2009

Agrément 2495

Neuf histoires intégrales issues de la littérature de jeunesse,
présentées avec les illustrations originales.Un découpage des
textes en 4 ou 5 épisodes pour permettre un travail équilibré et
différencié entre la compréhension, le code, l'étude de la langue
et le vocabulaire.

Code art. 377

Cinq minutes et des sablés Stéphane Servant
9782278077984 9782278077984

Non agréé

Une petite vieille s’ennuie et attend. Mais quand la grande
visiteuse arrive, c’est le grand chambardement et la vie qui
reprend ! Un album délicieux comme un sablé et joyeux comme
une ronde.

Code art. 3861

Circus Mirandus C. Beasley DÈS 11 ANS

Non agréé

Micah Tuttle, un jeune orphelin, vit avec son grand-père loufoque
Ephraïm dans une petite ville américaine. Son quotidien est
bousculé du jour au lendemain lorsque ce dernier tombe
gravement malade

Code art. 5572

ciseaux à cranter, blister de 1 monture de ciseaux, 5
jeux de lames interchangeables

Non agréé

Maped ciseaux à cranter Lames en fibre de verre Ne coupent ni
le tissu, ni les cheveux, ni la peau Coupent le papier de 40 à 250
g/m². jeu: 1 monture de ciseaux, 5 jeux de lames
interchangeables, 2 compositions assorties dans chaque
emballage

Code art. 2108

Code art. 4251

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 2 Ed. 2016

Agrément 4999

Les manuels sont organisés en chapitres correspondant chacun
à la lecture d'une oeuvre complète. Deux nouvelles oeuvres
intégrales de littérature de jeunesse présentées avec des
illustrations originales.

Code art. 4320

Cinq sur Cinq 1er degré Géométrie - Manuel de l'élève
9782871279457

Non agréé

Des ouvrages en couleurs, de plus de 300 pages, interactifs,
motivants et innovants

Code art. 6372

Circus - Un entraînement à la discrimination visuelle dainamic

Agrément 5183

Circus propose un ensemble d'activités ludiques de
discrimination visuelle.
On peut s'exercer avec des images, des dessins de lettres ou de
mots entiers.

Code art. 32

ciseaux à cranter blister d'une pièce, 5 jeux de lames
différents

Non agréé

Maped ciseaux à cranter Lames en fibre de verre Ne coupent ni
le tissu, ni les cheveux, ni la peau Coupent le papier de 40 à 250
g/m². blister d'une pièce, 5 jeux de lames différents

Code art. 2110
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Ciseaux Inox 14 cm, pour droitiers, couleurs assorties -

Non agréé

Bouhon ciseaux Inox A bouts ronds En acier inoxydable En étui
plastique. 14 cm, pour droitiers, couleurs assorties

Ciseaux Inox 14 cm, pour gauchers, jaune/vert

Code art. 1857

CITÉ BABEL – LE GRAND LIVRE DES RELIGIONS
PASCALE HÉDELIN, GAËLLE DUHAZÉ 9782372730259

Non agréé

Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois familles aux croyances
différentes : une famille musulmane, une famille juive et une
famille chrétienne. Au rez-de-chaussée se trouve l’épicerie de
monsieur Félix qui, lui, est athée.

Code art. 1858

Citoyens en herbe - 1 "foi", 2 "foi", 3 "foi"

Non agréé

Cinq aventures, des jeux et des conseils pour aider les enfants à
découvrir la prudence et à appliquer les règles élémentaires de
sécurité dans la rue. Collection de fables qui permettent
d'aborder des sujets difficiles qui appartiennent à la notion de
Vivre ensemble. Elles proposent des situations pour provoquer la
discussion et permettre de dialoguer avec des citoyens en herbe.

Code art. 1877

Citoyens en herbe - Silence la violence ! 9782218754661

Non agréé

Zartan et Jeanne, les chats et les souris, la grenouille et le
crapaud, les fourmis travailleuses et les oiseaux inséparables
nous invitent à réfléchir sur les ressemblances et les différences
entre garçons et filles, sur leurs jeux et leurs loisirs, la puberté,
la place des hommes et des femmes dans la société mais aussi
sur... l'amour.

Code art. 1879

Citoyens en herbe - Trop bon ! - 9782218752704

Non agréé

Autour des thèmes de la naissance, la fraternité et le respect de
la terre, ils nous invitent à respecter la planète et nous font
découvrir les droits de l'Homme et de l'Enfant. Une occasion pour
petits et grands citoyens de discuter et d'apprendre ensemble.

Code art. 1881

Clac, la trappe ! Loïc Gaume

Non agréé

L'utilisation de cette collection de doigts, en respectant quelques
régles, permet de structurer les nombres pour compter et
calculer en passant par les chemins du langage et de l'abaque.

Code art. 3045

Non agréé

Clac ! la trappe happe Jack, le petit livreur venu apporter une
pièce montée de choux à la crème à Monsieur Fantôme. Le voilà
planté dans le grenier, plongé dans l’obscurité, à côté de l’armure
de grand-pépé.

Code art. 1882

CLAP Abstraction des nombres par la méthode
calculsdoigts - 9782874385834

Non agréé

Cinq petites fables - les Rikikis qui veulent grandir, la Reine
Machine et son armée de vitamines, les animaux de la jungle,
les singes et la souris reporter - nous dévoilent les secrets des
aliments et nous montrent comment bien se nourrir pour bien
grandir.

Code art. 1880

Citoyens en herbe - Vive le civisme ! - 9782218754654

Non agréé

Dans cet ouvrage, les conflits surgissent vite entre les hommes.
A travers des fables illustrées avec humour, des animaux par leur
comportement démontrent qu'il y a toujours une alternative à la
violence.

Code art. 1878

Citoyens en herbe - Toi garçon, moi fille ! - Citoyens
en herbe - Toi garçon, moi fille !

Non agréé

Il y a plusieurs façons de croire en Dieu. A travers le récit des
vies extraordinaires d'Abraham, Moïse, Jésus, Muhamed et
Bouddha, les enfants découvriront dans ce livre les principales
religions, les croyances et les traditions. Cette approche vivante,
simple et tendre, pour aller à la découverte des autres, permet au
jeune lecteur de mieux connaître les religions et d'apprendre la
tolérance.

Code art. 3862

Citoyens en herbe - La rue de tous les dangers 9782218752490

Non agréé

Bouhon ciseaux Inox A bouts ronds En acier inoxydable En étui
plastique. 14 cm, pour gauchers, jaune/vert

Code art. 5716

Classeur à anneaux cristal A4

Non agréé

Class'ex Classeur à anneaux Pour ft A4 En PP 2 anneaux de 16
mm Dos de 2 cm Couleurs transparentes. cristal

Code art. 1966

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Classeur à anneaux, ft A5, 2 anneaux de 25 mm, noir
*** FORMAT A5 ****

Non agréé

Classeur à anneaux Pour ft A5 En PVC 2 anneaux de 25 mm.
noir

Classeur à anneaux, ft A5, 2 anneaux de 25 mm, vert
*** FORMAT A5 ***

Code art. 1980

classeur à anneaux Vivida blanc, 2 anneaux Format:
A4 Dos de 3,5 cm

Non agréé

Esselte classeur à anneaux Vivida Pour ft A4 En PP Dos de 3,5
cm Anneaux de 25 mm Avec porte-étiquette et étiquette
interchangeable. blanc, 2 anneaux

Code art. 1979

classeur à anneaux Vivida noir, 2 anneaux

Non agréé

Non agréé

Esselte classeur à anneaux Vivida Pour ft A4 En PP Dos de 3,5
cm Anneaux de 25 mm Avec porte-étiquette et étiquette
interchangeable. noir, 2 anneaux

Code art. 1968

classeur à anneaux Vivida vert, 2 anneaux Dos de 3,5
cm

Non agréé

Classeur à anneaux Pour ft A5 En PVC 2 anneaux de 25 mm.
vert

Code art. 1970

classeur à levier dos de 5 cm - Ecologique 4018206943898

Non agréé

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré Etiquette collée
sur le dos Avec passe-doigt et bords métalliques Ange Bleu. dos
de 5 cm

Code art. 1969

classeur à levier dos de 8 cm - Ecologique

Non agréé

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré Etiquette collée
sur le dos Avec passe-doigt et bords métalliques Ange Bleu. dos
de 8 cm

Code art. 1972

classeur à levier Eco vert, dos de 5 cm Ecologique

Class'ex classeur à levier Eco Pour ft A4 Recycolor: recouvert
de carton recyclé Bords renforcés Traité avec une couche
imperméable Avec passe-doigt, levier et étiquette autocollante
Ange Bleu. vert, dos de 5 cm

Code art. 1971

classeur à levier Eco vert,dos de 8 cm - Ecologique

Non agréé

Class'ex classeur à levier Eco Pour ft A4 Recycolor: recouvert de
carton recyclé Bords renforcés Traité avec une couche
imperméable Avec passe-doigt, levier et étiquette autocollante
Ange Bleu. vert,dos de 8 cm

Code art. 1977

classeur à levier vert, dos de 5 cm -

Non agréé

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré avec dos coloré
Etiquette collée sur le dos Avec passe-doigt et bords
métalliques. vert, dos de 8 cm

Code art. 1975

Non agréé

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré avec dos coloré
Etiquette collée sur le dos Avec passe-doigt et bords
métalliques. vert, dos de 5 cm

Code art. 1978

classeur à levier vert, dos de 8 cm

Non agréé

Code art. 1976

Clavier pour enfants / PC

Non agréé

Touches colorées. Les couleurs vives permettent de mémoriser
l'alphabet et les chiffres.Il accompagnera vos enfants pour leurs
premières initiations. Port usb . Compatible PC

Code art. 6221
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Clavis Grammaire latine pour la lecture des auteurs
9782804171100

Non agréé

La nouvelle édition de la grammaire latine Clavis, dans une mise
en page claire et actuelle.

Cléo CE1 - Fichier d'entrainement NON SUBSIDIE
9782725634340 2e primaire

Code art. 3411

Cléo CE2 - Fichier d'entrainement NON SUBSIDIE
9782725634357

Agrément 5234

Agrément 5232

NON SUBSIDIE

Code art. 6060

Cléo CE2 - Manuel 9782725635354 3e primaire

Agrément 5233

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM2 !
Une présentation agréable et des personnages forts
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des
mathématiques !

Code art. 6062

Cléo CM1 - Cahier d'activités NON SUBSIDIE
9782725634371

Agrément 5236

Code art. 6061

Cléo CM1 - Manuel 9782725634364 4e primaire

Agrément 5235

Ce manuel d’entrainement fait partie du dispositif C.L.É.O.
français CM1 2016, conçu pour accompagner les élèves dans la
maitrise progressive du français (Compréhension, Lexique, Étude
de la langue, Orthographe).

Code art. 6064

Cléo CM2 - Cahier d'activités 9782725634388 NON
SUBSIDIE

Agrément 5238

Code art. 6063

Cléo CM2 - Manuel 9782725634487 5e primaire

Agrément 5237

Ce manuel d’entrainement fait partie du dispositif C.L.É.O.
français CM2 2016, conçu pour accompagner les élèves dans la
maitrise progressive du français (Compréhension, Lexique, Étude
de la langue, Orthographe).

Code art. 6066

Cléo - Mon répertoire orthographique pour écrire
9782725633329 6 exemplaires

Agrément 4160

Mon répertoire orthographique pour écrire C.L.É.O. apporte une
réponse pratique aux problèmes d’écriture auxquels sont
confrontés les élèves de cycle 2 (mi-CP, CE1, CE2), encore peu
familiers avec un dictionnaire classique. Il vous est ici proposé en
pack de 6 exemplaires.

Code art. 3784

Clic & Français 3e/4e - Guide pédagogique sur
DVD-Rom

Non agréé

Des pistes méthodologiques et de nombreux documents sonores
et visuels pour exploiter au mieux la richesse du maniel

Code art. 3296

Code art. 6065

CLE USB de l'hibou - 8 Gb

Non agréé

CLE USB de l'hibou - 8 Gb
Parfaite pour transporter et sauvegarder en toute sécurité vos
fichiers. Directement utilisable grâce au système 'Plug&Play'
pratique. Utilisable sur Windows, Mac et Linux.

Code art. 1411

Clic & Français 5e/6e Guide pédagogique

Non agréé

Guide pédagogique + CD audio - Des pistes et scénarios
méthodologiques pour exploiter, de manière optimale, la richesse
du manuel Clic & Français 5e/6e.

Code art. 3298

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Clic & Français 5e/6e Manuel

Non agréé

Le français pour les élèves de 5e et 6e années de l'enseignement
qualifiant.

Code art. 3297

Clic & Maths 3e/ 4e – Manuel - 4/5 périodes par
semaine - technique de qualification

Non agréé

Un manuel pour les élèves de 3e/4e années de technique de
qualification qui suivent 4 à 5 périodes de maths par semaine.
Une structure didactique et des activités et exercices proches du
quotidien des élèves et de leurs futurs métiers.

Code art. 3185

Clic & Maths 5e/6e – Manuel Tome 1 -9782804153595 technique de qualification

Non agréé

Le Tome 1 couvre intégralement les programmes des cours à 2
ou 3 périodes par semaine et ceux des cours à 4 et 5 périodes
des secteurs hôtellerie, restauration, habillement, arts appliqués
et services aux personnes.

Code art. 3186

Clic & Nederlands 3 – Samen ! -Guide pédagogique
-9782804152956

Non agréé

Le guide méthodologique accompagne le manuel et le cahier
d'exercices. Il propose à l'enseignant une série d'outils pour
l'aider à exploiter au mieux la collection et pour enrichir sa
démarche. L'accompagnement indispensable du professeur!

Code art. 3213

Clic & Nederlands 4 – Op reis ! 9782804157418

Non agréé

Leerboek + 2 CD audio / Ce manuel, destiné aux élèves de 4e
année, propose une approche résolument communicative
adaptée aux besoins spécifiques de l'apprentissage du
néerlandais dans le deuxième degré des filières qualifiantes.

Code art. 3214

Clic & Nederlands 4 – Op reis ! Oefenboek 9782804157425

Non agréé

Un cahier d'exercices variés et attrayants. Le complément
indispensable du manuel "Clic & Nederlands" pour la 4e année
du qualifiant.

Code art. 3215

Clic & Maths 3e/ 4e – Manuel 2/3 périodes par semaine
- enseignement secondaire technique

Non agréé

Une formule « tout en un » (activités, synthèses et exercices
dans un seul livre), un ouvrage accessible et attrayant pour les
élèves de 3e/4e de technique de qualification qui suivent 2 à 3
périodes de maths par semaine.

Code art. 3184

Clic & Maths 5e/6e – Manuel -9782804153601

Non agréé

Ce 2e tome complète le Tome 1 pour les cours de 4 pér. par
semaine (secteurs agronomie, industrie, construction, sciences
économiques et appliquées), ainsi que pour les cours de
l'enseignement officiel de 3 pér. par semaine en 5e et en 6e
années TQ.

Code art. 3187

Clic & Nederlands 3 – Samen ! - 9782804152932

Non agréé

Leerboek + CD audio / Ce manuel, destiné aux élèves de 3e
année, est axé sur les besoins spécifiques de l'apprentissage du
néerlandais dans le deuxième degré des filières qualifiantes.

Code art. 3211

Clic & Nederlands 3 – Samen ! - Oefenboek
-9782804152949

Non agréé

Des exercices nombreux, variés et de niveaux différents
permettent la fixation du lexique, des apprentissages
grammaticaux et le développement des 4 compétences
communicatives.

Code art. 3212

Clic & Nederlands 4 – Op reis ! Guide pédagogique 9782804157432

Non agréé

Guide pédagogique + CD-Rom / Le guide méthodologique
accompagne le manuel et le cahier d'exercices. Il propose à
l'enseignant une série d'outils pour l'aider à exploiter au mieux la
collection et pour enrichir sa démarche. L'accompagnement
indispensable du professeur!

Code art. 3216

Cliky : l’énigme numérique Virginie Tyou Ker éditions
9782875861207

Non agréé

Un soir d’orage, Cliky est éjecté d’Internet et recueilli par la
famille de Félix. Qui est cette drôle de bête qui comprend tout
mais semble incapable de communiquer normalement??
Comment s’adaptera-t-elle au monde réel?? Le monde d’Internet
peut-il s’intégrer au nôtre sans dégâts??

Code art. 4252
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Clique et Joue avec Nax (dès 2 ans) - Generation5

Agrément 5200

Nax, le sympathique héros du Clavier des Bébés a grandi et il va
guider l'enfant dans ses premières manipulations avec la souris !
Des jeux amusants, au graphisme pétillant, vont lui faire
comprendre la relation entre le déplacement de la souris et celui
du curseur à l'écran.

Code art. 278

C.L.R. - 1000 ex. de calcul mental CE2/CM - Corrigés
(édition 2011) - 9782011176158

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1769

C.L.R. - 1000 problèmes - CM 9782011162922

Agrément 1934

CLR 1000 problèmes CM - Livre de l'élève - Les problèmes sont
répartis en six grandes parties : - comprendre et résoudre ;arithmétique ;- système métrique ;- lecture de tableaux,
diagrammes, graphiques ;- géométrie ;- synthèse générale.

Code art. 454

C.L.R. - 1000 problèmes - CM Programme 2008
9782011175311

Agrément 2003

CLR 1000 problèmes CM - Livre de l'élève - Un large éventail de
problèmes pour les CM. Deux niveaux d'exercices pour l'aide
personnalisée et l'approfondissement.

Code art. 455

C.L.R. - 200 exercices de conjugaison CM (édition
2001) - 9782011162991

Non agréé

Grand choix d'exercices de conjugaison pour permettre aux
élèves de dominer les règles de conjugaison et acquérir la
maîtrise de la concordance des temps et des modes. Pour
chaque notion, la règle illustrée d'exemples est suivie d'un grand
nombre d'exercices de difficulté croissante.

Code art. 1772

C.L.R. - 350 exercices de lecture CM - corrigés (édition
2014) - 9782011182166

Non agréé

Clotilde aide sa nouvelle amie Y. Walcker / R.
Mennetrier

Non agréé

Angélique, une nouvelle élève, vient d'arriver dans la classe de
Clotilde. Mais Yvon le pinson passe son temps à se moquer
d'elle ! La petite chouette se sent bien seule... Heureusement,
Clotilde a plus d'un tour dans son sac pour aider sa nouvelle
amie !

Code art. 4562

C.L.R. 1000 exercices de calcul mental - CE2-CM
9782011176141

Agrément 2480

CLR 1000 exercices de calcul mental CE2/CM - Livre de l'élève Un large éventail d'exercices de calcul mental pour les CE2 et
les CM. Deux niveaux d'exercices pour l'aide personnalisée et
l'approfondissement.

Code art. 456

C.L.R. - 1000 problèmes CM - Corrigés (édition 2010) 9782011175328

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre d'élève.

Code art. 1770

C.L.R. - 200 exercices de conjugaison CM - Corrigés
(édition 2002) - 9782011163189

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1771

C.L.R. - 350 exercices de lecture CM - Corrigés (édition
2003) - 9782011163219

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1773

C.L.R. - 350 exercices de lecture CM (édition 2003) 9782011162977

Non agréé

Cet ouvrage est décomposé en deux parties: pour mieux lire /
trouver l'information afin d'amener les élèves à une meilleure
compréhension des textes.

Code art. 1774

Code art. 1775

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
C.L.R. 350 exercices de lecture CM - Nouvelle édition
9782011182159

Agrément 3196

Cet ouvrage amène l'élève à une meilleure compréhension des
textes. - Il est décomposé en deux parties : -pour mieux lire ;
trouver l'information.

Code art. 374

C.L.R - 450 dictées - CM 9782011175267

Agrément 2472

C.L.R - 450 dictées - CM - Un large éventail d'exercices de
dictée. Deux niveaux d'exercices pour l'aide personnalisée et
l'approfondissement.

Code art. 371

C.L.R. - 500 ex. de géométrie CM - Corrigés (édition
2002) - 9782011163226

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1777

C.L.R. - 500 exercices de vocabulaire CM - Corrigés
(édition 2011) - 9782011176172

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1780

C.L.R. - 650 exercices de grammaire CM - Corrigés
(édition 2011)

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1781

C.L.R 900 - Exercices et problèmes - 9782011175298

Agrément 2240

CLR 900 exercices et problèmes CE - Livre de l'élève - Un large
éventail d'exercices et de problèmes pour les CE. Deux niveaux
d'exercices pour l'aide personnalisée et l'approfondissement.

Code art. 453

C.L.R - 450 dictées - CE 9782011175274

Agrément 2471

C.L.R - 450 dictées - CE Un large éventail d'exercices de dictée.
Deux niveaux d'exercices pour l'aide personnalisée et
l'approfondissement.

Code art. 370

C.L.R. - 450 dictées CM - Corrigés (édition 2010) 9782011175281

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1776

C.L.R. - 500 exercices de géométrie CM (édition 2001)

Non agréé

Un manuel pour s'exercer sur base des notions fondamentales
de la géométrie. Cet ouvrage est structuré en 4 parties. La
première encourage l'élève dans l'utilisation des instruments
(règle, équerre, compas, rapporteur).

Code art. 1768

C.L.R. - 500 exercices de vocabulaire pour
l'expression CM - Programmes 2008 9782011176165

Agrément 2620

Une nouvelle édition, en couleurs, conforme aux programmes
2008, qui propose une banque d'exercices et de problèmes
variées et progressives, utilisables en complément de n'importe
quel manuel.

Code art. 372

C.L.R. - 650 exercices de grammaire et de conjugaison
- Programmes 2008 9782011176127

Agrément 2621

Une nouvelle édition, en couleurs, conforme aux programmes
2008, qui propose une banque d'exercices et de problèmes
variées et progressives, utilisables en complément de n'importe
quel manuel.

Code art. 373

C.L.R. - 900 exercices et problèmes CE - Corrigés
(édition 2010) - 9782011175304

Non agréé

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de
l'élève.

Code art. 1782
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COACH ADULTES ECOUTE - GERIP

Agrément 3857

L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la
capacité à écouter pour analyser le contenu d’une entité
phonémique et à associer les phonèmes aux graphèmes.

Code art. 172

COACH ADULTES PRATIQUE - GERIP

Non agréé

Logiciel destiné à développer la capacité de lecture, de
reconnaissance, d’analyse et de compréhension des écrits du
quotidien à partir de situations issues de la vie quotidienne :
horaires de train, formulaires administratifs, repérage dans un
plan, ordonnance médicale, programme télé, ticket de caisse,
recettes de cuisine....

COACH ADULTES MOTS - GERIP

COACH ADULTES SENS - GERIP

Agrément 3858

L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la
capacité à savoir rédiger de courts messages par écrit en
respectant quelques règles fondamentales de l'orthographe

Code art. 180

Coccinelle CE1 - Cahier d'activités 1 - 9782218988035 2e primaire

Non agréé

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités
1 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture
mais aussi des révisions et des jeux.

Code art. 3341

Coccinelle CE1 - Manuel de l'enfant - 9782218988059

Agrément 4673

Chacun des 6 modules du manuel s'organise autour d'un texte
narratif (conte, histoire), un documentaire ou une saynète (pour
un travail de 6 semaines chacun).

Code art. 3340

Coccinelle CP - Cahier d'activités 2 9782218988097

Non agréé

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités
2 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture
mais aussi des révisions et des jeux.

Code art. 3449

Non agréé

Logiciel destiné à développer chez l’utilisateur la capacité à
mettre en œuvre certains processus qui entrent en jeu dans la
compréhension en lecture, notamment par la réalisation
d’associations logiques, pragmatiques ou sémantiques.

Code art. 220

COACH ADULTES TEXTES - GERIP

Non agréé

L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la
capacité à écrire tous les graphèmes de la langue française.
Il offre la possibilité d’un apprentissage en complète autonomie. Il
aide l’apprenant à transcrire tous les phonèmes en différents
graphèmes, et ainsi à connaître les règles de base de
l'orthographe d'usage.
- Acquisition des graphèmes les plus fréquents de la langue
française.
- Maîtrise des correspondances grapho-phonémiques.
Code art. 219
- Maîtrise du principe alphabétique.

Code art. 221

COACH MOTS - GERIP

Agrément 3859

L’objectif général du logiciel est de développer chez l’utilisateur la
capacité à écrire tous les graphèmes de la langue française.
Bien que nombre de mots dictés appartiennent à l’Echelle
Dubois-Buyse, le logiciel ne vise pas la simple acquisition de
mots usuels.

Code art. 181

Coccinelle CE1 - Cahier d'activités 2 - 9782218988042 2e primaire

Non agréé

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités
2 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture
mais aussi des révisions et des jeux.

Code art. 3342

Coccinelle CP - Cahier d'activités 1 - 9782218988080 1ère primaire

Non agréé

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités
1 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture
mais aussi des révisions et des jeux.

Code art. 3343

Coccinelle et les copains du jardin Florie Saint-Val

Non agréé

Coccinelle se réveille de sa sieste. Aujourd’hui, elle a
rendez-vous à l’autre bout du jardin. Vite ! elle déploie ses ailes !
Attention au chat, bonjour au papillon ! Coccinelle arrive enfin
chez ses cousins.

Code art. 4640
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Coccinelle - Livre français CE2 éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Agrément 5009

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines
chacun. Une progression coordonnée entre les différents
domaines de la langue :• lecture et compréhension • étude de la
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire •
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

Coccinelle - Livre français CM1- éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Code art. 4322

Coccinelle - Livre français CM2 éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Agrément 5011

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines
chacun. Une progression coordonnée entre les différents
domaines de la langue : • lecture et compréhension • étude de la
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire •
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

Code art. 4323

Coccinelle - Méthode de lecture CP 9782218988103

Non agréé

Dans cet album tout en photos, les animaux de la ferme se
retrouvent classés par famille.

Code art. 5149

Codex Secundus - Manuel agréé - 978-2-8010-5369-0
secondaire

Agrément 5058

Codex aborde le latin de manière progressive et attrayante, grâce
à une approche équilibrée entre analyse, traduction et culture.
Les textes originaux, la présentation ludique et les nombreux
exercices plongeront les élèves dans la culture latine.

Code art. 1335

Coffret anniversaire du Loup

Non agréé

Fêter son anniversaire avec son héros préféré est désormais
possible ! Dans un coffret très qualitatif, tous les éléments
nécessaires sont réunis pour réaliser une table de rêve, et
s'amuser autour de l'histoire du Loup qui voulait fêter son
anniversaire !

Code art. 6256

Coffret Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup nouvelle édition

Non agréé

Rien n'est plus facile que d'apprendre à lire l'heure avec P'tit Loup
! Grâce à l'horloge du livre, les enfants apprennent à déchiffrer
l'heure, les moments de la journée et les activités qui y sont
associées. Et avec la montre du coffret, ils peuvent lire l'heure,
comme des grands loups !

Code art. 6932

Agrément 4672

Chaque module s'organise autour d'un texte intégral lu par
l'enseignant (ou écouté) et se conclut par un album intégral à lire
par l'élève. Il existe 8 modules thématiques pour un travail de 4
semaines chacun.

Code art. 4324

Cocorico

Agrément 5010

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines
chacun. Une progression coordonnée entre les différents
domaines de la langue : • lecture et compréhension • étude de la
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire •
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

Code art. 3450

Code de la route

Non agréé

Attention, circulation pixelisée ! Entre le tapis-route et l’écran
d’ordinateur, une initiation graphique et drôle au code de la route.

Code art. 4629

Codex Tertius - Manuel agréé - 978-2-8010-5414-7

Non agréé

Codex aborde le latin de manière progressive et attrayante, grâce
à une approche équilibrée entre analyse, traduction et culture.
Les textes originaux, la présentation ludique et les nombreux
exercices plongeront les élèves dans la culture latine.

Code art. 1371

Coffret Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup +
horloge

Non agréé

Un livre pour suivre P'tit Loup à chaque moment de la journée, et
apprendre à lire l'heure en tournant les aiguilles de l'horloge. Une
horloge aux couleurs de P'tit Loup permettra également aux
enfants de lire l'heure comme des grands loups !

Code art. 6261

Coffret dictionnaires Le Petit Robert 2017 + Le Petit
Robert des noms propres BIMÉDIA 9782321008736

Non agréé

Les deux dictionnaires de référence réunis dans un élégant
coffret, en édition bimédia : langue française + noms propres.
INCLUS : un accès au Petit Robert de la langue française en
ligne.

Code art. 5908

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Coffret le jeu du dictionnaire 60 cartes réparties en 3
catégories

Non agréé

Le français sans faute : orthographe des mots, accords, genre,
conjugaison…Expression et vocabulaire : les mots et leur sens,
les synonymes, les expressions et les niveaux de langue
(soutenu, familier ou argotique). Avez-vous des lettres ? : les
grands auteurs et les œuvres majeures de la littérature française.

Coffret Les monuments de l'ombre - La trilogie A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

Code art. 6801

Coffret L'île aux dragons - La trilogie É. Sanvoisin / J.
Fleury DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! La trilogie complète du deuxième cycle de la série.
Ervaël, devenu roi-dragon, doit défendre l'île de son peuple,
Braise, contre une attaque des humains.

Code art. 5532

Coffret Loup - 2 figurines super-héros + livre

Non agréé

Non agréé

L'album « Le loup qui voulait être un super-héros » en couverture
souple ainsi que 2 figurines du Loup sur le thème des
super-héros : Loup dans le costume original de l'histoire,
accompagné de Louve dans un costume inédit de super-héroïne !

Code art. 5531

COFFRET Vers l'écriture GS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! La trilogie complète de l'enquête de Morgane et son
cousin Ludovic, sur la piste du trésor des Templiers. À sa
recherche, ils parcourent plusieurs monuments de France

Code art. 6262

COFFRET Vers l'écriture GS 9782916662114

Non agréé

Le Coffret Vers l’écriture GS propose des posters, des jeux, des
modèles de dessin et de pâte à modeler pour développer de
manière ludique les compétences nécessaires à l’entrée dans
l’écriture : connaissance des lettres, éducation du regard,
motricité fine, repérage dans l’espace et discrimination visuelle.

Code art. 5234

COGITER - GERIP

Agrément 3876

COGITER est un logiciel qui vise la prise en charge des troubles
sémantiques, des troubles de la perception visuelle, de la
mémoire et du raisonnement logique. Il pourra être utilisé pour la
prise en charge des patients atteints de démence, cérébro-lésés
ou aphasiques. Bien que conçu prioritairement pour des patients
adultes, il pourra être également proposé aux enfants afin
d'améliorer leurs connaissances lexicales ainsi que leur attention
visuelle.

Code art. 6788

COGNIGERIP - GERIP

Ce logiciel est destiné à stimuler la mémoire de travail, la
mémoire séquentielle, le repérage visuo-spatial, la concentration,
la focalisation et le partage attentionnel.
Le programme stimule la capacité de la mémoire de travail du
participant. L’entraînement régulier de la mémoire de travail
améliore considérablement les capacités d’apprentissage.

Code art. 201

colle à poudre Glutofix

Non agréé

Grande pureté de poudre et grande capacité à se dissoudre.
Sans danger pour les enfants. Anti-allergique. Lavable à l'eau
froide. Sans solvants, sans gluten Idéale pour coller le papier et
le papier mâché . Boîte de 500 g

Code art. 2808

Collection DNC - ARCIMBOLDO - Generation5

Agrément 2953

Ce titre sur Arcimboldo présente les travaux du peintre et les
resitue par rapport à son temps et son parcours personnel. C'est
pourquoi sont également montrées ses autres réalisations, en
tant que peintre officiel à la Cour des Habsbourg ou encore ses
nombreuses études animalières ainsi que ses dessins de
personnages et de costumes.

Code art. 568

Agrément 3856

Code art. 204

colle à tapisser Métyl - 5410091260484

Non agréé

Perfax colle à tapisser Métyl - Ne tache pas, ne forme pas de
grumeaux, extra forte, facilement ajustable et résiste à l'humidité
- Idéale pour faire du papier mâché: déchirer du papier en
bandes (par ex du papier journal) et tremper les dans de la colle
à tapisser

Code art. 1909

Collection DNC - GÉOLOGIE EXTERNE (Évolution des
paysages) - Generation5

Agrément 2770

GÉOLOGIE EXTERNE (Évolution des paysages) : ce titre est en
relation étroite avec le programme de SVT de 5ème, mais il peut
également intéresser d'autres niveaux scolaires où certaines de
ces notions sont reprises ou approfondies.

Code art. 572
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Collection DNC - LA CIVILISATION GRECQUE Generation5

Agrément 2767

Du VIIIe au IVe siècle avant notre ère, la Grèce antique a
développé une civilisation prestigieuse et posé les bases de
l'Europe moderne. Elle a vu l'apparition de la démocratie, la
naissance de la philosophie, le développement des sciences.

Code art. 571

Collection DNC - LA ROME ANTIQUE - Generation5

Agrément 2769

La collection DNC (Documents Numériques pour la Classe) : des
documents à projeter pour illustrer vos cours d'une manière
interactive.

Code art. 573

Collection DNC - LES NATURES MORTES - Generation5

Agrément 3899

Les Natures mortes sont des représentations artistiques d'objets
inanimés : fleurs, fruits, animaux (gibiers, poissons...), objets
variés (outils, armes, livres, instruments de musique, etc.).

Code art. 569

Collection DNC - PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT Generation5

Agrément 3897

La collection DNC (Documents Numériques pour la Classe) : des
documents à projeter pour illustrer vos cours d'une manière
interactive.

Code art. 576

Collection Magellan - Fichier de trace écrite CE2
(édition 2009)

Non agréé

Les 26 fiches en histoire et les 44 fiches en géographie,
imprimées en quatre couleurs sur un recto seul, peuvent être
collées dans le cahier ou intégrées au classeur. Le fichier de
trace écrite complète le manuel Histoire Géographie CE2 mais
peut être aussi être utilisé seul, ou avec un autre manuel.

Code art. 2206

Collection Magellan - Guide pédagogique CM2
(édition 2004)

Non agréé

Il fournit une proposition détaillée d'organisation de la leçon, de
nombreuses indications pour mieux exploiter les documents et
des références pour répondre aux questions des élèves. Il donne
aussi un fil conducteur pour rédiger le résumé de la leçon avec la
classe.

Code art. 2208

Collection DNC - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE Generation5

Agrément 3440

La collection DNC (Documents Numériques pour la Classe) : des
documents à projeter pour illustrer vos cours d'une manière
interactive.

Code art. 577

Collection DNC - LES IMPRESSIONNISTES Generation5

Agrément 3898

La collection DNC (Documents Numériques pour la Classe) : des
documents à projeter pour illustrer vos cours d'une manière
interactive.

Code art. 574

Collection DNC - L'ORIENT ANCIEN (Égypte et
Mésopotamie) - Generation5

Agrément 2768

La Mésopotamie, le pays "entre les fleuves", peut être considéré
comme le berceau de notre civilisation. C'est là qu'apparaissent
l'écriture et les premières cités, au IVème millénaire avant notre
ère.

Code art. 570

Collection DNC - XVe-XVIIe siècle :
BOULEVERSEMENTS CULTURELS ET INTELLECTUELS

Agrément 2952

La collection DNC (Documents Numériques pour la Classe) : des
documents à projeter pour illustrer vos cours d'une manière
interactive.

Code art. 575

Collection Magellan - Guide pédagogique CE2 (édition
2010)

Non agréé

la référence précise aux parties du programme couverte par la
séquence, en histoire, en géographie mais aussi en histoire des
arts des informations concernant chaque document, pour lui
permettre de mieux l'exploiter en classe et de répondre aux
éventuelles questions des élèves des éléments de réponse aux
questions, pour l'aider à guider les élèves et connaître les
intentions des auteurs pour chaque question posée quand le ou
les documents concernent aussi l'histoire des arts, des
informations permettant son exploitation croisée en classe

Code art. 2207

Collection Magellan - Manuel CE2 (édition 2009) -

Agrément 1894

Histoire : Le découpage du temps, la Préhistoire, l'Antiquité, le
début du Moyen âge. Géographie : Des réalités géographiques
locales à la région dans laquelle vivent les élèves : Les
paysages, Les activités économiques, La circulation des
hommes et des biens, Le développement durable, Ma commune,
Mon département, Ma région.

Code art. 2210
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Collection Magellan - Manuel CM1 (édition 2010) Collection Magellan - Manuel CM1 (édition 2010)

Non agréé

Histoire : Le Moyen Âge - Les Temps modernes Géographie : Le
territoire français dans l'Union européenne, les grands types de
paysages Le territoire français dans l'Union européenne : la
diversité des régions françaises, les frontières de la France et les
pays de l'Union européenne Les Français dans le contexte
européenSe déplacer en France et en Europe

Collection Magellan - Manuel CM2 (édition 2011)

Code art. 2211

colle de bricolage 1.000 ml - 5412581401001

Non agréé

Bouhon colle de bricolage - Colle vinylique blanche - Très
concentrée, pouvoir adhésif élevé - La colle devient transparente
en séchant - Idéale pour les matériaux poreux comme le bois, le
carton, le tissu, etc - avable et sans solvants. 1.000 ml

Code art. 2213

colle de bricolage 250 ml - 5412581410003

Non agréé

Pattex colle de contact transparente - Idéale pour le collage de
bois, métal, PVC rigide, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine,
caoutchouc et les combinaisons de ces matériaux - Transparent
Sous blister.
tube de 125 g

Code art. 1913

colle-tout tube de 25 ml - 8710439062709

Non agréé

Velpon colle-tout - Colle incolore pour céramique, cuir, textile,
papier, carton, bois, verre et métal - Super rapide et résistante à
l'eau. tube de 50 ml

Code art. 1917

Coloriages 100 % Noël avec 4 feutres

Non agréé

Colorkit permet de réaliser aisément l'illustration complète de la
théorie trichromique des mélanges colorés

Code art. 860

Combats sur la Seine Didier Lodieu

Non agréé

Après "45 Tiger en Normandie" et "D'ARgentan à la Seine",
Didier Lodieu nous présente l'odyssée d'une division hippomobile
allemande partie dans l'Eure pour freiner les Américains à la
mi-août 1944.

Code art. 4384

Non agréé

3 mètres de frise à colorier avec 4 feutres pinceau pour les
artistes en herbe !

Code art. 1918

Colorkit - Version site - Generation5

Non agréé

Velpon colle-tout - Colle incolore pour céramique, cuir, textile,
papier, carton, bois, verre et métal - Super rapide et résistante à
l'eau. - tube de 25 ml

Code art. 1914

colle-tout tube de 50 ml - 8710439063003

Non agréé

Bouhon colle de bricolage Colle vinylique blanche - Très
concentrée, pouvoir adhésif élevé - La colle devient transparente
en séchant - Idéale pour les matériaux poreux comme le bois, le
carton, le tissu, etc Lavable et sans solvants. 250 ml

Code art. 1912

colle de contact Transparent, tube de 125 g, sous
blister 5410091262563

Non agréé

Histoire : Le XIXe siècle, le XXe siècle et le monde contemporain.
Géographie : La France, des espaces organisés par les sociétés
humaines, La mondialisation, La France à l'heure de la
mondialisation

Code art. 5253

Combats pour Elbeuf Tome 2

Non agréé

Après « Combats pour Elbeuf », Didier Lodieu revient sur le
même sujet, mais cette fois du côté allié ; résistants et civils. Ce
second ouvrage permet de découvrir les difficultés rencontrées
par ces libérateurs pour venir à bout des soldats de la 2.
SS-Panzerdivision « Das Reich ».

Code art. 4383

Combattre et mourir en Normandie Antonin Dehays

Non agréé

Qui n'a jamais tenté de se glisser dans la tête des GI's plongés
dans l'enfer de la bataille de Normandie au cours de l'été 1944 ?
Pour la première fois, un ouvrage ? issu d'une thèse de doctorat
? met enfin en lumière les attitudes au feu des combattants de
l'armée américaine, sujet trop souvent délaissé par le passé au
profit d'une histoire purement militaire.

Code art. 4385
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Combien de terre faut-il à un homme ? Annelise
HEURTIER Raphaël URWILLER 9782364744912

Non agréé

Sur son lopin de terre de l’ouest sibérien, le paysan Pacôme vit
avec sa femme et ses trois enfants. Il n’est pas riche, mais sa
famille ne manque de rien. Pourtant, Pacôme est insatisfait et il
se met à penser qu’avec davantage de terre il serait « tout à fait
heureux ».

Code art. 3737

Comment enseigner en moyenne section 9782011711281 HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ces ouvrages sont de véritables accompagnements
pédagogiques pour les enseignants. Centrés sur les
apprentissages pour chacune des classes de l'école maternelle
et primaire, ils s'articulent autour de trois grands défis quotidiens
: organiser, enseigner, réaliser.

Code art. 1686

Comment enseigner la découverte du monde au cycle
2 - 9782011711557 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Divisé en 3 parties, l'ouvrage aide l'enseignant à aborder une
leçon de sciences avec des élèves de maternelle et primaire. Les
sujets proposés sont l'espace, le temps, la matière, le vivant, les
objets, les technologies de l'information et de la communication.

Code art. 1688

Comment enseigner la maîtrise de la langue en
maternelle - 9782011710918 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Les activités langagières font progressivement l’objet d’un
véritable apprentissage réfléchi, programmé, ajusté aux besoins
variés des enfants. Il devient un véritable professionnel du
langage : non seulement un « passeur » mais un « tuteur » qui
saura élever et faire progresser chaque enfant.

Code art. 1690

Comment enseigner les activités physiques en
maternelle - 9782011712370 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux enseignants désireux de faire vivre
aux enfants tout au long des 3 années d'école maternelle, des
activités physiques et des expériences corporelles nombreuses,
variées et très progressives.

Code art. 1692

Comment utiliser les albums en classe Cycles 1, 2 et 3

Non agréé

L’objectif de cet ouvrage est de favoriser des activités concrètes,
directement applicables par l’enseignant, autour de l’utilisation
de l’album en classe (utilisation largement recommandée dans
les Instructions officielles). Destiné aux enseignants des cycles
1, 2 et 3, il leur permet de mieux définir leur projet littéraire, tout
en donnant de nombreuses pistes d’exploitations.

Code art. 4082

Comment enseigner en grande section - 9782011711298
- HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ces ouvrages sont de véritables accompagnements
pédagogiques pour les enseignants. Centrés sur les
apprentissages pour chacune des classes de l'école maternelle
et primaire, ils s'articulent autour de trois grands défis quotidiens
: organiser, enseigner, réaliser.

Code art. 1685

Comment enseigner en petite section - 9782011711274 HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ces ouvrages sont de véritables accompagnements
pédagogiques pour les enseignants. Centrés sur les
apprentissages pour chacune des classes de l'école maternelle
et primaire, ils s'articulent autour de trois grands défis quotidiens
: organiser, enseigner, réaliser.Mise au point sur les enjeux et les
pratiques de chaque discipline

Code art. 1687

Comment enseigner la découverte du monde en
maternelle - 9782011713261 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux enseignants désireux de faire vivre
aux enfants tout au long des 3 années d'école maternelle, des
activités de découverte du monde variées et progressives.

Code art. 1689

Comment enseigner les activités artistiques en
maternelle - 9782011713278 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux enseignants désireux de faire vivre
aux enfants tout au long des 3 années d'école maternelle, des
activités artistiques variées et très progressives.

Code art. 1691

Comment enseigner les mathématiques au cycle 2 9782011712349 - HACHETTE EDUCATION EDITIONS

Non agréé

Cet ouvrage est un véritable accompagnement pédagogique.
Grâce à sa structure interactive et dynamique raccrochant sans
cesse les exigences de la pratique à celle de la théorie, il permet
à tout professeur, de s'engager dans un enseignement stimulant
des mathématiques en créant un lien avec l'enseignement donné
tout au long des primaires

Code art. 1707

Comme une bouteille à la mer... Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Régis HECTOR

Non agréé

Le message de paix de Fiquelmont. Dans le village de
Fiquelmont (Thumeréville), pendant la bataille de Verdun, des
soldats allemands rédigent une lettre qui se veut un message de
paix aux générations futures. Ils la glissent dans une bouteille
qu'ils cachent dans le toit de la mansarde de la ferme où ils sont
cantonnés.

Code art. 4361
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Comme un secret Émile Jadoul Collection Pastel
9782211213981

Non agréé

Lucien n’aime pas voir l’hiver arriver. Les feuilles tombent, son
arbre a froid et les oiseaux s’en vont. Mais l’hiver réserve aussi
de bonnes surprises. Et le papa de Lucien sait comment
réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon.

COMM'IMAGE- Informatique-Education

Code art. 4237

Compact Plus Francais-Hébreu

Non agréé

Ces dictionnaires ont été conçus dans le but de fournir un outil
de travail fiable à tous les francophones désireux de mieux
pratiquer la langue hébraïque.

Code art. 263

Compact Plus Hébreu-Francais

Non agréé

Linex compas Compas pour tableau noir En plastique Non conçu
pour une utilisation sur digiboard Longueur: 42 cm Couleur: jaune

Code art. 5830

compas Passion For Colour, couleurs assorties, sous
blister - 5411401505028

Agrément 3867

Logiciel destiné à améliorer la compréhension de la lecture à
partir d'un support mots, pseudo-mots, phrases, textes, images,
fichiers sonores et séquences vidéo.

Code art. 1864

Compréhension de textes - Genyx

Agrément 3935

Travail sur les compétences clés en lecture et en écriture à partir
de supports progressifs lettres/syllabes/mots/textes basés sur
des situations de la vie quotidienne. Il s’agit d’associer
correctement des
photos à des mots écrits ou sonorisés puis de les utiliser dans
des phrases à reconstituer. De même il s’gira d’écrire des mots
au clavier ou de les reconstituer à partir de syllabes. Ce
programme est destiné en priorité à
des adolescents ou adultes ayant besoin d’une remise à niveau
scolaire ou en situation d’illettrisme. Code art. 887

Confusions auditives - Informatique-Education

Agrément 4688

Ce logiciel propose de nombreux exercices de discrimination
auditive avec ou sans support écrit ou imagé.Il vise le traitement
des confusions phonétiques les plus fréquemment rencontrées
eon orthophonie, à savoir les confusions entre
- Phonèmes sourds et sonores correspondants : p/b, t/d, c/g, f/v,
ch/j, s/z. - Phonèmes occlusifs : p/t. - Phonèmes constrictifs :
ch/s, j/z. - Voyelles orales et nasales correspondantes : a/an,
o/on, è/in. - Voyelles nasales : on/an.

Code art. 1211

Agrément 3913

Ce logiciel est composé de 16 textes de 10 à 50 lignes autour de
sujets de société…Chaque texte peut-être lu au choix par
l’ordinateur ou par l’apprenant. Des questions permettent ensuite
de vérifier le degré de
compréhension de chacun des textes et le niveau de
mémorisation.

Code art. 187

Comprendre Lire Ecrire - Genyx

Non agréé

Gallery Compas Passion For Colour 2 pièces: 1 compas en
métal et 1 étui-mines Couleurs assorties: bleu et rose En boîte

Code art. 2122

COMPRÉHENSION DE LA LECTURE - GERIP

Non agréé

Ces dictionnaires ont été conçus dans le but de fournir un outil
de travail fiable à tous les francophones désireux de mieux
pratiquer la langue hébraïque. Ils doivent ainsi leur permettre de
traduire avec justesse des textes français en hébreu, et de
s’exprimer correctement dans cette langue.

Code art. 5829

compas de tableau noir de 42 cm

Agrément 3825

Travail Lexical par Catégorie :600 noms classés en 10 catégories
et sous-catégories
possibilité de facilitation par la lecture et/ou l’écoute du mot à
dénommer

Code art. 878

Comptons les moutons

Non agréé

Quel enfant n'a jamais essayé de compter les moutons avant de
s'endormir ? Eh bien, les bébés des animaux de la ferme ont eux
aussi du mal à plonger dans le monde des rêves. Mais les
mamans des animaux sont là pour leur montrer les moutons...

Code art. 2853

Confusions visuelles - informatique-Education

Agrément 4689

Ce logiciel porpose de nombreux exercices de discrimination
visuelle avec ou sans support écrit ou imagé. Il vise le traitement
des confusions visuelles les plus fréquemment rencontrées eon
orthophonie, à savoir les confusions entre :
- Haut / Bas : u/n, au/an, ou/on, eu/en, gu/gn, f/t. - Droite /
Gauche : b/d, p/q. - Graphémiques : m/n, ch/ph, ch/cl, é/è.

Code art. 1212
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Conjuguez sans faute - Le Robert - 978-2-32100221-5

Agrément 2788

Conjuguez sans faute - Le Robert - 978-2-32100221-5

Conjuguez sans fautes - LE ROBERT

Code art. 1524

Connaissez-vous les papillons ?

Non agréé

Ce titre a été conçu pour aiguiser la curiosité des enfants entre 3
et 6 ans et leur donner le goût des sciences.

Code art. 4585

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - GERIP

Agrément 3041

Ce logiciel permet de visualiser les différentes étapes des
constructions géométriques abordées au collège.

Code art. 173

Constructions géométriques au collège - Version site Generation5

Agrément 3201

L'ancienne édition et la nouvelle édition du manuel de 3e année /
4e année de Construire l'Histoire peuvent être utilisées au sein
d'une même classe. Pour vous aider à concillier ces deux
éditions, voici la liste de tous les changements opérés : observez
la différence !

Code art. 812

Construire l'Histoire 4e - L'affirmation de l'Occident
Nouvelle édition - 9782874383137

Non agréé

Les aventures de Belle de Nuit / Schöne der Nacht, en édition
bilingue français/ allemand, pour le plus grand plaisir des
apprentis germanistes!

Code art. 4689

Conte Herbie aux yeux bleus FR/UK

Non agréé

Un conte bilingue raconté par Charlotte la loutre. Another story
told by Charlotte the otter

Code art. 4686

Agrément 3202

Construire l'Histoire 4e - L'affirmation de l'Occident Nouvelle
édition. L'occident du XIe au XVe siècle L'occident du XVe au
XVIIIe siècle Du Moyen Âge aux Temps modernes

Code art. 1018

Conte Belle de Nuit FR/D 9791091749411

Agrément 3041

Ce logiciel permet de visualiser les différentes étapes des
constructions géométriques abordées au collège.

Code art. 811

Construire l'Histoire 3e - Les racines de l'Occident
Nouvuelle édition - 9782874383113

Agrément 3884

Améliorer la conscience phonologique. Développer les capacités
métaphonologiques. Maîtriser les processus de décomposition
syllabique et phonémique (reconnaissance, identification).

Code art. 2898

Constructions géométriques au collège - 1 poste Generation5

Non agréé

Le conjugateur pour un zéro faute sur les verbes ! Je courais, je
courrai, tu résolvais, tu résoudras, il acquiert, il acquerra...
N'ayez plus aucun doute grâce à la conjugaison complète de 8
000 verbes, aux règles d'accords et aux astuces pour éviter les
pièges !

Code art. 1019

conte Belle de Nuit FR/UK 9791091749039

Non agréé

Un conte bilingue, français/anglais Belle de Nuit est une
chauve-souris parfaitement adaptée à son milieu. Si elle était née
en Chine, elle aurait tout de suite compris qu’elle était le
symbole du bonheur. Sa vie n’en aurait pas été aussi
chamboulée !Et nous aurions été privés de son histoire !

Code art. 4687

Conte Le terrible mystère F/UK 9791091749008

Non agréé

Le premier de nos contes en édition bilingue ! Français- Anglais
Le terrible mystère/ The awful mystery

Code art. 4671
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Conte Luna la panthère noire F/UK

Non agréé

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise fit place à la
stupeur lorsque chacun préféra déguerpir au lieu d’adresser aux
parents des vœux de bonheur.La stupeur du père se transforma
sur le champ en fureur.Pourquoi? Toutes les panthères de sa
lignée naissaient tachetées de noir … et celle-ci était noire de la
tête aux pieds!

Conte Morso le morse F/D

Code art. 4673

Conte Morso le Morse F/UK

Non agréé

Au grand soleil, au plus fort de la journée, un morceau de
banquise vint à se détacher du Pôle Nord… Affalé sur le radeau
que la Fortune avait ainsi fabriqué, Morso, le morse après avoir
entendu la glace se fendre en deux, ne pouvait pas imaginer ce
qui allait lui arriver…

Code art. 4688

Conte Nigel et Apollon F/UK

Non agréé

Par ces chaudes journées, les reptiles lézardent aisément sur
le sable chaud, emmagasinant toute la chaleur possible du soleil
brûlant afin de réchauffer leur sang froid.Madame crocodile,
prénommée Odile, veille sur sa progéniture avec une attention
toute particulière.
Sur l’autre rive, mais à peu de distance, un pélican amusé
regarde l’assistance…

Code art. 4672

CONTES D'AFRIQUE DU NORD 9782081391789

Non agréé

C'est l'automne, les feuilles tombent... Mais qui se cache dans le
jardin des Drôles de Petites Bêtes? Faisons-nous tout petits et
suivons en catimini Prosper le Hamster, Victor le Castor et
Samson le Hérisson.

Code art. 4001

Contes de Grimm Philip Pullman Shaun Tan
9782070656172

Non agréé

Non agréé

Philip Pullman a puisé aux sources d'un patrimoine imaginaire
exceptionnel : les contes rassemblés par les frères Grimm il y a
deux siècles. Il a choisi 50 contes, des plus célèbres aux plus
rares, pour les raconter à son tour, avec le talent d'un immense
conteur d'histoires contemporain.

Code art. 4183

Contes et légendes de France

Non agréé

30 contes d'Afrique du Nord réunissant des hommes, des
animaux et des êtres fabuleux. ©Electre 2016

Code art. 4674

Contes d'automne 9782070642120

Non agréé

Dans ce coin de savane, autour de la mare, il fait chaud, très
chaud. Tous les animaux se précipitent vers le point d’eau. Oui
mais… C’est le territoire du terrible et arrogant Apollon,un cobra
imposant et hardi.

Code art. 4675

Conte Odile et le pélican F/UK

Non agréé

Les aventures de Wally, le Morse / Wally, das Walross, en
édition bilingue français/allemand

Code art. 3821

Contes - Le petit Chaperon rouge 14112

Non agréé

Cet ouvrage fera le bonheur des petits mais aussi des plus
grands. Il leur fera découvrir ou redécouvrir les trésors de la
France et des Dom-Tom à travers leurs légendes...

Code art. 2914

Contes - Les 3 Petits cochons 14108

Non agréé

Code art. 6601

Contes Mataf et les loups F/UK

Non agréé

Une autre aventure dans notre collection jeunesse bilingue
français/anglais ...

Code art. 6600

Code art. 4685
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Contes - Perrault, Grimm, Andersen Perrault / Grimm /
Andersen DÈS 11 ANS

Non agréé

Des textes incontournables de la littérature française ou
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif.

Code art. 5554

Contrat math 1B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2838

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2447

Contrat math 2B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2876

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2449

Contrat math 3B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2877

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2451

Contrat math 4B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2886

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2453

Contrat math 5B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2839

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2455

Contrat math 1A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2837

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2446

Contrat math 2A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Non agréé

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2448

Contrat math 3A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2884

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2450

Contrat math 4A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2885

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2452

Contrat math 5A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2819

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2454

Contrat math 6A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2887

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Code art. 2456
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Contrat math 6B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2888

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Copain de la planète 9782745967671 3e-6e Primaire

Code art. 2457

Copain des sciences

Agrément 5037

La Terre, l’électricité et le magnétisme, la vie, les sens, les
énergies, les forces et les mouvements, les maths et
l’informatique, l’astronomie et la matière, l’histoire des sciences,
tels sont les grands thèmes abordés.

Code art. 6031

Coucou ! Josef Lada

Non agréé

Lada a prêté son talent de peintre à ces images inspirées de l’art
populaire tchèque. Célèbre illustrateur du Brave soldat Chveik, de
Jaroslav Hasek, il a dessiné des dizaines de livres pour enfants.

Code art. 4641

Couleurs, Chiffres et Dinosaures Mon cahier coloriages
magiques très magiques

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 5295

Couleurs, colours Manuel agréé

Agrément 5310

Une page sur deux de cet imagier est trouée au centre, laissant
apparaître un rond de couleur, comme un trou de serrure sur la
suite. Lorsqu’on tourne la page, l’animal apparaît. Alors,
qu’est-ce qui est vert ? C’est la grenouille. Ce livre est en deux
langues, français-anglais.

Code art. 6157

Couleurs Français 1re année Cahier d'activités
9782804157456

Non agréé

Le complément indispensable au manuel de 1re année! Le cahier
d'activités est l'outil par excellence de l'élève. Il y réalisera les
activités proposées dans le manuel et y trouvera aussi des
synthèses des savoirs à acquérir.

Code art. 3309

Agrément 5036

Ce « Copain » dresse un portrait de la planète pour t’aider à
comprendre les enjeux politiques et économiques du moment.
Notre planète n’est pas une poubelle ! On peut y remédier !

Code art. 6025

correcteur liquide

Non agréé

5Star correcteur liquide Séchage rapide Fort pouvoir couvrant
Avec pinceau Flacon de 20 ml

Code art. 2126

Coucou les bébés les couleurs 9782215115168

Agrément 5559

Un livre tout-carton pour faire participer le tout-petit en lui faisant
soulever des flaps pour découvrir la réponse et lui apprendre les
couleurs tout en s'amusant.

Code art. 6387

Couleurs, chiffres et football-Mon cahier de coloriages
magiques, très magiques

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 5288

Couleurs Fançais 1re année du secondaire - Manuel
agréé -978-2-8041-5744-9

Non agréé

Tout le cours de français en 6 parcours passionnants dans un
manuel ouvert à la richesse culturelle de la francophonie.

Code art. 1310

Couleurs Français 1re année Guide pédagogique 9782804157463

Non agréé

Guide pédagogique + CD-Rom / Un support idéal pour le
professeur ! Le corrigé des activités du manuel et du cahier de
1re année, des documents audio, vidéo et leurs scripts.

Code art. 3310
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Couleurs Français 2e année du secondaire Cahier
d'activités - 9782804106577

Non agréé

Avec ses nombreuses activités et les synthèses des savoirs à
acquérir, ce cahier d'activités est le parfait complément du
manuel Couleurs Français pour la 2e année!

Code art. 3311

Couleurs Français 2e année Guide pédagogique

Non agréé

Outil idéal pour le professeur de Français, le guide pédagogique
Couleurs Français pour la 2e année permet une utilisation
optimale du manuel et du cahier!

Code art. 3312

Couleurs, Symboles et Nature Mon cahier coloriages
magiques très magiques

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 5296

Coup de Meltem Sigrid Baffert 978-2-88908-221-6

Non agréé

Virgil est un adolescent américain comme les autres avec les
mêmes préoccupations, les mêmes envies, les mêmes rêves.
Jusqu’au jour où il perd connaissance lors d’une compétition de
natation et qu’il apprend non seulement que son père n’est pas
son père, mais un donneur anonyme, et qu’en plus, cet illustre
inconnu lui a laissé en cadeau une terrible maladie, la maladie
du Coeur de Verre.

Code art. 3822

Cqfd Maths 1e - Manuel - 978-2-8041-6348-8 - Manuel
agréé

Agrément 2341

CQFD 1re contient la matière vue en classe de 1re année, au
sein d'un livre-cahier tout-en-un !

Code art. 1311

CQFD Maths 1re – Livre-cahier - 9782804193171

Non agréé

Le manuel et les fiches d’exercices laissent la place à un
livre-cahier consommable tout-en-un ! Très facile d’emploi, il se
base toujours sur la pédagogie de la collection mais propose aux
élèves une formule plus proche de l’utilisation qui en est faite en
classe.

Code art. 3160

Couleurs Français 2e année du secondaire - Manuel
agréé - 978-2-8041-0646-1

Agrément 2158

Lire, écrire, parler, écouter pour COMMUNIQUER au 1er degré.
Toutes les facettes du français sont abordées dans des
situations et activités proches du quotidien, qui mobilisent
savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Code art. 1309

Couleurs, symboles et hiver/mes coloriages magiques
très magiques

Non agréé

Plus de 30 coloriages magiques à compléter en suivant les
codes couleurs. Des symboles, des dessins et des points de
couleur à repérer pour découvrir ce qui est caché et réaliser des
dessins colorés. Une activité ludique et stimulante pour les petits
curieux !

Code art. 5246

COUP DE FOUDRE AU POULAILLER CHRISTIAN
JOLIBOIS 9782266189705

Non agréé

Mais qu’arrive-t-il à Carmélito ? Il a soudain son petit coeur qui
s’affole et les pattes qui flageolent. Il perd complètement la
boussole ! Le petit poulet rose couverait-il quelque chose ? Sa
soeur Carmen, elle, se demande si l’arrivée de Roxane, une jolie
poulette rousse, ne serait pas la cause de l’étrange maladie de
Carmélito…

Code art. 4268

Cours complet de peinture pour Amateur de dessin et
peinture débutant ou plus confirmé

Non agréé

Un guide complet pour maîtriser les bases fondamentales de la
peinture tout en offrant un large éventail de possibilités créatives.

Code art. 6907

CQFD Maths 1re – Corrigé et notes méthodologiques 9782804193195

Non agréé

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux
explorations et exercices du livre-cahier CQFD 1re, ainsi que des
pistes méthodologiques pour chaque chapitre.

Code art. 3161

CQFD Maths 2e – Corrigé et notes méthodologiques 9782804195205

Non agréé

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux
explorations et exercices du livre-cahier CQFD 2e, ainsi que des
pistes méthodologiques pour chaque chapitre.

Code art. 3163

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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CQFD Maths 2e – Livre-cahier - 9782804195199

Non agréé

Le manuel et les fiches d’exercices laissent la place à un
livre-cahier consommable tout-en-un ! Très facile d’emploi, il se
base toujours sur la pédagogie de la collection mais propose aux
élèves une formule plus proche de l’utilisation qui en est faite en
classe.

CQFD Maths 3e – Corrigé et notes méthodologiques 9782804192600

Code art. 3162

CQFD Maths 3e – Fiches d'exercices -9782804192594

Non agréé

Nouvelle édition des fiches d'exercices de CQFD Maths 3e,
conformes au nouveau référentiel de mathématiques de la FWB.

Code art. 3181

CQFD Maths 4e – Corrigé -9782804125073

Non agréé

Le Corrigé CQFD Maths 4e propose les solutions des exercices
du manuel ainsi que celles des fiches de travail personnel.

Code art. 3183

CQFD Maths 4e – Manuel - 9782804195212

Non agréé

Le manuel CQFD 4e contient la matière vue en classe de 4e
année de l'enseignement général et est conforme au nouveau
référentiel des réseaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Code art. 3178

CQFD Maths 5e (4 pér./sem.) – Fiches d'exercices
-9782804125424

Non agréé

Les fiches d'exercices CQFD Maths 5e (4 périodes par semaine)
proposent principalement des fiches autocorrectives qui peuvent
être utilisées comme travaux à domicile, exercices individuels,
évaluations formatives, préparations.

Code art. 3189

CQFD Maths 5e (6 pér./sem.) – Manuel -9782804170561

Non agréé

Le manuel CQFD 5e contient la matière vue en classe de 5e
année (6 périodes de maths par semaine) et est conforme aux
programmes des différents réseaux de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Code art. 3194

Non agréé

Le Corrigé CQFD 3e contient toutes les solutions aux exercices
du manuel ainsi que celles des fiches de travail personnel, et
propose des notes méthodologiques.

Code art. 3180

CQFD Maths 3e – Manuel -9782804192204

Non agréé

Nouvelle édition de CQFD Maths 3e, conforme au nouveau
référentiel de mathématiques de la FWB.

Code art. 3182

CQFD Maths 4e – Fiches d'exercices -9782804195441

Non agréé

En plus des exercices du manuel, CQFD Maths 4e propose des
fiches d'exercices personnelles et autocorrectives qui facilitent la
régularité et le suivi du travail des élèves.

Code art. 3179

CQFD Maths 5e (4 pér./sem.) – Corrigé -9782804124779

Non agréé

Le Corrigé CQFD Maths 5e (4 périodes par semaine) contient
toutes les solutions des exercices du manuel ainsi que celles
des fiches de travail personnel.

Code art. 3190

CQFD Maths 5e (4 pér./sem.) – Manuel -9782804124168

Non agréé

Nouvelle approche des mathématiques, manuel en couleurs, très
bien structuré : CQFD 5e (4 périodes par semaine) est la
nouvelle référence des manuels scolaires pour l'enseignement
général.

Code art. 3188

Cqfd Maths 5e Manuel - 6 périodes semaine 978-2-8041-7056-1 - Manuel agréé

Agrément 3048

Le manuel CQFD 5e contient la matière vue en classe de 5e
année (6 périodes de maths par semaine) et est conforme aux
programmes des différents réseaux de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Code art. 1313

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
CQFD Maths 6e (4 pér./sem.) – Corrigé -9782804163532

Non agréé

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux
exercices du manuel et des fiches de CQFD 6e (4
périodes/semaine).

Code art. 3193

CQFD Maths 6e (4 pér./sem.) – Manuel - 9782804163518

Non agréé

Le manuel CQFD 6e contient la matière vue en classe de 6e
année (4 périodes de maths par semaine) et est conforme aux
programmes des réseaux de la Communauté française de
Belgique.

Code art. 3191

Cracks en Maths 1/2 - 978-2-8041-6025-8

Agrément 3702

CQFD Maths 6e (4 pér./sem.) – Fiches d'exercices 9782804163525

Non agréé

Les fiches d'exercices CQFD 6e (4 périodes de maths par
semaine) proposent des fiches qui peuvent être utilisées comme
travaux à domicile, exercices individuels, évaluations formatives,
préparations.

Code art. 3192

CQFD Maths 6e (6 pér./sem.) – Manuel -9782804186548

Non agréé

Le manuel CQFD 6e contient la matière vue en classe de 6e
année (6 périodes de maths par semaine) et est conforme aux
programmes des réseaux de la Communauté française de
Belgique

Code art. 3195

Cracks en Maths 1re Fichier d’apprentissages

Non agréé

Une riche synthèse de la matière de mathématiques de 1e et 2e
années primaires. Le Manuel de fixation Cracks en Maths 1/2
constitue un référentiel indispensable pour des bases solides
chez les élèves de 6 à 8 ans.

Code art. 1128

Cracks en Maths 1re Guide méthodologique

Non agréé

Code art. 4765

Cracks en Maths 2e Guide méthodologique

Non agréé

Code art. 4764

Cracks en Maths 2e Fichier d’apprentissages

Non agréé

Code art. 4766

Cracks en maths 3/4 - Manuel de fixation 978-2-8041-2302-4

Agrément 3703

Une riche synthèse de la matière de mathématiques de 3e et 4e
années primaires. Le Manuel de fixation Cracks en Maths 3/4
constitue un référentiel indispensable pour des bases solides
chez les élèves de 8 à 10 ans.

Code art. 4767

Cracks en Maths 3e Guide méthodologique et corrigé

Non agréé

Code art. 1129

Cracks en maths 3 - Manuel d'apprentissages 978-2-8041-2104-4

Non agréé

Un manuel complet, tout en couleurs, dans lequel l'élève n'écrit
pas. Le Manuel d'apprentissages Cracks en Maths 3 reprend des
situations-problèmes, des pistes de résolution et des exercices
pour les élèves de 3e année primaire.

Code art. 4768

Code art. 1124
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Cracks en Maths 4 - 978-2-8041-2110-5

Non agréé

Cracks en Maths 4e Guide méthodologique et corrigé

Non agréé

Un manuel complet, tout en couleurs, dans lequel l'élève n'écrit
pas. Le Manuel d'apprentissages Cracks en Maths 4 reprend des
situations-problèmes, des pistes de résolution et des exercices
pour les élèves de 4e année.

Code art. 1123

Cracks en Maths 5/6 Manuel de fi xation

Agrément 5383

Une riche synthèse de la matière de mathématiques de 5e et 6e
années primaires. Le Manuel de fixation Cracks en Maths 5/6
constitue un référentiel indispensable pour des bases solides
chez les élèves de 10 à 12 ans.

Code art. 4769

Cracks en Maths 5 - 978-2-8041-4691-7

Code art. 1127

Cracks en Maths 5e Guide méthodologique et corrigé

Non agréé

Agrément 5381

Un manuel complet, tout en couleurs, dans lequel l'élève n'écrit
pas. Le Manuel d'apprentissages Cracks en Maths 5 reprend des
situations-problèmes, des pistes de résolution et des exercices
pour les élèves de 5e année primaire.

Code art. 1125

Cracks en Maths 6 - 978-2-8041-5835-4

Agrément 5382

Un manuel complet, tout en couleurs, dans lequel l'élève n'écrit
pas. Le Manuel d'apprentissages Cracks en Maths 6 reprend des
situations-problèmes, des pistes de résolution et des exercices
pour les élèves de 6e année primaire.

Code art. 4770

Cracks en Maths 6e Guide méthodologique et corrigé

Non agréé

Code art. 1126

Craie à dessin Chalk seau de 50 pièces

Non agréé

Des bâtons de craie ronds pour le sol. Facile à nettoyer avec de
l'eau. 6 couleurs assorties: jaune, vert, rose, bleu, orange et
blanc.seau de 50 pièces

Code art. 4771

Craie à la cire

Non agréé

Des couleurs vives et brillantes Encre lavable En pot plastique.
100 pièces (format standard) Marque et sorte: Carioca Craie à La
Cire

Code art. 1637

craie à la cire 50 pièces (format jumbo), longueur: 10
cm

Universal craie à la cire Des couleurs vives et brillantes Encre
lavable En pot plastique. 50 pièces (format jumbo), longueur: 10
cm Marque et sorte: Carioca Craie à La Cire

Code art. 1634

Craie couleurs assorties

Non agréé

Craie ronde sans poussière En carbonate de calcium pour une
qualité supérieure Boîte de 100 pièces.

Code art. 1636

Non agréé

Code art. 2479

Craies blanches

Non agréé

Craie ronde sans poussière. En carbonate de calcium pour une
qualité supérieure. Boîte de 100 pièces

Code art. 1635
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Craies de couleur géantes 6U

Non agréé

Craies de couleur géantes 6U
Idéal pour écrire et dessiner sur le sol, les trottoirs…

Craies géantes blanches 100 pièces

Non agréé

Craies pauvres en poussière. Craies en Sulfate de Calcium.
Idéales pour dessiner et écrire sur ardoises. Pour une utilisation
scolaire et à la maison.

Ne tâche pas, s’efface facilement avec de l’eau

Code art. 6230

Craies géantes couleurs assorties 100 pièces

Non agréé

Craies pauvres en poussière. Craies en Sulfate de Calcium.
Idéales pour dessiner et écrire sur ardoises. Pour une utilisation
scolaire et à la maison.

Code art. 2128

Crayon avec gomme boîte de 12 pièces

Code art. 2127

Crayon Black'Peps 2H, sans gomme

Non agréé

Maped crayon Black'Peps Crayon triangulaire pour une meilleure
prise en main Mine résistante (diamètre: 2,2 mm) Facile à tailler
Finition: marquage argent.2H, sans gomme

Code art. 1623

Crayon de couleur Color 12 crayons en étui cartonné

Non agréé

Crayon en résine de synthèse sans bois Mine ultra-résistante
aux chocs. Résiste aux mordillages.144 crayons (classpack)

Code art. 1630

Crayon de couleur Noris Club effaçable 24 crayons

Non agréé

Les Bruynzeel Basic Colour crayons vous assurent de dessins
aux couleurs vives et pimpantes, grâce à ses mines speciales
qui sont fabriquées avec les meilleurs pigments. 12 crayons en
étui cartonné

Code art. 1632

Créalangage 4.0 COMPLET- HAPPYneuron

Agrément 3610

Cette collection est utilisée par les professionnels de la
rééducation et de la remédiation comme outils de dépistage et
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de
maîtrise du langage écrit.

Code art. 55

Non agréé

Cette collection est utilisée par les professionnels de la
rééducation et de la remédiation comme outils de dépistage et
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de
maîtrise du langage écrit.

Code art. 1629

Créalangage 4.0 Module 1 (multipostes) HAPPYneuron

Non agréé

Staedtler crayon de couleur Noris Club effaçable. La mine est
enrobée d'une gaine protectrice blanche A.B.S . (Anti Break
System) qui accroît la résistance à la casse du crayon de 30 %
Embout-gomme sans PVC ni latex Mine douce, diamètre 3 mm.
Bois facile à tailler En étui cartonné. 24 crayons

Code art. 1631

Crayons de couleur Basic Colour étui 12 pièces

Non agréé

Corps triangulaire pour une préhension naturelle et parfaite.
Couleurs intenses,12 crayons en étui cartonné

Code art. 1624

Crayon de couleur Ecolutions Evolution 144 crayons
(classpack)

Non agréé

5Star crayon - Corps hexagonal Dureté: HB avec gomme boîte
de 12 pièces . CE PRIX EST POUR 12 CRAYONS !!! *** SUPER
PRIX ***

Code art. 59

Créalangage 4.0 Module 2 (multipostes) HAPPYneuron

Agrément 3611

Cette collection est utilisée par les professionnels de la
rééducation et de la remédiation comme outils de dépistage et
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de
maîtrise du langage écrit.

Code art. 56
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Créalangage 4.0 Module 3 (Multipostes) HAPPYneuron

Agrément 3613

Cette collection est utilisée par les professionnels de la
rééducation et de la remédiation comme outils de dépistage et
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de
maîtrise du langage écrit.

Créalangage 4.0 Module 4 (Multipostes)- HAPPYneuron

Code art. 57

Créer des mots

Non agréé

A l´aide de ces cubes à lettres en bois, on peut créer ses
premiers mots. Grâce au tableau à insérer, les lettres restent là
où ils doivent être. Après le jeu, tout se range confortablement
dans la boîte en bois qui est en plus pratique pour le transport.
Ce jeu encourage l´ortographe et l´élargissement du vocabulaire.

Code art. 58

Crée ton sac BY ANGELS NAVARRO L'enfant doit
fabriquer un sac en faisant de la couture 14843

Agrément 4303

Il est tout aussi important de bien maîtriser le contenu
rédactionnel et d'optimiser vos pages pour un référencement
efficace dans les moteurs de recherche. Une fois ce projet
terminé, vous disposerez de toute la théorie et de toute la
pratique nécessaire à la réalisation de votre premier site web.

Code art. 6509

crème de maquillage

Non agréé

Après la chute du IIIème Reich, les criminels nazis ont-ils été
châtiés ? Quel a été le parcours des "dignitaires", des
responsables du commandement, des subordonnés plus ou
moins zélés, des "criminels sur ordre" ?

Code art. 2118

Croire en qui ? Croire en quoi ? - 9782804176891 deboeck - Carnets citoyens

Agrément 2584

Des histoires complètes et des documentaires présentés
comme des albums de jeunesse pour le plaisir de lire et d'étudier
le français. Le livre de l'élève Croque-lignes CE1 s'accompagne
d'un mémo indépendant avec l'ensemble des règles à mémoriser

Code art. 1566

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 1 CP agréé
- 978-2-09-122030-7

Agrément 2127

Apprendre à lire et à écrire à partir d'œuvres intégrales de
littérature de jeunesse (écrites par des auteurs renommés) et de
documentaires. Le Tome 2 du livre de l'élève Croque-lignes est
destiné aux classes de CP et contient les 6 dernières unités
(janvier à juin).

Code art. 1264

Agrément 2126

Apprendre à lire et à écrire à partir d'œuvres intégrales de
littérature de jeunesse (écrites par des auteurs renommés) et de
documentaires. Le Tome 1 du livre de l'élève Croque-lignes est
destiné aux classes de CP et contient les 4 premières unités
(septembre à janvier).

Code art. 1262

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 2 CP agréé
- 978-2-09-122032-1

Non agréé

Ce Carnet citoyen présente les différentes options
philosophiques, sans parti pris. Il montre aussi qu'au cœur de
chaque option, les croyants ou les pratiquants peuvent adopter
tout ou une partie de ses règles et de ses pratiques.

Code art. 4386

Croque lignes CE1 agréé - 978-2-09-122512-8

Non agréé

Jovi crème de maquillage Lavable à l'eau A appliquer avec le
doigt, une éponge ou un pinceau 5 pots de 30 ml en couleurs
assorties: blanc, jaune, rouge, bleu, noir

Code art. 6188

Criminels nazis et complices 1940-1945

Non agréé

L'enfant doit fabriquer un sac en bandoulière en faisant de la
couture.

Code art. 4286

Créez votre premier site w eb De la conception à la
réalisation (2e édition)

Agrément 3612

Cette collection est utilisée par les professionnels de la
rééducation et de la remédiation comme outils de dépistage et
d’entraînement dans le cadre de dyslexies ou de difficultés de
maîtrise du langage écrit.

Code art. 1263

Croquis de mode

Non agréé

64 pages de dessins de mode aux traits fins et aux modèles
raffinés.

Code art. 5393

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Cube 3 puzzles 14114

Non agréé

La boîte contient 3 puzzles de 24 pièces, de différents niveaux et
avec différents thèmes

Cube avec Puzzle, Memory & Domino 13940

Code art. 6645

CUBE PUZZLE de l'hibou Mycomicro

Non agréé

CUBE PUZZLE de l'hibou Mycomicro

Non agréé

La boîte contient 3 jeux : 1 puzzle + 1 mémory + 1 domino :
Puzzle : 24 pièces de 7x7cm (12 mini puzzles de 2 pièces
chacun) - Thème : professions/ Mémory : 30 pièces de 7x7cm
(15 paires) - Thème : animaux / Dominos : 36 pièces de 14x7cm
- Thème : transports Pièces en sandwich de carton gris de 2mm
d’épaisseur + contre-collage recto/verso papier blanc 250g/m²

Code art. 6473

Cuisenaire Bâtonnets - 300 pièces 1X1 en bois par
longueur de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 de qualité !

Non agréé

La méthode Cuisenaire n'est plus à présenter. Il s'agit ici d'une
boîte de 300 pièces 1X1 en bois par longueur de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
et 10 de qualité !

Code art. 1302

Cup of tea - CE1 Cycle 2 9782011175007

Agrément 2005

Cup of Tea Anglais CE1 - Livre de l'élève - Placer l'oral au coeur
de l'apprentissage de l'anglais ! Ce manuel a été conçu de
manière à réduire au maximum l'écrit (consignes sous forme de
logos, activités exclusivement orales...). Il contient 5 unités

Code art. 4283

Cup of tea - CE2 Cycle 3 9782011173829

Cup of Tea Anglais CE2 - Livre de l'élève - Ce manuel s'appuie
sur le cadre européen commun de référence. Il implique
fortement l'enfant en le stimulant par l'oral : l'écoute active, la
prise d'indices, l'observation, la répétition et les jeux de rôles. 4
personnages principaux (3 enfants et un chien) accompagnent
l'élève dans la découverte et l'apprentissage de la langue.

Code art. 444

Cup of tea - CM1 Cycle 3 9782011173539

Non agréé

Cup of Tea Anglais CM1 - Livre de l'élève - Une méthode
d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement l'élève, avec
une approche centrée sur l'oral et des leçons qui s'appuient sur
des scènes de la vie quotidienne. Ce manuel s'appuie sur le
Cadre européen commun de référence. Il implique fortement
l'enfant en le stimulant par l'oral : l'écoute active, la prise
d'indices, l'observation, la répétition et les jeux de rôles.

Code art. 446

Cup of tea - CP Cycle 2 9782011181077

Agrément 2762

Cup of Tea CP Cycle 2 - Livre élève - Placer l'oral au coeur de
l'apprentissage de l'anglais ! Ce manuel pour le CP est
uniquement centré sur l’oral (consignes sous forme de logos,
activités exclusivement orales...) et facilite le travail des
enseignants peu expérimentés en anglais. Il contient 5 unités

Code art. 448

Cup of tea - Double-CD audio Classe CE2 3095561956900

Non agréé

Les doubles CD audio contiennent l'enragistrement de toutes les
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons.
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Code art. 1739

Non agréé

Code art. 445

Cup of tea - CM2 Cycle 3 9782011173942

Non agréé

Cup of Tea Anglais CM2 - Livre de l'élève - Une méthode
d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement l'élève, avec
une approche centrée sur l'oral et des leçons qui s'appuient sur
des scènes de la vie quotidienne. Ce manuel s'appuie sur le
Cadre européen commun de référence.Il implique fortement
l'enfant en le stimulant par l'oral : l'écoute active, la prise
d'indices, l'observation, la répétition et les jeux de rôles.

Code art. 447

Cup of tea - Double-CD audio Classe CE1 - Cup of tea Double-CD audio Classe CE1 - 3095561957044

Non agréé

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons.
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne

Code art. 1738

Cup of tea - Double-CD audio Classe CM1 3095561956931

Non agréé

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les
saynètes et activités orales, des comptines et des
chansons.Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule
fortement l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des
leçons qui s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Code art. 1741
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Cup of tea - Double-CD audio Classe CM2 3095561956993

Non agréé

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons.
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Cup of tea - Double-CD audio Classe CP 3095561958799

Code art. 1742

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CE1 9782011175014

Non agréé

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et
les situations de consolidation des acquisitions à photocopier.
Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par niveau)
reproduisant des dessins en couleurs.

Code art. 1743

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CE2 9782011173416

Non agréé

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et
les situations de consolidation des acquisitions à
photocopier.Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par
niveau) reproduisant des dessins en couleurs.

Code art. 1746

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CM2 9782011173959

Non agréé

•Une programmation de l’apprentissage sur l’année, des conseils
pour animer la classe et des photofiches pour les élèves. •Plus,
125 flashcards qui facilitent les phases de réactivation lexicales
et permettent de développer des activités de communication.

Code art. 1749

Cup of tea - Posters CE1 - 3095561957051

Non agréé

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Code art. 1752

Cup of tea - Posters CM1 - 3095561956986

Non agréé

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Code art. 1755

Non agréé

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Code art. 1753

Cup of tea - Posters CM2 - 3095561957006

Non agréé

10 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Code art. 1750

Cup of tea - Posters CE2 - 3095561956979

Non agréé

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et
les situations de consolidation des acquisitions à photocopier.
Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par niveau)
reproduisant des dessins en couleurs.

Code art. 1747

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CP 9782011181084

Non agréé

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et
les situations de consolidation des acquisitions à
photocopier.Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par
niveau) reproduisant des dessins en couleurs.

Code art. 1745

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CM1 9782011173522

Non agréé

Il contient l’enregistrement de toutes les saynètes des Units, des
activités orales, des chansons et des comptines du manuel.

Code art. 1754

Cup of tea - Posters CP - 3095561958805

Non agréé

10 posters qui reproduisent les illustrations des saynètes des
Units pour favoriser une observation collective et l’expression
orale.

Code art. 1756
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Dactylo facile - Apprenez le clavier ! - 1 poste Génération5

Agrément 5209

une progression particulièrement étudiée : 28 chapitres pour
découvrir les principes de base du placement des doigts,
apprendre à frapper méthodiquement des séquences de lettres...
jusqu'à saisir rapidement des courriers-types ou des textes
d’auteurs !

Dactylo facile - Apprenez le clavier ! - Site/Réseau Génération5

Code art. 668

Danger de mort sur la ligne Maginot Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Non agréé

1940. Peu avant l'invasion de la France par les Allemands, en
prenant ses fonctions sur la ligne Maginot, le capitaine Legendre
ressentit un inexplicable malaise doublé d'un sentiment de
danger imminent

Code art. 669

Danseuses

Non agréé

Partez à la découverte de merveilleuses histoires de danseuses
des quatre coins du monde.

Code art. 2964

DANS LA COUR DE L’ECOLE LOUPY CHRISTOPHE
9782745927262

Non agréé

Des ronds symbolisant des enfants, une approche graphique et
tout en couleurs du petit monde de la récréation. Un outil original
d’éveil aux formes, à la couleur et à l’abstraction qu’enfants,
parents et prescripteurs auront grand plaisir à (re)découvrir.

Code art. 4083

Dans la peau d'un oiseau Dankerleroux 9782732462271

Non agréé

« Un jour, je me suis réveillé dans la peau d’un oiseau, ou plutôt,
en fait, dans ses plumes. Ça m’a fait un choc ! J’ai voulu hurler,
pleurer, crier... Mais justement, rien à faire, je n’ai réussi qu’à
cuicuiter. Et je suis resté tout emplumé, perché là-haut sur le
grand chêne du jardin. »

Code art. 3627

Dans les pas de Guillaume le Conquérant - Hastings
1066

Non agréé

En 1066, Guillaume, duc de Normandie, lève une armée pour
envahir l'Angleterre et s'emparer du trône. Maixent, jeune garçon
issu d'une famille pauvre, accompagne de façon inattendue le
comte Tancrède de Hautmesnil qui s'en va avec ses hommes
rejoindre le chef normand sur la côte.

Code art. 4338

Non agréé

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des
vêtements très tendance !

Code art. 4337

Danseuses du monde

Agrément 5209

une progression particulièrement étudiée : 28 chapitres pour
découvrir les principes de base du placement des doigts,
apprendre à frapper méthodiquement des séquences de lettres...
jusqu'à saisir rapidement des courriers-types ou des textes
d’auteurs !

Code art. 5382

Dans la classe...

Non agréé

L’album "Dans ma classe" est consacré au déroulé d'une journée
de classe avec ses rituels si importants pour les petits : les
regroupements, la motricité, les ateliers….

Code art. 5853

Dans la maison de ma grand-mère Alice Melvin
9782226258847

Non agréé

Après l’école, Sally se rend chez sa grand-mère. Elle accroche
son manteau, boit un verre de lait dans la cuisine : mais où est
donc Mamie ? Pour la retrouver, Sally va explorer, pièce après
pièce, toute la maison. Et du salon au grenier, la maison de
mamie cache bien des surprises !

Code art. 3885

Dans les griffes nazies Jean-Noël LEVAVASSEUR

Non agréé

Ce livre raconte la tragique destinée d'une Résistante arrêtée au
début de l'année 1944 et déportée à Ravensbrück et
Mauthausen. Cette Résistante prénommée Félicie Charles est
une enfant d'Isigny-sur-Mer où elle repose aujourd'hui.

Code art. 4390

Dans les poches d alice pinocchio cendrillon et les
autres SIMLER ISABELLE 9782352901518

Non agréé

que cachent nos personnages préférés au fond de leurs poches
? Isabelle Simler s’est amusée à toutes les vider. Saurez-vous
retrouver à qui elles appartiennent ? Préparez-vous à découvrir
quelques-unes des plus belles histoires au monde sous un
nouveau jour…

Code art. 3886
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Dans mon jardin

Non agréé

Après La ferme, Les transports, Les bébés animaux, Noël, Les
animaux familiers, Les instruments, Les oiseaux, Dans mon
jardin, Au feu les pompiers et Les instruments de musique du
monde, la collection de tout carton s’enrichit avec 1 titre phare
de l’univers des tout petits : le jardin.

D'Argentan à la Seine

Code art. 5103

Das Haus en den Klippen A2-niveau ERK
9788853008978

Non agréé

Livre + CD audio / Valeria, belle et intelligente, réussit à l’école
mais ne trouve pas d’amis. « Elle n’est pas de chez-nous »
disent les gens du pays, convaincus que dans la maison de
Valeria il se passe des évènements étranges.

Code art. 4387

Das öde Haus B2-niveau ERK 9788877547927

Non agréé

Livre + CD audio /Un soir, Faust invite ses amis à dîner chez lui.
Lorsqu’il lève son verre pour porter un toast, il déclare devant
leurs visages stupéfaits : « Mes chers amis, cette nuit le diable
viendra me prendre »

Code art. 3448

D-DAY : 70 jours pour libérer la Manche Marion
Caratini & Arnaud Digard & Patrick Fissot

Non agréé

70 ans après le Débarquement en Normandie, les nombreux
touristes qui visitent les sites du D-Day ont du mal à croire qu'ils
ont été le lieu de combats intenses et violents.

Code art. 4388

Debout tout le monde ! Les P'tits flaps Emile Jadoul
9782203095120 casterman

Non agréé

Les nombres décimaux demandent une attention particulière au
cours de l'enseignement du calcul et constituent souvent au
départ une grosse pierre d'achoppement pour beaucoup d'élèves.

Code art. 4229

Déclic 360° Cahier d'écriture 1A

Non agréé

Un cahier d’écriture bien pensé. Le premier livre est consacré
aux lettres et aux sons, le second est consacré aux groupes
nominaux et aux phrases.

Code art. 2607

Non agréé

Cahiers organisés pour les droitiers comme pour les gauchers.

Code art. 25

Déclic 360° Cahier d'écriture 1B

Non agréé

Les p'tits flaps, des livres pleins de surprises pour les yeux et les
menottes.Suis le petit oiseau enquiquineur et réveille avec lui les
animaux ! Bienvenue dans la collection des P’tits flaps à
destination des tout petits : des livres pleins de surprises à lire et
manipuler sans modération, pour s’éveiller seul(e) ou en lecture
accompagnée.

Code art. 4389

Decima - dainamic

Non agréé

Réalisé sous la forme d'un carnet de voyage, cet ouvrage retrace
jour par jour les événements majeurs qui ont marqué la libération
du département de la Manche.

Code art. 3436

D-DAY Un voyage photographique dans les paysages
du débarquement

Non agréé

Livre + CD audio / « Beaucoup de travail et peu de vin » conseille
le médecin au protagoniste. Il semble que de cette façon
Théodore puisse retrouver une vie normale. Mais le médecin
ignore que derrière l’image du miroir qui hante son patient se
cache une histoire terrible.

Code art. 3421

Das Volksbuch B1-niveau ERK 9788853009784

Non agréé

Le 13 août 1944, lorsque la 2e D.B. fait flotter le drapeau
bleu-blanc-rouge à la mairie d?Argentan, il est trop tôt pour dire
que la victoire alliée est acquise, d?autant que le général Leclerc
reçoit l?ordre de retirer ses troupes de la ville : celle-ci est
réservée aux Américains.

Code art. 2606

Déclic 360° - Conjugaison 2

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2578
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Déclic 360° Conjugaison 2 - corrigé

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Déclic 360° - Conjugaison 3

Code art. 2579

Déclic 360° Conjugaison 3 - corrigé

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2580

Déclic 360° Conjugaison 4 - corrigé

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2583

Déclic 360° - Conjugaison 5

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2584

Déclic 360° - Conjugaison 6

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2587

Déclic 360° grammaire 2 - Corrigé et évaluations

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2565

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2585

Déclic 360° Conjugaison 6 - corrigé

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2582

Déclic 360° Conjugaison 5 - corrigé

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2581

Déclic 360 ° - Conjugaison 4e année

Non agréé

Cette collection a pour objectif de proposer de nouveaux textes
et de nouveaux exercices. La mise en page plus moderne et plus
attrayante tout en gardant la même structure que Déclic
Conjugaison.

Code art. 2586

Déclic 360° grammaire 2 - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité.

Code art. 2564

Déclic 360° grammaire 3A-3B - Corrigé et évaluations

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2566
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Déclic 360° grammaire 3A - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Déclic 360° grammaire 3B - Cahier

Code art. 2567

Déclic 360° grammaire 4A-4B - Corrigé et évaluations

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2568

Déclic 360° grammaire 4A - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2570

Déclic 360° grammaire 5A-5B - Corrigé et évaluations

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2572

Déclic 360° grammaire 5B - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2574

Déclic 360° grammaire 6A - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2577

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2575

Déclic 360° grammaire 6B - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2573

Déclic 360° grammaire 6A-6B - Corrigé et évaluations

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2571

Déclic 360° grammaire 5A - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2569

Déclic 360° grammaire 4B - Cahier

Non agréé

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360°
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Code art. 2576

Déclic - Activités de lecture 2 - Cahier

Non agréé

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…)
et apprendront petit à petit à les combiner.

Code art. 2598
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Déclic - Activités de lecture 3 - Cahier

Non agréé

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…)
et apprendront petit à petit à les combiner.

Déclic - Activités de lecture 4 - Cahier

Code art. 2599

Déclic - Activités de Lecture 5 - Cahier

Non agréé

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…)
et apprendront petit à petit à les combiner.

Code art. 2600

Déclic - Activités de lecture 6 - Cahier

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2602

Déclic conjugaison 2 - corrigé

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2589

Déclic conjugaison 3 - corrigé

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2591

Déclic conjugaison 4 - corrigé

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2594

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2592

Déclic conjugaison 5 - Cahier

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2590

Déclic conjugaison 4 Cahier

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2588

Déclic conjugaison 3 Cahier

Non agréé

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…)
et apprendront petit à petit à les combiner.

Code art. 2601

Déclic conjugaison 2 Cahier

Non agréé

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…)
et apprendront petit à petit à les combiner.

Code art. 2593

Déclic conjugaison 5 - corrigé

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2595
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Déclic conjugaison 6 Cahier

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2596

Déclic Enseignement spécialisé M3 - Cahier A NON
SUBSIDIE

Non agréé

Une collection complète de grammaire pour
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés
rencontrées par vos élèves.

Code art. 2608

Déclic Enseignement spécialisé M4 - Cahier A

Non agréé

Une collection complète de grammaire pour
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés
rencontrées par vos élèves.

Code art. 2610

Déclic grammaire NE 2 - cahier - 2e année

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2550

Déclic grammaire NE 3 A - cahier - 3e année

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2552

Déclic grammaire NE 3 - corrigé

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2554

Déclic conjugaison 6 - corrigé

Non agréé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Code art. 2597

Déclic Enseignement spécialisé M3 - Cahier B

Non agréé

Une collection complète de grammaire pour
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés
rencontrées par vos élèves.

Code art. 2609

Déclic Enseignement spécialisé M4 - Cahier B

Non agréé

Une collection complète de grammaire pour
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés
rencontrées par vos élèves.

Code art. 2611

Déclic grammaire NE 2 - corrigé - 2e année

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2551

Déclic grammaire NE 3 B - cahier - 3e année

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2553

Déclic grammaire NE 4 A - cahier - 4e année

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2555
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Déclic grammaire NE 4 B - cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Déclic grammaire NE 4 - corrigé

Code art. 2556

Déclic grammaire NE 5 A - cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2557

Déclic grammaire NE 5 B - cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2559

Déclic grammaire NE 6 A - cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2561

Déclic grammaire NE 6 - corrigé

Non agréé

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Code art. 2518

Déclic Histoire - Géo 5/6 - La Belgique - Cahier

Non agréé

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2562

Déclic Histoire - Géo 3e primaire - Cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2560

Déclic grammaire NE 6 B - cahier

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2558

Déclic grammaire NE 5 - corrigé

Non agréé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par
quelques exercices plus systématiques.

Code art. 2563

Déclic Histoire - Géo 3e primaire Corrigé

Non agréé

Il est disponible pour l'enseignant pour chaque année.

Code art. 2519

Déclic Histoire - Géo 5/6 La Belgique - Corrigé

Non agréé

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Code art. 2522

Code art. 2523
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Déclic Histoire - Géo 6 - L'Europe

Non agréé

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Déclic Histoire - Géo 6 L'Europe Corrigé

Code art. 2524

Déclic Lecture 1A

Non agréé

Déclic Lecture est une méthode d’apprentissage analytique et
syllabique de la lecture. Tout au long des deux cahiers, les 6
compétences intervenant dans l’acquisition de la lecture sont
travaillées simultanément. Une histoire permet de faire le lien
entre toutes les leçons.

Code art. 2603

Déclic Lecture 1 - Journal de classe de l'enseignant

Non agréé

Non agréé

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Code art. 2525

Déclic Lecture 1B

Non agréé

Déclic Lecture est une méthode d’apprentissage analytique et
syllabique de la lecture. Tout au long des deux cahiers, les 6
compétences intervenant dans l’acquisition de la lecture sont
travaillées simultanément. Une histoire permet de faire le lien
entre toutes les leçons.

Code art. 2604

Déclic Orthographe 2e Cahier 9789030643401

Non agréé

Déclic Lecture est une méthode d’apprentissage analytique et
syllabique de la lecture. Tout au long des deux cahiers, les 6
compétences intervenant dans l’acquisition de la lecture sont
travaillées simultanément. Une histoire permet de faire le lien
entre toutes les leçons.

Code art. 2605

Déclic Orthographe 2e Corrigé 978-90-306-4413-2

Non agréé

Code art. 4721

Déclic Orthographe 3e Corrigé 978-90-306-4539-9

Non agréé

Code art. 4723

Déclic Orthographe 4e Corrigé 978-90-306-4414-9

Non agréé

Code art. 4725

Code art. 4720

Déclic Orthographe 3e Cahier 978-90-306-4538-2

Non agréé

Code art. 4722

Déclic Orthographe 4e Cahier 978-90-306-4341-8

Non agréé

Code art. 4724

Déclic Orthographe 5e Cahier 9789030645405

Non agréé

Code art. 4726
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Déclic Orthographe 5e Corrigé 9789030645412

Non agréé

Code art. 4727

Déclic Orthographe 6e Corrigé 978-90-306-4415-6

Non agréé

Déclic Orthographe 6e Cahier 978-90-306-4342-5

Non agréé

Code art. 4728

Découverte du monde - Le monde en question CP-Ce1
agréé - 978-209-1222537-1

Agrément 2704

Un livre de cycle qui privilégie l'activité de l'élève et permet à
l'enseignant de bâtir sa propre programmation

Code art. 4729

Découvre comment fonctionne ton corps - Collection
Tavernier agréé - 2-04-729954-3

Agrément 4378

Pour aider les enseignants à répondre aux nouveaux
programmes officiels de l'école maternelle PS, MS, GS

Code art. 1235

Découvre le monde vivant - Les animaux, les
végétaux, les milieux agréé - Collection Tavernier

Agrément 4380

Pour aider les enseignants à répondre aux nouveaux
programmes officiels de l'école maternelle PS, MS, GS

Code art. 1236

Découvrir le bonheur - dossier de l'élève 1re et 2e
secondaire - 978-2-87324-439-2 - Manuel agréé

Agrément 2720

Ce dossier propose, au fil de documents très variés et de
témoignages divers, une réflexion sur la recherche du bonheur et
sur ses différents aspects.

Code art. 1317

Découvrir le monde avec les mathématiques - Grande
Section - 9782218746567

Non agréé

L’ensemble des situations est réparti en 5 chapitres centrés
chacun soit sur un type de connaissance à acquérir telles que la
situation dans l’espace, les formes et grandeurs, les quantités et
nombres soit de compétences à développer telles que se poser
des questions, apprendre à chercher, organiser des résultats.

Code art. 1668

Code art. 1256

Découvre le Monde ! Chansons et activités en
Maternelle - Génération5

Agrément 4706

Ce dossier pédagogique comprend : un CD audio, un fichier
d'exploitation pédagogique, des fiches pour l'élève.

Code art. 988

Découvrir la Transmission de la Vie chez les humains
(Cycle 3 - SEGPA)

Agrément 2550

Ce logiciel a été spécialement conçu pour un usage en
vidéoprojection ou sur TBI/TNI, avec des exercices et des
schémas interactifs, des diaporamas, des animations, des
vidéos.

Code art. 639

Découvrir le monde avec les mathématiques - Cahier
GS - 9782218921520 - HATIER SCOLAIRE

Non agréé

des feuilles de route pour savoir où l'enfant en est, ce qu'il a déjà
fait et ce qui lui reste à faire;des feuilles de recherche ou
d'entraînement pour qu'il reprenne seul ce qui a été fait en groupe
ou pour améliorer une façon de faire;des feuilles de mémoire pour
faire le point.

Code art. 1667

Découvrir le monde avec les mathématiques - Matériel
pour la classe - 9782218921513

Non agréé

L'essentiel du matériel disponible pour mener en classe les
activités décrites dans le guide de l'enseignant. Sur chaque
planche est renseigné le numéro et le titre du chapitre et la
situation concernés, ainsi que la page correspondant au livre de
l'enseignant.

Code art. 1669
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Découvrir le monde avec les mathématiques - Petite
et Moyenne Section - 9782218746550

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, offre un ensemble
cohérent de situations qui amènent chaque enfant à chercher, à
se poser des questions et à construire des connaissances
autour de 4 grands thèmes:- Apprendre à chercher - Des
quantités aux nombres - Comparaison - Propriétés
caractéristiques

Découvrir le monde en 64 enquêtes CP-CE1
978-2-210-52113-1

Code art. 1670

DÉDÉ LE DODO

Non agréé

Les parents de Judith doivent déménager de leur jolie maison
pour aller vivre en appartement, au grand dam de la petite fille
qui, en plus, a dû quitter son école et tous ses amis. Elle se
retrouve bien seule. Mais, un jour, sur le balcon de sa nouvelle
chambre, elle rencontre Asphodèle, un dodo.

Code art. 3762

Déesses de légende Christine Pompéi 9782732470979
Christine Pompéi Alexandra Petracchi

Non agréé

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des
vêtements très tendance !

Code art. 3654

Défis pour apprendre à lire et à écrire 6/7 ans Documents reproductibles

Non agréé

Défis pour s'entrainer à lire et écrire 10/12 ans proposent, aux
enseignants de 5 et 6e, des textes et exercices variés, soutenus
par une méthodologie précise et structurée pour aider les enfants
à appréhender le plaisir de lire et d'écrire.

Code art. 1588

Défis pour s'entrainer à lire et à produire des écrits 7/8
ans - Guide et documents reproductibles

Non agréé

Défis pour s'entrainer à lire et écrire 8/10 ans proposent, aux
enseignants de 3 et 4e, des textes et exercices variés, soutenus
par une méthodologie précise et structurée pour aider les enfants
à appréhender le plaisir de lire et d'écrire.

Code art. 1586

Déjouerez-vous les pièges les plus sournois de la LF ?

Non agréé

Un coffret jeu pour s’amuser en famille ou entre amis à évaluer
sa capacité à répondre aux questions les plus difficiles de la
langue française

Code art. 6800

Non agréé

Défis pour s'entrainer à lire et écrire 7/8 ans proposent, aux
enseignants de 2e année, des textes et des exercices variés,
soutenus par une méthodologie précise et structurée pour aider
les enfants à appréhender le plaisir de lire et d'écrire.

Code art. 1587

Défis pour s'entrainer à lire et à produire des écrits
8/10 ans - Guide et documents reproductibles

Non agréé

Défis pour apprendre à lire et à écrire - 6/7 ans est une banque
d'exercices prêts à l'emploi qui permet aux enfants du début du
primaire de s'exercer à la lecture et à l'écriture.

Code art. 5383

Défis pour s'entrainer à lire et à produire des écrits
10/12 ans - Guide et documents reproductibles

Non agréé

Pour plonger au cœur des légendes égyptienne, grecque,
hawaïenne, chinoise et plein d'autres encore, ce recueil propose
une sélection de mythes variés.

Code art. 5665

Défilés de mode

Agrément 2457

Une première approche des grands domaines spécifiques :
matière, vivant, espace et temps Une véritable démarche
d'investigation

Code art. 1585

Défis Scrabble

Non agréé

225 cartes défis, pour jouer seul ou à deux (ou davantage), ou
par équipes. Certaines cartes présentent un plateau de Scrabble
avec un défi (trouver le meilleur coup possible avec des lettres
données, par exemple) ; d’autres présentent une partie du
plateau, et d’autres des lettres.

Code art. 5372

Déjouez les pièges - Difficultés du français 978-2-32100-218-5

Agrément 2789

Déjouez les pièges - Difficultés du français

Code art. 1531
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De la mer au sel (tous âges)

Non agréé

A la découverte des marais salants charentais avec l’Ecomusée
du marais salant.La Charente Maritime offre parfois un paysage
étrange, formé d’une multitude de bassins et de chenaux qui
s’étendent à perte de vue. Ces marais sont la trace d’une histoire
étroitement liée au sel.

DE LA PATAGONIE AU LAC TITICACA 9782081390317

Code art. 660

DE LA TERRE À LA PLUIE Christian Lagrange

Non agréé

Chaque seconde dans le monde, une famille quitte sa terre. Avec
pour seul bagage, la force extraordinaire de vivre encore.

Code art. 4000

De la traversée de la Seine à l'Escaut Didier Lodieu

Agrément 2759

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire,
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux
mathématiques.

Code art. 4391

Delta 2 -Manuel agréé - 978-2-8010-5147-4 Secondaire

Agrément 2859

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire,
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux
mathématiques.

Code art. 1376

Delta 4 - Manuel - 978-2-8010-5150-4

Non agréé

« Il y a très, très, très, très longtemps, la maman de la maman
de la maman de la maman de la maman de ma maman donna
naissance à la maman de la maman de la maman de la maman
de ma maman. »
Ainsi commence cette longue histoire qui, de génération en
génération, de maman en maman, se rapproche de nous.

Code art. 4642

Démosthène Première Philippique. Les trois
Olynthiennes 9782804118099

Non agréé

Démosthène Première Philippique. Les trois Olynthiennes

Code art. 3402

Agrément 3161

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire,
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux
mathématiques.

Code art. 1377

De maman en maman Émilie Vast

Agrément 3013

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire,
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux
mathématiques.

Code art. 1375

Delta 3 - Manuel agréé - 978-2-8010-5117-7

Non agréé

Après "Combats sur la Seine" et "La retraite allemande vers la
Seine", Didier Lodieu achève sa trilogie sur le repli allemand vers
la Seine où encore l'historique de la 17e division de campagne de
la Luftwaffe avec ce livre : "De la traversée de la Seine à
l'Escaut".

Code art. 5708

Delta 1 - Manuel agréé - 978-2-8010-5114-6
SECONDAIRE

Non agréé

Une invitation à découvrir l'Amérique latine, de l'Amazonie à la
Pampa, et de la Patagonie au lac Titicaca, à travers 15 contes
célébrant un univers magique où les animaux sont souverains.
©Electre 2016

Code art. 1378

DÉMÉTER LA GÉNÉREUSE 9782081370784

Non agréé

Déméter est désespérée car sa fille a été enlevée par Hadès et
emmenée dans le royaume des morts. En partant à sa
recherche, elle abandonne les récoltes. Face à la menace d'une
famine, Zeus décide que Perséphone passera l'hiver aux Enfers
et l'été sur la Terre. Avec trois cartes à découper pour un jeu de
bataille. ©Electre 2016

Code art. 3999

De Nieuw e Tandem 1 - Leerboek - 978-90-306-5023-2

Non agréé

De Nieuwe Tandem propose des itinéraires pour différents
parcours de classe, adaptés aux rythmes des apprentissages
tout en garantissant un passage par toutes les étapes
essentielles à ces apprentissages.

Code art. 1402
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De Nieuw e Tandem 2 - Leerboek - 978-90-306-5024-9

Agrément 2095

De Nieuw e Tandem 3 - Leerboek - 976-90-306-6297-6

Agrément 2394

De Nieuwe Tandem vous donne les moyens pour apprendre
etfaire apprendre le Néerlandais ! Vous êtes aux commandes,
vous pilotez l’apprentissage de vos élèves, vous les
accompagnez dans leur progression.

Code art. 1403

De Nieuw e Tandem 4 - Leerboek - 978-90-306-6498-7

Agrément 2883

De Nieuwe Tandem vous donne les moyens pour apprendre
etfaire apprendre le Néerlandais ! Vous êtes aux commandes,
vous pilotez l’apprentissage de vos élèves, vous les
accompagnez dans leur progression.

Code art. 1404

De Nieuw e Tandem (LM1) - 1 - Doeboek - 1ere
secondaire - Livre-cahier - 978-90-306-5078-2

Code art. 1405

De Nieuw e Tandem (LM1) - 1 - Handleiding Guide
978-90-306-5079-9

Non agréé

Guide

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Doeboek

Code art. 3156

De Nieuw e Tandem (LM1) - 1 - Leerboek 978-90-306-5023-2

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Leerboek

Code art. 3457

De Nieuw e Tandem (LM1) - 2 - Doeboek - 2e
secondaire - Livre-cahier - 9789030650805

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Doeboek

Code art. 3158

De Nieuw e Tandem (LM1) - 2 - Handleiding Guide
978-90-306-5081-2
Guide

Code art. 3157

De Nieuw e Tandem (LM1) - 2 - Leerboek - Livre 2e
secondaire - 978-90-306-5024-9

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Leerboek - Livre 2e secondaire 978-90-306-5024-9

Code art. 3153

De Nieuw e Tandem (LM1) - 3 - Leerboek - Livre 3e 978-90-306-6297-6

Non agréé

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Leerboek - Livre 3e 978-90-306-6297-6

Code art. 3155

Code art. 3456

De Nieuw e Tandem (LM1) - 3 - Handleiding
978-90-306-6322-5

Non agréé

Guide

Code art. 3455

De Nieuw e Tandem (LM1) - 3 - Oefenboek Livre-cahier 3e secondaire - 978-90-306-6323-2

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Oefenboek - Livre-cahier 3e
secondaire - 978-90-306-6323-2

Code art. 3154
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De Nieuw e Tandem (LM1) - 4 - Handleiding
978-90-306-6509-0 4e année

Non agréé

Guide

De Nieuw e Tandem (LM1) - 4 - Leerboek - 4e
secondaire - Livre 9789030664987

Code art. 3454

De Nieuw e Tandem (LM1) - 4 - Oefenboek - 4e
secondaire Livre-cahier - 9789030665106

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Oefenboek - 4e secondaire
Livre-cahier - 9789030665106

Code art. 3151

Dent-Dure et Courtepatte au royaume de Malparole Y.
Walcker / B. Bécue DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 3 : Cette fois, Dent-Dure et Courtepatte
débarquent dans un royaume où les enfants sont rois !
Marie-Canaille et Jean-Crapule ont pris le pouvoir à coups de
gros mots, bêtises et impolitesse.

Code art. 5598

De papa en papa Émilie Vast

Non agréé

« Il y a très, très, très, très longtemps, le papa du papa du papa
du papa du papa de mon papa vit naître le papa du papa du papa
du papa de mon papa. » Ainsi commence cette longue histoire
qui, de génération en génération, de papa en papa, se rapproche
de nous.

Code art. 4643

Der blonde Eckbert A2-niveau ERK 9788877549587

Non agréé

Livre + CD audio / Une fable romantique qui se transforme
rapidement par le pire des cauchemars, d’où le protagoniste se
réveille résumant toute sa vie en une seule phrase: « Alors, j’ai
toujours été seul.»

Code art. 3422

Dérouleur de correction mid-w ay

Non agréé

De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Leerboek - 4e secondaire - Livre
9789030664987

Non agréé

5 Star dérouleur de correction Largeur du ruban: 4,2 mm
Longueur du ruban: 8,5 m Réécriture immédiate. mid-way

Code art. 1704

Code art. 3152

Dénouement 9782732452036

Non agréé

Depuis son évasion du camp de Thurmond, Ruby n’a qu’une idée
en tête : libérer les camps dans lesquels sont enfermés les
jeunes Psis. En rejoignant la Ligue des enfants, elle pensait que
sa mission serait plus facile. Mais c'était avant que le
gouvernement ne réduise leur QG en cendres…

Code art. 3721

Dent-Dure et Courtepatte au royaume de Toutécran Y.
Walcker / B. Bécue DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 4 : Une panne d'électricité au royaume
de Toutécran, et c'est la catastrophe ! Le prince Jean-Clavier et la
princesse Marie-Tablette ne peuvent pas se passér d'Internet ni
de leurs ordinateurs.

Code art. 5560

De plus en plus vite Justine De Lagausie Mikhail
Mitmalka 9782732469232

Non agréé

Un superbe album tout en longueur, qui présente de page en
page des sujets de plus en plus véloces. Les illustrations sont
sobres, belles, édifiantes, et soulignées par de courts textes qui
apportent un éclairage documentaire à ces engins qu’on croirait
parfois sortis d’un film de science-fiction !

Code art. 3738

Der Gestiefelte Kater - Das Tapfere Schneiderlein
A2-niveau ERK 9788877549624

Non agréé

Livre + CD audio / A la mort de leur père, un modeste meunier,
les trois fils se partagent ses biens : un moulin, un âne et, pour
le plus jeune, un chat. Le garçon se plaint du triste sort mais
très vite il découvre qu'il a été le plus chanceux.

Code art. 3423

Der Runenberg A2-niveau ERK 9788877548061

Non agréé

Livre + CD audio /« Seul le monde des pierres est en vie » dit
Christian à son père qui, comme le fils, étant jeune avait fui dans
les montagnes à la recherche d’un sens que la vie des plaines
ne pouvait lui offrir.

Code art. 3424
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Der Sandmann B2-niveau ERK 9788853009302

Non agréé

Livre + CD audio / L’homme au sable est juste le fruit de
l’imagination du jeune Nathaniel ou une créature maléfique qui
veut détruire sa vie ? Hoffmann, maître de l’histoire du mystère,
construit une histoire pleine d’ambiguïté et de tension.

Code art. 3437

Des Champignons toute l’année (tous âges) - 1 poste Génération5

Non agréé

Ils sont là en toute saison, attendant votre curiosité... Découvrez
le monde des champignons sous tous ses aspects. Identifiez
très facilement les différentes espèces existantes. Testez vos
connaissances. Réalisez de délicieuses préparations culinaires !

Code art. 656

De Shakespeare à Sartre - Actualité de la tragédie
classique et du drame romantique? - 90-306-3220-

Non agréé

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un
passé pour aujourd’hui.

Code art. 1392

Des lumières et des ombres 1 - La liberté dans les
lettres, de la Renaissance à nos jours

Non agréé

Der Schimmelreiter B1-niveau ERK 9788853003393

Non agréé

Livre + CD audio / De terribles tempêtes hivernales menacent la
côte de la mer du Nord et la vie de ses habitants. Hauke Haien,
le chevalier au destrier blanc, décide de mener un combat contre
les éléments naturels, mais aussi contre l’ignorance de ses
concitoyens.

Code art. 3438

Des Champignons toute l’année (tous âges) - Site /
Réseau - Génération5

Non agréé

Ils sont là en toute saison, attendant votre curiosité... Découvrez
le monde des champignons sous tous ses aspects. Identifiez
très facilement les différentes espèces existantes. Testez vos
connaissances. Réalisez de délicieuses préparations culinaires !

Code art. 657

DES INDES À PARIS Mourad, Kénizé 9782081277885

Non agréé

À vingt-cinq ans, la jeune princesse Selma part pour les Indes,
pour rejoindre le rajah avec lequel sa mère a décidé de la marier.
Alors que les Indiens se battent pour leur indépendance, Selma,
proche du peuple et des femmes, tente de comprendre les codes
de ce pays où beauté, opulence et extrême misère se côtoient.

Code art. 4028

Des lumières et des ombres 2 - La liberté des lettres,
des "philosophes" aux penseurs contemporains

Non agréé

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un
passé pour aujourd’hui.

Code art. 1393

Des projets pour la maternelle - A la découverte des
ombres + cd - 9782011712578 - Hachette

Non agréé

Chaque ouvrage de la collection propose des projets à mettre en
place à l’école maternelle autour d’un thème précis permettant
de développer les compétences dans chacun des domaines
définis par les programmes officiels. Chaque projet peut
s’adapter aux différents niveaux de classe et à la pédagogie de
chaque enseignant(e).

Code art. 1708

Des projets pour la maternelle - Des espaces familiers
- 9782011712134 - Hachette

Non agréé

Un jeu d’orientation, Construire sa maison, L'album photo de
l'école, La maquette et le plan de la classe, Le livre de la classe,
Notions à connaître

Code art. 1710

Code art. 1394

Des projets pour la maternelle - Autour du corps -

Non agréé

Réalisation d’une sculpture, Le corps à l’œuvre, Faire un portrait,
Le corps et la danse / silhouettes , Dire son corps en petite
section

Code art. 1709

Des projets pour la maternelle - Le temps et
l'éphémère - 9782011712585

Non agréé

Chaque ouvrage de la collection propose des projets à mettre en
place à l’école maternelle autour d’un thème précis permettant
de développer les compétences dans chacun des domaines
définis par les programmes officiels. Chaque projet peut
s’adapter aux différents niveaux de classe et à la pédagogie de
chaque enseignant(e)

Code art. 1711
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Dessine les animaux sauvages avec Tatonka

Non agréé

Le carnet indispensable pour apprendre à dessiner tous les
animaux de la série Tatonka.

Code art. 5466

Dessiner et peindre les chibis 13 à 25 ans

Non agréé

Code art. 6912

Dessiner les fées

Non agréé

Un carnet spiralé avec porte-mine critérium et gomme pour
apprendre à dessiner les fées et leur monde imaginaire.

Code art. 6914

Dessiner les Kokeshis Un carnet de dessin spiralé
avec porte-mine critérium et gomme.

Non agréé

Dessine-Moi ton pays 9789461983206 (ASBL
Childrendraw ings) *** Projet caritatif ***

Agrément 4062

Afin d’associer les mots aux images, nous avons rédigé des
fiches informatives pour chacun des pays et accompagné les
dessins de légendes. De cette façon, l’éducatif est associé au
créatif. Les enfants peuvent ainsi découvrir le monde à travers
des dessins d’enfants de leur âge et des textes adaptés à leur
niveau de lecture. Le livre s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans.

Code art. 3785

Dessiner la mode pour les filles préadolescentes et
adolescentes

Non agréé

Code art. 6913

Dessiner les héros fantasy pour adolescents et grands
adolescents

Non agréé

16 pages imprimés en couleurs de modèles pour s’inspirer + 96
pages avec 300 silhouettes imprimées. Elles servent de base
pour dessiner par-dessus et créer ses propres héros.+ 50
stickers offerts (coiffures, vêtement, armes…).

Code art. 6918

Dessiner les lettres enluminées fantastiques pour
Débutants en calligraphie.

Non agréé

16 pages de modèles de lettres et de nombreux motifs décoratifs
en couleurs pour vous inspirer. 300 tracés de lettres et motifs
imprimés pour vous exercer à les dessiner, les orner et créer vos
propres décors

Code art. 6909

Dessiner les lettres enluminées pour Débutants en
calligraphie

Non agréé

Un carnet à spirales avec critérium fourni pour s’entraîner à
dessiner et peindre alphabets et monogrammes enluminés.

Code art. 6915

Dessine ta vie ! échapper à l’emprise du stress,
reprendre confiance, se réconcilier avec ses souv.

Non agréé

Ce livre vous propose 100 défis simples, ludiques, transgressifs
ou joyeusement décalés qui libéreront votre potentiel créatif et
vous redonneront confiance en vous : - Dessiner les yeux fermés,
découvrir l’écriture automatique - Jouer avec les empreintes de
doigts, détourner des objets - Regarder d’un œil neuf son
quotidien, dessiner en pleine conscience - Libérer sa colère,
prendre un bain de couleurs - Faire le point sur ses envies,
goûter au temps présent

Code art. 6922

Code art. 6916

Dessiner les mangas Shonen pour Les préadolescents
et adolescents

Non agréé

Un carnet de dessin spiralé avec porte-mine critérium et gomme,
pour s’amuser à dessiner et habiller des héros et héroïnes de
mangas shonen.

Code art. 6910

Destination - 4e secondaire - 9782874411045

Agrément 2264

- Territoire en zone tropicale humaide : Destination "Les forêts
équatoriales - l'Amazonie" - La Terre dans le système solaire :
Destination "De l'équateur aux pôles" - Territoires en zone
méditerranéenne : Destination "Le Grand Bleu" - Territoire en
zone tempérée : Destination "Le Condroz (Belgique)" - Territoire
en zone tropicale à saisons contrastées : Destination "Le
Sénégal" (+ Chine, Mexique) - Métroploe du Sud : Destination
"Quito (Equateur)"

Code art. 1013
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Destination - 5e secondaire - 9782874412608

Agrément 2687

1re partie – Une organisation spatiale / 2e partie – Des diversités
socio-économiques / 3e partie - Des conflicts géopolitiques

Destination 6e année-Dossier 1: Enjeux géopolitiques 9782874413162

Code art. 1014

Destination 6e année-Dossier 2: Disparités spatiales en
Europe - 9782874413179

Agrément 2944

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du
territoire. Ces dossiers proposent une approche-terrain de la
géographie. Très documentés, ils sont en adéquation avec le
programme de formation géographique et sociale de
l'enseignement libre.

Code art. 1015

Destination 6e année-Dossier 3 : Aménagement du
territoire en Belgique 9782874413186

Agrément 4738

Ce logiciel s’attache à stimuler les capacités morphosyntaxiques
tant sur le plan réceptif qu’expressif du langage oral.
Il se décompose en 5 modules pour passer progressivement de
la compréhension d’une structure syntaxique particulière à son
expression orale dirigée.

Code art. 1017

Destination Langage Mathématiques - ADEPRIO

Non agréé

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Code art. 144

Destination Math 3 Fichier photocopiable

Non agréé

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Code art. 2802

Destination Math 5 Fichier photocopiable

Non agréé

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Code art. 2805

Non agréé

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Code art. 2803

Destination Math 6 Fichier photocopiable

Non agréé

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Code art. 2801

Destination Math 4 Fichier photocopiable

Non agréé

un logiciel destiné à apprendre à comprendre oralement et à
verbaliser les concepts mathématiques que le patient possède
déjà intrinsèquement sur le plan cognitif non-verbal mais ne sait
pas encore exprimer correctement.

Code art. 143

Destination Math 2 Fichier photocopiable

Agrément 2945

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du
territoire.

Code art. 1016

Destination Langage - ADEPRIO

Agrément 2943

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du
territoire. Ces dossiers proposent une approche-terrain de la
géographie. Très documentés, ils sont en adéquation avec le
programme de formation géographique et sociale de
l'enseignement libre.

Code art. 2804

Destination Orthographe 2 GUIDE Fichier
photocopiable

Non agréé

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Code art. 2695
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Destination Orthographe 3 Guide Fichier
photocopiable

Non agréé

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Code art. 2696

Destination Orthographe 5 GUIDE

Non agréé

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Code art. 2698

Des traces dans la neige! Niveau Deux A2
9788853005908

Non agréé

Patrick, passionné de montagne, découvre d’étranges traces
dans la neige. Il part à la recherche de l’abominable homme des
neiges. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la
grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3376

Deux ans de vacances Niveau Deux A2 9788853007919

Non agréé

Livre + CD audio / Un groupe de jeunes pensionnaires livrés à
eux-mêmes au beau milieu de l’océan. Une aventure de Jules
Verne adaptée pour une lecture simplifiée. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 3363

Devenir lecteur - 978-209-171628-2

Agrément 3347

Destination Orthographe 4 GUIDE

Non agréé

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Code art. 2697

Destination Orthographe 6 Fichier photocopiable

Non agréé

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Code art. 2699

De temps en temps - licence établissement HAPPYneuron

Agrément 3615

Dans une galaxie imaginaire, où les planètes s'appellent Présent
de l'Indicatif, Imparfait ou bien Futur de l'Indicatif, déplacez-vous
"De Temps En Temps" pour résoudre une énigme bien
particulière.Dans une galaxie imaginaire, où les planètes
s'appellent Présent de l'Indicatif, Imparfait ou bien Futur de
l'Indicatif, déplacez-vous "De Temps En Temps" pour résoudre
une énigme bien particulière.

Code art. 905

Développer l'autonomie affective de 5 à 14 ans 9782804189433 - de boeck

Non agréé

Treize ateliers d’éveil philosophique pour amener les enfants de 5
à 14 ans à s’interroger sur une palette d’émotions (peur, colère,
joie, émoi amoureux, dégout, jalousie, fierté, honte, surprise...)
pour les libérer ou les maitriser.

Code art. 1557

Devine ce que j'ai vu - Le guide - 9782874381454

Non agréé

20 activités ludiques et variées à réaliser en groupe ou
individuellement. Des références aux compétences des
programmes en éducation. L’enfant laisse apparaître une suite
de mots, découvre des illustrations colorées et crée une phrase
farfelue !

Code art. 1532

Devine ce que j'ai vu - Les 3 livrets + guide 9782874381775

Non agréé

Des bandelettes de mots pour créer des phrases ludiques et
amusantes.Des illustrations hautes en couleurs. Des petits
volets pour stimuler l’interactivité et la surprise. Des pages
cartonnées et solides pour faciliter la manipulation

Code art. 2833

Code art. 2832

Devine ce que j'ai vu - Les animaux - 9782874381430

Agrément 2937

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la
lecture dès la 3e maternelle !

Code art. 1066
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Devine ce que j'ai vu - Les métiers - 9782874381447

Agrément 2935

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la
lecture dès la 3e maternelle !

Devine ce que j'ai vu - Les personnages
-9782874381423

Code art. 1067

DIADOLAB - GERIP

Agrément 3837

Diadolab est un logiciel de visualisation des articulateurs de la
parole. Ce programme permet de travailler la conscience
articulatoire, le répertoire phonétique, la phonologie, les praxies
fines, la diadococinésie ainsi que le lien graphie-phonie.

Code art. 1068

Dialogues - Genyx

Non agréé

Dico 1 est un dictionnaire à compléter destiné aux élèves de 1e
année, sous forme de cahier et avec comme point de départ le
Vocabulaire orthographique de base. L'objectif est de donner aux
élèves en situation de lecture ou d'écriture une base de données
facilement accessible.

Code art. 2834

Dico atlas de l'Histoire des arts - 978-2-701-15660-6

Agrément 2276

Retrouver les repères essentiels des grands courants artistiques
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours Chaque grand mouvement
artistique (peinture, musique, danse, sculpture…) est abordé à
travers des dates-clés, une carte de situation et un texte qui
donne un éclairage précis.

Code art. 2129

Dico atlas des Continents - 978-2-701-14967-7

Agrément 2274

L’atlas présente à la fois des cartes de géographie, mais aussi
des cartes thématiques, qui traitent de différents aspects
(physique, politique, population, climat). Il est composé de 6
chapitres, en fonction des continents (Afrique, Amérique du
Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe).

Code art. 2132

Dico atlas des guerres - 978-2-7011-6397-0

Agrément 3005

L’ordre chronologique pour fixer les repères historiques ? Triées
en trois périodes, les guerres sont faciles à repérer: I. De
l’Antiquité au Moyen Âge, II. Des temps modernes au XIXe
siècle, III. Depuis la Première Guerre mondiale. ? Chacune est
présentée en une dizaine de dates-clés sur une frise
chronologique

Code art. 2134

Agrément 3934

Travail de compréhension de la lecture à partir de dialogues de la
vie courante. …Chaque dialogue peut-être lu au choix par
l’ordinateur ou par l’apprenant. Des questions permettent ensuite
de vérifier le degré de compréhension de chacune des saynètes
et le niveau de mémorisation. Les questions peuvent être
affichées en
présence ou en l’absence du texte pour travailler la
mémorisation.

Code art. 217

Dico 1 - 6/7 ans - 9782804015930

Agrément 2936

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la
lecture dès la 3e maternelle !

Code art. 886

Dico 2 - 7/9 ans - 9782804015947

Non agréé

Dico 2 est un dictionnaire destiné aux élèves de 2e et 3e année
et utilisable dès la fin de la 1e. Réalisé également sous forme de
cahier qui accompagne l'enfant, il permet d'organiser des
correspondances selon deux points de vue

Code art. 2835

Dico atlas de l'Histoire du Monde - 978-2-7011-4966-0

Agrément 2275

Retrouver les repères essentiels Chaque thème fondamental de
l’Histoire en 10 dates-clés, une carte et un texte explicatif. Des
frises chronologiques claires, des cartes très visuelles, un texte
accessible.

Code art. 2130

Dico atlas des Etats du monde - 978-2-7011-5118-2

Agrément 2273

Un atlas complet pour tout savoir en un clin d'œil sur les États
du Monde des plus petits et moins connus, comme Nauru (20
km2) aux plus grands, comme la Chine (plus de 9 millions de
km2). Un atlas pratique sous forme de dictionnaire

Code art. 2133

Dico atlas des mers et des océans - Histoire,
géographie et géopolitique - 978-2-7011-7553-9

Agrément 3008

Une mise en perspective historique, géographique et géopolitique
> Un éclairage historique sur les rapports de force autour des
océans. > Une analyse des nouveaux enjeux économiques
actuels : les tensions autour de l’Arctique, le poids des
échanges, les grands chantiers de construction navale…

Code art. 2135
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Dico atlas des peintres - 978-2-7011-6396-3

Agrément 3007

"60 peintres incontournables de la Renaissance à nos jours"
Voici un petit livre pour parler d’un grand sujet, la peinture. Les
artistes présentés dans ce dicoAtlas des peintres ont consacré
leur vie à leur art. Quelques-uns y ont sacrifié leur vie.

Code art. 2136

Dictionnaire Allemand - Spécial Collège 5486

Agrément 5486

Une pédagogie adaptée aux jeunes apprenants. Un vocabulaire
sélectionné en fonction des programmes scolaires. Des
exemples pour situer chaque mot en contexte et ainsi faciliter
leur utilisation

Code art. 5819

Dictionnaire Auzou Débutant 978-2-7338-2136-7

Agrément 3089

Ce dictionnaire doit permettre aux enfants de prendre goût à la
lecture et à l’écriture, de progresser en français et d'enrichir leur
vocabulaire !

Code art. 2897

Dictionnaire d’anglais de poche 9782733812969

Non agréé

Un dictionnaire de poche réalisé par des lexicographes,
spécialement adapté aux plus jeunes pour leur donner l’envie de
se plonger dans l’univers de la langue anglaise. Un support
indispensable pour acquérir rapidement du vocabulaire anglais.

Code art. 3005

Dictionnaire d'Arabe 100 % visuel 9782035902092 5398

Agrément 5398

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Code art. 5826

Dictionnaire de Français - Poche AUZOU

Non agréé

Le perfectionnement en orthographe et la découverte de
nouveaux mots à la portée de tous, grâce à ce dictionnaire de
poche.

Code art. 2943

Dictionnaire 100% visuel français-allemand
9782035927149 5402

Agrément 5402

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Code art. 5807

Dictionnaire anglais-français / français-anglais AUZOU

Non agréé

Un dictionnaire de poche indispensable pour que les plus jeunes
puissent acquérir rapidement du vocabulaire anglais.

Code art. 4484

Dictionnaire d'anglais 100% visuel 9782035927132 5401

Agrément 5401

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Code art. 5772

Dictionnaire d'anglais Larousse Spécial collège
9782035927162 5385

Agrément 5385

Un dictionnaire de 42 000 mots, expressions et exemples
spécialement conçu pour les collégiens.

Code art. 6073

Dictionnaire de français illustré - 7/11 ans Auzou (1 000
illustrations ...Dico VRAIMENT ILLUSTRÉ)

Agrément 5007

10 000 mots et expressions, plus de 1 000 illustrations et des
planches thématiques.

Code art. 4321

Dictionnaire de la correspondance de tous les jours
5421

Non agréé

Plus de 60 articles donnant des conseils et règles pour bien
rédiger, traitant de : - la présentation du courrier ; - le style et les
tournures appropriés ; - les confusions et formulations erronées à
éviter ; - des aides à l'expression dans diverses situations.

Code art. 6083
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Dictionnaire de la maternelle 978209122691

Agrément 4927

Le Dictionnaire de la maternelle s'adresse aux étudiants, aux
enseignants, aux formateurs, aux professionnels de la
communauté éducative et aux parents. 100 notions-clés
soigneusement choisies centrées . Un outil pratique pour une
consultation régulière

Code art. 3981

Dictionnaire des débutants - Auzou - 978-2-7338-2136-7

Agrément 3089

Un outil pédagogique adapté aux besoins des enfants de l'école
primaire et offrant plus de 7000 définitions accompagnées de
leurs synonymes, contraires et de nombreuses expressions.

Code art. 2846

Dictionnaire des débutants - Auzou - 9782733836330
676 pages !!!

Agrément 5251

Un dictionnaire facile d'utilisation, idéal pour les lecteurs
débutants.

Code art. 4469

Dictionnaire des sorcières Grégoire Solotareff
9782211230537

Non agréé

Pourquoi les corbeaux sont-ils les acolytes des sorcières ?
Quelle est la couleur de la chevelure de ces dernières ?
Comment s’appellent leurs maris ? Et leurs bébés ? Où
vont-elles aux toilettes ? Pourquoi aucun gâteau ne s’appelle-t-il
« pied de sorcière » ? Toutes les réponses à ces questions, et
bien d’autres (plus de cent), se cachent dans les pages de ce
dictionnaire pas comme les autres.

Code art. 4111

Dictionnaire d'italien 100% visuel 9782035927354 5399

Agrément 5399

Initiez-vous à la langue italienne et enrichissez votre vocabulaire

Code art. 5822

Dictionnaire encyclopédique Auzou 9782733838310

Agrément 5253

2 240 pages de noms communs et noms propres, pour enrichir
ses connaissances dans tous les domaines. Un outil de
référence précieux pour réussir sa scolarité !

Code art. 4457

Dictionnaire de l'école primaire 9782091222646

Agrément 4928

Les articles apportent les connaissances les plus récentes sur
l'éducation et la formation : système éducatif, démarches
pédagogiques à l'oeuvre à l'école, sens des apprentissages du
point de vue de l'élève, apports didactiques des grands
pédagogues. L'ouvrage offre une vue d'ensemble du secteur
éducatif français.

Code art. 3980

Dictionnaire des débutants - Auzou - 9782733836330
5-8ans

Agrément 5251

Dictionnaire de français débutant DÈS 6 ANS Un premier
dictionnaire, grand format, pour découvrir la richesse de la langue
française !

Code art. 5626

Dictionnaire des sciences - 9782804105396

Non agréé

Le Dictionnaire des Sciences - Les petits chercheurs est le
support incontournable pour enrichir son vocabulaire scientifique
et expérimenter les interactions entre les concepts savants.
Facile à manipuler, sa lecture est accessible dès 9 ans !

Code art. 1131

Dictionnaire des synonymes Larousse poche 5476

Agrément 5476

Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et exemples,
dans un format poche, pour s'exprimer avec justesse et variété
dans tous les domaines du vocabulaire.

Code art. 6097

Dictionnaire d'orthographe et de difficultés du français
- Grand format 9782849026564

Non agréé

Orthographe, conjugaison et pièges à éviter. 84 000 mots avec
l’orthographe traditionnelle et rectifiée, la catégorie grammaticale,
le genre, les pluriels difficiles, les homonynes, les paronymes,
les recommandations officielles, les difficultés du français. En
annexe : la conjugaison des verbes. Un outil indispensable pour
amélorier votre orthographe et éviter les pièges.

Code art. 5912

Dictionnaire encyclopédique Auzou édition 2008-2009

Non agréé

Un ouvrage de référence pour se documenter, enrichir ses
connaissances, préparer un exposé, découvrir la langue.

Code art. 2896
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Dictionnaire encyclopédique Auzou édition 2009-2010

Non agréé

Avec cet ouvrage de référence, offrez-vous le plaisir de
redécouvrir la langue française avec les subtilités des liens de
parentés entre les mots classés alphabétiquement, d'enrichir
votre connaissances et de bien préparer un exposé.

Code art. 2950

Dictionnaire Espagnol - Spécial Collège

Non agréé

Un dictionnaire de 80 000 mots, expressions et exemples,
spécialement conçu pour les collégiens

Code art. 5802

Dictionnaire Grec-Fançais - Bailly abrégé 9782010035289

Non agréé

Dictionnaire Grec-Fançais - Bailly abrégé

Agrément 3211

Un dictionnaire en couleurs pour comprendre avec plaisir, 6 000
mots choisis par une équipe d'enseignants, prenant en compte
les mots que l'enfant connaît et ceux qu'il doit apprendre pour
progresser des définitions claires et bien expliquées des
exemples courts dans une langue simple, 600 illustrations au fil
du texte pour naviguer du mot à l'image et de l'image au mot.

Code art. 378

Dictionnaire Hachette junior 8-11 ans 9782012710658

Agrément 3213

Un dictionnaire pour apprendre et comprendre : 25 000 mots et
expressions courantes, des définitions claires et précises, plus
de 30000 exemples d'emploi en contexte, 5 000 synonymes et
contraires pour enrichir son vocabulaire,

Code art. 379

Dictionnaire insolite du Français Truculent 5497

Non agréé

Un dictionnaire illustré pour acquérir du vocabulaire espagnol et
comprendre le sens des mots.

Code art. 4460

Dictionnaire Français Anglais & Anglais Français
spécial collège

Agrément 5385

Un dictionnaire de 42 000 mots, expressions et exemples
spécialement conçu pour les collégiens.

Code art. 5770

Dictionnaire Hachette 2018 9782013951128

Non agréé

Un dictionnaire de français pour bien s’exprimer 58 000 mots de
la langue et 125 000 définitions avec les locutions, l’étymologie,
la prononciation ;
les nouvelles graphies issues des Rectifications de l’orthographe
sont indiquées dans la nomenclature à titre de variantes Un
dictionnaire encyclopédique pour maîtriser les repères
indispensables
25 000 noms propres mis à jour chaque année ;

Code art. 1047

Dictionnaire Hachette Benjamin 5-8 ans 9782012710665

Dictionnaire espagnol-français illustré 2016 AUZOU

Non agréé

D’une part, des mots truculents largement explicités avec verve
et jubilation. Chaque définition s’enrichit d’exemples et de renvois
vers de multiples synonymes. Tous les registres sont abordés :
science, langue française, histoire, humour, argot... Tout le
monde y trouve son bonheur !

Code art. 6109

Code art. 6341

Dictionnaire Hachette Benjamin de poche 5-8 ans 9782012710672

Agrément 3212

Le compagnon de l'apprentissage de la lecture Le premier vrai
dictionnaire pour aider les enfants de 5 à 8 ans qui apprennent à
lire et à écrire. Un dictionnaire pour comprendre avec plaisir. 6
000 mots choisis par une équipe d'enseignants, prenant en
compte les mots que l'enfant connaît et ceux qu'il doit apprendre
pour progresser.

Code art. 1065

Dictionnaire Hachette junior CE-CM 8/11 ans - Nouvelle
édition 9782012814592

Agrément 2205

Un vrai dictionnaire pour apprendre et comprendre : • plus de 25
000 mots sélectionnés par une équipe d'enseignants, • des
définitions claires et précises, • plus de 30 000 exemples
d'emploi, • 5 000 synonymes et contraires, • des remarques de
grammaire, d'orthographe, de prononciation et des explications
sur l'origine des mots.

Code art. 380

Dictionnaire junior 2016 AUZOU + CDROM OFFERT
AUZOU

Non agréé

L'édition 2016 du dictionnaire Auzou Junior adapté aux 7-11 ans.

Code art. 4459
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dictionnaire junior - Auzou 9782733841846

Agrément 5252

1 232 pages pour enrichir ses connaissances dans tous les
domaines. Un outil de référence précieux pour réussir sa primaire
et aborder sereinement l'entrée au collège.

Code art. 3003

Dictionnaire langues anciennes - Gaffiot de poche
Latin-Français - 9782011679406

Non agréé

Dictionnaire langues anciennes - Gaffiot de poche Latin-Français

Code art. 1048

Dictionnaire Larousse du Collège + accès sur tablette
11-15 ans (édition 2017)

Agrément 5478

Un contenu extrêmement riche et complet avec 42 000 noms
communs et 80 définitions. Pour chaque article, on retrouve
l'étymologie, la phonétique, les différents sens, des exemples,
des synonymes, des remarques sur les difficultés.

Code art. 5757

Dictionnaire Larousse junior poche 7/11ans CE-CM
(édition 2017) 5417

Agrément 5417

Un dictionnaire indispensable, en format poche, pour réussir à
l'école primaire ! Conforme aux nouveaux programmes scolaires,
ce dictionnaire peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et
lui permettra de maîtriser la langue française, écrite et orale, et
d'enrichir son vocabulaire afin de progresser tous les jours.

Code art. 5764

Dictionnaire Larousse Maxi débutant 7/10ans CE1-CM2
5420

Agrément 5420

20 000 noms communs, avec des définitions simples assorties
de phrases-exemples o Enrichissement du vocabulaire, grâce
aux liens entre les mots d'une même famille, aux renvois
analogiques o Des planches de vocabulaire thématique o Les
difficultés de grammaire et d’orthographe expliquées dans des
remarques o Plus de 120 pages d'illustrations et tableaux en
couleurs o 89 tableaux de conjugaisons

Code art. 6082

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Anglais
9782035915863 5387

Agrément 5387

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous! 260.000 mots, expressions et traductions. - Tout le vocabulaire
courant et actuel et plus de 4.000 américanismes et
québécismes - Un grand nombre d’exemples pour repérer
facilement la bonne traduction et connaître le contexte de
chaque sens - Plus de 60 listes thématiques d’expressions
courantes.

Code art. 5771

Dictionnaire langues anciennes / Français-Latin 9782218718625

Non agréé

Dictionnaire langues anciennes / Français-Latin

Code art. 1049

Dictionnaire langues anciennes / Latin-Français 9782218721656

Non agréé

Dictionnaire langues anciennes / Latin-Français

Code art. 1050

Dictionnaire Larousse junior + dictionnaire internet
7/11ans CE-CM 5419

Agrément 5419

L'édition enrichie et bimédia du Dictionnaire Larousse Junior,
ouvrage indispensable pour réussir à l'école primaire !

Code art. 5753

Dictionnaire Larousse junior poche plus 7/11ans CE-CM
(édition 2017) 5418

Agrément 5418

Un dictionnaire indispensable, en format poche et avec une
couverture en integra, pour réussir à l'école primaire. Conforme
aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire peut être
utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra de
maîtriser la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son
vocabulaire afin de progresser tous les jours.

Code art. 5762

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Allemand 5431

Agrément 5431

Des encadrés thématiques avec les expressions les plus
courantes

Code art. 5806

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Espagnol

Non agréé

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous! Le
vocabulaire indispensable pour communiquer. Un traitement
spécifique accordé aux mots les plus recherchés sur Internet

Code art. 5801

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dictionnaire Larousse maxi poche plus Fançais Arabe

Non agréé

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous.

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Italien 5407

Code art. 5825

Dictionnaire Larousse Micro, le plus petit dictionnaire
5473

Agrément 5473

Le plus petit dictionnaire de français du marché

Agrément 5389

Un dictionnaire actuel et pratique : 220 000 mots, expressions et
traductions. Tout le vocabulaire courant et actuel. Un grand
nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction
et connaître le contexte de chaque sens

Code art. 5778

Dictionnaire Le Robert Benjamin anglais - Dès 5 ans GS-CP-CE 9782849029893

Non agréé

Le premier dictionnaire pour l&#39;apprentissage de l'anglais à
l'école. 500 mots tous illustrés et accompagnés d'exemples. Des
planches thématiques sur les thèmes quotidiens. Inclus : un
cahier d"activités avec des exercices ludiques, les mots
prononcés par des enfants et des fiches imprimables. A partir de
5 ans.

Code art. 5920

Dictionnaire Le Robert Brio - Analyse comparative des
mots

Non agréé

Le premier dictionnaire de langue française qui propose une
analyse comparative des mots : 33 000 mots expliqués par leur
morphologie, 1 856 radicaux préfixes et suffixes pour mieux
maîtriser la langue française. De nouvelles perspectives sur la
maîtrise du vocabulaire.

Code art. 5901

Dictionnaire Le Robert & Collins anglais Business
9782321001638

Code art. 5824

DICTIONNAIRE LAROUSSE MINI 2017

Non agréé

Un dictionnaire de 45 000 mots et 55 000 définitions
consultables rapidement et facilement

Code art. 6095

Dictionnaire Larousse poche Anglais 9782035915740
5389

Agrément 5407

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous.

Non agréé

Tout le vocabulaire du monde des affaires pour communiquer
efficacement à l’international ! 75 000 mots et expressions, 100
000 traductions, 1 000 noms propres, un contenu en prise
directe avec l’usage courant, l’anglais britannique et américain,
tous les domaines et secteurs des entreprises.

Code art. 5921

Code art. 3322

Dictionnaire Le Robert Benjamin - 5/8 ans - GS-CP-CE
ed 2017 9782321008637

Non agréé

Le premier dictionnaire pédagogique illustré des 5/8 ans ! Avec 8
000 définitions et de nombreuses illustrations, Le Robert
Benjamin est idéal pour accompagner l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. En complément, un cahier de jeux
ludiques et pédagogiques pour se familiariser avec le
dictionnaire.

Code art. 5909

Dictionnaire Le Robert Benjamin Anglais - Le premier
dictionnaire d'anglais des 5-8 ans

Non agréé

Pour tous les enfants qui ont envie d'apprendre l'anglais en
images, en chansons, tout en s'amusant. Pour tous les parents
qui souhaitent accompagner les premiers pas de leur enfant en
anglais

Code art. 4570

Dictionnaire Le Robert Collège - 11/15 ans 6e-5e-4e-3e 9782321010722

Non agréé

N°1 des dictionnaires pour le collège, recommandé par les
enseignants et en conformité avec les nouveaux programmes
scolaires, Le Robert Collège est le dictionnaire de référence pour
maîtriser la langue et développer sa culture générale de la 6e à la
3e.

Code art. 5903

Dictionnaire Le Robert & Collins anglais - Senior
9782321009023

Non agréé

Le plus complet et le plus actuel des grands dictionnaires
bilingues anglais : près d’1 million de mots, expressions et
traductions ; 2 dictionnaires de synonymes (un pour chaque
langue) ; un dictionnaire business de 15 000 termes. La
référence pour les ensiengnants et les traducteurs

Code art. 5917

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dictionnaire Le Robert & Collins Anglais Senior Version Premium avec accès 18 mois au Grand Robert

Non agréé

Dictionnaire Le Robert & Collins Anglais Senior - Version
Premium avec accès 18 mois au Grand Robert & Collins
numérique. Le plus complet des dictionnaires bilingues : 1,2
million de mots, expressions et traductions ; 2 dictionnaires de
synonymes (un pour chaque langue) et un dictionnaire business
de 15 000 termes. L’ouvrage papier est complété d'un accès à la
dernière édition du GRAND ROBERT & COLLINS en ligne avec
un moteur de recherche ultra-performant. Idéal pour tous les
spécialistes de l'anglais.

Code art. 5916

Dictionnaire Le Robert & Collins collège espagnol
9782321008859

Non agréé

Plus qu’un dictionnaire, découvrez un ouvrage d’apprentissage de
l'espagnol adapté aux collégiens et recommandé par les
enseignants ! Un dictionnaire sur mesure qui permet, grâce aux
exemples systématiques et aux remarques pédagogiques, de
bien débuter en espagnol et de s'exprimer en évitant les erreurs.

Code art. 5935

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi anglais
9782321008453

Non agréé

Un dictionnaire trois en un anglais, qui intègre un dictionnaire
actuel et complet, un guide d’expression pratique ainsi qu’une
grammaire claire et concise. Un outil riche pour maîtriser tous
les aspects de la langue anglaise.

Code art. 5922

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi Plus anglais et
son dictionnaire à télécharger PC 978232100851

Non agréé

Un dictionnaire trois en un anglais qui intègre un dictionnaire
actuel et complet, un guide d’expression pratique et une
grammaire claire et concise. Complété par la version numérique
téléchargeable sur PC, Le Robert & Collins Maxi Plus est idéal
pour parfaire sa maîtrise de l'anglais.

Code art. 5919

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini anglais
9782321008309

Non agréé

Le plus riche des mini-dictionnaires à emporter partout ! Un
concentré d’anglais : traductions, vocabulaire, exemples, faux
amis, conjugaisons et repères culturels. Inclus : un guide de
conversation et 580 phrases audio à écouter.

Code art. 5928

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini Plus anglais
9782321008347

Non agréé

Le plus riche des mini-dictionnaires à emporter partout, dans une
édition avec couverture renforcée à petit prix ! Un concentré
d’anglais : traductions, vocabulaire, exemples, faux amis,
conjugaisons et repères culturels. Inclus : un guide de
conversation et 580 phrases audio à écouter.

Code art. 5927

Dictionnaire Le Robert & Collins Collège anglais
9782321008842

Non agréé

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert &
Collins Collège est bien plus qu'un dictionnaire. Véritable outil
d'apprentissage, il s'utilise sans aucune connaissance préalable
de l'anglais et permet de s'exprimer facilement grâce aux
nombreux exemples. Conforme aux programmes scolaires
(cadre européenn A1, A2, B1).

Code art. 5923

Dictionnaire Le Robert & Collins Compact Plus anglais
OUVRAGE BIMÉDIA 9782321008804

Non agréé

Un dictionnaire 2 en 1 avec la version numérique téléchargeable
sur PC, pour une expression parfaite en anglais, à l'écrit comme
à l'oral. Grâce à son approche pédagogique, aux très nombreux
exemples et aux compléments sur la culture anglo-saxonne, Le
Robert & Collins Compact plus est l'outil idéal pour les lycéens
et les étudiants.

Code art. 5918

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi espagnol
9782321008460

Non agréé

Afin de progresser et de maîtriser l’espagnol, découvrez ce
dictionnaire trois en un ! Un outil complet avec une approche
multi-usage, composé d’un dictionnaire, d’un guide d’expression,
d"une grammaire et de 580 phrases audio pour s’entraîner et
améliorer son espagnol !

Code art. 5936

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi Plus espagnol et
son dictionnaire PC 9782321008545

Non agréé

Améliorez votre maîtrise de l’espagnol, grâce à ce dictionnaire
trois en un ! Un outil complet avec une approche multi-usage,
composé d’un dictionnaire, d’un guide d’expression pratique et
d'une grammaire. LE PLUS : la version numérique téléchargeable
sur PC.

Code art. 5931

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini espagnol
9782321008316

Non agréé

Le mini-dictionnaire espagnol pratique et malin ! Tout le
vocabulaire utile pour s’exprimer en toute situation ! En
complément, des phrases audio à écouter.

Code art. 5937

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini Plus espagnol
9782321008354

Non agréé

Le mini-dictionnaire espagnol pratique et malin dans une édition
à petit prix avec couverture renforcée ! Complété d'un guide de
conversation et de 580 phrases audio, Le Robert & Collins mini
esapgnol permet de s’exprimer en toute situation !

Code art. 5934

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dictionnaire Le Robert & Collins Poche allemand et
son dictionnaire à télécharger PC

Non agréé

Le dictionnaire allemand le plus riche en format poche pour
s&#39;exprimer aussi bien à l’écrit qu&#39;à l’oral ! Tout le
vocabulaire actuel et de nombreuses aides complémentaires :
une grammaire anti-fautes, un guide d’expression... Le plus : en
complément du dictionnaire papier, le dictionnaire numérique
téléchargeable sur PC

Code art. 6233

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche espagnol et
son dictionnaire à télécharger PC 9782321010760

Non agréé

Pour maîtriser aussi bien l’écrit que l’oral, découvrez le
dictionnaire poche espagnol le plus complet et ses nombreux
outils pratiques pour vous accompagner : grammaire, guide
d&#39;expression, repères culturels... EXCLUSIF : le
dictionnaire numérique enrichi téléchargeable en complément du
dictionnaire papier

Code art. 5930

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus espagnol
et son dictionnaire PC 9782321010807

Non agréé

Cette nouvelle édition avec la version numérique téléchargeable
sur PC est idéale pour l'apprentissage de l'espagnol. Entièrement
mise à jour avec le vocabulaire le plus récent et complétée
d'outils pratiques (grammaire, guide de conversation, repères
culturels...), Le Robert & Collins Poche plus espagnol permet de
s'exprimer en évitant les erreurs.

Code art. 5932

Dictionnaire Le Robert illustré 2018 & son dictionnaire
en ligne OUVRAGE BIMÉDIA 9782321010623

Non agréé

Le dictionnaire de référence pour tous avec sa clé d’accès au
dictionnaire en ligne. Un dictionnaire de langue française complet
: 165 000 définitions avec de multiples exemples, les
synonymes, les expressions, citations littéraires, l’étymologie, la
conjugaison… Tous les domaines du savoir et de la culture : 35
000 noms propres, 2 000 dossiers encyclopédiques, 6 000
illustrations et cartes… L’accès au dictionnaire en ligne enrichi
de nombreux contenus multimédias.

Code art. 5902

Dictionnaire Le Robert Junior illustré et son
dictionnaire en ligne - 7 /11 ans - CE-CM-6e ED2017

Non agréé

Cette version bimédia du Robert Junior permet, en plus de
l’ouvrage papier, d’accéder au dictionnaire en ligne enrichi de
contenus multimédias (sons, vidéos…) pour une consultation
ludique spécifiquement conçue pour les 7/11 ans. Conforme aux
nouveaux programmes de l’école et recommandé par les
enseignants, le Robert Junior est le dictionnaire pédagogique de
référence pour réussir à l’école.

Code art. 5913

Dictionnaire Le Robert Junior Poche Plus - 7/11 ans CE-CM-6e 9782321010715 Ed 2017

Non agréé

Retrouvez dans une version poche avec couverture renforcée le
N°1 des dictionnaires pédagogiques ! Adapté aux nouveaux
programmes de l’école, ce dictionnaire conçu pour les enfants de
7 à 11 ans est recommandé par les enseignants pour la maîtrise
du français et l’enrichissement du vocabulaire en classes de CE,
CM et 6e.

Code art. 5899

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche anglais et son
dictionnaire à télécharger PC 9782321010753

Non agréé

OUVRAGE BIMÉDIA Un dictionnaire 2 en 1 avec la version
numérique téléchargeable pour bien s’exprimer et progresser
rapidement, à l’écrit comme à l’oral ! Tout le vocabulaire utile
pour communiquer en toute situation et des outils pratiques et
efficaces : une grammaire anti-fautes, un guide d’expression, des
modèles de lettres, de CV…

Code art. 5926

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus anglais et
son dictionnaire à télécharger PC

Non agréé

Le dictionnaire de poche de référence pour bien s’exprimer et
progresser rapidement à l’écrit comme à l’oral ! Cette nouvelle
édition enrichie contient tout le vocabulaire plus actuel et des
outils pratiques et efficaces : une grammaire anti-fautes, un
guide d’expression, des modèles de lettres, CV… LE PLUS : la
version numérique à télécharger sur PC.

Code art. 5925

Dictionnaire Le Robert de Poche Plus 9782321010579

Non agréé

65 000 définitions, de nombreux exemples d’emplois, les
synonymes, les contraires, les expressions, les locutions, la
prononciation, les tableaux de conjugaison, une grammaire
complète et toutes les règles d’orthographe à connaître pour
écrire sans fautes.

Code art. 5898

Dictionnaire Le Robert Junior illustré - 7/11 ans CE-CM-6e 9782321010678

Non agréé

N°1 des dictionnaires scolaires, Le Robert Junior est le
dictionnaire pédagogique de référence de l’école primaire.
Recommandé par les enseignants et conforme aux nouveaux
programmes de l’école, il permet aux enfants de 7 à 11 ans, du
CE à la 6e, de progresser en autonomie dans la maîtrise de la
langue, d’enrichir leur vocabulaire et de comprendre le monde qui
les entoure.

Code art. 5914

Dictionnaire Le Robert Junior Poche - 7/11 ans CE-CM-6e édition 2017 9782321010708

Non agréé

Découvrez le N°1 des dictionnaires pédagogiques pour les
classes de CE, CM et 6e dans un format pratique, idéal pour le
cartable. Conforme aux nouveaux programmes de l’école
primaire et recommandé par les enseignants, ce dictionnaire
accompagne efficacement les enfants dans la maîtrise du
français et l’enrichissement du vocabulaire.

Code art. 5900

Dictionnaire Le Robert Maxi Plus 9782321010555
éditions 2017

Non agréé

Le dictionnaire de référence dans un format pratique. Un
dictionnaire de langue française complet : 76 000 définitions, de
nombreux exemples d’emplois, les synonymes, les contraires,
les expressions, les locutions, la prononciation, les tableaux de
conjugaison, les règles d’accord du participe passé, un
aide-mémoire de grammaire et d’orthographe.

Code art. 5904

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dictionnaire Le Robert Mini 9782321010524 ed 2017

Non agréé

Le dictionnaire de référence dans un format mini. L’essentiel de
la langue française : 56 000 définitions, de nombreux exemples
d’emplois, les synonymes, les contraires, les expressions, les
locutions, la prononciation, les tableaux de conjugaison, les
règles d’accord du participe passé. Inclus : la réforme de
l’orthographe expliquée.

Dictionnaire Le Robert Mini Plus 9782321010531 ed
2017

Code art. 5906

Dictionnaire mini allemand 9782035880796 5397

Agrément 5397

Le vocabulaire indispensable et le plus actuel(biométrique,
liseuse, tablette numérique, ampoule basse consommation, etc.)

Code art. 5905

Dictionnaire Mini anglais 9782035880703 5391

Non agréé

Le vocabulaire indispensable et le plus actuel(biométrique,
liseuse, tablette numérique, ampoule basse consommation, etc.)

Code art. 5774

Dictionnaire mini plus anglais

Agrément 5390

100 000 mots, expressions et traductions (30 000 de pluspar
rapport à l'édition précédente !) Le vocabulaire indispensable et le
plus actuel(biométrique, liseuse, tablette numérique, ampoule
basse consommation, etc. buffering, buzz word,
calorie-conscious, carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, e-reader,
social networking, subprime)

Code art. 6239

Dictionnaire Mon imagier anglais - Apprendre l'anglais
par l'image et la chanson 9782321011460

Agrément 5400

Apprendre et mémoriser les mots indispensables par les images
!

Code art. 5800

Dictionnaire visuel français-anglais

Non agréé

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue. Fini les longues listes rébarbatives ! Grâce aux belles
images classées par thèmes, nous allons explorer les mots et
les expressions de chaque langue.

Code art. 5790

Non agréé

Cet album imagier accompagne de manière ludique les 4-7 ans
dans la découverte de l&#39;anglais. Grâce aux jeux à chaque
page et aux chansons à télécharger, votre enfant progressera vite
dans ses premiers pas en anglais.

Code art. 5782

Dictionnaire visuel espagnol 9782035927293 5400

Agrément 5390

100 000 mots, expressions et traductions (30 000 de plus par
rapport à l'édition précédente !). - Le vocabulaire indispensable et
le plus actuel (biométrique, liseuse, tablette numérique, ampoule
basse consommation, etc. buffering, buzz word,
calorie-conscious, carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, e-reader,
social networking, subprime). Plus de 500 américanismes.

Code art. 5814

Dictionnaire mini plus anglais 9782035880710 5390

Agrément 5391

Un ouvrage incontournable : efficace, pratique et complet. 110
000 mots, expressions et traductions. Le vocabulaire
indispensable et le plus actuel(biométrique, liseuse, tablette
numérique, ampoule basse consommation, etc. buffering, buzz
word, calorie-conscious, carbon neutral, chip-and-pin, E-fit,
e-reader, social networking, subprime)

Code art. 5809

Dictionnaire mini plus allemand

Non agréé

Le dictionnaire de référence dans un format mini. L’essentiel de
la langue française : 56 000 définitions, de nombreux exemples
d’emplois, les synonymes, les contraires, les expressions, les
locutions, la prononciation, les tableaux de conjugaison, les
règles d’accord du participe passé. Inclus : la réforme de
l’orthographe expliquée

Code art. 5924

Dictionnaire visuel français-allemand

Non agréé

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Code art. 5815

Dictons et proverbes les plus truculents de la langue
française

Non agréé

Autant de dictons ou proverbes hérités de la tradition populaire
qui illustrent, avec drôlerie et de façon quelque peu mystérieuse,
les multiples travers de notre vie quotidienne. Ils parlent d'amour,
d'amitié, d'argent, des tracas, du plaisir, de la santé, des
saisons, de la famille, du travail et même de la météo.

Code art. 6122
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Diebstahl in Hamburg A1-niveau ERK 9788853014306

Non agréé

Livre + CD audio / Patrick va au musée avec Susan, sa petite
amie américaine. Il tient à revoir une dernière fois une collection
de marionnettes. Mais le garçon découvre quelque chose
d’étrange concernant sa marionnette préférée, quelque chose qui
a à voir avec un diamant.

Die Nachbarn A1-niveau ERK 9788877549655

Code art. 3416

Die Nibelungen B1-niveau ERK 9788877547545

Non agréé

Livre + CD audio / Le jeune Siegfried doit affronter toutes sortes
d'aventures et de dangers avant de pouvoir épouser la belle
Krimhild. Un chef-d’œuvre de la mythologie germanique, dans
une version simplifiée qui conserve le charme de l’original.

Code art. 3417

Die Rache des Computers A2-niveau ERK
9788853001481

Non agréé

Livre + CD audio / Les gens d’une petite ville suisse se retrouvent
lors d’un baptême. Tous semblent calmes et sereins, mais la joie
du moment est destinée à se transformer en peur et en
désespoir car quelque chose de terrible est sur le point d’arriver.

Code art. 3425

Die Verw andlung B1-niveau ERK 9788877548085

Non agréé

Les autocollants fournis avec la dinette permettent de customiser
les assiettes et les verres, qui peuvent être aussi dessinés ou
coloriés selon l'inspiration du moment. Le tout est 100%
biodégradable, en pulpe de canne à sucre et bois. A taaaaaaable
!!

Code art. 3441

Dinosaures

Non agréé

Un superbe ouvrage animé pour tout savoir sur les dinosaures et
sur les animaux préhistoriques.

Code art. 5064

DISCOV'ORDI - Informatique-Education

Agrément 5792

Cette nouvelle version de Discraudi permet un travail complet de
la discrimination auditive. 5 activités sont proposées.
2 thèmes sur les animaux - Transports - Vie quotidienne Corps humain - Instruments de musique

Code art. 257

Agrément 5793

DISCOV'ORDI est un logiciel qui permet aux utilisateurs
d'apprendre à utiliser un ordinateur. 3 grands thèmes sont
disponibles : Le désigneur - Le clavier - La souris

Code art. 5048

DISCRAUDI - Informatique-Education

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et
d’illustrations incroyables !

Code art. 4608

Dinosaures & Animaux préhistoriques

Non agréé

Livre + CD audio / Un matin, le jeune Gregor se réveille et se
rend compte qu’il s'est transformé en un gros insecte. Confiné
dans sa chambre et isolé par la famille qui le regarde avec
horreur, il mourra seul, traité comme un insecte gênant.

Code art. 3440

DINETTE A DECORER

Non agréé

Michael, un adolescent paresseux et un peu égoïste, perd le
contrôle de son ordinateur et est entraîné dans une aventure hors
du commun.

Code art. 3439

Die Schw arze Spinne B1-niveau ERK 9788853004079

Non agréé

Livre + CD audio /La voisine de Georg est morte. Le jeune garçon
de quinze ans soupçonne un crime et s’improvise détective en
conduisant le lecteur dans une histoire pleine de
rebondissements.

Code art. 256

DISCRIMINATION VISUELLE

Agrément 5371

Ce logiciel propose une série d'activités permettant de travailler la
discrimination visuelle et visuo-spatiale ainsi que l'attention. Il
vise le développpement des capacités d'observation, de
comparaison, de prise d'indices, et amène l'utilisateur à élaborer
des stratégies.

Code art. 5951
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Discussions à visée philosophique à partir de contes (+
DVD) pour les 5 à 14 ans - 9782804160296

Non agréé

20 contes philosophiques en Afrique, des pistes
méthodologiques pour exploiter ces contes, des documents
reproductibles (carnet philo...), un DVD. L'ouvrage s'adresse aux
enseignants qui veulent faire réfléchir et discuter leurs élèves de
5 à 14 ans.

Dis-moi! ça alors! 9782035875884

Code art. 1565

Dis-moi! C'est où? 9782035912879

Agrément 3723

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions de type «
C’est où ? ». Les questions sont réparties en 4 thèmes : 1) Les
records dans la nature 2) Les monuments célèbres. 3) La vie
des hommes. 4) La faune et la flore.

Code art. 350

Dis-moi! C'est où? 9782035912879

Agrément 2964

Les 212 portraits sont répartis en quatre thèmes : 1) Les
personnages historiques 2) Les explorateurs et inventeurs 3) Les
artistes 4) Les personnages de fiction

Code art. 351

Dis-moi! c'est quoi? 9782035875730

Agrément 5499

212 questions sur les sciences et les inventions, réparties en 4
thèmes : Les personnages et monuments, l’Histoire et la
science, la culture et le sport, la vie quotidienne.

Code art. 352

Dis-moi! Combien?

Agrément 3722

Un livre à spirale, de 112 pages, qui répond à 212 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : Combien de
dents a-t-on ? Combien d’années a la Terre ? Combien de points
a une coccinelle ?

Code art. 348

Dis-moi! Comment c'est fait? GRATUIT à l'achat de 3
Manuels Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

Plus de 200 questions que se posent les enfants à l’âge où ils
veulent comprendre tout sur tout !

Code art. 4837

Agrément 3722

- Un livre à spirale, de 112 pages, qui répond à 212 questions
très courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex :
Combien de dents a-t-on ? Combien d’années a la Terre ?
Combien de points a une coccinelle ?

Code art. 4842

Dis-moi! Combien? 9782035896827

Agrément 2873

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 210 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : C'est quoi
un félin ? C'est quoi un microbre ? C'est quoi la sève ? C'est quoi
un pays ?

Code art. 347

Dis-moi ...C'était quand déjà ? 9782035924452 agréé
depuis le 2017-11-21

Agrément 3723

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions de type «
C’est où ? ». Les questions sont réparties en 4 thèmes : 1) Les
records dans la nature. 2) Les monuments célèbres.3) La vie des
hommes. 4) La faune et la flore.

Code art. 346

Dis-moi! C'est qui? 9782035892768

Agrément 2870

Dis-moi! ça alors!

Code art. 353

Dis-moi ! comment? 9782035875716

Agrément 2871

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 210 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : Comment
se forment les caries ? Comment fabrique-t-on le beurre ?
Comment le renard construit-il sa maison ? Comment
enterrait-on les pharaons ?

Code art. 349

Dis-moi! La mythologie GRATUIT à l'achat de 3
Manuels Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

Plus de 200 questions que se posent les enfants à l’âge où ils
veulent comprendre tout sur tout !

Code art. 4838

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Dis-moi ...Le corps humain Dis-Moi GRATUIT à l'achat
de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

Un ouvrage qui répond à plus de 200 questions sur cette
incroyable machine qu’est notre corps ! Il comporte 4 thèmes
séparés par des onglets à décorer :Organes et squeletteLe corps
en mouvementNaître et grandirLa santé

Code art. 4823

Dis-moi ? les chevaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels
Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

4 thèmes séparés par des onglets à décorer : anatomie et
comportement, soins et pratique, équitation, histoire ;Des
questions sur le monde qui nous entoure ;Des réponses simples
;De belles illustrations ;Et aussi plein d’autocollants !

Code art. 4812

Dis-moi! pourquoi? 9782035883667

Agrément 2872

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 180 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants : Pourquoi le ciel
est bleu ? Pourquoi on baille ? Pourquoi les oiseaux migrent ?
Pourquoi les Égyptiens construisaient des pyramides ? Pourquoi
on va à l’école ? Pourquoi les chats ronronnent ? Pourquoi l’eau
de mer est salée ? Etc.

Code art. 354

Dixel - Dictionnaire illustré 978-232-100-0471 / ROBERT
ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET

Agrément 2709

ROBERT ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET 2018 +
CLE

Code art. 6241

Dix petites coccinelles (Avec 10 coccinelles en relief)

Agrément 5326

Dix petites coccinelles se promènent dans les champs et les
bois. De page en page, leur nombre décroît ; sais-tu pourquoi ?
À toi de compter, à chaque fois, les coccinelles qui restent avec
toi. Un livre rigolo, animé de dix jolies coccinelles en relief, pour
apprendre à compter du bout des doigts

Code art. 6285

Docteur Jekyll et Mr Hide de Stevenson 9782253042921

Non agréé

Dis-moi ? les animaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels
Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

4 thèmes séparés par des onglets à décorer : quelle famille, à
table, autodéfense, à la maison ;Des questions sur le monde qui
nous entoure ;Des réponses simples ;De belles illustrations
;Et aussi plein d’autocollants !

Code art. 4811

Dis-moi ...Les dinosaures Dis-Moi GRATUIT à l'achat de
3 Manuels Vobi Vob par la lecture

Agrément 9999

Cet ouvrage répond à plus de 200 questions que se posent tous
les enfants sur ces animaux fascinants ! Il comprend 4 thèmes
séparés par des onglets à décorer :Le temps des
dinosauresIncroyables dinosauresLes volants et les marins, les
cousinsLes records

Code art. 4824

Dis-moi ...Sciences et inventions Dis-Moi 5415

Agrément 9999

Un ouvrage de 112 pages, qui proposent 212 questions sur le
thème des sciences et des grandes inventions, réparties en 4
thèmes

Code art. 4843

Dixel - Dictionnaire illustré - 9782321006459

Agrément 4124

Dixel - Dictionnaire illustré 2016 - 9782321006459

Code art. 1492

Dix petits nègres Agatha Christie 9782010009105

Non agréé

Il se passe quelque chose d’anormal. Les dix personnes
conviées sur l’ïle du Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte
est-il absent ? Soudain, une voix s’élève, accusant d’un crime
chaque invité. Commence alors une ronde mortelle, rythmée par
les couplets d’une étrange comptine...

Code art. 3880

Dodo, l'enfant do Knapman Timothy Helen Oxenbury
9782877678995

Non agréé

Une grande sœur entraîne son petit frère dans la forêt, au risque
de rencontrer le Grand Méchant Loup… Et bien sûr ils finissent
par le trouver !

Code art. 3878

Code art. 4069

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
DOE w at met grammatica! - Een gids - Nederlands
voor anderstaligen - 9789034115188

Non agréé

DOE wat met grammatica! - Een gids est un instrument de travail
pour apprendre la grammaire néerlandais.

DOE w at met grammatica! - Oefenboek 1 Nederlands
voor anderstaligen -9789034193551

Code art. 3227

DOE w at met grammatica! - Oefenboek 2 9789034194022

Non agréé

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 2 est destiné aux
apprenants de niveau avancé (niveau B1-B2).

Non agréé

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 1 contient des exercices
pour les apprenant de niveau débutant et intermédiaire (niveau
A1-A2)

Code art. 3228

Domino Animaux BY J.CHUNG 36U 14556

Non agréé

Domino Animaux BY J.CHUNG 36U
Le domino est dans une boîte métallique, illustrée avec le
contenu par Julien Chung.
Produit très résistant et finition de grande qualité.

Code art. 3229

Domino maisonnette La ferme 28U 16493

Non agréé

Ce puzzle permet de jouer au domino sur le thème des animaux
de la ferme, cela permet de développer la psychomotricité fine et
la concentration de l'enfant. Idéales pour la maison, l'école, le
centre de loisir.

Pièce en sandwich de carton gris de 2mm avec contre collé de
deux feuilles blanches de 250g.

Code art. 6229

Dominos - Editions Club PoM Logiciels

L'application Dominos propose une suite d'activités logiques.
L'enfant y travaille ses capacités à différencier et à associer des
images, des nombres, des lettres et des sons.

Code art. 6471

Domino XXL 8x16cm 36 pièces de domino 8x16cm à
compléter + 5 feuilles de gommettes 14105 4 à 8 ans

Non agréé

Contient : 36 pièces de domino 8x16cm à compléter + 5 feuilles
de gommettes rondes, couleurs assorties

Code art. 6481

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 6EME 147356

Non agréé

Agrément 3682

Code art. 96

Donne-moi la lune

Non agréé

Laissez-vous entraîner par ce fabuleux conte d'amour entre une
jeune fille et un violoncelliste.

Code art. 2879

Dorémi l'oiseau (2-5 ans) - 1 poste - Generation5

Agrément 3602

Les notions essentielles à l'apprentissage de la musique sont
abordées progressivement : - le nom des notes - la gamme de
Do majeur - les notions de grave, d'aigu et d'octave - la portée et
la clé de Sol - les différentes catégories d'instruments
- les divers timbres et sonorités - la durée des notes (ronde,
blanche, noire et croche) - le rythme et ses nombreuses
applications...

Code art. 6038

Dorémi l'oiseau (2-5 ans) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 3602

Les notions essentielles à l'apprentissage de la musique sont
abordées progressivement : - le nom des notes - la gamme de
Do majeur - les notions de grave, d'aigu et d'octave - la portée et
la clé de Sol - les différentes catégories d'instruments
- les divers timbres et sonorités - la durée des notes (ronde,
blanche, noire et croche) - le rythme et ses nombreuses
applications...

Code art. 315

Code art. 314

Double assassinat dans la Rue Morgue Niveau Quatre
B2 9788853007599

Non agréé

Livre + CD audio / Une adaptation de deux nouvelles
mystérieuses d'Edgar Allan Poe. Deux énigmes mettant en
scène les facultés d'analyse du détective Auguste Dupin. Une
histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et
faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3388
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Doudou Poussin joue à l'astronaute 9782732458083

Non agréé

Ce troisième opus de la collection nous fait découvrir l'univers
des astronautes. Le pilote de la fusée étant malade, voilà donc
Billy et doudou Poussin transformés en pilotes ! Attention ! Une
météorite heurte la fusée qui explose.

DRA Adultes -Test de Dénomination Rapide - ADEPRIO

Code art. 3632

DRA Enfants – Test de Dénomination Rapide ADEPRIO

Non agréé

’évaluer les compétences de dénomination rapide chez l’enfant
qui d’après un certain nombre de chercheurs semblent avoir le
statut de variable prédictive dans l’apprentissage de la lecture.

Code art. 152

Dragon Boy G. Sgardoli DÈS 11 ANS

Non agréé

Jeffrey McLaughan est la proie des ombres depuis l’âge de neuf
ans. Elles le tourmentent chaque nuit, informes, grisâtres,
tournoyant autour de son lit. Elles se répandent hors de sa
chambre, rongent les âmes de ses proches et font ressortir ce
qu’il y a de pire en eux. Tom, le père, s’est transformé en brute
épaisse ; Ellen, la mère, a perdu la tête ; Skipper, le chien fidèle,
s’est mué en bête féroce.

Code art. 5545

Drill 1 NON SUBSIDIE

Agrément 3172

Drill en quelques mots…
Permet à l’élève de travailler individuellement
Consigne claire et visuelle
Agréé par la Commission de Pilotage

Code art. 2458

Drill 3 NON SUBSIDIE

Agrément 3174

Drill en quelques mots…
Permet à l’élève de travailler individuellement
Consigne claire et visuelle
Agréé par la Commission de Pilotage

Code art. 2460

Drill 5 NON SUBSIDIE

Agrément 3175

Drill en quelques mots…
Permet à l’élève de travailler individuellement
Consigne claire et visuelle
Agréé par la Commission de Pilotage

Code art. 2461

DRÔLE D'ARBRE Van Hoof Camille À partir de 4 ans

Agrément 3173

Drill 3

Code art. 2459

Drill 4 NON SUBSIDIE

Agrément 3171

Drill en quelques mots…
Permet à l’élève de travailler individuellement
Consigne claire et visuelle
Agréé par la Commission de Pilotage

Code art. 3842

Drill 2 NON SUBSIDIE

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 153

Dream box N.M Zimmermann 9782211214162

Non agréé

Voici un logiciel tout à fait innovant destiné à évaluer les
capacités de Dénomination Rapide de l’adulte, variable jusqu’à
ce jour totalement ignorée dans les bilans orthophoniques

Non agréé

Un jour, Nina remarque un drôle d’arbre dans la forêt. Le
lendemain, il a changé de place. Curieux?! Nina décide d’aller
voir mais se perd entre les troncs

Code art. 5879

Code art. 2462

Drôle d’oiseau Jennifer Yerkes

Non agréé

Quel drôle d’oiseau... il nous apparaît « en réserve », c’est-à-dire
qu’il ne se révèle que devant une surface et n’existe que quand il
se découpe sur une matière… Cette différence l’affecte, c’est
pourquoi il cherche à se parer de plumes et de feuilles, pour être
comme tous les autres oiseaux ;

Code art. 4630
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Drôles de voisins ! BELIN

Non agréé

Pascal a vraiment des voisins extraordinaires ! Clotaire, un
ancien mousquetaire qui raconte des histoires extraordinaires et
Jessica, une duchesse à la recherche de l'amour de sa vie. Avec
eux, il ne risque jamais de s'ennuyer !

Code art. 6446

Drôles d'origamis pour les garçons

Non agréé

Drôles d'origamis pour les filles

Non agréé

Conseils et techniques générales. 3 chapitres (120 pages)
présentent en photos les 40 modèles d'origami, accompagnés de
nombreux schémas (étape par étape) permettant de les réaliser

Code art. 6783

Du lait au fiel Niveau Deux A2 9788853001429

Non agréé

Livre + CD audio / Quel lien y a-t-il entre la mort d’un chat et
celle d’une comtesse ? Suivez le commissaire Sorel dans une
enquête pleine d’intrigues et de secrets. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 6778

Dure rentrée pour Achille Tim Warnes, Carrie Weston
9782871429241

Non agréé

Tous les élèves sont ravis : Mademoiselle Edwige‚ la maîtresse
poulette‚ annonce l’arrivée d’un nouvel élève dans leur classe !
Mais il s’agit d’un énorme grizzly... avec des grosses pattes‚ des
énormes dents... et même s’il ne demande qu’à se faire des
amis‚ ça n’est pas de sa faute‚ Achille fait peur à tous les autres
animaux.

Code art. 4218

E3 -'expertise du milieu de vie Informatique-Education

Non agréé

E3 est un logiciel complet et convivial d'expertise du milieu de vie
en ergothérapie

Code art. 271

Easy English Now - volume 2 - 1 poste - Generation5

Agrément 1975

Code art. 3366

DYNAMIQUE OCULAIRE ET MOTRICITÉ - GERIP

Agrément 3836

Les exercices du logiciel, répartis en différents modules
permettent de travailler les capacités de perception et de
discrimination visuelles, les stratégies d'exploration et de
repérage, la maîtrise de la direction du regard, la coordination
entre vision périphérique et vision centrale, la flexibilité.

Code art. 214

Easy English Now - volume 1 -1 poste - Generation5

Agrément 1974

Un ensemble de ressources pédagogiques numériques pour
accompagner l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire

Code art. 617

Easy scrap- Album 3D Tutoriel inclut pour créer
l'album 3D 14695

Non agréé

Ce volume 2 s'inscrit dans la continuité de Easy English Now 1
mais peut être utilisé indépendamment
Certains thèmes sont approfondis, des thèmes nouveaux sont
abordés, et on utilise des structures langagières plus
complexes.

Code art. 619

Echt w aar?! - De beste artikels uit 5 jaar Taalblad.be.
Online taalbad Nederlands

Non agréé

Une compilation des meilleurs articles des cinq dernières années
de taalblad.be, un blog populaire destiné à ceux qui apprennent
le néerlandais.

Code art. 3224

Code art. 6996

Écouter pour dire, lire, écrire et créer 10/12 ans
Français – Guides et Documents reproductibles

Non agréé

Guide méthodologique avec CD audio et documents
reproductibles

Code art. 1591
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Ecouter pour dire, lire, écrire et créer 8/10 ans
Français – Guides et Documents reproductibles

Non agréé

Écouter pour dire, lire, écrire et créer 8/10 ans – Guide
méthodologique avec CD audio et documents reproductibles est
un outil original proposant de multiples pistes de travail pour
développer chez l'enfant de 8 à 10 ans le plaisir de l'écoute
active.

Ecouter pour Dire, Lire, Ecrire et Créer - français 5/8
ans

Code art. 1590

Ecoute ton coeur Susie Morgenstern Sandra Poirot
Cherif 9782732470986

Non agréé

Un album poétique sur le souvenir et l'héritage familial, traité avec
humour et délicatesse par Susie Morgenstern.

Code art. 4261

Ecrire avec Ludo - Vidéoprojection et TBI (GS-CP-CE1)
- Generation5

Agrément 2539

Ce logiciel conçu pour un usage en vidéoprojection ou sur
Tableau Blanc Interactif vise à sensibiliser les élèves de CE et
CM aux règles générales de Sécurité routière.

Non agréé

Ce logiciel très simple d'emploi est conçu pour un usage en
vidéoprojection ou sur Tableau Blanc Interactif. Il vient en
complément du classeur Écrire avec Ludo.

Code art. 3655

Education à la Sécurité Routière - Vidéoprojection et
TBI (CE-CM) - 1 poste - Génération 5

Non agréé

Ecouter pour Dire, Lire, Ecrire et Créer - français 5/8 ans - Guide
méthodologique avec cd audio et documents reproductibles.

Code art. 285

Education aux médias et à l'information

Agrément 3902

Pour comprendre, critiquer, créer dans le monde
numérique...Trois grands thèmes sont développés en 34 séances
un classeur de 220 pages (guide pédagogique et fiches de
travail), un cd-rom (fiches et documents de travail en format
numérique), un site Web d'accompagnement.

Code art. 664

Education civique (cycle 3) - Generation 5

Non agréé

Un DVD Vidéo + un DVD-Rom pour vidéoprojection et TBI/TNI +
un guide pédagogique.

Code art. 786

effaçeur magnétique bleu - 5028252139823

Nobo effaçeur magnétique Facile à utiliser Magnétique, il se fixe
sur les tableaux blancs laqués, émaillés Rechargeable, livré avec
3 recharges Ft 14,8 x 6 x 2,8 cm Couleur: bleu

Code art. 628

effaceur recharges 5028252139830

Non agréé

Nobo recharge Recharges pour effaceur (réf: 1901433) Blister de
10 pièces

Code art. 1903

Effaceurs Inkiller, avec deux pointes

Non agréé

Pelikan effaceurAvec 2 pointes: 1 pour effacer les fautes et 1
pour mettre les corrections Motifs assortis. Super Sheriff, pointe
biseautée pour effacer large et fine

Code art. 2478

Non agréé

Carioca effaceur Inkiller Avec 2 pointes: 1 pour effacer les fautes
et 1 pour écrire les corrections Marque et sorte: Carioca
Effaceur
prix pour 50 pièeces

Code art. 1904

effaceur Super Sheriff, pointe biseautée pour effacer
large et fine

Non agréé

Code art. 1702

Effaceur tableau noir ou blanc

Non agréé

Maped effaceur Effaceur tableau noir ou blanc Sous blister

Code art. 1638
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Effi Briest B1-niveau ERK 9788853008954

Non agréé

Livre + CD audio / Raconte l'histoire d’une jeune femme en
Allemagne au XIXe siècle. Mariée très jeune avec un homme
beaucoup plus âgé qu’elle, la protagoniste va au-devant d’un
triste destin.

Eine Spezielle Band A1-niveau ERK 9788853009791

Code art. 3442

Elles ont réalisé leur rêve Philippe Godard Jo Witek
9782732457703

Non agréé

Un documentaire photo pour inviter les lecteurs à s’accomplir
avec fierté, enthousiasme et ambition. Un livre engagé pour les
jeunes d’aujourd’hui !

Code art. 3418

Elmer, Walter, Rose et les autres David McKee
9782877679107

Agrément 2804

Logiciel d’aide à la maîtrise de la langue pour le soutien et le
français langue étrangère.

Code art. 956

Elsa la corneille F/UK

Non agréé

Elsa la Corneille / Liza the crow est une des "Histoires de
Minerva, la chouette philosophe", collection de fables
philosophiques écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu.
Édition bilingue français / anglais

Code art. 4677

Émile range ses livres Vincent Cuvellier 9782070669684

Non agréé

Émile, c'est l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les
enfants, mais comme ils sont vraiment: têtus, râleurs, obstinés,
loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement!

Code art. 4253

Emma et Lucas font de l'équitation AUZOU C. Masteau
/ M. Ligier

Non agréé

À travers 4 histoires, Emma et Lucas font leurs premiers pas à
cheval : de la découverte en balade au passage des galops. À
chaque fois, Emma et Lucas découvrent cet univers passionnant
et apprennent tout sur ce sport.

Code art. 4504

Non agréé

Cinq aventures du plus célèbre des éléphants enfin réunies dans
une grande anthologie : Elmer, Elmer et Walter, Elmer et le
nounours perdu, Elmer et les hippopotames, Elmer et Rose. À
mettre entre toutes les mains !

Code art. 3823

ELPE (Ecouter, lire,parler,écrire) - JOCATOP

Non agréé

Livre + CD audio / Michael est malheureux : il n’aime ni son
école, ni l’endroit où il vit et ni les jeunes de son quartier. Il n’y a
qu’une seule chose qui le rend heureux : la musique. Un soir,
Michael rencontre Patrick qui lui propose de venir jouer dans son
groupe.

Code art. 4108

Elsa la corneille F/D

Non agréé

Elsa la corneille/ Else die Krähe est une des "Histoires de
Minerva, la chouette philosophe", une collection de fables
philosopshiques écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu.
Édition bilingue français/ allemand

Code art. 4691

Embrouilles chez les grenouilles Pierre Cornuel
9782246571414

Non agréé

Grenouilles bleues et grenouilles rouges se détestent.Soudain, il
pleut ! il mouille ! C'est la fête à la grenouille !

Code art. 4215

Emma et Lucas - Emma fait de la danse AUZOU

Non agréé

De nombreuses rubriques illustrées : les ballets, les cours et les
pas de danse, l'opéra de Paris, les danseurs du monde entier,
les costumes, le spectacle de fin d'année, les danses d'ailleurs.

Code art. 4509

Emma et Lucas - La natation AUZOU C. Masteau / M.
Ligier

Non agréé

Emma et Lucas commencent les cours de natation. Et chacun
des deux enfants appréhende différemment ce nouveau sport.

Code art. 4490
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Emma et Lucas - Le judo AUZOU C. Masteau / M.
Ligier

Non agréé

À travers 4 histoires, Lucas trouve un nouveau sport qui lui
permet de résoudre quelques soucis. Ça lui plaît beaucoup et
Emma commence à s'y intéresser... Le documentaire plonge les
enfants dans ce sport passionnant.

Emma et Lucas - Lucas joue au football AUZOU C.
Masteau / M. Ligier

Code art. 4491

Emma et Lucas - Lucas joue au rugby AUZOU C.
Masteau / M. Ligier

Non agréé

À travers 4 histoires, Lucas se lance à corps perdu dans le
rugby, de l’apprentissage des règles au vrai match sur le terrain.
Lucas plonge dans cet univers passionnant et découvre tout sur
ce sport.

Code art. 4510

Empreintes 1 - Manuel - 978-2-8010-0024-3

Agrément 2305

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 1163

Empreintes 3 - Manuel - 978-2-8010-0048-9

Agrément 2415

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 1165

Empreintes 5 - Manuel - 978-2-8010-0060-1

Agrément 2416

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 1167

Empreintes animaux BY ANGELS NAVARRO 14835

Non agréé

24 doubles pages thématiques (le pays du Père Noël, les lutins,
les illuminations de Noël…).

Code art. 5426

Non agréé

L'enfant devra dessiner des animaux avec ses empreintes
digitales, de l'encre et des crayons de couleurs qui sont inclus
dans le produit. Stimule la psychomotricité et aide au
développement de l'imagination.

Code art. 1168

En attendant Noël

Agrément 2391

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 1166

Empreintes 6 - Manuel - 978-2-8010-0070-0

Agrément 2430

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 1164

Empreintes 4 - Manuel - 978-2-8010-0051-9

Agrément 2427

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique,
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une
même structure.

Code art. 4498

Empreintes 2 - Manuel - 978-2-8010-0045-8

Non agréé

les équipes et les légendes du football, les gestes qui font rêver,
les exercices techniques, les lois et les positions de jeu, les
entraînements, l'arbitrage, les centres de formation.

Code art. 6649

encre à tampon bleu - 4012700351210

Non agréé

Pelikan encre à tampon Sans huile Flacon plastique distributeur
de 28 ml bleu

Code art. 1845
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encre à tampon noir - 1 flacon - 3553231738732

Non agréé

5Star Encre à tampon Flacon de 28 ml. noir

Non agréé

Pelikan encre à tampon Sans huile Flacon plastique distributeur
de 28 ml. vert

Code art. 1846

En forêt

Non agréé

Manon et sa mamie partent en forêt pour découvrir cet incroyable
milieu. Quels sont les animaux qui y vivent ? Que se passe t-il
sous la terre ? Quels arbres y trouve t-on ? Une véritable balade
pour initier les tout-petits.

Code art. 2962

English Adventure Cycle 3, Niveau 1

Agrément 3355

Code art. 6394

English File, Elementaty 3rd Edition - iTools

Agrément 2811

A new edition of the best-selling English File, improved
throughout with brand new digital components to use inside and
outside the classroom. English File Third edition - the best way
to get your students talking.

Code art. 1442

English File, Pre-Intermediate 3rd Edition - iTools

Non agréé

5Star Encre à tampon Flacon de 28 ml. rouge

Code art. 1848

encre à tampon vert 4012700351234

encre à tampon rouge 1 flacon - 3553231738756

Agrément 2812

A new edition of the best-selling English File, improved
throughout with brand new digital components to use inside and
outside the classroom. English File Third edition - the best way
to get your students talking.

Code art. 1444

Code art. 1847

Encyclopédie des jeunes du XXIème siècle

Non agréé

Illustré de centaines de photos, cartes et schémas, cet ouvrage
pédagogique permettra à vos enfants d'approfondir leur...

Code art. 2857

Engins spéciaux du débarquement Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Non agréé

Après l'échec du raid sur Dieppe, le 19 août 1942, les Alliés
reconsidèrent les critères de réussite d'une invasion par mer des
côtes françaises. Ils ont compris la nécessité de disposer de
machines spécifiques pour répondre à des besoins bien
particuliers lors du prochain débarquement.

Code art. 4392

English Cupcake CM1 9782013947169 4e 5e primaire

Agrément 4790

Code art. 6395

English File, Intermediate 3rd Edition - iTools

Agrément 2922

"Just when you thought it couldn't get any better!" A new edition
of the best-selling English File – the best way to get your
students talking.

Code art. 1443

English File, Upper-intermediate 3rd Edition - iTools

Agrément 3131

Just when you thought it couldn't get any better!" A new edition of
the best-selling English File – the best way to get your students
talking.

Code art. 1445
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English is so fun (de la 3e à la 2e)

Non agréé

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 3è en
s’amusant tout l’été ! Let’s have fun !

English is so fun (de la 4e à la 3e)

Code art. 5862

English is so fun (de la 5e à la 4e)

Non agréé

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 5è en
s’amusant tout l’été !

Code art. 5863

English is so fun (de la 6e à la 5e)

Non agréé

Branle-bas de combat : le gouvernement veut supprimer trois
mille postes d’enseignants. Les professeurs se mettent en grève,
les élèves se mobilisent. Pour organiser leur action, Antoine et
ses amis se retrouvent au Potemkine, un café proche du lycée.

Code art. 4145

Enigmes et casse-tête médiévaux

Non agréé

Les ouvrages d’énigmes continuent d’avoir beaucoup de succès
auprès du public. Rassemblés dans un livre luxueux, retrouvez
160 casse-tête créés spécialement pour cet ouvrage dans le
style des mystérieuses énigmes du temps de chevaliers.

Code art. 6823

Enjoy 6e (1e secondaire) - Cd-audio inclus 9782278056415

Non agréé

Enjoy 6e (1e secondaire) - Cd-audio inclus

Code art. 5865

Énigme en Périgord Niveau Un A1

Non agréé

Livre + CD audio /Qui sont ces hommes étranges que Bruno et
Ludovic ont aperçus dans les bois ? Et d’où vient ce sang ? Des
vacances bien énigmatiques commencent. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 3317

Enjoy 5e (2e secondaire) - Cd-audio inclus

Non agréé

Enjoy 5e (2e secondaire) - Cd-audio inclus

Code art. 519

ENNEMIS INTIMES Hill, David 9782081295292

Non agréé

Ennemis intimes « Sans faire attention, je heurtai quelqu'un de
plein fouet. Une fille. C'est Miss-je-ne-sais-plus-comment... J'ai
dû passer pour le crétin de service. Son regard me parcourut de
la tête aux pieds et retour, puis elle se détourna et s'éloigna.
Bienvenue au lycée de Green Harbour ! » Slade déteste dès la
première seconde Mallory Garner, excellente élève, brillante
pianiste, parfaite sous tout rapport. Trop parfaite ?

Code art. 520

En pistes ! Manuel 5e primaire 9782874387142

Non agréé

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 6è en
s’amusant tout l’été !

Code art. 5864

En grève ! Mathieu Pierloot 9782211228169

Non agréé

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 4è en
s’amusant tout l’été !

Agrément 5528

Ses principaux objectifs sont d'aider les élèves à développer
toutes les compétences à travers des projets d'écriture, à
travailler les savoirs langagiers, littéraires et textuels à partir de
la production écrite et la lecture, à travailler en collaboration, à
développer un regard critique sur leur travail, à proposer des
temps de métacognition pour assurer l'apprentissage et le
transfert des savoirs et à présenter des activités ludiques,
innovantes et pertinentes.

Code art. 6386

Code art. 4029

En pistes ! Manuel 6e primaire 9782874387173

Agrément 5527

Ses principaux objectifs sont d'aider les élèves à développer
toutes les compétences à travers des projets d'écriture, à
travailler les savoirs langagiers, littéraires et textuels à partir de
la production écrite et la lecture, à travailler en collaboration, à
développer un regard critique sur leur travail, à proposer des
temps de métacognition pour assurer l'apprentissage et le
transfert des savoirs et à présenter des activités ludiques,
innovantes et pertinentes.

Code art. 6385
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Enquête à Londres CM/6e

Non agréé

Enquête à Saint-Malo Niveau Trois B1 9788853009708

Non agréé

Livre + CD audio / Sophie, Gaël et Loïc sont en vacances en
Bretagne, quand un coffre du 18e siècle est volé au large de
Saint-Malo. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la
grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 6867

En quête d'Histoire 1re année - Manuel 9782804166908

Non agréé

Destiné à la 1re année de l’enseignement secondaire, ce manuel
de référence offre à l’élève des ressources pour lui permettre
d’acquérir des savoir-faire et des compétences et de construire
son savoir.

Code art. 3381

En quête d'Histoire 2e année - Manuel - 9782804150020

Code art. 3209

En quête d'Histoire Guide didactique 2e année
9782804151027

Non agréé

Non agréé

Destiné à la 2e année de l’enseignement secondaire, ce manuel
de référence offre à l’élève des ressources pour lui permettre
d’acquérir des savoir-faire et des compétences et de construire
son savoir.

Code art. 1318

Enrichissez-vous parlez Francophone 5498

Agrément 5498

Le support idéal pour le professeur qui a choisi d'utiliser avec ses
élèves "En quête d'Histoire" pour la 2e année!

Code art. 3210

En route !

Non agréé

Pour faire un tour d'horizon de tous les moyens de transport et
mieux comprendre le fonctionnement des voitures, des vélos,
des avions, des trains, des bateaux...

Code art. 6110

EN ROUTE POUR L’ÉCOLE - 9782363950499

Vous trouverez dans cet ensemble pédagogique, tous les outils
nécessaires pour présenter à vos élèves le monde de l'école
(vocabulaire, consignes, règles de vie), mais aussi les adultes
qui les accompagneront tout au long de l'année.

Code art. 5076

Enseigner à l'école maternelle - Enseigner à l'école
maternelle - 9782218936678 - Hatier Pédagogie

Non agréé

Ouvrage à la croisée des travaux de recherche sur la psychologie
des jeunes enfants et des pratiques des enseignants.

Code art. 1713

Ensemble, c'est super Caroline Laffon Martine Laffon
Elise Mansot 9782732449784

Non agréé

Pas question ! pense Katsi, ils vont tout gâcher avec leurs
guirlandes en tournicotis et leurs bouquets d'orties. Et si Katsi
leur faisait confiance pour une fois...

Code art. 3637

Non agréé

Code art. 3072

En selle avec Alexandra Ledermann

Non agréé

Découvrir le métier de cavalière à travers plusieurs chapitres pour
apprendre par étapes à devenir une excellente cavalière !

Code art. 4913

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS ! Magdalena
9782081370647

Non agréé

Basil et ses camarades doivent travailler par groupes de deux
pour préparer des exposés. Après quelques chamailleries, les
élèves de madame Chabon finissent par s'entendre. ©Electre
2016

Code art. 4055
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En t’attendant 9782352892120

Non agréé

Une mère attend un enfant, observant la nature comme elle en
devenir, notant ses étonnantes transformations et voyant tout
s’épanouir pour arriver peu à peu à maturité.

Entremots – L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces 10/12 ans - Guide pédagogique + corrigés

Code art. 4273

Entremots – L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces 7/8 ans -Guide pédagogique

Non agréé

L'ouvrage "Entremots - L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces (7/8 ans)" permettra aux élèves d'aborder dans toute leur
complexité les relations grammaticales entre les mots, pour
pouvoir ensuite maitriser et appliquer les procédés appréhendés.

Code art. 1584

Entremots – L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces 8/10 ans - Guide pédagogique + corrigés

Non agréé

Des jeux, des coloriages et des autocollants pour s’amuser avec
Zou, sa famille et ses amis !

Code art. 1583

EPS : Match & Score Version Site

Non agréé

Maped équerre Geometric Indication des graduations à l'encre
UV pour une résistance optimale Graduations progressives avec
repères visuels tous les 5 cm Sous sachet de protection
brochable. 21 cm, 45°

Code art. 4182

équerre géométrique Passion For Colour, transpare
nt, 16 cm, sous blister - 5411401501051

Agrément 3852

Travail de construction du nombre par des exercices ludiques
d’équivalences, de conversions, de proportionnalité, de
conservation des quantités et de calcul mental sur les 4
opérations.

Code art. 193

E-RITUELS Version site

Agrément 5205

Un logiciel original et attractif pour présenter et gérer les rituels
en classe maternelle : appel des présents, reconnaissance de la
date, météo du jour, activités quotidiennes, fêtes, anniversaires.

Code art. 4712

Non agréé

Gallery Equerre géométrique Passion For Colour En plastique
cristal résistant Hypoténuse 16 cm, 45° Graduation 14 cm/1 mm
Graduation en sens inverse en couleur Sous sachet de
protection brochable

Code art. 1861

EQUIVALENCES ET CALCULS - GERIP

Agrément 3952

Le logiciel EPS - Match & Score est destiné aux professeurs de
collège et lycée (éventuellement en primaire). Ils peuvent ainsi
gérer des matchs en automatisant le décompte des points. Ils
peuvent également conserver et analyser l'ensemble des
résultats.

Code art. 5407

équerre Geometric 21 cm, 45°3154142424211

Non agréé

L'ouvrage "Entremots - L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces (8/10 ans)" permettra aux élèves d'aborder dans toute
leur complexité les relations grammaticales entre les mots, pour
pouvoir ensuite maitriser et appliquer les procédés appréhendés.

Code art. 1582

En vacances, Zou !

Non agréé

L'ouvrage "Entremots - L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces (10/12 ans)" permettra aux élèves d'aborder dans toute
leur complexité les relations grammaticales entre les mots, pour
pouvoir ensuite maitriser et appliquer les procédés appréhendés.

Code art. 1863

Éric a disparu Niveau Un A1

Non agréé

Livre + CD audio / Éric, 15 ans, n’est pas rentré. Tout le monde
est inquiet. Le commissaire est sur sa piste, mais va-t-elle
mener où l’on croit ? Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3318

Escales 10/12 ans – Histoire et géographie 978-2-8041-7479-8 - de boeck

Agrément 3697

Le Doc’s en stock – Escales 10/12 ans contient les documents
en couleurs (images, textes, cartes, photos) qui permettent à
l’élève de compléter son Cahier d’activités au cours de
recherches individuelles ou en groupes.

Code art. 1133
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Escales 10/12 ans – Histoire et géographie - Cahier
d’activités 978-2-8041-6035-7

Non agréé

Code art. 4804

Escales 10/12 ans – Histoire et géographie Kit pour la
classe 978-2-8041-5074-7

Non agréé

Escales 10/12 ans – Histoire et géographie -Guide
pédagogique et doc. reproductibles 978-2-8041-6706

Non agréé

Code art. 4805

Escales 2,5/5ans Vivre et construire le temps Guide
pédagogique

Non agréé

Escales Vivre et construire le temps Guide pédagogique et doc.
reproductibles

Code art. 4806

Escales 5/8 ans – Cahier d’activités 978-2-8041-9475-8 de boeck

Non agréé

Code art. 4796

Escales 5/8 ans – Guide pédagogique et doc.
reproductibles 978-2-8041-6959-6 €

Non agréé

Escales 5/8 ans – Cahier d’activités 978-2-8041-9475-8 - de
boeck

Code art. 4798

Escales 5/8 ans – Kit pour la classe 978-2-8041-5082-2 de boeck

Non agréé

Code art. 4799

Escales 5/8 ans – Vivre l'espace et construire le temps
- 978-2-8041-7478-1 - de boeck

Agrément 3695

Le Doc’s en stock – Escales 5/8 ans contient les documents en
couleurs (images, textes, cartes, photos) qui permettent à l’élève
de compléter son Cahier d’activités au cours de recherches
individuelles ou en groupes.

Code art. 4800

Escales 8/10 ans – Histoire et géographie 978-2-8041-5619-0

Agrément 3696

Code art. 1132

Escales 8/10 ans – Histoire et géographie Cahier
d’activités 978-2-8041-9248-8

Non agréé

Le Doc’s en stock – Escales 8/10 ans contient les documents
en couleurs (images, textes, cartes, photos) qui permettent à
l’élève de compléter son Cahier d’activités au cours de
recherches individuelles ou en groupes.

Code art. 1134

Escales 8/10 ans – Histoire et géographie - Kit pour la
classe 978-2-8041-4614-6

Non agréé

Code art. 4803

Code art. 4801

Escales 8/10 Histoire et géographie Guide
pédagogique et doc. reproductibles 978-2-8041-6036-4

Non agréé

Code art. 4802

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Escales Vivre et construire le temps 2,5/5 Kit pour la
classe

Non agréé

Kit pour la classe Escales 2,5/5

Escape game geek

Non agréé

Dans une galaxie éloignée, des envahisseurs extraterrestres
sont sur le point de détruire la Terre-1218, qu’ils désirent recycler
pour alimenter leurs fusées. Geeks terriens et envahisseurs
extra-terrestres s’affrontent pour remporter la victoire !

Code art. 4797

ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS SPATIALESInformatique-Education

Agrément 5797

Ce programme aborde les notions suivantes :
Au-dessus/Au-dessous, Sur/Sous, Devant/Derrière, En haut/En
bas, A l’intérieur/A l’extérieur, Près/Loin, A droite/A gauche,
Premier/Dernier, Entre, Autour, Au milieu, A côté.

Code art. 6873

Espace et Cognition - ADEPRIO

Code art. 250

Espace et Neurovision - ADEPRIO

Non agréé

Non agréé

Ce logiciel offre trois approches différentes des notions spatiales
et cognitives nécessaires au préapprentissage de la lecture.

Code art. 131

Espace Math 4 – Corrigé 9782804132781

Non agréé

Tester rapidement les anomalies de l’espace visuel afin de
déterminer si le patient présente une héminégligence ou une
hémianopsie.

Code art. 127

Espace Math 5e/6e – Coffre à outils - Activités Exercices 6 périodes/semaine -9782804145552

Non agréé

Exercices pour le cours de mathématiques 6 périodes/semaine
en 5e et 6e années du secondaire.

Code art. 3200

Espace Math 5e/6e – Théorie – Tome 1 - Trigonométrie
& Analyse

Non agréé

Nouvelle édition pour le cours de mathématiques 6 pér/semaine
en 5e et 6e années, tient compte des modifications du
programme de la FESeC en 2007. Tome 1 : trigonométrie et
analyse. La géométrie et les compléments sont repris dans le
tome 2.

Code art. 3198

ESPACE MULTIMÉDIA (BALAYAGE) - GERIP

Agrément 3887

Améliorer les capacités visuo-spatiales et l'organisation
spatio-temporelle. Développer les fonctions cognitives.
Augmenter la mémoire de travail et les capacités de
discrimination. Enrichir le stock lexical lié à l'espace par des
situations ludiques.

Code art. 196

Code art. 3196

Espace Math 5e/6e – Théorie -9782804142896

Non agréé

Un manuel qui répond aux exigences des nouveaux programmes
des différents réseaux d'enseignement en 5e et 6e pour le cours
4 périodes/semaines.

Code art. 3197

Espace Math 5e/6e – Théorie – Tome 2 - Géométrie &
Compléments -9782804155926

Non agréé

Nouvelle édition pour le cours de mathématiques 6 pér/semaine
en 5e et 6e années, tient compte des modifications du
programme de la FESeC en 2007. Tome 2 : géométrie et
compléments. La trigonométrie et l'analyse sont reprises dans le
tome 1.

Code art. 3199

ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE Informatique
Education

Agrément 5796

Maîtrise de la perception de l’espace et compréhension des
relations entre les objets dans un espace donné. Deux pôles
sont proposés : Perception spatiale et Repérage spatial

Code art. 7026
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ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE Informatique-Education

Agrément 2216

Maîtrise de la perception de l’espace et compréhension des
relations entre les objets dans un espace donné.
Deux pôles sont proposés : Perception spatiale ET Repérage
spatial

ESPAGNOL– Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1
poste - Generation5

Code art. 251

ESPAGNOL– Compréhension de l'écrit Niveau A2 Site/Réseau - Generation5

Agrément 3947

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'espagnol – Palier 1

Code art. 842

ESPAGNOL– Compréhension de l'écrit Niveau B1-1
poste - Generation 5

Agrément 3948

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'espagnol – Palier 2

Code art. 844

Essentia 1er degré - Référentiel SECONDAIRE 978-2-8010-5144-3

Non agréé

L’élève est amené à puiser dans le référentiel, banque de
documents, de fiches-outils et de synthèses, afin d’y trouver
l’information pertinente, les savoirs et les savoir-faire qui lui
permettront de réaliser les activités proposées dans le cahier
d’activités.

Code art. 1346

Essentia 3 - Libre - Cahier d'activités 5 périodes

Agrément 2751

Dans la continuité de la collection Essentia pour le 1er degré,
Essentia 2e degré est un manuel de biologie, physique et chimie
au sein d’un même ouvrage, dont l’objectif est de mettre
constamment l’élève en action.

Code art. 1434

essiner les mangas Shojo pour les préadolescents et
adolescents et en particulier les filles

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Esther Aranax est une enfant au visage d'ange qui
pourtant cache une vie difficile, entourée d'une famille de petits
délinquants. Malgré son jeune âge, elle s'est organisé un gang
d'écoliers qui maltraite et qui rackette les plus petits.

Code art. 5578

Non agréé

Un carnet de dessin spiralé avec porte-mine critérium et gomme,
pour s’amuser à dessiner et habiller des héros et héroïnes de
mangas shojo.

Code art. 1379

Esther Aranax C. Carré / R. Mennetrier DÈS 9 ANS

Non agréé

L’élève est amené à puiser dans le référentiel, banque de
documents, de fiches-outils et de synthèses, afin d’y trouver
l’information pertinente, les savoirs et les savoir-faire qui lui
permettront de réaliser les activités proposées dans le cahier
d’activités.

Code art. 1433

Essentia 3 - Référentiel 3 et 5 périodes - Réseau libre 978-2-8010-5077-4

Agrément 3057

Essentia est une méthode de sciences complète pour le premier
degré organisée de façon claire, progressive et structurée. Le
professeur a la possibilité d’adapter, d’ajuster ou d’organiser la
méthode selon ses besoins.

Code art. 845

Essentia 3 - Libre - Cahier d'activités 3 périodes

Agrément 3948

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'espagnol – Palier 2

Code art. 843

ESPAGNOL– Compréhension de l'écrit Niveau B1Site/Réseau - Generation 5

Agrément 3947

Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie
Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de
l'espagnol – Palier 1

Code art. 6911

Esther Sharon E. McKay 9782211207393

Non agréé

En 1735, Esther Brandeau a quatorze ans. Fille illégitime d’un
marchand d’étoffes réputé, elle vit dans un village du sud de la
France. Sa famille veut arranger un mariage avec un chiffonnier
afin de préserver sa réputation, et Esther s’enfuit. Mais la vie sur
les routes est pleine de dangers pour une jeune fille, juive de
surcroît.

Code art. 4133
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Etincelles : Livre de lectures CE1 9782218956508

Agrément 2524

8 textes narratifs de littérature jeunesse, dont 4 de la liste
officielle pour le cycle 2, - écrits par des auteurs reconnus : une
fable, deux contes, un roman policier, un récit d'aventures , un
récit fantastique, une BD et un roman humoristique - illustrés par
des artistes contemporains,• 5 documentaires, en lien avec le
thème des cinq premières histoires.

Etincelles : Livre de lectures CE2 - 9782218972843

Code art. 473

Et le matin quand le jour se lève… Anne Crausaz

Non agréé

Tandis que les fouines et les blaireaux sortent manger et que les
chouettes apprennent aux bébés à voler sans bruit, les enfants
se préparent pour le coucher et les adultes leur racontent des
histoires. Des histoires sur le rythme du jour et de la nuit, qui
permettent d’accepter la séparation, puisque tout autour la vie
continue, nuit après nuit, matin après matin.

Code art. 474

Et le soir quand la nuit tombe… Anne Crausaz

Non agréé

Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand,
quand tout à coup, un grand méchant loup lui tombe dessus. «
Rhâââââ ! Je vais te manger ! » dit-il. « Et pourquoi ? » demande
le petit chaperon rouge.

Code art. 4645

ETRANGE SAFARI AU MUSÉE DE TERVUREN

Non agréé

Zoé et Léo se réjouissent‚ toute la famille va au musée voir les
dinosaures. Les dinosaures‚ ça n’existe plus‚ ils ont disparu
depuis très très longtemps. Et pourtant‚ toute la famille se met à
rêver… Et si les dinosaures existaient encore !

Code art. 6466

Et si vous corrigiez les dictées du certificat d'études ?

Non agréé

Stimulez votre cerveau en vous amusant avec ces 150 jeux créés
par Mensa, association mondialement reconnue pour ses travaux
sur le QI. Grâce à ce nouvel ouvrage, vous découvrirez des
exercices logiques variés et originaux.

Code art. 6833

Et toi que manges-tu ?

Non agréé

Dans cet album illustré, les enfants découvriront ce que mangent
les autres enfants à travers le monde : la Grande-Bretagne, le
Congo, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, l’Inde, la Suède, le
Japon, la Chine, le Canada, le Brésil, le Maroc, la Turquie et la
Russie.

Code art. 4597

Non agréé

De toutes les épreuves auxquelles les candidats à l’examen du
certificat d’études primaires étaient soumis, la dictée était la plus
redoutée !

Code art. 5876

Et si vous étiez surdoué ?

Non agréé

Un jour d'orage, Lucien va au musée de Tervuren avec son père
qui en est le conservateur. Un éclair zèbre le ciel et tout bascule
... Une plume qui s'envole, un mystérieux masque, une petite fille
perdue... Accompagne Lucien dans les salles sombres du
musée, entends-tu le souffle léger des animaux empaillés ?
(Illustrations en noir et blanc). A partir de 8 ans

Code art. 4238

Et si les dinosaures existaient encore ! mma de Woot

Non agréé

nous assistons au réveil des animaux et des petits d’homme que
nous avons vu s’endormir dans le livre jumeau. Mais les petites
chouettes, qui ont passé la nuit à voler, sont fatiguées quand le
jour se lève ! Le coq réveille les poules, le chien dresse les
oreilles, aboie et…

Code art. 4644

Et pourquoi ? Michel Van Zeveren Collection petite
bibliothèque 9782211221092

Agrément 3184

Un recueil de 15 textes : • 8 histoires intégrales : contes,
nouvelles, récit illustré, roman d’aventures, roman policier • 1
bande dessinée • 1 saynète de théâtre • 1 énigme à résoudre •
4 documentaires thématiques en lien avec 4 histoires

Code art. 6810

Et si vous étiez un génie ?

Non agréé

Cet ouvrage original et amusant permet de comprendre le
fonctionnement du cerveau de façon claire et ludique. Il comporte
plus de 200 tests et exercices créés par Mensa, association
mondialement reconnue pour ses travaux sur le QI.

Code art. 6834

Etude de la langue - Par mots et par phrases - Cycle 3
agréé - 978-2-09-122522-7

Agrément 2583

Une approche différenciée idéale pour les classes multiniveaux et
les classes hétérogènes

Code art. 1266
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Etude de la langue - Par mots et par phrases Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire

Agrément 2128

Le manuel élève Par mots et par phrases CE2 propose une
étude de la langue concrète et active au service de la lecture et
de l'expression

Etude de la langue - Par mots et par phrases Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire

Code art. 1267

Etude de la langue - Par mots et par phrases Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire

Non agréé

Le manuel élève Par mots et par phrases CM2 propose une
étude de la langue concrète et active au service de la lecture et
de l'expression

Code art. 1268

Etude du milieu 1re et 2e - Savoirs & savoir-faire 978-2-8041-0656-0

Non agréé

5 Star étuis à plastifier Paquet de 100 pièces. ft A3, 2 x 75
microns (150 microns)

Code art. 1320

étuis à plastifier ft A4, 2 x 125 microns, paquet de 100
3553231541431

Non agréé

5 Star étuis à plastifier Paquet de 100 pièces. ft A4, 2 x 75
microns (150 microns)

Code art. 1957

Eurêka - Mon dictionnaire orthographique pour écrire
tout seul 2016 - Deboek - 9782804194697

Agrément 2646

- des temps de consolidation des connaissances intégrés à la
progression ;- un entraînement renforcé ;- plus d'exercices
d'application et de réinvestissement ;- des bilans à mi période et
en fin de période.

Code art. 1052

Eux, c'est nous Serge Bloch 9782070592166

Non agréé

Agrément 4824

Inventaire orthographique de 10 000 mots, accessible dès 7 ans,
l'Eurêka ! accompagne l’enfant dans ses premiers textes libres
et dans l'acquisition d’un capital-mots au service de la lecture.

Code art. 1955

Euromaths CE2 -9782218944673

Non agréé

5 Star étuis à plastifier Paquet de 100 pièces. ft A4, 2 x 125
microns (250 microns)

Code art. 1956

étuis à plastifier ft A4, 2 x 75 microns, paquet de 100 3553231541363

Agrément 1888

Un ouvrage attrayant et richement documenté qui accompagne
l'élève dans l'acquisition des compétences et des savoirs propres
à l'étude du milieu.

Code art. 1269

étuis à plastifier ft A3, 2 x 75 microns, paquet de 100 3553231541370

Non agréé

Une étude de la langue au service de la lecture et de l'expression

Code art. 1135

Euromaths CM1 - 9782218936227

Agrément 2647

La méthode, une mise en oeuvre des programmes facilitée par :des temps de consolidation des connaissances intégrés à la
progression (soutien prévention)- un entraînement renforcé - plus
d'exercices d'application et de réinvestissement

Code art. 1053

EVALUATION DES COMPÉTENCES INFORMATIQUES GERIP

Non agréé

Ce programme est destiné à l’évaluation et à l’acquisition des
compétences informatiques de base. Le logiciel aborde 5 grands
domaines : Le vocabulaire lié à l’informatique / La maîtrise du
clavier et de la souris / L’utilisation d’un ordinateur /
L’apprentissage des fonctions de base pour se servir d’un
tableur, d’un traitement de texte ou naviguer sur internet / les
règles de sécurité.

Code art. 3890

Code art. 222
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Éveil à la Nature et à l'Environnement 5/12 ans Guide
d'enseignement et documents reproductibles

Non agréé

Un outil complet qui propose, aux enseignants du primaire (5-12
ans), une panoplie d'activités à reproduire et une partie
méthodologique pour aborder la nature et l'environnement
autrement.

Eveil et créativité (coffret de 5 cd-roms) (3-7 ans) - Le
coffret - Generation5

Code art. 1655

Eveil et moi - Géo - Classeur-fichier 5-6 - éveil & moi 9782874412202

Non agréé

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination
des élèves. Éveil & moi 5-6 comporte 22 séquences
d'apprentissages réparties en 6 chapitres : Repères et
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages,
Milieux naturels, Organisation de l'espace et Interactions
homme/espace.

Code art. 310

Eveil et moi - Géo - Fichier-guide 1-2 - éveil & moi
9782874412998

Non agréé

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination
des élèves. Éveil & moi 3-4 comporte 13 séquences
d'apprentissages réparties en 6 chapitres : Repères et
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages,
Milieux naturels, Organisation de l'espace et Interactions
homme/espace.

Code art. 2161

Éveil et moi - Histo - Classeur-fichier 1-2 - éveil & moi 9782874412790

Non agréé

Le fichier se compose de 300 pages comprenant des
suggestions pédagogiques et déroulés de leçon pour les
enseignant(e)s et des documents reproductibles à destination
des élèves.

Code art. 2163

Éveil et moi - Histo - Fichier 5 - éveil & moi 9782874385186

Non agréé

Des fiches conçues en vue d’une acquisition progressive des
compétences sont en lien avec le manuel. Elles peuvent être
utilisées de façon individuelle ou en groupe. Chacune mentionne
les références aux Socles de compétences et aux compétences
du Programme Intégré, du Conseil de l’Enseignement des
Communes et des Provinces et du Programme des Etudes de la
Communauté française.

Code art. 2166

Eveil et moi - Sciences - Guide 2 - éveil & moi
9782874382772

Non agréé

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves
construisent ainsi progressivement des savoirs et des
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Code art. 2168

Non agréé

Des fiches conçues en vue d’une acquisition progressive des
compétences sont en lien avec le manuel. Elles peuvent être
utilisées de façon individuelle ou en groupe. Chacune mentionne
les références aux Socles de compétences et aux compétences
du Programme Intégré, du Conseil de l’Enseignement des
Communes et des Provinces et du Programme des Études de la
Communauté française.

Code art. 2164

Éveil et moi - Histo - Fichier 6 - 9782874411946

Non agréé

Le classeur-fichier Éveil et moi Histo 1-2 se compose de 280
pages comprenant des suggestions pédagogiques et déroulés de
leçon pour les enseignant(e)s et des documents reproductibles à
destination des élèves.

Code art. 2162

Éveil et moi - Histo - Fichier 3-4 - éveil & moi 9782874412851

Non agréé

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination
des élèves. Éveil & moi 1-2 comporte 14 séquences
d'apprentissages réparties en 5 chapitres : Repères et
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages,
Organisation de l'espace et Interactions homme/espace.

Code art. 2160

Eveil et moi - Géo - Fichier-guide 3-4 - éveil & moi 9782874412936

Agrément 5228

Ce coffret de 5 cédéroms fait appel à l’imagination et à la
fantaisie des enfants de 3 à 7 ans tout en développant leur
habileté manuelle, leurs réflexes, leurs capacités d’adaptation...

Code art. 2165

Eveil et moi - Sciences - Guide 1

Non agréé

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves
construisent ainsi progressivement des savoirs et des
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Code art. 2167

Eveil et moi - Sciences - Guide 3 - éveil & moi 9782874382826

Non agréé

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves
construisent ainsi progressivement des savoirs et des
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Code art. 2169

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Eveil et moi - Sciences - Guide 4 - éveil & moi 9782874382833

Non agréé

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves
construisent ainsi progressivement des savoirs et des
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Code art. 2170

Eveil et moi - Sciences - Guide 6

Non agréé

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des
compétences à certifier.

Code art. 2172

EVEIL ET MOI SPECIAL MONARCHIE - 9789031739233 ERASME

Agrément 3502

Après plus de 183 ans de règne, la famille royale demeure un
symbole de la Belgique, aussi bien dans notre plat pays que
dans le reste du monde. Le roi représente l'ensemble de la
sociéte´ ; il est l'image de celle-ci a` l'étranger et il est
e´galement le garant de la paix et du biene^tre des citoyens

Code art. 978

Eveil & moi Géo 3-4 9782874386985 Revient au double
du prix par rapport à l'ancienne édition

Agrément 5341

Eveil et moi - Sciences - Guide 5 - 9782874413261

Non agréé

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des
compétences à certifier.

Code art. 2171

Eveil et moi Spécial Deuxième Guerre Mondiale

Agrément 4674

Ce nouveau manuel de 24 pages est un complément idéal en
classe, en éveil historique et pourquoi pas, avant une visite au
musée ou sur un lieu de mémoire. Enseignants et enfants
pourront y puiser l'essentiel des informations sur les évènements
qui ont eu lieu pendant ce conflit.

Code art. 3339

Eveil & moi Géo 1-2 9782874386954 Revient au double
de prix par rapport à l'ancienne version

Agrément 5340

La manuel pour l'élève, tout en couleurs, est considérablement
enrichi en visuels et en textes. Il est utilisable en dehors de la
méthode et dépasse le concept de portefeuille de documents.

Code art. 6169

Eveil & moi - Géo 5 et 6 Manuel (revient au double du
prix par rapport à l'ancienne version)

Agrément 5188

La manuel pour l'élève, tout en couleurs, est considérablement
enrichi en visuels et en textes. Il est utilisable en dehors de la
méthode et dépasse le concept de portefeuille de documents.

Code art. 6170

Eveil & moi - Géo 5 et 6 Manuel (revient au double du
prix par rapport à l'ancienne version)

Agrément 5188

Le nouvel Eveil & moi Géo propose un tableau synoptique des
compétences et est développé à partir de 6 chapitres :° Les
repères et les représentations de l’espace ° La localisation d’un
lieu ° Les paysages ° Les milieux naturels ° L’organisation de
l’espace ° Les interactions Homme/espace

Code art. 6148

Eveil & moi - Histo 1 et 2 Manuel - 9782874412905 éveil
et moi PRIX POUR 5 EXEMPLAIRES

Agrément 2410

Le manuel Éveil et moi Histo1-2 se compose de 24 pages en
couleurs offrant un portefeuille varié de documents. Le livret de
manipulation en carton offre huit pages permettant la
construction d'horloges et de semainiers.

Code art. 1077

Code art. 6042

Eveil & moi Histo - 1914 -1918...100 ans déjà Manuel
spécial commémoration - éveil et moi

Agrément 3047

Abordez cet évènement important de l'histoire avec vos élèves
dans vos classes de 5e et 6e primaires grâce au fascicule de 24
pages que nous vous proposons. Des thèmes tels que l'invasion,
le front, l'arrière du front, les animaux utiles en temps de guerre,
la fin du conflit et l'importance de préserver la paix y sont
judicieusement développés.

Code art. 977

Eveil & moi Histo 3-4 (Cd-Rom) éveil et moi

Agrément 2765

un nouveau chapitre sur la thématique "Se vêtir" : le déroulement
de la leçon, des fiches pour l'élève, un aperçu historique et des
images commentées supplémentaires ; le corrigé illustré de
toutes les fiches de l'élève ;

Code art. 1081
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Eveil & moi - Histo 3 et 4 Manuel - 978-2-87441-296-7
éveil et moi PRIX POUR 1 EXEMPLAIRE !!!

Non agréé

Eveil & moi - Histo 3 et 4 Manuel - 978-2-87441-296-7 éveil et
moi PRIX POUR 1 EXEMPLAIRE

Code art. 6470

Eveil & moi Histo 5-6 (Cd-Rom) - éveil et moi

Agrément 2721

un nouveau chapitre sur la thématique "S'alimenter au Moyen
Âge" : un aperçu historique pour l'enseignant(e), des fiches pour
l'élève et de nouvelles images pour illustrer ce contenu ; une
banque d'images reprenant tous les visuels des manuels et des
fichiers en couleurs, pour les projeter ou les photocopier

Code art. 1082

Eveil & moi - Histo 6: La vie des hommes et des
femmes du moyen âge à nos jours

Agrément 5006

Le manuel Histo 6 est centré sur les modes de vie des gens, du
Moyen-Age à nos jours et propose des documents originaux et
en couleurs.

Code art. 1079

Eveil & moi - Histo - Toute une histoire Spécial lignes
du temps 9782874384561

Agrément 4181

Cet ouvrage est commun aux cycles 3 et 4 et reprend tous les
éléments des lignes du temps en les mettant en lien les uns
avec les autres.

Code art. 4076

Eveil & moi - Sciences et techno 3/4 - 9782874382840 Nouveauté 2015 éveil et moi

Agrément 3996

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants.

Code art. 1457

Eveil & moi - Sciences - Manuel 3-4 - 9782874382840

Agrément 3996

Une collection structurée et une source précieuse de documents
pour que les élèves se familiarisent avec les sciences et la
technologie.

Code art. 1423

Eveil & moi - Histo 3 et 4 Manuel - 978-2-87441-296-7
éveil et moi PRIX POUR 5 EXEMPLAIRES

Agrément 2441

Le manuel Éveil et moi Histo 3-4 de 48 pages offre un portefeuille
varié de documents en couleurs et actuels, à partir desquels
chaque activité se construit.

Code art. 1078

Eveil & moi - Histo 5: La vie des hommes et des
femmes de la préhistoire au moyen âge

Agrément 5005

Le manuel Histo 5 est centré sur les modes de vie des gens, de
la Préhistoire au Moyen Âge et propose des documents
originaux et en couleurs.

Code art. 3089

Eveil & moi - Histo CDRom - Toute une histoire Les
lignes du temps 9782874385759

Agrément 4763

Le CD-ROM des lignes du temps est un nouvel outil qui
accompagne les enseignants dans la réalisation d'activités
associées aux lignes du temps et au manuel "Toute une
histoire!". Il regroupe du matériel qui s'adresse aux élèves dès la
3e primaire.

Code art. 4075

Eveil & moi - Sciences et techno 1/2 - 9782874382758 éveil et moi

Agrément 3179

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves
construisent ainsi progressivement des savoirs et des
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Code art. 1042

Eveil & moi - Sciences et techno 5/6 - 9782874413254
éveil et moi

Agrément 2853

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des
compétences à certifier.

Code art. 1043

Eventail Français 3 - livre-cahier A - 3e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2538

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Eventail Français 3 - livre-cahier B - 3e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2539

Eventail Français 3 -Livre de l'enseignant B - 3e année

Non agréé

Eventail Français 3 - Livre de l'enseignant A - 3e
année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2540

Eventail Français 4 - livre-cahier A - 4e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 4732

Eventail Français 4 - livre-cahier B - 4e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2542

Éventail Français 4 -Livre de l'enseignant B - 4e année
9789030682875

Non agréé

Code art. 2541

Eventail Français 4 - Livre de l'enseignant

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2543

Eventail Français 5 - livre-cahier A - 5e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 4733

Eventail Français 5 - livre-cahier B - 5e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2545

Éventail Français 5 -Livre de l'enseignant B- 5e année
9789030682882

Non agréé

Code art. 2544

Eventail Français 5 - Livre de l'enseignant A - 5e
année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 2546

Eventail Français 6 - livre-cahier A - 6e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Code art. 4734

Code art. 2547
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Eventail Français 6 - livre-cahier B - 6e année

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture

Code art. 2548

Éventail Français 6 -Livre de l'enseignant B - 6e année
9789030682899

Non agréé

Eventail Français 6 - Livre de l'enseignant A
9789030680369

Non agréé

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans
une situation de réussite. Les mises en situation sont
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture

Code art. 2549

Éventail Lecture Livre-cahier A 1ère primaire

Non agréé

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression
orale et la compréhension à l'audition.

Code art. 4735

Éventail Lecture Livre-cahier A 2e primaire

Non agréé

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression
orale et la compréhension à l'audition

Code art. 4716

Éventail Lecture Livre-cahier B 2e primaire

Non agréé

Code art. 4714

Éventail Lecture Livre-cahier B 1ère primaire

Non agréé

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression
orale et la compréhension à l'audition.

Code art. 4715

Éventail Lecture Livre de l'enseignant 1re primaire
9789030684886

Non agréé

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression
orale et la compréhension à l'audition

Code art. 4717

Éventail Lecture Livre de l'enseignant 2e primaire
978-90-306-8489-3

Non agréé

Code art. 4730

Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet - Pack
Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3946

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant .
Un ensemble de fiches sur papier fort, composé d'un abécédaire
(les 26 lettres illustrées grand format, à afficher) et de fiches
d'activités pour chaque lettre, d’une grande qualité pédagogique.

Code art. 4731

Evolu Fiches : Activités mathématiques en Grande
section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3576

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : QUANTITÉS ET NOMBRES - FORMES ET
GRANDEURS - ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES - ACTIVITES
LOGIQUES

Code art. 556

Code art. 541

Evolu Fiches : Activités mathématiques en Moyenne
section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3575

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : FORMES ET GRANDEURS - ACTIVITÉS
LOGIQUES - LE NOMBRE ET LES QUANTITÉS

Code art. 553
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Evolu Fiches : Activités mathématiques en Petite
section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3574

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS – LOGIQUE – LE
NOMBRE

Evolu Fiches : Conjugaison (CM1-CM2) 4e 5e 6e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Code art. 550

Evolu Fiches : Conjugaison Fichier papier + Logiciel
(CE1-CE2 2e 3e primaire) - Génération5

Agrément 3944

Un ensemble de fiches d’exercices d’une grande qualité
pédagogique. Ces fiches sur papier, ont été réalisées par des
enseignants en activité et expérimentées en classe.Un logiciel
très simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches (en couleur
ou en « contours noir et blanc »), mais également de les modifier
à volonté : vous pouvez changer le texte, les consignes, les
dessins... à votre guise.

Code art. 703

Evolu Fiches : Découvrir le monde en Grande Section
- Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3439

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS - LES OBJETS - LA
MATIÈRE - LE VIVANT

Code art. 562

Evolufiches Découvrir le monde moyenne section
(Multipostes) - Génération5

Agrément 3581

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : finir
un texte, se présenter, compléter une histoire, lister des
ingrédients... / inventer un conte, une publicité, une recette de
cuisine, rédiger une description, réaliser
une interview... / écrire un article, un récit, une lettre, une carte...
/ jouer avec les mots…

Code art. 5

Evolu Fiches : Français et Manga (CE1-CE2 2e 3e
primaire) - Fichier papier + Logiciel - Generation5

Agrément 2538

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Plusieurs dizaines de
personnages manga susciteront l'intérêt des élèves : ils
incarnent un
personnage qui leur permet de remporter des points. Grâce à
cette progression, ils acquièrent les compétences visées.
Thèmes abordés : GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE –
CONJUGAISON – VOCABULAIRE

Code art. 712

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE2 3e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3568

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés :GÉOMÉTRIE : description et construction
(surfaces planes, solides...) / symétrie, agrandissement,
réduction, rotation / tracés / repérages, etc. MESURES :
longueurs, masses, volumes / périmètre, aire / angles / temps,
durée / monnaie, etc.

Code art. 758

Agrément 2537

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Plusieurs dizaines de personnages manga susciteront l'intérêt
des élèves : ils incarnent un personnage qui leur permet de
remporter des points. Grâce à cette progression, ils
acquièrent les compétences visées.Thèmes abordés :
GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE – CONJUGAISON VOCABULAIRE

Code art. 722

Evolu Fiches : Français et Manga (CM1-CM2 4e 5e 6e)
-Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3439

Ce dossier pédagogique comprend : un CD audio, un fichier
d'exploitation pédagogique, des fiches pour l'élève. "Découvre le
Monde !". Un logiciel très simple d’emploi qui permet d’imprimer
les fiches, mais également de les modifier à volonté : vous
pouvez changer le texte, les consignes, les dessins... à votre
guise.

Code art. 559

Evolu Fiches : Expression écrite CE2, CM1, CM2 (3e 4e
5e 6e) Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3438

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS - LES OBJETS - LA
MATIÈRE - LE VIVANT

Code art. 697

Evolu Fiches : Découvrir le monde en Moyenne
Section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3945

Un ensemble de fiches d’exercices d’une grande qualité
pédagogique. Ces fiches sur papier ont été réalisées par des
enseignants en activité et expérimentées en classe. Un logiciel
très simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches (en couleur
ou en « contours noir et blanc »), mais également de les modifier
à volonté : vous pouvez changer le texte, les consignes, les
dessins... à votre guise.

Code art. 709

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE1 - Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3567

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
GÉOMÉTRIE : repérage et orientation (dessin, plan, carte...) /
compléter une figure, la reproduire dans différents
environnements / points, segments et droites / ligne, polygones /
solides, etc.
MESURES : longueurs et segments (comparer, tracer, mesurer,
estimer...) / distances,
masses, calendrier, monnaie, etc.

Code art. 755

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CP- Fichier
papier + Logiciel - Génération 5

Agrément 4699

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
ESPACE ET GÉOMÉTRIE : Repérage et orientation - Figures
planes - Relations et propriétés – Solides - etc
GRANDEURS ET MESURES : Longueurs - Masses - Volumes Repérage du temps – etc

Code art. 725
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Evolu Fiches : Géométrie, grandeurs et mesures au
CM1/CM2 - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 2601

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Thèmes abordés
:GÉOMÉTRIE : Vocabulaire de base / Se repérer sur un réseau /
Parallèles et perpendiculaires / Polygones / Angles et triangles /
Tracés divers...GRANDEURS ET MESURES : Mesures de
longueur, de masse, de contenance / Temps et durées / La
monnaie / L’euro / Périmètres / Aires / Utiliser des gabarits
d’angle...

Code art. 761

Evolu Fiches : Grammaire (CM1-CM2 4e 5e 6e
primaire) Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 2217

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
phrase, la ponctuation, les types de phrase, les formes de
phrases,le verbe, le nom, les déterminants, les adverbes, le
groupe nominal, les pronoms personnels sujets, le groupe sujet,
les compléments, etc.

Code art. 700

Evolu Fiches : Le Ciel et la Terre (3e 4e 5e 6e) cycle 3 Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3583

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
lumière et les ombres / la boussole / le mouvement apparent du
soleil, ses répercussions... / le système solaire, la lune... / les
manifestations de l’activité du globe terrestre, séismes et
volcanisme / etc.

Code art. 776

Evolu Fiches : Lecture en Maternelle Grande Section
Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 3577

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
RECONNAISSANCE VISUELLE : lettre, mot, groupe de lettres
ou de mots ; l'alphabet ; reconnaitre des mots de graphies
différentes, etc.RECONNAISSANCE AUDITIVE : entendre des
sons dans un mot, au début, à la fin, entendre une consonne,
une voyelle, une syllabe ou un son composé...COMBINATOIRE :
classer des mots suivant la syllabe de début, lire des syllabes ...

Code art. 547

Evolu Fiches : Lecture niveau II CE2, CM1, CM2 3e 4e
5e 6e Fichier papier + Logiciel - Generation5

Agrément 3580

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : (CE2,
CM1, CM2) : - repérer des mots dans des listes, textes, pr
thèmes, etc. / mot-étiquette, mot-jumeau / trouver l’intrus...organiser des phrases / compléter phrases et paragraphes
lacunaires...- différents types de textes / titre et couverture, titre
et texte / lecture par inférence / etc.

Code art. 688

Evolu Fiches : l'Espace et le Temps CP-CE1 - Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Agrément 4700

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : LE
TEMPS : succession des jours et des nuits / semaine, mois,
saisons... / se repérer... / reconstituer son histoire personnelle /
situer des événements sur une frise / etc. L'ESPACE : localiser
des objets sur un plan / lire une légende / paysage urbain, rural,
montagnard, marin / végétation, vie animale, habitats... / carte de
France... / carte d'Europe, continents... / etc.

Code art. 770

Evolu Fiches : Grammaire (CE1-CE2) Fichier papier +
Logiciel - Génération5

Agrément 1968

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
phrase, le verbe, le nom, les déterminants, le groupe nominal,
les pronoms personnels sujets, le groupe sujet, les
compléments, etc.

Code art. 706

Evolu Fiches : Graphismes en Maternelle Pack Fichier
+ Logiciel - Generation5

Agrément 3582

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant :
Un logiciel très simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches
(en couleur ou en « contours noir et blanc »), mais également de
les modifier à volonté : vous pouvez changer le texte, les
consignes, les dessins... à votre guise.

Code art. 544

Evolu fiches - Lecture au CP - 1re primaire - Fichier
papier + Logiciel - Génération 5

Agrément 4701

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Elles peuvent
accompagner toutes les méthode de lecture. Lecture et écriture
vont de pair :- les lettres : reconnaître / observer / écrire...- les
syllabes et les graphèmes : dénombrer / identifier / utiliser
/repérer / distinguer / retrouver...- les mots et les phrases ; etc.

Code art. 682

Evolu Fiches : Lecture niveau I CP CE1 CE2 (1ere 2e 3e
Prim.) Fichier papier + Logiciel Generation5

Agrément 3579

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés (CP,
CE1, CE2) :- l’image : ordonner une histoire / repérer des détails
/ associer phrases et illustrations, titre et couverture/ etc.repérage dans une grille, dans une liste… / série appartenant à
un thème / phrase correspondant à une illustration / mots
identiques, etc.

Code art. 685

Evolu Fiches : Les dinosaures (Maternelle Grandes
section ) - Pack FiChier + Logiciel - Generation5

Agrément 4702

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant :
Lecture - Graphisme / Ecriture - Mathématiques -Découverte du
monde -Arts plastiques

Code art. 565

Evolu Fiches : L'Essentiel de la Maternelle Pack
Fichier + Logiciel - Generation5

Agrément 2597

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les
TROIS ANNÉES DE MATERNELLE et propose des activités
thématiques "clé en main" en français, mathématiques,
découverte du monde.

Code art. 538

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Élémentaire
(CE1-CE2) - Pack Fichier + Logiciel - Génération5

Agrément 2599

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les
deux années du CE et propose des activités thématiques "clé en
main" en français, mathématiques, sciences et techniques.

Code art. 673

Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Préparatoire - Pack
Fichier + Logiciel - Génération5

Agrément 2598

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Ce produit couvre toute
l'année scolaire et propose des activités thématiques "clé en
main" en français, mathématiques, découverte du monde.

Code art. 670

Evolu Fiches : Maths et Manga (CM1-CM2) - Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Agrément 1971

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Des personnages manga
illustrent les exercices et suscitent l'intérêt des élèves pour les
notions abordées.GÉOMÉTRIE : repérage, reproduction,
symétrie, solides...MESURE : tailles, masses, longueurs,
monnaie, durées...CALCUL ET NUMÉRATION : les 4 opérations
avec entiers et décimaux, opérations à trous, grands nombres,
puissances de 10...

Code art. 767

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE2 3e
primaire - Fichier papier + Logiciel -Génération5

Agrément 3570

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
NUMÉRATION : nombres jusqu’à 1 000 puis jusqu’à 10 000 /
écrire, décoder, coder, décomposer, comparer, ranger / compléter
une suite...OPÉRATIONS : compléments à 1 000, sommes,
additions, soustractions, multiplications, divisions...

Code art. 734

Evolu Fiches : Numération, opérations et calcul au
CM2 - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 2602

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:NUMÉRATION : nombres jusqu’au milliard (décomposer,
encadrer, situer...) / fractions / nombres décimaux / valeur
approchée...OPÉRATIONS : addition, soustraction, multiplication
et division des nombres entiers et décimaux / calcul mental /
multiple et diviseur / etc.

Code art. 740

Evolu Fiches : Objets et Réalisations Techniques Cycle
3 (3e 4e 5e 6e) - Fichier papier + Logiciel

Agrément 3584

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:ELECTRICITÉ ET ÉNERGIE : lampe et pile plate, circuits
électriques / lampe et pile ronde, circuits électriques / symboles,
fiche de fabrication, sécurité...DIVERS : leviers et balances /
transmission du mouvement / engrenage et roue dentée / poulies
/ etc.

Code art. 779

Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Moyen (CM1-CM2)
4e 5e -Pack Fichier + Logiciel - Génération5

Agrément 2600

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les
deux années du CM et propose des activités thématiques "clé en
main" en français, mathématiques, sciences et techniques.

Code art. 676

Evolu Fiches : Maths et Manga (CE1-CE2) 2e 3e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 1972

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Des personnages manga
illustrent les exercices et suscitent l'intérêt des élèves pour les
notions abordées.GÉOMÉTRIE : repérage / reproduction /
symétrie / solides / etc.MESURE : taille / masse / longueurs /
monnaie / durée / etc.CALCUL ET NUMÉRATION : addition
/soustraction / multiplication, les multiples / nombres inférieurs
ou supérieurs à 100 / etc.

Code art. 764

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE1 2e
primaire- Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3569

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
NUMÉRATION : nombres jusqu’à 100 puis jusqu’à 1000 / écrire,
décoder, coder, décomposer, comparer, ranger / compléter une
suite...OPÉRATIONS : double et moitié, compléments à 10,
sommes, additions / soustractions de nombres inférieurs à 10 /
multiplications...

Code art. 731

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CM1
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3571

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:NUMÉRATION : nombres jusqu’à 10 000 puis supérieurs à 10
000 (décomposer, comparer, ranger...) / fractions (cercles,
carrés, bandes, <1, >1) / nombres décimaux...OPÉRATIONS :
additions, soustractions, posées et en ligne... / multiplication par
10, 100, 1 000 / partages et divisions / etc.

Code art. 737

Evolu Fiches : Numération, Opérations et Problèmes
au CP fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 4703

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Thèmes abordés :
CONNAISSANCE DES NOMBRES : dénombrer, associer,
ranger, encadrer...CALCUL AUTOMATISÉ et réfléchi : découvrir,
résoudre mentalement, décomposer, organiser...EXPLOITATION
et comparaison de données numériques ; etc.

Code art. 728

Evolu Fiches : Orthographe (CE1-CE2 2e 3e primaire) Fichier papier + Logiciel - Generation5

Agrément 1969

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
écriture des sons / genre et nombre des mots / pluriel et féminin
des noms et adjectifs / accents / pluriels particuliers /
homonymes / accord du participe passé / mots invariables / etc.

Code art. 691
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Evolu Fiches : Orthographe (CM1-CM2 4e 5e 6e
primaire) - Fichier Papier + Logiciel - Génération5

Agrément 1970

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
sons difficiles, sons proches, lettre finale des mots / genre des
noms et accord / féminin et pluriel des adjectifs qualificatifs /
pluriels particuliers / adjectifs particuliers (de couleurs,
numéraux...) / homonymes (courants, grammaticaux...), etc.

Evolu Fiches : Phonèmes et Graphèmes au CP - Pack
Fichier + Logiciel - Génération5

Code art. 694

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE1 2e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3572

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
situation de problème (identifier, estimer, analyser,
question-énoncé, données inutiles...) / inventer, anticiper, etc. /
inventer un problème / problème avec opérations sans et avec
retenue / etc.

Code art. 679

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE2 3e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 2603

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
des outils pour comprendre (schémas, tableaux, plans...) /
domaine des nombres et du calcul / repérage dans l’espace ;
mesures / proportionnalité ; problèmes logiques, etc.

Code art. 746

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de
données au CM2 + Fichier papier + Logiciel

Agrément 4704

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.NOTIONS ABORDÉES :
la vie chez l’enfant (5 sens, mouvements, dents, alimentation,
hygiène...) / la vie animale (déplacement et locomotion, milieu de
vie, cycle de reproduction, diversité du vivant, etc.) / la vie
végétale / objets et matériaux / l’air, la température, etc.

Code art. 752

Evolu Fiches : Sécurité routière et gestes de premiers
secours (CE-CM) - Fichier papier + Logiciel

Agrément 5047

Exploraction 2.0, c’est un parcours de 16 séquences réparties
sur deux ans : les 8 premières (1e année) analysent les activités
humaines liées aux concepts d’habitat, de commerce et de
mobilité, tandis que les 8 suivantes (2e année) se concentrent
sur les concepts de culture, de production et de société… sans
oublier de revoir les trois concepts analysés en 1e année.

Code art. 1385

Explore le monde de la matière et des objets Collection Tavernier agréé

Agrément 4379

Pour aider les enseignants à répondre aux nouveaux
programmes officiels de l'école maternelle PS, MS, GS

Code art. 1237

Agrément 2551

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Pour aborder la sécurité
routière et les gestes de premiers secours, en accompagnement
des activités pratiques effectuées en classe.

Code art. 773

Exploraction 2.0 - Ressources & Synthèses 978-90-306-4444-6 SECONDAIRE

Agrément 2604

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.NOTIONS ABORDÉES :
des outils pour comprendre (schémas, tableaux, plans...) /
domaine des nombres et du calcul / repérage dans l’espace ;
mesures / proportionnalité ; problèmes logiques, etc.

Code art. 749

Evolu Fiches : Sciences de la Vie et Technologie
CP-CE1 - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Agrément 3573

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
situation de problème (identifier, estimer, analyser,
question-énoncé, données inutiles... / inventer, anticiper, etc.) /
inventer, anticiper... / reconstituer, compléter, etc. / invention de
problèmes / résolutions...

Code art. 743

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de
données au CM1 - Fichier + Logiciel Génération5

Agrément 3578

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
j’entends / je vois / j’écris (correspondances
phonèmes-graphèmes, etc. / je choisis (prévention des
confusions, etc.) / je joue (écriture de lettres, mots, textes
courts) / je sais écrire / je m’entraîne à bien calligraphier... / etc.

Code art. 782

EXPLORATION VISUELLE - GERIP

Non agréé

Le logiciel permet de travailler les stratégies de balayage, la
recherche et l'exploration visuelle.
L'ojectif étant de retrouver la "bonne cible" parmi un nombre
paramétrable donné de cibles.

Code art. 209

Explorer l'histoire - Le Moyen Age - Cycle 3 agréé 978-2-09-122001-7

Agrément 2177

Un livret thématique pour acquérir les repères et les
connaissances essentiels relatifs au Moyen Âge

Code art. 1253
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Express Volume 1 (Dominos, Labyrinthes, Memini, Je
double ou pas) - Editions ClubPom Logiciels

Agrément 3686

4 logiciels : (Dominos, Labyrinthes, Memini, Je double ou pas)

Code art. 318

Fabuleux voyage de Valentin Anne Sorin
9782732466910

Non agréé

Ce sont les vacances. Il pleut. Valentin s'ennuie seul dans son
phare. Un nuage passe et Valentin se met à rêver. Il s'endort.
Quand il se réveille, l'aventure commence. Valentin va rencontrer
un chat qui parle, un géant, le roi des poissons, des lutins...

Code art. 3666

Fabulire Tome 2 CP - 978-272-563-018-2 - Manuel agréé

Agrément 2705

Ce second tome, composé de 4 modules est structuré autour de
4 histoires découpées en épisodes : "Le grain de riz" (conte)
d'Alain Gaussel, "Pierre le menuisier" (récit d’aventure), "Les
animaux du Grand Nord" (module documentaire), "Les aventures
d’Ulysse" (récit de la mythologie).

Code art. 1299

Face nord DEFOSSEZ JEAN-MARIE 9782081244931

Non agréé

Eric, Stéphane et Julie ont en commun une passion pour
l'alpinisme. Pour fêter leur baccalauréat, ils décident de gravir la
face nord des Grandes Jorasses, dans les Alpes. Arrivés à 4.300
m d'altitude, ils sont surpris par un orage qui déclenche une
avalanche. Ils parviennent à trouver refuge dans une grotte mais
Stéphane est grièvement blessé. ©Electre 2016

Code art. 3875

Facettes CE2 - Manuel + Mémo - Lecture/Ecriture Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthograph

Agrément 2738

Facettes CE2 - Manuel + Mémo - Lecture/Ecriture - Grammaire Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe

Code art. 478

Facettes CM2 - Manuel + Mémo - Littérature/Ecriture Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthog

Agrément 2747

Facettes CM2 - Manuel + Mémo - Littérature/Ecriture Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe

Code art. 480

EXTRA-DOUX MAC BARNETT 9782745962317

Non agréé

Annabelle habite un village tout blanc comme la neige et tout noir
comme la suie des cheminées. Un jour, elle trouve une petite
boîte pleine de fils de laine de toutes les couleurs. Elle
commence alors à tricoter et se confectionne un pull, mais il lui
reste encore de la laine, alors elle en tricote un pour son chien.

Code art. 4271

Fabulire Tome 1 - Méthode de lecture CP 978-2-7256-2938-4 - Manuel agréé

Agrément 2342

Ce premier tome, composé de 5 modules (dont un module de
transition avec la GS "Pour bien démarrer") est structuré autour
de 4 histoires découpées en épisodes : "Un loup très bête"
(conte slave), "Trop petit" (récit de vie quotidienne) de Marc
Cantin, "Le lutin horloger" (conte fantastique), "Le Noël des
Korrigans" (conte de Noël).

Code art. 1298

Facebook et les réseaux sociaux - 9782804170400 - de
boeck - Carnets citoyens

Non agréé

Les réseaux sociaux de A à Z. Facebook et les réseaux sociaux
est un outil pour appréhender au mieux ces outils qui sont entrés
dans notre vie quotidienne...

Code art. 1567

Facettes CE1 - Manuel - Lecture/Ecriture - Grammaire Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe - Etu

Agrément 2737

Facettes CE1 - Manuel - Lecture/Ecriture - Grammaire Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe - Etude du code

Code art. 477

Facettes CM1 - Manuel + Mémo - Lecture/Rédaction Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Ortho

Agrément 2739

Facettes CM1 - Manuel + Mémo - Lecture/Rédaction Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe

Code art. 479

Facettes - Fichier photocopiable CE1 (édition 2008) 9782218931383

Non agréé

Un fichier d'exercices, entièrement photocopiable, accompagne
chaque manuel. Il permet d'ancrer les connaissances et de
s'entraîner. Il se compose de : 60 fiches de lecture, grammaire,
conjugaison, vocabulaire et fonctionnement du texte, 5 bilans, 32
fiches pour le code

Code art. 3025
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Facettes - Fichier photocopiable CE2 (édition 2009) 9782218936128 - Hatier

Non agréé

En lien avec le manuel Facettes CE2, ce fichier d'exercices
permet aux élèves d'ancrer leurs connaissances et de s'entraîner.
Il contient des fiches photocopiables (108 fiches)

Code art. 3026

Facettes - Fichier photocopiable CM2 (édition 2010)

Non agréé

Une batterie d'exercices complémentaires : pour mieux
comprendre les textes de lecture du manuel et le fonctionnement
de la langue pour s'entraîner dans tous les domaines de l'étude
de la langue : grammaire - conjugaison - orthographe vocabulaire + 5 évaluations pour chaque période de l'année

Code art. 3028

Facettes - Guide pédagogique CM1 (édition 2006)

Non agréé

Orientations pédagogiques - Fiches de préparation - Ressources
photocopiables - Dictées et pistes d'activités - Textes des
rubriques "Est-ce que je sais faire ?" à photocopier. Listes de
mots pour l'orhographe lexicale en lien avec l'unité. Livre unique
de français composé de modules permettant d'explorer plusieurs
thèmes littéraires, d'observer et de manipuler la langue et de
produire des écrits.

Code art. 3031

Facettes - Guide pédagogique CM2 (édition 2007)

Non agréé

présentation et orientations pédagogiques, fiches de préparation,
dictées et activités d'orthographe, ressources photocopiables
(textes de travail, dictionnaire lexical et grammatical) textes des
rubriques "Est-ce que je sais faire ?" à photocopier.

Code art. 3033

Facile à trouver, facile à manquer Jutta Bauer / Jürg
Schubiger 9782889082469

Non agréé

Le lecteur est invité malgré lui à s’interroger sur les thèmes
divers de la philosophie, somme toute de la vie; l’identité, la
vieillesse, l’amour etc. Libre à celui qui lit d’entrer dans ce jeu,
comme un miroir de la liberté de l’écrivain.

Code art. 3843

Faire des maths en cinquième année - Nouvelle
édition 9782874381171

Agrément 2406

Ce manuel en couleurs de 120 pages format A4 propose de
nombreux défis variés avec une table de matières claire avec
références aux Socles de compétences et un référentiel de huit
pages en fin de manuel avec les principales notions théoriques
abordées.

Code art. 4099

Facettes - Fichier photocopiable CM1 (édition 2010)

Non agréé

Une batterie d'exercices complémentaires : pour mieux
comprendre les textes de lecture du manuel et le fonctionnement
de la langue pour s'entraîner dans tous les domaines de l'étude
de la langue : grammaire - conjugaison - orthographe vocabulaire

Code art. 3027

Facettes - Guide pédagogique CE2 (édition 2005)

Non agréé

Facettes - Guide pédagogique CE2 (édition 2005)

Code art. 3030

Facettes - Guide pédagogique CM1 (édition 2010)

Non agréé

Orientations pédagogiques - Fiches de préparation - Ressources
photocopiables - Dictées et pistes d'activités - Textes des
rubriques "Est-ce que je sais faire ?" à photocopier - Listes de
mots pour l'orhographe lexicale en lien avec l'unité.

Code art. 3032

Facettes - Guide pédagogique CM2 (édition 2010)

Non agréé

présentation et orientations pédagogiques, fiches de préparation,
dictées et activités d'orthographe, ressources photocopiables
(textes de travail, dictionnaire lexical et grammatical) textes des
rubriques "Est-ce que je sais faire ?" à photocopier.

Code art. 3034

Faire des maths 1 - Manuel de structuration 9782871279792

Agrément 3513

Ces manuels de structuration sont destinés aux élèves de
primaire. Ils sont la référence mathématique pour avoir sous la
main tout ce qu'il faut savoir en primaire sur les nombres et les
opérations, les solides et les figures, les grandeurs et le
traitement des données.

Code art. 1058

Faire des maths en maternelle - Edition 2014

Non agréé

Faire des maths en maternelle propose une palette d'activités
pédagogiques en lien avec les différents domaines des
mathématiques.
Toujours plus pratique, cet opus se compose d'un guide
pédagogique pour l'enseignant de 216 pages, d'un CD-ROM
contenant toutes les fiches à photocopier et de nombreuses
annexes en couleurs.

Code art. 6330
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Faire des maths en quatrième année - Nouvelle
édition 978-2-87438-116-4

Agrément 2405

Ce manuel en couleurs de 120 pages format A4 propose de
nombreux défis variés avec une table de matières claire avec
références aux Socles de compétences et un référentiel de huit
pages en fin de manuel avecles principales notions théoriques
abordées.

Faire des maths en sixième année - Nouvelle édition
9782874381188

Code art. 4100

Faire des maths en troisième année - Nouvelle édition
978-2-87438-115-7

Agrément 2404

Ce manuel en couleurs de 120 pages format A4 propose de
nombreux défis variés avec une table de matières claire avec
références aux Socles de compétences et un référentiel de huit
pages en fin de manuel avec les principales notions théoriques
abordées.

Code art. 4101

Fantoccio Gilles Barraqué 9782211220187

Non agréé

Canson farde à dessin Studio Papier extérieur rembordé Papier
intérieur sans acide, protège les œuvres Dos soufflé toilé noir,
fermeture par 2 élastiques noirs Couleur: vert/noir. ft 32 x 45 cm

Code art. 3844

farde à devis blanc, paquet de 5 pièces (prix pour 5)

Non agréé

Un très bel album de dix textes courts pour découvrir dix fées de
légendes !

Code art. 1959

Félicie, sa vie - 9782874381881

Non agréé

Une approche dynamique et innovante du latin en 2e année,
dans un cahier tout en couleurs.

Code art. 3415

FENÊTRE ATTENTIONNELLE - GERIP

Agrément 3851

Fenêtre attentionnelle est donc destiné à élargir l’empan visuel,
condition indispensable à l’amélioration du lexique
orthographique chez les patients présentant une dyslexie de
surface ou mixte.

Code art. 198

Agrément 2940

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands
à la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le
bonheur, la justice, le bien, le mal…Ces jolies histoires tentent
d’apporter des réponses aux questionnements qui abondent à
l’âge de tous les possibles.

Code art. 3669

Felix Le latin en 2e année 9782804194772

Non agréé

Class'ex farde à devis Pour ft A4 En PP Face arrière colorée,
face avant transparente. blanc, paquet de 5 pièces

Code art. 1963

Fées de légende Christine Pompéi Anja Klauss
9782732455488

Non agréé

Une nuit, dans la campagne de Toscane, sur la table d’une
demeure crasseuse, un grand pantin de bois s’éveille à la vie.
Voilà Fantoccio soudain tiré du néant et doté des facultés de
penser, de ressentir et d’agir. Magie ! C’est Giuseppe Taddei, dit
Geppetto, qui en a décidé ainsi. Lui, le maître marionnettiste
sans le sou, pourra alors proposer un numéro extraordinaire et
faire enfin fortune. Fantoccio est donc né sous le signe du
mensonge. Mentir, mentir…

Code art. 4102

farde à dessin Studio, ft 32 x 45 cm - 3148950031150

Agrément 2407

Le manuel présente, après quelques exercices de révision, des
exercices concrets et variés pour les quatre domaines
mathématiques : Nombres, Solides et figures, Grandeurs,
Traitement des données.

Code art. 1033

Féminin / Masculin - Genyx

Agrément 3933

Travail progressif sur le genre des noms : féminin ou masculin et
respect des règles d’accord.

Code art. 867

Ferdinand le Papa Goéland O. Lallemand / F. Mullier

Non agréé

Amandine la tortue de mer est venue de loin pour pondre ses
œufs sur la plage. Mais elle sait que ses petits courent de
grands dangers : les oiseaux de mer, les crabes et les lézards
aimeraient bien les croquer. Heureusement, Ferdinand le Papa
Goéland est là, qui veille...

Code art. 4557
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FERMONS LES YEUX Laura Deo, Sw ann Meralli

Non agréé

Fermons les yeux et envolons nous pour goûter un morceau de
nuage, sentir l’odeur du sable ou encore découvrir une oasis…

Fernelmont - Un domaine seigneural - 9782871279020 ERASME

Code art. 5671

Fêtons Noël! Chansons et activités en Maternelle
(Fiches Papier + CD)

Agrément 4705

Ce dossier pédagogique comprend : un CD audio, un fichier
d'exploitation pédagogique, des fiches pour l'élève.

Code art. 1474

Feutres textile 8 pièces- 8710141130260

Non agréé

Bruynzeel feutre textile Les enfants s'amusent à décorer leurs
T-shirts avec ces feutres Indélébile Couleurs assorties 8 feutres
en étui cartonné

Code art. 1899

FICHES : création de fiches pédagogiques Informatique-Education

Agrément 5791

Outil de préparation d’exercices personnalisés, FICHES se
présente sous la forme d’un logiciel permettant la création de
fiches pédagogiques destinées à être remises aux élèves sur
support papier.

Code art. 270

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
autour de l'alphabet (maternelle GS-CP)

Non agréé

Ce fichier se compose d'un abécédaire (les 26 lettres illustrées
grand format, à afficher) et de fiches d'activités pour chaque
lettre, en couleur, sur papier fort, d’une grande qualité
pédagogique. Il propose également un fichier d'écriture pour
apprendre à tracer correctement les lettres.

Code art. 2281

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
mathématiques en Grande Section

Non agréé

Ce fichier se compose de 80 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables.
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2287

Non agréé

Fernelmont - Un domaine seigneural

Code art. 984

feutre à piquer

Non agréé

Bouhon feutre à piquer 150 x 150 x 13 mm

Code art. 2107

ficelle chenille paquet de 100 pièces, diamètre 8 mm

Non agréé

Folia ficelle chenille En 10 couleurs assorties Longueur: 50 cm.
paquet de 100 pièces, diamètre 8 mm

Code art. 2094

Fiches PHOTOCOPIABLES pour élèves : Activités
mathématiques en Moyenne Section

Non agréé

Ce fichier se compose de 61 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables.
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2286

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
autour des dinosaures (GS-CP-CE1)

Non agréé

A partir du thème des dinosaures, on aborde différents points du
programme scolaire en lecture, écriture, graphisme,
mathématiques, découverte du monde... Cette nouvelle version
intègre des fiches pour le CP et le CE1. Ce fichier se compose
de 55 fiches d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande
qualité pédagogique et photocopiables. Conforme aux
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé
par des enseignants en activité et expérimenté en classe.

Code art. 2284

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
mathématiques en Petite Section

Non agréé

Ce fichier se compose de 70 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables.
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2285
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Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison
(CE1-CE2)

Non agréé

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en
classe de CE1 et CE2. Les élèves apprennent à reconnaître les
verbes, personnes et temps utilisés. Ils accordent correctement
le verbe avec son sujet. Ils s'exercent à conjuguer les verbes
réguliers et irréguliers et à utiliser les temps à bon escient.
Colorier, entourer, relier / Compléter et inventer des phrases /
Grilles de mots croisés et mots mêlés / Coloriages codés /
Tableaux à compléter...

Code art. 2301

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Découvrir le
monde en Moyenne Section

Non agréé

Ce fichier se compose de 56 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables.
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2288

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et
Mesures au CE1

Non agréé

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables.

Code art. 2304

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Grammaire
(CE1-CE2)

Non agréé

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les
points essentiels du programme officiel de grammaire en CE1 et
CE2. L'objectif est de donner aux élèves une maîtrise plus
assurée de la langue qui contribue à faciliter l'écriture et la
compréhension de textes. Les corrections des fiches sont
fournies.

Code art. 2302

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture au CP

Non agréé

Ces fiches viennent en complément de la méthode de lecture
utilisée en classe. Les exercices présentés visent à renforcer la
compréhension du principe de codage de la langue écrite et à
développer l'automatisation de la reconnaissance de l'image
orthographique des mots. Les corrections des fiches sont
fournies.

Code art. 2295

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture
niveau I (CP-CE1-CE2)

Non agréé

Ce fichier se compose de 54 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Regroupant plusieurs années scolaires (du CP
au CE2), c'est un support idéal en soutien scolaire ainsi que pour
les classes à plusieurs cours.

Code art. 2299

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Découvrir le
monde en Grande Section

Non agréé

Ce fichier se compose de 72 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables.
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2289

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Français et
Manga (CE1-CE2)

Non agréé

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.La collection
"Français et Manga" est illustrée par plusieurs dizaines de
personnages manga qui ne manqueront pas de susciter l'intérêt
des élèves : à chaque fiche, ils incarnent un personnage qu'ils
peuvent faire évoluer en remportant des points de vie de la même
manière que leurs héros de bande dessinée. Grâce à cette
progression, les élèves acquièrent ainsi les compétences visées.

Code art. 2307

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et
mesures au CP

Non agréé

Ce fichier se compose d'une cinquantaine de fiches d’exercices
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Il a
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe. Repérage et orientation, Figures planes, Relations et
propriétés, Longueurs, Masses, Volumes, Repérage du temps

Code art. 2293

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Graphismes
en Maternelle

Non agréé

En moyenne section, année essentielle pour l’acquisition des
bases du graphisme, on engage l'enfant à s'approprier l'espace
de la feuille de papier, l'invitant à répartir des taches, des points,
des traits, à suivre des formes et des trajectoires de plus en plus
complexes. La précision du geste s’affine au fil des exercices qui
tiennent compte de la vie affective de l’enfant.

Code art. 2282

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture en
Maternelle Grande Section

Non agréé

RECONNAISSANCE VISUELLE - RECONNAISSANCE
AUDITIVE - COMBINATOIRE -Ce fichier se compose de 50
fiches d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande qualité
pédagogique et librement photocopiables. Conforme aux
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé
par des enseignants en activité et expérimenté en classe

Code art. 2283

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : l'Espace et le
Temps au CP-CE1

Non agréé

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Il a
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe.

Code art. 2297
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Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel de
la Maternelle

Non agréé

Il couvre les trois années de maternelle : Petite, Moyenne et
Grande sections. Il fixe les repères essentiels tout en abordant
un maximum de notions. Ce fichier conviendra particulièrement
aux enseignants débutants et remplaçants. Il leur apportera une
aide précieuse : parmi le grand nombre de fiches disponibles, ils
choisiront celles qui correspondent le mieux à leurs besoins.

Code art. 2280

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel
du Cours Préparatoire

Non agréé

Ce fichier se compose de 94 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.L’Essentiel du
Cours Préparatoire propose des activités thématiques «clé en
main» .Français ,Mathématiques , Découverte du monde

Code art. 2290

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et
Opérations au CE1

Non agréé

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2303

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Orthographe
(CE1-CE2)

Non agréé

Ce fichier s'attache à fixer les notions essentielles, notamment
en orthographe lexicale (d'autres fichiers de cette collection
abordent spécifiquement la conjugaison et la grammaire) : la
reconnaissance des sons et leur écriture correcte, le singulier et
le pluriel, le masculin et le féminin, les homophones, les mots
invariables, les premières subtilités du participe passé, etc. Les
corrections des fiches sont fournies.

Code art. 2300

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de
Problèmes au CE1

Non agréé

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2305

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sécurité
routière et gestes de premiers secours (CE-CM)

Non agréé

Les situations présentées placent les élèves en position de
piéton, cycliste ou passager. Les élèves gardent une trace écrite
de leurs apprentissages. Ils peuvent aussi coller dans leur cahier
les mémos se trouvant en bas de certaines fiches.

Code art. 2292

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel du
Cours Élémentaire (CE1-CE2) 2e 3e primaire belge

Non agréé

Des activités thématiques « clé en main », pour les deux années
du cours élémentaire (2e 3e primaire belge) - Le fichier se
compose de 86 fiches d’exercices en couleur sur papier fort,
d’une grande qualité pédagogique. Il fixe les repères essentiels
tout en abordant un maximum de notions.Ce fichier conviendra
particulièrement aux enseignants débutants et remplaçants. Il
leur apportera une aide précieuse : parmi le grand nombre de
fiches disponibles, ils choisiront celles qui correspondent le
mieux à leurs besoins.

Code art. 2291

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Maths et
Manga (CE1-CE2)

Non agréé

La collection "Maths et Manga" (2 titres, du CE1 au CM2) est
illustrée par plusieurs dizaines de personnages manga qui ne
manqueront pas de susciter la curiosité puis l'intérêt des élèves
pour les notions abordées.
De difficulté progressive, les fiches prennent tout leur sens en
application d'une leçon pour le groupe classe, mais aussi lors de
séances de soutien pour les élèves en difficulté.Les corrections
des fiches sont fournies.

Code art. 2306

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération,
Opérations, Problèmes au CP

Non agréé

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Il a
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en
classe. Dénombrer, réaliser des quantités , Découvrir le signe +,
Exploitation de données numériques

Code art. 2294

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Phonèmes et
Graphèmes au CP

Non agréé

Ce fichier se compose de 55 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables.J’entends : repèrage auditif du phonème dans un
mot. Je vois : repèrage visuel du graphème dans un mot. J’écris :
correspondances graphèmes-phonèmes. Je choisis : travail sur
les confusions entre phonèmes. Je joue : écriture de lettres, de
mots et de courts textes. Je sais écrire les mots du répertoire.
Je m'entraîne à bien calligraphier les lettres et les mots. Je
récapitule mes acquis grâce aux fiches de synthèse.

Code art. 2296

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sciences de
la vie et Technologie CP-CE1

Non agréé

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique.
Manifestations de la vie chez l'enfant - Manifestations de la vie
animale - Manifestations de la vie végétale - Objets et matériaux
- La matière

Code art. 2298

Fiches pour l'élève : Conjugaison (CM1-CM2)

Non agréé

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en
classe de CM1 et CM2.Les élèves apprennent à reconnaître les
verbes, personnes et temps utilisés. Ils accordent correctement
le verbe avec son sujet.
Ils s'exercent à conjuguer les verbes réguliers et irréguliers et à
utiliser les temps à bon escient.

Code art. 2311
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Fiches pour l'élève : Expression Ecrite (Cycle 3 /
SEGPA)

Non agréé

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.

Code art. 2314

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures
au CM1/CM2

Non agréé

Ce fichier se compose de 67 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2317

Fiches pour l'élève : Grammaire (CM1-CM2)

Non agréé

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les
points essentiels du programme officiel de grammaire en CM1 et
CM2. L'objectif est de donner aux élèves une maîtrise plus
assurée de la langue qui contribue à faciliter l'écriture et la
compréhension de textes. Les corrections des fiches sont
fournies.

Code art. 2312

Fiches pour l'élève : Lecture niveau II (CE2-CM1-CM2)

Non agréé

Ce fichier se compose de 54 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique, et librement
photocopiables. Regroupant plusieurs années scolaires (du CE2
au CM2), c'est un support idéal en soutien scolaire ainsi que
pour les classes à plusieurs cours.

Code art. 2309

Fiches pour l'élève : Maths et Manga (CM1-CM2)

Non agréé

Ce fichier se compose de 66 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.La collection
"Maths et Manga" (2 titres, du CE1 au CM2) est illustrée par
plusieurs dizaines de personnages manga qui ne manqueront
pas de susciter la curiosité puis l'intérêt des élèves pour les
notions abordées.

Code art. 2320

Fiches pour l'élève : Numération, opérations et calcul
au CM2

Non agréé

Ce fichier se compose de 57 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2319

Fiches pour l'élève : Français et Manga (CM1-CM2)

Non agréé

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Conforme aux
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé
par des enseignants en activité et expérimenté en classe. La
collection "Français et Manga" est illustrée par plusieurs
dizaines de personnages manga qui susciteront l'intérêt des
élèves : à chaque fiche, ils incarnent un personnage qu'ils
peuvent faire évoluer en remportant des points de vie de la même
manière que leurs héros de bande dessinée. Grâce à cette
Code art. visées.
2313
progression, ils acquièrent ainsi les compétences

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures
au CM1/CM2

Non agréé

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures au
CM1/CM2

Code art. 1504

Fiches pour l'élève : Le Ciel et la Terre (Cycle 3 /
SEGPA)

Non agréé

Ce fichier se compose de 120 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Les corrections des
exercices sont fournies. Initialement développées pour le cycle 3,
ces fiches conviennent également aux SEGPA.

Code art. 2321

Fiches pour l'élève : L'Essentiel du Cours Moyen
(CM1-CM2)

Non agréé

Des fiches d'exercices « clés en main », pour les deux années
du cours moyen . Ce fichier apportera une aide précieuse aux
enseignants débutants et remplaçants : parmi le grand nombre
de fiches disponibles, ils choisiront celles qui correspondent le
mieux à leurs besoins. Le fichier se compose de 91 fiches
d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande qualité
pédagogique. Il fixe les repères essentiels tout en abordant un
maximum de notions.

Code art. 2308

Fiches pour l'élève : Numération et Opérations au CM1

Non agréé

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2318

Fiches pour l'élève : Objets et Réalisations Techniques
(Cycle 3 / SEGPA)

Non agréé

Ce fichier se compose de 98 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Les corrections des
exercices sont fournies.

Code art. 2322
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Fiches pour l'élève : Orthographe (CM1-CM2)

Non agréé

Au Cours Moyen, les Instructions Officielles demandent que "des
exercices diversifiés assurent la fixation des connaissances
acquises : leur application dans des situations nombreuses et
variées conduit progressivement à l’automatisation des graphies
correctes." Ce fichier favorisera ces acquisitions par une pratique
régulière, en insistant particulièrement sur l'orthographe lexicale
(d'autres fichiers de cette collection abordent spécifiquement la
conjugaison et la grammaire).

Code art. 2310

Fiches pour l'élève : Résolution de problèmes et
gestion de données au CM2

Non agréé

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2316

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 3 - Cycle 3
978-2-8452-6861-6

Agrément 2001

Le fichier CE2 approfondit les notions abordées en CE1 et
développe les notions nouvelles : apostrophes, accords de
l’adjectif, démonstratifs, participes passés, etc.

Code art. 3914

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 5 - Cycle 3
9782845269200

Agrément 3073

Ce fichier approfondit les notions des fichiers précédents et
permet d'acquérir :Les terminaisons verbales des verbes, l'accord
en genre et en nombre, sujet et verbe, les pronoms personnels,
démonstratifs, relatifs, les formes affirmatives, négatives,
impératives...

Code art. 3916

Fichier d'éveil scientifique - L'eau 2 - Les sciences à la
portée des petites mains - 9782871278030

Non agréé

Fiches pour l'élève : Résolution de problèmes et
gestion de données au CM1

Non agréé

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2315

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 2 - Cycle 2

Agrément 2000

Le fichier CE1 a pour but d'habituer l'enfant à utiliser les signes
qui aident à la compréhension d'un texte écrit (majuscules,
ponctuations...), de fixer certaines marques signifiantes (nombre,
genre), de faire acquérir certaines formes verbales courantes et
de fixer l'orthographe de mots ou expressions par des exercices
basés sur les analogies.

Code art. 3913

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 4 - Cycle 3
9782845269194

Agrément 3072

Ce fichier approfondit les notions des fichiers précédents et
permet d'acquérir :Les terminaisons verbales des verbes, l'accord
en genre et en nombre, sujet et verbe, les pronoms personnels,
démonstratifs, relatifs, les formes affirmatives, négatives,
impératives...

Code art. 3915

Fichier d'éveil scientifique - L'eau 1 - Les sciences à la
portée des petites mains - 9782871277590

Non agréé

Il s'adresse aux enseignants soucieux de prendre en charge
l'éveil scientifique des enfants de 5-8 ans aux sciences et plus
particulièrement l'éveil à l'eau et à tout ce qui en ...découle. Le
cycle de l'eau et sa distribution sont observés, analysés, testés
par les élèves grâce à un découpage des leçons en fiches.

Code art. 1615

Fichier d'incitation à la coopération et à la
citoyenneté 2-909540-71-5

Agrément 1998

L'ouvrage comprend 20 fiches qui analysent tous les sujets
relatifs à l'eau, de sa simple observation à son utilisation. L'élève
va se demander d'où vient l'eau, lesquels de ses cinq sens
permettent de la reconnaître, quels sont ses états (solide,
liquide, gaz), comment fonctionne une pompe, un barrage, une
écluse, qu'est-ce que l'épuration,...

Code art. 1616

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression Cycle 2

Agrément 5052

Code art. 6379

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression Dessin 9782911270376 Editions Odilon

Agrément 4358

Susciter l'intérêt pour le graphisme, élargir le champ des
créations. Certaines fiches proposent des trames plus ou moins
complexes, qu'il sera intéressant de photocopier.

Code art. 6125

Code art. 3770
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Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression Français 9782911270352 Editions Odilon

Agrément 4355

Observer la langue écrite, jouer avec les sons, les mots, les
phrases, pour déboucher sur de véritables créations littéraires :
comptines, jeux de mots, contes, chansons, poésies...Ces
fiches sont utilisables soit en travail individuel, soit en ateliers
d'écriture.

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression Mathématique 9782911270307

Code art. 3771

Fichier d'orthographe - Niveau 01

Agrément 4354

Agrément 4357

Accorder un temps pour l'expérience et l'étonnement, la
découverte et la réflexion...Une recherche développée par un
élève à partir d'une de ces fiches pourra avec profit être proposée
à l'ensemble de la classe.

Code art. 3772

FICHIER HELICOB CONJUGO 2 144970

Non agréé

Plutôt que d'écrire de façon phonétique, ils pourront facilement
voir que toutes les marques importantes sont porteuses de sens
: les majuscules, la ponctuation, le "s" du pluriel, le "e" du
féminin, les suffixes et les préfixes, les terminaisons des verbes
...

Code art. 3773

FICHIER HELICOB PROBLEMES DE LOGIQUE 3 144981

Non agréé

Code art. 6035

FICHIER LANGAGIER 1 - 9782913205352

Non agréé

Ce dossier pédagogique vous permettra de vérifier les
acquisitions de vos élèves en mettant en place des séances de
jeux de vocabulaire et d'activités sur la langue.

Code art. 6036

Fier de lire comme les grands 7/9 - Grains et chagrin

Non agréé

Fier de lire comme les grands 7/9 - Grains et chagrin

Code art. 3076

Fil à fil CE2 - Lecture et mise en réseau 9782011176479

Une nouvelle collection de manuels de lecture étudiant tous les
types d’écrit tout en mettant l’accent sur la littérature de
jeunesse. Un ouvrage pour apprendre à aborder la lecture en
réseau. Un travail sur la compréhension explicite et implicite,
l’enrichissement du vocabulaire, la lecture d’images et d’œuvres
d’art et la production d’écrit.

Code art. 3035

Fil à fil CM- Lecture et mise en réseau 9782011176509

Agrément 3039

Une nouvelle collection de manuels de lecture étudiant tous les
types d’écrit tout en mettant l’accent sur la littérature de
jeunesse.Un ouvrage pour apprendre à aborder la lecture en
réseau.Un travail sur la compréhension explicite et implicite,
l’enrichissement du vocabulaire, la lecture d’images et d’œuvres
d’art et la production d’écrit.

Code art. 382

fil de coton, 7 m, couleurs assorties ethniques, blister
de 12 pièces

Non agréé

Filer droit raconte l’histoire d’un petit canard pas comme les
autres : son corps est fait de lignes horizontales alors que ses
frères et sœurs sont, eux, tracés à la verticale...

Code art. 4631

Non agréé

Graines Créatives Fil de bricolage 12 échevettes de fil de coton
en couleurs assorties Longueur: 7 m Pour des broderies,
bracelets brésiliens, etc Mode d'emploi pour bracelets brésiliens
inclus. couleurs ethniques

Code art. 383

Filer droit Noémi Schipfer

Agrément 2776

Code art. 2105

fils de Scoubidou

Non agréé

Folia fils de Scoubidou Fils de 1 mètre de longueur et de 1,8 mm
d'épaisseur 10 couleurs assorties. paquet de 100 fils, 50 en
couleurs translucides et 50 en couleurs opaques Marque et
sorte: Folia Set De Bricolage

Code art. 2081

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Finances - Genyx

Agrément 3932

Résoudre des problèmes concrets de la vie professionnelle ou
quotidienne à partir de calculs financiers : pourcentages,
salaires, comptes bancaires, chèques, cartes de paiement,
taxes, paiement en débit différé,
salaire brut et salaire net, primes…Les exercices permettent une
mise en situation à partir de problèmes de complexité
progressive.

fixe-dossiers vert foncé, 25 pièces - 4033503000044

Code art. 885

Flak à l'ouest 105 photos en partie inédites, dont 45 en
couleurs

Non agréé

Grâce à des documents retrouvés récemment, Didier Lodieu
nous offre un récit palpitant sur le destin de deux bataillons de
Flak en Normandie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun ouvrage n'a
présenté une telle richesse d'informations sur cette arme durant
cette bataille.

Code art. 1965

Flashcards pour la classe - Generation5

Non agréé

Format: ø 35
Nombre d'étiquettes: 300
Unité de vente: 1
Couleur: Fluorescente jaune
Taille de la feuille: Din A4
Nombre de feuilles par pack: 20 Feuilles
Type d'adhésif de la gommette: Permanent
Type de pack: Pochette

Code art. 537

Focus Français - La communication, pas si dur!
Ecouter et parler 9782874381379

Agrément 3796

Ce CD-ROM contient en effet un carnet de 64 pages,
complémentaire au cahier principal, imprimable pour l'élève : il y
consignera ses tâches d'écriture et y trouvera de nombreuses
activités de dépassement ou d'exercisation.

Code art. 4178

Focus français - La lecture, pas si dur! Lire un texte
narratif + informatif agrément 3794 + 3795

Non agréé

Alma, comme beaucoup d'adolescentes, déteste les récits de
guerre. Un jour, elle rencontre un ancien soldat de 14-18, Bakary
Sakoro. Né au Mali, il s'est engagé à dix-sept ans. Autour du
cou, il porte Force noire, le talisman de son grand-père. Mais la
magie peut-elle le sauver de la folie des hommes?

Code art. 3825

Formation Badges WWII US Army

Non agréé

Ce livre retrace la richesse de la symbolique au sein de l'armée
US lors du second conflit mondial, mais rend également
hommage au courage des hommes qui arboraient ces signes de
reconnaissance.

Code art. 4394

Agrément 3794

Ce CD-ROM contient en effet les versions corrigées et
commentées des cahiers Lire un texte narratif et Lire un texte
informatif. agrément 3794 + 3795

Code art. 4179

Force noire Guillaume Prévost 9782070661251

Agrément 3805

DVD-Rom comprenant d’une part toutes les vidéos tournées pour
le cahier et les extraits de films et d’émissions dont vous aurez
besoin pour réaliser les exercices avec les élèves et d’autre part,
le guide de l’enseignant sous forme de PDF.

Code art. 6224

Focus Français - La lecture, pas si dur! Ecrire des
textes narratifs et informatifs - Manuel numé.

Non agréé

Ces 170 flashcards abordent des thèmes proches des
préoccupations des élèves et de leur environnement.Conçues
pour un usage scolaire, elles favorisent les activités d’expression
orale et écrite.

Code art. 4393

Flash Jaune Fluo - Laser / Copieur

Non agréé

5 Star fixe-dossiers En PP Ft 150 x 34 mm Paquet de 25
pièces. vert foncé

Code art. 4180

formateur pour calculer Little Professor 3243480103084

Non agréé

L'appareil ne fait pas de calculs, mais il montre l'enfant une
somme qui est basée sur: addition, soustraction, multiplication,
division. Ensuite, le 'Little Professor' contrôle le résultat

Code art. 1868

Former à la coopération et à la participation de 5 à 14
ans - 9782804193416 - de boeck

Non agréé

Un apport théorique pour les enseignants du primaire et du
secondaire qui souhaitent développer la coopération sociale et la
participation publique chez les enfants de 5 à 14 ans ainsi que
des pistes pratiques : jeux coopératifs, Conseil de classe...

Code art. 1556
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Fou de foot

Non agréé

128 pages d’infos sérieuses, drôles ou insolites sur le foot et son
univers

Code art. 4860

Français CE2 - De la lecture à l'écriture 9782218957062

Agrément 2525

Français CE2 - De la lecture à l'écriture

Agrément 2673

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 794

Français étude de la langue 4e (Belgique 2e
secondaire) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 2672

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 792

Français étude de la langue 5e (Belgique 1re
secondaire) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 2671

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 790

FRANÇAIS – Étude de la langue 6e - Site/Réseau Generation5

Non agréé

Sa famille a disparu et des renards inconnus rôdent dans les
environs, poussant la jeune femelle à fuir en direction du monde
froid et hostile des sans-fourrures. Seule, affamée et inquiète,
Isla cherche sa famille, en vain. Alors qu’un énorme chien
s’apprête à la dévorer, un renard nommé Siffrin la sauve
in-extremis.

Code art. 3594

Français étude de la langue 3e (Belgique 3e
secondaire) - Monoposte - Generation5

Agrément 2673

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 481

Français étude de la langue 3e (Belgique 3e
secondaire) - Site/Réseau - Generation5

Foxcraft - tome 1 9782226324641

Agrément 2670

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 788

Code art. 793

Français étude de la langue 4e (Belgique 2e
secondaire) - Monoposte - Generation5

Agrément 2672

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 791

Français étude de la langue 5e (Belgique 1re
secondaire) - Monoposte - Generation5

Agrément 2671

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 789

FRANÇAIS – Étude de la langue 6e - Monoposte Generation5

Agrément 2670

Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du
programme d'enseignement du français

Code art. 787

Français Explicite CM1 - Livre de l'élève - Ed. 2017
9782017009283

Agrément 5068

Une nouvelle façon d’enseigner le français :Un manuel qui
s’appuie sur les principes de la pédagogie explicite pour aborder
aussi bien l’étude de la langue que la lecture-compréhension et
la production d’écrits. Une démarche où l’enseignant commence
la leçon en donnant aux élèves les connaissances nécessaires
et en leur expliquant la stratégie à mettre en œuvre pour acquérir
une compétence.Un apprentissage basé sur la répétition et le
rebrassage pour favoriser une mémorisation pérenne. Une
pratique qui centre l’attention des élèves sur une seule notion à
Code art. 4791
la fois afin d’éviter toute surcharge cognitive.
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Français pour réussir - 1 - Exercices d’orthographe Cahier 978-90-306-6968-5

Non agréé

Livre-cahier

Français pour réussir - 1 - Exercices d’orthographe Corrigé 978-90-306-6969-2

Non agréé

Corrigé

Code art. 3508

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Cahier de
structuration et d'exercices (approfondi)

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3509

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Cahier de
structuration et d'exercices (base)

Non agréé

Livre-cahier 978-90-306-7381-1

Code art. 3500

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Corrigé (approfondi)
978-90-306-7386-6

Non agréé

Corrigé (approfondi)

Code art. 3501

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Corrigé (base)
978-90-306-7385-9

Non agréé

Corrigé (base)

Code art. 3502

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Cahier de
structuration et d'exercices (approfondi)

Non agréé

Livre-cahier 978-90-306-7384-2

Code art. 3503

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Cahier de
structuration et d'exercices (base) 978-90-306-7383-5

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3504

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Corrigé (approfondi)
Guide 978-90-306-7388-0

Non agréé

Guide

Code art. 3505

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Corrigé (base) Guide
978-90-306-7387-3

Non agréé

Guide

Code art. 3506

Français pour réussir - 2 - Exercices d’orthographe Cahier 978-90-306-6970-8

Non agréé

Cahier

Code art. 3507

Français pour réussir - 2 - Exercices d’orthographe Corrigé 978-90-306-6971-5

Non agréé

Corrigé

Code art. 3510

Code art. 3511
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Français voie active - 1 - 1e ed. - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités

Non agréé

Cahier d'activités

Français voie active - 1 - 1e ed. -Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-5073-7 SECONDAIRE

Agrément 5043

Manuel

Code art. 3486

Français voie active - 1 - 1e ed. - Guide pédagogique
978-90-306-5074-4

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3487

Français voie active - 1 - 2e ed. - Activités
d'apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-7376-7

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3488

Français voie active - 1 - 2e ed. - Documents et
synthèses - Manuel

Non agréé

Manuel

Code art. 3482

Français voie active - 1 - 2e ed. - Guide pédagogique
978-90-306-7378-1

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3481

Français voie active 1 - Documents et synthèses Manuel agréé - 978-90-306-5073-7

Non agréé

Une collection de français spécialement conçue pour le premier
degré, dernière étape du continuum pédagogique imposé par le
document « Socles de compétence »

Code art. 3483

Français voie active - 2 - 1e ed. - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités
Cahier d'activités 978-90-306-5075-1

Code art. 1386

Français voie active - 2 - 1e ed. - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-5076-8 SECONDAIRE

Agrément 5045

Manuel

Non agréé

Code art. 3489

Français voie active - 2 - 1e ed. - Guide pédagogique
978-90-306-5077-5

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3490

Français voie active - 2 - 2e ed. - Activités
d'apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-7868-7

Non agréé

Cahier d'activités

Code art. 3491

Français Voie Active - 2 - 2e ed. - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-7869-4

Non agréé

Manuel

Code art. 3484

Code art. 3480
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Français voie active - 2 - 2e ed. - Guide pédagogique
2e année

Non agréé

Guide pédagogique

Français voie active 2 - Documents et synthèses Manuel agréé - 978-90-306-5076-8

Non agréé

Une collection de français spécialement conçue pour le premier
degré, dernière étape du continuum pédagogique imposé par le
document « Socles de compétence »

Code art. 3485

Français voie active - 3 - 1e ed. - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-6124-5

Non agréé

Cahier d'activités

Code art. 1387

Français voie active - 3 - 1e ed - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-6123-8

Non agréé

Manuel

Code art. 3492

Français voie active - 3 - 1e ed. - Guide pédagogique
978-90-306-6125-2

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3493

Français voie active 3 - Documents et synthèses 978-90-306-6123-8

Agrément 2379

Une collection de français spécialement conçue pour le premier
degré, dernière étape du continuum pédagogique imposé par le
document « Socles de compétence »

Code art. 3494

Français voie active - 4 - 1e ed. - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-6290-7

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 1388

Français voie active - 4 - 1e ed. - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-6292-1

Non agréé

Manuel

Code art. 3495

Français voie active - 4 - 1e ed. - Guide pédagogique
978-90-306-6291-4

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3496

Français voie active 4 - Documents et synthèses Manuel agréé - 978-90-306-6292-1

Agrément 2882

Une collection de français spécialement conçue pour le premier
degré, dernière étape du continuum pédagogique imposé par le
document « Socles de compétence »

Code art. 3497

Frères de sang MIKAËL OLLIVIER 978-2-84420-434-9

Non agréé

Dîner tranquille chez les Lemeunier. On sonne à la porte et tout
bascule : Brice, le fils aîné, est arrêté par la police, soupçonné
d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et les
mobiles s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin
reste convaincu de l'innocence de son frère.

Code art. 3873

Code art. 1389

FRÈRES D'EXIL Kochka 9782081389533

Non agréé

Nani part avec sa famille pour le continent après l'inondation de
leur île par une tempête. Mais Enoha, son grand-père, a décidé
de rester. Il confie à sa petite-fille des lettres, où il raconte son
histoire. Durant son voyage, la fillette rencontre un petit garçon
seul, Semeio, auquel son destin sera lié. ©Electre 2016

Code art. 4014
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Frippols - Améliorer votre mémoire - Dainamic

Agrément 5179

Frippols entraîne différentes fonctions de la mémoire

Froggy et Groggy ou L'optimiste et le pessimiste F/D

Code art. 3

Froggy et Groggy ou l'optimiste et le pessimiste
Froggy en Groggy op de optimist en de pessimist NL

Non agréé

Littérature bilingue FR/NL Dans une mare d'une ferme normande
vivent deux grenouilles : Froggy et Groggy. Ce sont de bons
copains, mais chacun a son caractère bien trempé : Froggy est
un optimiste impénitent et Groggy un pessimiste inguérissable.
Lors d'une expédition nocturne dans une étable, il se produit un
accident tragique...

Code art. 6200

Froggy et Groggy ou L'optimiste et le pessimiste F/UK

Non agréé

Cette mallette permet de réaliser 6 dinosaures différents et
amusants, faciles pour les enfants les plus petits. Modelez une
forme basique en pâte à modeler Fun Dough et insérez les
formes en carton pour créer les différents dinosaures.
Fun Dough : Une pâte à modeler très propre, ultra souple, qui
durcit à l'air!

Code art. 6199

Fun to read Coffret - 30 livrets (6 titres) - 9782804140649
- de boeck

Non agréé

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés
de l’Enseignement Officiel.

Code art. 1553

FuturHist 4e - Le futur, toute une histoire
9782874410789

Agrément 2039

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés
de l’Enseignement Officiel.

Code art. 1022

Gabarit d'ellipses Passion For Colour

Non agréé

Gallery Gabarit d'ellipses Passion For Colour 18 ellipses de 8 à
75 mm Ft 130 x 270 mm Sous sachet de protection brochable

Code art. 2125

Non agréé

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés
de l’Enseignement Officiel.

Code art. 1020

FuturHist 5e - Le futur, toute une histoire 9782874412011

Non agréé

Un coffret pour la classe de néerlandais contenant tout le
matériel nécessaire pour exploiter 6 histoires originales et
amusantes. Le Kit Fun to read contient : 5 exemplaires des 6
livrets d'histoires, 6 affiches, 1 fascicule méthodologique et 1 CD
audio.

Code art. 6543

FuturHist 3e - Le futur, toute une histoire
9782874410345

Non agréé

Dans une mare d’une ferme normande vivent deux grenouilles :
Froggy et Groggy. Ce sont de bons copains, mais chacun a son
caractère bien trempé : Froggy est un optimiste impénitent et
Groggy un pessimiste inguérissable. Lors d’une expédition
nocturne dans une étable, il se produit un accident tragique...

Code art. 6376

fun dough dinos : Mallette 6 pots 28 g pâte à modeler
3 - 6 ans 014126

Non agréé

Dans une mare d’une ferme normande vivent deux grenouilles :
Froggy et Groggy. Ce sont de bons copains, mais chacun a son
caractère bien trempé : Froggy est un optimiste impénitent et
Groggy un pessimiste inguérissable.Lors d’une expédition
nocturne dans une étable, il se produit un accident tragique...

Code art. 1021

Gabarit de cercles Passion For Colour

Non agréé

Gallery Gabarit de cercles Passion For Colour 35 cercles de 1 à
35 mm Ft 124 x 247 mm Sous sachet de protection brochable

Code art. 2124

GABRIELLE, DEMOISELLE D'HONNEUR Desplat-Duc,
Anne-Marie 9782081374225

Non agréé

Déçue par la vie à Saint-Cyr, Gabrielle accepte avec joie de
devenir demoiselle d'honneur de Marie-Louise de Savoie, promise
au duc d'Anjou. Quand ce dernier est couronné roi d'Espagne,
Gabrielle suit Marie-Louise à la cour d'Espagne, où elle retrouve
son frère Gilles, employé comme goûteur de Philippe V.
©Electre 2016

Code art. 4007
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Gafi, le fantôme - Méthode de lecture CP livre1 agréé 9782091202679

Agrément 3765

Le livre de l'élève n°1 Gafi le Fantôme CP est une méthode de
lecture complète pour faire découvrir les mécanismes du code
écrit et donner le plaisir de comprendre

Gafi, le fantôme Méthode de lecture - CP Livre 2 agréé
- 9782091202686

Code art. 1270

Gagner au scrabble

Non agréé

Un livre-jeu qui a fait ses preuves pour s’entraîner, avec des
coups commentés et une multitude d’exemples de tirages à
exploiter.

Code art. 1271

Galactic robot bleu en pâte fun dough 014493 6 - 8 ans

Non agréé

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour créer un robot
galactique Fun Dough en utilisant un mécanisme de marche et
un dispositif de lumière. L'enfant créé le monstre en modelant les
parties du corps en s'aidant de la notice inclus dans la boite.

Code art. 6547

Galaxie Math 1 - Cahier de l'élève

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2733

Galaxie Math 1 - Guide de l'enseignant

Agrément 1966

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique.

Code art. 2735

Galaxie Math 2 - Cahier de l'élève

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2737

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 1112

Galaxie Math 2 - Corrigé

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2734

Galaxie Math 1 - Manuel - 978-90-306-5244-1

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 6546

Galaxie Math 1 - Corrigé Folio

Non agréé

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour créer un robot
galactique Fun Dough en utilisant un mécanisme de marche et
un dispositif de lumière. L'enfant créé le monstre en modelant les
parties du corps en s'aidant de la notice inclus dans la boite.

Code art. 6815

Galactic robot jaune en pâte fun dough 014492 6 - 8
ans

Agrément 3766

Le livre de l'élève n°2 Gafi le Fantôme CP est une méthode de
lecture complète pour faire découvrir les mécanismes du code
écrit et donner le plaisir de comprendre

Code art. 2736

Galaxie Math 2 - Guide de l'enseignant

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves

Code art. 2738
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Galaxie Math 2 - Manuel - 978-90-306-5544-2

Agrément 2094

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique.

Galaxie Math 3 - Cahier de l'élève

Code art. 1113

Galaxie Math 3 - Corrigé

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2739

Galaxie Math 3 - Guide de l'enseignant

Agrément 5041

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique.

Code art. 2741

Galaxie Math 4 - Cahier de l'élève

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2742

Galaxie Math 4 - Guide de l'enseignant

Agrément 2372

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique.

Code art. 2744

Galaxie Math 5 - Cahier de l'élève - Cahiers A & B
978-90-306-6341-6

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2746

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 1115

Galaxie Math 5 - Corrigé

Non agréé

Il reprend tous le matériel didactique utile pour les activités. Il
propose des notes méthodologiques, des conseils et les écueils
à éviter. Les évaluations sont préparées. Des tableaux
périodiques prêts à être insérer dans le journal de classe de
l’élève.

Code art. 2743

Galaxie Math 4 - Manuel - 978-90-306-5547-3

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 1114

Galaxie Math 4 - Corrigé

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2740

Galaxie Math 3 - Manuel - 978-90-306-5247-2

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2745

Galaxie Math 5 - Guide de l'enseignant

Non agréé

Il reprend tous le matériel didactique utile pour les activités. Il
propose des notes méthodologiques, des conseils et les écueils
à éviter. Les évaluations sont préparées. Des tableaux
périodiques prêts à être insérer dans le journal de classe de
l’élève.

Code art. 2747
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Galaxie Math 5 - Manuel - 978-90306-6339-3

Agrément 2513

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique

Galaxie Math 6 - Cahier A

Code art. 1116

Galaxie Math 6 - Cahier B

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2748

Galaxie Math 6 - Corrigé

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2750

Galaxie Math 6 - Manuel - 978-90-306-6338-6

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 1117

Galaxie Math maternelle 3 - Planches de jeux

Non agréé

Galaxie Math - Pions

Code art. 2753

Gardons le sourire ! Caroline Laffon Martine Laffon
Elise Mansot 9782732455471

Non agréé

Katsi décide d'aller pêcher. Mais rien ne se passe comme prévu.
D'abord, une botte perdue puis un pneu crevé. Et, pire que tout :
la canne à pêche s'emmêle, Katsi glisse et hop ! tombe à l'eau !

Code art. 2754

Gargantua et Pantagruel A2-niveau ERK
9788853010827

Non agréé

Galaxie Math maternelle 3 - Planches de jeux

Code art. 2752

Galaxie Math - sachet de 25 Pions

Agrément 2692

Il est en couleurs et reprend les situations d’apprentissage, les
défis de départ. Le manuel est donc tour à tour planche de jeux,
exposé d’expériences à réaliser, modèle pour des constructions
ou support de synthèse !
Le manuel et le cahier ont été conçus pour qu’il y ait une
véritable complémentarité entre les deux et ils s’utilisent de
manière chronologique.

Code art. 2751

Galaxie Math maternelle 3 - Guide

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Code art. 2749

Galaxie Math 6 - Guide de l'enseignant

Non agréé

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une
classe de 25 élèves.

Non agréé

Code art. 3634

Gaspard des profondeurs Yann Rambaud
9782012044302

Non agréé

Accompagnez les géants Gargantua et Pantagruel dans leurs
étonnantes aventures et découvrez l’histoire extraordinaire de
cette famille pas comme les autres !

Code art. 3360

Code art. 3741
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Général Français-Allemand/Allemand-Français 5485

Agrément 5485

Ce dictionnaire français-allemand, allemand-françaisconstitue un
outil idéal pour l'étude et la pratique de l'allemand.

Générations Développement Durable

Code art. 5820

Gentlemen soldiers Grégory WAIT avec la
participation de Nigel STEWART

Non agréé

Ce livre est un hommage à tous les braves et formidables
personnes qui ont risqué ou donnèrent leur vie pour libérer
l'Europe des nazis et des griffes du fascisme.

Code art. 3892

Geo 1 Handboek - 978-90-301-9539-9 secondaire

Agrément 3129

Methode aardrijkskunde

Agrément 3128

Methode aardrijkskunde

Code art. 4395

Geo 2 Handboek - 978-90-301-9762-1 secondaire

Agrément 1936

Pour une utilisation optimale en classe, nous vous proposons un
cahier d'activités de 40 pages pour l'élève, des posters pour la
classe et un CD-ROM pour l'enseignant comprenant 7 dossiers
avec des fichiers PDF facilement imprimables.

Code art. 1337

Géom Ecole Site/Réseau - Generation5

Agrément 5206

Un outil très efficace pour découvrir et apprendre la géométrie du
CP au CM2 : 150 notions sont abordées avec les figures
associées (droites, cercles, triangles, quadrilatères, symétries,
pavages, activités de repèrage et de mesurages...).

Code art. 1338

Gergovie Roma

Non agréé

Une BD pleine de détails, qui se veut au plus près des faits
rapportésparCésar,
réinterprétésparleshistoriensetlesarchéologues à partir des
découvertes les plus récentes. L'album, bien renseigné et bien
dessiné, avec des restitutions de très haute qualité, notamment
des camps fortifiés, le génie civil et militaire, les machines de la
guerre des Gaules, dont le dénouement aurait pu modifier le
cours de l'histoire.

Code art. 6135

Gestion d'entreprise Réussir son certificat de gestion

Non agréé

Tous les outils nécessaires à l'obtention du brevet de gestion
rassemblés en un manuel.

Code art. 3279

GIDA Les éléments et l'énergie dans la nature

Agrément 2755

Ces DVD pédagogiques séduisent par une didactique
sophistiquée et un niveau cinématographique de qualité.
Destinés à l'enseignement, ils sont très appréciés par les élèves
et les enseignants utilisateurs car leurs méthodes de narration et
d'explication sont intelligentes et très compréhensibles

Code art. 3747

Code art. 600

Gestion d'entreprise – Corrigé Réussir son certificat de
gestion

Non agréé

Le corrigé qui accompagne le manuel Gestion d'entreprise et qui
propose les solutions de tous les exercices.

Code art. 3280

GIDA Le fil du temps - Ecole élémentaire - Ecole
primaire - 5-10 ans GIDA

Agrément 3508

Approche appréciée par les élèves et les enseignants car les
méthodes de narration et d'explication sont intelligentes et très
compréhensible.

Code art. 3746

GIDA - Le Soleil, la Lune et la Terre (5-10 ans)

Agrément 2754

Ces DVD pédagogiques séduisent par une didactique
sophistiquée et un niveau cinématographique de qualité.
Destinés à l'enseignement, ils sont très appréciés par les élèves
et les enseignants utilisateurs car leurs méthodes de narration et
d'explication sont intelligentes et très compréhensibles.

Code art. 3745
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Girl Online en tournée Zoe Sugg 9782732474649

Non agréé

Partie en tournée avec Noah, son petit ami rocker, Penny se
sent perdue. Loin de chez elle, tout lui manque : sa famille, son
meilleur ami Elliot... et son blog, Girl Online.

Girl Online Zoe Sugg 9782732470658

Code art. 3714

Girl's Book

Non agréé

Au fil des pages, de nombreuses animations vous permettront de
vous familiariser avec les principaux pas de danse classique, de
créer un véritable réseau d’espionnage ou de réaliser des
recettes gourmandes.

Code art. 3719

Godets

Non agréé

Améliorez votre prononciation du néerlandais, grâce, notamment,
à l’étude des sons, des intonations, de l’orthographe et des
liaisons !

Code art. 2030

Go Geronimo - Sainte-Mère-Église - 6 juin 1944 Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Non agréé

Dans la nuit du 31 décembre 1943, deux commandos
britanniques parviennent à prélever quelques échantillons de
sable et de tourbe au nez et à la barbe des Allemands en face
de Ver-sur-Mer. Cinq mois plus tard, 25 000 hommes vont leur
succéder sur cette plage codée Gold Beach.

Code art. 4396

Gomme Eléphant format moyen, boîte de 40 pièces

Non agréé

Non agréé

Revivez la formidable épopée des paras de la 82e division
aéroportée américaine qui sautèrent sur Sainte-Mère-Église dans
la nuit du 5 au 6 juin 1944?

Code art. 3222

Gold - Objectif Bayeux Yann MAGDELAINE

Non agréé

Godets Jeu de 3 godets en plastique qui s'emboîtent Avec
couvercle Marque et sorte: Valoro Godet

Code art. 5249

Goed gezegd 9789034194428 Livre

Non agréé

Gaffeuse et très réservée, Penny a un secret. Sous le
pseudonyme Girl Online, elle confie ses doutes, ses joies et ses
peines à son blog, devenu le rendez-vous des filles de son âge.

Code art. 4339

Gomme 1 pièce

Non agréé

Gomme plastique blanche pour crayon. Protégée par un fourreau
en carton

Code art. 1628

gommette: Enlevable 12 Feuilles Groupe Ethnique
14182

Non agréé

Gomme blanche pour crayons à dessin et de couleur . Qualité
supérieure. boîte de 40 pièces

Code art. 1627

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Ferme 11443

Non agréé

Code art. 6934

Code art. 7000

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Ferme 11451

Non agréé

Code art. 6942
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gommette: Enlevable 12 Feuilles La Fôret 11444

Non agréé

Code art. 6935

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Maison 11449

Non agréé

Code art. 6940

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Plage 11447

Non agréé

Code art. 6938

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Cirque 11446

Non agréé

Code art. 6937

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Corps 11928

Non agréé

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Jungle 11445

Non agréé

Code art. 6936

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Musique 12303

Non agréé

Code art. 6955

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Automne 11624

Non agréé

Code art. 6951

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Ecole 11448

Non agréé

Code art. 6939

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Printemps 11622

Non agréé

La pochette contient 12 feuilles de 13 gommettes avec les
différentes parties du corps d'un garçon et d'une fille (feuilles
séparées). L'objectif est
de reformer le corps à l'aide des différentes étiquettes.

Code art. 6954

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Métiers 11452

Non agréé

Code art. 6943

Code art. 6949

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les personnages
14183

Non agréé

Code art. 6999
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gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Sports 11453

Non agréé

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Transports 11454

Code art. 6944

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Vêtements 11450

Non agréé

Code art. 6945

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Eté 11623

Code art. 6941

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Visage 11927

Non agréé

Non agréé

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Hiver 11625

Non agréé

Code art. 6947

Gommettes 300 Gommettes alphabet 119260

Non agréé

Code art. 6747

Non agréé

Code art. 6952

gommette: Enlevable Animaux assortis 13707

Code art. 6956

gommette: Enlevable Yeux Bleu/Vert 13854

Non agréé

Code art. 6950

Code art. 6953

gommette: Enlevable 12 Feuilles Recyclage 12788

Non agréé

Non agréé

Code art. 6946

gommette: Enlevable Yeux Rose/Orange

Non agréé

Code art. 6948

Gommettes 3 X 30 gommettes. L´heure 12789

Non agréé

Code art. 6749
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Gommettes alphabet Lettres 14480 210 Gommettes
alphabet Lettres

Non agréé

Gommettes Anglais - maison 12989 3 X 18 gommettes.

Code art. 6758

Gommettes Anglais - vêtements 12990 3 X 21
gommettes

Non agréé

Code art. 6751

Gommettes Anniversaire 3F enlevable 171U 11621

Code art. 6752

Gommettes Chiffres 3 Feuilles 14481

Non agréé

Non agréé

Gommettes Chiffres de 0 à 10 11677 contenance : 165

Non agréé

Code art. 6724

Gommettes Groupe Ethnique 13150 3X12 gommettes.

Non agréé

Code art. 6753

Non agréé

Code art. 6742

Gommettes Chiffres de 1 à 5 11675 contenance : 120

Code art. 6743

Gommettes code de la route 10116 320 pces

Non agréé

Code art. 6986

Code art. 7001

Gommettes Chiffres de 0 à 10 11678 contenance : 660

Non agréé

Non agréé

Code art. 6741

Gommettes Emotions 15169

Non agréé

Code art. 6757

Gommettes Hallow een 3F enlevable 69U 11620

Non agréé

Code art. 6985
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Gommettes La Ferme 66 11431

Non agréé

Gommettes La Fôret 69 gommettes 11432

Code art. 6725

Gommettes La Jungle 60 gommettes 11433

Non agréé

Code art. 6726

Gommettes La Maison 60 gommettes 11437

Code art. 6727

Gommettes La météo 3 X 17 gommettes. 12946

Non agréé

Non agréé

Gommettes La Musique 51 gommettes 11866

Non agréé

Gommettes L´Automne 69 gommettes 11616

Non agréé

Code art. 6746

Non agréé

Code art. 6739

Gommettes L´Ecole 75 gommettes 11436

Code art. 6728

Gommettes Le Corps 2 X 13 gommettes avec les
différentes parties du visage garçon+fille 11868

Non agréé

Code art. 6744

Code art. 6729

Gommettes Le Cirque 45 gommettes

Non agréé

Code art. 6731

Code art. 6750

Gommettes La Plage 60 gommettes 11435

Non agréé

Non agréé

Code art. 6730

Gommettes Le Printemps 66 gommettes

Non agréé

Code art. 6737
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Gommettes Les Fruits et Légumes 11439 60
gommettes

Non agréé

Gommettes Les Métiers 36 gommettes 11440

Code art. 6733

Gommettes Les personnages 3 X 25 gommettes 13151

Non agréé

Code art. 6734

Gommettes Les Sports 54 gommettes 11441

Code art. 6754

Gommettes Les Transports 45 gommettes 11442

Non agréé

Non agréé

Gommettes Les Vêtements 66 gommettes 11438

Non agréé

Non agréé

Code art. 6732

Gommettes Le Visage 2 X 12 gommettes avec les
différentes parties du visage Garç+Fille 11867

Code art. 6738

Gommettes L´Hiver 11617 69 gommettes

Non agréé

Code art. 6735

Code art. 6736

Gommettes L´Eté 66 gommettes 11615

Non agréé

Non agréé

Code art. 6745

Gommettes Noël 3F enlevable 11618

Non agréé

Gommettes illustrées spéciales sur un thème précis

Code art. 6740

Gommettes Recyclage 3 feuilles de 23 gommettes.
12787

Non agréé

Code art. 6748

Code art. 6983

Gommettes S´habiller fille vêtements d'été (19
gommettes) vêtements d'hiver (18 gommettes) 13352

Non agréé

Code art. 6755

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Gommettes S´habiller garçon vêtements d'été (18
gommettes) vêtements d'hiver (17 gommettes) 13353

Non agréé

Code art. 6756

gouache flacon de 1.000 ml, blanc - Ecologique 5411401004859

Non agréé

Gommettes St Valentin 3F enlevable 108U 11619

Non agréé

Code art. 6984

gouache flacon de 1.000 ml, bleu - Ecologique
-5411401004774

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, blanc

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, bleu

Code art. 1934

Code art. 1926

gouache flacon de 1.000 ml, bleu foncé - Ecologique 5411401004781

Non agréé

gouache flacon de 1.000 ml, brun clair - Ecologique 5411401004828

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, bleu foncé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, brun clair

Code art. 1927

Code art. 1931

gouache flacon de 1.000 ml, brun foncé - Ecologique 5411401004835

Non agréé

gouache flacon de 1.000 ml, couleur chair Ecologique - 5411401004873

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, brun foncé

Code art. 1932

gouache flacon de 1.000 ml, jaune clair 5411401004712 Ecologique

Non agréé

Gallery gouache - A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, jaune clair

Code art. 1920

gouache flacon de 1.000 ml, noir - Ecologique 5411401004842

Non agréé

Code art. 1936

gouache flacon de 1.000 ml, jaune foncé Ecologique
5411401004729

Non agréé

Gallery gouache - A base d'eau - Prête à l'emploi - Durée de
conservation: 2 ans. - flacon de 1.000 ml, jaune foncé

Code art. 1921

gouache flacon de 1.000 ml, ocre - Ecologique 5411401004811

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, noir

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, ocre

Code art. 1933

Code art. 1930
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gouache flacon de 1.000 ml, orange Ecologique
5411401004736

Non agréé

gouache flacon de 1.000 ml, rose - Ecologique 5411401004866

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, orange

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rose

Code art. 1922

Code art. 1935

gouache flacon de 1.000 ml, rouge clair - Ecologique 5411401004743

Non agréé

gouache flacon de 1.000 ml, rouge foncé - Ecologique
- 5411401004750

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rouge clair

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rouge foncé

Code art. 1923

Code art. 1924

gouache flacon de 1000 ml, vert clair - Ecologique 5411401004798

Non agréé

gouache flacon de 1.000 ml, vert foncé - Ecologique 5411401004804

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, vert clair

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, vert foncé

Code art. 1928

Code art. 1929

gouache flacon de 1.000 ml, violet - Ecologique 5411401004767

Non agréé

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, violet

Gouache solide Coul Ass 10G 12 tubes 14228

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de
verre !

Code art. 1925

Gouache solide Coul Ass 10G 6 tubes 14227

Non agréé

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de
verre !

Code art. 7003

Gouache solide Coul Ass FLUO 6G 6 tubes 14404

Non agréé

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de
verre !

Code art. 7005

Non agréé

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de
verre !

Code art. 7002

Gouache solide Coul Ass METAL 6G 6U 14405

Non agréé

Code art. 7004

GOUTERS BOX

Non agréé

Glissez de la gaieté dans le cartable de vos enfants ! Voici 32
idées de goûters box : de petites créations joyeuses et
équilibrées, pour des encas récréatifs qui se réinventent tout au
long de l’année.

Code art. 4598
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Gouttes de mots 9782845000186

Agrément 4353

L’enfant baigne dans un monde où l'écrit est basé sur l'utile et le
réel. L'école doit amener l'enfant vers le rêve, l'imaginaire,
l'émotion par l'expression poétique. Un moyen de développer une
attitude différente envers la langue… une chance formidable pour
découvrir la lecture, l'écriture.

Graffitis 1 - Cahier

Code art. 3917

Graffitis 1 - Guide

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2656

Graffitis 1 - Manuel de l'élève - 978-90-306-3471-3

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 1098

Graffitis 2 - Guide

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2659

Graffitis 3e maternelle - Guide *** maternelle ***
978-90-306-3709-7

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2661

Graffitis 3 - Guide 9789030638698

Agrément 4524

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 3107

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2664

Graffitis 3 - Manuel de l'élève - 9789030638674

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2660

Graffitis 3e maternelle - Manuel *** maternelle ****

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2658

Graffitis 3 - Cahier 9789030638681

Agrément 3214

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours.

Code art. 2657

Graffitis 2 - Cahier 9789030638643

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2663

Graffitis 4 - Cahier 9789030638728

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2665

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Graffitis 4 - Guide

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Graffitis 5 - Cahier 9789030638766

Code art. 2666

Graffitis 5 - Guide 978-90-306-3877-3

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2668

Graffitis 6 - Cahier 9789030638803

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2670

Graffitis 6 - Manuel de l'élève 978-90-306-3879-7

Agrément 5350

Pars à la découverte de la citoyenneté dans ton pays, la
Belgique ! Graine de citoyen belge est un ouvrage ludique qui te
sensibilise aux principes et au fonctionnement de ton pays
depuis la révolution de 1830 à nos jours. Des clés pour
comprendre les notions et les règles de vie en société t'attendent
au fil des pages. Les valeurs communes et les mots qui aident à
vivre tels que « liberté », « solidarité » , « égalité » ou « protéger
» te sont expliqués et sont mis en situation. Et en plus, des jeux
te permettent de tester tes connaissances tout en t'amusant !

Code art. 1101

Graine de maths CM1 9782091228341 4e 5e primaire

Agrément 5429

Plus de 200 fiches de grammaire classées alphabétiquement.
Les fiches sont illustrées par des exemples authentiques traduits
en français.

Code art. 5812

Grammaire & Cie CM1 - Etude de la langue CM1 éd.
2016 - Manuel de l'élève

Agrément 5012

Grammaire et Cie Etude de la langue CM1 éd. 2016 - Manuel de
l'élève (inclus L'Essentiel du CM1)

Code art. 4325

Agrément 4902

> Une méthode simple et facile à mettre en place qui s'adapte à
toutes les pratiques de classe. > Une organisation en 4
domaines pour construire sa propre progression : nombres,
calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie.

Code art. 6147

Grammaire allemande 5429

Agrément 4551

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours.

Code art. 2671

Graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 2669

Graffitis 6 - Guide 978-90-306-3881-0

Non agréé

Graffitis propose une vingtaine de projets concrets à réaliser en
classe. Les projets sont divisés en séquences et se
programment sur deux semaines de cours. Le cahier et le
manuel sont tous les deux indissociables pour mener à bien les
différents projets.

Code art. 6167

Grammaire Anglaise 9782035892164 5394

Non agréé

Une grammaire indispensable pour tous ceux qui souhaitent
acquérir une bonne maîtrise de l'anglais

Code art. 5787

Grammaire & Cie CM2 - Etude de la langue CM2 éd.
2016 - Manuel de l'élève

Agrément 5013

Grammaire et Cie Etude de la langue CM2 éd. 2016 - Manuel de
l'élève (inclus L'Essentiel du CM2)

Code art. 4326
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GRAMMAIRE-CONJUGAISON CE2 - Préparation de
séquences et activités

Agrément 5438

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et
exercices collectifs (étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.).
Les corrections des exercices sont fournies.

GRAMMAIRE-CONJUGAISON CM1/CM2 - Préparation
de séquences et activités

Code art. 2329

Grammaire de base - Guide d'enseignement et corrigé
des activités sur CD-ROM - 9782804169312

Non agréé

Le Guide d'enseignement – Grammaire de base propose, aux
enseignants de la 3e à la 6e primaire, une réflexion
méthodologique et des activités pratiques pour aider les enfants
à s’approprier l’orthographe grammaticale.

Code art. 2330

Grammaire de base - Manuel de l'élève - deboeck

Non agréé

Une synthèse efficace et rigoureuse de la grammaire espagnole.

Code art. 1136

Grammaire et Cie CE2 - 9782218988424 - HATIER

Non agréé

Une grammaire qui va droit à l'essentiel.

Code art. 968

Grammaire française - 978-2-8041-6439-3 - Manuel
agréé

Agrément 4376

Une progression grammaticale rigoureuse Un soin particulier
attaché à la reconnaissance de la nature des mots et à la
compréhension des fonctions Une démarche simple et
pragmatique :

Code art. 1322

Grammaire pratique du français - J'apprends à écrire !

Non agréé

Un guide grammatical dynamique et attrayant, pour étudier,
vérifier et exercer une connaissance pratique du néerlandais.

Code art. 1323

Agrément 3693

La Grammaire pratique du français est un outil pratique pour
assister concrètement l’enfant, dès la 3e primaire, dans la
résolution des problèmes liés au passage de l’oral à l’écrit, lors
de situations de rédaction.

Code art. 1218

Grammaire pratique du néerlandais - 978-2-8041-4826-3

Agrément 2715

Une référence revisitée et faisant la place aux dernières
évolutions en matière de linguistique. Un outil de formation idéal
pour les futurs enseignants

Code art. 1321

Grammaire française - CM - 5e/6e années agréé 978-2-04-732346-5

Agrément 3789

Grammaire et Cie CE2 - 9782218988424 - HATIER

Code art. 5799

Grammaire fondamentale de l'anglais - Avec
exercices et corrigé - 2-8041-4639-1

Agrément 3692

Pratique et complète, la Grammaire de base est un soutien
indispensable, pour les élèves de la 3e à la 6e année,
rassemblant les principales règles de la langue française au
service de la lecture et de l’écriture.

Code art. 1736

Grammaire espagnole

Agrément 5437

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et
exercices collectifs (étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.).
Les corrections des exercices sont fournies.

Code art. 1137

GRAMMATA 9782804160500

Non agréé

La grammaire grecque pour les débutants, un ouvrage
indispensable pour l'exercice de la version !

Code art. 3409
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Grand dictionnaire Anglais 5479

Agrément 5479

Le dictionnaire le plus complet du marché ! • 1 000 000 de mots,
d'expressions et de traductions • Tout le vocabulaire courant
dans les deux langues • Tous les niveaux de langue • 5 000
noms propres • Du vocabulaire spécialisé dans plus de 130
domaines • De très nombreuses variantes régionales

Code art. 5767

Grand livre animé P'tit Loup

Non agréé

Le lecteur accompagne P'tit Loup dans une visite amusante de
sa maison. À chaque pièce sa surprise : mécanismes, matières
à toucher, flaps, languettes à tirer... Il s'en passe des choses,
chez P'tit Loup !

Code art. 6272

Grec ancien - Etude de la langue niveau I
3502402968904 3e 4e 5e 6e secondaire MONOPOSTE

Agrément 5214

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue de l'apprentissage
du grec en collège et lycée

Code art. 6053

GREC ANCIEN - Étude de la langue niveau II (Collège /
Lycée) - Monoposte - Generation5

Agrément 3951

Ce logiciel approfondit l'apprentissage des notions abordées au
niveau I et les prolonge par 27 activités de types variés (écriture
lacunaire, intrus à trouver, associations, questions à choix
multiples, etc.) avec des centaines d'exercices.

Code art. 851

Grec Edit (collège, lycée et +) - 1 poste - Generation5

Non agréé

Grec Edit est un logiciel de traitement de texte permettant de
saisir aisément des documents en grec ancien polytonique, ainsi
que des documents mixtes (grec-français par exemple).

Code art. 853

Gribouille la grenouille au Mont-Saint-Michel ***
bilingue : français -anglais

Non agréé

GRIBOUILLE « la grenouille » sillonne la Normandie sur son
vaillant scooter ! Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon
temps malgré les pièges tendus par son étourderie et sa grande
naïveté

Code art. 4340

GRAND GUILI Jean Leroy 2 À 4 ANS

Non agréé

Quand je monte me coucher, j’ai toujours peur de rencontrer
Grand Guili dans l’escalier. Avant même que j’éteigne la lumière,
il arrive. Et là, il me chatouille les pieds, le ventre… Stop! Grand
Guili, ça suffit, hihihi ! À mon tour de te grattouiller partout.

Code art. 6453

GRAPHISMES EN SITUATIONS Cahier de l’élève GS

Non agréé

GRAPHISMES EN SITUATIONS Cahier de l’élève GS

Code art. 3130

Grec ancien - Etude de la langue niveau I
3502402968904 3e 4e 5e 6e secondaire SITE/RESEAU

Agrément 5214

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue de l'apprentissage
du grec en collège et lycée.

Code art. 6054

GREC ANCIEN - Étude de la langue niveau II (Collège /
Lycée) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 3951

Ce logiciel approfondit l'apprentissage des notions abordées au
niveau I et les prolonge par 27 activités de types variés (écriture
lacunaire, intrus à trouver, associations, questions à choix
multiples, etc.) avec des centaines d'exercices.

Code art. 852

Grec Edit (collège, lycée et +) - Version site Generation5

Non agréé

Grec Edit est un logiciel de traitement de texte permettant de
saisir aisément des documents en grec ancien polytonique, ainsi
que des documents mixtes (grec-français par exemple).

Code art. 854

Gribouille la grenouille et le fantôme de Giverny ***
Édition bilingue : Français - Anglais

Non agréé

GRIBOUILLE « la grenouille » sillonne la Normandie sur son
vaillant scooter ! Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon
temps malgré les pièges tendus par son étourderie et sa grande
naïveté...

Code art. 4341
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Grille à bruiner

Non agréé

Grille à bruiner Ft 12 x 7 cm Marque et sorte: Bouhon Grille à
Bruiner

GROSSE COLÈRE ! 9782081365322

Code art. 2029

Guide de grammaire française 9782804194765

Agrément 4930

Une nouvelle édition entièrement revue et actualisée de notre
référence, le Guide de Grammaire française !

Code art. 4057

Guide méthodologique 3e/4e secondaire
9782804143886

Non agréé

Livre + CD audio / Le guide méthodologique 5e/6e accompagne
les manuels Théâtre & Texte d'idées 5e/6e, Récit & Poésie 5e/6e
et les référentiels Langue et Littérature. Il permet à l'enseignant
d'enrichir sa démarche.

Code art. 3396

HANSEL ET GRETEL Magdalena, Delaporte, Bérengère
9782081253834

Non agréé

Lui, c’est Tom, un esprit d’enfant dans un corps d’adulte. Elle,
c’est Béa, la nouvelle voisine. Happy End, c’est l’histoire de
cette rencontre touchante…

Code art. 5871

Harrap's Anglais en images

Non agréé

Non agréé

Gretel, la grande soeur, et Hansel, son petit frère, vivent dans la
pauvreté. Faute d'argent pour bien les nourrir, leurs parents
décident de les abandonner en forêt. Les deux enfants trouvent
refuge dans une maison en pain d'épice, mais elle est habitée
par une sorcière. ©Electre 2016

Code art. 3397

Happy End Anne Loyer

Non agréé

Guide & CD audio / Ce guide accompagne les manuels Théâtre
et Texte d'idées 3/4, Récit et Poésie 3/4, les référentiels Langue
et Littérature. Il permet aux enseignants d'enrichir leurs
démarches.

Code art. 3979

Guide méthodologique 5e/6e secondaire
9782804143206

Non agréé

Cléo a vu Charlie utiliser son téléphone portable pendant un
contrôle. Quand sa meilleure amie Chloé refuse de croire qu'il a
triché, Cléo se vexe et se met en colère. ©Electre 2016

Code art. 4046

Harrap's Alice in Wonderland

Non agréé

La présentation des personnages Un coup de pouce en français
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en
anglais des aventures d’Alice aux pays des Merveilles. Un
lexique en fin d’ouvrage avec la phonétique des mots

Code art. 6863

Harrap's A story and games w ith Scooby-Doo - The
Unnatural Dès 9 ans

Non agréé

Ce dictionnaire entièrement illustré est l'outil parfait pour
accompagner l'apprentissage de l'anglais de façon ludique et
fournir une initiation à la culture britannique. Il s'adresse à tous
les enfants qui apprennent l'anglais au niveau CM, et qui
souhaitent approfondir leurs connaissances à la maison.

Code art. 6852

Harrap's dictionnaire pratique anglais - 9782818704202

Non agréé

Harrap's dictionnaire pratique anglais

Code art. 6845

Harrap's Doctor Faustus secondaire - adultes

Non agréé

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté
et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre
l'histoire, - un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider
à bien comprendre le texte

Code art. 2143

Code art. 6855
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Harrap's Gulliver's travels Secondaire - Adultes

Non agréé

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à :- un texte adapté
et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre
l'histoire, - un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider
à bien comprendre le texte

Harrap's King Arthur

Code art. 6856

Harrap's MacBeth

Non agréé

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du
vocabulaire essentiel

Code art. 6864

Harrap's méthode intégrale néerlandais 2 CD + livre

Non agréé

Utile aussi bien aux voyageurs qu’aux débutants, ce Mini
pratique, actuel et très complet intègre : • tout le vocabulaire
courant le plus actuel. • les termes spécialisés ainsi que les
expressions essentielles. • de nombreux exemples d’emploi pour
faciliter l’expression et la compréhension.• les variantes
régionales pour chaque langue.

Code art. 6842

Harrap's Mini plus Anglais - 9782818703434

Non agréé

La première partie propose : un sommaire détaillé, une petite
histoire de la langue, une grammaire concise pour maîtriser
l'essentiel de la langue. La seconde propose : un grand
nombre de phrases usuelles et d'indications de prononciation,
des informations sur la culture et les pratiques locales, un
lexique gastronomique pour découvrir la cuisine du pays et les
principaux plats régionaux. La troisième propose: un lexique
d'environ 4 500 mots et expressions.

Code art. 2145

Harrap's parler le Néerlandais en voyage

Non agréé

La présentation des personnages Un coup de pouce en français
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en
anglais des aventures de Wendy, Peter Pan, la fée clochette et
Peter Pan.

Code art. 6843

Harrap's pratique allemand

Non agréé

Une collection de petites bandes dessinées et de jeux en VO
pour s’exercer en anglais ! Scooby-Doo , une licence plébiscitée
depuis des décennies auprès des 9-12 ans 2 bandes dessinées
en anglais avec, en marge, la traduction dans le contexte des
mots difficiles
Des pages de jeux pour tester ses connaissances en anglais et
progresser tout en s’amusant !

Code art. 6844

Non agréé

Un ouvrage idéal pour l’apprentissage de l’allemand, adapté aux
débutants, collégiens et lycéens. • 75 000 mots et expressions
• 90 000 traductions • Le vocabulaire le plus récent dans les
deux langues • Les termes spécialisés courants (informatique,
technologies, économie, médecine) • De très nombreuses
expressions idiomatiques • Des encadrés culturels et de
civilisation • Les règles les plus récentes de l’ortho-graphe
allemande

Code art. 6865

HARRAP S Scooby-doo A Haunted Hallow een 9-12 ans

Non agréé

Parler le néerlandais en voyage, le compagnon indispensable
pour voyager en toute sérénité et se débrouiller dans toutes les
situations ! La première partie propose : un sommaire détaillé,
une petite histoire de la langue, une grammaire concise pour
maîtriser l'essentiel de la langue.

Code art. 7008

Harrap's Peter pan

Non agréé

Utile aussi bien aux voyageurs qu’aux débutants, ce Mini
pratique, actuel et très complet intègre : • tout le vocabulaire
courant le plus actuel. • les termes spécialisés ainsi que les
expressions essentielles. • de nombreux exemples d’emploi pour
faciliter l’expression et la compréhension. • les variantes
régionales pour chaque langue.

Code art. 2148

Harrap's parler le Néerlandais en voyage

Non agréé

Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour
les débutants et faux-débutants ! Un environnement
d'apprentissage convivial qui entretient l'envie d'apprendre et
garantit une assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir
le niveau C1

Code art. 6859

Harrap's mini plus Allemand - 9782818702659

Non agréé

La présentation des personnages Un coup de pouce en français
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en
anglais sur la Légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde. Un lexique en fin d’ouvrage avec la phonétique des mots

Code art. 2146

Harrap's shorter - 9782818702208

Non agréé

1 000 000 de mots, expressions et traductions : une nouvelle
édition enrichie de 5 000 mots et 24 pages Les mots et
expressions les plus actuels, avec notamment tous les termes
récemment entrés dans les langues française et anglaise

Code art. 2150
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Harrap's The Canterbury tales secondaire - adultes

Non agréé

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté
de 4 contes, revu par des enseignants, - de belles illustrations,
pour suivre l'histoire, - un lexique anglais-français en fin
d'ouvrage, pour aider à bien comprendre le texte

Harrap's The Canterville Ghost

Code art. 6857

Harrap's The Fall of the House of Usher secondaire et
adultes

Non agréé

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté
et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre
l'histoire,- un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider
à bien comprendre le texte

Code art. 6860

Harrap's The Hound of the Baskervilles

Non agréé

La présentation des personnages Un coup de pouce en français
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en
anglais des aventures de Mowgli. Un lexique en fin d’ouvrage
avec la phonétique des mots

Code art. 6861

Harrap's Treasure Island

Non agréé

de tous les registres et de tous les domaines spécialisés (droit,
biologie, finance, media histoire, etc.) des expressions du
quotidien et de l’anglais argotique , des variantes régionales

Code art. 2144

HARRY POTTER ET L´ENFANT MAUDIT - PARTIES I ET II
9782075074209

Non agréé

Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage
depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la
Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un
passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus
affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu.

Code art. 6862

Harrap's Universal Allemand - 9782818700204

Non agréé

Des romans pour les grands dès 9 ans « Heidi courait de tous
les côtés à la fois. Elle cueillait à gauche, à droite, remplissait
son tablier de fleurs. Puis, elle s'assit pour regarder autour d'elle.
Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. »

Code art. 3993

Non agréé

Env. 300 000 mots et expressions • Plus de 360 000 traductions
• Le vocabulaire le plus actuel dans les deux langues • Ajout de
termes spécialisés en économie, informatique, droit, médecine
et sciences • Un traitement détaillé des variantes régionales
(Suisse, Autriche) • Tous les niveaux de langue : littéraire,
soutenu, familier et argotique… • Les règles les plus récentes de
l’orthographe allemande • De précieuses aides à la traduction •
Des milliers d’exemples pour illustrer l’emploi des mots • Des
encadrés sur les difficultés grammaticales

Code art. 2147

Hector et la chasse au trésor AUZOU C. Claire / M.
Allag

Non agréé

Aujourd'hui, la maîtresse a organisé une grande chasse au trésor
! Hector est prêt, il a même pris son sac, mais ce n'est pas si
facile d'être un aventurier.

Code art. 3846

HEIDI 9782081344143

Non agréé

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du
vocabulaire essentiel

Code art. 6866

Harrap's Unabridged
Anglais-Français/Français-Anglais - 9782818702598

Non agréé

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du
vocabulaire essentiel

Code art. 6858

Harrap's The Jungle Book

Non agréé

De magnifiques illustrations, pour une compréhension immédiate
Un lexique anglais-français qui facilite la lecture et la
mémorisation du vocabulaire essentiel Pour aller plus loin…

Code art. 4550

Hellas Recueil de textes grecs 9782804139896

Non agréé

Hellas Recueil de textes grecs

Code art. 3403
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HÉRACLÈS AU ROYAUME DES OMBRES Les agents
secrets de l'Olympe 9782081342125

Non agréé

Mes premiers romans Dès 8 ans Christel Agents secrets
Olympe « - Que fais-tu ? demande Léa à Héraclès. - Je cherche
Cerbère, répond-il. Je croyais qu'il gardait les Enfers, mais on
entre comme on veut, ici ! - Et on n'en ressort pas ! claque une
voix sinistre. » Les douze travaux d'Héraclès touchent à leur fin.

Code art. 3991

Hibou‚ hou hou... Philippe Goossens, Paul Friester

Non agréé

Mais qui est–ce qui hurle comme ça? Le vieux loup? Non‚ non‚
c’est juste un petit hibou. Tous les animaux essaient de le
calmer‚ de le consoler‚ mais il n’y a rien à faire! Si au moins ils
savaient pourquoi il pleure.

Code art. 6460

HI HI HA HA HA Collection Albums - ISBN:
9782211234641 0 À 3 ANS

Non agréé

Ces drôles de bonshommes en pâte à modeler de toutes les
couleurs font des tas de choses ensemble. D’agréables,
d’amusantes, de surprenantes… Des bisous, des câlins, des
chatouilles, des roulades, des galipettes, des jeux…

Code art. 6350

Histoire à jouer

Agrément 5031

HÉRACLÈS LE VALEUREUX Rachmühl, Françoise
9782081370791

Non agréé

Héraclès prouve sa bravoure en remportant douze défis
surhumains. Le livre comporte trois cartes à découper pour un
jeu de bataille. ©Electre 2016

Code art. 4004

Hiérarchiser les valeurs et les normes de 5 à 14 ans 9782804182199 - de boeck

Non agréé

Une trentaine d’activités pour apprendre aux enfants de 5 à 14
ans à hiérarchiser des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la
solidarité, la connaissance, la famille, l'amitié... et des normes
telles que dire la vérité ou non, obéir ou non...

Code art. 1554

Hippomania, le monde du cheval (tous âges) - 1 poste
- Génération5

Non agréé

HIPPOMANIA aborde en 10 chapitres tous les aspects du
monde du cheval : comportement, anatomie, physiologie, vie
quotidienne et soins, mais aussi histoire, littérature, peinture,
sculpture.

Code art. 658

HISTOIRE AU CYCLE 3 ANTIQUITE PRIX PROMO 142037

Non agréé

Le lecteur est invité à lire mais aussi à intervenir sur chaque
texte : poème à trous à compléter, histoire à remettre dans
l’ordre, à terminer, à illustrer, etc. La partie jeux propose, en lien
avec les histoires, des activités ludiques autour des mots et de
la langue.

Code art. 6034

HISTOIRE AU CYCLE 3 MOYEN-AGE PROMO 142038

Non agréé

Code art. 6041

Histoire de France – Premium

Non agréé

De la préhistoire à la création de l'Union européenne, en passant
par les grandes batailles du Moyen Âge, découvrez l'histoire des
personnalités et des événements qui ont construit la France. Des
cartes et des chronologies te permettront de remonter le temps !

Code art. 6319

Code art. 6040

HISTOIRE CYCLE 3 PREHISTOIRE PRIX PROMO 142036

Non agréé

Code art. 6039

Histoire de la vie, du big-bang jusqu'à toi (3e Mat à 2e
Primaire)

Agrément 5032

Quel héritage de toute cette histoire peut-on encore observer
aujourd’hui ? En en apprenant toujours un peu aux lecteurs
adultes tout en restant le plus accessible possible aux plus
petits

Code art. 6026
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Histoire des arts Cycle 2 agréé - 9782091224558

Agrément 3354

Le manuel Histoire des arts Cycle 2 est un ouvrage haut en
couleurs pour une première découverte des arts ! Il propose plus
de 100 œuvres classées par domaines artistiques.

Histoire des arts cycle 3 - Collection Panoramas agréé
- 978-209-122840-2

Code art. 1251

Histoire des Arts – Premium

Non agréé

Des bijoux préhistoriques au street-art du XXIe siècle, en passant
par le théâtre grec, les églises du Moyen Âge et la Renaissance,
notre livre Histoire des Arts, les oeuvres à travers le temps
raconte de façon synthétique aux enfants l’histoire et l’évolution
de nombreuses disciplines artistiques, comme la musique, la
peinture, le théâtre, la photographie, la sculpture, et bien d’autres
encore…

Non agréé

UN CLASSEUR PÉDAGOGIQUE + UN DVD SPÉCIAL
VIDÉOPROJECTION ET TBI - Le volume 2 va du XIXe siècle à
l'époque actuelle

Histoire des Arts - Volume 1 - Classeur + DVD Generation5 (cycle 3 - 6e/5e) 11-14ans

Non agréé

Il s'en est passé des choses au Moyen Âge, durant cette période
qui s'étend sur… mille ans ! Tu vas découvrir des civilisations
inconnues, partir en croisade en Terre sainte, guerroyer aux
côtés de braves chevaliers, admirer des cathédrales magnifiques,
festoyer dans les châteaux forts en écoutant les troubadours et
vivre à la Cour auprès des plus grands rois de France.

Code art. 621

Histoire du Monde – Premium

Agrément 2835

L'ouvrage de référence en Histoire, de la 3e à la 6e année.
Découvrir l'Histoire du monde et de nos régions, de la préhistoire
à nos jours.

Code art. 6313

Histoire d'un casse-noisette Niveau Un A1

Agrément 2722

Quelle meilleure introduction aux textes évangéliques que les
superbes illustrations de cet ouvrage ? À coup sûr, elles
inviteront les enfants à suivre pas à pas chaque histoire
présentée ici. Jésus est le personnage principal de tous les
récits. Au fil de la lecture, son portrait se dessinera
progressivement auprès des jeunes lecteurs et des jeunes
auditeurs.

Code art. 3894

Non agréé

Livre + CD audio / Un réveillon de Noël en famille et des objets
qui s’animent la nuit... Un récit devenu inoubliable grâce au ballet
de Tchaïkovski. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de
la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3313

Histoires comme ça

Non agréé

La collection Petits Classiques Junior propose des grands
textes de la littérature classique et contemporaine, adaptés au
niveau de lecture des enfants âgés de 9 à 12 ans et illustrés.
Dans ces Histoires, aussi étonnantes que passionnantes,
Kipling explique avec humour et fantaisie

Code art. 1325

Histoires de Jésus 9789031735327

Non agréé

De l’Antiquité au XXIe siècle, une épopée à travers le temps et
l’espace pour retracer l’histoire du Monde. Abordant différents
continents et civilisations, le Premium Histoire du Monde, les
bouleversements de l’humanité traite de nombreux sujets au
coeur du programme d’histoire de primaire.

Code art. 6314

Histoire - Jalons pour mieux comprendre 3e/6e 978-2-8041-7079-9 - Manuel agréé

Non agréé

UN CLASSEUR PÉDAGOGIQUE + UN DVD SPÉCIAL
VIDÉOPROJECTION ET TBI - Le volume 1 couvre les périodes
allant de la Préhistoire aux Temps modernes

Code art. 624

Histoire du Moyen Âge – Premium

3111

Code art. 1255

Code art. 6312

Histoire des Arts - Volume 2 11/14ans - Classeur + DVD
- Generation5

Agrément

La collection Panoramas renouvelle l'apprentissage de l'Histoire
des arts au Cycle 3. Cette édition enrichie du manuel de l'élève
présente plus de 240 documents et des activités de pratique
artistique.

Code art. 5836

Histoires de Joseph 9789031737888

Agrément 3195

Chaque récit, illustré d'images particulièrement expressives,
ravira l'esprit, le coeur et l'imagination des enfants. Comme dans
les autres volumes de cette série, les auteurs ont tenu à
présenter un texte simplifié tout en restant fidèle à l'esprit et à la
lettre des textes bibliques.

Code art. 3895
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Histoires d'Elie

Agrément 3044

Cette Bible pour enfants lui est consacrée. Elle permet de
dresser le portrait d'un prophète tout à fait particulier. Au fil des
six histoires présentées ici, les enfants découvriront une
personnalité qui défend, quoi qu'il lui en coûte, la foi dans le vrai
Dieu. Elie s'oppose, en effet, et au péril de sa vie, au roi Achab
et à sa femme Jézabel qui vénèrent Baal et d'autres idoles.

Histoires de Moïse 9789031737895

Code art. 3893

Histoires de Paul 9789031737901

Agrément 3043

Les histoires de Paul vont emmener les enfants en voyage ! Les
voici invités à accompagner Paul dans ses aventures et dans son
périple sur les bords de la Méditerranée au temps des premiers
chrétiens.

Code art. 3896

Histoires séquentielles en Maternelle - 50 histoires en
images pour les élèves de PS MS GS Fich.+cd

Non agréé

Aaaah ! Le retour des joies simples de l’hiver : le bruit des pas
dans la poudreuse, la luge et… les bonhommes de neige ! Louis
en a construit un justement. Et il s’en est fait un ami. Ils ne
manqueront pas de jouer et rigoler ensemble ! Il faut en profiter,
car déjà les beaux jours reviennent…

Code art. 4710

Homère Odyssée 9782804119256

Non agréé

Non agréé

Homère Odyssée

Code art. 5724

Homme de couleurs Jérôme Ruillier

Non agréé

Deux fiches (format photocopiable) sont consacrées à chaque
histoire : - la première propose les images dans le désordre, à
découper. - sur la seconde fiche, l'élève est invité à remettre les
vignettes dans l'ordre puis à les coller. Conçues en noir et blanc,
ces images peuvent ensuite être coloriées par l'élève.

Code art. 3897

HIVER

Agrément 3042

Cette Bible pour enfants est entièrement consacrée à la figure de
Moïse. Les enfants y découvriront, à travers huit récits
fascinants, le personnage du prophète et la symbolique très
riche du cycle biblique qui est le sien. Ces récits occupent une
place centrale dans la foi juive et dans la foi chrétienne.

Code art. 3404

HOMOPHONE CLASSEUR vide pour ranger la
collection

Non agréé

en plastique apporte durabilité et protection, tandis qu?à
l?intérieur le carton certifié FSC en fait une solution écologique.
Avec 2 anneaux en D

Code art. 4198

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100
questions

Non agréé

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions

Code art. 6527

Homophones a, as, à : Tu as découvert que Pierre
a amené un chien à l’école

Tu as découvert que Pierre a amené un chien à l’école :
Homophones a, as, à

Code art. 6523

Homophones davantage, d’avantages : Alex veut
davantage d’avantages.

Non agréé

Non agréé

Code art. 6504

Homophones Grammaticaux - ADEPRIO

Agrément 4739

Traiter les troubles de l’orthographe liés à une mauvaise maîtrise
des homophones grammaticaux.

Code art. 6501

Code art. 139

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.
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Homophones grammaticaux - Genyx

Agrément 3931

Homophones : on, ont. Cahier d’exercices Série 1 60
questions

Non agréé

Travail orthographique sur les homophones grammaticaux de
type a/à/as ; et/est/ai ; ce/se/ceux ….

Code art. 868

Homophones : on, ont. On doit sauver Noël ! Pierre et
ses amis ont découvert que le père Noël ...

Non agréé

Code art. 6526

Homophones : ou, où. Cahier d’exercices 70 questions

Non agréé

On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le
père Noël est en vacances.

Code art. 6503

Homophones ou, où. En montagne ou à la mer, Pierre
ne sait jamais où il partira en vacances ?

Non agréé

Code art. 6525

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90
questions

Non agréé

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90
questions

Code art. 6502

Homophones : son, sont. Maxime et son amie sont
amoureux

Non agréé

Code art. 6524

Hompohones VER, VERS, VERRE, VERT . Un verre de
fruits verts mais san ver

Code art. 6521

Horace Odes, épodes, chant séculaire 9782804121495

Non agréé

Horace Odes, épodes, chant séculaire

Code art. 6500

Horizons Géo 3 - Référentiel - 978-2-8010-5396-6 Manuel agréé

Agrément 2657

Le référentiel, constitué de trois parties, comprend des
documents de différents types (photos, schémas, graphiques,
tableaux, cartes, textes, articles, …), des fiches de savoir ainsi
que des fiches de savoir-faire.

Code art. 3406

Horizons Géo 4 - Référentiel - 978-2-8010-5124-5 -

Non agréé

Agrément 2879

Le référentiel, constitué de trois parties, comprend des
documents de différents types (photos, schémas, graphiques,
tableaux, cartes, textes, articles, …), des fiches de savoir ainsi
que des fiches de savoir-faire.

Code art. 1357

Code art. 1356

Horloge éducative «Couleurs»

Non agréé

Avec cette horloge de couleurs en bois il est facile d'apprendre
l'heure. Encourage la disposition pour apprendre et forme la
compréhension pour les quantités.

Code art. 4289

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Horloge et Durées - Genyx

Agrément 3930

Travail sur l’horloge et les durées : se familiariser avec la lecture
de l’horloge et le calcul de durées. Répondre à des questions
liées aux principales activités mathématiques comparaison de
durée, opérations sur le temps,
résolution de problèmes, tri d’informations, représentation de
durées par des tableaux et graphiques.

Code art. 884

Hugo au royaume des sujets dangereux - Tome 3
(Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Accorder les verbes avec les sujets, c'est facile ! Parfois, l'accord
au singulier s'impose alors que le sujet semble pluriel : "Chaque
vague nous faisait reculer, n'importe qui aurait lâché prise". Le
singulier est plus évident dans : "Rien ne bougeait ; quelque
chose scintillait". Mais il ne faut pas se laisser influencer par la
présence d'un pluriel dans le groupe sujet : "Aucun des habitants
du royaume ne triche".

Code art. 4574

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale
pour ne plus faire de fautes

Non agréé

Les fautes d’orthographe ne sont pas une fatalité. Grâce à ce
conte grammatical fondé sur l’imaginaire, la métaphore et le
dessin, réconciliez votre enfant avec l’orthographe, aidez-le à
domestiquer les accords et redonnez-lui confiance. Une méthode
révolutionnaire qui a déjà conquis plus de 300 000 lecteurs.

Code art. 5915

Hugo et les rois - La Roue des mots difficiles
(Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Elle permet par l'association des couleurs de repérer les lettres
de fin des mots invariables et de ne plus les oublier. En plastique
et détachable du cahier, elle peut être conservée et utilisée tout
au long de l'année. 8 ateliers composés d'exercices progressifs
pour manipuler la roue, trouver la bonne écriture des mots et les
mémoriser.

Code art. 4578

Hugo et les rois - Mon cahier 2 - Je sais accorder avec
Être et Avoir (Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des
exercices en autonomie

Code art. 4576

Hugo et les secrets de la mémoire (Anne-Marie
Gaignard)

Non agréé

Comment apprendre pour la vie et réussir à l’école. Finis les
trous de mémoire et l’angoisse avant les interrogations ! Voici
une méthode révolutionnaire pour mémoriser facilement et
durablement, qui réconciliera pour de bon votre enfant avec
l’école.

Code art. 4571

Hors-pistes MAYLIS DE KERANGAL TOM HAUGOMAT
9782364743205

Non agréé

Le narrateur est un jeune homme une dizaine d’années, il
considère Bruce comme une sorte d’oncle d’Amérique auréolé
de mystère. Resurgi après trois ans de silence, l’homme est
venu tenir la promesse qu’il avait faite à l’enfant: trois jours en
montagne, trois jours pour découvrir l’univers particulier du
hors-piste. Mais ce voyage va aussi être l’occasion d’aller à la
découverte de soi et pourquoi pas d’apprendre à tracer sa propre
piste.

Code art. 3797

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale
9782321002468

Agrément 4176

Reconnue depuis dix ans déjà, cette méthode –entièrement
enrichie et perfectionnée par l’auteur– rend la grammaire encore
plus facile et ludique. Elle a redonné espoir durablement à de
nombreux enfants perdus dans la forêt des mots.

Code art. 4572

Hugo et les rois Être et Avoir - Tome 1 (Anne-Marie
Gaignard)

Non agréé

Voici l'histoire d'une victoire heureuse et définitive. Les règles de
l'accord du participe passé sont compliquées, mais Hugo
apprend à les maîtriser. Une fée lui explique tout, avec des mots
de tous les jours, et des dessins. Il s'en souviendra toute sa vie.
Comme Hugo, votre enfant progressera vite.

Code art. 4169

Hugo et les rois - Mon cahier 1 - Je sais conjuguer les
verbes (Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des
exercices en autonomie

Code art. 4575

Hugo et les rois - Mon cahier 3 - J'écris les mots
courants sans fautes (Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des
exercices en autonomie

Code art. 4577

Hugo joue à cache-cache avec les rois - Tome 2
(Anne-Marie Gaignard)

Non agréé

Le roi ÊTRE aime jouer à cache-cache, mais la fée révèle à Hugo
comment le trouver et accorder les participes passés, comme
dans : "Les coureurs semblent épuisés par l'effort " ; "La
championne, étonnée par sa victoire, ne cesse de sourire. "

Code art. 4573

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Hugo - Les secrets de la mémoire ou comment
apprendre pour la vie 9782321008880

Non agréé

Votre enfant a des difficultés à apprendre ses leçons ?
Anne-Marie Gaignard, l&#39;auteur de la méthode à succès
Hugo et les rois, vous livre ses secrets pour apprendre
efficacement et réussir à l'école. Une méthode imparable basée
sur les neuro-apprentissages qui donnera à vos enfants le goût
d’apprendre !

Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 1 Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 1

Code art. 5911

Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 2 Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 2

Non agréé

Ensemble pédagogique complet pour l’apprentissage de l’anglais
et la découverte du monde anglophone. Il propose des activités
et une évaluation conformes aux principes du Cadre Européen
Commun de Référence; une approche à la fois linguistique et
culturelle et des contenus qui intègrent l’interdisciplinarité.

Code art. 1758

Hullabaloo - Manuel de l'élève - Cycle 3 Niveau 1 9782218750977

Non agréé

Un extraterrestre débarque sur Terre pour prendre la place et
l’apparence du professeur Andrew Martin, éminent
mathématicien de l’Université de Cambridge qui vient de résoudre
une équation majeure pour l’avenir de l’humanité.

Code art. 1760

Il était plusieurs fois Emmanuelle Bastien
978-2-35871-051-0

Agrément 5316

Depuis la bouche, où la salive et les dents entament le
processus de digestion, jusqu'au gros intestin, d'où sortent les
déchets, en passant par l’œsophage, l'estomac et l'intestin grêle,
suis les aliments dans leur périple à travers le corps humain.

Code art. 4262

Il était une fois... la vie - Le sang

Agrément 5317

Retrouve tout l'univers de la série Il était une fois l'Homme dans
ce livre documentaire, accompagné d'un DVD contenant 2
épisodes.

Code art. 6174

Illusions d'optique renversantes - 9782100709717 Editions Dunod

Agrément 3785

Surprenez vos yeux et étonnez votre cerveau avec ce livre
d’illusions d’optique démentielles, et découvrez la science qui s’y
cache. * Voyez les images tourner, se tordre et basculer ! *
Observez des couleurs apparaître ou changer de teintes ! *
Repérez des visages dissimulés et percez les secrets des
stéréogrammes ! * Laissez-vous surprendre par des images
impossibles !

Code art. 1508

Agrément 5315

Depuis les poumons, où les globules rouges s'approvisionnent en
oxygène, jusqu'aux organes, où ils délivrent leur précieux
chargement, en passant par le cœur, les artères et les veines,
suis Globus, Hémo et Globine dans leur périple à travers le corps
humain.

Code art. 6175

Il était une fois... l'homme

Non agréé

« Il était encore une fois un Petit Chaperon rouge… » Et si, cette
fois, on racontait une tout autre histoire ?

Code art. 3845

Il était une fois... La digestion

Agrément 1892

Le manuel propose 13 projets de 4 doubles pages. Chacun
comprend : Les activités d'écoute active, Un entraînement
phonologique, Des activités communicatives en groupes ou en
binômes, Un bandeau lexical appelé "Word Bank", Une chanson
et une bande dessinée pour le niveau 1, Un jeu collectif ou un
travail manuel à faire à 2 ou en groupe, Un test-bilan sur les
acquis

Code art. 1759

Humains Matt Haig 9782330034269

Non agréé

Ensemble pédagogique complet pour l’apprentissage de l’anglais
et la découverte du monde anglophone. Il propose des activités
et une évaluation conformes aux principes du Cadre Européen
Commun de Référence; une approche à la fois linguistique et
culturelle et des contenus qui intègrent l’interdisciplinarité

Code art. 6176

Il faut que j’y aille Junko Nakamura

Non agréé

« Il faut que j’y aille » affirme un chaton. Mais d’abord, se
préparer, choisir soigneusement son équipement. Ça y est,
l’aventure peut commencer. Notre téméraire chaton fait tout seul
le tour de la maison et entre d’un pas décidé... dans la cuisine !

Code art. 4646

Ils étaient là - 1940-1944 : L'Occupation vue par
l'occupant en Basse-Normandie

Non agréé

L'ouvrage que nous présente ici Olivier Sierra ne manque pas
d'originalité. Pendant des années, l'auteur a collecté plusieurs
centaines de photographies totalement nouvelles, toutes
consacrées à la période de l'occupation en France.

Code art. 4397

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Il va me manger !

Non agréé

Arthur en est certain‚ s’il monte se coucher‚ son cauchemar va
arriver. Ses parents ont beau lui répéter que c’est son
imagination‚ Arthur est terrifié. D’ailleurs‚ à peine est–il dans son
lit‚ que le cauchemar débarque et… le croque.

IMAGERIP - GERIP

Code art. 5874

Images du réel - Pour comprendre le réalisme, le
naturalisme et le roman de formation 90-306-3070-1

Non agréé

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un
passé pour aujourd’hui.

Code art. 170

IMAGES-MOTS : apprentissage très progressif de la
lecture - Informatique-Education

Agrément 4713

Ce logiciel regroupe un ensemble d’images unique en son genre,
utilisable par les élèves et les enseignants dans les situations
scolaires les plus variées.

Code art. 261

IMPOSSIBLE À DIRE Giff, Patricia Reilly 9782081295308

Non agréé

Inconnu à cette adresse Une longue et solide complicité unit
Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin
retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain,
demeure en Californie. « Je crois que Hitler est bon pour le pays,
mais je n'en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin.

Code art. 4030

Incroyable Egypte

Non agréé

Une encyclopédie généraliste, qui ravira les enfants en quête de
savoirs. De très belles illustrations en pleine page, pour une
immersion totale dans les différentes thématiques proposées.

Code art. 4969

Incroyable Préhistoire

Non agréé

Cet ouvrage permet aux enfants âgés de 8 à 12 ans de découvrir
le monde des chevaux et des poneys grâce à ses nombreuses
animations (rabats, volets, livrets, dépliants, pochettes avec des
cartes…).

Code art. 4984

Non agréé

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets,
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux
enfants de 5 ans et plus de découvrir ou de redécouvrir
l’extraordinaire vie de nos ancêtres, tout en s’amusant.Le livre
aborde tous les aspects de la vie des hommes préhistoriques et
les avancées les plus marquantes pour l’histoire de l’humanité

Code art. 4865

Incroyables Chevaux

Non agréé

Une encyclopédie animée, traitée sur un mode humoristique
mais qui regorge d’informations historiques sur l'Egypte !

Code art. 3877

Incroyable encyclopédie junior

Non agréé

Impossible à dire « Onze, cela peut signifier beaucoup de
choses. Après tout, ce ne sont que deux lignes droites qui
pouvaient évoquer un mois, un jour, des minutes. Peut-être deux
arbres dans un champ d'hiver dénudé. Une écriture d'enfant. Une
adresse.

Code art. 533

Inconnu à cette adresse KRESSMANN TAYLOR KAT
9782081272682

Agrément 1976

Images mots est un logiciel d’apprentissage très progressif de la
lecture, basé sur une méthode de reconnaissance globale des
mots.Il comporte six exercices : Dénomination, Abécédaire,
Discriminer, Relier, Écrire, et Confusions.

Code art. 1395

Images pour l'école - Generation5

Agrément 3888

IMAGERIP est un imagier permettant de trier, afficher, écouter,
imprimer à volonté des images selon de multiples critères de
sélection ou bien d’utiliser les 1600 photos (ou images), mots
sonores, mots écrits dans des exercices variés et ciblés.

Code art. 4937

Incroyables Civilisations

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations !

Code art. 5050
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Incroyables créatures des océans

Non agréé

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets,
dépliants), cet ouvrage permettra aux enfants de découvrir le
monde fascinant des fonds marins, peuplé de fabuleuses
créatures, extraordinaires par leur grandeur, leur forme ou leur
couleur…

Incroyables dinosaures

Code art. 5024

Incroyables guerriers

Non agréé

Un livre d’histoire passionnant sur les guerriers des grandes
civilisations, des Égyptiens aux Samouraïs : le recrutement et
l’éducation des guerriers, leurs armes et techniques de combat,
sans oublier le récit des grandes batailles.

Code art. 5055

Incroyables inventions

Non agréé

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets,
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux
enfants de 5 ans et plus de découvrir l’univers des pompiers et
leurs dangereuses missions.

Code art. 5021

Incroyable Univers

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations sur l'Univers !

Code art. 4979

Information et citoyenneté Génération 5

Non agréé

Ce kit pédagogique complet est destiné aux professeurs de
collège (cycle 4), notamment aux professeurs documentalistes.
Mais il peut également être utilisé au lycée pour aborder ou
reprendre certaines notions (le professeur peut modifier et
personnaliser les fiches).

Code art. 6405

Initiation à la musique (4-8 ans) - 1 poste - Generation5

Agrément 5202

Les enfants apprécieront la hauteur des sons, reconnaîtront les
graves et les aigus, comprendront le principe de la portée et du
positionnement des notes. Ils s'exerceront à reconnaître et
mémoriser des séquences de sons et de notes, s'initieront à la
représentation des durées.
Ils retrouveront le timbre de différents instruments et découvriront
les notions et les symboles élémentaires du solfège.

Code art. 316

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations. Cet ouvrage permettra aux enfants
âgés de 8 à 12 ans de découvrir les incroyables inventions de
l’homme.

Code art. 4935

Incroyables pompiers

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations !

Code art. 5010

Incroyables princesses

Non agréé

Une encyclopédie animée, traitée sur le mode humoristique mais
qui regorge d’informations réelles et historiques sur les
princesses !

Code art. 4971

Index - Manuel de vocabulaire & dictionnaire latin
9782804191597 - Manuel agréé

Agrément 4278

Un manuel d'apprentissage du vocabulaire de base et un
dictionnaire en un seul livre!

Code art. 1326

Initiation à Internet - 9782746089105 - Editions ENI

Agrément 4301

Nous sommes tous les jours de plus en plus nombreux à utiliser
les services d'Internet pour rechercher des informations,
apprendre, communiquer (en direct ou en différé), travailler,
acheter, jouer... Ce livre aidera les débutants à utiliser au mieux
les nombreuses ressources disponibles sur Internet.

Code art. 1559

Initiation à la musique (4-8 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 5202

Les enfants apprécieront la hauteur des sons, reconnaîtront les
graves et les aigus, comprendront le principe de la portée et du
positionnement des notes. Ils s'exerceront à reconnaître et
mémoriser des séquences de sons et de notes, s'initieront à la
représentation des durées.
Ils retrouveront le timbre de différents instruments et découvriront
les notions et les symboles élémentaires du solfège.

Code art. 317
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Initiation à l'informatique votre Pc, Window s, Word
2010, Excel 2010, Internet Explorer 9, Outlook

Agrément 4306

Ce livre est destiné aux débutants en informatique, à tous ceux
qui viennent de faire l’acquisition d’un micro-ordinateur et qui sont
impatients de découvrir tout ce qu’ils vont pouvoir faire avec ce
nouvel outil.

Initiation à l'informatique: Window s 8, w ord 2013,
excel 2013, I.E 10, Outlook 2013 - 9782746081741

Code art. 1560

Initiation au scrapbooking

Non agréé

16 créations à thèmes et techniques variés et des variantes sont
proposées. Des supports originaux et des techniques artistiques
de mise en valeur de la photographie comme le transfert, la
broderie, la peinture... font la valeur ajoutée de cet ouvrage
unique en son genre.

Code art. 1561

Initiation au voyage 64 pages détachables avec 30
dessins à colorier 12 feutres double-pointe

Agrément 3853

Travail sur les inférences, la gestion de l'implicite et la
pragmatique pour améliorer la compréhension de phrases ou de
textes.

Code art. 6906

Instroom 1 - leerw erkboek - Nederlands voor jonge
anderstaligen -9789045544748

Non agréé

nstroom, une méthode pour les non-néerlandophones qui veulent
apprendre le néerlandais. Une méthode structurée et intégrale.

Code art. 3217

intercalaires 10 onglets, ft A4 - Ecologique

Non agréé

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m² Perforation 23
trous Intercalaires en couleurs assorties. 12 onglets, ft A4

Code art. 1984

Interdisciplinarité en sciences humaines - Huit
disciplines, cinq projets pédagogiques

Non agréé

Une initiation aux différents "regards" des sciences humaines qui
ne font pas forcément partie de la formation initiale d'un
enseignant. Un guide utile lorsqu'il s'agit de donner des cours au
carrefour de plusieurs formations didactiques disciplinaires.

Code art. 3272

Non agréé

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m² Perforation 23
trous Intercalaires en couleurs assorties. 10 onglets, ft A4

Code art. 3218

intercalaires 12 onglets, ft A4 - Ecologique

Non agréé

Instroom, une méthode pour les non-néerlandophones qui veulent
apprendre le néerlandais. Une méthode structurée et intégrale.

Code art. 190

Instroom 2 - leerw erkboek - Nederlands voor jonge
anderstaligen -9789045545271

Non agréé

Un bloc de 64 pages détachables avec 30 dessins à colorier
(impression recto seule). 12 feutres double-pointe à alcool de
qualité supérieure.

Code art. 6665

INPRIM (INFÉRENCES, PRAGMATIQUE, IMPLICITE) GERIP

Agrément 4300

Ce livre vous présente les bases à connaître pour exploiter
efficacement votre ordinateur équipé de Windows 8 et de la suite
Microsoft® Office 2013. Il débute par une présentation du nouvel
environnement de travail proposé par Windows 8

Code art. 1983

intercalaires 5 onglets, ft A4

Non agréé

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m² Perforation 23
trous Intercalaires en couleurs assorties. 5 onglets, ft A4

Code art. 1982

Interlignes - Etude de la langue CM2 (6e année)
9782352477785

Agrément 1996

Interlignes - Etude de la langue CM2 (6e année)

Code art. 3940

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Interlignes - Etude de la langue - Cycle 2/CE1 (2e
année) 978-2-35247-786-0

Agrément 2226

Interlignes - Etude de la langue - Cycle2/CE2 (3e
année) 9782822307079
SED Editions

78130

Code art. 3937

Interlignes - Etude de la langue - Cycle 3/CE2 (4e
année)

Agrément 5019

Code art. 5627

Interlignes - Etude de la langue - Cycle 3/CM1 (2017)
9782822307123
SED Editions

Code art. 3938

Interlignes - Etude de la langue - Cycle 3/CM1 (5e
année) 97822352470953

Agrément 5020

Code art. 3939

Interlignes Lecture CE2 (3e et 4e année Belgique)
9782822305617

Agrément 3150

Code art. 3942

Interlignes Lecture CM2 (5e et 6e année Belgique)
9782822305983

Agrément 3868

Agrément 5254

Les Mureaux

78130

Agrément 5255

Les Mureaux

Code art. 5628

Interlignes Lecture CE1 (2e et 3e année Belgique)
9782822305198

Agrément 2786

Code art. 3941

Interlignes Lecture CM1(4e et 5e année Belgique)
9782822305631

Agrément 3151

Code art. 3943

In touch 1 - Manuel agréé - 978-2-8010-5376-8

Non agréé

In Touch est une méthode interactive et attrayante spécialement
conçue pour les jeunes francophones, qui propose des activités
variées et adaptables à chaque classe, du matériel audio
d’excellente qualité et une foule d’outils pour le professeur.

Code art. 3944

In Touch 2 - Manuel - 978-2-8010-5392-8 - Manuel agréé

Non agréé

In Touch est une méthode interactive et attrayante spécialement
conçue pour les jeunes francophones, qui propose des activités
variées et adaptables à chaque classe, du matériel audio
d’excellente qualité et une foule d’outils pour le professeur.

Code art. 1359

Code art. 1358

In Touch 3 - Manuel - 978-2-8010-5463-5 - Manuel agréé

Non agréé

Chaque unit commence par une mise en situation réaliste et
propose une série d’activités diversifiées, faisant appel aux 4
compétences communicatives. Les difficultés des élèves
francophones sont ciblées grâce à des exercices de
prononciation, d’orthographe, et des explications grammaticales
en français.

Code art. 1360
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In Touch 4 - Manuel - 978-2-8010-5496-3 - Manuel agréé

Non agréé

Chaque unit commence par une mise en situation réaliste et
propose une série d’activités diversifiées, faisant appel aux 4
compétences communicatives. Les difficultés des élèves
francophones sont ciblées grâce à des exercices de
prononciation, d’orthographe, et des explications grammaticales
en français.

Ipopott et le magicien

Code art. 1361

Ipopott, le Noel enchanté

Non agréé

Il était une fois un doudou prénommé Ipopott... A la nuit tombée,
Ipopott part dans la forêt à la recherche des lutins du Père Noël !
Après d'inquiétantes aventures, il trouvera le plus beau des
cadeaux : l'amitié.

Code art. 2927

Itinéraire Math 1 - Cahier A

Non agréé

Itinéraire math propose une approche concrète de la construction
des mathématiques grâce à de nombreuses manipulations et à
une multitude de représentations semi abstraites des notions
avant de passer progressivement à l'abstraction mathématique.

Code art. 2727

Itinéraire Math - 1 - Livre de l'enseignant

Non agréé

Itinéraire math propose une approche concrète de la construction
des mathématiques grâce à de nombreuses manipulations et à
une multitude de représentations semi abstraites des notions
avant de passer progressivement à l'abstraction mathématique.

Code art. 2729

Itinéraire Math 2 - Cahier B

Non agréé

Il reprend tous le matériel indispensable pour les activités. Il
propose des pistes de différenciation, des apports théoriques ou
méthodologiques, des réflexions. Pour chaque chapitre, une
fiche récapitulative est préparée.

Code art. 2732

J'ai laissé mon âme au vent Roxane Marie Galliez Éric
Puybaret 9782732458076

Non agréé

Ce n’est plus moi qui t’offrirai des friandises, mais dans ta
mémoire, j’ai placé d’autres gourmandises... Mange la vie, mords
dedans. Moi, j’ai laissé mon âme au Vent...

Code art. 3670

Non agréé

Itinéraire math propose une approche concrète de la construction
des mathématiques grâce à de nombreuses manipulations et à
une multitude de représentations semi abstraites des notions
avant de passer progressivement à l'abstraction mathématique.

Code art. 2730

Itinéraire Math - 2 - Livre de l'enseignant

Non agréé

Il reprend tous le matériel indispensable pour les activités. Il
propose des pistes de différenciation, des apports théoriques ou
méthodologiques, des réflexions. Pour chaque chapitre, une
fiche récapitulative est préparée.

Code art. 2728

Itinéraire Math 2 - Cahier A

Non agréé

Itinéraire math propose une approche concrète de la construction
des mathématiques grâce à de nombreuses manipulations et à
une multitude de représentations semi abstraites des notions
avant de passer progressivement à l'abstraction mathématique.

Code art. 2881

Itinéraire Math 1 - Cahier B

Non agréé

Un matin d’hiver, Ipopott se réveille et ne se sent pas bien dans
sa peau. Il voudrait être plus beau, plus fort, plus intelligent !
Alors, en compagnie d’Orson, il décide de se rendre chez le
magicien Oursotroc.

Code art. 2731

Jack le rouge, pirate

Non agréé

Un bel album avec de beaux pop-ups pour découvrir l’univers des
pirates

Code art. 4999

J'aime mon meilleur ami qui aime ma meilleure amie
Dominique Souton

Non agréé

Au collège, on ne dit plus « bizarre », mais « chelou », on doit
présenter son carnet toutes les cinq minutes, il y a au moins dix
profs pour remplacer la maîtresse, et certains demandent de
drôles de trucs comme d’adopter un œuf à la maison !

Code art. 4141
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J'aimerais te dire Bernard Friot 9782732471341

Non agréé

Un recueil de poèmes, les émotions mises en mots par Bernard
Friot, en partenariat avec les Arts Déco. L'amour, la peur, le
chagrin, la colère...

J'ai pas envie d'aller à l'école Annelore Parot
Sylvaine Jaoui 9782226328526

Code art. 3682

J'ai peur du noir

Non agréé

Tous les ours polaires se réunissent pour saluer la pleine lune...
tous, sauf un. Pauvre Petit Ours polaire, il a trop peur du noir ! Il
se sent tout triste de rater cette fête. Quelqu’un viendra-t-il l’aider
à surmonter sa peur ?

Code art. 3597

Jamais de jasmin Niveau Un A1

Non agréé

Ce récit commence sur une île. Loin d’ici. À une époque où les
photos étaient encore en noir et blanc. Et un théâtre d’ombres
racontait des histoires très anciennes et mystérieuses de dieux,
de rois et de reines, de princes et de princesses, et de batailles
qui semblaient ne jamais finir.

Code art. 3319

J'apprends à construire mon référentiel avec Sacha 1

Non agréé

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne
édition.

Code art. 2403

J'apprends à écrire avec Sacha A - Les minuscules NON SUBSIDIE 978-2-8010-0641-2

Agrément 2914

Tout au long de l’année, vous suivez les aventures de Sacha et
ses amis. Chaque thème d’apprentissage débute par un texte,
puis propose des exercices clairs et variés pour permettre à
l’enfant de progresser un maximum. Lettres, sons, syllabes,
mots et phrases sont abordés tour à tour, en alliant méthode et
convivialité.

Code art. 4587

J'apprends à lire avec Inès et Nolan 9782733846087

Non agréé

Des encadrés de vocabulaire et de compréhension réalisés par
une institutrice de CE1 pour accompagner les enfants dans
l'apprentissage de la lecture.

Code art. 7010

Non agréé

Cette méthode de lecture qui suit les aventures d' un frère et une
sur, s'adresse aux enfants de 5/6 ans. Ce cahier combine
méthode syllabique et découverte de mots « outils » en lecture
globale, permettant ainsi un accès rapide au sens.

Code art. 4586

J'apprends à lire avec le Petit Prince

Agrément 2913

Collection de français destinée aux élèves de 1re et 2e année.
Sacha est une méthode d'apprentissage à la lecture qui
accompagné les enfants durant ses deux premières années
d'école

Code art. 2397

J'apprends à écrire avec Sacha B - Les majuscules Édition 2012 NON SUBSIDIE

Non agréé

Méthode de français pour les enfants de 1re année qui leur
apprend à faire la distinction entre son (ce que j’entends, ce que
je dis) et graphie (ce que je vois, ce que j’écris).

Code art. 5786

J'apprends à construire mon référentiel avec Sacha 2

Non agréé

Livre + CD audio / Colette, vieille dame curieuse, suit la trace
d’un mystère jusque dans les beaux quartiers parisiens…
Aura-t-elle le fin mot de l’histoire ? Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 2906

JAN TOOROP LE CHANT DU TEMPS KITTY CROWTHER

Non agréé

Mais de quoi a-t-il peur exactement ? « De faire des fautes à ma
dictée, d’avoir trop sommeil le matin… », la liste est longue, on
ne l’arrête plus ! Heureusement Mia a une super idée ...

Code art. 7009

J'apprends à lire avec le Scrabble

Non agréé

3 jeux de cartes pour apprendre progressivement à déchiffrer les
lettres, les syllabes et les mots !

Code art. 5300
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J'apprends à lire avec Sacha 1A - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 3816

Cette année, nous avons rencontré et écouté de nombreux
enseignants utilisateurs de la méthode et, grâce à leurs précieux
avis et suggestions, nous vous proposons une nouvelle édition de
Sacha en première année.

Code art. 2401

J'apprends à lire avec Sacha 1re année - Manuel 9782801006849

Agrément 3815

Méthode de français destinée aux élèves de la 1ère année. Cette
nouvelle édition propose une foule de matériel innovant
supplémentaire pour l’enseignant.

Code art. 1177

J'apprends l'anglais avec Scooby-doo ! (7-10 ans)

Non agréé

100 activités pour apprendre les notions fondamentales de la
langue anglaise Un rappel des 100 mots essentiels à connaitre
en CM1 Des astuces pour passer pour un Anglais !

Code art. 6850

J'apprends les formes et les couleurs AUZOU F.
Rousseau / M. Dupont / F. Iossa

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velléda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 4474

J'apprends les maths avec Picbille CP 1ère primaire
9782725634715

Agrément 5242

Code art. 6070

J'apprends les maths CE2 - 9782725630427

Agrément 4168

J APPRENDS LES MATHS CE2 - MANUEL + FICHIER D
ACTIVITES

Code art. 3081

J'apprends à lire avec Sacha 1B - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 3817

Cette année, nous avons rencontré et écouté de nombreux
enseignants utilisateurs de la méthode et, grâce à leurs précieux
avis et suggestions, nous vous proposons une nouvelle édition de
Sacha en première année.

Code art. 2402

J'apprends à lire avec Sami et Julie - Méthode
syllabique 9782011714671

Agrément 3017

Des pages de révision permettent de vérifier systématiquement la
bonne acquisition des lettres, des syllabes et des mots étudiés
dans les leçons qui précèdent. De nombreux conseils favorisent
une bonne prononciation des sons. En fin d’ouvrage, quelques
pages reprennent les confusions phonétiques visuelles ou
auditives les plus courantes (p-b, f-v, ou-on…), afin de venir en
aide aux enfants qui rencontrent de petites difficultés de
prononciation.

Code art. 388

J'apprends les chiffres AUZOU F. Rousseau / G. Tafuni

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velléda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 4473

J'apprends les lettres AUZOU F. Rousseau / G. Tafuni

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 4475

J'apprends les maths CE1 - Fichier de l'élève NON
SUBSIDIE 9782725634739 2e primaire

Agrément 5240

Code art. 6068

J'apprends les maths CE2 - 9782725634906 3e primaire

Agrément 5229

Une progression qui privilégie à la fois le calcul mental et le sens
des opérations . Au sein de chaque période, le calcul mental est
favorisé avant d’aborder la technique écrite de l’opération.

Code art. 6057
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J'apprends les maths CE2 FICHIER ELEVE 9782725634753 NON SUBSIDIE

Agrément 5241

J'apprends les maths CM1 - 9782725629407

Agrément 4169

J APPRENDS LES MATHS CM1 MANUEL + FICHIER D
ACTIVITES . J'apprends les maths CM1 : une pédagogie active
grâce à l'association d'un manuel et d'un fichier d'activités (24
pages) contenant un matériel individuel (cartons prédécoupés et
calques imprimés).

Code art. 6069

J'apprends les maths CM1 - 9782725635262 - 4e et 5e
primaire

Agrément 5230

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM1 !
Une présentation agréable et des personnages forts
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des
mathématiques !

Code art. 3082

J'apprends les maths CM2 - 9782725629445 -

Code art. 6058

J'apprends les maths CM2 - 9782725635309

Agrément 5231

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM2 !
Une présentation agréable et des personnages forts
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des
mathématiques !

Code art. 3083

J'apprends les sciences par l'expérience - Cycle 3 Livre 2 Le ciel et la Terre, matière, obj. tech

Agrément 2509

Pour initier les élèves à la démarche scientifique.Une collection
qui apporte aux élèves de cycle 3 des réponses claires sur le
monde qui les entoure. Deux livres regroupant les six grands
thèmes du programme les initient à la démarche scientifique.

Code art. 2138

J'APPRENDS L'EURO - Informatique-Education

Agrément 5290

Mon chameau est jaune comme… les citrons. Jaune comme…
le soleil. Jaune comme… Sur chaque page, le chameau
apparaît, entouré d’éléments de la même couleur que lui, que
l’enfant peut identifier et nommer.

Code art. 4647

Jeanne d'Arc - De feu et de sang

Non agréé

Les ténèbres envahissent le royaume de France. Miné par la
guerre et la famine, le pays risque de tomber aux mains des
Anglais. Alors que le dauphin Charles, désavoué par sa propre
mère, désespère de devenir un jour le roi, une jeune fille de
Domrémy, guidée par des voix mystérieuses, sort de l'ombre et
jure de le mener sur le trône. La prophétie de Merlin est en
marche : « Le royaume perdu par une femme sera sauvé par une
pucelle. »

Code art. 6134

Agrément 5787

J’apprends l’euro est un logiciel complet et progressif afin
d’apprendre à utiliser et reconnaître la monnaie.Il comporte des
activités de dénomination, de reconnaissance des pièces et de
billets, l’estimation du prix d’un article, les équivalences, l’achat,
le rendu ainsi que deux jeux ludiques autour de l’euro

Code art. 2139

Jaune chameau Janik Coat

Agrément 2510

Pour répondre initier les élèves à la démarche scientifique. Une
collection qui apporte aux élèves de cycle 3 des réponses claires
sur le monde qui les entoure. Deux livres regroupant les six
grands thèmes du programme les initient à la démarche
scientifique.

Code art. 6059

J'apprends les sciences par l'expérience - Le vivant et
l'environnement, Le corps et la santé ...

Agrément 4170

J APPRENDS LES MATHS CM2 MANUEL + FICHIER D
ACTIVITES. J'apprends les maths CM2 : une pédagogie active
grâce à l'association d'un manuel et d'un fichier d'activités (24
pages) contenant un matériel individuel (cartons prédécoupés et
calques imprimés).

Code art. 262

JEAN JEAN Axel Cornil

Non agréé

Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie comme à
l'école, il ne se passe franchement pas grand-chose. Tandis que
Claire et Arthur, eux, vivent une vie formidable. Du moins à ses
yeux. Il a beau faire tout et n'importe quoi pour se faire
remarquer, rien n'y fait.

Code art. 5741

Jeanne d'Arc Niveau Deux A2 9788853009098

Non agréé

Livre + CD audio / Un authentique morceau d’histoire retraçant le
combat jusqu’à la mort d’une des plus grandes héroïnes de
France, Jeanne d’Arc. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3365

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Je compte tout seul AUZOU F. Rousseau / B.
Costamagna / V. Chiodo / S. Verhille

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS - APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
- Informatique-Education

Code art. 4479

J'écris avec Chatouille - Cahier d'exercices 1e
9782874381621

Non agréé

En regard de chaque activité, l’enseignant trouvera les références
aux compétences des différents programmes et à la fin du cahier
de l’élève, les références aux Socles de compétences.

Code art. 5233

J'écris tout seul - lettres attachées F. Rousseau / G.
Tafuni AUZOU

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 4481

Je découvre et j'agis: Des écosystèmes à la loupe 9782874384417 - Nouveauté 2015

Agrément 3995

Dans cet ouvrage, les conflits surgissent vite entre les hommes.
A travers des fables illustrées avec humour, des animaux par leur
comportement démontrent qu'il y a toujours une alternative à la
violence.

Code art. 1458

Je découvre et j'agis: La terre, source d'énergie 9782874384455 - Erasme - Nouveauté 2015

Agrément 3990

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

Code art. 1463

Je découvre et j'agis: Le temps qu'il fera 9782874384448 - Erasme - Nouveauté 2015

Agrément 3992

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

Code art. 1461

Agrément 1977

J'écoute-J'écris est un logiciel d'apprentissage très progressif de
la lecture basé sur une méthode syllabique.
Plusieurs thèmes sont proposés : Les voyelles Les consonnes :
prononciation alphabétique ou phonétique. Les syllabes Les
syllabes inverses Les syllabes consonantiques Les sons
complexes
Les mots : il est possible d'ajouter et d'enregistrer vos propres
mots afin de compléter la liste disponible (+/- 1300 mots)

Code art. 259

J'écris ma lettre au Père Noël

Non agréé

Une pochette refermable contenant : 8 papiers à lettres et 8
enveloppesLes lettres et les enveloppes ont chacune leur
univers, l’enfant peut ainsi choisir le modèle qui lui plaît parmi les
bonhommes de neige, les animaux, la ville, le Père Noël, et plein
d’autres jolis décors.

Code art. 5302

J'écris tout seul - lettres bâtons F. Rousseau / G. Tafuni
AUZOU

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 4480

Je découvre et j'agis: Du sol à l'habitat 9782874384431 - Erasme - Nouveauté 2015

Agrément 3991

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

Code art. 1462

Je découvre et j'agis: L'eau dans tous ses états 9782874384424 - Erasme - Nouveauté 2015

Agrément 3993

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

Code art. 1460

Je découvre et j'agis: Une seconde vie pour mes
déchets - 9782874384400 - ERASME - Nouveauté 2015

Agrément 3994

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

Code art. 1459
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Je découvre, je comprends - L'espace AUZOU S.-M.
Billioud

Non agréé

tout pour découvrir et comprendre l'Univers qui nous entoure. Du
Big Bang au tourisme spatial, l'espace a beaucoup à nous
apprendre.

Code art. 4489

Je découvre la souris (PS/MS/GS) - 1 POSTE Generation5

Agrément 4719

Un logiciel pour apprendre aux tout-petits les premières
manipulations de la souris tout en développant leur attention,
leurs réflexes et leur créativité.

Code art. 274

Je découvre les chiffres et les nombres (Logiciels +
fiches annexe)

Agrément 3563

Je découvre les chiffres et les nombres (Logiciels + fiches
annexe)

Code art. 1062

Je découvre les verbes en images AUZOU

Agrément 5516

Plus de 300 verbes illustrés pour enrichir son vocabulaire et
améliorer son langage.

Code art. 4468

Je découvre l'ordinateur (PS/MS/GS) - 1 POSTE Generation5

Non agréé

Cette application prolonge le logiciel 'Je découvre la souris'. Elle
propose de nombreuses activités complémentaires avec un
niveau de difficulté plus élevé.

Code art. 276

Je dénombre

Non agréé

les enfants se construiront des images mentales structurées et
structurantes?;les enfants quitteront le « comptage-numérotage
» pour le comptage-dénombrement?; les enfants construiront les
liens entre les différentes zones de leur cerveau utiles à la
compréhension des nombres?;les enfants comprendront des
bases du système de numération de position?;les enfants
donneront déjà du sens aux opérations.

Code art. 5228

Je découvre la souris 2 : Logiciel + fiches

Agrément 3564

Je découvre la souris 2 : Logiciel + fiches

Code art. 1059

Je découvre la souris (PS/MS/GS) - SITE - RESEAU Generation5

Agrément 4719

Un logiciel pour apprendre aux tout-petits les premières
manipulations de la souris tout en développant leur attention,
leurs réflexes et leur créativité.

Code art. 275

Je découvre les instruments de musique avec P'tit
Loup

Non agréé

Un tout-carton sonore pour découvrir 5 instruments de musique.
Au fil d'une petite histoire, P'tit Loup découvre différents
instruments : la guitare, le piano, le violon, la flûte et le
xylophone. Chaque double page est dotée d'une puce sonore,
proposant un long son mélodieux de l'instrument de musique en
question : 5 comptines très célèbres à écouter et réécouter !

Code art. 6243

Je découvre l'ordinateur (Coffret de 3 CD-Rom) (dès 2
ans) français, anglais, allemand, néerlandais

Agrément 5199

Avec leurs parents ou en autonomie, les jeunes enfants
comprendront la relation entre le déplacement de la souris et les
mouvements du curseur à l'écran. Ils s'exerceront aussi avec le
clavier et pourront utiliser l'imprimante. Un dispositif de sécurité
empêchera l'accès inopiné de l'enfant au disque dur.

Code art. 5624

Je découvre l'ordinateur (PS/MS/GS) - Site/Réseau Generation5

Non agréé

Cette application prolonge le logiciel 'Je découvre la souris'. Elle
propose de nombreuses activités complémentaires avec un
niveau de difficulté plus élevé.

Code art. 277

Je dessine comme un grand - Ovales, demi-cercles et
coeurs

Non agréé

Un livre d’activités de 48 pages qui propose aux enfants
d’apprendre à dessiner toutes sortes d’animaux, d’objets, de
personnages, en utilisant à chaque fois une forme de base très
simple : l’ovale, ; le demi-cercle ; ou le cœur.

Code art. 5417
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Je dessine comme un grand - Ronds, triangles et
carrés

Non agréé

Un livre d’activités de 48 pages qui propose aux enfants
d’apprendre à dessiner toutes sortes d’animaux, d’objets, de
personnages, en utilisant à chaque fois une forme de base très
simple.

Je dessine les chevaux avec Wendy

Code art. 5419

Je double ou pas - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3683

Les erreurs liées aux consonnes doubles sont parmi les plus
sérieuses difficultés orthographiques du français. Combien de
fois en effet nous posons-nous la question de savoir si, dans un
mot, il faut doubler ou non une consonne.

Code art. 5410

Je ferai des miracles Susie Morgenstern Jiang Hong
Chen 9782732434711

Non agréé

16 pages pour fêter Noël avec, en alternance : 8 dessins au trait
à colorier et 8 scènes à compléter avec les autocollants

Code art. 5301

Je joue avec ma voix (2-5 ans) - Generation5

Agrément 5201

Ce cédérom propose des situations et des activités amusantes
pour développer les capacités de l'enfant et l'aider à maîtriser la
structure du langage. Il écoute, répète, s'enregistre de façon libre
ou encore parle pour interagir avec les personnages, ce qui
favorise le développement de sa pensée et de son intelligence.

Code art. 311

Je joue dans la Nature avec Max et Coco (12-36 mois) Generation5

Non agréé

Un dvd-rom pour jouer avec ''Le clavier des Bébés''.
Retrouve Max et Coco pour de nouvelles aventures et pars avec
eux à la découverte de la nature : la campagne, la mer, la rivière,
la forêt ou encore la montagne…

Code art. 280

Je lis avec Mona et ses amis CP 978-2-2106-2442-9

Agrément 2697

Un univers original et des personnages attachants, stimulants
pour les élèves de CP

Code art. 3749

Non agréé

Qui, enfant, ne s’est jamais laissé emporter par son imagination,
rêvant à son avenir ? Qui n’a pas prononcé ces mots ou d’autres
identiques : « Moi je serai maîtresse », « moi je serai pompier
»…

Code art. 98

Je fête Noël

Non agréé

Wendy est une jeune cavalière qui vit dans le haras de ses
parents et qui participe à des compétitions de sauts d’obstacles.
Elle vit entourée de sa demi-soeur Carrie, sa meilleure amie
Bianca, ses compagnons d'école et ses concurrents et bien sûr,
de ses chevaux, Penny et Dixie.

Code art. 3640

Je fête Pâques

Non agréé

Des coloriages et plein d’autocollants pour fêter Pâques avec les
tout-petits ! Des jolies scènes à compléter avec des
autocollants. Des dessins très simples à colorier

Code art. 5339

Je joue dans la Maison avec Max et Coco ! (12-36
mois) - Generation5

Non agréé

Un cédérom pour jouer avec ''Le clavier des Bébés''.Retrouve Max
et Coco pour de nouvelles aventures et accompagne-les dans
l'univers de la maison : la chambre, la salle de bains, la cuisine,
le garage…

Code art. 279

Je lis avec Mona CE1 - Livre de lecture 9782210501157

Agrément 3720

Un recueil de textes riches et variés, adaptés à tous les lecteurs
de CE1. • 10 œuvres intégrales de littérature de jeunesse et 2
documentaires • Des pages dédiées à la révision du code et à
l’étude de la langue, au service de la lecture et de l’écriture

Code art. 3748

Jelly 1 - Student's book - 978-90-306-6569-4

Agrément 3019

Jelly est une nouvelle collection sur-mesure pour des élèves
francophones de LM1 - (4 périodes/semaine). So British, elle a
été réalisée en collaboration avec des professeurs d’anglais

Code art. 1398
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Jelly 2 - Student's book - 978-90-306-6870-1 - Manuel
agréé SECONDAIRE

Agrément 3451

Jelly est une nouvelle collection sur-mesure pour des élèves
francophones de LM1 (4 périodes/semaine). So British, elle a été
réalisée en collaboration avec des professeurs d’anglais.

Jelly 3 - Student's book 9789030671169

Code art. 1399

Jelly 4 - Student's book 9789030676683

Agrément 4962

L’expression orale se divise en expression orale avec ou sans
interaction. Un nouvelle rubrique: «Make it easy» porte sur les
stratégies d’apprentissage. Un environnement pluriculturels. Des
textes semi-authentiques.Le contenu et les visuels ont évolué
afin d'être adaptés à des élèves plus âgés.

Code art. 3967

Je me concentre 4-6 ans AUZOU F. Vertanessian de
Boissoudy

Non agréé

Une belle histoire, une démarche expliquée pas à pas et 20
activités pour entraîner son enfant à vivre plus concentré.

Code art. 4537

Je m'entraine en français pour réussir ma 3e année 9782804176907

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'entrainer en français tout
au long de la 3e année (8-9 ans). Un outil pratique pour l'école ou
la maison.

Code art. 2100

Je m'entraine en français pour réussir ma 5e année 9782804176921

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'entrainer en français tout
au long de la 5e année (10-11 ans). Un outil pratique pour l'école
ou la maison.

Code art. 2109

Je m'entraine en math pour réussir ma 3e année 9782804176952

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'exercer en
mathématiques tout au long de la 3e année (8-9 ans). Un outil
pratique pour l'école ou la maison.

Code art. 2079

Agrément 4961

La nouvelle rubrique «How to» complète le vocabulaire par des
expressions utiles dans des situations bien précises de la vie
courante et crée un lien fonctionnel avec la vie quotidienne. Afin
d’éveiller la curiosité des élèves, de nombreuses notions
comprenant une dimension plus culturelle sont intégrées dans
les lectures et les auditions.

Code art. 3968

Je m'appelle Ipopott

Non agréé

Ce livre tout carton raconte l'histoire d'un doudou hippopotame
rencontrant un doudou panthère.

Code art. 2926

Je me concentre 6-8 ans AUZOU F. Vertanessian de
Boissoudy

Non agréé

Une belle histoire, une démarche expliquée pas à pas et 20
activités pour entraîner son enfant à vivre plus concentré.

Code art. 4538

Je m'entraine en français pour réussir ma 4e année 9782804176914

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'entrainer en français tout
au long de la 4e année (9-10 ans). Un outil pratique pour l'école
ou la maison.

Code art. 2104

Je m'entraine en français pour réussir ma 6e année 9782804176938

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'entrainer en français tout
au long de la 6e année (11-12 ans). Un outil pratique pour l'école
ou la maison.

Code art. 2113

Je m'entraine en math pour réussir ma 4e année 9782804176969

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'exercer en
mathématiques tout au long de la 4e année (9-10 ans). Un outil
pratique pour l'école ou la maison.

Code art. 2089
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Je m'entraine en math pour réussir ma 5e année 9782804176976

Non agréé

Des exercices variés et ludiques pour s'exercer en
mathématiques tout au long de la 3e année (10-11 ans). Un outil
pratique pour l'école ou la maison.

Je m'entraine en math pour réussir ma 6e année 9782804176983

Des exercices variés et ludiques pour s'exercer en
mathématiques tout au long de la 6e année (11-12 ans). Un outil
pratique pour l'école ou la maison.

Code art. 2092

Je mesure

Non agréé

L’efficacité des activités de ce recueil repose :sur la complexité
du matériel proposé (à télécharger ci-dessous);sur l’observation
et la compréhension des attitudes des apprenants ;sur la volonté
d’accompagner les enfants dans la difficulté ;et sur l’habitude de
vivre plusieurs fois les activités dans un laps de temps restreint
afin d’inscrire des traces dans le cerveau de l’apprenant.

Code art. 5229

Je parle anglais avec Scooby-doo ! (9-12 ans)

Non agréé

100 activités pour apprendre les notions fondamentales de la
langue anglaise Un rappel des 100 mots essentiels à connaitre
en CM1 Des astuces pour passer pour un Anglais !

Code art. 6851

Je pratique la grammaire 3/4

Non agréé

Je pratique la grammaire 3/4

Non agréé

Code art. 2095

Je monte à cheval

Non agréé

Pour tout savoir sur le monde du cheval et de l’équitation

Code art. 5032

Je pense Toon Tellegen / Ingrid Godon 9782889082902

Non agréé

La pensée, cette « chose mystérieuse » comme le dit un des
narrateurs est au centre du livre. Qu’est-ce que la pensée ?
Pourquoi est-ce que je pense comme cela ? Pourquoi est-ce si
épuisant de penser ? A l’instar de J’aimerais, Je pense ouvre un
dialogue graphique et littéraire intense et nous plonge dans les
arcanes des sentiments humains.

Code art. 3848

Je rentre en CP avec Loup AUZOU O. Lallemand / É.
Thuillier

Non agréé

Graphisme, lecture, maths, découverte du monde et anglais :
tout y est ! Conçu par une enseignante, il propose un contenu
sérieux et ludique pour bien appréhender le passage de la GS au
CP. Contient 48 pages + 1 planche d'autocollants en lien avec
les exercices.

Code art. 3294

Je rentre en grande section avec Loup AUZOU O.
Lallemand / É. Thuillier

Non agréé

Graphisme, lecture, maths et découverte du monde : tout y est !
Conçu par une enseignante, il propose un contenu pédagogique
et ludique pour bien appréhender le passage en grande section.
Contient 36 pages + 1 planche d'autocollants en lien avec les
exercices.

Code art. 4464

Jessica Jupiter est amoureuse Melody James Eric
Marson 9782732465340

Non agréé

La fin de l'année scolaire approche à grands pas et, avec elle, le
bal de fin d'année. Un événement dont se passerait bien Gemma
Stone : toutes ses copines ont un cavalier, sauf elle… À force de
s'occuper des problèmes de cœur des autres, ne serait-elle pas
passée à côté de l'essentiel ?

Code art. 3703

Code art. 4465

Je rentre en moyenne section avec Loup AUZOU O.
Lallemand / É. Thuillier

Non agréé

À travers une série d'activités conçues par un professionnel de
l'éducation, l'enfant révise tout le programme de petite section
avec son personnage préféré. Graphisme, lecture, maths et
découverte du monde : tout y est ! Conçu par une enseignante, il
propose un contenu pédagogique et ludique pour bien
appréhender le passage en moyenne section.

Code art. 4463

Jessica Jupiter reporter du coeur Melody James Eric
Marson 9782732456232

Non agréé

Les horoscopes de Gemma Stone, alias Jessica Jupiter, sont
devenus tellement populaires que la rédactrice en chef du
webzine du collège lui demande des textes de plus en plus
longs. Davantage de travail pour l'astrologue, donc, et d'autant
moins pour Gemma la journaliste.

Code art. 3707
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Jessica Jupiter s'occupe de tout Melody James
Nathalie Azoulai 9782732456225

Non agréé

Pour les besoins du webzine du collège, Gemma doit travailler
avec le plus désagréable des garçons de troisième. Et ça ne
s’annonce pas de tout repos ! Mais au moins, voilà une occasion
de réaliser de vrais articles et faire enfin son travail de journaliste

JESTIMULE - GERIP

Code art. 3708

Je suis accro aux écrans Annelore Parot Sylvaine
Jaoui 9782226328519

Non agréé

Il a annulé une après-midi piscine avec ses copains et a même
refusé de descendre manger la tarte aux pommes de Monsieur
Maurice. Inquiets, Mia, Tim, Rose et Sham vont enquêter et
découvrir la vérité. Enzo est accro son ordi et n’arrive plus à faire
autre chose.

Code art. 218

Je suis le fruit de leur amour (NE) CHARLOTTE
MOUNDLIC (2016)

Non agréé

Des petits docu/fictions de 10 DP sur le thème très apprécié
des petits garçons : Les pompiers

Code art. 3799

Je t'aime

Non agréé

« Moi je t’aime », dit le jeune chat au poisson dans son bocal, «
et toi? » « Euh, un peu… », répond le poisson, prudent. « Mais
moi, je t’aime beaucoup », insiste le jeune chat, « et toi? » «…
un peu », redit le poisson, décidément sur ses gardes.

Code art. 2941

JE T'AIMERAI TOUJOURS QUOIQU'IL ARRIVE - LIVRE
SON Debi Gliori 9782013237710

Non agréé

Mon petit amour, je t’aime tous les jours. Même ceux où je pars,
car je reviens toujours. Peut-être pas tout de suite. Mais quand
même très vite. Et si ça dure plus longtemps ? Alors on va
chercher des cailloux blancs.

Code art. 4274

Jeu Cherche et Trouve BY ANGELS NAVARRO 14840

Non agréé

Code art. 6564

Non agréé

Jeu d'observation dans lequel il faut trouver les éléments cachés
dans les différentes scènes. Les feutres effaçables permettent de
jouer plusieurs fois. Aide les plus petits à se concentrer et à
maintenir leur attention pour résoudre des problèmes.

Code art. 6477

Jeu d'échecs 014135 à partir de 5 ans

Non agréé

Petit Renard est de très mauvaise humeur. Il dit que personne ne
l'aime. Mais ce n'est pas vrai. Maman va le rassurer et lui
expliquer que leur amour durera toujours, quoi qu'il arrive...

Code art. 4228

Je t’aime tous les jours Malika Doray 9782278056620

Non agréé

Un jour, Hugo dit à Rose : « Je t’aime plus que tout ! ». Elle est
contente mais comment il le sait ? Et comment on mesure
l’amour d’abord ?! Rose, grâce à sa famille, et surtout à sa
mamie, va découvrir ce que sont les différentes façons d’aimer :
Maman l’aime de tout son coeur de maman, papa, de tout son
coeur de papa, mamie, de tout son coeur de grand-mère et
Hugo, de tout son coeur d’amoureux !

Code art. 5094

Je t'aime à la folie Queue Leu Leu Emile Jadoul
casterman 9782203019690

Non agréé

Ses parents s’aiment tant qu’ils ne la voient pas. Ils sont si
beaux, si intelligents qu’elle se trouve toute terne, toute bête à
côté d’eux. Cette petite fille se dit donc qu’elle ne les mérite pas.
Heureusement, MaTalie, sa tante, veille sur elle avec tendresse
et bienveillance.

Code art. 3598

Je suis un pompier

Non agréé

JESTIMULE est un Serious Game destiné à améliorer chez des
enfants et adolescents avec autisme ou Troubles Envahissants
du Développement (TED), leurs compétences sociales,
cognitives et la gestion des émotions.
Ce jeu éducatif et thérapeutique va permettre de les aider à
reconnaître les émotions exprimées sur des visages, par des
gestes tout en tenant compte d’un contexte.

Code art. 6506

Jeu de dames 014136 à partir de 5 ans

Non agréé

Code art. 6566

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Jeu de gommettes My favourite cupcake 13592

Non agréé

Chaque pochette contient 4 feuilles de gommettes avec 2 visuels
différents: 2 feuilles par visuel. Gommettes enlevables.

Jeu de gommettes Origine des aliments 14530

Code art. 6593

Jeu de gommettes Petits Artistes Véhicules 13952

Non agréé

Code art. 7007

Jeu de gommettes Scolaire Monde Polaire 13832 4 à
5 ans

Code art. 6597

Jeu de gommettes Scolaire Pirates 13831 Pour les
enfants de 3 à 4 ans

Non agréé

Non agréé

Contient 30 fiches de carton laminé magnétique, avec
lesquelles une multitude de combinaisons est possible. Format
de boite : 305 x 205 x 50 mm Jeu d’association qui stimule la
psychomotricité fine et aide au développement de la vision
spatiale. Multitude de possibilités d’association pour développer
l’imagination.

Jeu de morpions 014137

Non agréé

Jeu magnétique amusant pour créer des paires sur un support
amovible parfait pour tenir dans la boîte. Illustré en exclusivité par
Stocklina.L’enfant devra créer des paires sur le support amovible
aimanté.Il pourra créer les paires en assemblant les dessins ou
en inventer des nouvelles.

Jeu magnétique - Map monde 16494 - 40 pièces
aimantées.

Non agréé

Trois pièces jeunes publics déjà publiées et regroupées dans ce
volume spécifique dans le cadre de la deuxième présence de
quelques centaines de jeunes de 9 à 13 ans au festival d'Avignon
2016 à l'initiative de Scènes d'enfance Assitej France.

Code art. 5883

Non agréé

Le jeu magnétique "La carte du monde" est idéal pour les
enfants de plus de 4 ans. L'enfant devra reconstituer la carte du
monde sur le support double amovible aimanté. Une encoche est
prévue sur la partie inférieure de la boîte pour permettre d'y poser
le support magnétique. Le jeu stimule la psychomotricité,
développe la zone logique mathématique, favorise la vision
spatiale et encourage la créativité...

Code art. 6485

Jeu magnétique - Portraits BY STOCKLINA 14561 - 30
fiches de carton laminé magnétique

Non agréé

Contient 30 fiches de carton laminé magnétique, avec lesquelles
une multitude de combinaisons est possible. Jeu d’association
qui stimule la psychomotricité fine et aide au développement de
la vision spatiale. Multitude de possibilités d’association pour
développer l’imagination.

Code art. 4293

JEUNES PUBLICS 3 - TAM, AMÉLIE ET AZUR Durnez
Eric

Non agréé

Code art. 6567

Code art. 6226

Jeu magnétique Paires 14560

Non agréé

Code art. 6596

Code art. 6595

Jeu magnétique - Emotions Humeur 14803

Non agréé

Un Jeu de gommettes qui regroupe à la fois les aspects
pédagogiques et éducatifs avec le jeu et le divertissement Renforcement du concept APPRENDS EN JOUANT!

Code art. 6486

Jeux malins et casse-têtes

Non agréé

Cette bibliothèque contient 8 petits livres sur le thème des jeux
de logique et casse-têtes

Code art. 4878
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Je veux un chien

Non agréé

Alex prévient : « Je veux un chien ! M-ais a-ttention, p-ss
n’importe lequel ! Pas un chien SMACK-SMACK b-aveux, ni un
chien WOUAF-WOUAF qui a-boie du ma-tin au soir, ni un chien
GRRR, toujours de m-auva-is poil… »

Je veux un chien

Code art. 5155

Je voudrais que tu.... Franck Andriat 9782246780618

Non agréé

Salomé, treize ans, aime chatter avec ses copains et ses
copines. Avec Florine, sa meilleure amie, avec Saïd et Philippe,
elle peut passer des heures à discuter de tout et de rien. Pour
Salomé, Internet, c’est la vie réelle, la porte ouverte sur le monde
et sur les autres qu’elle ne pourrait pas rencontrer autrement.

Code art. 4795

Jogging 1 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Non agréé

Jogging 1 - Problèmes

Code art. 2463

Jogging 2 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Agrément 3170

Jogging 2 - Calcul rapide

Code art. 2464

Jogging 2 - Problèmes NON SUBSIDIE

Non agréé

Jogging 2 - Problèmes

Code art. 2465

Jogging 3 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Agrément 3664

Jogging 3 - Calcul rapide

Code art. 2466

Jogging 3 - Dictionnaire - Vocubulaire - outil
pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 3666

Jogging Dictionnaire Vocabulaire, ce sont des exercices
systématiques pour apprendre à l'enfant à utiliser le dictionnaire
en toute facilité, et enrichir son vocabulaire au passage.

Code art. 2467

Jogging 3 - Opérations écrites NON SUBSIDIE

Non agréé

Jogging 3 - Problèmes

Agrément 3665

Jogging 3 - Opérations écrites

Code art. 2379

Jogging 3 - Problèmes NON SUBSIDIE

Agrément 3169

Jogging 1 - Calcul rapide

Code art. 3874

Jogging 1 - Problèmes NON SUBSIDIE

Non agréé

Alex prévient : « Je veux un chien ! M-ais a-ttention, p-ss
n’importe lequel ! Pa-s un chien SMACK-SMACK b-aveux, ni un
chien WOUAF-WOUAF qui a-boie du ma-tin au soir, ni un chien
GRRR, toujours de m-auva-is poil… »

Code art. 2468

Jogging 4 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Agrément 3667

Jogging 4 - Calcul rapide

Code art. 2469

Code art. 2470

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Jogging 4 - Opérations écrites NON SUBSIDIE

Agrément 3668

Jogging 4 - Opérations écrites

Jogging 5 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Non agréé

Jogging 5 - Calcul rapide

Code art. 2471

Jogging 5 - Dictionnaire - Vocubulaire - outil
pédagogique agréé NON subsidié

Non agréé

Jogging Dictionnaire Vocabulaire, ce sont des exercices
systématiques pour apprendre à l'enfant à utiliser le dictionnaire
en toute facilité, et enrichir son vocabulaire au passage.

Code art. 2472

Jogging 5 - Opérations écrites NON SUBSIDIE

Code art. 2381

Jogging 5 - Problèmes NON SUBSIDIE

Non agréé

Jogging 5 - Problèmes

Agrément 4652

Jogging 5 - Opérations écrites

Code art. 2473

Jogging 6 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Agrément 4654

Jogging 6 - Calcul rapide

Code art. 2474

Jogging 6 - Opérations écrites NON SUBSIDIE

Agrément 4655

Jogging 6 - Opérations écrites

Code art. 2475

Jogging 6 - Problèmes NON SUBSIDIE

Agrément 4656

Jogging 6 - Problèmes

Code art. 2476

Johny Jacke et le défi des Winy-Iw ys *** CONSEILLE
***

Non agréé

Rien n’est pire que de s’ennuyer pendant ses vacances ! Johny
en sait quelque chose. Alors qu’il décide d’aller s’acheter une
glace, voilà qu’un voyou lui dérobe son argent ! Commence une
poursuite effrénée qui le conduira… sur un étonnant
Bateau-village, le Clarice Creek. Désormais Capitaine, le jeune
aventurier devra retrouver l’équipage kidnappé du Clarice Creek :
îles extraordinaires, bateaux démoniaques, pirates, chasse au
trésor, monstres marins…

Code art. 5611

Jonas, le requin mécanique Bertrand Santini Paul
Mager - 9782246787235

Non agréé

Jonas, requin mécanique ancienne vedette d'un film à grand
succès, vit une retraite paisible à MonsterLand, un parc
d’attractions regroupant les monstres les plus célèbres du
cinéma. Mais à l’âge du numérique, Jonas n’est plus qu’un vieux
robot rouillé qui ne fait plus frissonner le public.

Code art. 3800

Code art. 2477

Jolies cartes à découper pour tout amateur de loisirs
créatifs

Non agréé

comment travailler le papier pour le mettre en volume (pliage et
découpe).Proposition de 26 pop-up à réaliser pour tous les
événements de l’année

Code art. 6926

Joseph et le magicien Alessandro Tota 9782211228664

Non agréé

Depuis qu’il habite Bagnolet, le magicien Trombon adoucit la vie
des habitants par mille petites magies prodiguées à son cabinet,
ou même à domicile. C’est beaucoup de travail. Aussi, un jour
qu’il a trop à faire, il demande à son assistant, le paresseux
Joseph, de le remplacer… Était-ce vraiment une bonne idée ?
Pour pouvoir retourner à sa sieste plus vite, Joseph n’a pas
hésité à livrer tous les secrets de magie aux habitants de
Bagnolet ; et que chacun se débrouille, pour le meilleur, ou pour
le pire… Ou pour le meilleur, finalement (mais pour le meilleur, la
Code art. 4123
magie seule ne suffit pas !).
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JOSÉPHINE JOSÉPHINE BAKER, LA DANSE, LA
RÉSISTANCE ET LES ENFANTS

Non agréé

Voici le portrait d’une danseuse audacieuse,mais surtout d’une
femme engagée, contre la ségrégation raciale aux États-Unis,
puis dans la Résistance… en France.C’est dans ce pays qu’elle
réalisa son grand rêve humaniste : constituer une « tribu
arc-en-ciel »,avec douze enfants qu’elle adoptera,aux origines et
aux religions très diverses

Jouer pour apprendre aux cycles 1 et 2 9782011711755

Code art. 3826

JOUR J et la Bataille de Normandie

Non agréé

Depuis la décision d'un débarquement en Normandie jusqu'à "la
poche de Falaise", cet ouvrage décrit les différentes phases de la
bataille : stratégie, diversion, les multiples opérations, les
secteurs choisis pour le débarquement et les forces armées avec
leurs missions.

Code art. 1722

Journal de classe 1 - 2 NON SUBSIDIE

Non agréé

Journal de classe 3 - 4

Non agréé

Journal de classe 1 - 2

Code art. 4398

Journal de classe 3 - 4 NON SUBSIDIE

Non agréé

Cet ouvrage,couvrant un maximum de domaines éducatifs,
propose plus de 100 activités illustrées simples accompagnées
de nombreux éléments facilitant leur mise en oeuvre. L'approche
méthodologique choisie permet à l'enseignant de modifier les
différents paramétres afin d'adapter son fonctionnement à niveau
de compétence donné.

Code art. 2508

Journal de classe 5 - 6 NON SUBSIDIE

Non agréé

Journal de classe 5 - 6

Code art. 2509

Journal de classe de l'élève 1re-2e VAN IN

Non agréé

Un horaire hebdomadaire présenté en double page et un
calendrier de l’année sont proposés.Tout en couleurs et avec une
mise en page aérée et claire.

Code art. 2511

Journal de classe de l'élève 5e-6e VAN IN

Non agréé

Un horaire hebdomadaire présenté en double page et un
calendrier de l’année sont proposés.Tout en couleurs et avec une
mise en page aérée et claire.

Code art. 2513

Journal de classe de l'enseignant VAN IN

Non agréé

Code art. 2510

Journal de classe de l'élève 3e-4e VAN IN

Non agréé

Un horaire hebdomadaire présenté en double page et un
calendrier de l’année sont proposés.Tout en couleurs et avec une
mise en page aérée et claire.

Code art. 2512

Journal de classe de l'enseignant NON SUBSIDIE

Non agréé

Les compétences sont repris en fin du journal de classe. Elles
sont présentées clairement avec les mêmes codes que dans les
Socles de compétences. Un code couleur permet à
l’enseignant(e) de distinguer rapidement en fonction de l’année
dans laquelle il enseigne : les compétences qui ne doivent pas
être travaillées, celles qui doivent être maitrisées et les
compétences à travailler.

Code art. 2514

Journal d'Ecole Facile - Version site - Generation5

Agrément 3601

Un journal d'école ou de classe permet de présenter la vie d'un
établissement ou l'évolution d'un projet. Il met en valeur le travail
fourni par les élèves en permettant à chacun d'apporter sa
contribution au projet.

Code art. 4751

Code art. 534
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Journal de ma colonie de vacances

Non agréé

Un cahier pratique, facile à remplir, et à compléter avec des tas
de photos, petits mots…

Journal d'une ado vraiment déjantée - tome 2 Candy
Harper 9782226318756

Code art. 5270

Journal d'une peste, tome 2 Virginy L. Sam
Marie-Anne Abesdris 9782732471396

Non agréé

Noël, ce n’est pas le moment de l’année que préfère Fannette.
Déjà parce que personne, dans sa famille, n’est capable de lui
offrir un cadeau digne de ce nom (qui serait content de recevoir
un livre sur un jeune prodige de l’équitation ? Qui ?).

Code art. 3595

Journal d'une peste Virginy L. Sam Marie-Anne
Abesdris 9782732470016

Non agréé

Jovi pinceau Pinceaux extra gros destinés aux préscolaires Ne
roulent pas sur la table, ne gouttent pas et se nettoient
facilement Emballage cylindrique très pratique. moyen, 20
pièces Marque et sorte: Jovi Pinceaux

Code art. 3702

Joyeux anniversaire, Martin !

Non agréé

C'est la veille de Noël. Dans sa maison, Petite taupe s'ennuie :
que va-t-elle faire de cette longue journée ? Soudain : Toc, toc,
toc ! » Qui frappe à la porte ?

Code art. 4433

JULES ET LE MONDE D'HARMONIA : La guitare

Non agréé

Jules et le monde d’Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l’univers de la musique dans le monde merveilleux d’Harmonia !

Code art. 6075

Jules et le monde d'Harmonia, Livres : LA GAMME DE
DO

Non agréé

Non agréé

Martin est impatient de fêter son anniversaire en compagnie de
ses amis. Il a invité tout le monde : Lapin, Petite Chouette,
Hérisson, la vache, les moutons et ses deux cousins. Ses amis
arrivent avec les bras chargés de cadeaux.

Code art. 2028

Joyeux Noël, Petite taupe ! AUZOU O. Lallemand / C.
Frossard

Non agréé

Si, comme Fannette, tu penses que : la vie est faite pour
s'amuser, les adultes n'ont pas toujours raison, le monde est nul
s'il ressemble à l'école, être soi-même, c'est être différent. Alors,
tu vas adorer ce journal. Bienvenue dans la confrérie des pestes !

Code art. 3701

Jovi pinceau moyen, 20 pièces

Non agréé

Tout cela serait plus facile si ses meilleures amies n’avaient pas
la ridicule prétention de s’intéresser à leur propre existence au
lieu de lui vouer un culte bien mérité. Les grands génies sont
incompris mais Victoire est loin d’être à cours de ressources !

Code art. 5197

Jugend ohne Gott 9788853009807

Non agréé

Livre + CD audio / Un professeur qui n’aime plus son métier. Une
classe qui s’oppose au maître et le considère comme un
ennemi. Un crime. Qui est le coupable de cette tragédie ?

Code art. 3443

Jules et le monde d'Harmonia, Livres : COMPOSER
AVEC BEETHOVEN (agréé comme logiciel)

Agrément 5637

Jules et le monde d’Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l’univers de la musique dans le monde merveilleux d’Harmonia !
Laissez-vous entraîner dans le monde d’Harmonia à travers les
musiques spécialement composées pour cette aventure. À la fin
du livre, vous découvrirez ce qu’aura appris Jules sur les Clefs,
puis vous exercerez les oreilles de vos enfants grâce aux jeux
audios !

Code art. 5939

Jules et le monde d'Harmonia, Livres LE PIANO (agréé
comme logiciel)

Agrément 5635

Jules et le monde d'Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l'univers de la musique dans le monde merveilleux d'Harmonia !

Code art. 6923

Code art. 5940
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Jules et le monde d'Harmonia, Livres LES CLEFS
(agréé comme logiciel)

Agrément 5636

Jules et le monde d'Harmonia, Livres : MOZART

Non agréé

Jules et le monde d'Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l'univers de la musique dans le monde merveilleux d'Harmonia !

Code art. 5941

Jules veut soigner son ami K. Quénot/ A. Vanhoof

Non agréé

Quelle triste nouvelle pour Jules, le petit tigre ! Son ami, le zèbre
Timothée, est malade et ne vient plus à l'école... Il a attrapé la
zébrite ! Plus personne avec qui jouer et raconter des blagues.
Mais Jules est un ami fidèle et il a plein d'idées pour aider son
ami à guérir !

Code art. 6924

Juliette, la princesse distraite 9782874383540

Code art. 4559

Juno Beach 978281513367

Non agréé

La mémoire par l'image est la devise des reporters de guerre
attachés aux forces armées de leur pays. Cet album souvenir est
un support pédagogique simple rappelant ici le débarquement
canadien sur la plage nommée JUNO par les plannificateurs
alliés du Jour-J, le 6 juin 1944

Code art. 1054

Juno - l'assaut canadien (F)

Non agréé

L'hiver est là ! Avec sa longue écharpe, Léa la poule a bien
chaud. L'oiseau, qui a très froid, lui demande un petit bout de
son écharpe. Le lapin fait de même. Léa les accueille bien
volontiers. Mais lorsqu'arrive le renard, les trois animaux
hésitent...

Code art. 4240

Kaleidoscope BY ANGELS NAVARRO 14839

Non agréé

L'enfant devra construite et personnaliser un vrai kaleidoscope.
Contenu : - 1 tube en carton, - des petits miroirs et perles, - 1
papier pour personnaliser, - 1 notice.

Code art. 6652

Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse-étoile
F/UK

Non agréé

Kalinka, la fille de l’illustre coq Chantecler, n’a qu’un rêve en tête
: devenir danseuse étoile. Pour réaliser son rêve, elle doit
supporter les moqueries de ses camarades et affronter bien des
épreuves…

Code art. 6202

Non agréé

Au soir du 5 juin, après une journée de report dû au mauvais
temps, la Force J du Commodore Oliver appareille depuis les
ports de la région de Southampton. Elle transporte les troupes
qui vont se retrouver dans quelques heures sur Juno Beach.

Code art. 4400

Juste un petit bout ! Émile Jadoul Collection les lutins
9782211081931

Agrément 3725

Juliette, huit ans, est une petite fille intelligente, créative et
atteinte de TDA/H. Son histoire raconte avec tendresse, les
difficultés que rencontrent les enfants atteints de TDA/H. Ce récit
à pour objectifs de permettre aux enfants de mieux comprendre
ce trouble, d'être conscientisés au respect et d'accepter les
différences.

Code art. 4399

Just so stories - Kipling

Non agréé

Just so stories, l’œuvre phare de Rudyard Kipling pourra être lue
par tous les apprenants en anglais, et notamment des élèves de
6e

Code art. 6854

Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse-étoile
F/D

Non agréé

Kalinka, la fille de l’illustre coq Chantecler, n’a qu’un rêve en tête
: devenir danseuse étoile. Pour réaliser son rêve, elle doit
supporter les moqueries de ses camarades et affronter bien des
épreuves…

Code art. 6201

Kameleon - Grammaire simplifiée du néerlandais 978-2-8010-5510-6 - SECONDAIRE

Agrément 5053

Spécialement conçu pour le 3e degré professionnel et qualifiant,
Kameleon développe la connaissance pratique du néerlandais au
travers d’activités variées et motivantes.

Code art. 1362
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Karolyn - Le château des mille diamants Antoine
LECOQ & LUGUY

Non agréé

Karolyn vit dans la forêt de Krozerland, en compagnie d'un
étrange animal du nom de Plumty. Ce dernier, facétieux et
gourmand, s'en prend à un lapin qui ne se laisse pas faire du
tout.

Kaspar Hauser A2-niveau ERK 9788877549914

Code art. 4342

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE, MINI-ALBUM MICHEL
OCELOT 9782745902603

Non agréé

Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant, chantent les enfants
du village… C’est peut-être pour cela qu’il va se poser la question
essentielle : pourquoi la sorcière, celle qui ruine le pays et
terrorise tout le monde, pourquoi la sorcière est-elle si méchante

Code art. 3426

Kiss le serpent s'ennuie tout le temps AUZOU C.
Saudo / M. Grandgirard

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2
mosaïques en mousse

Code art. 4547

Kit 2 diadèmes de princesse 14361

Non agréé

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2
mosaïques en mousse

Code art. 6561

KIT AUDIO NEERLANDAIS POUR LES NULS

Non agréé

« Qu'est-ce que je fais, maintenant ? » : c'est la question
préférée de Kiss le serpent, qui s'ennuie tout le temps. Alors,
chaque jour, Maman se creuse la tête pour distraire son enfant.
Lui vient alors une idée pour l'occuper un long moment.

Code art. 4272

Kit 2 casques mosaique en mousse 14362

Non agréé

Livre + CD audio / 1829. Un jeune homme que personne ne
connaît réapparaît à Nuremberg, après avoir été séquestré
pendant dix-sept ans dans une prison secrète. Qui l’a gardé
prisonnier ? Et pourquoi ?

Code art. 6560

Kit "Blue moon" 14780

Non agréé

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Code art. 6841

Kit cartes à sable - 013749 - 4 - 8 ans - 013749

Non agréé

Jeu pour créer des tableaux avec du sable. La seule chose que
vous avez à faire, c'est de décoller des parties de la carte
adhésive et de verser le sable dessus. Réalisez vos tableaux en
sable coloré !

Code art. 7022

Kit créatif Abeille 14618

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6553

Kit créatif Ballerine 14085

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine,
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Code art. 6607

Non agréé

Code art. 6611

Kit créatif Bloc le monstre 14705

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6629
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Kit créatif Chaperon rouge 14628

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Kit créatif Chevalier 14088

Code art. 6618

Kit créatif Clow n circus 14632

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6610

Kit créatif Coccinelle 14622

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6613

Kit créatif Eléphant circus 14634

Non agréé

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6628

Kit créatif Elsa la ballerine 14625

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6621

Kit créatif Cyborg le robot 14704

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine,
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Code art. 6622

Kit créatif Fée 14084

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6615

Kit créatif Glenda la sorcière 14627

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6606

Kit créatif Isabella la princesse 14691

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6617

Kit créatif Lea la princesse 14629

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6619

Non agréé

Code art. 6624

Kit créatif Leo le soldat 14626

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6616
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Kit créatif Libellule 14623

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Kit créatif Lion circus 14630

Code art. 6614

Kit créatif Luna la fée 14692

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6620

Kit créatif Maya la fée 14693

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6626

Kit créatif Pirate 13714

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine,
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Code art. 6603

Kit créatif Poulpe Chenilles 13718

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine,
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Code art. 6604

Kit créatif Ras le monstre 14706

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6623

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6605

Kit créatif Rose la princesse 14690

Non agréé

Chaque kit inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser le
personnage présent sur le pack.

Code art. 6609

Kit créatif Princesse 14083

Non agréé

Chaque kit inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser le
personnage présent sur le pack.

Code art. 6612

Kit créatif Pirate 14087

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6625

Kit créatif Papillon 14620

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Code art. 6630

Kit créatif Super héros 14086

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine,
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Code art. 6608
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Kit créatif Zero le robot 14703

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le personnage.

Kit Funny pencils - Animaux Créer vos décorations
pour crayon en feutrine! 5 à 10 ans 13813

Code art. 6627

Kit Funny pencils - Animaux marins créer de
mignonnes miniatures en feutrine. A pd 5 ans 15142

Non agréé

Non agréé

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 3 crayons
décorés avec un hibou, un éléphant et un oiseau

Code art. 6977

Kit Funny pencils - Animaux sauvages Créer vos
décorations pour crayon en feutrine! 5-10 ans 14350

Non agréé

Ce kit feutrine Funny Pencils Animaux Apli contient tout le
matériel nécessaire pour créer de mignonnes miniatures en
feutrine. A partir de 5 ans, les enfants adoreront faire eux-même
leurs petits animaux en feutrine. Une fois les éléments
assemblés grâce au fil à coudre et aux trous pré-perforés, vos
enfants devront ajouter un peu de ouate de rembourrage pour
former les animaux. Ces marionnettes en feutrine offriront de
longues heures d'amusement !

Code art. 6979

Kit Metallic Transfer Princesses 18F 015267 5 - 9 ans

Non agréé

Une activité simple pour les petits qui pourront créer de jolis
tableaux sur le thème des princesses en transférant des
pigments métalliques sur les parties encollées, un effet
surprenant !
C'est magique, et cela ne salit rien !

Code art. 6978

Kit monstre bleu en pâte à modeler foam dough
014490 6 - 8 ans

Le produit comprend tout le matériel nécessaire pour fabriquer le
monstre. Composition: - 1 boîte de Fun Dough - 1 boite de Foam
Dough - 1 outil pour modeler - 1 notice

Code art. 6574

Kit monstre rouge en pâte à modeler foam dough
014491 6 - 8 ans

Non agréé

Foam Dough - nouvelle pâte à modeler avec des petites billes de
polystyrène qui donnent une texture spéciale à la pâte. Se
combine avec la pâte à modeler Fun Dough qui brille dans le noir.
Le produit comprend tout le matériel nécessaire pour fabriquer le
monstre.

Code art. 6545

Kit mosaïque en mousse - Animaux 4 à 8 ans 14289

Non agréé

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2
mosaïques en mousse

Code art. 6558

Kit mosaïque en mousse - Mer 013911 4 à 8 ans

Non agréé

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2
mosaïques en mousse

Code art. 6556

Non agréé

Code art. 6544

Kit mosaique Diamond - 15067 4 - 8 ans

Non agréé

Avec Mosaïque Diamond, les créateurs en herbe entreront dans
un monde scintillant qui leur permettra de réaliser eux-même de
superbes tableaux pailletés aux couleurs gaies !

Code art. 6562

Kit mosaique en mousse fleurs 15115 4 à 8 ans

Non agréé

Ce kit mosaïque en mousse EVA Animaux de la savane d'Apli
Kids est idéal pour initier votre enfant à l'art du collage. A partir
de 4 ans, les plus petits adoreront coller les petits cubes de
mousse EVA sur les feuilles cartonnées.

Code art. 6565

Kit mosaïque en mousse - Printemps 4 à 8 ans 13913

Non agréé

2 supports couleur en carton à compléter 24x18cm + Des
feuilles de mousse caoutchouc prédécoupée 17x7,5cm couleurs
assorties (5f pour la réf 13911 et 8f pour la réf 13913) + 1 modèle
couleur A4

Code art. 6557
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Kit mosaïque en mousse - Savane 15114 4 à 8 ans

Non agréé

Ce kit mosaïque en mousse EVA Animaux de la savane d'Apli
Kids est idéal pour initier votre enfant à l'art du collage. A partir
de 4 ans, les plus petits adoreront coller les petits cubes de
mousse EVA sur les feuilles cartonnées.

Code art. 6563

Kit "Pastel Palette" 14781

Non agréé

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Code art. 7024

Kit poupée en mousse eva - robe rouge 013607

Non agréé

Kit de création de poupée en mousse caoutchouc. Chaque kit
contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, boules
polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de gabarits à
découper et un mode d'emploi.

Code art. 6533

Kit poupée en mousse fille - niveau difficulté 1 013845

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire pour créer une poupée : des
boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF 3mm
diamètre 140mmm, des feuilles de mousse caoutchouc, tailles
et couleurs assorties, le gabarit à découper, le mode d'emploi.
Niveau de difficulté 1 : débutant, idéal pour un 1er contact

Code art. 6535

Kit poupée en mousse gothique - niveau difficulté 2
013847

Non agréé

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse,
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de
gabarits à découper et un mode d'emploi.

Code art. 6537

Kit poupée en mousse Magic 14821

Non agréé

3 vêtements sont proposés avec la poupée pour 3 styles
différents. Stimule la psychomotricité, développe la zone logique
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la
créativité...

Code art. 6541

Kit mosaique en mousse transports 4 à 8 ans 14291

Non agréé

contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2 mosaïques
en mousse

Code art. 6559

Kit poupée en mousse alice - robe violette 013606

Non agréé

Kit de création de poupée en mousse caoutchouc. Chaque kit
contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, boules
polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de gabarits à
découper et un mode d'emploi.

Code art. 6532

Kit poupée en mousse fée - niveau difficulté 3 - 014288

Non agréé

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse,
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de
gabarits à découper et un mode d'emploi. Difficulté : niveau 3

Code art. 6540

Kit poupée en mousse garçon - niveau difficulté 1
013844

Non agréé

Des boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF
3mm diamètre 140mmm, des feuilles de mousse caoutchouc,
tailles et couleurs assorties, le gabarit à découper, le mode
d'emploi.
Niveau de difficulté 1 : débutant, idéal pour un 1er contact

Code art. 6534

Kit poupée en mousse les mariés - niveau difficulté 3 créer les 2 poupées 013849

Non agréé

des boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF
3mm 15x20cm, des feuilles de mousse caoutchouc, tailles et
couleurs assorties, des bâtonnets en bois et des fils de fer, des
accessoires : lacets, bracelet caoutchouc et tulle blanche, 1
feuille de gabarits à découper, un mode d'emploi

Code art. 6539

Kit poupée en mousse patissière - niveau difficulté 3 013848

Non agréé

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse,
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de
gabarits à découper et un mode d'emploi. Difficulté : niveau 3

Code art. 6538
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Kit poupée en mousse Princess 14822

Non agréé

3 vêtements sont proposés avec la poupée pour 3 styles
différents. Stimule la psychomotricité, développe la zone logique
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la
créativité...

Kit "Romance" 14316

Code art. 6542

KITS PETITS CUISTOTS KIT CAROTTE "CAKES A LA
CAROTTE"

Non agréé

RECETTE : CAKES A LA CAROTTE LE KIT CONTIENT : - Une
carte recette. - Un filet à provisions en coton BIO pour acheter
les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en papier
pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les réalisations. - 6
autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens pour fermer les
sachets. - 6 napperons en papier pour présenter les réalisations.
Fabriqué en France

Code art. 6995

KITS PETITS CUISTOTS KIT CERISE "FARS AUX
CERISES"

Non agréé

Ce kit chocolat est présenté dans une jolie boite en bois qui
contient : - 2 cartes recettes de pâte à tartiner, chocolat au lait et
noir - 2 bocaux en verre avec couvercle - diam.9 cm - 2
étiquettes "Pâte à tartiner maison" à coller sur les bocaux - 2
cuillères en bois - 9 cm - 2 sachets, éclats de fèves de cacao et
graines de sésame

Code art. 4614

KITS PETITS CUISTOTS KIT FRAISE "CLAFOUTIS AUX
FRAISES"

Non agréé

LE KIT CONTIENT : - Une carte recette. - Un filet à provisions en
coton BIO pour acheter les ingrédients nécessaires à la recette.
- 6 moules en papier pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer
les réalisations. - 6 autocollants pour coller sur les sachets. - 6
liens pour fermer les sachets. - 6 napperons en papier pour
présenter les réalisations.

Code art. 4615

Kit "Wild w est" 14317

Agrément 3114

Atlas aardrijkskunde

Non agréé

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Code art. 4612

Kleine w ereldatlas editie 2013 - 978-90-301-3948-5
SECONDAIRE

Non agréé

RECETTE : CLAFOUTIS AUX FRAISES LE KIT CONTIENT : Une carte recette. - Un filet à provisions en coton BIO pour
acheter les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en
papier pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les
réalisations. - 6 autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens
pour fermer les sachets. - 6 napperons en papier pour présenter
les réalisations. Fabriqué en France

Code art. 4611

KITS PETITS CUISTOTS KIT POMME "TARTELETTES
AUX POMMES"

Non agréé

RECETTE : FARS AUX CERISES LE KIT CONTIENT : - Une
carte recette. - Un filet à provisions en coton BIO pour acheter
les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en papier
pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les réalisations.- 6
autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens pour fermer les
sachets. - 6 napperons en papier pour présenter les réalisations.

Code art. 4613

KITS PETITS CUISTOTS Kit chocolat - "Pâte à tartiner
maison"

Non agréé

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Code art. 6998

Knipperlicht nieuw kijkboek 1 - 978-90-301-2207-4

Agrément 3105

Knipperlicht nieuw kijkboek 1

Code art. 1339

Knipperlicht nieuw kijkboek 2 - 978-90-301-2208-1

Agrément 3106

Knipperlicht nieuw kijkboek 2

Code art. 1169

Knipperlicht nieuw kijkboek 4 - 978-90-301-2283-8

Agrément 3108

Knipperlicht nieuw kijkboek 4

Code art. 1171

Code art. 1172
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Kompas 1 - Trekboek - 978-2-8010-5458-1 - Manuel
agréé

Non agréé

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage
des élèves et le travail du professeur.

Kompas 2 - Trekboek - 978-2-8010-5493-2

Code art. 1363

Kompas 3 - Manuel - 978-2-8010-5544-1

Agrément 1846

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage
des élèves et le travail du professeur.

Code art. 1364

Kompas 4 - Logboek - 978-2-8010-5008-8

Agrément 2772

Konturo traite les figures géométriques et les solides.

Code art. 1366

La Ballade de Kiki le coq et Cucue la poule
9782732439327

Non agréé

Une méthode incontournable pour l'étude de la langue française

Code art. 3678

La balle aux mots - CE1/ 3e année - Maîtrise de la
langue française - Grammaire - Conjugaison - Orth

Agrément 4397

Une méthode de référence incontournable pour l'enseignement
de la langue

Code art. 1279

La balle aux mots - CM2/6e année - Observation
réfléchie de la langue française 9782091220529

Non agréé

Agrément 4398

Une méthode de référence incontournable pour l'enseignement
de la langue

Code art. 1282

La balle rouge Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Non agréé

Comprendre le fonctionnement de la langue pour maîtriser le
français

Code art. 1281

La balle aux mots CM1/5e année - Observation
réfléchie de la langue française

Non agréé

"C'est au grand bal annuel des poulettes solitaires que Cucue la
poule rencontra Kiki le coq. Kiki invita la poule à valser... Et il
l'importa dans un tourbillon de plumes.

Code art. 41

La balle aux mots 2006-2007 - CE2 /4e année
-Observation réfléchie de la langue française -

Agrément 2141

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage
des élèves et le travail du professeur.

Code art. 1365

Konturo - dainamic

Non agréé

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage
des élèves et le travail du professeur.

Code art. 1280

La Barbe bleue 9782226051318

Non agréé

Une petite balle rouge qui traverse les grands drames de ce xxe
siècle et raconte ce qu?elle a vécu? C'est impossible ? Et
pourtant? Le petit Sam, heureux entre son papa Josué et sa
maman Sarah, l?a reçue pour son anniversaire et c?est sa
meilleure amie.

Code art. 4344

Code art. 3610
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La Barbe bleue Katia Wolek Anne Sorin
9782732469287

Non agréé

Dans les plaines de Mongolie, un seigneur à la barbe bleue
terrorise tout un village. On raconte qu’aucune de ses épouses
n’a jamais survécu plus de quelques jours. Pourtant, un vieil
ivrogne vend successivement ses deux filles aînées au
monstrueux seigneur...

LÀ-BAS, AU LOIN Bergeret Virginie 9782359840681 11,5
x 16,5 cm • 28 pages

Code art. 3660

La batterie allemande de Longues-sur-Mer

Non agréé

Point fort du Mur de l'Atlantique, la batterie d'artillerie côtière
allemande de Longues-sur-Mer mérite le détour. À la différence
de la pointe du Hoc, la batterie de Longues qui a conservé ses
canons a tiré sur les navires alliés le matin du Jour J.

Code art. 5752

La Batterie d'Azeville - Une garnison allemande en
Normandie (1942-1944)

Non agréé

logiciel d’évaluation et de rééducation du langage oral et écrit de
sujets arabophones.

Code art. 4405

LABBEL - GERIP

Agrément 4326

Véritable ouvrage d'éveil géographique sur la Belgique pour le
cycle 10-12 mettant l'élève en situation de recherche grâce aux
nombreux documents proposés (cartes, schémas, photos,...) et
aux pistes internet.
Grâce à lui, chaque élève apprendra à connaître le pays où il vit,
sa région, les particularités de la Belgique tant physiques que
sociales ou économiques.

Code art. 223

La Belle et la Bête Niveau Un A1

Non agréé

Cet ouvrage revisite par de somptueux coloriages l’histoire
d’amour légendaire de La Belle et la Bête. Redonne vie et
couleurs au château enchanté et au merveilleux jardin garni de
roses de la Bête, avant que la Belle ne brise le sortilège

Code art. 6759

La Belle et le fuseau Chris Riddell Neil Gaiman
Valérie Le Plouhinec 9782226315540

Non agréé

À la veille de son mariage, une jeune reine décide de quitter son
palais pour aller délivrer une princesse prisonnière d’un sortilège
de sommeil. Elle laisse sa robe de mariée, revêt sa cotte de
maille, se pare de son épée et enfourche son cheval.

Code art. 3730

Non agréé

Livre + CD audio/ la Belle doit vivre dans le château de la Bête,
où elle apprend à voir au-delà des apparences. D'après le conte
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 979

La Belle et la Bête - Un livre à colorier

Non agréé

LABBEL est un logiciel d’évaluation et de rééducation du langage
oral et écrit de sujets arabophones. LABBEL a été élaboré, en
partenariat avec GERIP, par des chercheurs universitaires
canadiens qui ont construit cette batterie d’exercices en tenant
compte des caractéristiques linguistiques de la langue arabe.

Code art. 161

La Belgique, notre pays

Non agréé

Azeville entre subitement dans l?Histoire en mars 1942 lorsque
débute la construction d?une batterie sur un site idéal, selon les
autorités militaires allemandes, pour défendre la côte est du
Cotentin.

Code art. 4404

LABBEL - GERIP

Non agréé

Au village, il y a le Pe`re, la Me`re et leurs deux Filles, la
Grand-Me`re, le Grand-Pe`re, l’Oncle et le Cousin et tout ceux
qui vivent autour. Le temps passe, les champs sont cultive´s,
puis de´laisse´s parce que pour vivre il faut aller voir ailleurs, loin
de la terre natale.

Code art. 3315

La belle et la bête un livre à colorier

Non agréé

Cet ouvrage revisite par de somptueux coloriages l’histoire
d’amour légendaire de La Belle et la Bête. Redonne vie et
couleurs au château enchanté et au merveilleux jardin garni de
roses de la Bête, avant que la Belle ne brise le sortilège !

Code art. 5241

La boîte en os Niveau Un A1 - 9788853002334

Non agréé

Une boite en os chinée aux puces et la vie des jumelles bascule.
Plongées dans le monde des Voodoo et des Aztèques, elles vont
de surprise en surprise ! Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3316
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LA BONNE CASE - GERIP

Non agréé

Améliorer la compréhension orale et/ou écrite. Travailler les
notions spatiales et temporelles. Développer la structuration
syntaxique et le raisonnement logico-verbal.

La brigade Piron en Normandie - côte fleurie à
Bruxelles

Code art. 166

La Brouille Claude Boujon 9782211015158

Non agréé

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans
cesser de se disputer.

Code art. 4406

La Bulle Timothée de Fombelle Éloïse Scherrer
9782070662791

Non agréé

Ce didacticiel a pour objectif d’entraîner et de stimuler les
fonctions exécutives (anticipation, programmation, planification,
repérage visuo-spatial…)

Code art. 3854

labyrinthes - Editions Club PoM Logiciels

Non agréé

Le bassin de requins mangeurs d’hommes, le bowling et la
machine qui t’envoie un chamallow dans la bouche, sont toujours
là. Mais la cabane s’est encore agrandie. Dans les nouveaux
étages, il y a un trampoline, une fontaine à chocolat, une maison
de l’horreur, des montagnes russes, et même un éléphant
boxeur…

Code art. 6340

LA CABANE A 26 ETAGES, TOME 02

Non agréé

Dans les nouveaux étages, il y a une piste d’autos
tamponneuses, une rampe de skate bordée d’une fosse à
crocos, une patinoire (avec de vrais pingouins patineurs), et un
comptoir à glaces qui propose 78 parfums.

Code art. 97

LA CABANE A 13 ETAGES, TOME 01

Agrément 2938

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands
à la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le
bonheur, la justice, le bien, le mal…

Code art. 1034

Non agréé

Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une
cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et elle
comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs d’hommes,
une bibliothèque pleine de BD, un laboratoire secret souterrain,
des lits qui se font tout seuls, des lianes pour se déplacer de
pièce en pièce, un exterminateur de légumes, une fontaine de
limonade et une machine à chamallows qui vous suit partout et
vous envoie automatiquement un chamallow dans la bouche dès
que vous avez un petit creux.

Code art. 6130

La cabane à 52 étages

Non agréé

La fontaine à chocolat, les montagnes russes et le trampoline
ont toujours beaucoup de succès. Mais Andy et Terry ont encore
fait quelques travaux pour ajouter de nouveaux étages. De quoi
installer une machine à vagues, un lance-carottes ultra
perfectionné, une Académie d’Escargots Ninjas, et une agence
de détective…

Code art. 6131

La cachette de Félicie - 9782874381898

Agrément 3684

Présentation générale :
Labyrinthes est un logiciel de résolution de labyrinthes.
Cette application permet de travailler la structuration de l'espace,
l'orientation et l'anticipation. Elle aide à la maîtrise et à la
précision de la gestuelle de l'enfant utile à l'écriture.

Code art. 132

La cabane à 13 étages : La cabane à 39 étages

Non agréé

Misha ne savait pas quand c'était apparu. Depuis qu'elle était
toute petite, ça ne l'avait jamais quittée. C'était là. Et personne
ne s'en rendait compte...Une aventure intérieure et fantastique
écrite par Timothée de Fombelle («Tobie Lolness», «Vango», «Le
Livre de Perle»), somptueusement illustrée par Éloïse Scherrer.

Code art. 4090

Labyrinthes - ADEPRIO

Non agréé

6 juin 1944 ! Ce jour-là, la Normandie est le théâtre de la plus
formidable opération aéroportée, navale et aérienne de tous les
temps, avec pour objectif la Libération de la France, de l'Europe,
occupées depuis quatre ans par l'Allemagne nazie. Sur le rivage,
cinq têtes de pont sont reliées les jours suivants.

Code art. 6339

La Carapace de Denis Arnaud Nebbache
9782877679022

Non agréé

Ce matin, dans la cour de récré, les enfants tortues parlent tous
du dernier gadget à la mode : le Car-à-clip. On l’accroche à sa
carapace et pouf ! on brille, on clignote, on étincelle. Comme ses
camarades, Denis en veut un. Désespérément.

Code art. 4127
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La Chambre du pendu 9782211057264

Non agréé

Lord Terence Dunlevy est beau, riche, érudit et... claustromane: il
éprouve un besoin maladif de vivre enfermé. Une maladie bien
commode pour justifier l'égoïsme, le confort et la vanité de son
existence. Aussi, le jour où son psychanalyste lui annonce qu'il
est guéri, Lord Dunlevy se permet d'en douter. Mais ce même
jour, l'un des vieux membres de son club lui fait cadeau de la
maison dont il vient d'hériter dans le sud de la France

La Chasse au monstre Tim Warnes, Norbert Landa

Code art. 4070

La chasse aux trésors de Noël

Non agréé

Chaque année en hiver, une chasse au trésor est organisée pour
les enfants, dans la forêt du Chêne vert. Des cadeaux ont été
cachés un peu partout ! Les enfants doivent les trouver… Leur
découverte les conduira au trésor : une grande fête, avec toutes
leurs familles, sous un sapin de Noël géant !

Code art. 4199

La Chatte C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Une adorable petite chauve-souris met tout en oeuvre pour
séduire une étoile qui l'observe nuit après nuit. Mais rien à faire,
aucun des stratagèmes ne fonctionne ! L'étoile semble
indifférente... Mais notre petite bête a plus d'un tour dans son
sac...

Code art. 3301

La chenille qui fait des trous 978-287-142457-4

Non agréé

La chouette et l'alouette / Die Eule und die Lerche est une des
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", ne collection
d'histoires originales écrites par Jean Greisch, philosophe
reconnu. Édition bilingue français / allemand

Code art. 3964

La Cigale et la Fourmi

Non agréé

Du silence ! Dans sa classe, Catherine la maîtresse ne rêve que
de cela. Un peu de silence. Ce serait tellement plus simple pour
apprendre et progresser si ses élèves savaient se tenir
tranquilles. Mais non, les bavards n’arrêtent jamais… Alors
Catherine est prête à essayer toutes les méthodes pour parvenir
à ses fins. Y arrivera-t-elle ?

Code art. 5198

La Clé Annick Masson, Petits Mijade 9782871427964

Agrément 2343

Les pages "Arts et maths" répondent au programme d'Histoire
des Arts conformément aux nouveaux programmes de l'école
primaire. Il s'agit de sensibiliser les élèves à la dimension
mathématique d'une oeuvre d'art et de réaliser des oeuvres
personnelles mettant en jeu les connaissances mathématiques
en lien avec l'oeuvre d'art étudiée.

Code art. 2141

Non agréé

Il était une fois‚ une maman qui devait faire une course‚ et qui
donna l’instruction à ses 3 enfants de n’ouvrir à personne. A son
retour‚ pas de chance‚ elle se rendit compte qu’elle avait oublié
sa clé.

Code art. 3736

La clé des maths CM1 - 978-2-7011-5456-5

Non agréé

Une cigale qui vit au jour le jour demande de la nourriture à une
fourmi avare ; celle-ci la lui refuse…

Code art. 4693

La classe pipelette Susie Morgenstern Iris Moüy (de)

Agrément 3630

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un
classique de 30 ans!

Code art. 2958

La chouette et l'alouette F/D

Non agréé

Camille a une rivale dans le cœur d’Alain. Il s’agit de Saha, la
chatte de son mari. Elles s’affrontent un jour, sur le balcon, au
neuvième étage d’un immeuble à Paris.

Code art. 5189

La chauve-souris et l'étoile

Non agréé

"Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit !" hurle Petit Cochon.
"Il fait : Pchch pchch‚ Grrr‚ Bang Bang‚ Pam Pam‚ Yiiaaarrrrhhhh
!" "Et aussi : Iouiiiiiiiiiiiiii !" ajoute Hibou. Quel genre de monstre
est–ce là ? Au péril de leur vie‚ les amis de Petite Cane décident
de le découvrir…

Code art. 4249

La clé des maths CM2 - 978-2-7011-5458-9

Agrément 2272

Le manuel La clé des maths CM2 est composé de 5 périodes
alternant la Numération, le Calcul, la Géométrie et la Mesure. En
fin de chaque période un Bilan permet d'évaluer les
compétences et de proposer des pistes de remédiation.

Code art. 2142
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La coccinelle

Non agréé

Joseph joue dans le jardin… lorsque soudain une petite bête se
pose sur l’arrosoir ! Heureusement Joseph n’a pas peur des
petites bêtes ! Et puis il connaît les coccinelles. C’est gentil et
ça chatouille !

La colère des dragons - La tour de l'oubli

Code art. 4958

La colère des dragons - Le retour du roi-dragon É.
Sanvoisin / J. Fleury DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 1 : Quand Ervaël, le roi-dragon, apprend que Léna
est condamnée à mort, il brave l'interdit pour sauver son amie et
retourne sur le monde d'Organd.

Code art. 5519

LACOM - ADEPRIO

Non agréé

"La communauté des Sceaux" est un conte initiatique illustré
dans lequel l'auteur revisite l'origine des Droits des Enfants...12
enfants, grâce à l'histoire de chacun d'entre eux, se réunissent
pour créer, écrire et signer de leurs sceaux ces droits.
Rallye de Lecture Inclus.

Code art. 128

La comptabilité avec BOB50 (partie 1) Comptabilité
générale - 9782804174774

Non agréé

Ce second tome aborde la gestion des stocks, les opérations
étrangères et un approfondissement de la comptabilité générale.

Code art. 3275

La conjuration des coucous F/D

Non agréé

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français
/ anglais

Code art. 4698

LA CONQUÊTE DE LA TOISON D'OR Les agents secrets
de l'Olympe

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 5555

Non agréé

Léa et Lithos viennent en aide à Jason et ses Argonautes quand
il doit chercher la Toison d'or de Colchide pour regagner son
trône. ©Electre 2016

Code art. 4683

La conspiration d'Anubis A. Surget DÈS 11 ANS

Non agréé

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", par Jean Greisch . Une édition bilingue
français / allemand

Code art. 3276

La conjuration des coucous F/UK

Non agréé

L’apprentissage de la comptabilité avec un logiciel taillé sur
mesure pour l’élève, selon les principes de progressivité, de
clarté et de réalité.

Code art. 6214

La comptabilité avec BOB50 (partie 2)

Non agréé

Logiciel d’aide à la communication orale

Code art. 5552

La communauté des Sceaux ADAPTE DYS AVEC
PONTS PHONETIQUES

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Arrivé à Organdi, la capitale du monde des humains,
Ervaël s'en remet à Noffuob, l'homme qui l'a mené jusque-là, pour
retrouver Léna. Apprenant que Léna est enfermée dans la tour de
l'Oubli, Ervaël s'y rend mais découvre un cachot vide.

Code art. 3986

LA COURSE AU TRESOR - GERIP

Agrément 3833

Après le Trésor du château, voici une nouvelle histoire interactive
pour susciter le plaisir de lire, de comprendre et de
communiquer.

Code art. 168
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La course de Naadam/Les grains de Baobab

Non agréé

La course du Naadam : Chaque année, en Mongolie, a lieu une
grande course de chevaux à laquelle tous les villages participent
: le Naadam. Et cette année, c’est Yuna qui va représenter son
village. La jeune fille est honorée d’avoir été choisie, mais c’est
une grande responsabilité.
Les graines du baobab : Saïtoti est un jeune Massaï.
Aujourd’hui, c’est lui qui a la responsabilité d’emmener paître le
troupeau de sa famille. Mais en chemin, il ne résiste pas à
l’envie de cueillir des graines de baobab, sa friandise préférée !
Code art. 5171
Le troupeau, lui, en profite pour s’échapper…

La cuisine côté filles

Non agréé

Un livre de recettes de cuisine spécialement conçu pour les filles
! Plus de 75 délicieuses recettes faciles à réaliser avec leurs pas
à pas.

La Croix du Sud C. Carré DÈS 11 ANS

Code art. 5586

La Cuisine des enfants

Non agréé

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en
coloriant !

Code art. 5226

La Danse Ma Baby Encyclopédie

Agrément 2833

Un manuel qui permet de comprendre et décrire le monde qui
nous entoure

Code art. 4815

LA DERNIÈRE DANSE 9782081342132

Non agréé

Olga et ses amies ont décidé d’organiser un concours de beauté
! Jolies robes, petites couettes et petites étoiles exigées. Aussi,
quand, Gabriel et le Chat demandent à participer, tout le monde
est un peu embêté.

Code art. 3997

La Dispute Tim Warnes, Norbert Landa

Non agréé

En janvier 1942, de nouvelles unités doivent être constituées
d?urgence pour pallier au manque d?effectifs sur le front de
l?Est. La victoire promise par Hitler pour décembre 1941 est loin
d?être remportée. Les parachutistes sont appelés à combattre
comme infanterie d?élite sur les points chauds du nord de la
Russie.

Code art. 4407

Non agréé

L'ours Beau–Museau et le lapin Longues–Oreilles sont les
meilleurs amis du monde. Un jour pourtant‚ ils découvrent une
étrange chose brillante qui leur renvoie à chacun leur reflet.
Séduits par leur image‚ les deux amis rivalisent pour la propriété
de l'objet. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissent‚ ils
se disputent violemment.

Code art. 3888

La division Meindl Didier Lodieu

Non agréé

Mes premiers romans dès 8 ans « "Collège des Arts"... Le nom
fait rêver ? Pas pour moi ! Si j'y suis, c'est pour cause de
"passion familiale" : la musique ! Mais il y en a pour tous les
goûts : chant, danse ou théâtre ; ceux qui veulent devenir des
stars sont au bon endroit ! Heureusement, il y a les copains, et
avec eux, qui sait ?

Code art. 1238

La Dictature des petites couettes Ilya Green
9782278077946

Non agréé

Les premiers docs des petits curieux :- Des explications en
images,- De belles illustrations amusantes- Un joli puzzle de 12
pièces- Des légendes pour apprendre les mots importants- Des
jeux et des autocollants

Code art. 5041

La découverte du monde - CP/CE 1 agréé 978-2-04733072-2

Non agréé

Toutes les étapes de leurs recettes préférées expliquées pas à
pas en photos. Les règles d’or de la cuisine et plus de 40
recettes gourmandes faciles à réaliser.

Code art. 5376

LA DANSE

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 4200

LA FAMILLE CROCO DANS LA SAVANE

Non agréé

Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller et
repositionnables, cet imagier accompagne les tout-petits sur le
chemin de l’autonomie.

Code art. 4997
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LA FAMILLE LAPIN EN VOITURE

Non agréé

Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller et
repositionnables, cet imagier accompagne les tout-petits sur le
chemin de l’autonomie.

La famille Latornade - Coup de foudre au fast food

Code art. 4998

La famille Latornade - Tempête en cuisine V. Hanna et
B. Egémar / A. Blard-Quintard DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 1 : Attention, ils débarquent ! Qui ? Jules et Cora,
les jumeaux Latornade ainsi que toute leur famille... Sortir
vainqueur de « Family Chef », le concours de cuisine télévisé, ce
n'est pas de la tarte !

Code art. 5505

La famille Latornade - Tourbillon au Japon V. Hanna
et B. Egémar / A. Blard-Quintard DÈS 7 ANS

Non agréé

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 2 : Destination Japon pour les Latornade : la mère
journaliste de Jules et Cora embarque toute la famille dans les
montagnes pour réaliser un reportage.

Code art. 5569

LA FAMILLE OURS À LA NEIGE

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls !

Code art. 5551

La famille Suricate déménage Y. Walcker / B.
Delaporte

Non agréé

À la naissance des triplés, Monsieur et Madame Suricate
décident de déménager... Leur terrier est devenu bien trop petit !
Max, lui, n'est pas du tout d'accord ! Quitter son terrier, sa
chambre, son ami Barnabé ? Risquer de perdre tous ses jouets
? Hors de question ! Mais pendant le voyage, un événement
crucial le fera complètement changer d'avis.

Code art. 5000

LA FAMILLE TORTUE ET LES COULEURS

Non agréé

Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller et
repositionnables, cet imagier accompagne les tout-petits sur le
chemin de l’autonomie.

Code art. 4569

LA FÉE SORCIÈRE Brigitte Minne - Collection les lutins
édition 2002

Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir
toujours être gentille et propre, de prendre une voix de miel et de
ne jamais tacher sa robe. Finalement, c'est ennuyeux d'être une
gentille petite fée.

Code art. 5002

LA FÉE SORCIÈRE Brigitte Minne Collection Pastel
9782211231534 édition 2017

Non agréé

Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir
toujours être gentille et propre, de prendre une voix de miel et de
ne jamais tacher sa robe. Finalement, c'est ennuyeux d'être une
gentille petite fée.

Code art. 5656

LA FERME

Non agréé

Entre l’imagier et le premier documentaire, cet ouvrage propose
aux tout-petits, dès 2 ans, une présentation ludique de la ferme.

Code art. 5293

Non agréé

La vache Pâquerette a gagné le premier prix à la foire agricole.
Rentre avec elle à la ferme et découvre l’étable, le poulailler, le
potager… Participe aux travaux des champs au fil des saisons.
Prêt pour aller au marché acheter des produits frais de la ferme ?

Code art. 5654

La ferme

Non agréé

Code art. 4977

La ferme My Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme).

Code art. 4936
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La Fête de Billy Catharina Valckx 9782211219662

Non agréé

C’est l’anniversaire de Billy aujourd’hui ! Ce qui lui ferait plaisir ?
Des noisettes bien grillées, et un bal costumé. Les noisettes,
son papa s’en charge. Mais l’organisation de la fête incombe à
Billy. Le voilà parti pour inviter ses amis : Jean-Claude le ver de
terre, qui vient d’avoir un tout petit frère, Didier ! Et Josette la
souris ! Et le bison ! Hélas, Jack le vautour menace de gâcher la
fête par sa mauvaise humeur et ses menaces ! À moins que Billy
ne trouve une idée géniale pour l’amadouer…

L'AFFAIRE DU MANOIR HANTÉ Maisie Hitchins
9782081344389

Code art. 4067

L'AFFAIRE DU MASQUE À PLUMES Maisie Hitchins
9782081344402

Non agréé

Des romans pour les grands Dès 9 ans « Maisie avait l'intention
de déployer tous ses efforts afin de retrouver le masque. Même
si son talent de détective risquait d'être mis à rude épreuve
puisque personne, dans la maison, n'avait vu le voleur. Ah, si
seulement elle avait pu se rappeler plus clairement ce qui s'était
passé... »

Code art. 3994

La Fille de Belle Sophie Audouin-Mamikonian
9782732470610

Non agréé

Un très bel ouvrage pour plonger à l’époque des dinosaures du
crétacé et observer leurs modes de vie

Code art. 3720

La fois où j'ai écouté ma mère Thierry Guilabert

Non agréé

Pour Piti, chaque jour est une nouvelle aventure. Suivez cet
escargot pas comme les autres lors de sa folle journée : Piti fait
des pirouettes dans l’herbe fraîche jusqu’à en perdre la tête, Piti
se fait attaquer par une abeille du haut des plus belles roses du
monde, Piti s’envole dans les airs accroché à un papillon et
milles autres péripéties rocambolesques.

Code art. 3824

La forêt vierge

Non agréé

Il était une fois, dans une grande grande grande forêt, une grande
grande grande maison. Et sur la grande grande grande table de
la cuisine, il y avait une toute petite petite petite fourmi. La fourmi
se régalait dans le grand petit pot de beurre… Quand soudain,
hop ! Emportée ! La petite fourmi va vivre d’inquiétantes
aventures. Mais elle prend les choses du bon côté !

Code art. 4902

L'Afrique de Zigomar Collection Albums 9782211037204

Non agréé

Livre + CD audio / Le public consterné apprend que l'étoile du
théâtre a disparu ! Le commissaire Morand dénouera cette
intrigue, conduit par une Fugue de Bach. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 3382

Non agréé

Pipioli le souriceau rêve d'aller en Afrique comme son amie
l'hirondelle. Le merle Zigomar accepte de l'y emmener...mais il
n'a aucun sens de l'orientation. Un voyage inattendu les attend.

Code art. 5885

La fugue de Bach Niveau Trois B1 9788853001191

Non agréé

Un ouvrage qui enchantera tous les passionnés de nature et les
sensibilisera au problème de la protection des milieux naturels.

Code art. 2916

La FOURMI ET LE LOUP Jeanne Ashbé 3 À 5 ANS

Non agréé

Les menaces, les cris, les coups, ce soir c’en est trop. Une
course à pied dans la nuit, un bus, un train, un car, et puis
encore de la marche, une longue marche dans des sentiers de
montagne… Et les voilà arrivées au refuge.

Code art. 4993

La folle journée de Piti l’escargot

Non agréé

La Belle et la Bête se sont mariés, mais la malédiction est
restée dans les veines du roi Damien. Leur fille aînée, Isabelle,
est née couverte de fourrure et dotée de crocs. Si, contrairement
à son père, elle a la faculté de passer à volonté de sa forme
humaine à sa forme de bête, le peuple, effrayé, refuse de voir en
elle sa future reine.

Code art. 3990

La Fin des Dinosaures

Non agréé

Dès 9 ans « - Vous allez à Wisteria Lodge, mesdemoiselles ?
demanda le garçon. Je n'aimerais pas être à votre place. Pourquoi donc ? s'étonna Maisie. Ce n'est pas un joli manoir ? Je ne sais pas. On dit qu'il est hanté. »

Code art. 4211

La Gamer Box

Non agréé

1 quizz en 450 cartes questions/réponses sur les jeux video.

Code art. 5374
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La Gamer Box quizz en 450 cartes

Non agréé

1 quizz en 450 cartes questions/réponses sur les jeux video 8
thématiques : Les grands jeux, le jeu vidéo et les arts, les
héros, un peu d’histoire…, business is business, le geek corner,
les plateformes, tutti-frutti.3 niveaux de difficulté (+ 25 questions
super difficiles pour les vrais geeks ! Mais aussi des questions
faciles pour que tout le monde y trouve son compte)

La Gardienne des océans

Code art. 6795

L'Age de glace - Les Lois de l'Univers

Non agréé

Grâce à la magie numérique de la réalité augmentée, donne vie à
tes personnages préférés. Il suffit juste de télécharger
l’application du film sur un Smartphone ou une tablette.

Code art. 2886

L'agenda 2017 Angry Birds

Non agréé

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux
préférés !

Code art. 5269

La Girl's Box La boîte à secrets des filles

Non agréé

Samir a une angine et doit rater quelques jours l'école car il est
contagieux. Le maître d'école décide de faire une visite virtuelle à
ses camarades, d'ordinateur à ordinateur. ©Electre 2016

Code art. 4059

La grammaire au jour le jour 9782091243368

Agrément 4899

Une méthode complète pour faire de la grammaire et mieux lire
et écrire en classes de CE2, CM1 et CM2.

Code art. 6162

La grande aventure de l'évolution 5e-6e Primaire

Agrément 5038

En 208 pages et 14 grands chapitres thématiques, cet ouvrage
évoque la fascinante spirale de l’évolution. Sur Terre, tous les
individus d’une même espèce sont différents. Certaines de ces
différences sont dues à des mutations qui surviennent totalement
au hasard.

Code art. 6028

Non agréé

Un livre avec une multitude d’activités manuelles à réaliser, très
bien expliquées grâce à des pas à pas illustrés et des textes
progressifs.

Code art. 5272

LA GORGE QUI GRATOUILLE Magdalena, Ristord,
Emmanuel 9782081373297

Non agréé

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux
préférés !

Code art. 5166

L'agenda 2017 Angry Birds

Non agréé

La légende raconte que dans les profondeurs, vit l’esprit de la
mer. Elle enchante les créatures marines, les aime et les
protège en leur offrant sa lumière. Elle s’appelle Élinéa, la
gardienne des océans.

Code art. 5250

La grammaire anglaise 9789030628088

Agrément 4542

"Petites Sésames - La grammaire anglaise" est un véritable
concentré de grammaire pour se remémorer une règle.
"Comment le dire en anglais" quant à lui, est un répertoire de
fonctions langagières avec traductions.

Code art. 4177

La grammaire néerlandaise Petits Sésames
néerlandais 9789030624973

Agrément 4543

"La grammaire néerlandaise" est un véritable concentré de
grammaire pour se remémorer une règle. "Comment le dire en
néerlandais" quant à lui, est un répertoire de fonctions
langagères avec traduction en français.

Code art. 4176

La Grande Aventure du Petit Tout AGNÈS DE
LESTRADE 9782848657479

Non agréé

Quand ses parents, qui sont tout pour lui, annoncent à Petit Tout
leur séparation, l’enfant se sent coupé en deux. Et l’arrivée, dans
la vie de sa maman, d’un inconnu n’arrange rien. Surtout que
s’annonce bientôt la naissance d’un petit Quelque chose…
Comment vivre avec ce nouveau « Rien du Tout » qui occupe tant
de place, quand déjà, on se sent en morceaux ?

Code art. 4259
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LA GRANDE FORÊT. LE PAYS DES CHINTIENS

Non agréé

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari
Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis
le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue
au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de
l'accompagner pour savoir ce qu'il en est.

La Grande Forêt. Le pays des Chintiens Anne
Brouillard 9782211216913

Code art. 5704

La grande imagerie animale : Les abeilles

Non agréé

Pour tout connaître sur les abeilles: leur morphologie, leur mode
de reproduction, le rôle de chaque abeille dans la ruche, leur
mode de communication, le miel, etc...

Code art. 4115

La grande imagerie animale : Les animaux de la
ferme

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5733

La grande imagerie animale : Les animaux très
malins

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5732

La grande imagerie animale : Les chiens

Non agréé

À travers de superbes illustrations, l'enfant va découvrir un peu
mieux cet animal étonnant : son mode de vie, sa métamorphose,
de l'oeuf au têtard, ses techniques de défense, de chasse et de
séduction et le nombre incroyable d'espèces différentes :
multicolores, venimeuses ou volantes.

Code art. 5729

La grande imagerie animale : Les papillons

Non agréé

Pour découvrir le comportement de nombreux prédateurs et
leurs techniques de chasse.

Code art. 5740

Non agréé

Pour tout savoir sur les papillons et leurs chenilles qui sont des
petites bêtes étonnantes. Découvrir les spécimens les plus
extraordinaires.

Code art. 5735

La grande imagerie animale : Les prédateurs

Non agréé

Nouvelle version de la Grande Imagerie des chiens illustrée tout
en photos pour plus de réalisme.

Code art. 5730

La grande imagerie animale : Les grenouilles

Non agréé

Les animaux ne sont pas si bêtes : Pour se nourrir, échapper
aux prédateurs, communiquer entre eux, se reproduire, ils font
preuve de beaucoup d'intelligence et de ruse.

Code art. 5731

La grande imagerie animale : Les chats

Agrément 5140

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5743

La grande imagerie animale : Les animaux de la
savane

Non agréé

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari
Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis
le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue
au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de
l'accompagner pour savoir ce qu'il en est.

Code art. 5742

La grande imagerie : Barcelone

Non agréé

Barcelone, une ville magnifique. A travers les pages amplement
illustrées de photos, c'est comme une promenade dans la ville
qui est proposée.

Code art. 5653
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La grande imagerie : Créatures fantastiques

Non agréé

Les sorcières, les fées, les vampires, les dragons, les géants et
les cyclopes, les ogres et les trolls, les lutins et les gnomes, les
créatures mi-hommes mi-bêtes (loup-garou, centaure, satyre),
les créatures mi-femmes mi-bêtes (sirène, gorgone, harpie), les
animaux fantastiques (le monstre du Loch Ness, le Kraken...)

La grande imagerie : Ferrari

Code art. 5692

La grande imagerie historique La préhistoire

Agrément 5127

Richement illustrée, la grande imagerie historique initie les
jeunes lecteurs à l'histoire des peuples et des civilisations. Deux
pages d'images détachables avec leurs légendes pour la
documentation scolaire.

Code art. 5646

La grande imagerie - Jésus

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 4893

La grande imagerie - La Guerre 1914-1918 - 3e 4e 5e
6e primaire

Agrément 5133

Réédition du premier titre. Richement illustrée, cette Grande
Imagerie initie les jeunes lecteurs à l'histoire des peuples et des
civilisations. Plus de photos et plus d’infos pour plus de
compréhension sur cette guerre mondiale et ses conséquences.

Code art. 4888

La grande imagerie : La justice

Non agréé

La lune intrigue et fascine. Satellite de la Terre, elle va nous livrer
tous ses secrets dans cette grande imagerie abondamment
illustrée, sans oublier les missions scientifiques programmées
dans les années à venir.

Code art. 5672

La grande imagerie : La météo

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5717

Agrément 5143

Un zoom particulier sur le changement climatique et ses
conséquences. Cette collection est une véritable encyclopédie
pour les enfants.

Code art. 5642

La grande imagerie : La montagne

Non agréé

Pour faire découvrir le monde judiciaire aux enfants. Un thème
difficile mais passionnant pour expliquer le rôle de la police, des
juges, des avocats, les différents tribunaux, ce qu'est une garde
à vue, la prison, etc...

Code art. 4889

La grande imagerie : La lune

Agrément 5132

La grande imagerie LA GUERRE 1914-1918, une collection très
illustrée et riche en informations.Un livre qui permet aux enfants
de comprendre pourquoi cette guerre éclate ? Ce qu'il se passe
dans les tranchées, les différentes armes, le tournant de la
guerre, etc...

Code art. 5689

La grande imagerie - La guerre 1939-1945 3e 4e 5e 6e
primaire

Non agréé

Une grande partie de l'humanité utilise un calendrier qui a pour
origine la naissance de Jésus-Christ et qui est ponctué par des
fêtes commémorant des événements de sa vie terrestre. D'où
l'importance de cet homme.

Code art. 4883

La grande imagerie : L'agriculture

Non agréé

Une grande imagerie, abondamment illustrée, pour retracer
l'histoire de la marque Ferrari et présenter les modèles qui en ont
fait sa réputation.

Code art. 5701

La grande imagerie - La naissance

Agrément 5139

transmettre la vie, la conception, l'héritage génétique, le
développement du bébé dans le ventre de la mère,
l'accouchement, les premiers jours de la vie de bébé, les
naissances dans le monde ...

Code art. 4895
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La grande imagerie : La Police

Non agréé

Pour tout connaître des différents services de la police et pour
suivre, à partir d'une scène de crime, toutes les enquêtes qui
vont mener à l'assassin, en fonction des indices trouvés sur
place. Un livre passionnant, abondamment illustré.

La grande imagerie : L'archéologie

Code art. 5707

La grande imagerie : La République

Non agréé

Pédagogique et ludique, cet ouvrage permet d'appréhender avec
simplicité l'organisation politique de la France, son histoire
institutionnelle, le rôle des acteurs des pouvoirs exécutifs et
législatifs mais aussi les collectivités territoriales.

Code art. 5682

La grande imagerie : L'armée

Non agréé

La grotte de Lascaux présentée aux enfants à travers sa
fabuleuse découverte.

Code art. 5698

La grande imagerie : L'astronomie

Agrément 5134

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront
ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Code art. 5650

La grande imagerie : La Tour Eiffel

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5725

La grande imagerie - Le cerveau

Agrément 5129

Comment est fait notre cerveau ? Comment apprend-t-on ?
Quelles sont les différentes intelligences ? Comment stimuler le
cerveau ? Les enfants trouveront les réponses à toutes ces
questions et bien d’autres encore, et pourront faire des tests
étonnants pour mesurer leurs différentes intelligences.

Code art. 4885

Non agréé

La grande imagerie "la Tour Eiffel" permet aux jeunes lecteurs
d'avoir beaucoup d'informations claires et accessibles pour bien
comprendre un des plus beaux monuments de la ville de Paris.

Code art. 4890

La grande imagerie : L'automobile

Non agréé

Cette grande imagerie permettra aux enfants de mieux
comprendre le fonctionnement de l'univers.

Code art. 5652

La grande imagerie - La Terre

Non agréé

Pour tout connaître sur les 3 grands corps de l'armée française :
les hommes, les missions, les engins etc...

Code art. 5659

La grande imagerie : Lascaux

Non agréé

11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant :
la découverte d'un site, les étapes d'une fouille, l'archéologie
sous-marine, le travail en laboratoire, les méthodes de datation
et de reconstitution des vestiges, comment transmettre le
passé?

Code art. 5709

La grande imagerie : L'eau, la vie

Non agréé

L'origine de l'eau sur Terre, les utilisations de l'eau , le circuit de
l'eau potable, les problèmes économiques et politiques liés à
l'eau et les solutions pour l'avenir.

Code art. 5687

La grande imagerie : Le Château de Versailles

Non agréé

Comment à partir du relais de chasse de son père, Louis XIV a
réalisé son rêve, construire un château qui incarne sa puissance
et sa flore.

Code art. 5703
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La grande imagerie : Le cirque

Non agréé

Une grande imagerie pour découvrir les origines du cirque, les
coulisses et la vie des artistes au quotidien, les différents
numéros comme les jongleurs, les clowns, les trapézistes...

La grande imagerie - Le corps

Code art. 5661

La grande imagerie : Le Feu

Non agréé

Une grande imagerie qui présente le feu à l'état naturel, que ce
soit au travers des volcans, des orages ou du soleil, mais qui en
retrace aussi l'histoire fascinante depuis sa découverte, sa
domestication, ses diverses utilisations domestiques jusqu'à l'ère
industrielle.

Code art. 4882

La grande imagerie : Le Mont-Saint-Michel

Non agréé

Pour tout savoir sur ce génie universel qui avait une soif
d'apprendre et d'innover.

Code art. 5700

La grande imagerie : Le pétrole

Non agréé

Une grande imagerie pour plonger dans les abysses, un univers
peu connu mais fascinant, qui abrite dans le froid et l'obscurité
tout un monde étrange.

Code art. 5664

La grande imagerie - Les animaux de la ferme

Non agréé

Richement illustrée, cette Grande Imagerie fera découvrir aux
enfants les animaux familiers.

Code art. 4896

La grande imagerie : Les animaux préhistoriques

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5711

Non agréé

Richement illustrée, cette Grande Imagerie fera découvrir aux
enfants ces animaux disparus. De nouvelles images, des textes
revus et corrigés tenant compte des nouvelles découvertes et
plus d’animaux représentés.

Code art. 5637

La grande imagerie : Les Arbres

Agrément 5140

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront
aussi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Code art. 5660

La grande imagerie : Les animaux familiers

Non agréé

Transports, médicaments, produits de beauté, vêtements,
matériaux de construction : le pétrole est utilisé dans plein de
domaines.

Code art. 5673

La grande imagerie : Les abysses

Non agréé

Page après page, on découvre comment les hommes ont réussi
l'exploit de construire un tel édifice sur une petite surface
entourée d'eau.

Code art. 5662

La grande imagerie : Léonard de Vinci

Agrément 5126

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront
aussi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Code art. 5635

La grande imagerie : Les astronautes

Non agréé

Pour découvrir un métier qui fait rêver ! L'enfant connaîtra tout sur
les astronautes : leur sélection, leur entraînement, leur travail
dans l'espace, leur vie quotidienne à bord de l'ISS, leur périple
pour retourner sur Terre.

Code art. 5638
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La grande imagerie : les avions

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

La grande imagerie : Les bateaux

Code art. 5723

La grande imagerie : Les Camions

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5675

La grande imagerie : Les catastrophes naturelles

Non agréé

Une visite des plus importants châteaux de la vallée de la Loire
traités chacun sur deux doubles pages.

Code art. 5663

La grande imagerie : Les dinosaures 9-12 ans

Non agréé

Beaucoup d'informations claires et accessibles pour les jeunes
lecteurs avec de nombreux dessins pour bien comprendre toutes
les formes d'énergies.

Code art. 5639

La grande imagerie : Les Engins de chantier

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5727

La grande imagerie : Les États-Unis

Non agréé

Une grande imagerie pour découvrir le travail passionnant des
experts de la police scientifique dans tous les domaines : la
génétique, les armes et les explosifs, les empreintes, les
nouvelles technologies, la scène de crime etc ...

Code art. 5644

Non agréé

Un condensé d'informations pour mieux connaître les États-Unis
de la côte est à la côte ouest.

Code art. 5699

La grande imagerie : Les experts

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5712

La grande imagerie : Les engins de l'espace

Agrément 5141

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5697

La grande imagerie : Les énergies

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5715

La grande imagerie : Les Châteaux de la Loire

Non agréé

La grande imagerie DES BATEAUX est une collection très
illustrée et riche en informations.

Code art. 5632

La grande imagerie : Les fleuves

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5679
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La grande imagerie - Les Gaulois

Agrément 5131

La grande imagerie LES GAULOIS est une collection très
illustrée et riche en informations. Deux pages à découper pour la
documentation scolaire.

La grande imagerie : Les gladiateurs et jeux du cirque

Code art. 4887

La grande imagerie : Les métiers de l'extrême

Non agréé

Pilotes de chasse, astronautes, unités d'élite, pompiers,
cascadeurs ... Ces métiers fascinent souvent les enfants. Les
connaissent-ils vraiment ?

Code art. 5634

La grande imagerie : Les minéraux

Non agréé

Des monstres géants, des monstres aquatiques, des titans et
des ogres, des monstres des enfers, de la littérature, du
cinéma... interprétés dans un dessin hyper réaliste.

Code art. 5683

La grande imagerie : Les motos

Agrément 5142

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5714

La grande imagerie : Le soleil

Agrément 5130

Nouvelle version de la Grande Imagerie des planètes avec plus
de photos. Les textes sont mis à jour avec les dernières
découvertes.

Code art. 5695

La grande imagerie : Les plantes

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5728

Non agréé

Indispensables à la vie humaine, présentes sous les formes les
plus variées à travers toute la planète, les plantes ont su
s'adapter aux milieux les plus extrêmes.

Code art. 4886

La grande imagerie : Les Pompiers

Non agréé

Avec de magnifiques dessins et photographies,ce livre est riche
d’informations, parfois très étonnantes.

Code art. 5690

La grande imagerie - Les planètes

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5641

La grande imagerie : Les océans

Non agréé

Un livre pour tout savoir sur ce sujet qui captive les enfants. De
belles doubles pages sur l'or, les diamants, les pierres
précieuses et les minéraux extraordinaires, avec des précisions
sur leur mode d'extraction et des histoires sur les pierres.

Code art. 5647

La grande imagerie : Les monstres

Non agréé

Une Grande Imagerie richement illustrée pour découvrir les
gladiateurs, ces combattants qui se donnaient en spectacle et
qui étaient considérés par le peuple comme de véritables héros.

Code art. 5688

La grande imagerie : Les Ponts

Non agréé

Les différents types de ponts : les ponts d'autrefois, quelques
grands ponts dans le monde, construction du Viaduc de Millau.

Code art. 5705
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La grande imagerie - Les religions

Non agréé

La grande imagerie : Les robots

Non agréé

Une grande imagerie pour présenter ces bijoux de technologie
qui apparaissent désormais dans tous les domaines de la
société.

Code art. 4894

La grande imagerie : Les sous-marins

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5655

La grande imagerie : Les tours

Code art. 5722

La grande imagerie : Les trains

Non agréé

La grande imagerie DES TRAINS est une collection très illustrée
et riche en informations.

Code art. 5686

La grande imagerie : Les trésors

Agrément 5128

Pour faire découvrir les volcans aux enfants : où les trouve-t-on ?
comment ils se manifestent, leurs éruptions et leurs
conséquences. De nombreuses photos spectaculaires pour faire
découvrir ce monde fascinant.

Code art. 5658

La grande imagerie : Le téléphone

Non agréé

La mondialisation rapproche t-elle les humains ? Est-ce qu'en
modifiant son environnement, l'être humain n'est-il pas en train de
s'autodétruire ? Les progrès de la science vont-ils prolonger
l'espérance de vie ? Est-ce qu'un jour on pourra connecter
plusieurs cerveaux entre eux ? Toutes ces questions et bien
d'autres sont posées dans cet ouvrage, richement documenté.

Code art. 5668

La grande imagerie : L'invisible

Non agréé

Onze doubles-pages pour visiter cette ville étonnante, toujours en
privilégiant les lieux incontournables et les centres d'intérêt pour
les enfants.

Code art. 5666

Non agréé

Pour montrer ce que l'on ne voit pas et qui pourtant intrigue.

Code art. 5631

La grande imagerie : Londres

Non agréé

Pour tout savoir sur cette invention qui est devenue un objet
indispensable au quotidien.

Code art. 4884

La grande imagerie : L'homme

Non agréé

Chercheur, archéologue ou promeneur, comment découvre -t-on
un trésor ?

Code art. 5670

La grande imagerie - Les volcans

Non agréé

Une revue mondiale des tours les plus incroyables avec leurs
caractéristiques. Les projets les plus extravagants et les plus
insolites.

Code art. 5684

La grande imagerie : Mars

Non agréé

Un condensé d'informations pour mieux connaître la planète
Mars qui enflamme les imaginations.

Code art. 5633
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La grande imagerie : Mercedes

Non agréé

Du mariage de Carl Benz et Gottlieb Daimler qui construisent les
premières automobiles du monde à Mercedes-Benz, champion
de la technologie, en passant par la période noire de la dernière
guerre, toute la saga exceptionnelle de cette prodigieuse marque
se dévoile au travers de 11 doubles pages passionnantes
abondamment illustrées.

La grande imagerie : Mystères

Code art. 5630

La grande imagerie : New York

Non agréé

Cette grande imagerie va emmener les enfants à la découverte
de cette ville unique et fascinante.

Code art. 5677

La grande imagerie : Paris

Non agréé

Une grande imagerie, abondamment illustrée, pour retracer
l'histoire de la marque Porsche et présenter les modèles qui en
ont fait sa réputation.

Code art. 5649

La grande imagerie : Titanic

Non agréé

Pour tout savoir sur ce paquebot de légende: sa construction, la
description de l'intérieur, les différentes activités suivant les
classes, les personnalités qui sont montées à bord, 3 doubles
pages sur le naufrage, les rescapés, à la recherche de l'épave.

Code art. 5680

La Grèce Antique (Damalis) (tous âges) - 1 poste Generation5

Agrément 1013

La vie dans la Grèce Antique à travers 11 grands thèmes : Art,
Sciences, Histoire, Guerre, Littérature, Mode de vie, Cadre de
vie, Religion, Sport, Politique, Économie…

Code art. 631

La Grèce Antique (Damalis) (tous âges) - Réseau Generation5

Agrément 4707

La vie dans la Grèce Antique à travers 11 grands thèmes : Art,
Sciences, Histoire, Guerre, Littérature, Mode de vie, Cadre de
vie, Religion, Sport, Politique, Économie…

Code art. 632

Non agréé

L'origine de Paris, les monuments à visiter, les quartiers, les
principaux musées, les endroits insolites, les parcs...

Code art. 5678

La grande imagerie : Porsche

Non agréé

De l'extinction des dinosaures au triangle des Bermudes, des
énigmatiques traces de Nazca aux ovnis en passant par les
apparitions mystérieuses et les monstres marins, observés par
des navigateurs mais jamais identifiés...

Code art. 5691

La grande imagerie : Porte-avions

Non agréé

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Code art. 5719

La Grèce Antique (Damalis) (tous âges) - 1 poste Generation5

Agrément 4707

La vie dans la Grèce Antique à travers 11 grands thèmes : Art,
Sciences, Histoire, Guerre, Littérature, Mode de vie, Cadre de
vie, Religion, Sport, Politique, Économie…

Code art. 855

La Grèce Antique (Damalis) (tous âges) - Réseau Generation5

Agrément 1013

La vie dans la Grèce Antique à travers 11 grands thèmes : Art,
Sciences, Histoire, Guerre, Littérature, Mode de vie, Cadre de
vie, Religion, Sport, Politique, Économie…

Code art. 856

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le
Boeuf

Non agréé

La petite grenouille enfle, enfle pour devenir aussi grosse que le
bœuf mais... , elle éclate !

Code art. 5187
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La grosse colère d'Esther AUZOU E. Cabrol / O.
Demidova

Non agréé

Aujourd'hui, Esther doit aller jouer avec ses copains, mais ils
sont partis sans elle... Quand elle arrive à la rivière, Esther se
met à bouder : ils s'amusent sans elle, ce n'est pas normal !
Puis ils ne veulent pas jouer à son jeu. Là c'en est trop, Esther
entre dans une colère noire ! Mais comment va-t-elle se calmer ?

L'aide personnalisée GS/CP/Ce1 + CD-Rom 9782011711977 - HACHETTE

Code art. 4436

La journée des petits

Non agréé

5 belles et grandes scènes déroulent la journée de l’enfant

Code art. 5148

La jungle et la savane AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4532

La Lecture CE2, CM1, CM2 (8-11 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3593

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités variées et attractives.

Code art. 580

La Lecture Collège (11-15 ans) - Monoposte Generation5

Agrément 3594

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités variées et attractives
proposées par ce logiciel éducatif.

Code art. 797

La Lecture Grande section, CP, CE1 (5-8 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3592

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités nombreuses, variées et
attractives.

Code art. 302

Non agréé

Les enseignants trouveront, dans le livre et sur le cédérom, des
outils s’inscrivant dans cette perspective d’aide à
l’apprentissage, notamment dans les domaines du français et
des mathématiques.

Code art. 1723

LA JUNGLE

Non agréé

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en
coloriant !

Code art. 4978

L'ALCHIMISTE Coelho, Paulo 9782081391161

Non agréé

Le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou
parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides.
Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son
coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au
bout de son rêve. ©Electre 2016

Code art. 4009

La Lecture CE2, CM1, CM2 (8-11 ans) -Site/Réseau Generation5

Agrément 3593

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités variées et attractives.

Code art. 581

La Lecture Collège (11-15 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3594

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités variées et attractives
proposées par ce logiciel éducatif.

Code art. 798

La Lecture Grande section, CP, CE1 (5-8 ans) Site/Réseau - Generation5

Agrément 3592

Grâce à la combinaison du texte, de l'image et du son, les
élèves effectueront plus aisément les apprentissages
nécessaires à travers des activités nombreuses, variées et
attractives.

Code art. 303
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La légende de Merlin l'enchanteur Viviane Koenig
Jean-Louis Thouard 9782732438580

Non agréé

Des Chevaliers de la Table Ronde à la fabuleuse quête du Graal,
entrez dans la légende à la fois maléfique et merveilleuse de
Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et de la fée Viviane.

La légende de saint Nicolas AUZOU S. De Mullenheim
/ A. Vanhoof

Code art. 3690

La légende des flocons de Noël

Non agréé

Connaissez-vous la légende de la toute première neige de Noël ?
C'est une histoire que notre ami, Puck, lutin en chef du Père
Noël va vous raconter…

Code art. 4551

La légende du roi Arthur

Non agréé

Au-delà des images d'Épinal que l'on a tous à l'esprit - le général
de Gaulle descendant les Champs-Élysées au milieu d'une
marée humaine, ou le peuple parisien venu honorer les soldats
de la 2e D.B, - la Libération de la France recouvre bien d'autres
réalités, moins heureuses et plus compliquées.

Code art. 5005

L'alimentation - 9782874410277

Non agréé

Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main
de l'homme, un petit garçon erre à la recherche d'eau pour faire
pousser son tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié
jusqu'à l'existence même.

Code art. 1027

LAMA - ADEPRIO

Non agréé

Félicie est une petite grenouille heureuse, verte et paresseuse.
Allongée sur une fleur de nénuphar, elle rêve en contemplant la
lune qui brille comme une tirelire d'argent. La petite grenouille,
toute joyeuse avec sa fortune de la lune, part pour la ville
s'acheter une machine à parler.

Code art. 154

La maison des comptines

Non agréé

Découvre les 5 pièces de la maison de Zou

Code art. 5135

Non agréé

La petite maisonnette abrite : 4 livres tout-carton inspirés de la
collection Rondes, comptines et ritournelles, sur les thèmes de :
Comptines de compère loup Comptines de la ferme Comptines
du chat et de la souris Comptines de l’ogre et de la sorcière

Code art. 4095

La maison de Zou

Non agréé

déterminer spécifiquement l’atteinte ou non d’une ou plusieurs
composantes attentionnelles (attention sélective, soutenue et
divisée) en fonction de la modalité (auditive ou auditivo-verbale).

Code art. 3673

La machine à parler Miguel Angel Asturias Folio
Benjamin - N°44 2070548597

Non agréé

Enfin une collection de sciences à destination des élèves de
l’enseignement technique (3ème et 4ème) et professionnel
(5ème et 6ème). L’enseignant et sa classe trouveront dans ces
cinq fascicules tous les éléments nécessaires à la réalisation de
séquences de cours adaptées. - La sexualité et la procréation
humaines – 52 pages dont 6 en couleurs

Code art. 4408

L'Allumeur de rêves Dorothée Piatek Gw endal
Blondelle 9782732458274

Non agréé

Le récit passionnant de la légende du roi Arthur et des
personnages qui l’accompagnent tout au long de sa vie

Code art. 6450

La libération de la France Stéphane SIMONNET

Non agréé

Il était une fois trois petits enfants qui n'étaient pas bien riches,
mais qui étaient heureux. Un jour, les trois frères se perdirent
dans la forêt. Heureusement, ils aperçurent une maison au loin :
c'était la maison d'un boucher. Malheureusement, ce boucher
était méchant... Ainsi commence la célèbre légende de saint
Nicolas...

Code art. 5108

La maison de Zou

Non agréé

Découvre les 5 pièces de la maison de Zou : le salon, la cuisine,
la salle de bain, la chambre de Zou, le garage

Code art. 5462
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La maison de Zou

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage. Des illustrations du dessin
animé Zou sur le thème de la maison et des objets du quotidien.

Code art. 5380

LA MALÉDICTION DU DIAMANT BLEU Desplat-Duc,
Anne-Marie 9782081374218

Non agréé

Jean-Baptiste Tavernier est de retour des Indes avec des pierres
précieuses, dont un diamant bleu d'une taille exceptionnelle qu'il
désire vendre un bon prix à Louis XIV. Marie-Anne apprend par un
jeune cornac que ce diamant est maudit et conduit à la mort
celui qui le possède. Elle fera tout pour empêcher son père de
l'acquérir. ©Electre 2016

Code art. 4006

La Maternelle Grande Section - 1 poste - Generation5

Agrément 3619

Il prépare progressivement l'enfant : à la lecture et à l'écriture
grâce à des activités de graphisme, perception et mémoire
visuelle et auditive…
aux mathématiques, grâce à des activités de dénombrement,
numération, tri, classement, repérage dans l'espace…

Code art. 294

La maternelle Ma Baby Enclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4924

La Maternelle Moyenne Section - Site/Réseau Generation5

Agrément 3618

Un cédérom très complet pour accompagner l'enfant durant son
année de maternelle Moyenne Section !
Elaboré d'après le programme officiel, ce cédérom propose une
grande variété d'exercices répartis sur 3 niveaux de difficulté.

Code art. 293

La Maternelle Petite Section -Site/Réseau Generation5

Agrément 3617

Un logiciel très complet pour accompagner l'enfant durant son
année de maternelle Petite Section !

Code art. 291

La Maison du scorpion Nancy Farmer 9782211230254

Non agréé

El Patròn a cent quarante ans et il est l'homme le plus puissant
du monde. Il règne sans partage, depuis son luxueux palais
décoré de son emblème, le scorpion, sur Opium, ce nouveau
pays créé au xxie siècle, entre le Mexique et les États-Unis,
entièrement dédié à la culture du pavot et à l'enrichissement des
trafiquants de drogue

Code art. 4155

La Massue - les soldats polonais dans la bataille de
Normandie

Non agréé

Rejetant le destin fatal dans lequel Hitler les a précipités, les
soldats polonais de la 1re division blindée arrivent en Normandie.
Le 8 août 1944, ils sont lancés dans l?une des plus grandes
opérations alliées. malgré leurs pertes, les Polonais repoussent
l?ennemi puis le contournent

Code art. 4409

La Maternelle Grande Section - Site/Réseau Generation5

Agrément 3619

Il prépare progressivement l'enfant : à la lecture et à l'écriture
grâce à des activités de graphisme, perception et mémoire
visuelle et auditive…
aux mathématiques, grâce à des activités de dénombrement,
numération, tri, classement, repérage dans l'espace…

Code art. 295

La Maternelle Moyenne Section - 1 poste Generation5

Agrément 3618

Un cédérom très complet pour accompagner l'enfant durant son
année de maternelle Moyenne Section ! (2e maternelle)

Code art. 292

La Maternelle Petite Section - 1 poste - Generation5

Agrément 3617

Un logiciel très complet pour accompagner l'enfant durant son
année de maternelle Petite Section !

Code art. 290

LA MÉDAILLE D'OR Magdalena 9782081373150

Non agréé

A l'occasion d'une initiation au judo, les CP découvrent que Fatou
fait du judo en club. Venus l'encourager lors d'une compétition,
ils ont la joie de la voir remporter la médaille d'or. ©Electre 2016

Code art. 4054
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LA MÉMOIRE DE BABEL : LA PASSE-MIROIR TOME 3 496 pages

Non agréé

Deux ans et sept mois qu'Ophélie se morfond sur son arche
d'Anima. Aujourd'hui, il lui faut agir, exploiter ce qu'elle a appris à
la lecture du Livre de Farouk et les bribes d'information
divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint
Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité.

La Mémoire et la guerre Armand FRÉMONT

Code art. 5643

La mer

Non agréé

Entre l’imagier et le premier petit documentaire, cet ouvrage
propose aux tout-petits (2 ans) une approche ludique de l’univers
de la mer. Outre une courte phrase par page qui donne de
l’information, l’enfant vient compléter les illustrations en collant
sur des formes pré-silhouettées, des autocollants.

Code art. 4410

La mer Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 5128

La merveilleuse histoire de la petite souris Raffaella /
Gemma ROMAN

Non agréé

Armand Frémont est né le 31 janvier 1933. Le même jour, Adolf
Hitler entrait à la chancellerie du Reich et inaugurait douze
années de pouvoir nazi.

Code art. 4907

La mini souris des tout-petits (dès 2 ans) - Generation5

Agrément 3624

Cette souris optique avec molette a été spécialement étudiée
pour les informaticiens en herbe.
Les deux cédéroms qui l'accompagnent proposent de nombreux
jeux pour apprendre à manipuler la souris avec précision, tout en
s'amusant.

Code art. 5477

La mode

Non agréé

Voici 4 adorables jeunes filles : Lola, Jenny, Prisca et Iris. Toutes
les 4 sont d’inséparables copines et fan de mode ! A travers 12
scènes différentes, les petites filles devront les habiller selon
leurs goûts et leurs envies, à l’aide des 120 autocollants de
vêtements et d’accessoires rangés dans l’armoire. Elles pourront
ainsi créer et composer une véritable collection de mode.

Code art. 273

La momie du Louvre Niveau Un A1

Livre + CD audio / Une simple visite au Louvre et voilà que Pierre
et Guillaume doivent faire face à une malédiction et à une momie
un peu envahissante. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 5355

La montagne et la forêt AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4524

La montagne - mon premier cherche et trouve

Non agréé

Explore chaque grande scène et retrouve tous les élements
cachés !

Code art. 5095

Non agréé

Code art. 3321

La montagne Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.

Code art. 4916

La Monture de Castor-Têtu Jean Leroy Audrey
Poussier 9782211230391

Non agréé

Castor-Têtu a gagné sa plume de brave. Mais pour chasser le
bison avec les guerriers, il lui manque encore quelque chose
d’essentiel : une monture. Bien décidé à capturer un cheval
sauvage dans la grande prairie, Castor-Têtu part en expédition.
La terre vibre, un troupeau surgit au grand galop… mais ce sont
des bisons affolés qui fuient le feu ! Castor-Têtu est un brave, oui
ou non? Le voilà parti à la rescousse d’un jeune bison pris au
piège…

Code art. 4124
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La Mort pour marraine 9782804195984

Non agréé

L'Amour Divin Votre Guidance Divine Un
développement personnel inspiré

Non agréé

Un texte à lire et à mettre en scène, accompagné d'un dossier
pédagogique.

Code art. 3401

Lancelot Niveau Un A1 - 9788853000996

Non agréé

Livre + CD audio / Un classique des romans de chevalerie à la
portée de tous ! Le chevalier Lancelot sauvera-t-il la belle
Guenièvre au prix de son honneur ? Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 7018

L'ANCÊTRE DISPARUE 9782081265752 parution
14/04/2012

Code art. 3320

L'ÂNE QUI VOULAIT CHANTER Ivanovitch-Lair, Albéna,
Crescence 9782081370029

Non agréé

Ashkan le potier n'est pas très riche mais c'est un homme
heureux. Ce matin, comme à chaque printemps, il part pour la
ville, où se tient une grande foire, et ramène un rossignol que
tout le monde admire pour son chant. L'âne s'égosille et brait à
tue-tête pour regagner l'affection qu'il pense avoir perdue.
©Electre 2016

Code art. 4103

Langage et Aphasie – Les Associations (Logiciel) ADEPRIO

Non agréé

Traitement des informations verbales en vue de les catégoriser.
Toutes les catégorisations peuvent être envisagées:
catégorisations super-ordonnées, situationnelles, sémantiques,
grammaticales ou diverses (laissant libre cours à l’imaginaire).

Code art. 130

LANGAGEK - GERIP

Agrément 3847

Non agréé

Ce logiciel composé de 6 modules vous permettra d’améliorer les
performances lexicales et orthographiques de vos apprenants.
Vous pourrez travailler la compréhension de la lecture à partir de
mots, pseudo-mots, phrases ou textes classés par thèmes ou
par difficulté grapho-phonémique.

Code art. 129

LANGAJO - GERIP

Non agréé

Créer ou recréer les liens lexico-sémantiques entre les mots

Code art. 4044

Langage et Aphasie – Les Catégorisations - ADEPRIO

Non agréé

L'ancêtre disparue Pendant leurs vacances, Arthur, Corinne et
Marinette découvrent un étrange album de famille. Certaines
photos sont volontairement découpées ! Qui a-t-on voulu oublier ?
Pourquoi ? Aucun membre de leur famille ne semble vouloir se
souvenir : les enfants décident de mener l'enquête. Qui est cette
mystérieuse ancêtre disparue ?

Code art. 233

l'Anglais pour communiquer 5406

Non agréé

Ce logiciel est destiné aux enfants qui n’ont pas encore fait
l’apprentissage d’un vocabulaire de base et des premiers
concepts

Code art. 165

Langue 3e/6e Référentiel 9782804140823

Non agréé

Un véritable outil pour apprendre comment communiquer
subtilement grâce aux astuces de la langue française.

Code art. 3394

Code art. 5784

Languette ft 150 x 18 mm

Non agréé

Bouhon languette En bois Sachet de 100 pièces. ft 150 x 18 mm

Code art. 2085
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L'ANNÉE DE MES 15 ANS Bérot, Marie-Claude
9782081268173

Non agréé

«- Olivier a trouvé un portefeuille à la fac. Il l'a ouvert pour savoir à
qui il appartenait. Et la première chose qu'il a vue a été une
photo. - Et alors ? - C'était une photo de moi ! - Et alors, Victoire
? - Ce n'est pas possible.

L'anniversaire de Zou

Code art. 4027

L'anniversaire surprise d'Elzée

Non agréé

Zou décide d’organiser l’anniversaire surprise d’Elzée. Il se lève
tôt pour lui préparer son plus bel anniversaire : une peinture, une
chanson avec son tambour… Zou a beau s’entraîner mais rien ne
va ! Il prépare alors son tour de magie préféré et… Abracadabra
! le cadeau d’Elzée apparaît. Il ne leur reste plus qu’à souffler les
bougies et déguster le bon gâteau de Mamie.

Code art. 5379

LA NORMANDIE

Non agréé

Un ouvrage tout en couleurs, pratique et complet pour conjuguer
8000 verbes sans faute. Une réponse facile et immédiate à
toutes questions sur la conjugaison. Un format pratique à utiliser
au quotidien et à transporter. Excellent rapport qualité / prix.

Code art. 4960

L'anti-fautes de vocabulaire Larousse 5474

Non agréé

L'anti-fautes d'orthographe est un ouvrage pratique et complet
permettant d'écrire 65 000 mots sans fautes.

Code art. 6096

L'anti-fautes d'orthographe 100% illustré 5416

Non agréé

Agrément 5416

Les ouvrages d’énigmes continuent d’avoir beaucoup de succès
auprès du public Une méthode mnémotechnique pour déjouer
les fautes les plus courantes. Des explications simples et claires
accompagnées d’illustrations pour remettre les règles en
perspective, ainsi que leurs exceptions

Code art. 5855

La où naissent les nuages (poche) Annelise Heurtier
9782203097346

Agrément 5474

L'Anti-fautes de vocabulaire Trouvez le mot juste !

Code art. 5854

L'Anti-fautes d'orthographe

Non agréé

Cette collection documentaire pour les petits développe des
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se
propose de devenir une référence d’images tant pour les parents
et leurs enfants que pour les enseignants.

Code art. 5421

L'anti-fautes de conjugaison

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage. Des illustrations du dessin
animé Zou sur le thème de l’anniversaire et de la fête.

Code art. 6081

L'APACHE AUX YEUX BLEUS MOUCHARD CHRISTEL
9782081286634

Non agréé

Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D'abord
traité en esclave, il se montre fort et courageux et gagne le
respect de ses nouveaux frères. Dans l'immensité des plaines du
Texas, très vite, il devient l'un d'eux, un Apache valeureux qui n'a
peur de rien et qui protège sa tribu.

Code art. 3827

La pâtisserie des petits !

Non agréé

Des recettes faciles et simples à réaliser, truffées d’astuces pour
des desserts et des goûters rigolos.

Code art. 5244

Code art. 3792

La petite bibliothèque de la magie

Non agréé

Une très belle bibliothèque pour percer les secrets des grands
tours de magie et les faire en vrai ! Des tours bluffants pour
épater la famille et les copains !

Code art. 4941
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La petite bibliothèque des filles

La petite bibliothèque du cheval

Non agréé

Cette petite bibliothèque contient 8 petits livres sur les thèmes
qui passionnent les filles

Code art. 4953

LA PETITE BOUTIQUE DES OBJETS PERDUS

Code art. 4954

La petite Fadette Niveau Deux A2

Non agréé

Un jour ou l’autre, on perd tous quelque chose : des lunettes, un
vieux doudou, son temps, un être cher… Heureusement Mara a
trouvé la parade en ouvrant la boutique des objets perdus.

Code art. 3371

La petite imagerie - La naissance

Non agréé

Assise dans les branches de son arbre préféré, en compagnie de
son chimpanzé en peluche, elle lisait Tarzan, seigneur de la
jungle, et rêvait d'une vie où elle se dévouerait entièrement aux
créatures fabuleuses qui peuplent l’Afrique.

Agrément

Code art. 5955

5111

Pour découvrir le thème sur le corps avec des dessins précis et
des textes courts riches en informations pour captiver l'attention
des jeunes enfants.

Code art. 5956

La petite imagerie - Les saisons

Agrément 5112

Pour découvrir les saisons avec des dessins précis et des textes
courts riches en informations pour captiver l'attention des jeunes
enfants.

Code art. 5958

LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266151184

Non agréé

«Pondre, toujours pondre! Il n’y a pas que çà dans la vie ! Moi je
veux voir la mer ! » s’écrie Carméla, la petite poule blanche. Son
père, le coq, n’a jamais rien entendu d’aussi fou. «File au lit»,
ordonne-t-il à la poulette. Mais Carméla n’arrive pas à
s’endormir…

Code art. 4265

Agrément 5114

Pour découvrir le thème de la naissance avec des dessins précis
et des textes courts riches en informations pour captiver
l'attention des jeunes enfants.

Code art. 3636

La petite imagerie - Le corps

Non agréé

Livre + CD audio / L’histoire de la petite Fadette essayant de
gagner l’amour du beau Landry dans la campagne berrichonne
du début du XIXe siècle. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 5739

La petite fille aux singes Patrick Mc Donnell
9782732453323

Non agréé

Cette petite bibliothèque contient 8 petits livres sur le thème qui
passionne les cavalières

La petite imagerie - Les cinq sens

Agrément 5113

Pour découvrir les cinq sens avec des dessins précis et des
textes courts riches en informations pour captiver l'attention des
jeunes enfants.

Code art. 5957

La petite mauvaise humeur Carrier, Isabelle
9782841813391

Non agréé

Quand Pit rencontra Pat, il eurent tout de suite envie de faire un
bout de chemin ensemble. Il s entendaient si bien... Qu ils
devinrent inséparables ! Leur embarcation était juste assez
grande pour deux. La vie était joyeuse et douce. Rien ne pouvait
leur arriver ! Mais, petit à petit, le voyage devint monotone.
Pit et Pat s entendaient moins bien.

Code art. 4087

La petite poule rousse Pierre Delye 9782278070718

Non agréé

Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge
de crête et tendre de cœur. Un jour, elle trouve un peu de blé et
décide de le planter. Comme elle n’aime pas travailler seule ni
être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis le canard,
le chat et le cochon de l’aider. Mais tous sont déjà bien occupés
à lire, bronzer ou se reposer.

Code art. 4216
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LA PETITE REINE Collection Pastel 9782211071284 3 À
5 ANS

Non agréé

« Il était une fois une petite reine qui faisait tout ce qu'elle voulait,
qui disait tout ce qu'elle voulait, qui décidait tout ce qu'elle
voulait. C'était la reine après tout ! Mais un jour, un petit roi est
arrivé... Et il est resté ! »

La Petite reine Émile Jadoul Collection les lutins
9782211081733

Code art. 6520

La petite section de Louise et Tom A la cantine

Non agréé

L’album "A la cantine" est consacré au moment important qu’est
le repas pris collectivement à l’école et qui correspond à un
temps de socialisation, de responsabilisation, d’apprentissage
actif…

Code art. 4241

la petite section de Louise et Tom Copain, copine

Non agréé

Redécouvre l’histoire d’amour tragique de la célèbre petite sirène,
prête à quitter sa vie et son royaume pour l’homme qu’elle aime,
en plongeant dans les coloriages somptueux de cet ouvrage.

Code art. 6760

La peur du monstre Mario Ramos 9782211203876

Non agréé

Polochon est un amour de petit bonhomme. Il aime les histoires
de sa maman, ses petits bisous tout doux pour dire bonne nuit.
Mais Polochon n’aime pas du tout se retrouver dans le noir. C’est
là que l’horrible monstre surgit, avec ses couettes, ses grimaces
et ses prises de karaté. Une horreur pour Polochon le petit
monstre.

Code art. 4225

La physique en BD 5501

Non agréé

Un humour décalé qui dédramatise l’univers complexe de la
physique.

Code art. 6112

LA PILOTE DU CIEL

Non agréé

Ysée ne parle pas. Elle aime les mots mais elle ne parvient pas
à en prononcer un seul. Pour faire voyager tous ces mots qu’elle
a en elle, Ysée décide d’apprendre à piloter. Un jour, elle s’élève
dans le ciel avec son avion et, partout où elle passe, elle déverse
en pluie de papier tous ces petits mots longtemps conservés

Code art. 5669

Non agréé

L’album "Copain, copine" est consacré à un aspect très
important de la vie à l’école : les amis.

Code art. 5856

La Petite Sirène - Un livre à colorier

Non agréé

« Il était une fois une petite reine qui faisait tout ce qu'elle voulait,
qui disait tout ce qu'elle voulait, qui décidait tout ce qu'elle
voulait. C'était la reine après tout ! Mais un jour, un petit roi est
arrivé... Et il est resté ! »

Code art. 5858

La petite sirène un livre à colorier

Non agréé

Redécouvre l’histoire d’amour tragique de la célèbre petite sirène,
prête à quitter sa vie et son royaume pour l’homme qu’elle aime,
en plongeant dans les coloriages somptueux de cet ouvrage.De
la terre à la mer, redonne vie et couleurs à son riche univers !

Code art. 5242

La photo qui tue - Neuf histoires à vous glacer le sang
Anthony Horow itz 9782010009075

Non agréé

Un appareil photo d’occasion bien embarrassant, une antique
baignoire de fonte d’où s’écoule du sang, un bus de nuit sans
passagers, un ordinateur démodé qui affiche des messages
inquiétants, un souvenir rapporté de vacances... Neuf histoires à
glacer le sang, où la réalité la plus anodine glisse
inexorablement vers le cauchemar.

Code art. 3879

La pierre du Grand Nord Niveau Un A1 9788853007247

Non agréé

Livre + CD audio / Thomas ne rêve que d’aventures! Construisant
un igloo chez lui, au pays des Inuits, il découvre une pierre rose
et chaude qui cache bien des secrets. Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 3357

Lapin cherche Lapin Maranke Rinck Martijn van der
Linden 9782732475844

Non agréé

Lapin cherche lapin n'est pas un simple livre d'images, mais tout
un univers charmant et déconcertant, peuplé de personnages
que l'on retrouve dans un véritable jeu mémo à la fin de l'ouvrage.

Code art. 3620
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La piscine Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.

La poésie, à quoi ça rime ? - Du Baroque au
Surréalisme - 90-306-3221-6

Code art. 4872

LA POLITESSE

Non agréé

La politesse, règle fondamentale pour bien vivre avec les autres,
est souvent difficile à acquérir pour les plus petits. Grâce à cet
ouvrage animé, aux saynètes touchantes et amusantes,

Code art. 1390

La politesse ça sert à quoi?

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 6172

La potion aux poils de lion

Non agréé

Hé bé ! Les poules en restent babas. Ce jour-là, Denise a pondu
non pas un oeuf mais… un boeuf. Oui, vous avez bien lu : un
boeuf. C’est-à-dire un oeuf avec un « b » devant. Mais d’où peut
bien venir ce « b » ?

Code art. 5158

LA POYA Dreyer Fanny

Non agréé

Buck, chien moitié colley, moitié terre-neuve, est arraché à sa
Californie natale puis vendu à un propriétaire de chiens de
traîneau. Il part avec son attelage pour le Grand Nord et pour une
nouvelle vie.

Code art. 5564

La préhistoire L'encyclopédie Larousse

Non agréé

Les hommes de la préhistoire sont fascinants, si loin et si
proches, si différents et sis emblables à nous. Une approche très
concrète de la préhistoire à travers la vie quotidienne des
hommes préhistoriques : qu'est-ce qu'ils mangent ? où ils
dorment ? comment ils s'habillent ?...

Code art. 5084

Non agréé

Un petit garçon accompagne pour la première fois un troupeau
de vaches lors de sa fameuse montée en alpages. Pour sa vache
Lise, c’est également un baptême. Ensemble ils se préparent à
cette ascension si particulière.

Code art. 5886

L'Appel de la forêt J. London DÈS 11 ANS

Non agréé

Iba- est pressé de trouver le gra-nd lion, c-ar son a-mi Soufia-ne
lui - dit : « Pour devenir gra-nd, il f-aut boire une potion aux poils
de lion ! » Pas de souci, Iba- va- trouver des poils de lion ! Sa-uf
qu’il n’- ja-ma-is quitté le vill-age, ni vu la- queue d’un lion...

Code art. 4929

LA POULE QUI AVAIT PONDU UN BOEUF Christian
Oster Jean-Luc Englebert

Agrément 5293

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa
maman va lui expliquer à quoi sert la politesse.

Code art. 4992

La politesse Ma Baby Enclopédie

Non agréé

Les thèmes des manuels couvrent tout le programme du dernier
degré de l’enseignement secondaire de transition

Code art. 5651

La préhistoire des hommes

Agrément 5039

La Préhistoire des hommes raconte notre histoire depuis plus de
7 millions d’années, des premiers singes qui marchaient sur
leurs deux jambes jusqu’à l’invention de l’agriculture et de
l’écriture.

Code art. 6029

La Première de la classe est une extraterrestre Virginy
L. Sam Estelle Billon-Spagnol

Non agréé

Tous les parents souhaitent que leur enfant soit l’élève modèle,
et tous les enfants rêvent, plus ou moins secrètement, de devenir
un jour le meilleur de la classe.

Code art. 3648
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La Première Guerre mondiale - La Der des Ders de A
à Z Christophe Thomas

Non agréé

Le dernier combattant de la Grande Guerre s'est éteint et les
derniers témoins, alors enfants, se font rares. Ne resteront
bientôt que les seuls objets qui les ont accompagnés au cours
de ces années tragiques. Ces objets ont une histoire. Ces objets
nous racontent l'Histoire. Et qui mieux que leurs contemporains
? soldats, civils, ou politiques ? pour les faire parler et nous
inviter à replonger au coeur de celle qu'on pensait être la « Der
des Ders » ?

La première guerre mondiale Yann Thomas

Code art. 4363

La Princesse à la plume blanche Ghislaine Roman
9782732471006

Non agréé

Un très beau conte inspiré de l'Inde éternelle, servi par la plume
ciselée de Ghislaine Roman et les illustrations chatoyantes de
Sophie Lebot.

Code art. 4362

LA PRINCESSE AUX PERLES MARY DE MORGAN,
YVONNE GILBERT 9782372730105

Non agréé

Petit Ours se promène à vélo dans le bois. Il s'approche d'un
étang pour se rafraîchir lorsqu'une petite voix l'interpelle : «
Bonjour ! Je suis la princesse Grenouille. » « Grenouille,
certainement, mais princesse, ça m'étonnerait vraiment ! »
répond Petit Ours.

Code art. 3806

La psychologie positive à travers les intelligences
multiples

Agrément 4816

À quoi ressemblaient nos ancêtres ? Où vivaient-ils ? Comment
se déplaçaient-ils ? Quand ont-été construits les grands
monuments que nous connaissons ? Qui a inventé l’écriture, la
monnaie, la chirurgie, la machine à vapeur ?…

Code art. 5343

La Pyramide des besoins humains Caroline Solé
(Auteur) 9782211221979

Non agréé

L'araignée Gypsie monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie,
Gypsie tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie… Et la
suite, vous la connaissez ?

Code art. 4125

L'arbragan Jacques Goldstyn 9782923841700

Non agréé

Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette
différence ne nous embête pas, on peut très bien se lier d’amitié
avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et
son immense feuillage est non seulement une cachette mais
aussi une maison, un labyrinthe ou une forteresse.

Code art. 3850

Non agréé

L’ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en
cinq catégories. Aujourd’hui, cette théorie est le principe d’un
nouveau jeu de télé-réalité : La pyramide des besoins
humains.Nous sommes 15 000 candidats, et dans cinq
semaines il n’en restera plus qu’un.

Code art. 3779

L'Araignée Gypsie Andrée Prigent Jean-François
Dumont 9782877679046

Non agréé

La psychologie positive pour identifier ce qui fonctionne bien et
viser le bienêtre au service du savoir et du savoir-faire. C’est le
cercle vertueux du plus qui entraine le plus.

Code art. 6443

La p'tite encyclo de l'histoire du monde 9782747058209

Non agréé

Conte précurseur du Portrait de Dorian Gray, ce grand classique
anglais, magnifiquement réillustré, est pour la première fois
traduit en français.

Code art. 3622

La PRINCESSE GRENOUILLE Mario Ramos 5 À 7 ANS

Non agréé

Tout un chacun a eu, un jour, l'occasion de découvrir dans les
archives familiales de vieilles photographies représentant des
militaires, sans pour autant pouvoir les replacer dans un cadre
chronologiques.

Code art. 3838

l'araignée qui filait mauvais coton F/D

Non agréé

Ariane, l'araignée qui filait mauvais coton / Ariadne die Spinne,
die eine Pechsträhne strickte. Une histoire de la collection des
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", par Jean Greisch

Code art. 4697

L'arbre et l'hiver Melissa Pigois A partir de 5 ans

Non agréé

Le héros de l’histoire est un arbre auquel on peut s’identifier. S’il
y avait un message de l’auteur, ce serait : « garder espoir ! », car
après l’hiver, le froid, la solitude viennent le renouveau, la couleur,
la joie… Il y a aussi une dimension un peu « conte magique »
avec les petits objets perdus ou laissés dans l’arbre qui vont lui
donner ses couleurs au printemps.

Code art. 6432
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L' ARBRE QUI PLEURE Pour faire aimer la musique de
Mozart

Non agréé

Victor le bûcheron s'apprête à abattre un chêne... Un cri terrible
résonne jusqu'au plus profond de la forêt... L'arbre pleure, il ne
veut pas mourir : c'est le début d'un conte fantastique qui
s'achèvera dans la féerie d'un matin de Noël. Les enfants vont
très vite s'attacher au vieux Victor et à la jeune Angélique, mais
aussi aux petits extraits musicaux qui apparaissent dans
l'intrigue comme de véritables personnages. Marlène Jobert
propose aux enfants une bien séduisante façon d'aller à la
rencontre du divin Mozart.

La relation - Dossier de l'élève 1re/2e 978-2-8041-5289-5

Un dossier pour les élèves du 1er degré secondaire. Une
réflexion autour des relations qu'il entretient avec les autres.

Code art. 6367

La résistance Jean QUELLIEN

Non agréé

Le 18 juin 1940 à la BBC, de Gaulle appelle les Français à la
Résistance. Bien peu le rejoindront à Londres, mais en France,
des hommes et des femmes expriment très tôt leur refus de la
défaite et de l'occupation par des actes symboliques et la
structuration des premiers réseaux et mouvements de
résistance.

Code art. 1333

La Retraite allemande vers la Seine 117 photos en
partie inédites

Non agréé

Au XIXe siècle, d’importantes innovations technologiques vont
permettre ce que l’on appelle la révolution industrielle. Avec le
charbon comme nouvelle source d’énergie, l’invention de la
machine à vapeur, puis, dans la seconde moitié du siècle, les
débuts de l’utilisation de l’électricité, la France et l’Europe vont
voir les fondements de leur société se transformer dans les
campagnes et dans les villes.

Code art. 4412

LA RIVALE Falconer, Helen 9782081356573

Non agréé

Une édition de référence en deux couleurs • 1 000 000 de mots,
d’expressions et de traductions. • Tout le vocabulaire courant
dans les deux langues • Tous les niveaux de langue : de la
langue littéraire à l’argot • Des abréviations, sigles et noms
propres • Du vocabulaire spécialisé dans plus de 130 domaines
(technologies, médecine, monde des affaires, écologie,
politique,…) • Des variantes régionales (américaines,
australiennes, irlandaises, écossaises, etc.)

Code art. 4011

Larousse de Poche

Agrément 2864

Larousse de Poche

Agrément 2035

Larousse de Poche

Code art. 6098

Larousse de Poche

Non agréé

Au pays de la jeunesse éternelle, une fée a séduit Shay et le
garde désormais prisonnier dans le royaume souterrain. Mais
Enael ne s'avoue pas vaincue, elle tente tout pour sauver son
amour captif. ©Electre 2016

Code art. 5029

Larousse Anglais Dictionnaire Général 650.000 mots
5482

Non agréé

Avec ce livre, Didier Lodieu revient sur le sacrifice des Jäger de la
17. Felddivision ( L ) engagés pour les Combats du front de
Seine. L'action débute le 23 août 1944, date à laquelle cette
division de l'armée de terre ne possède plus que 50 effectifs
après les engagements menés le long de l'Avre, puis ses replis
défensifs jusqu'à Evreux.

Code art. 4411

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Non agréé

Code art. 323

Larousse de poche

Agrément 3378

La nouvelle édition millésimée du best-seller des dictionnaires de
français de poche, avec ajouts de noms communs et de noms
propres.

Code art. 324

LAROUSSE DE POCHE 2016 - 9782035907622

Non agréé

La référence des dictionnaires de langue au format poche : un
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de noms
commun et noms propres. Un dictionnaire très complet de
langue française : - 73 000 définitions, claires et précises, et
noms propres, des exemples d'emploi, les principales locutions
et expressions... - les difficultés d'emploi (grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire...) - tous les niveaux de
langue.

Code art. 1070

Code art. 5747

LAROUSSE DE POCHE 2017 9782035928276

Non agréé

La référence des dictionnaires de langue au format poche :un
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de coms
commun et noms propres.

Code art. 3323
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Larousse de Poche 9782035913739

Agrément 3378

Larousse de Poche

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2016 - 9782035907639

Non agréé

La référence des dictionnaires de langue au format poche : un
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de noms
communs et noms propres. Un dictionnaire très complet de
langue française :- 73 000 définitions, claires et précises, et
noms propres, des exemples d'emploi, les principales locutions
et expressions...- les difficultés d'emploi (grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire...)- tous les niveaux de
langue.

Code art. 325

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2017 ( version +)
9782035928283

Non agréé

La référence des dictionnaires de langue au format poche :un
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de coms
commun et noms propres.

Code art. 1071

Larousse de poche plus 2018

Code art. 3326

Larousse des 1000 questions-réponses

Non agréé

Les questions-réponses qui passionnent ou intriguent les
enfants, classées par thèmes

Code art. 5748

Larousse des débutants 6/8 ans 9782035901132

Agrément 5495

Le Dicitionnaire analogique, le dictionnaire où chaque mot trouvé
en fait découvrir d'autres. - 3000 concepts ou "idées" autour
desquels sont regroupés et organisés tous les mots qui ont un
certain nombre de rapports de sens , synonymes, contraires,
dérivés... - Un index de 15 000 noms pour faciliter la recherche.Une vingtaine de planches illustrées.

Code art. 6106

Larousse dictionnaire de poche - allemand 5425

Agrément 5425

200 000 mots, expressions et traductions dans un dictionnaire
de poche actuel et pratique, accessible à tous.

Code art. 5811

Larousse - Dictionnaire des conjugaisons
978-2-03586278-5

Agrément 2866

Larousse - Dictionnaire des conjugaisons

Code art. 320

Agrément 3374

Larousse des débutants 6/8 ans

Code art. 4957

Larousse Dictionnaire ANALOGIQUE 5495

Non agréé

La nouvelle édition millésimée du best-seller des dictionnaires de
français de poche en intégra, avec ajouts de noms communs et
de noms propres.

Code art. 326

Larousse Dictionnaire Anglais 5483

Non agréé

Moderne et très complet • 350 000 mots, expressions et
traductions • Le vocabulaire le plus récent dans les deux
langues • Plus de 2 500 mots et expressions américains • les
termes spécialisés courants (écologie, Internet, monde des
affaires, technologies, media, économie, médecine) • 2 000
abréviations • 1 700 noms propres • 120 encadrés culturels

Code art. 6099

Larousse dictionnaire de poche plus - version tablette
- Anglais 9782035916006 5386

Agrément 5386

Ce dictionaire français-anglais, anglais-français fournit un outil de
rédaction et de compréhension de l'anglais qui répond aux
attentes des lycéens.

Code art. 5777

Larousse - Dictionnaire des synonymes 9782035862761

Agrément 2867

Larousse - Dictionnaire des synonymes

Code art. 321
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Larousse - Dictionnaire d'orthographe 9782035862792

Agrément 2865

Larousse - Dictionnaire d'orthographe

Larousse Dictionnaire du français ARGOTIQUE et
POPULAIRE 5494

Code art. 322

Larousse dictionnaire Junior 7/11 ans 5408

Agrément 5408

Un dictionnaire indispensable pour réussir à l'école primaire.
Conforme aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire
peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra
de maîtriser la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son
vocabulaire afin de progresser tous les jours.

Code art. 6105

Larousse dictionnaire Junior 7/11 ans édition 2017 5408

Larousse dictionnaire maxi poche plus - arabe 5456

Non agréé

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous

Code art. 6087

Larousse GRAND Dictionnaire d'Allemand 5481

Agrément 5481

Le dictionnaire de référence qui répond avec précision et fiabilité
à toutes les interrogations.

Code art. 5805

Larousse Junior 7/11 ans - CE/CM 9782035892324

Agrément 2861

Larousse Junior 7/11 ans - CE/CM

Agrément 5408

Un dictionnaire indispensable pour réussir à l'école primaire !
Conforme aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire
peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra
de maîtriser la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son
vocabulaire afin de progresser tous les jours.

Code art. 5758

Code art. 5760

Larousse dictionnaire poche plus Anglais
9782035915825 5388

Agrément 5388

Un dictionnaire actuel et pratique : 220 000 mots, expressions et
traductions. Tout le vocabulaire courant et actuel. Un grand
nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction
et connaître le contexte de chaque sens

Code art. 5779

Larousse Grand Dictionnaire Francais Italien - Italien
Francais 9782035927224 5480

Agrément 5480

Ce dictionnaire français-italien, italien-français constitue un outil
précis et fiable pour une étude de la langue italienne en
profondeur et pour une maîtrise de tous les registres de cette
langue.

Code art. 4310

Larousse junior de la cuisine 9782035883469

Agrément 2874

Plus de 80 recettes sont proposées aux enfants, des classiques
aux plus alléchantes : Taboulé à la menthe , crumble aux
pommes, gâteau au yaourt, tarte aux carambar, mousse au
chocolat, friture de Pâques, les crêpes de mardi-gras, mini
feuilletés à l’emmental, la soupe à la citrouille, pommes au four...

Code art. 327

Larousse junior de la Mythologie

Agrément 5494

Plus de 11 000 mots, locutions et expressions, définis et souvent
assortis d’exemples. ? 100 encadrés et lexiques thématiques,
humoristiques et ludiques, regroupant ce que l’ordre alphabétique
a dispersé (le vocabulaire de l’argent, des bistrots, de la
musique, de la police, de la prostitution...). En fin d’ouvrage, une
anthologie poétique de l’argot,promenade de François Villon à
Renaud, en passant par Aristide Bruant et Raymond Queneau.

Non agréé

Un bel ouvrage de référence pour connaître les belles histoires et
les grands récits de la mythologie.

Code art. 4981

Code art. 328

Larousse junior de la pâtisserie 9782035896834

Agrément 3379

Un ouvrage avec plus de 50 recettes adaptées aux enfants, des
classiques aux plus originales, réparties en 7 onglets : Chocolat,
Fruits, Biscuits, Mousses et crèmes, Desserts du monde,
Boissons, Fêtes ...

Code art. 329
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Larousse Junior de la vie sauvage

Non agréé

Un ouvrage qui permettra aux enfants de découvrir la prodigieuse
richesse de la faune et de la flore de notre planète.

Larousse Junior des animaux

Code art. 4974

Larousse Junior du cheval et du poney

Non agréé

Un bel ouvrage de référence pour tout savoir sur le monde de
l’équitation.

Code art. 4983

Larousse Junior du Moyen-Âge

Agrément 2869

Larousse: L'anti-faute de conjugaison . Un ouvrage tout en
couleurs, pratique et complet pour conjuguer 8000 verbes sans
faute.

Code art. 4975

Larousse: L'anti-faute d'orthographe 9782035894632

Non agréé

Un dictionnaire d’apprentissage de la langue, très riche et adapté
aux besoins des collégiens, idéal pour les collégiens, leurs
parents et leurs professeurs

Code art. 332

Larousse MAXIPOCHE 978-203-591375-3

Agrément 3375

Larousse Maxipoche

Code art. 6396

Larousse maxi poche plus 2018

Agrément 5422

Un dictionnaire millésimé, avec chaque année, des ajouts de
nouveaux noms communs et de noms propres.

Code art. 330

Larousse Micro Allemand

Non agréé

Remplacé par la dernière édition automatiquement

Code art. 3327

Larousse Maxipoche 9782035913760

Agrément 2868

L'anti-fautes d'orthographe est un ouvrage pratique et complet
permettant d'écrire 65 000 mots sans fautes. En effet, il
comporte les catégories grammaticales (indispensables pour les
accords), les féminins et les pluriels irréguliers et difficiles, les
mots à ne pas confondre, ainsi que les règles de formation du
pluriel et d'accord du participe.

Code art. 331

Larousse MAXIPOCHE 2017 - 9782035928290

Non agréé

Un bel ouvrage de référence pour tout savoir sur le Moyen-Âge.

Code art. 4996

Larousse: L'anti-faute de conjugaison 9782035860187

Non agréé

Un bel ouvrage de référence pour décourvrir plus de 1000
animaux sauvages.

Non agréé

Le vocabulaire essentiel éclairé par des exemples.

Code art. 5818

Code art. 5750

Larousse Micro Allemand 9782035909824 5396

Agrément 5396

Plus de 50 000 mots, expressions et traductions.

Code art. 5808
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Larousse Micro Anglais 9782035909794 5392

Agrément 5392

• Plus de 50 000 mots, expressions et traductions. • Le
vocabulaire essentiel éclairé par des exemples. • Présentation
étudiée facilitant la consultation. • Des indications claires.

Larousse Super Major - 9/12 ans

Code art. 5773

Larousse Vocabulaire anglais 9782035901477 5393

Agrément 5393

Des thèmes de la vie courante et professionelle pour aborder tout
le vocabulaire associé. A la fin de chaque thème, les
expressions les plus courantes sont indiquées

Code art. 3900

L'Art de lire Jean Claverie Michelle Nikly
9782226113443

Non agréé

Du baiser originel entre un monsieur et une dame à la toute
première bise émue au bébé 9 mois plus tard, des bisous partout
ou gros poutous à la bise acrobatique, de la bise du matin qui
arrive parfois trop tôt à la bise du soir qui arrive aussi parfois trop
tôt, du baiser de politesse à la bise intéressée (ou pas), de la
bise de bonne camaraderie à la bise salvatrice qui arrive à point
nommé et fait tout oublier, toutes les bises sont détaillées avec
humour et poésie.

Code art. 3608

L'Art des monstres Eloi Rousseau Johann Protais

Non agréé

Non agréé

Des chimères antiques aux créatures hybrides de l’art
contemporain, les artistes ont donné forme à la plupart des
monstres qui hantent notre imaginaire : vampires, sphinx,
licornes, démons, satyres, dragons, sirènes, cyclopes,
extraterrestres…

Code art. 3609

L'Art du pot Jean Claverie Michelle Nikly
9782226040695

Non agréé

"Moi, je lis pour rire, pour pleurer, pour partir en voyage, pour
rêver, pour m'étonner, et pour avoir envie de faire plein de choses
et de rencontrer des gens. Pour le moment, ça m'aide à
grandir..."

Code art. 5788

L'Art des bises Michelle Nikly Jean Claverie
9782226328564

Agrément 4975

Le dictionnaire scolaire qui prépare le mieux à la transition
CM2/6e

Code art. 3793

La Rubrique coeur de Jessica Jupiter Melody James
Nathalie Azoulai 9782732456218

Non agréé

Gemma Stone a 14 ans, des amies qu'elle adore, Ben, un petit
frère malade et des parents attentifs. Mais son plus grand rêve,
outre la guérison de Ben, c'est de devenir une grande journaliste.

Code art. 3612

La Saga des Dinosaures

Non agréé

Un très bel ouvrage pour plonger à l’époque des premiers
dinosaures et observer leurs modes de vie.

Code art. 3709

LA SAVANE

Destinée aux tout-petits dès 1 an, cette nouvelle collection
propose une approche ludique et interactive du documentaire : de
véritables infos sont mises en chansons sur des airs de
comptines célèbres !

Code art. 5060

LA SAVANE

Non agréé

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en
coloriant !

Code art. 5014

Non agréé

Code art. 4956

LA SAVANE

Non agréé

Pars en safari dans ce documentaire animé à la découverte de la
vie dans la savane. Roule-toi dans la boue avec les buffles, migre
avec les gnous, cure les dents du crocodile, chasse les
gazelles, et découvre qui vit la nuit?!

Code art. 5042
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La semaine de français CE1 (3e année) - Lecture et
activités de français

Non agréé

Écriture, orthographe/grammaire, texte français/poésie

La semaine de français CE2 (4e année) - Lecture et
activités de français 978-2-09-151440-6

Code art. 1283

La semaine de français CM1 (5e année) - Lecture et
activités de français - 978-2-09-151443-7

Non agréé

Écriture, orthographe, grammaire, textes, poésie

Code art. 1284

La sirène et le loup de mer F/D

Non agréé

Au cours des siècles, la Somme a connu de nombreuses
batailles et d'importants passages de troupes. Cependant, la
guerre de 1914-1918 fut de loin le conflit le plus meurtrier dans la
région, laissant derrière lui des traces indélébiles

Code art. 6195

La Source des jours Mélanie Rutten 9782352892342

Non agréé

Ce 1er CD-ROM "La souris de Léo et Léa - Ecouter " permet
l’écoute et la reconnaissance des sons correspondant aux
graphies et l'acquisition des correspondances
grapho-phonémiques.

Code art. 236

LA SOURIS DE LÉO ET LÉA CD3 - GERIP

Non agréé

Ce 3e CD-ROM "La souris de Léo et Léa - Ecrire " permet le
travail de transcription et de structuration syntaxique en liaison
avec le travail sur la compréhension de phrases et les fonctions
cognitives mobilisées dans la lecture. Faire le lien entre l’oral et
l’écrit est une phase primordiale de l’apprentissage de la lecture.
Cette méthode a été classée première par l'Observatoire National
de la Lecture pour son efficacité.

Code art. 234

La Souris de M. Grimaud Frank Asch Devin Asch
9782226150325

Non agréé

Pour fêter sa récente promotion au sein de Dosrond, Pinçon et
Cie, M. Grimaud décide de s'offrir une souris vivante à la place de
la traditionnelle souris grillée qu'il commande chaque jour. Mais
cette souris est une bavard impénitente.

Code art. 3605

Non agréé

C’est l’histoire d’une Ourse qui danse, d’un Cerf qui attend, d’un
Livre qui a perdu une page, d’un Canari qui sait faire la feuille
morte, d’un Caillou qui s’ennuie…et d’autres personnages qui se
croisent au fil d’une rivière, d’une grotte, d’une tempête et d’une
porte qui s’ouvre au milieu d’un jardin.

Code art. 4364

LA SOURIS DE LÉO ET LÉA CD1 - GERIP

Non agréé

Dans le port de Dieppe en Normandie, un groupe d’écoliers
interroge un vieux marin. Il leur raconte l’histoire étrange de
Mélusine la sirène qu’il a rencontrée lors de sa dernière
expédition en haute mer. Elle est la dernière survivante de son
espèce et lui confie un message, dont il n’est pas sûr qu’il sera
entendu…

Code art. 1285

La Somme dans la tourmente de la Grande Guerre
Law rence BROWN

Non agréé

Écriture, orthographe, grammaire, textes, poésie

Code art. 3809

LA SOURIS DE LÉO ET LÉA CD2 - GERIP

Non agréé

Ce 2e CD-ROM "La souris de Léo et Léa - Lire " permet de
poursuivre l'acquisition des correspondances
grapho-phonémiques et le travail sur la compréhension de
phrases et des fonctions cognitives mobilisées dans la lecture.

Code art. 235

LA SOURIS DE LÉO ET LÉA (COFFRET COMPLET) GERIP

Non agréé

Ces 3 CD-ROM "La souris de Léo et Léa » constituent un outil
indispensable d'apprentissage de la lecture pour des enfants
dyslexiques ou présentant des difficultés dans l'apprentissage de
la lecture. Les 3 logiciels permettent l’écoute et la
reconnaissance des sons correspondant aux graphies,
l'acquisition stable des correspondances grapho-phonémiques et
la compréhension de ce qui est lu

Code art. 237

lasseur à levier Royal pour ft A5, dos de 8 cm - ****
FORMAT A5 ****

Non agréé

Class'ex classeur à levier Royal Excellente qualité Avec fentes et
bords métalliques Dos en PP, avec fenêtre soudée sur le dos et
étiquette interchangeable.pour ft A5, dos de 8 cm

Code art. 1981
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La station de ski My Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits. Le documentaire comprend 10
doubles-pages de contenu. Chaque double-page traite un aspect
du thème : La station de ski

La surprenante histoire du Docteur De Soto William
Steig 9782070664726 Folio Benjamin - N°88

Code art. 4853

La Tapisserie de Bayeux Animée - DVD

Non agréé

La Tapisserie de Bayeux, inscrite au registre Mémoire du monde
par l'UNESCO, est un trésor unique, un témoin précieux de la
conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et de son
époque.La voici enfin présentée en film animée ! Après presque
mille ans, l'art ancestral de la broderie rencontre l'art
contemporain de l'animation.

Code art. 4098

L'atelier cuisine de Zou

Non agréé

- 700 activités et exercices variés et progressifs - 16 dictées des aides dans les exercices et des activités auto-correctives
pour travailler en autonomie - de nombreux exercices d'écriture 10 évaluations

Code art. 5429

L'atelier de lecture - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 2820

L'atelier de lecture est un logiciel d'accompagnement dans la
phase d'apprentissage de la lecture.En orthophonie:Vous pourrez
créer vos propres classeurs. Vous entrerez vos mots, les
illustrerez par vos propres images, enregistrerez vocalement leur
prononciation, les accompagnerez de leur phonétique et tout
cela en quelques clics de souris.

Code art. 3354

L'atelier des tout-petits - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3679

Plus de 150 tableaux différents regroupés autour de 7 thèmes
généraux, pour jouer bien sûr, mais surtout pour apprendre et
pour créer.

Code art. 102

L'atelier du langage - Grammaire - Vocabulaire Orthographe - Conjugaison - 3e année (4e secondaire

Non agréé

19 chapitres de grammaire (grammaire du discours et du texte /
grammaire de la phrase)
9 chapitres d'orthographe, de conjugaison et de vocabulaire

Code art. 507

Agrément 2820

L'atelier de lecture est un logiciel d'accompagnement dans la
phase d'apprentissage de la lecture.En orthophonie:Vous pourrez
créer vos propres classeurs. Vous entrerez vos mots, les
illustrerez par vos propres images, enregistrerez vocalement leur
prononciation, les accompagnerez de leur phonétique et tout
cela en quelques clics de souris.

Code art. 506

L'atelier de lecture - Réseau jusque 10 PCs

Non agréé

12 recettes salées et 13 sucrées spécialement conçues pour
plaire aux petits tout en étant faciles à réaliser.

Code art. 4345

L'atelier de langage - Grammaire - Vocabulaire Orthographe - Conjugaison - 4e (3e secondaire)

Non agréé

Le docteur De Soto, dentiste de grande renommée, soigne
presque tous les animaux. Étant une souris, il défend l'entrée de
son cabinet à certains patients dangereux. Lorsqu'un renard le
supplie de lui porter secours, que va faire le docteur De Soto? Il
accepte, bien sûr, malgré le risque, mais il va devoir se montrer
plus rusé que le renard…

Code art. 100

L'atelier des petits gourmands

Non agréé

27 recettes plus alléchantes et étonnantes les unes que les
autres.

Code art. 5333

L'atelier des tout-petits - Réseau jusque 10 PCs

Agrément 3679

Plus de 150 tableaux différents regroupés autour de 7 thèmes
généraux, pour jouer bien sûr, mais surtout pour apprendre et
pour créer.

Code art. 3348

L'atelier du langage - Grammaire - Vocabulaire Orthographe - Conjugaison - 5e (2e secondaire)

Non agréé

Un manuel complet pour l'étude de la langue qui couvre tout le
programme de grammaire, conjugaison, orthographe et
vocabulaire.
• Une grammaire efficace : 1 chapitre par semaine. Des ateliers
de lecture-écriture pour ne pas dissocier la langue de la
compréhension et de l'expression.

Code art. 508
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LATÉRALISATION

Agrément 5370

Ce programme permet de travailler les notions de droite et de
gauche. De nombreux exercices progressifs et ludiques vont
amener l'utilisateur à discriminer la droite et la gauche sur
lui-même ou sur autrui, ainsi qu'à situer des objets l'un par
rapport à l'autre ou par rapport à un repère fixe.

La Terre s'est enrhumée

Code art. 5949

LA THÉORIE DU GRAND TOUT J.J. Johnson

Non agréé

Ce n’est pas parce que tout le monde pense que tu devrais
tourner la page que tu es prêt à le faire. Sarah, 15 ans, a perdu
sa meilleure amie dans un terrible accident et n’arrive pas à s’en
remettre. Son arme : le cynisme. Plus rien n’a d’importance.
Jusqu’à cette drôle de rencontre…

Code art. 2917

Latin - Apprentissage et révisions (Collège / Lycée) Monoposte - Generation5

Non agréé

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue du programme
d'enseignement du latin en collège

Code art. 847

Latin - Etude de la langue 3502402968898 - 3e 4e 5e 6e
secondaire Monoposte

Agrément 5213

Ces notions sont mises en pratique dans des activités de
différents types (QCM, associations, phrases à compléter,
devinettes, reconstitution de textes, etc.) et des jeux amusants
(césures, intrus, mot inconnu, verbe secret, puzzle des mots…).
Un rappel de cours est disponible.

Code art. 6051

Latitude 3e – Manuel - 9782804186739

Non agréé

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 4e année,
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires
étudiés : l'Amazonie, les Pays-Bas, le sud de la France, Le Cap,
la Chine.

Code art. 3206

L'Atlas Larousse des records

Non agréé

8 chapitres dont 6 correspondant à une division en continents :
Les records du monde ; L’Amérique du Nord ; L’Amérique du
Sud ; L’Asie ; L’Europe ; L’Afrique ; L’Océanie ; Les régions
polaires.
- Chaque chapitre est lui-même divisé en différentes rubriques
présentant toujours des records adaptés aux particularités des
continents, états et pays évoqués (relief, climat, population,
faune, flore, monuments…)

Code art. 4879

Non agréé

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 3e année,
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires
étudiés : New York, Paris, l'Indonésie, le Tchad, le Nunavut.

Code art. 6052

Latitude 4e – Manuel - 9782804192754

Agrément 5213

Ces notions sont mises en pratique dans des activités de
différents types (QCM, associations, phrases à compléter,
devinettes, reconstitution de textes, etc.) et des jeux amusants
(césures, intrus, mot inconnu, verbe secret, puzzle des mots…).
Un rappel de cours est disponible.

Code art. 848

Latin - Etude de la langue 3502402968898 - 3e 4e 5e 6e
secondaire Site/Réseau

Non agréé

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue du programme
d'enseignement du latin en collège

Code art. 5891

Latin - Apprentissage et révisions - Site/Réseau Generation5

Non agréé

La Terre s’est enrhumée, ce matin je l’ai entendu tousser ; une
quinte de toux a provoqué des secousses. Des secousses
légères : un tremblement de terre. La Terre s’est enrhumée. Elle
commence à avoir de la ?èvre, son front est déjà si chaud que la
mer est montée de quelques degrés...

Code art. 3205

L'atlas du monde 9782745976574

Agrément 4821

Cette collection documentaire pour les petits développe des
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se veut
une référence d’images, tant pour les parents et leurs enfants
que pour les enseignants.

Code art. 3775

LA TRAVERSÉE Jean-Christophe Tixier 9782700249354

Non agréé

Jeune Africain, Sam voyage à bord d’un bateau de migrants vers
l’Europe. Bientôt la mer grossit et la tempête éclate, provoquant
le naufrage de l’embarcation. Sam, qui sait nager, échappe à la
noyade et tente d’organiser la survie du groupe. Tandis que les
minutes s’écoulent, les souvenirs de son passé remontent à la
surface

Code art. 3840
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l'Attaque des titans - Manga

Non agréé

Ce kit de survie pour chasseur de Titans et défenseur de
l’Humanité contient L’Attaque des Titans volume 17 et un jeu
exclusif de 54 cartes. Chaque carte est agrémentée d’une
illustration couleur issue de la série manga. Rejoins le combat !
Il y a plus d’un siècle, les Hommes vivaient en paix. Mais, un
jour l’Humanité a été presque entièrement décimée par des êtres
gigantesques, les Titans. Personne ne sait d’où ils viennent !
Une chose est sûre, ils semblent animés par un unique but :
dévorer les humains, un par un ! Depuis, les derniers rescapés
Code
art. 6231
ont bâti une place forte, une cité cernée
de hautes
murailles au

latte Essentials 146 30 cm 3154141461194

Non agréé

Maped latte Essentials 146 Graduations à l'encre UV pour une
résistance optimale En plastique transparent Personnalisation:
espace pour écrire son nom Sous sachet de protection
individuel.30 cm éco

latte en bois 30 cm 4004627261031

Code art. 1860

La Tulipe Noire Niveau Un A1 9788853001313

Non agréé

C'est décidé ! Aujourd'hui Roberto va s'acheter une auto. Une
belle, une grande, une qui fait VRAOUM ! pour de vrai.

Code art. 3358

La vache qui tache « Moi, Julien, la vache sans tache
appelle Marie, la vache sans tache qui tache

Non agréé

Quand je tombe, Super Papa arrive et hop ! il avale mon bobo.
Tout de suite, je me sens mieux. Mon papa est le champion des
avaleurs de bobos : c'est sa spécialité !

Code art. 6884

La Vengeance d'Ulysse tome2 Katia Wolek Mokë
9782732466934

Agrément 4729

Huit histoires interactives sont à votre disposition et permettent
de travailler l’une des huit confusions proposées (p/b, t/d, k/g,
ch/j, s/z, f/v, ch/s, j/z).

Code art. 3705

L'aventurier des Inversions - ADEPRIO

Non agréé

PASCALE BOUCHIE, ESTELLE VIDARD Au Moyen Âge, les
seigneurs du royaume de France se font souvent la guerre. Les
paysans, de loin les plus nombreux, cultivent les terres.Paulin a
dix ans. Il rêve de devenir chevalier, ce qui est impossible pour un
fils de paysan. Mais un tournoi d'enfants est organisé et Paulin
est bien décidé à y participer...

Code art. 4104

Agrément 4730

Il permet de travailler l’un des 15 fichiers proposés (b/d, p/q, m/n,
f/t, ou/on, au/an, eu/en, ia/ai, io/oi, ian/ain, ion/oin, ien/ien,
inversions en R, inversions en L, élisions).

Code art. 136

La VÉRITABLE HISTOIRE DE PAULIN, LE PETIT
PAYSAN QUI REVAIT D'ETRE CHEVALIER

Non agréé

Ulysse souhaite rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque, pour revoir sa
femme Pénélope et son fils Télémaque. Retenu depuis 7 longues
années sur l'île de Calypso, il arrive à se libérer grâce à l'aide de
la déesse Athéna.

Code art. 6428

L'aventurier des Confusions - ADEPRIO

Non agréé

250 cartes : questions de culture générale ou mini-énigmes… et
attention aux taches si vous vous trompez ! En famille ou entre
amis, rien de mieux pour ambiancer votre apéro !

Code art. 5880

L'AVALEUR DE BOBOS Émile Jadoul 2 À 4 ANS
Collection Pastel

Non agréé

Livre + CD audio / Cornélius Van Baerle ne rêve que d’une chose
: créer la tulipe noire ! Jeté en prison et condamné à mort pour
trahison, il voit son rêve compromis. Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 1859

L'AUTO DE ROBERTO Zidrou Sébastien Chebret

Non agréé

Mobius latte en bois En hêtre naturel avec graduation Non-verni.
30 cm

Code art. 137

La vie dans un château fort

Non agréé

À travers le journal d’un petit garçon du nom de Guillaume, et le
récit de ses conversations avec messire Godefroy, un fantôme
fort sympathique, le lecteur traverse les âges vers l’an 1641 et
parvient à imaginer la vie dans un château fort de cette époque
héroïque.

Code art. 2908
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La vie des bébés - Bébé dort

Agrément 5119

A travers des images interprétées en pâte à modeler, le tout-petit
va retrouver des scènes de son quotidien, plus particulièrement
les moments où il dort. Il enrichit ainsi son vocabulaire.

La vie des bébés - Bébé mange 9782215143246

Code art. 5959

La vie des bébés bébé se lave 9782215145363

Agrément 5519

Agrément 5520

A travers des images interprétées en pâte à modeler, le tout-petit
va retrouver des scènes de son quotidien, plus particulièrement
les moments où il mange. il va enrichir ainsi son vocabulaire.

Code art. 6124

La vie des bébés - Bébé va à la crèche

Agrément 5120

Un tout-carton pour découvrir le quotidien de la vie de bébé et de
la toilette, illustré d'images en pâte à modeler, tout en rondeur.
Dans la lignée de la collection de l'imagerie des bébés.

Code art. 6123

La vie en design CÉLINE DELAVAUX STÉPHANE KIEHL
Pépite du livre d'art/documentaire 2015

Non agréé

À travers les histoires de la chaise Panton, de la fourchette
Goldfinger, du stylo Bic, du Stabilo, de l'aspirateur Dyson, et
d'autres objets du quotidien, ce livre évoque les différentes
questions qui, entre fonction et esthétique, se posent au
designer. Un album pop qui permettra au lecteur de regarder les
objets et meubles qui l'entourent d'une manière différente.

Code art. 5960

La vie rêvée d'Amber E. Shevah DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 3810

La vie secrète des fées

Non agréé

La fée Clochette, la fée Carabosse, la fée Lilas et bien d'autres
encore, ont abrité ici leur petits secrets... Découvrez-les en
cachette, sans jamais les révéler à personne!

Code art. 5602

La vie secrète des princesses

Non agréé

Les enfants veulent tout savoir des entrailles d?un avion ? Et
vous ne savez jamais répondre à leurs questions ? À présent
tout ce qui concerne les avions ou les voitures n?aura plus de
secrets pour vos enfants !!

Code art. 2905

La voiture, comment ça marche ?

Non agréé

Il s’appelle Shivan et travaille comme éléphant sacré au temple
du village, là-bas, en Inde, au bord de la rivière. Mammout, c’est
le surnom affectueux que lui a donné Appoos, le petit garçon de
son gardien. Mammout a un gros appétit. Un jour que le père
d’Appoos est débordé, il confie à son fils le soin d’emmener
l’éléphanteau prendre son bain.

Code art. 4064

Non agréé

Les enfants veulent tout savoir des entrailles d'une voiture ? Et
vous ne savez jamais répondre à leurs questions ? Qu'est-ce
qu'un alternateur ? À quoi sert une turbine? À présent tout ce qui
concerne les voitures n'aura plus de secrets pour vos enfants !!
Ce sont eux qui vous donneront des explications....

Code art. 2899

Le Bain de Mammout 9782211230926

Non agréé

Ce livre fabuleux vous fera découvrir douze princesses et leurs
histoires... Savez-vous que chacune d’entre elles à un secret ?

Code art. 2966

L'avion, comment ça marche ?

Non agréé

Code art. 2902

Le ballon de Zébulon

Non agréé

Zébulon a un ballon tout doux, tout rond, un ballon un peu
doudou qu'il emmène toujours partout. Mais, un soir, le ballon
s'en va. Pour le suivre, Zébulon affronte la nuit, et d'ami en ami,
apprend à grandir !

Code art. 2975
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Le bateau, comment ça marche ?

Non agréé

Le Bateau Livre CE1 / Édition 2015 9782223112944

Non agréé

Vos enfants veulent savoir comment fonctionne un bateau?
Pourquoi il ne coule pas ? Comment il se dirige ? Tous à bord
d'un des plus grands bateaux de croisière de tous les temps!
suivez le capitaine qui vous fera découvrir tous les secrets de ce
magnifique navire!

Code art. 2928

Le Bazar de Crabtree Jon et Tucker Nichols
9782330035051

Non agréé

Alfred Crabtree a perdu son dentier. Mais pas de panique ! Il va le
retrouver… si seulement il parvient à faire un peu d’ordre dans
son bazar… Le lecteur est emporté dans la recherche effrénée
du précieux appareil, sans lequel notre drôle de bonhomme ne
pourra plus manger autre chose que de la purée et parcourt avec
lui, cet insolite inventaire.

Code art. 6448

LE BÉBÉ

Code art. 3729

LE BLAIREAU À LUNETTES Laurent, Dany, Simon,
Laurent 9782081370432

Non agréé

Le blaireau ne voit rien sans ses lunettes. Et justement, il n'arrive
pas à mettre la main dessus. A moins que sa voisine la taupe,
qui ne voit rien non plus, ne les lui ait empruntées. ©Electre
2016

Code art. 4034

Le Boy's Book d'activités - Spécial garçons

Non agréé

128 pages de jeux en noir et blanc pour se remuer les méninges.

Code art. 5392

Le Cadeau de la reine Ariane Delrieu Annie Jay
9782226315724

Non agréé

C’est donc au château de Choisy qu’elles continueront leur
enquête, toujours aidées de leur fidèle ami, le page Théo. Mais
elles doivent faire face à un autre défi… comment prouver
l’innocence du petit valet d’Elisabeth, Colin, accusé à tort de vol
au sein du château ? L’heure est grave, Colin risque la prison
voire pire…

Code art. 3592

Le Calendrier Angry Birds 1 question/jour

Non agréé

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux
préférés !

Code art. 5266

Non agréé

Grande nouvelle ! Depuis 3 mois, dans le ventre de Maman, il y a
un bébé ! Pour l’instant, il est minuscule : 2 fois plus petit que la
main de Papa. Il faudra encore un peu de temps avant de savoir
si c’est une fille ou un garçon…

Code art. 4972

LE BOUQUET FINAL Brière-Haquet, Alice
9782081342149

Non agréé

Mes premiers romans Dès 8 ans « " Collège des Arts "... Le
nom fait rêver ? Pas pour moi ! Si j'y suis, c'est pour cause de "
passion familiale " : la musique ! Mais il y en a pour tous les
goûts : chant, danse ou théâtre ; ceux qui veulent devenir des
stars sont au bon endroit ! Heureusement, il y a les copains, et
avec eux, qui sait ?

Code art. 3992

Le bûcheron furibond Pef 9782070553426 Folio
Benjamin - N°106

Non agréé

Il est en ville, c’est dans le journal! Le bûcheron est bien décidé à
aller le retrouver : il ne lui échappera pas! Il a la ville en horreur,
mais il ne ratera pas cette occasion. Armé de son couteau et de
sa hache, bravant feux rouges et voitures, le bûcheron atteint son
but : la librairie! Mais quel est ce mystérieux individu qui
provoque une telle détermination chez le bûcheron?

Code art. 4097

Le cahier d'été spécial Escape game : Mission : Les 7
pièges de cristal

Non agréé

L’organisation OMERE a mis en place une arme chimique qui
s’activera dans une heure. Votre équipe d’agents secrets doit
arrêter le compte à rebours. Mister K est prêt à vous aider mais,
pour cela, vous devez faire preuve d’observation et de déduction
pour résoudre des énigmes et récupérer des indices.

Code art. 6878

Le Calendrier Angry Birds 55 sous-mains à colorier

Non agréé

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux
préférés !

Code art. 5267
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Le calendrier des mots

Non agréé

Chaque jour, l’enfant compose lui-même la date, grâce à des
cartes à placer dans des encoches pour indiquer le jour, le mois,
l’année et même la saison et la météo.

Le calendrier du Loup en tissu

Code art. 5444

Le Carnaval de la savane Florence Guiraud
9782732431963

Non agréé

A la fin de la sécheresse, comme chaque année, les animaux de
la savane se réunissent pour organiser le grand carnaval.
Hippopotames, rhinocéros, éléphants, autruches, singes,
girafes... tous sont au rendez-vous, débordant de joie et
d'excitation !

Code art. 6268

Le carnaval des animaux WALCKER, YANN

Non agréé

Ce carnet interactif propose à l'enfant de confier ce qu'il ressent
pour l'aider à grandir. ©Electre 2016

Code art. 6436

Le cerf volant de Zou

Agrément 3840

L.E.C a pour but d'améliorer le langage oral de l'enfant tant sur le
plan lexical que syntaxique. Il est destiné à ceux qui présentent
un trouble du langage oral ou écrit ou simplement un retard
d'apprentissage.

Code art. 5205

LE CHAMPIGNON BErnadette Gervais

Non agréé

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en
coloriant !

Code art. 5776

LE CHANTIER

Non agréé

Entre l’imagier et le premier documentaire, cet ouvrage propose
aux tout-petits, dès 2 ans, une présentation ludique du chantier.

Code art. 5292

Non agréé

Ce documentaire pour les petits explore l’univers des chantiers :
engins, métiers, différentes étapes… Il se veut une référence
d’images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les
enseignants.

Code art. 4980

Le chantier

Non agréé

Ce petit album documentaire est le deuxième titre d’une série
conçue par Bernadette Gervais. Il propose d’observer la nature en
faisant un focus sur un élément familier de l’univers de l’enfant.
Bernadette Gervais dévoile ici les secrets des champignons, et à
travers eux racontent la diversité, les ressources et les dangers
de la nature.

Code art. 167

LE CHANTIER

Non agréé

C’est le dernier jour des vacances. Zou veut en profiter et
demande à Papi de l’emmener au parc. Mais le vent souffle fort
aujourd’hui. Impossible de jouer au tennis ou au ballon !

Code art. 4019

L.E.C - GERIP - (Langage expression compréhension)

Non agréé

Spécialement adaptée aux tout-petits, cette histoire inédite fait
pétiller la musique de Camille Saint-Saëns. Humour, poésie et
présentation des instruments : un mélange idéal pour faire
découvrir la grande musique aux 3-6 ans!

Code art. 3642

LE CARNET À REMPLIR DE MES 10 ANS Badel, Ronan
9782081373860

Non agréé

Un joli calendrier en tissu pour aider les enfants à appréhender le
quotidien.

Code art. 5004

Le chantier Ma Baby Enclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4926
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Le Chapitaine Inga Moore 9782211216821

Non agréé

Le Chapitaine adorait les chats. Il possédait plus de chats à bord
de son bateau qu’il n’avait de marins dans son équipage. Les
autres marchands se moquaient de lui. Le Chapitaine partait en
mer pour découvrir les merveilleux endroits qu’il était toujours
impatient d’explorer. Un jour, il aborda une petite île retirée. La
jeune reine se fit une joie de l’accueillir.

Code art. 3858

LE CHAT BOTTÉ Magdalena, Dufour, Amélie
9782081253810

Non agréé

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple
meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès
du roi. Un texte simple, avec l'explication de nouvelles notions et
des exercices ludiques pour mieux le comprendre. ©Electre
2016

Code art. 4058

Le château des fantômes : La momie du Pharaon ***
COUP DE COEUR ***

Non agréé

Avec nos trois héros partez à la découverte de la civilisation
égyptienne et aider Maïherpéra à résoudre le mystère de ses
origines... .En touchant une couronne de pharaon, Cléo,
Balthazar et Grodof se retrouvent en pleine Egypte ancienne, à
l'époque des pyramides et des momies !

LE CHAT BOTTÉ Keraval, Gw en 9782081222861

Non agréé

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple
meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès
du roi. ©Electre 2016

Code art. 4033

Le château des fantômes : e trésor de Barbe-Jaune
*** COUP DE COEUR ***

Non agréé

En touchant un coffre au trésor, Cléo, Balthazar et Grodof se
retrouvent sur un bateau de pirates ! Ils participent à l'abordage
d'un navire espagnol ! Mais le cruel capitaine Barbe-Jaune n'a
pas l'intention de partager le butin avec ses marins...

Code art. 5620

Le château des fantômes : La surprise du Roi-Soleil
*** COUP DE COEUR ***

Non agréé

Une nouvelle aventure où nos trois héros vous ferons découvrir le
château de Versailles et Louis XIV ... .En touchant un soulier
d'or, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent à Versailles . La
jeune Fanchette doit absolument remettre le soulier à Louis XIV
pour que celui-ci paie son père, un pauvre cordonnier. Mais le roi
est introuvable...

Le jeune prince Maïherpéra est très malheureux. Il ne sait pas
qui sont ses vrais parents...

Code art. 5616

Le château des fantômes : le silex magique
COUP DE COEUR ***

***

Non agréé

En touchant un silex, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent à
l'époque de la préhistoire. Colosse d'Argile, un chasseur
gringalet, et son amoureuse Roche Tendre sont chassés de leur
tribu. Pourront-ils survivre, au milieu des dangereux aurochs ?

Code art. 5618

Le château des fantômes : Les jumeaux de Pompéi
*** COUP DE COEUR ***

Non agréé

En touchant un casque de gladiateur, Cléo, Balthazar et Grodof
se retrouvent chez les Romains, à Pompéi. Les jumeaux Pétrus
et Philippus doivent se battre l'un contre l'autre aux jeux du
cirque ! L'éruption du Vésuve leur permettra-t-elle de s'enfuit ? Ou
bien va-t-elle les séparer pour toujours ?

Code art. 5622

Le chemin de Tête-en-l’air (7-12 ans) - 1 poste Génération 5

Non agréé

Prévention des risques de la circulation (piétons, cyclistes).

Code art. 665

Code art. 5617

Le château DEs fantômes : Les Jeux olympiques ***
COUP DE COEUR ***

Non agréé

En touchant une couronne d'olivier, Cléo, Balthazar et Grodof se
retrouvent aux Jeux olympiques de la Grèce ancienne ! Dans les
épreuves pour enfants, le plus fort est le jeune Télamon
d'Athènes. Il est très en colère. Son adversaire Nikétès de
Sparte ne cesse de tricher...

Code art. 5621

Le château des fantômes : Le tournoi maudit ***
COUP DE COEUR ***

Non agréé

Un nouveau défi pour nos trois héros qui permettra aux lecteurs
d'être incollables sur l'époque du Moyen Age...En touchant une
épée de chevalier, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent dans
un tournoi du Moyen Age. Le jeune chevalier Bérenger de
Montaigu est désespéré. Comment peut-il se battre avec son
épée toute rouillée, son armure trop grande et son vieux cheval ?

Code art. 5619

Le Chevalier de ventre à terre Gilles Bachelet
9791023503548

Non agréé

Aujourd’hui c’est le grand jour. Le chevalier de Ventre-à-Terre doit
se rendre au combat contre son rival Corne-Molle. Mais avant de
partir, cet escargot bien pressé doit régler quelques détails. Oh,
trois fois rien !

Code art. 3734
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LE CHIEN

Non agréé

Pavel a un peu peur de Mirza, le chien de sa mamie. Mirza, lui,
aime beaucoup Pavel. Dès qu’il voit le petit garçon, il lui fait la
fête. Petit à petit, Pavel va apprendre à connaître Mirza et se
rendre compte que, juste en respectant des règles simples, les
enfants et les chiens sont vraiment faits pour s’entendre.

Le Chien que Nino n’avait pas Edw ard Van De Vendel
9782278077892

Code art. 5006

Le Chinois à la carte - 1 poste - Generation5

Non agréé

Un apprentissage rapide, efficace, à votre rythme : 10 chapitres
composés chacun de 5 étapes vous permettent de progresser à
votre rythme, pas à pas, en commençant par étudier des mots,
puis des dialogues. Des rappels de grammaire ou de vocabulaire
sont prévus pour revoir ou approfondir certains points.

Code art. 846

LE CIEL ET L'ESPACE Magdalena 9782081370692

Non agréé

L'histoire de Milo qui veut devenir astronaute pour découvrir le ciel
et l'espace, avec une explication des notions, des exercices pour
mieux comprendre le texte et soutenir la lecture, et trois doubles
pages documentaires en fin d'ouvrage. ©Electre 2016

Code art. 4052

Le cirque Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4922

Le Clavier des Bébés (12-36 mois) - Generation5

Non agréé

Les recherches récentes ont mis en lumière les extraordinaires
possibilités cognitives des très jeunes enfants. Le nouveau
Clavier des Bébés est directement issu d’un programme
ambitieux de recherche mené avec des scientifiques, des
spécialistes du développement du nourrisson et des
professionnels du jouet.

Code art. 284

Le Club de la Pluie contre Satin-Noir 9782211230148
Malika Ferdjoukh Cati Baur

Non agréé

Le festival du livre de Saint-Malo. Au Grand Pavois, l’hôtel de
luxe qui accueille les illustres invités, une ombre mystérieuse est
aperçue, rôdant et se faufilant dans les couloirs… Un audacieux
rat d’hôtel dérobe un portrait de Surcouf par le célèbre peintre
Van Peef. Puis c’est la bague porte-bonheur de Manuel
Houvrelebec.

Code art. 4072

Non agréé

Le chien que Nino n’avait pas faisait semblant d’être un écureuil
dans les bois, aimait plonger dans le lac et osait même sauter
sur les genoux de la grand-mère. Bien sûr, maman ne voyait pas
le chien que Nino n’avait pas. Seul Nino le voyait. Jusqu’au jour
où Nino reçut un chien. Un chien que tout le monde pouvait
voir… Un album entre rêve et réalité, magnifiquement illustré.

Code art. 3859

LE CHOCOLAT

Non agréé

Ce voyage les emmène sur 4 continents pour leur apprendre
l'histoire, la fabrication et la consommation du chocolat, selon
les différentes cultures. Des anecdotes ainsi que des recettes
d'ici et d'ailleurs ponctuent cette aventure culinaire et
pédagogique.

Code art. 4600

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Non agréé

Comment les États-Unis et ses forces armées ont-ils réussi à
prendre en charge les corps des soldats américains tués en
Normandie suite au débarquement allié du 6 juin 1944 ?
Comment expliquer la création d'un cimetière américain dans ce
qui n'était autrefois que des terrains cultivés ?

Code art. 4413

Le clavier alternatif (tous âges) - Generation5

Non agréé

Le Clavier alternatif est une interface universelle qui permet à des
enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux d'accéder à
l'ordinateur d'une manière très simple et naturelle.

Code art. 535

Le clavier futé - J'apprends les signes de l'écrit LICENCE ECOLE MULTIPOSTES.

Agrément 2365

La connaissance des lettres, et des signes de l’écrit en général,
est considérée comme un vecteur de réussite chez un enfant qui
apprend à lire. Le clavier futé propose des aides pour permettre
aux élèves d’apprendre le nom des lettres et l’utilisation des
autres touches utiles à l’écrit.

Code art. 990

Le club des Pipelettes - Chatastrophe ! O. Lallemand /
F. Guittard DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire.

Code art. 5524
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Le club des pipelettes - La maîtresse a disparu ! O.
Lallemand / F. Guittard DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 1 : Anouk, Violette et Léonie forment le
club des Pipelettes de la classe de Mme Cerise. Unies comme
les doigts de la main, les filles sont inséparables et de vraies
chipies.

Le club des Pipelettes - Le magicien mystère

Code art. 5538

Le club des pipelettes - Soirée pyjamagique ! O.
Lallemand / F. Guittard DÈS 6 ANS

Non agréé

Tome 2 : Anouk, Violette et Léonie forment le club des Pipelettes
de la classe de Mme Cerise. Unies comme les doigts de la
main, les filles sont inséparables et de vraies chipies. Invitées
chez Léonie, les filles regardent un film sur des animaux et
Anouk se met à rêver...

Code art. 5504

Le code de la route Mario Ramos Collection Pastel
9782211200042

Non agréé

C’est un ouvrage unique dévoilant des informations inédites sur le
code régissant la Guilde des Chasseurs de Primes.

Code art. 4224

Le coffre du pirate - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3681

Facile à utiliser et bénéficiant d'une ergonomie adaptée, le
"Coffre du Pirate" permet à l'enfant de développer ses repères
spatio-temporels, sa logique, ses facultés d'attention et son
raisonnement.

Code art. 104

LE COFFRET : C’EST MOI LE PLUS FORT ; C’EST MOI
LE PLUS BEAU Deux albums au format XXL

Non agréé

12 recettes inratables et délirantes

Non agréé

Il est sympathique et classe, ce loup qui se promène dans les
bois. Il adore les compliments et, au fil de ses rencontres avec
les petits lardons, zinzins du boulot et autre fraise des bois, il se
prend vraiment pour le plus grand des méchants, voire la vedette
de ces bois !

Code art. 3350

Le coffret mug cake

Agrément 3681

Facile à utiliser et bénéficiant d'une ergonomie adaptée, le
"Coffre du Pirate" permet à l'enfant de développer ses repères
spatio-temporels, sa logique, ses facultés d'attention et son
raisonnement.

Code art. 4898

Le coffre du pirate - Réseau jusque 10 PCs

Non agréé

Comme rien n’arrête le progrès, une petite route traverse
maintenant la forêt pour que le petit chaperon rouge puisse se
déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui
longent la route annoncent : trois ours, un prince charmant, le
petit poucet, le chasseur, le loup et la grand-mère. Patiente, le
petit chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille de sa
grand-mère qui l’attend pour passer un bon moment.

Code art. 5542

Le code du chasseur de primes

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. À l'école, il y a un nouveau dans la classe
des Pipelettes, il s'appelle Ambre et toutes les filles sont folles
de lui. Toutes sauf Anouk : elle le trouve bizarre et bien trop
parfaitc'est sûr, il cache quelque chose !

Code art. 5702

L'École de Léon 9782226112880

Non agréé

"Avant j'allais à la crèche. Mais voilà, maintenant je suis grand,
j'ai même une maîtresse qui a des cheveux très longs de
princesse. Je vais à l'école. À l'école ma-ter-nelle."

Code art. 5252

L’école est fermée, vive la révolution! May Angeli
9782889082575

Non agréé

Dans un pays sans nom, c’est la révolution. L’école est fermée
et un petit garçon s’ennuie. Il écoute les adultes discuter, son
père, sa mère, les hommes au café. Il voit bien que plus rien
n’est comme avant : les poubelles ne sont plus ramassées, les
barques se font voler sur la plage, il y a des barrages tenus par
des hommes en armes partout…

Code art. 3796

Code art. 3585

Le comte de Monte-Cristo Niveau Trois B1

Non agréé

Livre + CD audio / Une adaptation du célèbre roman d’Alexandre
Dumas père : la légendaire vengeance d'Edmond Dantès, comte
de Monte-Cristo ! Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice
de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3380
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Le concert de Zou

Non agréé

Une histoire avec un thème fort : la musique

Le conte bilingue Azoi et le robot / Azoi und der
Roboter Le livre + sa version audio MP3 FR/D

Code art. 5405

Le conte bilingue Froggy et Groggy, ou l'optimiste et
le pessimiste Le Livre + sa version audio MP3

Non agréé

Azoi et le robot / Azoi und der Roboter, de Jean Greisch. Le livre
+ sa version audio MP3

Non agréé

Le conte bilingue Froggy et Groggy, ou l'optimiste et le
pessimiste / Froggy and Groggy, or the Optimist and the
Pessimist, de Jean Greisch . Le Livre + sa version audio MP3

Code art. 4660

Le conte bilingue Froggy et Groggy ou l'optimiste et le
pessimiste Le livre + USB MP3 FR/D

Non agréé

Le conte bilingue Froggy et Groggy ou l'optimiste et le
pessimiste / Froggy und Groggy oder Optimist und Pessimist de
Jean Greisch. Le livre + sa version audio MP3. Version : français
/ allemand

Conte bilingue français / anglais

Code art. 4658

Le conte bilingue KAlinka, la poule ... danseuse étoile
/ Kalinka, the chicKen ...Le livre + MP3

Non agréé

Le conte bilingue Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse
étoile de Jean Greisch . Le livre + sa version audio MP3 sur clé
USB . Édition: français / anglais

Code art. 4663

Le conte bilingue, Kalinka, la poule qui voulait
devenir danseuse étoile Le livre + MP3 FR/D

Le conte bilingue, Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse
étoile / Kalinka, das Huhn, das Primaballerina werden wollte, de
Jean Greisch . Le livre + sa version audio MP3 .Français /
allemand

Code art. 4657

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / Die
Meerjungfrau und der Seebär Le livre+ MP3 FR/D

Non agréé

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / Die Meerjungfrau
und der Seebbär, de Jean Greisch. Le livre+ sa version MP3.
Bilingue français/allemand

Code art. 4662

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / The
mermaid and the sea dog MP3 LIVRE + version MP3

Non agréé

Le conte bilingue Azoi et le Robot / Azoi and the Robot de Jean
Greisch. Le livre + sa version audio mp3 . Conte bilingue français
/ anglais

Code art. 4624

Le conte bilingue Malice et le chien abandonné /
Nekki, der verstossene Hund, Le livre + MP3 FR/D

Non agréé

Le conte bilingue Malice, le chien abandonné / Malice, the
abandoned dog, de Jasmin Heymelaux . Le livre + sa version
audio MP3, sous forme de clé USB . Version bilingue : français /
anglais

Code art. 4659

Non agréé

Le conte bilingue Malice et le chien abandonné / Nekki, der
verstossene Hund, de Jasmin Heymelaux. Le livre + sa version
audio MP3

Code art. 4656

Le conte bilingue Malice, le chien abandonné /
Malice, the abandoned dog Le livre + MP3

Non agréé

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / The mermaid and
the sea dog, de Jean Greisch . Le livre+ sa version MP3 sur clé
USB. Bilingue français/ anglais

Code art. 4661

Le conte bilingue LIVRE + MP3 Azoi et le Robot / Azoi
and the Robot " • Greisch Jean

Non agréé

Code art. 4664

Le Corbeau et le Renard

Non agréé

Un corbeau fier et orgueilleux perché sur un arbre et un renard
rusé et flatteur qui veut lui prendre son fromage…

Code art. 5199
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Le corps

Non agréé

Pour mieux comprendre son corps, en connaître les principaux
organes, apprendre à bien vivre avec lui et à le maintenir en
forme.

Le Corps humain

Code art. 5074

LE CORPS HUMAIN

Non agréé

Découvre dans ce documentaire animé comment ton corps
fonctionne et les organes qui le composent. Gonfle tes poumons
pour respirer, parcours le système sanguin et explore l’appareil
digestif ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Code art. 4961

Le Corps Humain

Agrément 4822

L’enfant découvre les mots de son quotidien, nomme les parties
de son corps et tout ce qui s’y rapporte : les organes, les dents,
les petites maladies, les handicaps, mais aussi les différentes
façons de bouger ou les émotions qu’on peut ressentir avec les
autres…

Code art. 5066

LE CORPS HUMAIN ET LES POSTURES Informatiques
Education

Non agréé

Des réponses claires et documentées sur un thème du
programme scolaire: l'anatomie, la naissance des bébés, la
croissance, la puberté, la maladie...

Code art. 5075

Le correcteur , grammaire en mouvement
9782922998412

Agrément 5626

Un ouvrage de 41 pages qui rassemble de façon organisée les
notions et les concepts prescrits par le Programme de formation
de l'école québécoise, premier cycle du secondaire. Une
grammaire pratique et fonctionnelle, au cœur du développement
des compétences à l'écrit.

Code art. 6391

Le Cours Préparatoire (6-7 ans) Site/Réseau Generation5

Agrément 3620

Ce logiciel éducatif propose 24 activités différentes et des
centaines d'exercices : Lecture et vocabulaire -Expression écrite
et orthographe - Numération, problèmes et opérations - Espace,
géométrie, mesures -Se repérer dans le temps - Découvrir le
monde

Code art. 579

Agrément 5798

Logiciel de travail sur la connaissance du corps humain ainsi que
des attitudes et postures.

Code art. 3774

Le corps L'encyclopédie Larousse

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et
d’illustrations incroyables !

Code art. 5043

LE CORPS HUMAIN 9782745961815

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les enfants et leur permettra de
plonger au cœur du corps humain.

Code art. 7027

Le corps Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4912

Le Cours Préparatoire (6-7 ans) 1 poste - Generation5

Agrément 3620

Ce logiciel éducatif propose 24 activités différentes et des
centaines d'exercices : Lecture et vocabulaire -Expression écrite
et orthographe - Numération, problèmes et opérations - Espace,
géométrie, mesures -Se repérer dans le temps - Découvrir le
monde

Code art. 578

L'écoute des bruits et des sons pour l'éveil à la
conscience phonologique - 9782011400635

Non agréé

il propose des activités pour amener les élèves à porter une
attention sélective aux sons et pour développer leurs
compétences à l' écoute analytique, compétences transférables
à l'analyse auditive des sons de la langue.

Code art. 1727
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L'écoute des phrases et de mots pour l'éveil à la
conscience phonologique - 9782011400642

Non agréé

il présente des activités pour travailler sur le concept de mot, à
partir de la segmentation d' énoncés qui mettent en relation l' oral
et l' écrit. Il est présenté sous forme de séquences
pédagogiques.

Code art. 1728

LECTHÈME COMBINATOIRE - Jocatop- Installation
illimitée sur site

Agrément 4566

Cédérom avec un diaporama : « Pourquoi a-t-on inventé l’écriture
? » – Petite histoire de l’écriture à travers les âges - Licence
établissement • Installation illimitée sur site ainsi qu’au domicile
des enseignants. Version réseau et poste isolé.

Le cri de la girafe - L'oreille de mer

LECTHÈME DE LA LECTURE À L'ÉCRITURE CE Jocatop - Installation illimitée sur site

Agrément 4563

Un logiciel pour travailler la lecture, la compréhension de texte et
l’orthographe.

Code art. 958

LECTHÈME DE LA LECTURE À L'ÉCRITURE CP CE1 Jocatop - Installation illimitée sur site

Non agréé

Un logiciel pour comprendre la parole et mieux aborder
l’écrit.Mémoire visuelle, mémoire auditive - Vocabulaire Métalangage Champ sémantique, notion de classe - Anticipation
Discrimination auditive, perception des phonèmes

Code art. 960

Lecthème - Lecture cycle 2

Non agréé

Revue en profondeur pour répondre aux exigences des derniers
programmes par compétences, la nouvelle édition du Lectio
propose de multiples innovations.

Code art. 3070

Lecture au Galop 2012 - ADEPRIO

Agrément 4384

Code art. 3945

Agrément 4728

Stimuler la voie d’adressage de la lecture et de l’orthographe,
Accélérer la vitesse de déchiffrage de syllabes, mots, phrases ou
textes,
Enrichir la compréhension de mots et de phrases,
A la lumière de l’évolution des connaissances
psycholinguistiques et neuropsychologiques des mécanismes et
des déviances de l’apprentissage du langage écrit.

Code art. 3410

Lecture envol CM1 (5e) 9782868935648

Agrément 4567

Un logiciel pour comprendre la parole et mieux aborder l’écrit.
Mémoire visuelle, mémoire auditive - Vocabulaire - Métalangage .
Champ sémantique, notion de classe - Anticipation
Discrimination auditive, perception des phonèmes

Code art. 961

Lectio Manuel de latin 3e année 9782801113615

Agrément 4565

Un logiciel pour travailler la compréhension de texte et
l’orthographe lexicale - Le logiciel donne à l’enseignant la
possibilité de saisir ou d’importer les textes de son choix.

Code art. 959

LECTHÈME LANGAGE NIVEAU 2 - Jocatop - installation
illimitée sur site

Agrément 4564

Un logiciel pour travailler la lecture, la compréhension de texte et
d’orthographe - Le logiciel donne à l’enseignant la possibilité de
saisir ou d’importer les textes de son choix.

Code art. 957

LECTHÈME DE LA LECTURE À L'ÉCRITURE CM Jocatop - Installation illimitée sur site

Non agréé

Emma avale les bruits par les oreilles et les garde dans son
ventre où ils résonnent bruyamment. Au point de déranger ceux
qui l'entourent : ses parents, ses voisins, peut-être aussi son
docteur, mais pas son ami Manu. Lui, il va la visiter quand Emma
est placée là où on envoie les gens qui font du bruit comme elle.
Même le spécialiste de la place ne sait trop que faire. Emma
n'arrive pas à nommer ce qu'est une émotion. Manu détourne et
transforme les sons. Le spécialiste de la place a toujours eu trop
de questions dans la tête. Ces trois-là partageront pourtant le
Code art. 5640
thé.

Code art. 140

Lecture envol CM2 (6e) 9782868936059

Agrément 4385

Code art. 3946
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Lecture envol, Cycle 2 - CE1 9782868937902

Agrément 3759

Lecture envol, Cycle 3 - CE2 9782868934284

Code art. 3947

Lecture - Fichier Cycle 2 - CP/CE1 9782845260689

Agrément 4351

Ce fichier, intermédiaire entre le CP et CE1, propose des petits
textes, une introduction aux écrits sociaux (lettres, catalogues,
recettes, etc.), des fiches de construction de mots, des fiches
de jeux sur les mots…

Code art. 3948

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - CE1 9782845260696

Agrément 4352

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture :
hypothèse, vérification, mots de référence, raisonnement par
élimination, etc.

Code art. 3919

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CE1 9782845260702

Agrément 4346

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture :
hypothèse, vérification, mots de référence, raisonnement par
élimination, etc.

Code art. 3921

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CE1 9782845260719

Agrément 4347

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture :
hypothèse, vérification, mots de référence,raisonnement par
élimination, etc.

Code art. 3923

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 1 CE2 9782845260931

Agrément 4345

Il propose aux enfants des situations de lecture variées,
développant les mêmes objectifs que les fichiers précédents :
des situations mettant en oeuvre des compétences de lecture
sélective, d’anticipation, de lecture fine.

Code art. 3926

Agrément 4344

Il propose aux enfants des situations de lecture variées,
développant les mêmes objectifs que les fichiers précédents :
des situations mettant en oeuvre des compétences de lecture
sélective, d’anticipation, de lecture fine.

Code art. 3924

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 2 - CE2 9782845260948

Agrément 4350

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la
production de sens à celle des sons. Des fiches différentes
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures
(lecture par anticipation, lecture sélective, …).

Code art. 3922

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CP 9782845260672

Agrément 4349

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la
production de sens à celle des sons. Des fiches différentes
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures
(lecture par anticipation, lecture sélective, …).

Code art. 3920

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CP 9782845260665

Agrément 4348

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la
production de sens à celle des sons.Des fiches différentes
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures
(lecture par anticipation, lecture sélective, …). Chaque fiche
présente au recto, un titre,un dessin ; au verso, la découverte du
sens d’un texte et un test d’évaluation.

Code art. 3918

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - GS/CP
9782845260658

Agrément 3760

Code art. 3925

LECTURE FLASH - GERIP

Agrément 3850

Les 2 modules « structures syllabiques » et « mots/pseudo-mots
» permettent de faire un travail très précis de développement de
la vitesse de prise d’informations visuelles en liaison avec le
mémoire de travail et la représentation phonologique de la
langue.

Code art. 179
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LECTURE LABIALE - GERIP

Agrément 3854

Ce logiciel est un entraînement structuré et progressif à la
lecture labiale, destiné à l'adulte devenu sourd. L'objectif est de
proposer, sur un mode ludique et interactif (vidéos), un
programme reflétant les conversations et les situations de la vie
courante.

LECTURE OUVRE-TOI - GERIP

Code art. 216

Lectures en histoire : Préhistoire - Antiquité
9782011179890

Agrément 2505

Des types d’écrits variés (littérature jeunesse, documentaires,
articles de presse, textes anciens, bandes dessinées). Des
livrets qui s’adressent à la fois aux lecteurs avancés et aux
lecteurs moins experts pour mettre en œuvre une véritable
approche différenciée de la lecture. Un questionnement
progressif pour guider l’élève vers une compréhension fine des
textes.

Code art. 404

Lectures en histoires des arts 9782011181961

Agrément 3016

Des types d’écrits variés (littérature jeunesse, documentaires,
articles de presse, bandes dessinées).- Des livrets qui
s’adressent à la fois aux lecteurs avancés et aux lecteurs moins
experts pour mettre en œuvre une véritable approche différenciée
de la lecture.- Un questionnement progressif pour guider l’élève
vers une compréhension fine des textes.

Code art. 178

Lectures en histoire - Révolution et 19e siècle-20e
siècle 9782011181985

Agrément 2653

Lectures thématiques - Sciences Cycle 3 - Manuel élève - Une
série de recueils de textes pour travailler la lecture de façon
transversale en lien avec une autre discipline : les sciences au
cycle 3 (thèmes : Ciel et Terre ; Matière ; Énergie ; Objets
techniques).

Code art. 403

Lectures en instruction civique et morale
9782011181947

Non agréé

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Code art. 406

Lectures en sciences : Le vivant, le corps humain, la
santé 9782011181138

Non agréé

Fichier tout en couleurs, pour la pratique de la lecture en
autonomie. Chaque pochette contient un texte intégral (conte ou
nouvelle) découpé en 15 épisodes pour faciliter son exploitation
et 16 dossiers documentaires multidisciplinaires.

Code art. 3112

Agrément 2783

Lectures thématiques Sciences Cycle 3 - Le vivant, le corps
humain et la santé - Elève - Une série de recueils de textes pour
travailler la lecture en lien avec une autre discipline : les
sciences au cycle 3 (thèmes : le vivant, le corps humain et la
santé).

Code art. 424

Lecture silencieuse - Pochette élève CE2
9782011163547

Non agréé

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Code art. 3110

Lecture silencieuse - Pochette élève CM1
9782011163554

Agrément 3503

Une série de recueils de textes pour travailler la lecture en lien
avec une autre discipline : l’instruction civique et morale au cycle
3.- Des types d’écrits variés (littérature jeunesse, documentaires,
articles de presse, bandes dessinées).- Des livrets qui
s’adressent à la fois aux lecteurs avancés et aux lecteurs moins
experts pour mettre en œuvre une véritable approche différenciée
de la lecture.

Code art. 423

Lecture silencieuse - Pochette élève CE1 9782011163530

Agrément 3197

Une série de recueils de textes pour travailler la lecture en lien
avec une autre discipline : l’histoire au cycle 3 (thèmes : la
Révolution, le XIXème et le XXème siècle). - Des types d’écrits
variés (littérature jeunesse, documentaires, articles de presse,
textes anciens, bandes dessinées).- Des livrets qui s’adressent
à la fois aux lecteurs avancés et aux lecteurs moins experts pour
mettre en œuvre une véritable approche différenciée de la
lecture.- Un questionnement progressif pour guider l’élève vers
une compréhension fine des textes.

Code art. 405

Lectures en sciences : Ciel et terre - Matière - Energie
- Objets techniques 9782011179913

Non agréé

Lecture ouvre-toi est un CD-ROM d'aide à la lecture. Nous
utilisons comme support des contes « traditionnels », pour leur
valeur thérapeutique dans le domaine de la mémoire.

Code art. 3111

Lecture silencieuse - Pochette élève CM2
9782011163561

Non agréé

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Code art. 3113
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Lecture tout terrain - Méthode de lecture - CP - Cycle 2
agréé - Nouvelle Edition

Agrément 2027

Lecture tout terrain - Méthode de lecture - CP - Cycle 2 Nouvelle Edition

Lecture tout terrain - Méthode de lecture CP Cycle 2
Programme 2016 9782047333990

Code art. 1224

Le déjeuner sur l'herbe Olivier THIÉBAUT

Non agréé

Par ce beau dimanche de juillet, sous un chêne centenaire, il
s'est passé quelque chose d'incroyable... Était-ce la guerre ?
Était-ce le vent ? Ce paysage d'habitude si tranquille et paisible
s'est subitement transformé !

Code art. 6179

Le dernier événement Yoo Eun-Sil 9782211213509
12-16ans

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 1 : Au royaume de Sombresecret, le jeune Zak
est apprenti pisteur. Capable d'établir un lien mental avec les
animaux, il s'entraîne pour maîtriser son don.

Code art. 3739

Le dernier pisteur - Le piège de la manticore

Non agréé

L’histoire bouleversante du célèbre docteur Janucz Korczak qui,
en 1942, refusa la liberté pour accompagner dans leur tragique
destin les enfants juifs dont il s’occupait.

Code art. 5507

Le désert et la glace AUZOU P. David / B. Seret

Agrément 3780

Un album avec une couverture en mousse de 96 pages, adapté à
la prise en main des plus petits, dès 5 ans. Une présentation
simple ; une maxime sur la page de gauche illustrée par un
dessin sur la page de droite, pour se familiariser avec les bonnes
manières en un seul coup d’œil.

Code art. 4527

Le dictionnaire des écoliers CE/CM 5413

Agrément 5412

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la
description.

Code art. 6078

Agrément 5413

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la
description.

Code art. 3090

Le dictionnaire des écoliers GS/CP/CE 5412

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 3795

Le Dictionnaire des bonnes manières - 9782035912909

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Depuis leur affrontement avec Maexia, la terrible reine
des araignées, Zak et son ourse Lyka ont développé leur Lien et
leurs pouvoirs.

Code art. 5527

LE DERNIER VOYAGE – LE DOCTEUR KORCZAK ET SES
ENFANTS IRÈNE COHEN JANCA, MAURIZIO A.C.

Non agréé

Le grand-père de Yongouk est sur le point de mourir pour la
cinquième fois. Mais ce soir on dirait que c’est pour de bon. Il a
demandé à son petit-fils d’appeler son père, ses oncles, ses
tantes pour qu’ils accourent à son chevet. En vain !

Code art. 4346

Le dernier pisteur - La caverne aux araignées P. Brissy
/ M. Bihan DÈS 9 ANS

Agrément 5345

Une méthode syllabique qui aborde toutes les difficultés du
décodage pour permettre aux élèves de prendre confiance.
L'histoire de Lila, proche de l'univers des élèves, pour apprendre
à comprendre Des textes accessibles et variés (contes, poèmes,
albums...) pour entrer dans la culture.Un prolongement individuel
dans les cahiers pour travailler la lecture et l'écriture, la
compréhension et la production d'écrit.

Code art. 6079

Le dictionnaire des grosses bêtises

Non agréé

Un album avec une couverture en mousse de 96 pages, adapté à
la prise en main des plus petits. Une présentation simple ; une
bêtise sur la page de gauche, un dessin qui l'illustre et la
détourne sur la page de droite.Le vocabulaire est adapté à la
cible, les bêtises sont présentées aux enfants de façon claire et
systématique

Code art. 4834
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Le dictionnaire Larousse des débutants 6-8 ans CP/CE
2016 5409

Agrément 5409

8 000 mots et sens avec des définitions claires, accompagnées
de nombreux exemples tirés de l’univers de l’enfant De
nombreux synonymes, des contraires et des renvois vers des
mots de la même famille pour enrichir son vocabulire. Des
remarques sur l’orthographe et la prononciation des mots
difficiles

Le dictionnaire Larousse des maternelles 4-6 ans 5449

Code art. 6076

Le dictionnaire Larousse du Collège 11-15 an (éditions
2017) 5477

Agrément 5477

Un contenu extrêmement riche et complet avec 42 000 noms
communs et 80 définitions. Pour chaque article, on retrouve
l'étymologie, la phonétique, les différents sens, des exemples,
des synonymes, des remarques sur les difficultés.

Code art. 5766

Le dictionnaire Larousse Super Major 9-12ans CM/6e édition 2017 5411

Non agréé

C’est bientôt l’heure du dîner dans le terrier des lapins. Petit
Lapin a faim.En attendant, il sort jouer… et se fait prendre par le
loup ! « C’est malin, me voilà devenu le dîner du loup », se dit
Petit Lapin lorsqu’il se retrouve enfermé dans le frigo. Car dans le
terrier des loups, Petit Loup a faim…

Code art. 5763

Le dino de Zou

Non agréé

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918.
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Code art. 5214

Le Fantôme de l'Opéra - 9782732474090 Domitille et
Amaury Catherine Washbourne

Non agréé

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c’est une
excellente couturière. Elle suit des yeux les doigts qui courent
sur le tissu et l’écoute fredonner un chant dans une langue
inconnue. Quel est ce chant ?

Code art. 3653

Le Fils de l'Ursari Xavier-Laurent Petit 9782211230070

Non agréé

L'histoire de la séance d'entraînement des jumeaux Léon et Léa
pour découvrir le football, avec une explication des notions, des
exercices pour mieux comprendre le texte et soutenir la lecture,
et trois doubles pages documentaires en fin d'ouvrage. ©Electre
2016

Code art. 4056

Non agréé

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on
dit chez les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps
au même endroit. Harcelés par la police, chassés par des
habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et
sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein
d’argent à gagner.

Code art. 3891

LE FOOTBALL Magdalena 9782081370708

Non agréé

Livre CD audio / Depuis qu’elle est petit rat, Meg visite l’Opéra.
Elle s’aventure partout où elle a le droit, et partout où elle n’a pas
le droit. Dans un couloir secret, elle rencontre le fantôme de
l’Opéra.

Code art. 4365

Le fil de soie CÉCILE ROUMIGUIÈRE DELPHINE
JACQUOT 9782364742956

Non agréé

Zou veut construire un dinosaure géant ! Mais il ne sait pas
comment s’y prendre. Il va voir Papi dans le garage pour trouver
des idées. Des cartons, le drap à fleurs de Mamie et le tour est
joué ! Zou, Elzée et Papi créent le plus grand et le plus beau de
tous les dinos !

Code art. 4242

Le Fantassin Français Yann Thomas

Agrément 5411

Une partie « Langue française » de 35 000 mots et sens pour
maîtriser la langue française.

Code art. 5755

Le DînerMichel Van Zeveren Collection les lutins
9782211208994

Agrément 5449

Un dictionnaire de 2 000 mots, avec plus de 1000 dessins les
illustrant

Code art. 4140

Le foot Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.
Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu

Code art. 4847
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Le français méthodique - 2e/1re (5e/6e secondaire)
-9782218930881

Non agréé

Le français méthodique - 2e/1re (5e/6e secondaire)

Code art. 509

Le fusillé Blanche MAUPAS

Non agréé

L'histoire du caporal Maupas, fusillé pour l'exemple, sur le front,
en 1915.

Code art. 4366

LE GARÇON AU VISAGE DISPARU Tremblay Larry

Non agréé

Jérémy supporte difficilement que son père, travailleur
humanitaire, délaisse sa famille pour s'occuper d'étrangers à
l'autre bout du monde. Il a l'impression qu'il faudrait qu'il soit, lui,
à moitié mort pour attirer son attention et bénéficier d'un peu
d'amour.

Code art. 5754

Le garçon Noémi Schipfer

Non agréé

Ce garçon-là parvient à s’échapper de son corps quand il doit
manger du poisson, aller chez le médecin ou à l’école… Un jour,
il rencontre une petite fille qui a le même pouvoir que lui…

Code art. 4632

LE GARÇON QUI RÊVAIT DE REQUINS Joseph
Monninger

Non agréé

Tommy est un passionné de requins : il sait tout sur eux. Atteint
de mucoviscidose, il rêve de nager un jour au milieu d’eux. Avec
sa soeur Bee, il a traversé tout le continent américain pour aller
observer les requins près de San Francisco.

Code art. 4032

Le Gâteau des souriceaux Malika Doray 9782211230414

Non agréé

Les souriceaux ont fait un gâteau avec plein de bonnes choses
dedans : des œufs, du beurre, de la farine, du fromage, du
poisson, du chocolat, de la saucisse, des limaçons, des
escargots… Tout ce qu’on aime ! On se demande pourquoi mais
papa n’a plus vraiment envie de manger ce gâteau. Il va l’offrir à
quelqu’un à qui cela fera vraiment plaisir !

Code art. 4118

Le français pour chacun - 978-2-8010-5462-8 - Manuel

Agrément 5061

Le français pour chacun est un véritable ouvrage de référence
pour la langue française, particulièrement facile à utiliser grâce à
sa présentation claire et accessible.

Code art. 1349

Leganti - dainamic - Néerlandais et Anglais

Agrément 4708

Leganti propose en néerlandais et en anglais dix activités de
lecture destinées au lecteur débutant

Code art. 37

Le garçon en pyjama rayé John Boyne 9782070623976

Non agréé

Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il est
important de le découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira
simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno que sa
curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange
barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne
devraient pas exister.

Code art. 3882

LE GARÇON QUI COURAIT PLUS VITE QUE SES RÊVES
Laird, Elizabeth 9782081359468

Non agréé

Le grand-père de Solomon était le meilleur coureur de l'armée.
Son petit-fils souhaite l'imiter et se dépasse pour devenir un
champion. ©Electre 2016

Code art. 4020

Le garçon transparent Emma Chedid-Advenier
Luciano Lepinay Julie Depardieu 9782732451824

Non agréé

Un garçon étonnant : la peau de son visage, ses cheveux, ses
mains étaient pâles et fins, comme du verre. On pouvait presque
voir à travers. C'était un garcon transparent !

Code art. 3675

Le GBF pour le lycée et le collège - Version site Generation 5

Non agréé

Ce cédérom permet d'effectuer toutes les manipulations pour
apprendre à utiliser un GBF.

Code art. 863
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Légendes Créatures Fantastiques

Non agréé

"Tu tiens entre tes mains un livre de savoir venu du fond des
âges. Si tu en trouves le courage, ouvre-le ! Dans ses pages, tu
découvriras comment apprivoiser un lutin, tu apprendras qu'un
homme peut se transformer en dragon et tu t'initieras à la
sagesse des magiciens."

Légendes du Moyen-Age

Code art. 2967

Le Girl's Book 100 % Stickers

Non agréé

Un cahier de 96 pages, grand format, au papier épais, avec de
belles illustrations en couleur.

Code art. 2909

Le Girls Book Cahier de filles - spécial vacances

Non agréé

128 pages de jeux en noir et blanc pour se remuer les méninges.

Code art. 5322

Le girl's book de la pâtisserie

Non agréé

Un ouvrage de 128 pages renfermant plus de 50 recettes des
plus beaux gâteaux de la gastronomie.

Code art. 5373

Le Girl's Book - Mon Carnet de l'année

Non agréé

Prix Nobel de littérature en 1978 « pour son art de conteur
enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions
judéo-polonaises et ressuscite l’universalité de la condition
humaine ».

Code art. 4146

Le graal et les chevaliers de la table ronde

Non agréé

Suivez les aventures des plus illustres personnages de la quête
du Graal, entre batailles, amour, trahisons, sortilèges et magie !

Code art. 2968

Non agréé

Un carnet pratique facile à remplir avec des pages infos qui
abordent tous les domaines auxquels s’intéressent les jeunes
filles de 11-14 ans. A customiser à l’aide des planches de
stickers et à personnaliser selon ses goûts !

Code art. 5289

Le Golem Isaac Bashevis Singer 9782211222419

Non agréé

Voici l’indispensable livre de pâtisserie des filles gourmandes et
qui veulent épater leurs copines !

Code art. 5394

Le Girl's Book de la pâtisserie spécial beaux gâteaux

Non agréé

Un cahier pratique facile à remplir

Code art. 5338

Le Girl's Book d'activité - spécial filles

Non agréé

Les illustrations spectaculaires vous font traverser les âges et
revenir au temps des preux chevaliers. Combattez auprès des
plus grands héros, Lancelot, Perceval et Gauvain, dans des
combats d’épée acharnés.

Code art. 5362

Le Goûter de Lolotte Clothilde Delacroix
9782211230377

Non agréé

Un goûter c’est bien, un goûter avec des jeux, c’est mieux !
Lolotte, Crocotte et Cocotte organisent un jeu de piste
gourmand, un parcours avec des obstacles en sucres d’orge,
des glissades dans la crème, des escalades sur une montagne
de bonbons ! On se régale !

Code art. 4126

Le grand Atlas - De Boeck - 978-280418671-5 - Manuel
agréé

Agrément 3443

Ouvrage géographique de référence, Le Grand Atlas est, dans
cette 14e édition, une nouvelle fois très fortement actualisé pour
rendre compte des évolutions les plus récentes.

Code art. 1305
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Le grand Eurêka - Edition 2016 - 9782804194703

Agrément 4668

Répertoire orthographique basé sur le même principe que
L'Eurêka !, Le Grand Eurêka ! est un outil de référence pour
apprendre à écrire sans faute, dès 9 ans, grâce à un code de
recherche pratique et ingénieux.

Le grand imagier de Zou

Code art. 1138

Le grand imagier Montessori des sons et des
graphèmes rugueux

Non agréé

Chaque graphème est présenté en face d’une image qui
représente un objet, un animal ou un végétal dont le nom
commence par le son.

Code art. 5257

Le grand jeu du Vétérinaire dans la jungle - licence
établissement - HAPPYneuron

Non agréé

Evoluez dans ces décors magiques et profitez de ces superbes
ambiances pour guérir un de ces fameux animaux malades et,
peut être, au passage, quelques confusions ou inversions ou
autres problèmes de conjugaison. Des parcours de 4 questions
parmi 1215 questions disponibles regroupées en 81 thèmes.
Attention de ne pas se perdre dans ces dédales sinon les
questions s'enchaînent !

Code art. 907

Le grand jeu du Vétérinaire (Le pack) - licence
établissement - HAPPYneuron

Non agréé

Plus de 40 sports expliqués et présentés sous forme de cartes
d’identité avec les règles, date d’apparition, champions de
légende… : le foot, basket, volley, tennis, kung fu, judo, escrime,
sprint, saut, nage, plongeon, ski, surf, escalade, équitation, foot
fauteuil, torball, etc…

Code art. 4850

LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRE 2016 - 9782035901262

Non agréé

A la fois dictionnaire de langue française avec 62.000 noms
communs et leurs sens, des locutions et expressions, un
mémento de grammaire et les conjugaisons, et dictionnaire
encyclopédique avec 28.000 noms propres, des développements
encyclopédiques et une chronologie. Avec des cartes, des
planches, les drapeaux du monde, des citations et proverbes.

Code art. 1072

Le grand Larousse illustré 2018

Non agréé

Le Dictionnaire de référence de la langue française s’enrichit
cette année.

Code art. 5745

Non agréé

Evoluez dans ces décors magiques et profitez de ces superbes
ambiances pour guérir un de ces fameux animaux malades et,
peut être, au passage, quelques confusions ou inversions ou
autres problèmes de conjugaison. Des parcours de 4 questions
parmi 1215 questions disponibles regroupées en 81 thèmes.
Attention de ne pas se perdre dans ces dédales sinon les
questions s'enchaînent !

Code art. 906

Le Grand Larousse des Sports

Non agréé

Evoluez dans ces décors magiques et profitez de ces superbes
ambiances pour guérir un de ces fameux animaux malades et,
peut être, au passage, quelques confusions ou inversions ou
autres problèmes de conjugaison. Des parcours de 4 questions
parmi 1215 questions disponibles regroupées en 81 thèmes.
Attention de ne pas se perdre dans ces dédales sinon les
questions s'enchaînent !

Code art. 5841

Le grand jeu du Vétérinaire dans l'espace - licence
établissement - HAPPYneuron

Non agréé

Retrouve tout l’univers de Zou dans un bel imagier de 32 pages.

Code art. 908

Le grand Larousse du corps humain

Non agréé

Un livre géant pour tout savoir sur le corps humain !

Code art. 4830

LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRE 2017 9782035901361

Non agréé

Une édition exclusive pour célébrer un nouvel anniversaire des
dictionnaires Larousse : les 200 ans de la naissance de Pierre
Larousse !

Code art. 3324

Le grand livre des 100 1ere 2e 3e primaire + 1ere 2e
primaire

Agrément 5308

Sur chaque double page, l'enfant observe et compte les
personnages, mais attention, il y a des pièges ! Un livre pour
jouer à compter jusqu'à 100, divertissant et instructif. En
cadeau, un poster géant à détacher.

Code art. 6240
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Le Grand livre des costumes Caroline Laffon Natalya
Balnova 9782732475318

Non agréé

Un livre d'exception pour un tour du monde des plus beaux
costumes du monde d'hier et d'aujourd'hui.

Le grand livre des pourquoi-comment

Code art. 3742

Le grand livre du certificat d'études 1895, 1923, 1930

Non agréé

Non agréé

Cette encyclopédie aborde les sujets de l'Univers, la Terre, la
Vie, le Corps humain, les Sciences et Techniques, et l'Histoire...

Code art. 3008

LE GRAND LIVRE DU SCRAPBOOKING

Non agréé

1866, c’est le premier certificat d’études : voilà un cahier «
collector » ! Dictées infernales, problèmes d’arithmétique
d’époque, et bien d’autres, sans calculatrice évidemment, 150
exercices à faire avec plaisir et nostalgie.

Code art. 6803

Le Grand Match Jean-François Martin Fred Bernard
9782226318534

Non agréé

Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire s’impose par la
terreur, étouffant toute tentative de rébellion. Volodia, Eugenio et
les joueurs de l’ancienne Équipe Nationale de rugby doivent
affronter celles des Aigles Frères, l’Équipe officielle du pouvoir.

Code art. 6982

Le Grand Meaulnes Niveau Deux A2 9788853000972

Livre + CD audio / L'histoire d'Augustin Meaulnes,nouveau
pensionnaire d'un collège jusque-là tranquille, qui provoque une
étrange fascination sur ses camarades. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 3743

Le Grand ménage Emily Gravett 9782877679053

Non agréé

Benoît est un maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais Benoît
est un blaireau qui vit dans une forêt et Dame Nature ne se
laisse pas tyranniser en toute impunité

Code art. 4063

Le Grand quiz de l'orthographe Projet Voltaire

Non agréé

Qui sera le meilleur en orthographe ? Jouer dans le cadre du «
Projet Voltaire » (préparation à un examen, le Certificat Voltaire,
reconnu par un certain nombre d’entreprises).

Code art. 6798

Le Grand Roman de ma petite vie Susie Morgenstern
Albertine Zillo 9782732474359

Non agréé

Plus elle se pose de questions, moins Bonnie se sent capable
de prendre des décisions. Pourtant, quand elle tombe
amoureuse de Carl, un camarade de collège, elle doit faire des
choix. Mettre une robe ou un pantalon ?

Code art. 3698

Non agréé

Code art. 3364

Le grand plouf

Non agréé

Petit Pingouin n’est pas comme les autres pingouins. Alors que
tous ses amis s’amusent à plonger dans l’eau, Petit Pingouin
joue dans la neige. En effet, il a peur de l’eau !

Code art. 2922

Le grand quiz UNE SAISON AU ZOO 250 questions sur
les animaux stars de l’émission

Non agréé

250 questions sur les animaux stars de l’émission, sur la vie
mouvementée du zoo, mais plus largement aussi sur le monde
animal dans toute sa diversité.

Code art. 6888

LE GRAND SAUT PROVOST ANNE 9782874263200

Non agréé

Le grand saut. Celui d’une petite fille dans la lumière. Dans la
vie. Elle vient de voir le jour, une valise à la main. De ce bagage –
objet à la symbolique forte – elle va en sortir « la femme de sa
vie ». C’est ainsi que se présente sa maman qui, elle aussi arrive
avec une valise. Quelles merveilles va-t-elle en sortir pour Zsofi
(le nom qu’elle vient de donner à l’enfant) ?

Code art. 5636
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Le grec ancien dans votre poche- Les Minis Larousse
5405

Agrément 5405

Pratique et complet: • Les 1 000 mots essentiels du vocabulaire
étudié au collège et au lycée • 20 thèmes étudiés en classe : la
mythologie, la religion, les institutions politiques, le sport, le
théâtre…

Le Grec Ancien - Niveau 1 apprentissage de base
(Collège / Lycée) - Monoposte - Generation5

Code art. 5827

Le Grec Ancien - Niveau 1 apprentissage de base
(Collège / Lycée) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 2074

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue du programme
d'enseignement du grec

Code art. 849

L'Egypte

Non agréé

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut
dire qu’il y a des choses qu’elles ne peuvent pas faire, ou
qu’elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... A nous
d’essayer de leur rendre la vie moins compliquée

Code art. 5013

Le Havre 1914-1918, le journal d'Edmond Derome
Dominique ROUET

Non agréé

« Mes docs à coller » : donner à découvrir aux petits leurs
premiers savoirs documentaires par le biais d’autocollants à
positionner sur de grandes images. Sur les thèmes majeurs des
3-7 ans, l’enfant apprend en positionnant des stickers aux bons
endroits. Idéal pour découvrir le monde en collant et en
s’amusant !

Code art. 4367

Le Jardin de Minuit - ÉDITH - 9782302045057

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits qui regroupe 2 activités :
coller les autocollants et colorier.

Code art. 3798

Le jardin Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

80 cartes pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars de
l’émission « Une saison au zoo », via un jeu des 7 familles.

Code art. 6887

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 5323

Le jeu des 7 familles UNE SAISON AU ZOO 80 cartes
pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars

Non agréé

Édith s’empare d’un classique de la littérature anglaise, et
entrelace finement réalité et imaginaire.

Code art. 4985

Le jardin de Zou

Non agréé

Mort le 4 janvier 1976 au Havre, Edmond Derome, imprimeur
havrais, fut un des premiers membres de l'association, dont à
maintes reprises il fut chargé de rédiger les comptes-rendus des
travaux et des excursions. À ce titre notamment, Georges Priem
comptait

Code art. 4306

Le jardin

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés de l’Égypte
ancienne.

Code art. 850

Le handicpa Mes p'tits docs Stéphanie Ledu
9782745928566

Agrément 2074

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue du programme
d'enseignement du grec

Code art. 4906

Le jeu du dictionnaire - Genyx

Agrément 3929

Enrichissement du stock lexical à partir d’un travail
d’associations mots/définitions sur les mots les plus utilisés
dans la langue française. L’apprenant doit lire un mot puis
retrouver sa définition exacte parmi 4 choix.
Inversement à partir d’une définition il s’agit de retrouver parmi 4
mots celui qui correspond exactement.

Code art. 883
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LE JOUR DES PREMIÈRE FOIS MOUETTES ET CIE
Marie Colot et Florence Weiser

Non agréé

Quand elle découvre que ses élèves n’ont jamais vu la mer,
mademoiselle Coline est sous le choc. Elle décide d’organiser
une journée d’excursion. Les élèves trépignent d’impatience.
Mais, finalement, rien ne se passe comme prévu…

Le Jour J et la bataille de Normandie

Code art. 5789

Le Journal d'Aurore - Tome 1- Jamais contente
9782211228176

Non agréé

«Douze février. On peut ruiner sa vie en moins de dix secondes.
Je le sais. Je viens de le faire. Là, juste à l'instant. J'arrive à la
porte de l'immeuble, une modeste baguette dans la main et la
modeste monnaie dans l'autre, quand Merveille-Sans-Nom surgit
devant moi. Inopinément.

Code art. 4414

Le Journal d'Aurore - Tome 2- Toujours fâchée Marie
Desplechin 9782211228190

Non agréé

Blanche-Neige et les sept nains. Ce n’est pas que ça m’ennuie
de faire Blanche-Neige, mais les garçons ne sont que cinq.
Donc, inutile d’y penser plus longtemps, voilà ce que j’ai dit.
Mais justement, a répondu Areski, c’est comme pour les trois
mousquetaires. Un clin d’oeil. Un clin d’oeil ? – Je ne vois même
pas de quoi tu parles.

Code art. 4153

Le Journal d'école facile (Multipostes)- Generation5

Non agréé

Avec le Journal de la Bataille de Normandie, revivez, jour après
jour, les combats de l'été 1944, avec leurs temps forts, leurs
grands moments mais aussi au travers de faits peu connus, voire
pour certains largement ignorés. Chaque épisode est
accompagné de photographies en partie inédites, de documents,
affiches, «unes» de presse?, et d'une carte permettant de suivre
quotidiennement l'évolution du front.

Code art. 45

Le journal de Lola - Mon anniversaire crise de nerfs C.
Kalengula / Y. Ramon DÈS 9 ANS

Non agréé

Un magnifique album animé pour découvrir les plus
extraordinaires inventions de tous les temps

Code art. 5576

Le Journal d'une peste à écrire toi-même
9782732478357

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans! Tome 1 : La famille de Robinson, 9 ans, décide de
passer un an à bord de leur voilier rafistolé et de voyager à
travers le monde...

Code art. 5536

Non agréé

Tu cherches de bonnes raisons de louper l'école ? Des excuses
béton pour ne pas avoir rendu un devoir à temps ? Des trucs pour
échapper à un repas de famille alors que tu es invitée à une
super soirée ? Tu rêves de transformer ta petite sœur en nugget
et de savoir dessiner des poux ?

Code art. 5008

Le jour où j'ai trouvé un trésor S. Vidal / V. Sorel DÈS
9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 2 : Lola, bientôt 11 ans, vient d'entrer en sixième.
Elle a déjà une montagne de devoirs à faire et une nouvelle élève
à guider à travers le collège.

Code art. 4415

Le journal des grandes inventions

Agrément 3601

Un journal d'école ou de classe permet de présenter la vie d'un
établissement ou l'évolution d'un projet

Code art. 4154

Le journal de la bataille de Normandie Jean
QUELLIEN

Non agréé

«- Je n'ai jamais rien entendu de plus laid, de plus ennuyeux et
de plus nuisible que ce que tu joues avec ton groupe. Il vient de
tomber par terre. Il se roule dans le sable en se tenant le ventre.
C'est le soldat Ryan. Peut-être qu'il va mourir sur la plage.

Code art. 4152

Le Journal d'Aurore - Tome 3 - Rien ne va plus Marie
Desplechin 9782211228213

Non agréé

Par l'importance des forces navales, aériennes et terrestres
déployées, le débarquement lancé le 6 juin 1944, au terme de
longs mois de préparation, reste à coup sûr la plus
impressionnante opération combinée de tous les temps.

Code art. 3695

Le jour où je suis devenu détective

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 2 : C'est le grand retour de Robinson et de son
petit frère pot-de-colle, Croûton !

Code art. 5508

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Le Jour où les moutons décidèrent d'agir
9782732432304

Non agréé

Ce livre a remporté le Prix des jeunes lecteurs du Nord Isère
dans la catégorie CM1-CM2. Ce prix est le résultat d'un
partenariat entre 191 classes et 25 bibliothèques du Nord Isère.

Le kit Abel

Code art. 3641

Le kit Cette nuit-là…

Non agréé

Le kit Cette nuit-là…

Code art. 3114

Le kit Elmer

Non agréé

Le kit Gloups

Code art. 3115

Le kit Je compte jusqu’à trois

Non agréé

Le kit Je veux pas aller à l’école

Code art. 3118

Le kit Juste un petit bout !

Non agréé

Le kit La chenille qui fait des trous

Code art. 3117

Le kit La coccinelle mal lunée

Non agréé

Le kit La coccinelle mal lunée

Code art. 3140

Le kit La fleur du potager

Non agréé

Le kit Juste un petit bout !

Code art. 3137

Le kit La chenille qui fait des trous

Non agréé

Le kit Je compte jusqu’à trois

Code art. 3132

Le kit Je veux pas aller à l’école

Non agréé

Le kit Elmer

Code art. 3119

Le kit Gloups

Non agréé

Le kit Abel

Non agréé

Le kit La fleur du potager

Code art. 3134

Le kit La sorcière Tambouille

Non agréé

Le kit La sorcière Tambouille

Code art. 3135

Code art. 3125

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Le kit Le caméléon Méli-Mélo

Non agréé

Le kit Le caméléon Méli-Mélo

Le kit Le loup qui voulait changer de couleur

Non agréé

Le kit Le loup qui voulait changer de couleur

Code art. 3123

Le kit Les œufs de Paulette

Non agréé

Le kit Les œufs de Paulette

Code art. 3122

Le kit Mandarine, la petite souris

Non agréé

Le kit Mandarine, la petite souris

Code art. 3139

Le kit Mini-Loup à l’école

Non agréé

Le kit Mini-Loup à l’école

Code art. 3141

Le kit Noël, ce n’est pas sorcier

Non agréé

Le kit Noël, ce n’est pas sorcier

Code art. 3126

Le kit origami 40 modèles d’origamis photographiés
avec de nombreux schémas d’étapes.

Non agréé

Code art. 3121

Le kit Patou la mêle-tout

Non agréé

Le kit Patou la mêle-tout

Code art. 6777

Le kit pédagogique du remplaçant - 9782011712561

Non agréé

Ce kit pédagogique constitué de photofiches est un matériel
pédagogique très complet pour intervenir à tout moment et à tous
niveaux de l’école, en maternelle comme en élémentaire.

Code art. 1724

Le kit Pierre et le loup

Non agréé

Le kit Pierre et le loup

Code art. 3129

Le kit Petit Lapin va à l’école

Non agréé

Le kit Petit Lapin va à l’école

Code art. 3136

Le kit Quand Tine ne veux pas manger à l’école !

Non agréé

Le kit Quand Tine ne veux pas manger à l’école !

Code art. 3133

Code art. 3124
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Le kit Roule galette…

Non agréé

Le kit Roule galette…

Le kit Suzette

Code art. 3127

Le kit Toi et moi, Petit Ours

Non agréé

Le kit Toi et moi, Petit Ours

Code art. 3128

Le kit Trognon et Pépin

Le Labyrinthe vers la liberté Delia Sherman
9782330030544

Non agréé

Louisiane, 1960. Sophie, treize ans, se voit obligée de passer
l’été à Oak Cottage, dans ce monde figé où la ségrégation
apparaît légitime : sa grand-mère se montre même nostalgique
du temps où les Fairchild détenaient une plantation et deux
cents esclaves.

Code art. 3116

Le Lancaster de Marly Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Régis HECTOR

Le lapin de neige Camille Garoche 9782203120808

Non agréé

Une petite fille en fauteuil roulant regarde par la fenêtre sa sœur
former un lapin de neige. Celui-ci va prendre vie et emmener les
deux sœurs au plus profond de la forêt. Là, quand le fauteuil sera
immobilisé par la neige, les deux sœurs se réchaufferont l'une
l'autre, tout en observant les animaux qui s'approchent, le froid
qui se densifie,

Code art. 4416

Le Larousse des 1000 mots (l'imagier des tout-petits)
9782035892737

5 parties correspondant aux 5 continents : Europe, Asie, Afrique,
Amérique et Océanie. Une grande carte du monde pour repérer
l’emplacement des pays.

Code art. 4851

Non agréé

14 entrées thématiques, divisées visuellement en 14 couleurs,
introduites par des qualificatifs : toujours plus haut, toujours plus
petit, toujours plus rapide… Ces entrées sont elles-mêmes
divisées, sur 2 ou 3 doubles-pages, en sous parties qui
présentent chiffres ou faits étonnants, voire extrêmes, réalisés
par les hommes (pages inventions, premières scientifiques…)
mais aussi par les animaux ou par la nature elle-même.

Code art. 4917

Agrément 3385

3 grandes parties : la journée, les activités, l’environnement,
divisées visuellement en 3 logos de couleurs.12 double-pages
présentent les mots de la journée . 4 double-pages présentent
les mots des activités . 10 double-pages présentent les mots de
l’environnement (proche puis plus éloigné). 40 mots par
double-page

Code art. 4162

Non agréé

Non agréé

Il était 21 h 40 durant cette nuit du 24 au 25 février 1944 quand le
Lancaster JB604 fut attaqué par un chasseur de nuit allemand.
Touché de plein fouet, le bombardier britannique commença à
perdre de l'altitude.

Code art. 3828

Le Larousse des records

Non agréé

Le kit Trognon et Pépin

Code art. 3138

Le Larousse des drapeaux et des pays

Non agréé

Le kit Suzette

Code art. 613

Le Larousse des premières découvertes 9782035905178 - Manuel agréé

Agrément 3778

Un livre contenant 4 grandes parties : les couleurs, les
contraires, les formes, les nombres, divisées visuellement en 4
couleurs

Code art. 1384

Le latin dans votre poche 9782035901989 5403

Agrément 5403

Pratique et complet : • tout le vocabulaire de base étudié au
collège et au lycée • tous les thèmes étudiés en classe : la
politique, la religion, le sport, les campagnes militaires, les
métiers, les animaux…

Code art. 5828
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Le Lièvre et la Tortue

Non agréé

La tortue défie le lièvre à la course. Mais le premier arrivé n’est
pas celui qu’on croît !

Le Lion et le Rat

Code art. 5200

Le livre à compter de Balthazar - A la poursuite du
lapin brun

Non agréé

C'était l'une de ces journées où dehors il faisait si mauvais,que
dedans il faisait si bon. Balthazar et Pépin regardaient la pluie
tomber. Lorsque, tout à coup, ils virent... un lapin brun sauter
dans le jardin.

Code art. 5201

Le livre de blagues Angry Birds

Non agréé

Mowgli, un petit garçon élevé par des loups, doit affronter le
terrible tigre Shere Khan ; Kotick, le phoque blanc, défie la
barbarie des hommes ; Rikki-tikki-tavi, une jeune mangouste, se
bat héroïquement contre des cobras...

Code art. 5280

Le livre de la jungle - Un livre à colorier

Non agréé

De superbes illustrations basées sur les œuvres originales de
John Lockwood Kipling, le père de Rudyard Kipling. Des extraits
de l’œuvre pour resituer les scènes et revivre les aventures de
Mowgli et de ses amis de la jungle

Code art. 6761

Le livre de l'origami

Non agréé

omment te sens-tu aujourd'hui ? Voici une jolie histoire pleine de
tendresse et de poésie sur les émotions que ressentent les
enfants tout au long de la semaine.
Un bel album avec des flaps et animations pour apprendre à
maîtriser ses émotions, créé par une auteure sophrologue.

Code art. 6776

Le Livre de Perle Timothée de Fombelle
9782070662937

Agrément 5311

Un imagier rigolo destiné aux tout-petits, pour apprendre à
reconnaître et à nommer les couleurs qui nous entourent.

Code art. 6337

Non agréé

Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son
grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre
histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour
trouver le chemin du retour?

Code art. 6434

Le Livre des couleurs 16 pages - 21,5 x 25,1 cm

Non agréé

Un livre complet sur l'origami pour débutants ou initiés, avec 62
pliages originaux expliqués pas à pas : boîtes, récipients, cartes,
enveloppes, avions, animaux, pliages pour jouer... Des
explications très claires sont soutenues par des photos de
gestes.

Code art. 5287

Le LIVRE DE MES EMOTIONS COUTURIER STEPHANIE

Non agréé

96 pages de coloriages De superbes illustrations basées sur les
œuvres originales de John Lockwood Kipling, le père de Rudyard
Kipling.

Code art. 6307

Le livre de la jungle un livre a colorier

Non agréé

Un recueil de 96 pages avec des centaines de blagues,
charades, devinettes et rébus accompagnés de nombreuses
illustrations, issues de l’univers Angry Birds. Fous rires garantis
!

Code art. 4195

Le Livre de la Jungle RUDYARD KIPLING
9782410003796

Non agréé

« On a toujours besoin d’un plus petit que soi », et même le roi
des animaux peut un jour être sauvé par un modeste rat !

Code art. 3830

Le livre des pourquoi de Zou

Non agréé

60 questions/réponses pour aider les enfants à mieux
comprendre le monde qui les entoure, dans un livre de 48 pages,
avec des pauses divertissantes sous forme de jeux.

Code art. 5370
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LE LIVRE DONT VOUS ETES LA VICTIME Tome 1
9782266134552

Non agréé

Valentin est un jeune garçon sombre et solitaire, fasciné par les
vampires. Lorsqu'il pénètre pour la première fois dans la sinistre
Librairie du Styx, un livre à la reliure rouge l'attire irrésistiblement.
Il l'achète, pour son plus grand malheur. Car à partir de cette
nuit, c'est sa propre histoire qui va s'écrire... malgré lui.

Le LIVRE EN COLÈRE Cédric Ramadier 0 À 3 ANS
Collection Loulou & cie 9782211229906

Code art. 3883

Le Loup et l'Agneau

Non agréé

Tandis qu’un agneau se désaltère, un loup l’apostrophe :
comment ose-t-il boire dans la même eau que sa Majesté ?
Après un court échange, il le tue sans autre forme de procès.

Code art. 5188

LE LOUP, LA FOUINE ET L'OEUF Emmanuelle Eeckhout
5 À 7 ANS

Non agréé

Voici un oeuf. Monsieur Loup voit l'oeuf. Il s'en lèche déjà les
babines. Mais Madame Fouine a aussi vu l'oeuf. « C'est mon
oeuf », dit le loup. « Ah bon ? Parce que vous couvez maintenant
? » demande la fouine.

Code art. 6452

Le loup qui avait la tête dans les étoiles
9782733844069

Non agréé

Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire au Roi Loops.
Pas de problème ! Sauf que le triste souverain se trouve sur une
autres planète... Un voyage intergalactique plus tard, voilà Loup
sur la drôle de planète des Loops...

Code art. 6263

Le loup qui avait peur de son ombre O. Lallemand / E.
Thuillier

Non agréé

Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout... même de
son ombre. Sa famille ne le comprenait pas du tout. Un jour, bien
décidé à devenir courageux, il partit à l'aventure et quitta sa
maison. Mais arrivera-t-il au bout de ce chemin semé
d'embûches ? Trouvera-t-il des amis qui l'accepteront tel qu'il est
? Pauvre Loup, il n'est pas au bout de ses peines !

Code art. 4555

Le loup qui découvrait le pays des contes
9782733830444 250 mm X 250 mm

Non agréé

Non agréé

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère
qu’il est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le
livre se calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre
n’est plus fâché !

Code art. 6354

Le loup et les 7 chevraux

Non agréé

Maman Chèvre part au marché en interdisant à ses sept
chevreaux d'ouvrir au grand méchant loup. Mais le loup est malin
se réussit à se faire passér pour la chèvre, et les chevreaux
ouvrent la porte...

Code art. 6253

Le loup qui apprivoisait ses émotions O. Lallemand /
E. Thuillier DÈS 3 ANS

Non agréé

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt,
entouré de tous ses amis. Il s’appelait Loup. Mais ce loup avait
un souci : il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité… il
changeait d’humeur à cent à l’heure ! Heureusement ses amis
avaient un plan pour lui apprendre à maîtriser ses émotions et à
reprendre le contrôle de lui...

Code art. 6142

Le loup qui avait la tête dans les étoiles AUZOU O.
Lallemand / E. Thuillier

Non agréé

Un soir, Loup est réveillé en sursaut : incroyable, un vaisseau
spatial vient d'atterrir dans son potager ! Il n'y a pas un instant à
perdre : les habitants de la planète Looping ont besoin de lui
pour une mission hors du commun. Voici Loup embarqué dans
une aventure extraordinaire !

Code art. 4430

Le loup qui cherchait une amoureuse 9782733822999

Non agréé

Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil,
mais qui n'avait pas d'amoureuse. Un jour, il décida d'en trouver
une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ?
Facile ! Quand il la verra, il aura les jambes flagada, la cervelle
en chocolat et le cœur qui bat !

Code art. 6277

Le loup qui découvrait le pays des contes O.
Lallemand / E. Thuillier

Non agréé

Cette année, pour le goûter du Printemps, Loup veut préparer un
gâteau aux pommes. Oui, mais il ne sait pas cuisiner. Le voici
donc dans la forêt, bien décidé à trouver quelqu'un pour l'aider. Et
qui va-t-il rencontrer ? Les Trois Petits Cochons, le Petit
Chaperon rouge, une sorcière...

Code art. 6279

Code art. 4561
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Le loup qui enquêtait au musée AUZOU O. Lallemand
/ E. Thuillier

Non agréé

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste ça !
Alors qu'il s'ennuie, la sirène d'alarme retentit. Une œuvre d'art a
disparu ! Le voici au cœur d'une véritable enquête policière. Sans
plus tarder, Loup endosse son costume de détective et tente de
résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c'est passionnant
!

Le loup qui fêtait son anniversaire

Code art. 4540

Le loup qui fêtait son anniversaire 9782733827215

Non agréé

Pour son anniversaire, cette année, Loup a envie d'organiser une
grande fête. Oui mais... Louve et ses amis n'ont pas l'air
emballés par son idée. Furieux, Loup part bouder dans la forêt.
C'est alors que les choses se compliquent.

Code art. 6249

Le loup qui fêtait son anniversaire 9782733829912 250
mm x 250 mm

Non agréé

Loup, qui préfère le goût du papier à celui de la lecture, boude
les histoires contenues dans les livres. Mais c'est sans compter
sur ses amis, et surtout son incroyable voyage au Pays des
Livres... Là-bas, il se lance à la recherche de 10 livres disparus,
et croise la route des héros de la littératures jeunesse

Code art. 6274

Le loup qui n'aimait pas lire 9782733851494

Non agréé

Loup n'aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la
tête ! Mais lorsque arrive le 24 décembre, ses amis sont bien
décidés à lui donner le goût de la fête. Après tout... Noël, c'est
plutôt chouette !

Code art. 6329

Le loup qui ne voulait plus marcher

Non agréé

Cette année, Loup est bien décidé à gagner le concours du «
Plus grand méchant loup ». Normal, il se croit le plus fort, le plus
malin, le plus beau et le plus méchant, évidemment ! Mais il va
vite comprendre que d'avoir des amis, c'est bien utile !

Code art. 6276

Le loup qui voulait changer de couleur

Non agréé

Monsieur le loup est de bien méchante humeur. Ce matin, il
n'aime plus du tout sa couleur d'origine ! Et il a bien l'intention
d'en essayer d'autres, histoire de voir ce que ça fait d'être
quelqu'un d'autre...

Code art. 2957

Non agréé

Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus
rigolo de se déplacer comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais
Loup va vite comprendre qu'il est parfois dur de trouver chaussure
à son pied...

Code art. 6273

Le loup qui s'aimait beaucoup trop

Non agréé

Loup déteste lire. Lui, ce qu'il aime, c'est le goût du papier, pas
les histoires racontées dans les livres. Et aussi vivre des
aventures pour de vrai ! Et si son incroyable voyage au Pays des
livres le faisait changer d'avis ?

Code art. 6328

Le loup qui n'aimait pas Noël

Non agréé

Pour son anniversaire, cette année, Loup a envie d'organiser une
grande fête. Oui mais... Louve et ses amis n'ont pas l'air
emballés par son idée. Furieux, Loup part bouder dans la forêt.
C'est alors que les choses se compliquent.

Code art. 6380

Le loup qui n'aimait pas lire 9782733847220

Non agréé

L'album "Le Loup qui fêtait son anniversaire" est accompagné de
2 puzzles de 25 pièces.

Code art. 6278

Le loup qui voulait changer de couleur

Non agréé

Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il
ne se trouve pas beau. C'est décidé, il va changer de couleur !
Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit...

Code art. 6275

Le loup qui voulait changer de couleur - version
sonore anglais O.Lallemand/E.Thuillier

Non agréé

Une adaptation sonore de l'album "Le loup qui voulait changer de
couleur" en version bilingue français/anglais : un livre ludique
pour apprendre les jours et les couleurs en anglais.

Code art. 4568
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Le loup qui voulait changer de couleur - version
sonore O. Lallemand / E.Thuillier

Non agréé

Une version sonore du célèbre " Loup qui voulait changer de
couleur " contée par Bernard Petit. À chaque double page,
l'enfant appuie sur une puce sonore qui lit le texte. Grâce au jeu
de la répétition, l'enfant fait le lien entre écrit et oral et s'initie à la
lecture, en compagnie de son héros préféré !

Le loup qui voulait être un super-héros AUZOU O.
Lallemand / E. Thuillie

Code art. 4560

Le loup qui voulait faire le tour du monde
9782733822319

Non agréé

Loup s'ennuie dans sa forêt. Jusqu'au jour où lui vient une
brillante idée : et s'il voyageait ? Faire le tour du monde, il en a
toujours rêvé ! Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l'Italie,
l'Égypte, l'Afrique, le Canada et bien d'autres pays encore.
Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ?

Code art. 4444

Le loup qui voulait faire le tour du monde AUZOU version sonore O. Lallemand / E. Thuillier

Non agréé

Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier
: un livre à voyager dans le temps. Et pfffiou ! le voilà parachuté
au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux
côtés de Jules César ou encore à l’époque de la Révolution
française... Un long voyage dans le temps plein de
rebondissements !

Code art. 4546

Le loup qui voyageait dans le temps 9782733827208

Non agréé

Pendant une violente tornade, Dorothée et son chien Toto sont
emportés dans les airs et atterrissent au pays d'Oz. Pour rentrer
chez elle, la petite fille doit se rendre à la Cité d'Émeraude et y
rencontrer le célèbre Magicien d'Oz.

Code art. 6406

LE MAGICIEN D'OZ Laporte, Michel, Latyk, Olivier
9782081374812

Non agréé

iancée Tire-Bouchonette se marient. Ils invitent tous leurs amis
les cochons à la fête. Mais leurs invités sont tout boueux et ne
font pas bonne impression. Comment célébrer dignement cet
événement? Cochonnet ne manque pas d’idées : en quelques
coups de pinceau, les cochons s’habillent de beaux costumes
de noce et dansent.

Code art. 4038

Le médecin malgré lui ADAPTÉS AVEC PONTS
PHONIQUES Molière

Non agréé

Après une dispute avec son mari Sganarelle, Martine décide de
se venger en le faisant passer pour un illustre médecin! Une
pièce de théâtre drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Code art. 6212

Non agréé

Après une dispute avec son mari Sganarelle, Martine décide de
se venger en le faisant passer pour un illustre médecin! Une
pièce de théâtre drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Code art. 4096

Le médecin malgré lui ADAPTÉS DYS SANS PONTS
PHONIQUES

Non agréé

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade,
part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui
pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas. Au cours
de son périple, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron et un
lion poltron qui deviendront de précieux compagnons. Avec des
illustrations en papier découpé. ©Electre 2016

Code art. 4567

Le mariage de Cochonnet Helme Heine Folio
Benjamin - N°59 2070548724

Non agréé

Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier
: un livre à voyager dans le temps. Et pfffiou ! le voilà parachuté
au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux
côtés de Jules César ou encore à l’époque de la Révolution
française... Un long voyage dans le temps plein de
rebondissements !

Code art. 6407

Le Magicien d'Oz AUZOU F. L. Baum / E. Coudray / A.
Filippini

Non agréé

Une version sonore du célèbre " Loup qui voulait faire le tour du
monde " contée par Bernard Petit. À chaque double page,
l'enfant appuie sur une puce sonore qui lit le texte. Grâce au jeu
de la répétition, l'enfant fait le lien entre écrit et oral et s'initie à la
lecture, en compagnie de son héros préféré !

Code art. 6408

Le loup qui voyageait dans le temps 9782733825914

Non agréé

Aujourd'hui, Loup a une super-idée : et s'il devenait un
super-héros ? Le temps d'enfiler un super-costume et le voici
transformé en Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à
trouver quelqu'un à sauver... Facile? Pas si évident quand on est
super-maladroit ! Heureusement, Loup a une super amoureuse...

Code art. 6213

Le méga livre-jeux zéro ennui

Non agréé

200 pages de jeux, 50 pages de solutions pour un livre très riche.
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Le Méga Quiz de l'histoire de France

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de : 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration.

Le Méga Quiz de ma soirée entre filles

Code art. 5303

Le méga quiz spécial cavalières

Non agréé

Une super boite quiz pour animer les journées au club, épater
ses copines et tout connaître sur les chevaux et l’équitation !

Code art. 5366

Le meilleur copain de Martin

Non agréé

Reconnaître, nommer, et apprendre l'utilité des principales
machines électriques utilisées en menuiserie.

Code art. 269

Le merveilleux Agenda Girls Book à personnaliser
2016-2017

Non agréé

Un agenda de 128 pages à remplir, couvrant l’année scolaire
2016-2017, de la semaine du lundi 29 août 2016 à la semaine du
lundi 4 septembre 2017.

Code art. 5271

LE MIROIR MALÉFIQUE Thiès, Paul 9782081365131

Non agréé

Alexandra a reçu comme cadeau d'anniversaire un miroir
magique. Mais elle ignore qu'il rend maléfique toute personne s'y
regardant. ©Electre 2016

Code art. 4060

Le Monde de la nature (tous âges) - 1 Poste Génération5

Agrément 5211

Un coffret unique pour quatre cédéroms de référence : Une forêt
dans la tête - Des champignons toute l'année - Les mammifères
sauvages d'Europe -Les amphibiens et reptiles d'Europe

Code art. 650

Non agréé

Martin se réveille un matin avec la ferme envie de jouer avec ses
copains. Mais où sont-ils tous passés ? Martin part à leur
recherche…

Code art. 5367

LE MENUISIER - 2 - Informatique-Education

Non agréé

Une boîte quiz qui permet à toutes les filles/ados de tester leurs
connaissances sur les sujets qui les intéressent ou préoccupent
particulièrement !

Code art. 5222

LE MENUISIER - Informatique-Education

Non agréé

Reconnaître, nommer, et apprendre l'utilité des principaux outils
à main utilisés en menuiserie.

Code art. 268

LE MERVEILLEUX JEAN-FRANÇOIS CHABAS
9782361933180

Non agréé

Un saphir exceptionnel – le Merveilleux –, héros de cette
histoire, fait, par le biais de ses propriétaires successifs, voyager
le lecteur à travers des territoires et des milieux sociaux très
différents.

Code art. 3832

Le MONDE À L'ENVERS Mario Ramos 3 À 5 ANS

Non agréé

Remi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le
monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en bas
et les pieds en l'air...

Code art. 6441

Le Monde de la nature (tous âges) - Site / Réseau Génération5

Agrément 5211

Un coffret unique pour quatre cédéroms de référence : Une forêt
dans la tête - Des champignons toute l'année - Les mammifères
sauvages d'Europe -Les amphibiens et reptiles d'Europe

Code art. 651
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Le Monde des oiseaux (tous âges) - 1 poste Génération5

Agrément 5210

Ce coffret exceptionnel regroupe trois superbes cédéroms : Les
oiseaux des forêts et montagnes, Les oiseaux des parcs et
jardins, Les oiseaux d'eau.
Agrément 3623 + 3621 + 3622

Le Monde des oiseaux (tous âges) - Site / Réseau PC Génération5

Code art. 642

Le monde qui m'entoure - 10-12 ans : Manuel de
l'élève

Agrément 5337

Le manuel Le monde qui m'entoure 10-12 ans, haut en couleur,
est conçu pour accompagner l’enfant tout au long du parcours
qui l’amènera à être un bon citoyen.

Code art. 643

Le monde qui m'entoure - 5-8 ans : Manuel de l'enfant

Agrément 5513

Le monde qui m'entoure est le support idéal pour faire découvrir
la citoyenneté, le respect et la vie en société à tous les enfants
de 8 à 10 ans. Il propose des activités et des thèmes adaptés
aux jeunes élèves pour un travail individuel ou en ateliers.

Code art. 6143

Le Monstre aux mille fesses Capucine Mazille Claire
Ubac 9782732426211

Agrément 3928

Travail de compréhension de la lecture, d’inférence et de prise
d’indices à partir de mots à retrouver dans des phrases à trou.

Code art. 3644

Le mur de l'Atlantique - Normandie 44

Non agréé

Livre + CD audio / Le détective Rouletabille parviendra-t-il à
résoudre le mystère de la pièce fermée de l’intérieur d’où
l’assassin de Mathilde Stangerson s’est enfui ? Une histoire
adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 4417

LE MYSTÈRE DE LA VIE Lomre Maurice 9-12ans
9782211224741

Non agréé

De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides
et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New
York. À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère,
s'apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en
Angleterre...

Code art. 3804

Non agréé

Absolument toute la vie que nous connaissons est née d’une
cellule unique, qui s’est multipliée puis diversifiée, il y a des
milliards d’années : les dinosaures, les bactéries, les animaux
et… chacun de nous. Vertigineux et passionnant !

Code art. 3389

LE MYSTERE DE LUCY LOST Michael Morpurgo
9782070664207

Non agréé

En pénétrant en Union Soviétique, en juin 1941, Hitler était
persuadé que la campagne militaire dans les steppes russes
serait achevée pour Noël de la même année.

Code art. 869

Le Mystère de la Chambre Jaune Niveau Quatre B2

Non agréé

Et toi, si tu le rencontrais ce petit monstre aux mille fesses,
aurais-tu envie de l'adopter? Au début, tu ne le regretterais pas.
Tu en oublierais presque que c'est un monstre... Jusqu'au jour où
il se chargerait de te le rappeler. Sauve qui peut, il arrive! Gare
aux mille fesses!

Code art. 6382

Le mot mystère - Genyx

Agrément 4724

La citoyenneté est abordée grâce à des thématiques variées : Se préparer à être citoyen en Belgique - Vivre en société et
respecter les autres - L’hygiène - La sécurité - Les techniques de
l’information et de la communication - Tous ensemble : un
chapitre varié sur l’environnement, la solidarité, l’ouverture
d’esprit et le patrimoine

Code art. 6144

Le monde qui m'entoure 8-10 ans 9782874387029
Manuel de l'enfant

Agrément 5210

Ce coffret exceptionnel regroupe trois superbes cédéroms : Les
oiseaux des forêts et montagnes, Les oiseaux des parcs et
jardins, Les oiseaux d'eau.
Agrément 3623 + 3621 + 3622

Code art. 5756

Le mystère Herbecq 9782804164041

Non agréé

Ce roman répond spécifiquement aux besoins des adolescents
primo-arrivants, qui apprennent le français langue étrangère, et
favorise leur intégration scolaire. Accompagné d'exercices
ludiques ! Illustré par Frédéric Thiry

Code art. 3400

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Le NathaN Collège 11-15 ans - 978-209-186809-7

Agrément 2909

La nouvelle référence du français pour que tous les élèves
maîtrisent la lecture, l’écriture et le langage.

Le Nathan Ecole 8-11 ans - 978-209-186808-0 - manuel
agréé

Code art. 1287

L’Encyclopédie : 100 grands personnages de l’histoire

Non agréé

Connais-tu Lucy, la femme préhistorique, Mohammed Ali, le
boxeur ? Et Cléopâtre, Gutenberg, Napoléon, Einstein, Marie
Curie, Walt Disney…Sais-tu à quel siècle ils vivaient, dans quel
pays et pourquoi ils sont devenus célèbres ? Non ? Alors pars
vite à la découverte de ces 100 personnages hors du commun
qui ont marqué l'histoire de notre monde !

Code art. 1288

L'encyclopédie AUZOU

Non agréé

La première encyclopédie qui explique aux petits le monde
étonnant de la nature !

Code art. 4835

L'encyclopédie Larousse des petits

Agrément 3383

7 entrées thématiques, divisées visuellement en 7 couleurs :Le
corps (les sens, grandir, les petits bobos…) - La ville (la rue, le
chantier, l’école, les caserne des pompiers…) - L’histoire (le
temps des dinosaures, les égyptiens, les vikings, les pirates,
aujourd’hui…) - La nature (la campagne, la forêt, la rivière, la
montagne…) - Les animaux (de compagnie, des bois, de mer, de
la savane, des déserts…) - La terre et le monde (vivre en Afrique,
en europe, en Asie, aux pôles…) - L’univers (la Terre dans
l’univers)

Code art. 4482

L'encyclopédie Larousse des animaux 9782035892454

Non agréé

Tout sur les chevaux et les poneys

Code art. 5063

L'Enfant des livres Oliver Jeffers Sam Winston
9782877679060

Non agréé

« Les livres m'ont donné la vie. Je viens d'un monde d'histoires.
Au gré de mon imagination, je flotte. J'ai traversé une mer de
mots pour te demander si tu veux bien m'accompagner ». Une
irrésistible invitation au voyage, un voyage au fil des mots, à
travers des montagnes enchantées, des mers et des forêts de
contes de fées. Et l'envoûtante promenade au hasard des livres
aimés permet au jeune lecteur de découvrir que l'imagination est
le bien de chacun.

Code art. 4062

Agrément 3382

1 double page d’introduction sur Qu’est-ce qu’un animal ? puis,
8 entrées thématiques, divisées visuellement en 8 couleurs. -De
beaux habits ! (les fourrures, plumes, écailles, cornes…)
-Vive les bébés (les naissances, ventre / œufs ?, combien…) -A
la maison (les nids, carapaces, terriers …) -A table ! (les
herbivores, chasseurs, pêcheurs…,) -La toilette (bains d’eau, de
boue, de poussière…) -Bonne nuit ! (diverses façons de faire son
lit, de dormir…) -Animaux très drôles (les curieux, à gros nez, à
gros yeux…) -Les records (géants, grands voyageurs, as du
Code art. 337
camouflage…)

L'encyclopédie Larousse des transports 9782035912893

Agrément 3721

·6 entrées thématiques, divisées visuellement en 6 couleurs et
présentées non par environnement comme souvent (sur Terre,
sur Mer…) mais par « proximité » pour l’enfant, du plus proche
au plus éloigné, comme un départ en voyage !

Code art. 338

L'Encyclopédie Larousse du Cheval et du Poney

Non agréé

Une encyclopédie généraliste pour approfondir ses
connaissances selon le programme scolaire avec les thèmes
suivants : littérature, géographie, biologie, anatomie, univers,
histoire, art.

Code art. 6318

L'encyclopédie Larousse de la nature

Agrément 2908

La nouvelle référence du français pour que tous les élèves
maîtrisent la lecture, l’écriture et le langage.

Code art. 355

L'Enfant d'éléphant Yann Dégruel 9782211225922

Non agréé

Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ? Pour le savoir, il faut
remonter à l’époque où les éléphants n’avaient encore qu’un nez
minuscule. L’enfant d’éléphant était l’un d’eux, et son insatiable
curiosité le poussait à sans cesse poser des questions. Et
pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Ce qui agaçait terriblement les
adultes ! « Qu’est-ce que le crocodile mange pour dîner ? »
demanda un jour l’éléphanteau. Il reçut une fessée et décida de
partir seul à la recherche de la réponse. Il interrogea un singe, un
oiseau, un python. Chaque fois, il reçut une raclée, mais aucune
art. 4119
réponse. Il arriva enfin au bord du fleuveCode
et aperçut
un animal qu’il

L’ENFANT ET LE CERISIER

Non agréé

Il était une fois une rivière et à côté de cette rivière, un
magnifique arbre. De l’autre côté de la rivière, un jeune garçon
rêve de grimper dans les branches de cet arbre…

Code art. 5736

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
L'Enfant Océan 9782266203227

Non agréé

L'Enfant qui n'aimait pas les livres Martin Winckler
Stéphane Sénégas 9782732465968

Non agréé

Jérôme n'aime pas les livres. Il préfère les petites voitures et les
jeux de construction. Et il ne veut pas aller à l'école, car à
l'école, on apprend à lire.Mais un jour, le grand-père de Jérôme
lui présente le Grand Détective. Ce personnage mystérieux offre
un cahier à Jérôme. Or, ce cahier contient un secret...

Code art. 6152

L'enfer au sud de Caen Didier Lodieu

Non agréé

Didier Lodieu retrace l'histoire de la 272. Infanterie Division avec
le support de l'association de cette division. En effet, tous les
vétérans ayant combattu en Normandie ont apporté leurs
témoignages, documents et photographies dans les années
1990, avant que cette amicale ne soit dissoute.

Code art. 4401

Le Nid de Jean Carl Norac Christian Voltz
9782211228404

Non agréé

Maman m’a dit : « Mon chéri, un jour tu seras tellement géant
que les oiseaux te prendront pour un arbre. » Hier, ça m’est
arrivé. D’abord j’ai ri, après j’ai compris. Ça chatouillait sous les
cheveux. Les oiseaux ont fait un nid et se sont installés sur ma
tête. Ils ont pondu trois œufs ! J’ai fait bien attention pour aller
les montrer à mon copain qui habite à l’autre bout du quartier.

Code art. 4122

Le Noël de Pop Alex Sanders Pierrick Bisinski
9782211230483

Non agréé

Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à
ses amis. Il décide justement d'aller chez le Père Noël.
Habite-t-il dans cette petite maison qu'on voit en haut de la
montagne ? Non. Ce ne doit pas être si simple de rencontrer le
Père Noël…

Code art. 4106

Le Nouvel A portée de mots - CE2 9782012259195

Agrément 5066

Une organisation par domaines d'étude de la langue
accompagnée d'une proposition de progression annuelle. Une
démarche centrée sur l'oral et la manipulation en début de leçon.
Un accent mis sur les régularités de la langue. Des exercices
d'entraînement organisés par compétence avec trois niveaux de
difficulté pour faciliter la différenciation en classe. Une partie
"Exercices transversaux" pour travailler en même temps
plusieurs notions d'un même domaine ou de domaines différents

Code art. 4789

Le Nouvel A portée de mots - Français CM2 - Livre
élève - Ed. 2017 9782012259164

Agrément 5067

Une organisation par domaines d'étude de la langue
accompagnée d'une proposition de progression annuelle Une
démarche centrée sur l'oral et la manipulation en début de leçon
Un accent mis sur les régularités de la langue Des exercices
d'entraînement organisés par compétence avec trois niveaux de
difficulté pour faciliter la différenciation en classe Une partie
"Exercices transversaux" pour travailler en même temps
plusieurs notions d'un même domaine ou de domaines différents

Code art. 4790

Code art. 3667

L'enfer du Havre Julien GUILLEMARD

Non agréé

Publié pour la première fois en 1948, l'enfer du Havre, c'est jour
après jour, la vie havraise sous l'Occupation, de l'invasion
allemande à la survie dans les ruines du Havre bombardé. Un
quotidien au rythme lancinant des bombardements incessants,
un témoignage inégalé sur une époque balancée entre
résignation et espoir

Code art. 4402

Le Noël de Balthazar Marie-Hélène Place, Emma
Kelly, Caroline Fontaine-Riquier

Non agréé

C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin,
mais ses poches sont vides... Monsieur Merlin et son magasin
enchanté vont l'aider. Un joli conte de Noël qui montre que ceux
qui donnent reçoivent au centuple...

Code art. 4186

Le Nouvel A portée de maths CE2 9782012259126 Livre
élève - Ed. 2017

Non agréé

Une organisation par domaines mathématiques accompagnée
d'une progression annuelle pour aider à la programmation des
activités (Nombres et calculs, Grandeurs et mesures, Espace et
géométrie, Calcul mental et Problèmes). Des exercices
organisés par compétences avec trois niveaux de difficulté pour
faciliter la différenciation en classe. Une partie "Problèmes"
intégrant des leçons de méthodologie et des problèmes
transversaux pour travailler des notions d'un même domaine ou
de plusieurs domaines. L'intégration d'activités numériques pour
Code art. 4833
une première initiation.

Le Nouvel A portée de mots - Français CM1
9782013947084

Agrément 3714

Le Nouvel A portée de mots - Français CM1

Code art. 394

Le nouvel atelier de français - 5e/6e agréé - Outils de
la langue

Non agréé

Chaque unité débute par un texte de littérature et se poursuit par
des exercices de découverte qui s’appuient sur le texte
d’ouverture.
Une synthèse intitulée « À savoir » récapitule les notions
essentielles au programme que l’élève doit acquérir.
Des exercices d’entraînement et d’approfondissement permettent
enfin à l’élève de s’exercer pour maîtriser la notion étudiée.
À la fin de chaque unité, une étape d’auto-évaluation est
proposée, afin que l’élève fasse le point sur ses connaissances.

Code art. 1219

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Le nouvel atelier de français CE1 agréé

Agrément 3763

Conçu sur la même structure que celle des manuels du cycle 3,
il propose :- encore plus de textes dans la partie Lire/Écrire (4
par unité), réinvestis dans un véritable projet d’écriture ;- les
outils de la langue regroupés en 3 champs disciplinaires
(grammaire, conjugaison, orthographe) mais avec une ambition
raisonnable et accessible aux élèves de CE1 ;- une circulation
facile entre les 2 parties.

Code art. 1222

Le nouvel atelier de français - CM1 (5e) agréé 2-04-729204-2

Agrément 4374

Les manuels sont divisés en 2 parties. La première regroupe,
dans chaque unité :- de l’expression orale : des activités
structurées pour décrire, débattre et mener à bien de véritables
projets ;- des activités de lecture/écriture et de vocabulaire
organisées autour de textes littéraires ou documentaires ;- des
lectures plaisir et des pages de poésie enrichies d’oeuvres d’art.

Code art. 1220

Le Nouvel Atelier de Français CM2 * Guide
pédagogique (Ed. 2001)

Non agréé

Le nouvel atelier de français CE2 agréé

Agrément 3764

Les manuels sont divisés en 2 parties. La première regroupe,
dans chaque unité :- de l’expression orale : des activités
structurées pour décrire, débattre et mener à bien de véritables
projets ;- des activités de lecture/écriture et de vocabulaire
organisées autour de textes littéraires ou documentaires ;- des
lectures plaisir et des pages de poésie enrichies d’oeuvres d’art.
La seconde partie est organisée en champs disciplinaires
(grammaire, conjugaison, orthographe).

Code art. 1223

Le nouvel atelier de français - CM2 (6e) agréé 2-04-729423-1

Agrément 4375

Les manuels sont divisés en 2 parties. La première regroupe,
dans chaque unité :- de l’expression orale : des activités
structurées pour décrire, débattre et mener à bien de véritables
projets ;- des activités de lecture/écriture et de vocabulaire
organisées autour de textes littéraires ou documentaires ;- des
lectures plaisir et des pages de poésie enrichies d’oeuvres d’art

Code art. 1221

L'ENVOL D'OSVALDO Baas, Thomas 9782081374805

Non agréé

Osvaldo est très chagriné de la disparition de son ami l'oiseau. Il
part à sa recherche jusqu'au plus profond de la jungle, bravant
tous les dangers. ©Electre 2016

Code art. 6126

Léo le phoque au secours de son ami AUZOU A.
Filippini / R. Mennetrie

Non agréé

Un nouvel élève arrive dans la classe de Léo le phoque. Arsène a
égaré sa famille et doit rester au village pendant quelques jours.
Léo décide de l'aider à trouver un toit. Sur la banquise, dans l'eau
ou dans les airs ? Décidément, rien ne va ! Où peut bien vivre un
petit renne ?

Code art. 4429

Léonard est un drôle de canard ! AUZOU Y. Walcker /
J. Mercier

Non agréé

Léonard est un drôle de canard : au lieu de cancaner, monsieur
aboie ! Ses parents savent bien qu'il ne fait pas exprès, il est né
comme ça ! Mais à l'école des Trois-Têtards, ses copains le
trouvent bizarre, et refusent de nager avec lui... Trop, c'est trop :
le caneton décide de partir à l'aventure !

Code art. 4437

Léon l'extra petit terrestre Jo Witek Stéphane Kiehl
9782732475271

Non agréé

Dans un style tendre et délicat, ce livre met en scène un petit
garçon, sensible à l'excès et très rêveur, qui, page à page, nous
invite dans sa bulle, et nous fait partager sa petite vie.

Code art. 3647

Code art. 4035

Léonard de Vinci - Artiste ? Vous rigolez. Sylvie
Dodeller 9782211230315

Non agréé

C’est l’histoire d’un petit garçon bavard, curieux et un peu
triste.Bon élève, il aurait pu étudier le droit ou la médecine. Mais,
dans l’Italie du XVe siècle, lorsqu’on est un bâtard, le fils d’un
notaire et d’une fille de ferme, on doit vite apprendre un métier.
Léonard de Vinci aime dessiner.

Code art. 4144

Léon aux falaises des Vaches Noires COLLECTIF &
MINIAC

Non agréé

Les aventures fantastiques du jeune Léon, un paléontologue en
herbe aux falaises des Vaches noires. Réalisé par le musée du
Paléospace de Villers-sur-Mer

Code art. 4349

Le parfum des feuilles de thé Ingrid Chabbert Célia
Chauffrey 9782732476940

Non agréé

Un splendide album grand format aux confins du Tibet sur le
pouvoir de la nature et l'importance de célébrer l'amour sous
toutes ses formes.

Code art. 3680

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Le Passeur Lois Low ry 9782211205825

Non agréé

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage,
le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. la
désobéissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne
dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité
des sages.

Le pays de Falaise dans la guerre 39 - 45

Code art. 4147

L'épée d'Isidore 22

Non agréé

Un album poche à tout petit prix qui donne envie aux petits
lecteurs de rentrer dans l’aventure de la lecture avec confiance et
plaisir.

Code art. 4418

Le père Goriot C1/C2-niveau ERK

Agrément 3892

Toute nouvelle édition du Petit Atlas, augmentée de 8 planches
et entièrement mise à jour.

Code art. 3303

Le petit Atlas d'histoire Hayt - De Boeck 978-2-8041-6445-4 - Manuel agréé

Non agréé

Le conte de Perrault fait une embardée rock’n’roll en Wallonie, et
c’est un régal : un texte en français de Belgique truffé de
belgicismes, drôle et décalé, et des illustrations aux couleurs
éclatantes. Un album idéal pour tous les parents fans de
Dikkenek, et pour tous ceux qui ont envie de faire de la lecture
du soir un moment délirant.

Code art. 1332

Le Petit Chaperon quoi ? Raphaël Fejtö 9782211228855

Agrément 3784

30 expériences culinaires, simples à réaliser et souvent bonnes
à manger, pour découvrir la chimie et la physique qui se cache
en cuisine: Les instantanées (Caramel à la masse, Moelleux
choco chrono, Myrtilles magiques...) Les siphonnées (Mousse
de fraise... siphonnée, ïle ultra-flottante, Meringues citron...). Les
colorées (The trouble, Haricots verts, verts?, Cocktail sens
dessus dessous...). Les "qui tournent pas rond" (Des fruits en
spaghetti, ratatouille Rubik's cube, Diabolo diabolique...). Les
feignantes (Nuggests maison, une omelette sans casser
Code art. 1509
d'oeufs?, Poisson cuit... au lave-vaisselle!...).

Le petit guide de survie en Allemagne 5472

Agrément 5472

20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et
rédigés avec beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de
votre séjour (arrivée à l’aéroport ou à la gare, conversations avec
la famille d’accueil, les repas en famille, votre journée à l’école,
les loisirs et les sports…)

Code art. 5831

Non agréé

Connaît-on bien l’histoire du Petit Chaperon… Bleu? Vert ?
Rouge ? C’est quoi un « chaperon » ? Une robe ? Un pyjama ?
De qui doit se méfier le Petit Chaperon dans la forêt ? D’un
crocodile ? D’un serpent ? D’un loup ? Des devinettes et des
jeux pour raconter la véritable histoire du Petit Chaperon…
Rouge.

Code art. 6469

Le petit chimiste en cuisine - 9782100715015 - Editions
Dunod

Agrément 2425

Une sélection de cartes de l'atlas d'histoire Hayt, constituant les
repères indispensables à l'élève de la 1re à la 6e année.

Code art. 1306

LE PETIT CHAPERON BELGE

Non agréé

C’est le roman balzacien par excellence dans lequel divers
sentiments tels que les passions, l'hypocrisie et l'ingratitude sont
peints avec un réalisme où l'écrivain est passé maître. C’est la
peinture de la Comédie humaine dans Paris au XIXe siècle.

Code art. 5168

Le Petit Atlas - De Boeck - 9782804192730 - Manuel
agréé

Non agréé

Occupée par les Allemands le 17 juin 1940, la ville de Falaise,
qui a vu naître Guillaume le Conquérant, s'apprête à vivre quatre
années difficiles sous la botte de l'occupant.

Code art. 4121

Le Petit Guide des Sciences

Non agréé

Peu à peu la vie est apparue sur terre. Découvre pourquoi les
premiers animaux sont-ils mous. Comment sont-ils devenus
d'énormes dinosaures? Deviens inventeur et réalise ton premier
dessin animé. Qui est l’explorateur de l’Antarctique ?

Code art. 4618

Le petit guide de survie en Espagne 5489

Agrément 5489

20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et
rédigés avec beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de
votre séjour (arrivée à l’aéroport ou à la gare, conversations avec
la famille d’accueil, les repas en famille, votre journée à l’école,
les loisirs et les sports…)

Code art. 5832

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Le Petit Guide du Parfait Supporter

Non agréé

Encourage ton équipe favorite ! Choisis une mascotte, des
couleurs, une chanson... Crée ton gâteau en forme de ballon. Et
remporte le Soulier d’or du meilleur supporter ! À toi de jouer!

Le Petit Guide du Train

Code art. 4619

Le petit Larousse illustré

Agrément 3373

Le petit Larousse illustré 2015

Code art. 4620

Le Petit Larousse illustré

Le Petit Larousse illustré 2010

Agrément 2034

Le Petit Larousse illustré 2010

Code art. 335

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2016 - 9782035901255

Non agréé

Un dictionnaire encyclopédique : Des milliers de notices
encyclopédiques sur tous les domaines de la connaissance :
sciences, économie, philosophie. 28 000 noms propres :
personnalités, ouvres, lieux, pays, événements historiques. Une
formidable banque d'images avec : 5 500 photos, dessins,
schémas. Plus de 150 planches illustrées

Code art. 336

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2017 - 9782035901354

Non agréé

Une édition exclusive pour célébrer un nouvel anniversaire des
dictionnaires Larousse : les 200 ans de la naissance de Pierre
Larousse !

Code art. 1073

Le petit Larousse illustré 2018

Non agréé

Une édition collector pour les fêtes de fin d'année pour célébrer le
bicentenaire de Pierre Larousse, avec en bonus, un agenda qui
contient des mots étonnants de l'époque de Pierre Larousse !

Code art. 5746

Le petit livre des blagues

Le petit livre des blagues à gogo : un recueil de 192 pages
renfermant des centaines de blagues, charades, devinettes et
rébus accompagnés de nombreuses illustrations.

Code art. 5447

Non agréé

Un recueil de 192 pages contenant plus de 150 blagues, parmi
lesquelles sont insérées des charades, devinettes, énigmes, sur
différents thèmes .

Code art. 5744

Non agréé

Non agréé

Une édition exclusive pour célébrer le bicentenaire de Pierre
Larousse !

Code art. 3325

Le petit livre des blagues à gogo

Agrément 2862

Le Petit Larousse illustré 2014

Code art. 334

Le petit Larousse illustré 2018 - noël

Non agréé

Imagine le premier train du monde ! Qui a inventé la première
locomotive à vapeur ? Où se trouve la première ligne de chemin
de fer ? Quels métiers a-t-on imaginé pour faire avancer le
progrès. A quelle vitesse roule le train le plus rapide du monde ?
Visite le train royal. Quel luxe ! Dessine les paysages qui
défilent.

Code art. 5401

Le petit livre des blagues & charades

Non agréé

Le petit livre des Blagues et charades : un recueil de 192 pages
renfermant plus de 300 blagues et devinettes, plus de 200
charades et de nombreuses illustrations. Les blagues sont
réparties en 12 thèmes différents.

Code art. 5496
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Le petit livre des blagues de la récré

Non agréé

Cet ouvrage de 192 pages renferme plus de 300 blagues et
devinettes.

Le petit livre des blagues de Noël

Code art. 5377

Le petit livre des blagues des vacances

Non agréé

Un recueil de 192 pages contenant des centaines de blagues,
charades, devinettes et rébus répartis en 12 thèmes.

Code art. 5403

Le petit livre des blagues poilantes de Noël

Non agréé

Pour un Noël à se tordre de rire !

Code art. 5491

Le petit livre des blagues et devinettes

Non agréé

Plus de 500 jeux, devinettes et histoires drôles, pour faire rire tes
copains dans la cour de récré !

Code art. 5245

Le petit livre des blagues poilantes et tordantes

Non agréé

Un recueil de 192 pages contenant des dizaines de devinettes
diverses et variées, de charades et de rébus, réparties en 9
parties.

Code art. 5261

Le petit livre pour dire non à la violence!
9782747061964 3e-5e primaire

Agrément 5027

L’auteur présente diverses situations où l’enfant peut en arriver à
détester les autres et à être violent avec eux ou avec lui-même.
Avec des mots justes, elle aide l’enfant à trouver des solutions
pour faire face à cette violence, comprendre d’où elle vient et la
contrôler en respectant les lois qui permettent de mieux vivre
ensemble.

Code art. 6020

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française 9782321006800 - Avec clé

Agrément 4123

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française

Code art. 1491

Le Petit robert micro 978-2-32100213-0

Non agréé

Un recueil de 192 pages renfermant plus de 300 blagues et
devinettes sur le thème de Noël !

Agrément 2856

Dictionnaire recommandé pour l'apprentissage du français ! Le
dictionnaire d'apprentissage du français pour se familiariser avec
le bon usage de la langue au quotidien.

Code art. 4168

Code art. 5314

LE PETIT POUCET Magdalena, Allag, Mélanie
9782081253865

Non agréé

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept
garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin,
surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de
petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le
chemin de la maison. ©Electre 2016

Code art. 4047

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française 9782321006800 Editions 2018 sans clé

Agrément 4123

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française - dernière
édition

Code art. 1500

Le Petit Waterloo Le petit guide de la bataille de
Waterloo !

Non agréé

Waterloo, 18 juin 1815…Il a plu toute la nuit…Que fait Napoléon
? Qui sont les Alliés ? Rencontre Wellington et Blücher ! Quels
rôles auront les fermes d’Hougoumont, la Haie-Sainte et
Papelotte ? Imagine les charges de cavalerie, les tirs de la
grande batterie. Le village de Plancenoit est en feu ! Où est le
maréchal Grouchy ?

Code art. 4623
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Le plaisir d'apprendre en mouvement avec le Brain
Gym

Non agréé

Le Brain Gym est une méthode destinée aux petits et aux
grands qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, de
concentration, de lecture, d’écriture, de mémorisation, de
coordination, de gestion du stress, d’adaptation à de nouvelles
situations…

Code art. 6423

Le Poilu, le Griffu et le Cornu

Non agréé

Au pays des monstres‚ le Poilu‚ le Griffu et le Cornu sont bien
tristes. Personne ne raconte plus leur histoire! Ils décident d’aller
chez les hommes voir ce qu’il s’y passe. Bien vite‚ ils
s’aperçoivent qu’on ne raconte plus que des histoires gentilles‚
jamais des histoires de monstres. Heureusement‚ ils rencontrent
une petite fille qui croit en eux et qui veut bien inventer une
histoire dont ils seront les personnages.

Code art. 6449

LE POT

Non agréé

Grâce à cet ouvrage animé aux saynètes touchantes et
amusantes, l’apprentissage de la propreté ne sera plus une
épreuve ! Ici, c’est l’enfant qui manipule l’ouvrage avec une tirette
facile à actionner.

Code art. 4995

LE POTAGER D’ÉMILE Eloi Le petit pois N°5 de la
collection

Agrément 5148

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au petit
pois. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4592

LE POTAGER D’ÉMILE Henri le kiw i N°6 de la
collection

Agrément 5152

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au kiwi.
Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, sa
croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4593

LE POTAGER D’ÉMILE La Pomme N°2 de la collection

Agrément 5146

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
pomme. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4589

Le poids d'un chagrin

Non agréé

« Autrefois j’étais bien. J’étais heureux... Et le chagrin est arrivé.
Un gros chagrin. Et moi, je suis petit». Un album coup de cœur
pour l'année 2008.

Code art. 2885

Le Port d'Arromanches Opération Mulberry - DVD

Non agréé

Pour le grand public, le débarquement c'est avant tout les
images inoubliables du « Jour le plus long » ou de « Il faut sauver
le soldat Ryan ».

Code art. 4419

LE POTAGER D’ÉMILE Charlotte La carotte N°3 de la
collection

Agrément 5144

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
carotte. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4590

LE POTAGER D’ÉMILE Gaston le concombre N°9 de la
collection

Agrément 5150

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au
concombre. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4596

LE POTAGER D’ÉMILE La courgette N°1 de la
collection

Agrément 5147

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
courgette. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4588

LE POTAGER D’ÉMILE Léon le potimarron N°7 de la
collection

Agrément 5151

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au
potimarron. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4594
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LE POTAGER D’ÉMILE Marthe la tomate N°8 de la
collection

Agrément 5145

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
tomate. Émile, présente simplement ce fruit, son environnement,
sa croissance, sa saison et sa famille.

LE POTAGER D’ÉMILE Thérèse la fraise N°4 de la
collection

Code art. 4595

Le potager de Zou

Non agréé

Aujourd’hui, Zou jardine avec Papi. Il se débrouille bien. Jusqu’à
ce qu’une petite taupe décide de s’installer dans le potager…

Code art. 4591

Le potager, un carré de paradis TIC TAC – CAHIERS DE
DÉCOUVERTES ET D’ACTIVITÉS

Agrément 5294

Madi, le petit lionceau, n'aime pas avoir sa couche mouillée.
Mais le pot, il ne sait pas à quoi ça sert. Ses amis vont lui
expliquer et Madi sera fier d'aller sur le pot comme un grand

Code art. 3131

Le pourquoi et le comment des expressions françaises
5426

Non agréé

Ils font vibrer la langue, et tintinabuler les phrases…. oh ! là la !,
gloup, ouf, burp et autres clap et smack ! Ces petits mots aussi
futiles qu’indispensables ont bien souvent le pouvoir de nous
connecter
directement avec le réel, et très efficacement.

Code art. 6084

L’épouvantable aventure de Valentine et ses 118 poux

Non agréé

Une histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête?! La vie
de Valentine devient un enfer quand elle découvre qu’une troupe
d’affreux poux sanguinaires se régale de son cuir chevelu.

Code art. 6467

Le Prince rouge AUZOU C. Roscoe / T. Clohosy Cole

Non agréé

Juin 1919 : l'arrivée d'un officier belge dans un petit village du
Bessin - Sommervieu - intrigue la population. Son intrusion dans
la vie des habitants va bouleverser les moeurs et les usages de
ces citoyens encore traumatisés par les nombreux deuils
occasionnés par la guerre.

Code art. 4368

Non agréé

Le jeune prince d'Avala s'est fait kidnapper. Heureusement, il
parvient à échapper à ses ravisseurs et à s'enfuir. Mais, tout de
rouge vêtu, il lui est difficile de ne pas se faire remarquer...
Comment rentrer chez lui alors que ses ennemis sont à ses
trousses ?

Code art. 5878

Le printemps revient toujours Hubert Bodin Prix du
Roman Reine Mathilde 2014

Non agréé

Une histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête?! La vie
de Valentine devient un enfer quand elle découvre qu’une troupe
d’affreux poux sanguinaires se régale de son cuir chevelu.
Chassée du salon de coiffure, ridiculisée à l’école, elle n’a plus le
choix?: c’est la guerre?! Jusqu’à ce que leur chef, Poupou,
organise un émouvant pourparler.

Code art. 6085

L’épouvantable aventure de Valentine et ses 118 poux
À partir de 5 ans Noémie Favart

Non agréé

Un ouvrage original, passionnant et ludique qui invite à une
promenade au royaume des mots. Pour chaque expression, un
encadré développe et approfondit un sujet, un fait bien précis.Une
nouvelle maquette et un classement thématique.

Code art. 6173

Le pourquoi et le comment onomatopées 5427

Non agréé

Le potager, un carré de paradis

Code art. 5161

Le pot ça sert à quoi?

Agrément 5149

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
fraise. Émile, présente simplement ce fruit, son environnement,
sa croissance, sa saison et sa famille.

Code art. 4432

Le p'tit dico des sciences

Agrément 5028

De A comme « Aérodynamique » à Z comme « Zootrope » en
passant par Biodégradable, Énergie ou Flottabilité, ce
dictionnaire propose plein d’expériences et de définitions pour
expliquer aux enfants des notions scientifiques très différentes.

Code art. 6032
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Le Quiz de ma soirée pyjama

Non agréé

Une boîte contenant un jeu de type Quiz, constituée de : 100
cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions à choix multiples et des questions «
Défi ».

Le Quiz des animaux

Code art. 5438

Le Quiz des casse têtes 8-12ans

Non agréé

100 casse-têtes pour jouer avec tes amis ! Testez-vous, seul ou
avec vos proches, et jouez avec 7 thèmes différents :
casse-têtes visuels et mathématiques, jeux de mots, tests
d’observation, suites logiques, messages codés et devinettes.

Code art. 5364

Le Quiz des dinosaures

Non agréé

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions « Solo », avec propositions de
réponses, et des questions « Défi », sans proposition de
réponse.

Code art. 5365

Le Quiz des garçons

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de : 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration.

Code art. 6786

Le Quiz des mythes et légendes

Non agréé

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions à choix multiples et des questions «
Défi ».

Code art. 6796

Le Quiz des sciences et des inventions

Non agréé

Une boîte contenant un jeu de type Quiz, constituée de : 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question. Il y a deux types
de questions : des questions à choix (cartes « Solo ») et des
questions ouvertes (cartes « Défi »).

Code art. 5440

Non agréé

La boîte Quiz des mythes et légendes contient 100 cartes
questions, 7 onglets et 1 livret de 128 pages avec les réponses

Code art. 5285

Le Quiz des Pourquoi des 4-7 ans

Non agréé

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions « Solo » (à choix multiples) et des
questions « Défi ».

Code art. 6785

Le Quiz des Jeux Olympiques

Non agréé

Une boîte-jeu qui contient : 100 cartes à jouer avec sur chacune
une question de type Quiz.

Code art. 5240

Le Quiz des filles

Non agréé

Une boîte-jeu qui contient : 100 cartes à jouer avec, sur
chacune, une question portant sur un animal. Il y a deux types
de questions : des questions à choix multiples et des questions
ouvertes.

Code art. 6791

Le quiz des records

Non agréé

Une boîte contenant un jeu de questions/réponses, constituée de
100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions « Solo », auxquelles un seul joueur
peut répondre, et des questions « Défi », pour lesquelles le plus
rapide à répondre gagne.

Code art. 5313

Le Quiz des Soirées blagues et devinettes

Non agréé

Une boîte quiz qui contient : 100 cartes questions, 1 livre de 128
pages comportant les règles du Quiz et les réponses aux 100
questions du jeu.

Code art. 5368
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Le Quiz du Code de la route

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration.

Le Quiz du football

Code art. 5308

Le QUIZ du RUGBY

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration. Il y a deux types de questions : des questions à
choix (cartes « Solo ») et des questions ouvertes (cartes «
Défi »).

Code art. 5411

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS
9782035905048

Non agréé

100 cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration. Il y a deux types de questions : des questions avec
3 propositions de réponse (cartes « Solo »). des questions
ouvertes (cartes « Défi »).

Code art. 1538

Le Quiz énigmes et remue-méninges

Non agréé

100 questions ouvertes (mode « défi » : tout le monde a le droit
de répondre) ou à choix multiples (mode « solo » : seul le
joueur interrogé peut répondre) pour se défier et s’amuser entre
amis.

Code art. 5412

Le quiz Larousse des Juniors

Non agréé

Une boîte au couvercle transparent contenant : 250 cartes à
jouer, de type Quiz, réparties en 8 paquets distincts de 31 ou 32
cartes chacun, correspondant à 8 thèmes différents.

Code art. 5433

Le quiz scrabble junior des animaux

Non agréé

Non agréé

100 questions sur le thème des animaux, réparties en 7 types de
jeux issus de l’univers du Scrabble Junior

Code art. 5434

Le Rat de ville et le Rat des champs

Non agréé

Une boîte au couvercle transparent contenant : 250 cartes à
jouer, de type Quiz, réparties en 8 paquets distincts de 31 ou 32
cartes chacun, correspondant à 8 thèmes différents.

Code art. 5286

Le quiz Larousse des tout-petits 3-5 ans

Non agréé

Une boîte contenant un jeu de questions/réponses, constituée de
: 100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types
de questions : des questions « Solo », auxquelles un seul
joueur peut répondre, et des questions « Défi », pour lesquelles
le plus rapide à répondre gagne.

Code art. 6792

Le Quiz Génération LOL

Agrément 3786

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS
9782035905048

Code art. 5315

Le Quiz du sport

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de : 100
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une
illustration. Il y a deux types de questions : des questions à
choix (cartes « Solo ») et des questions ouvertes (cartes «
Défi »).

Code art. 6793

Le recueil d'Emilie 5 fruits

Non agréé

Quand le rat des villes invite le rat des champs à dîner, celui-ci
découvre les avantages et inconvénients d’un « dîner en ville ».

Code art. 5202

Code art. 7020
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Le recueil d'Emilie 5 légumes

Non agréé

Le référentiel grammatical 9782921288637 1ère et 2e
secondaire

Agrément 5625

Ce référentiel permet aux élèves du 1er et 2e degrés de
l'enseignement secondaire de réutiliser seuls, les connaisances
apprises en classe. Le référentiel grammatical offre la possibilité
de développer des stratégies en vue d'une utilisation correcte du
code grammatical.

Code art. 7019

Le reflet

Non agréé

Reclus dans une haute tour, vit un homme très riche du nom de
Hugo Centrik. Orgueilleux, prétentieux et méprisant, il n’a aucun
ami. Un jour, alors qu’il se morfond dans sa solitude et qu’il se
louange plus que de coutume devant son miroir, son reflet prend
vie et sort du cadre.

Code art. 6390

Le renard et le hérisson F/D

Code art. 2911

Le renard et le hérisson F/UK

Non agréé

Le renard et le hérisson / The Fox and the Hedgehog est une
des "Histoires de Minerva, la chouette philosophe", une
collection d'histoires originales écrites par Jean Greisch,
philosophe reconnu. Édition bilingue français / anglais

Code art. 4692

LE RETOUR DE CHEROKEE BROWN Curham, Siobhan
9782081264830

Non agréé

Jeudi prochain, c’est le jour de la sortie scolaire au Château de
Versailles avec une bande d’abrutis de mon âge et, comme
accompagnateurs, Aymeric Pichu, un demi-dieu de dix-neuf ans
poilu des avant-bras dont tout le monde tombe raide amoureux
ainsi que ma propre grand-mère de soixante-neuf ans déguisée
en Marie- Antoinette.

Code art. 4026

Le réveillon de Sami et Julie CE1

Non agréé

Ce voyage les emmène sur 4 continents pour leur apprendre
l'histoire, la fabrication et la consommation du riz, selon les
différentes cultures. Des anecdotes ainsi que des recettes d'ici
et d'ailleurs ponctuent cette aventure culinaire et pédagogique.

Code art. 4601

Le Robert Collège 11/15 ans - 9782321006428

Agrément 4127

Le Robert Collège 11/15 ans - 9782321006428

Code art. 1494

Non agréé

Ce soir c’est le 31 décembre, Sami et Julie vont faire la fête avec
Papa et Maman, et rester éveillés jusqu’a… Mi-nuit !

Code art. 4156

LE RIZ N°2 de la collection

Non agréé

Le retour de Cherokee Brown « J'ai agité la carte sous les yeux
de ma mère. - Tu sais qui l'a envoyée, n'est-ce pas ? Tu as
reconnu l'écriture. Qui est ce Steve ? Pourquoi est-ce que tu ne
veux rien me dire ? Et qui est cette Cherokee Brown ?

Code art. 4678

Le Retour du jeudi Jérôme Lambert 9782211228282

Non agréé

Le renard et le hérisson / Fuchs und Igel est une des "Histoires
de Minerva, la chouette philosophe", une collection d'histoires
originales, écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition
bilingue français / allemand

Code art. 6327

Le Robert Benjamin 5/8 ans

Agrément 4125

Le Robert Benjamin 5/8 ans

Code art. 1493

Le Robert & Collins - Anglais de poche 9782321002062

Agrément 2787

dans tous les domaines - Un usage facilité par de - Tous les L'anglais - Des - Les de l'anglais - Une de 64 pages pour
communiquer facilement - des modèles de lettres, de CV... pour
s'entraîner et améliorer son accent

Code art. 4175
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.
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Le Robert & Collins Maxi Italien 978-2-321-00848-4

Non agréé

Un dictionnaire trois en un pour une parfaite maîtrise de l'italien
au quotidien. UN DICTIONNAIRE ACTUEL ET COMPLET plus de
230 000 mots, expressions et traductions :
des milliers d'exemples d'emploi. UN GUIDE D'EXPRESSION
PRATIQUE. UNE GRAMMAIRE CLAIRE ET CONCISE

Le Robert de poche 2016 - 9782321006510

Code art. 4309

LE ROBERT DE POCHE 2017 9782321008613

Non agréé

ROBERT DE POCHE 2017

Agrément 4131

Le Robert de poche - 9782321006510

Code art. 1495

LE ROBERT DE POCHE PLUS 2018 - 9782321010579

Non agréé

ROBERT DE POCHE PLUS 2017

Code art. 3331

Le Robert - Dictionnaire des combinaisons de mots Les synonymes en contexte

Agrément 5021

Le Robert - Dictionnaire des combinaisons de mots - Les
synonymes en contexte

Code art. 4328

LE ROBERT ET VAN DALE GRAND FORMAT
9782321003328

Non agréé

150 000 mots et expressions 200 000 traductions Un contenu
complet et actuel - le langage courant et de spécialité : écologie,
économie, nouvelles technologies… - des milliers d’exemples
authentiques tirés de la presse

Code art. 2149

Le Robert - Guide de conversation espagnol
9782321007616

Non agréé

En voyage, n’oubliez pas l’expert en espagnol dans votre sac ! 8
grands thèmes, pour se débrouiller en toute situation, un
dictionnaire bilingue de 7 000 mots, des notes et des anecdotes
savoureuses sur la langue et la culture espagnole et
latino-américaine !

Code art. 5929

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE
INTERNET 2017 + CLE

Non agréé

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE INTERNET
2017 + CLE

Code art. 3336

Code art. 3334

Le Robert - Dictionnaire des synonymes et nuances

Agrément 5022

Plus de 200 000 synonymes classés par sens, 22 000
contraires, les nuances entre les mots de sens proches
expliquées, tous les registres de langue, emplois et usages, plus
de 1 000 mots et expressions des régions de France et de la
Francophonie ainsi que des tableaux analogiques. Un format
poche avec une couverture très souple.

Code art. 6189

Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de
poche 978-2-32100331-1

Agrément 2830

Une édition largement enrichie des milliers de mots nouveaux
parmi le vocabulaire le plusactuel ! Et toujours : la référence du
dictionnaire français-néerlandais en poche : des milliers
d'exemples authentiques les termes français et néerlandais
spécifiques la nouvelle orthographe néerlandaise Tous les outils
pour l'apprentissage et la pratique du néerlandais au quotidien

Code art. 3864

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE
INTERNET 2017 AVEC CARTE - 9782321008835

Non agréé

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE INTERNET
2017 AVEC CARTE

Code art. 3338

Le Robert junior illustré 8/11ans - 9782321006381

Agrément 4126

30 000 mots et sens - Les synonymes et les contraires, les
homonymes, les familles de mots - Des exemples clairs et
vivants, des remarques sur les difficultés - Les points clés de
grammaire, la conjugaison et l'origine des mots...+ Un dossier
Langue française : grammaire, conjugaisons, orthographe, petit
dictionnaire d'étymologie

Code art. 1496

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Le Robert Junior Illustré & son dictionnaire en ligne

Non agréé

Le dictionnaire de référence de l'école primaire en version
bimédia Pour acquérir des bases solides en français + Son
dictionnaire en ligne. Le dictionnaire accessible depuis n'importe
quel ordinateur ou tablette

Le Robert Junior Poche 9782321008743

Code art. 4580

Le Robert Junior Poche Plus -9782321005411

Agrément 4130

Le Robert Junior Poche Plus -9782321005411

Code art. 4579

Le Robert - L'espagnol 3 en 1 : grammaire, difficultés,
conjugaison 9782321010463

Non agréé

LE ROBERT MAXI LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 5938

LE ROBERT MAXI PLUS LANGUE FRANCAISE 2017 9782321008781

Non agréé

LE ROBERT MAXI PLUS LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 3329

Le Robert micro

Non agréé

Apprenez et révisez les fondamentaux de l’espagnol avec 55
fiches pratiques sur les règles grammaticales essentielles, les
principales difficultés expliquées et les conjugaisons à connaître.
Retrouvez également 200 exercices et leurs corrigés pour vous
entraîner.

Code art. 1497

LE ROBERT MAXI LANGUE FRANCAISE 2017

Non agréé

La référence de l'école primaire en format poche Maîtriser la
langue et enrichir son vocabulaire - 30 000 mots et sens - les
synonymes et contraires - les familles de mots - la prononciation
et les homonymes - de nombreuses remarques sur l'orthographe,
la grammaire, l'origine des mots - les tableaux de conjugaison

Agrément 4128

Le Robert micro

Code art. 3332

Le Robert micro de poche - 9782321006442

Agrément 4129

Le Robert micro de poche - 9782321006442

Code art. 1498

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017 9782321008811

Non agréé

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 1499

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017
9782321008828
ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 3330

Le Robert & Van Dale poche plus néerlandais

Non agréé

Non agréé

La référence du dctionnaire français-néerlandais /
néerlandais-français en format poche PLUS 180 000 mots et
expressions 100 000 traductions - le plus complet des Poche des milliers d’exemples authentiques - les termes français et
néerlandais spécifiques à la réalité belge - la nouvelle
orthographe néerlandaise

Code art. 4581

Code art. 3333

Le robot de Zou

Non agréé

Zou collectionne les coupons au dos des boîtes de céréales pour
gagner un superbe robot. Ce matin, c’est le dernier jour pour
participer. Zou recompte ses coupons mais il se rend compte
qu’il en a perdu un. Papi le rassure : tout le monde va l’aider à le
retrouver.

Code art. 5192

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Le Roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde
Niveau Deux A2 9788853007896

Non agréé

Livre + CDROM / La légendaire histoire du roi Arthur et des
chevaliers de la table ronde : son règne, sa vie, sa quête ! Une
histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et
faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3374

Le Roi est occupé Mario Ramos

Non agréé

Dix fois, cent fois, mille fois, tu es venu au château pour dire au
roi tout ce qui ne va pas. Dix fois, cent fois, mille fois, les gardes
t'ont renvoyé: "Le roi est occupé. Revenez un autre jour!"
Maintenant, ça suffit: tu veux voir le roi et personne ne t'en
empêchera...

Code art. 4201

Le roi Zou

Non agréé

Zou en a assez d’être chevalier, il veut être le roi ! C’est amusant
quand tout le monde lui obéit. Mais il doit aussi prendre toutes
les décisions : qui doit faire la vaisselle, sortir la poubelle,
manger la dernière part du gâteau. Zou se rend compte que ce
n’est pas si facile de tout décider et que ses parents le font très
bien pour lui.

Code art. 5216

LE ROUGE ET LE NOIR C1/C2 - niveau ERK

Non agréé

Julien Sorel est un jeune homme idéaliste dont les rêves ne
trouvent leur place ni dans sa famille d’origine modeste qui l’a
renié, lui et son goût de la lecture, ni dans la bourgeoisie de
province, ni dans les salons aristocratiques parisiens.

Code art. 3305

Les 100 objets de la grande guerre Marc-Henri
BARRABÉ & Philippe MANON & Yann Thomas

Non agréé

Le soldat de 2e classe Armand THOMAS, de la 10e compagnie
du 28e régiment d'infanterie est « Mort pour la France » le 16
avril 1916 près du fort de Vaux (Meuse).

Code art. 4373

Les 10 chefs d'oeuvre du Louvre racontés aux enfants

Non agréé

Top 10 des chefs d’œuvres du musée le plus visité au monde

Code art. 4828

LE ROI DU JAZZ ALAIN GERBER 9782747083492

Non agréé

La Nouvelle-Orléans, au début du vingtième siècle. Leon et Noel
sont les meilleurs copains du monde. Ils partagent le même rêve
: devenir trompettiste de jazz. Mais Leon est noir et Noel est
blanc, dans un pays où le racisme détruit jusqu’aux plus belles
amitiés. Et les chemins des deux garçons se séparent sur un
malentendu…

Code art. 4105

LE ROI ET LE PREMIER VENU Alain Serge Dzotap

Non agréé

Il était une fois un roi qui régnait avec bonté sur la brousse. Mais
on raconte qu’un jour, il se dit : «Un vrai roi, ça doit faire trembler
tout le monde !» On dit qu’il s’affola à l’idée de n’être qu’un roi de
rien du tout.

Code art. 5645

Le ROND Iela Mari 2 À 4 ANS 9782211220446
Collection Albums

Non agréé

Qu’est-ce qui est rond ? Beaucoup de choses ! Les astres que
l’on voit dans le ciel, mais aussi la planète sur laquelle nous
vivons. Des choses avec lesquelles on joue, et d’autres qui font
peur. Certains aliments que l’on peut manger, et bien sûr
l’assiette dans laquelle ils sont servis.

Code art. 6352

Les 100 objets de la bataille de Normandie

Non agréé

Qu'ils fussent uniques ou à l'inverse produits à des millions
d'exemplaires, les cent objets présentés dans le cadre de cet
ouvrage ont ceci en commun qu'ils forment la trame d'un épisode
majeur de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la Bataille de
Normandie.

Code art. 4420

Les 100 personnages qui ont fait l'histoire AUZOU B.
Guilliland

Non agréé

Cet ouvrage permet aux enfants de découvrir l'Histoire à travers
les grands personnages qui ont façonné notre monde.

Code art. 4497

Les 10 plus beaux châteaux de France racontés aux
enfants

Non agréé

10 magnifiques châteaux français (Versailles, Vaux-le-Vicomte,
Chambord, Cheverny, Amboise, Suscinio, Fontainebleau,
Chenonceau, Castelnau-Bretenou, château du
Haut-Köningsbourg)
présentés en deux doubles pages chacun

Code art. 4844

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Les 10 plus beaux tableaux de Henri Rousseau

Non agréé

12 pages de présentation (biographie du peintre, description de
l’art naïf, ses héritiers artistiques, etc.) avec des infos
complémentaires sur les techniques utilisées, ou des anecdotes,
et une BD sur un détail historique concernant le peintre.

Les 10 plus beaux tableaux racontés aux enfants

Code art. 4845

Les 10 plus belles créations de Léonard De Vinci
racontées aux enfants

Non agréé

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 plus grands
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci et perce leurs mystères.

Code art. 4846

Les 10 plus grands peintres racontés aux enfants

Non agréé

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre
patrimoine historique.

Code art. 4841

Les 4 chemins du français CM1 - Cycle 3 agréé 978-2-04-732480-6

Agrément 2029

Une pédagogie active où l'enfant fait émerger la règle avant de
passer à la phase de structuration. Une banque d'exercices
d'application de la notion. Des activités d'écriture conçues
comme le prolongement naturel du processus d'apprentissage et
de maîtrise de la langue. Une réactivation systématique des
connaissances préalables en grammaire et en conjugaison.

Code art. 1226

Les 50 règles d'or des devoirs à la maison

Non agréé

Des règles simples à appliquer pour dédramatiser le travail
scolaire et donner le goût de l’apprentissage ! Public : Les
parents.

Code art. 7014

Les 7 énigmes de K'stêt (tous âges) - 1 poste Generation5

Agrément 4716

Empiler, ordonner, combiner, intercaler, découper, deviner,
anticiper…
Ce cédérom propose aux enfants à partir de 10 ans, mais
également aux étudiants et aux adultes, des situations de
recherche mathématique et logique sous la forme d’un jeu
d’aventure.

Code art. 609

Non agréé

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre
patrimoine historique.

Code art. 4813

Les 10 plus grands rois de France racontés aux
enfants

Non agréé

10 célèbres tableaux d’artistes du monde entier présentés en
deux doubles pages

Code art. 4840

Les 12 travaux d'Hercule

Non agréé

Un magnifique ouvrage animé pour découvrir les fabuleuses
aventures d’un des plus grands héros de la mythologie !

Code art. 5053

Les 4 chemins du français CM2 agréé - Cycle 3

Agrément 2030

Une pédagogie active où l'enfant fait émerger la règle avant de
passer à la phase de structuration. Une banque d'exercices
d'application de la notion. Des activités d'écriture conçues
comme le prolongement naturel du processus d'apprentissage et
de maîtrise de la langue.

Code art. 1227

Les 600 mots les plus truculents de la langue française
5510

Non agréé

Les mots choisis sont classés par ordre alphabétique et
expliqués en quelques paragraphes. Chaque article est enrichi
d’un exemple, de renvois vers des synonymes. Une grande
variété de registres est abordée : scientifiques, humoristiques,
argotiques, etc. Tout le monde y trouvera son bonheur !

Code art. 6121

Les 7 énigmes de K'stêt (tous âges) - - Generation5

Agrément 4716

Empiler, ordonner, combiner, intercaler, découper, deviner,
anticiper…
Ce cédérom propose aux enfants à partir de 10 ans, mais
également aux étudiants et aux adultes, des situations de
recherche mathématique et logique sous la forme d’un jeu
d’aventure.

Code art. 610
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Les abeilles Ma baby encyclopédie

Non agréé

Des explications en images ; De belles illustrations amusantes
;Des légendes pour apprendre les mots importants ;Des jeux et
des autocollants ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Les accents - Genyx

Code art. 4807

Les américains en Normandie Jean QUELLIEN

Non agréé

Le 6 juin 1944, aux côtés de leurs camarades britanniques et
canadiens, les soldats américains débarquent sur les plages
normandes. Aujourd'hui, leur présence en ce « Jour-J » apparaît
parfaitement évidente. La réalité est plus complexe.

Code art. 870

LES ÂMES HEUREUSES SONT AMOUREUSES

Agrément 3926

Travail sur les angles et la géométrie : acquérir le vocabulaire et
les règles de base concernant les angles et les mesures.

Code art. 5734

Les animaux

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 2961

Les animaux de compagnie AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4528

Les animaux de la banquise

Non agréé

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Code art. 5136

Non agréé

Le pôle nord et le pôle sud sont les endroits les plus froids de la
planète. Pourtant des animaux réussissent à vivre malgré le
grand froid? comment font-ils ?

Code art. 4507

Les animaux de la ferme

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4525

Les animaux de Guyane AUZOU

Non agréé

Idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Ce livre fera découvrir à
vos enfants les animaux et leur environnement. Ils apprendront
également à les reconnaître et à les nommer.

Code art. 871

Les animaux à protéger AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Deux enfants d’apparence réservée s’inventent une vie de chat la
nuit, où ils peuvent vivre leur passion sous leur vraie personnalité.

Code art. 4421

Les angles - Genyx

Agrément 3927

Travail orthographique sur l’accentuation des mots : accent aigu,
grave et circonflexe.

Code art. 5070

Les animaux de la ferme

Non agréé

Des livres pop-up pleins de couleurs et de gaieté centrés sur les
animaux, un des thèmes les plus fascinants pour les enfants....

Code art. 2855
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Les animaux de la ferme AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Les animaux de la mer AUZOU P. David / B. Seret

Code art. 4530

Les animaux de la nuit

Non agréé

Dans ce merveilleux livre interactif, les tout-petits s'éveillent en
touchant et en écoutant les animaux.

Code art. 4520

Les animaux de la Réunion AUZOU

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées
et amusantes sur le thème des animaux de la savane : lions,
girafes, hippopotames, zèbres…

Code art. 4505

Les animaux de la savane

Non agréé

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ;
Les animaux familiers et les instruments, la collection de tout
carton s’enrichit encore avec 1 titre phare de l’univers des tout
petits : les animaux de la savane.

Code art. 5026

Les animaux de la savane Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4932

Les animaux des océans

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4914

Non agréé

Un voyage au fond des océans et dans la basse-cour pour
découvrir des animaux tous plus attachants et merveilleux les
uns que les autres.

Code art. 4506

Les animaux domestiques

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 5110

Les animaux des Antilles françaises AUZOU

Non agréé

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets,
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux
enfants de 5 ans et plus de découvrir l’univers des animaux qui
peuplent la savane et d’observer leur mode de vie.

Code art. 5384

Les animaux de la savane

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 2944

Les animaux de la savane

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 2854

Les animaux du cirque AUZOU

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4496
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Les animaux familiers

Non agréé

Après les thèmes de la ferme, des transports, des bébés
animaux et de Noël, la collection de tout carton s’enrichit avec 1
titre phare de l’univers des tout-petits : les animaux familiers.

Les Animaux font leur show Jesse Goossens Marije
Tolman Emmanuèle Sandron 9791023501452

Code art. 5124

Les animaux géants AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 3813

Les animaux incroyables AUZOU P. David

Non agréé

Un ouvrage de 22 doubles-pages, réparties en 6 chapitres

Code art. 4918

Les Animaux, tout sauf idiots!

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations !

Code art. 5052

Les As de l’aviation – Premium

Non agréé

Les As de l’aviation, les pilotes français de la Grande Guerre
regroupe cinq aviateurs de la Première Guerre mondiale :
Pégoud, Dorme, Nungesser, Madon et Guynemer. Quelle
Histoire présente aux enfants le parcours et les exploits de ces
hommes courageux qui se sont battus pour leur pays.

Code art. 6315

Les Ateliers Hachette - Découverte du monde - Guide
pédagogique CP/CE1 Ed. 2012 9782011179142

Non agréé

Des compléments pour mettre en œuvre les séquences en
classe et des photofiches avec des exercices d’évaluation pour
les élèves des deux niveaux (CP ou CE1).

Code art. 2173

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4531

Les animaux Mon Larousse animé des mots

Non agréé

Plonge dans le monde incroyable de Marije Tolman et Jesse
Goossens et découvre des faits bizarres, drôles, fascinants et
méconnus sur la girafe, le requin, la chauve-souris et une
vingtaine d'autres animaux.

Code art. 4503

Les animaux prédateurs

Non agréé

Cet ouvrage permet de partir à la découverte des plus grands et
impressionnants prédateurs de notre planète.

Code art. 4903

Les arts plastiques au collège 978-2-36246-117-0
Génération 5

Non agréé

Un kit complet avec 20 séquences pédagogiques, soit près de
80 séances de la 6ème primaire à la 3e secondaire, conformes
aux nouveaux programmes, avec des références artistiques
anciennes et contemporaines.

Code art. 5629

Les Ateliers Hachet Histoire - Géographie - Histoire des
arts CE2 - cahier de l'élève 9782011174390

Non agréé

Un ouvrage pratique et fonctionnel qui propose :- tous les
compléments pédagogiques et des conseils de mise en œuvre
des activités en classe ; - des liens avec les autres disciplines
pour favoriser les apprentissages transversaux ; - des
compléments d'information, à propos des documents et des
expériences proposées dans le livre de l'élève ; les résultats
d'expériences réalisées avec les enfants ; des pistes pour
évaluer les acquis des élèves.

Code art. 2177

Les Ateliers Hachette - Découverte du monde - Livre
de l'élève CP/CE1 (éd. 2012) - 9782011179135

Non agréé

Dans chaque double page de leçon, l’observation et le
questionnement de documents variés et de grande taille sont
associés à la lecture de textes simples. Un résumé de la leçon
présente l’essentiel à retenir et une rubrique « Atelier » propose
une activité à faire en classe, individuellement ou en groupe.

Code art. 2174

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les Ateliers Hachette - Guide pédagogique CE2 9782011175182

Non agréé

Des conseils de mise en oeuvre des activités en classe ; - Des
liens avec les autres disciplines pour favoriser les apprentissages
transversaux ; - Des compléments d'information à propos des
documents et des expériences proposées dans le manuel - Les
résultats des expériences réalisées avec les enfants - Des pistes
pour évaluer les acquis des élèves.

Code art. 2175

Les Ateliers Hachette - Histoire des arts cycle 3 manuel de l'élève

Non agréé

Le manuel est organisé en 6 grandes parties, correspondant aux
périodes du programme d’histoire du cycle 3 : La Préhistoire ;
L’Antiquité ; Le Moyen Âge ; Les Temps modernes ; La
Révolution française et le XIXe siècle ; Le XXe siècle et le monde.

Code art. 2190

Les Ateliers Hachette -Histoire - Géographie - Histoire
des arts CE2 - manuel de l'élève

Non agréé

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la
géographie.Un manuel dont la démarche active place l’enfant en
situation d’acteur de ses savoirs. Des leçons de méthodologie en
début d’ouvrage pour donner aux enfants les outils nécessaires à
l’observation, la réflexion et l’acquisition des savoirs.

Code art. 2179

Les Ateliers Hachette - Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM1 - guide pédagogique

Non agréé

Ce guide propose : des compléments pédagogiques et des
conseils de mise en oeuvre des activités ;une explication
détaillée des documents historiques et géographiques du livre de
l'élève, avec des propositions d'exploitation en classe ; des
zooms sur certains points des programmes ;des fiches
méthodologiques à photocopier.

Code art. 2181

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - cahier de l'élève

Non agréé

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices pour
permettre à l’élève de s’approprier les savoirs présentés dans le
manuel.

Code art. 2183

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - manuel de l'élève

Non agréé

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la
géographie. Un manuel dont la démarche active place l’enfant en
situation d’acteur de ses savoirs.Des leçons de méthodologie en
début d’ouvrage pour donner aux enfants les outils nécessaires à
l’observation, la réflexion et l’acquisition des savoirs.

Code art. 2185

LES ATELIERS HACHETTE - Guide pédagogique
CM1/CM2 - 9782011175557

Non agréé

Un ouvrage pratique et fonctionnel qui propose : - tous les
compléments pédagogiques et des conseils de mise en œuvre
des activités en classe ; - des liens avec les autres disciplines
pour favoriser les apprentissages transversaux ; - des
compléments d'information, à propos des documents et des
expériences proposées dans le livre de l'élève ; - les résultats
d'expériences réalisées avec les enfants ;
- des pistes pour évaluer les acquis des élèves.

Code art. 2176

LES ATELIERS HACHETTE HISTOIRE-GEOGRAPHIE CE2
- GUIDE PEDAGOGIQUE - ED.2009 - 9782011174383

Non agréé

Ce guide offre les compléments pédagogiques nécessaires à la
réalisation des séquences de classe. Il donne une explication
détaillée des documents historiques et géographiques du livre de
l'élève.

Code art. 2178

Les Ateliers Hachette - Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM1 - cahier de l'élève

Non agréé

Le cahier met un accent particulier sur la méthodologie et permet
à l'élève de s'approprier les savoirs acquis dans le manuel.
L'enfant travaille directement avec les documents historiques et
géographiques. Il est placé en situation de recherche et de
reflexion, et produit des écrits (élaboration du résumé de la
leçon).

Code art. 2180

Les Ateliers Hachette Histoire Géographie Histoire des
arts CM1 - manuel de l'élève - 9782011175137

Non agréé

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la
géographie. Un manuel dont la démarche active place l’enfant en
situation d’acteur de ses savoirs. Une structure claire - Des
leçons de méthodologie en début d’ouvrage pour donner aux
enfants les outils nécessaires à l’observation, la réflexion et
l’acquisition des savoirs.

Code art. 2182

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - guide pédagogique

Non agréé

Des compléments pédagogiques, des conseils de mise en
œuvre des activités et des fiches méthodologiques à photocopier.

Code art. 2184

Les Ateliers Hachette Histoire - Histoire des arts cycle 3
- cahier d'exercices CE2 9782011179258

Non agréé

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices qui
permettent à l’élève de CE2 de s’approprier les savoirs présentés
dans le manuel.

Code art. 2186

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les Ateliers Hachette Histoire - Histoire des arts cycle 3
- cahier d'exercices CM1

Non agréé

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices qui
permettent à l’élève de CM1 de s’approprier les savoirs présentés
dans le manuel.

Les Ateliers Hachette Histoire - Histoire des arts cycle 3
- cahier d'exercices CM2

Code art. 2187

Les Ateliers Hachette Histoire - Histoire des arts cycle
3 - guide pédagogique

Non agréé

Des compléments pédagogiques, des conseils de mise en
œuvre des activités et des fiches méthodologiques à photocopier.

Code art. 2188

Les Ateliers Hachette - Sciences - Carnet de
chercheur CE2 9782011175175

Non agréé

Les Ateliers Hachette Sciences expérimentales et Technologie
CE2 - Livre de l'élève ; Il propose 29 leçons, organisées en
doubles pages. Chacune comporte de grands documentset une
iconographie riche, accompagnés d'explications claires et
compréhensibles par tous.

Code art. 2191

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et
Technologie - CE2 - Cycle 3 - Programme 2008

Agrément 2246

Les Ateliers Hachette Sciences expérimentales et Technologie
CM - Livre de l'élève - 45 leçons, 19 "Zoom sur..." et 8 "Je suis..."
pour traiter toutes les notions du programme 2008 du CM.

Code art. 428

Les autodafeurs - tome 2 Ma soeur est une artiste de
guerre 9782812607172 Marine Carteron

Non agréé

Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à
la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les
grand-parents d’Auguste qui sont morts en affrontant les
Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa
blessure à la tête

Code art. 3725

Les aventures de Charivari (coffret de 3 CD-Rom) (3/6
ans) - Le coffret - Generation5

Agrément 5203

Ce magnifique coffret de 3 CD fait appel à l'imagination de l'enfant
et à son esprit créatif.

Code art. 305

Agrément 2007

Un manuel dynamique pour observer et expérimenter. Une
structure claire - 25 leçons, 7 "Zoom sur..." et 5 "Je suis..." pour
traiter toutes les notions du programme 2008 du CE2.Des
rubriques et des documents stimulants

Code art. 425

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et
Technologie - CM Cycle 3 Programme 2008

Non agréé

Un carnet d’expériences et d’observation est proposé pour
chaque niveau. Illustré de nombreux schémas, il propose des
expériences détaillées. Il permet à l’élève de conserver une trace
écrite de ses résultats d’expériences et favorise l’apprentissage
de la démarche d’expérimentation et le développement d’une
pensée scientifique.

Code art. 2189

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et
Technologie - CE2 - Cycle 3 9782011163684

Non agréé

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices qui
permettent à l’élève de CM2 de s’approprier les savoirs présentés
dans le manuel.

Code art. 426

Les Autodafeurs Mon frère est un gardien
9782812606670 Marine Carteron

Non agréé

978-2-8126-0667-0 À la mort de leur père, Auguste, un lycéen
d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont
plongés tête la première dans une guerre secrète. Elle oppose
depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs.

Code art. 3724

Les autodafeurs - tome 3 Marine Carteron
9782812608933

Non agréé

Après leur fuite de La Commanderie, Césarine, Auguste et Néné
sont mis à l'abri des Autodafeurs sur l'île de Redonda, une base
secrète. Tous les enfants de la Confrérie y sont regroupés en
attendant que les choses se calment.

Code art. 3726

Les Aventures de Lester et Bob Ole Könnecke
9782211223522

Non agréé

C’est l’histoire de deux amis inséparables. Lester est populaire,
curieux et très bavard. Bob, lui, ne dit jamais un mot de trop. Il
est calme et discret. Mesdames et Messieurs, voici Lester et
Bob !

Code art. 4138

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les aventures d'Esther et Colin - La mystérieuse
expédition C. Bertholet / M. Gosselin DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 3 : Passer ses journées à cheval, en pleine
nature, pour aider un éleveur à rassembler son troupeau, ce sont
des vacances de rêve pour Esther !

Les aventures d'Esther et Colin - Peur sur le ranch ! C.
Bertholet / L. Thibaudier DÈS 9 ANS

Code art. 5556

Les aventures d'Esther et Colin - Sur la piste de
Renard-de-feu

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans!

Code art. 5600

Les aventures d'Ulysse

Non agréé

À 9 ans et demi, Migrelin a vécu une grande aventure bien
mystérieuse aux côtés de sa mamie, à la poursuite d'un
dragon-bisou... Des années plus tard, son neveu découvre ses
archives secrètes, bourrées de rapports de police, d'articles de
journaux et de correspondances avec des personnages
étonnants.

Code art. 5169

LES AVENTURIERS DU SOIR ANNE BROUILLARD
9782372730112

Non agréé

Non agréé

Tout le talent d’Anne Brouillard est là : le monde, pour nos trois
amis, s’arrête au bout du jardin. À quelques mètres de leur
jungle, il y a la présence rassurante de la maison et des parents.

Code art. 3728

Les Avions

Non agréé

Mes « POCHE Larousse » Major : pour que les lecteurs qui
maîtrisent la lecture aient envie de… les dévorer à pleines dents
!

Code art. 5514

Les aventures rocambolesques de l'oncle Migrelin
Elzbieta 9782812609947

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 2 : Esther et son cousin Colin sont face à un
nouveau mystère : les chevaux du ranch tombent malades les
uns après les autres ! Qui est dans le coup ?

Code art. 3852

Les Baleines préfèrent le chocolat 9782874262555

Non agréé

Pour les enfants passionnés par le monde des avions.
D’incroyables images en trois dimensions et des informations
rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs
de plonger dans l’univers des avions et de percer tous leurs
secrets.

Code art. 4987

Les bébés animaux

Non agréé

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Code art. 5137

Les bébés animaux

Non agréé

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes.

Code art. 5351

Code art. 3732

Les Bébés animaux

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui, grâce à ses nombreuses
animations (rabats, volets, livrets, dépliants), permet de découvrir
le doux univers des bébés animaux et d’observer leurs modes de
vie.

Code art. 5062

Les bébés animaux Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.

Code art. 4909

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les bébés animaux sauvages AUZOU P. David / B.
Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Les bébés My Baby Encyclopédie

Code art. 4529

Les bijoux des princesses du monde AUZOU C.
Lamour-Crochet / Myrtille

Non agréé

À travers un livre d'histoires et 6 bijoux, découvre les aventures
de 12 princesses et du bijou magique qui a scellé leur destin...

Code art. 4869

LES BONS COMPTES FONT LES BONS AMIS Dumont,
Jean-François 9782081374829

Non agréé

Chaque double page propose la même démarche : observation,
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation,
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent
par un bilan.

Code art. 4037

Les cahiers de la Luciole - CP - Découverte du monde

Non agréé

Chaque double page propose la même démarche : observation,
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation,
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent
par un bilan.

Code art. 2198

Les cahiers de la Luciole - SCIENCES
EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE CM1 ED. 2012 -

Non agréé

Pour entrer directement, par un tracé fluide, dans un écrit porteur
de sens à partir de gestes graphiques simples constitutifs des
formes de base de l'écriture : la boucle, la coupe, le rond et le
pont.

Code art. 2196

Les canadiens au secours de l'Europe Rémy
DESQUENES

Non agréé

5 carnets en 1 seul livre qui dévoile tous les secrets de l’Empire
et les plans de l’Étoile noire !

Code art. 4858

Non agréé

Au cours du XXè siècle, deux générations de Canadiens ont
traversé l'Atlantique pour se porter au secours de la démocratie
menacée en Europe.

Code art. 1574

Les carnets de l'empire

Non agréé

Chaque double page propose la même démarche : observation,
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation,
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).
Tous les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables
des élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se
terminent par un bilan.

Code art. 2195

Les cahiers d'Hachette - Ecriture MS/GS - Les formes
de base VENDU PAR 5 - HACHETTE

Non agréé

Chaque double page propose la même démarche : observation,
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation,
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent
par un bilan.

Code art. 2194

Les cahiers de la Luciole SCIENCES
EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE CE2 -

Non agréé

Einstein est un mouton qui aime dénombrer, ce qui l'exclut du
troupeau. Mais quand le loup vient la nuit pour les manger, il
écoute Einstein compter et finit par s'endormir. ©Electre 2016

Code art. 4553

Les cahiers de la Luciole - CE1 Découverte du monde :

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4422

Les Catastrophes naturelles

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les enfants passionnés par la
connaissance de notre planète et désireux de comprendre les
climats et leurs manifestations les plus démesurées.

Code art. 5037

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les cédés de mes premières années (2-5 ans) - Le
coffret - Generation5

Non agréé

Réalisés par des enseignants, des psychologues et des
spécialistes du comportement de l'enfant, ce pack de 5 logiciels
éducatifs permettra aux petits d'acquérir de précieuses
connaissances et développera leur attention, leur mémoire, leurs
réflexes.

LES CHÂTEAUX FORTS

Code art. 304

Les chats AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 5045

Les chats Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Où sont les chaussettes de Josette ? Sont-elles sous le lit ?
Quand Josette les trouve, il n’y en a pas deux identiques ! Et,
surtout, les chaussettes se sauvent ! Vite, Josette ! Rattrape tes
chaussettes !

Code art. 4808

LE SCHÉMA CORPOREL - Informatique-Education

Non agréé

Cet ouvrage enchantera les enfants passionnés par le
Moyen-âge et les chevaliers.D’incroyables images en trois
dimensions et des informations rédigées par de grands experts
permettront aux jeunes lecteurs de plonger dans l’univers des
chevaliers.

Code art. 246

Les chevaux et poneys AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4521

Les chiffres à toucher de Balthazar - Pédagogie
Montessori

Non agréé

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori
: les chiffres rugueux. En suivant les chiffres du bout des doigts,
l'enfant utilise la mémoire du corps pour associer leur tracé et
leur quantité avec plaisir et douceur.

Code art. 4193

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4949

Les chiens AUZOU P. David / B. Seret

Agrément 2678

Logiciel de travail sur la connaissance du corps humain ainsi que
des attitudes et postures.

Code art. 6429

Les Chevaliers

Non agréé

Des explications en images ;De belles illustrations amusantes
;Des légendes pour apprendre les mots importants Des jeux et
des autocollants ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Code art. 4522

Les CHAUSSETTES Matthieu Maudet 2 À 4 ANS
Collection Loulou & cie

Non agréé

Découvre dans ce documentaire animé la vie au temps des
châteaux forts et ce qu’ils sont devenus. Hisse les pierres avec
la grue, visite la basse cour de fond en comble, participe au
banquet… ou attaque le château avec le bélier et la catapulte. À
toi de jouer?!

Code art. 4523

Les chiens Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.
Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu.
Chaque double-page traite un aspect du thème

Code art. 4848

Les chiffres et les nombres (dès 3 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 4718

pour découvrir l’univers des nombres grâce à des animations
attractives,pour reconnaître et nommer les chiffres,pour savoir les
écrire correctement,pour compter des quantités et les comparer
entre elles,
pour s’initier aux premières notions mathématiques : plus/moins,
plus grand/plus petit, avant/après...

Code art. 296

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Les chiffres et les nombres (dès 3 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 4718

pour découvrir l’univers des nombres grâce à des animations
attractives,pour reconnaître et nommer les chiffres,pour savoir les
écrire correctement,pour compter des quantités et les comparer
entre elles,
pour s’initier aux premières notions mathématiques : plus/moins,
plus grand/plus petit, avant/après...

Code art. 297

Les cinq sens Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.

Code art. 4910

Les clandestins du Morning Star 5e/4e

Non agréé

Code art. 6869

Les clés du français - Cycle 3 - CE 2 978-286-893-894-7

Agrément 3762

Les cinq sens

Non agréé

Un livre qui aide les petits à comprendre comment marchent la
vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat.

Code art. 5077

Les civils dans la bataille de Normandie Françoise
PASSERA & Jean QUELLIEN

Non agréé

6 juin 1944 : la guerre déferle sur la paisible Normandie. La
bataille qui s'engage avec le Débarquement va durer trois mois
au lieu des trois semaines prévues dans les plans des Alliés.
Les Bas-Normands se trouvent plongés au beau milieu de l'un
des affrontements majeurs de la guerre.

Code art. 4423

Les clés du Français CE1 - Le manuel de l'élève
9782868938343

Agrément 3761

Code art. 3958

Les climats du monde (Cycle 3) - Generation5

Agrément 2771

Un DVD Vidéo + un DVD-Rom pour vidéoprojection et TBI/TNI +
un guide pédagogique

Code art. 4258

Les colères de Simon

Non agréé

Quand il est contrarié, Simon entre dans de grosses colères qui
se matérialisent en des animaux féroces !

Code art. 5873

Les Contes de Grimm - version intégrale

Non agréé

Code art. 627

Les contes classiques en BD 9782732449081

Non agréé

L'ouvrage reprend les plus grands contes de trois des plus
grands auteurs du genre : Perrault, Grimm et Andersen. Chacun
de ses auteur est introduit par une double page de présentation
sur sa vie et son œuvre.

Code art. 3685

Les Coulisses du livre jeunesse Gilles Bachelet
978-2-35871-085-5

Non agréé

Vivez ou revivez la magie des Contes des frères Grimm, en
version intégrale !

Code art. 2912

Code art. 4263
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LE SCRAPBOOKING

Non agréé

Les crottes

Non agréé

Un livre qui paraît peu sérieux de prime abord mais dans lequel
on va apprendre une foule d’informations ! Déchets naturels de
tous les êtres vivants, les crottes sont également de précieuses
sources d’informations pour les scientifiques animaliers ou pour
tous les animaux dans la nature

Code art. 6980

Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire
(Débutants et confirmés)- Monoposte - Generation5

Agrément 2948

Maitrisez un aspect important de la grammaire allemande : les
déclinaisons. Apprenez à employer correctement les cas
(nominatif, accusatif, datif, génitif). Écrivez les bonnes
déclinaisons. Choisissez le déterminatif qui convient.

Code art. 4955

Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire
(Débutants et confirmés)- Site/Réseau - Generation5

Code art. 840

Les découvertes des Triplettes DOMPTEUSES
D'INSECTES ! 9782918373520

Non agréé

Hariette, Violette et Linette veulent un petit chien. Maman n'est
pas d'accord ! Alors pourquoi pas des insectes ?

Code art. 841

Les découvertes des Triplettes NOUVEAUX VOISINS,
NOUVEAUX COPAINS !

Agrément 5786

Hariette, Violette et Linette veulent un petit chien. Maman n'est
pas d'accord ! Alors pourquoi pas des insectes ?

Code art. 6347

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
NOUVEAUX VOISINS, NOUVEAUX COPAINS !

Non agréé

Pour les petits pirates des maths, les petits aventuriers du
français et tous les corsaires qui rentrent en CM2, les Défis des
petits génies proposent des énigmes et des défis pour réviser
tout en s’amusant !

Code art. 6346

Les deux terribles, de pire en pire Jory John Mac
Barnett Kevin Cornell 9782732466040

Non agréé

Partagez l?histoire de la prise du pont de Bénouville avec les
hommes de la 6e division aéroportée britannique dans la nuit du
5 au 6 juin 1944.

Code art. 4350

Non agréé

Autrefois, les Deux Terribles étaient les rois du canulars. Mais
c'était avant la nomination du Directeur Barkin, le plus rigide et
autoritaire des directeurs de collège…

Code art. 5866

Les diables de Pegasus Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Agrément 5785

Un camion de déménagement vient d'arriver. Violette, Linette et
Hariette mènent l'enquête. Qui sont leurs nouveaux voisins ?

Code art. 6344

Les défis des petits génies, du CM1 au CM2

Non agréé

Un camion de déménagement vient d'arriver. Violette, Linette et
Hariette mènent l'enquête. Qui sont leurs nouveaux voisins ?

Code art. 6345

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
DOMPTEUSES D'INSECTES !

Agrément 2948

Maitrisez un aspect important de la grammaire allemande : les
déclinaisons. Apprenez à employer correctement les cas
(nominatif, accusatif, datif, génitif). Écrivez les bonnes
déclinaisons. Choisissez le déterminatif qui convient.

Code art. 3693

Les dinosaures

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées
et amusantes sur le thème des dinosaures.

Code art. 5385
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Les Dinosaures

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés des dinosaures.

Les dinosaures AUZOU P. David / B. Seret

Code art. 5038

Les dinosaures L'encyclopédie Larousse

Non agréé

Un livre qui répond à toutes les questions que les enfants se
posent sur ces animaux fascinants: qui étaient-ils vraiment? Que
mangeaient-ils? Etaient-ils féroces? Pourquoi ont-ils disparu?

Code art. 4526

Les dinosaures Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme).

Code art. 5078

Les dinosaures Ma Première Encyclopédie

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4938

Les Docs Ribambelle - La grenouille - 9782218973079

Agrément 3975

Les Docs Ribambelle - La grenouille

Code art. 5080

Les Docs Ribambelle - Le chat - 9782218956652 - Hatier

Agrément 3978

Le chat : sa naissance, sa vie quotidienne et sa façon de
communiquer...

Code art. 1470

Les Docs Ribambelle - Le manchot empereur - Haiter 9782218956669

Agrément 3977

Les Docs Ribambelle - Le manchot empereur

Les Docs Ribambelle - Le loup - 9782218956614 - Hatier

Agrément 3981

Le loup : sa naissance, l’apprentissage de la chasse, sa place
dans la meute.

Code art. 1467

Les Docs Ribambelle - Le pain - 9782218956638 - Hatier

Agrément 3982

Le pain : sa longue histoire et ses formes multiples dans le
monde entier ; la découverte, étape par étape, du travail du
boulanger et le secret de la cuisson du pain.

Code art. 1527

Les Docs Ribambelle - Le python - 9782218956621 Hatier

Code art. 1526

Agrément 3983

Code art. 1466

Les Docs Ribambelle - Les fourmis 978-2-218-97308-6

Agrément 3185

Le python et les autres serpents : où vivent-ils ? Comment les
serpenteaux naissent-ils ? Comment les hommes attrapent-ils le
python ?

Code art. 1465

Code art. 4260
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Les Docs Ribambelle - Les maisons - 9782218957321 Hatier

Agrément 3979

Les maisons : les étapes de la construction, les métiers du
chantier et les matériaux utilisés. Des maisons en terre, en bois
ou en verre… Et la maison du futur, comment sera-t-elle ?

Code art. 1469

Les Docs Ribambelle - Le temps qu'il fait - Hatier 9782218957345

Agrément 3974

Les Docs Ribambelle - Le temps qu'il fait - Hatier 9782218957345

Code art. 1528

Les docus de champions - La mer AUZOU M. Paris / S.
Rorhbach

Non agréé

Marin le petit singe ne sais pas nager et n'a jamais vu la mer.
Aide-le à découvrir ce monde merveilleux.

Code art. 4493

Les docus de champions - Les transports AUZOU M.
Paris / S. Rorhbach

Non agréé

Les transports passionnent les enfants. Ils veulent toujours en
savoir plus. Voiture, train, bulldozer, camion de pompiers… voilà
le livre qu'il leur faut !

Code art. 4495

Les dominos - Genyx

Agrément 3925

Travail de logique et de raisonnement à partir de séries de
dominos à compléter. Ce type d’exercices est souvent utilisé
dans les sessions de recrutement ou l a passation de tests
psychotechniques pour évaluer un
niveau intellectuel.

Code art. 882

Les dossiers Hachette - Dossier Le XXe siècle

Agrément 5004

Chaque dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne
ou d'un événement marquant de la période. Pour chaque
chapitre, une approche originale en 3 étapes est proposée sous
le format d'une double page. Chaque double page est centrée sur
l'étude de documents riches, variés et de grande taille.

Code art. 2192

Les Docs Ribambelle - Les tortues - 9782218957338 Hatier

Agrément 3980

Les tortues : la carapace des tortues. Que mangent les tortues
terrestres ? Comment naissent les bébés tortues ? Que font les
tortues l’hiver ?

Code art. 1468

Les Docs Ribambelle - L'ours - 9782218957314 - Hatier

Agrément 3984

L’ours : son lieu de vie, ses techniques de chasse, la naissance
des petits. Comment l’ours passe-t-il l’hiver ? Et l’ours polaire,
que mange-t-il ?

Code art. 1464

Les docus de champions - Les pompiers AUZOU B. Le
Loarer

Non agréé

Un livre documentaire dans lequel un petit animal découvre en
même temps que l'enfant un univers passionnant.

Code art. 4488

Les docus de champions - Noël AUZOU E. Ousset / M.
Caprini

Non agréé

Rudolf a découvert que son voisin, un vieux monsieur à la barbe
blanche, travaillait toute l'année en secret pour offrir des jouets à
tous les enfants de la planète, tous les 25 décembre. Rudolf a
enquêté pour bien comprendre ce qu'était cette fête de Noël.

Code art. 4487

Les dossiers Hachette - Corps et Santé - Cycle 3
9782011175038

Agrément 2006

Les Dossiers Hachette Sciences Cycle 3 - Corps et santé - Livre
de l'élève - Des chapitres centrés sur les problématiques
scientifiques du corps humain.Une approche dynamique qui
favorise l’observation de documents et le débat.

Code art. 429

Les dossiers Hachette - Dossier Mon corps, ma santé cycle 2

Agrément 2006

Chaque dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne
ou d'un événement marquant de la période. Pour chaque
chapitre, une approche originale en 3 étapes est proposée sous
le format d'une double page. Chaque double page est centrée sur
l'étude de documents riches, variés et de grande taille.

Code art. 2193

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les dossiers Hachette - Histoire des arts Cycle 2
9782011181114

Agrément 2763

Un nouveau dossier au cycle 2 pour s’initier à la découverte du
monde artistique ! Le dossier comporte huit chapitres
thématiques de trois, centrés sur l’étude de documents variés :
photographies, dessins, textes, graphiques, etc. Plus de 100
oeuvres sont étudiées.

Code art. 407

Les dossiers Hachette - L'Antiquité - Cycle 3
9782011173386

Agrément 3519

Les Dossiers Hachette Histoire Cycle 3 - L'Antiquité - Livre de
l'élève - Le dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne
ou d'un événement marquant de la période.

Code art. 409

Les dossiers Hachette - L'Eau 9782011174369

Agrément 1935

Les Dossiers Hachette Sciences Cycle 3 - L'eau - Livre de l'élève
- Des chapitres centrés sur les problématiques scientifiques et
environnementales de l’eau.Une approche dynamique qui favorise
l’observation de documents et le débat.

Code art. 415

Les dossiers Hachette - Le monde - Cycle 3
9782011173720

Agrément 3516

4 dossiers qui traitent de manière approfondie les principaux
thèmes de géographie étudiés en Cycle 3 : - Le Monde - Les
paysages européens - Les paysages français - Les hommes sur
le territoire français.

Code art. 411

Les dossiers Hachette - L'espace 9782011181374

Agrément 3024

Les Dossiers Hachette Découverte du monde Cycle 2 - L'espace
- Livre élève ; Le dossier favorise une approche dynamique et
l’observation de documents.Les thèmes de la découverte du
monde sont présentés de manière simple et toujours en lien avec
le quotidien des élèves du Cycle 2.

Code art. 418

Les dossiers Hachette - Les plantes et les animaux
9782011179197

Agrément 2616

Les Dossiers Hachette Sciences Cycle 2 - Les plantes et les
animaux - Livre élève - Le thème du vivant est présentés de
manière simple et toujours en lien avec le quotidien des élèves
du Cycle 2.
. Le dossier comporte neuf chapitres de trois doubles pages,
centrés sur l’étude de documents variés : photographies,
dessins, textes, graphiques, etc.

Code art. 431

Les dossiers Hachette - Histoire des arts Cycle 3 9782011175496

Agrément 2617

Les Dossiers Hachette Histoire Cycle 3 - Histoire des Arts - Livre
de l'élève - Des chapitres centrés sur chaque grande période
historique du programme. Une approche dynamique qui favorise
l’observation de documents et le débat.

Code art. 430

Les dossiers Hachette - La Préhistoire - Cycle 3
9782011173706

Agrément 4323

Les Dossiers Hachette Histoire Cycle 3 - La Préhistoire - Livre de
l'élève Le dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne
ou d'un événement marquant de la période.

Code art. 408

Les dossiers Hachette - Le développement durable Cycle 3 9782011173812

Agrément 3515

Un dossier de 64 pages découpé en 9 chapitres pour aborder les
principaux enjeux du développement durable : la pollution de
l'eau, de l'air, les énergies renouvelables et non renouvelables,
etc.

Code art. 410

Les dossiers Hachette - Le Moyen Âge - Cycle 3
9782011173409

Agrément 3518

Le dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour présenter un
personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne ou d'un
événement marquant de la période.

Code art. 412

Les dossiers Hachette - Les paysages européens Cycle 3 9782011173683

Agrément 3517

Les Dossiers Hachette Géographie Cycle 3 - Les Paysages
européens - Livre de l'élève -4 dossiers qui traitent de manière
approfondie les principaux thèmes de géographie étudiés en
Cycle 3 :- Le Monde - Les paysages européens - Les paysages
français - Les hommes sur le territoire français.

Code art. 416

Les dossiers Hachette - Les Temps Modernes - Cycle 3
9782011173362

Agrément 3520

Les Dossiers Hachette Histoire Cycle 3 - Les Temps modernes Livre de l'élève . Le dossier est découpé en plusieurs chapitres,
pour présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie
quotidienne ou d'un événement marquant de la période.

Code art. 417
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Les dossiers Hachette - Le temps

Agrément 2614

Les Dossiers Hachette Sciences Cycle 2 - Le Temps - Livre de
l'élève . Le dossier favorise une approche dynamique et
l’observation de documents.Le dossier comporte neuf chapitres
de trois doubles pages, centrés sur l’étude de documents variés
: photographies, dessins, textes, graphiques, etc.

Les dossiers Hachette - Le XIXe siècle - Cycle 3

Code art. 413

Les Dragons

Non agréé

Ce livre enrichissant vous offre 3 belles histoires sur les dragons.
Venez rêver, rire, et frémir...

Code art. 414

Les écoles du bout du monde - Le Kiw i de Rotorua D.
Dufresne / C. Piochon DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 5 : À l'école de Samara, Ostap est fort en maths,
tout le monde le sait, mais le garçon a d'autres idées en tête.

Code art. 5593

Les écoles du bout du monde - Le trésor de
Kolgrogogo

Non agréé

« Cela faisait longtemps qu’un livre ne m’avait pas ému aux
larmes (…) Je le remercie d’exister pour tous les jeunes lecteurs
en quête d’une identité et d’une voix propres face à la pression
sociale. »
Rick Riordan

Code art. 5516

LE SECRET DE LA PYRAMIDE - Informatique-Education

Non agréé

Comment retrouver « La Dame à la Rose », le précieux tableau
qui a disparu depuis plus de 30 ans ? Pour les aider, elles
pourront compter sur Théo, le jeune page…

Code art. 3591

Le secret du vieil orme B1-niveau ERK 9788853010841

Non agréé

Livre + CD audio / Dans un petit village situé près du Lac
d’Annecy, on célèbre le mariage de Delphine et Julien. Mais le
bonheur et la joie du moment sont de courte durée : pendant le
repas de noces, un homme est assassiné.

Code art. 3378

Agrément 2677

Le secret de la pyramide est un logiciel de travail de l’orientation
spatiale, dans lequel il faut se déplacer dans un labyrinthe et
trouver la salle de la momie.

Code art. 3596

Le Secret de l'automate Ariane Delrieu Annie Jay
9782226315717

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Au village de Kolgrogogo, au Burkina Faso, Boniface se
rend tous les matins à l'école par un sentier de brousse. Ce
matin-là, il découvre une bague en or sur le chemin et décide de
la garder.

Code art. 5559

Le Secret de Grayson Ami Polonsky 9782226318916

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 4 : Cette année, la Coupe du monde de rugby se
déroule en Nouvelle-Zélande et tout le monde en parle à l'école
de Rotorua ! Dan, lui, n'est pas très doué pour ce sport.

Code art. 2947

Les écoles du bout du monde - Les champions de
Samara D. Dufresne / C. Piochon DÈS 7 ANS

Agrément 5004

Les Dossiers Hachette Histoire Cycle 3 - Le XIXe siècle - Livre de
l'élève Le dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne
ou d'un événement marquant de la période.

Code art. 247

Le secret des pharaons

Non agréé

Un ouvrage passionnant et ludique qui permettra aux enfants de
percer, tout en s’amusant, les mystères des pyramides et des
tombes de la Vallée des rois, de découvrir les secrets de la
momification, des rites funéraires et des croyances en l’au-delà
des anciens égyptiens et d’apprendre à déchiffrer quelques
hiéroglyphes.

Code art. 5069

Les émotions, CA CHAHUTE UN PEU BEAUCOUP
ENORMEMENT 9782352631644

Non agréé

Rhéa Dufresne nous propose de faire le tour de douze émotions
qui peuvent nous ébranler quotidiennement : l'émerveillement, la
colère, la peur, la fierté, la tristesse, l'impatience, l'excitation, la
gêne, la surprise, la jalousie, la joie ou encore la sérénité !

Code art. 4185
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LES ÉMOTIONS ET LEURS CAUSES Informatique-Education

Agrément 2676

Les émotions sont proposées sous forme d’images, de mots et
de phrases.
Les émotions disponibles dans le logiciel sont : Content - Pas
content - Tristesse - Dégoût - Peur - Surprise - Colère - Douleur
Ennui

Code art. 253

Les Enfants du labyrinthe C. Carré / G. Hersent DÈS 9
ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans! Le voyage linguistique commençait mal pour Yann,
Jenny et Michka... Après avoir raté l'avion qui devait les emmener
en Angleterre, ils arrivent seuls dans un hôtel perdu où ils doivent
passer la nuit.

Code art. 5591

Les enquêtes d'Anatole Bristol - Anatole contre Arsène
Lapin S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 5 : Anatole est maintenant un détective d'école
aguerri et reconnu ! À tel point qu'un mystérieux voleur crée la
panique en classe, sous le nom cocasse de « Arsène Lapin ».

Code art. 5567

Les enquêtes de la Luciole - 2 Le vivant - Grande
Section, CP, Ce1 - DVD

Agrément 2743

Un DVD composé de 16 documentaires pour découvrir le monde
à l'aide des images du réel.

Code art. 952

Les enquêtes de la Luciole - Géométrie - DVD NOUVEAUTÉ 2015

Agrément 3973

LES ENQUETES DE LA LUCIOLE CYCLE 3 GEOMETRIE
LUCIE TRAVERSE LES 3 DIMENSIONS DVD. Lucie explore les
3 dimensions des figures géométriques : • Les lignes de la
dimension 1 • Les surfaces de la dimension 2 • Les solides de la
dimension 3

Code art. 1471

Les enquêtes de la Luciole - Le corps humain et la
santé

Agrément 1940

La locomotion, l'alimentation, les dents , virus et bactéries, se
soigner... Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récatipule, explique des
mots difficiles.

Code art. 949

Les émotions Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires, sur le thème des émotions, pour aider
les enfants, avec leurs parents, à mieux comprendre ce qu’ils
peuvent ressentir au quotidien.

Code art. 4816

Les enquêtes d'Anatole Bristol - 6 impasse des
mystères S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 6 : La belle Julie la belle a commandé une
enquête à Anatole ! Le garçon s'empresse d'accepter... Sauf qu'il
s'agit cette fois une histoire d'adulte et Anatole n'aime pas trop
ça.

Code art. 5535

Les enquêtes d'Anatole Bristol - Marabout et bout de
mystère S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans! Tome 4 : Anatole ne sait plus où donner de la tête : sa
classe est devenue folle ! D'abord, la maîtresse disparaît, puis
c'est Philo qui tombe amoureuse et enfin, le professeur
remplaçant qui est ensorcelé...

Code art. 5590

Les Enquêtes de la Luciole Cycle 3 - L'Eau Ce2, Cm1,
Cm2

Agrément 1938

Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récapitule, explique des
mots difficiles.

Code art. 946

Les enquêtes de la Luciole - Le ciel et la terre

Agrément 1937

Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récatipule, explique des
mots difficiles.

Code art. 948

Les enquêtes de la Luciole - L'environnement Ce2,
Cm1, Cm2

Agrément 2746

- L’air et l’atmosphère - Que deviennent les déchets ? - Les
lumières de ta ville - Les bruits dans ta ville - Nos sources
d’énergie
Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récapitule, explique des
mots difficiles.

Code art. 947
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Les enquêtes de la Luciole - Le temps, l'espace, la
matière

Agrément 2742

Un DVD composé de 12 documentaires pour découvrir le monde
à l'aide des images du réel.

Code art. 950

Les enquêtes de la Luciole - Le vivant (2)

Agrément 2745

- Comment conserver le lait ? - - Qu’y a-t-il dans une noix ? - - À
la recherche de l’ADN - - Comment faire de la soie ? - - Les
plantes d’altitude
Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récatipule, explique des
mots difficiles.

Les enquêtes de la Luciole - Le vivant

Les enquêtes de la Luciole - Protéger le vivant

Non agréé

Les événements militaires de l'été 1944 ont durablement meurtri
la terre normande. Qu'ils soient de papiers ou virtuels, de
nombreux médias nous expliquent dans le détail ces longs mois
de guerre totale qui se terminent pour un temps aux rives de la
Seine.

Code art. 4424

Les érables de sang Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS
& Michel GIARD

Non agréé

Juno beach - 6 juin 1944 - Ici Marcel Ouimet de Radio Canada.
Je me trouve avec les hommes du Régiment de La Chaudière
devant une petite station balnéaire nommée Bernières-sur-Mer.

Code art. 4351

Les Explorateurs de la Vie (8-14 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3609

Accompagnez nos amis Kim et Sacha en mission sur notre
planète : ils doivent recueillir des informations sur les formes de
vie existantes et collecter des spécimens.

Code art. 640

Les Explorateurs de l'Histoire (8-14 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3608

Découvrez la vie quotidienne des hommes du passé, leurs
croyances, leurs institutions, leurs héros prestigieux, les grands
événements politiques et militaires...
Chaque époque est richement illustrée

Code art. 629

Agrément 2744

Chaque documentaire est une enquête : interviews de
spécialistes, schémas, animations...
Lucie, la Luciole pose la problématique, récapitule, explique des
mots difficiles.
- Protéger les animaux - Se protéger soi-même - Protéger la
Terre

Code art. 953

Les épaves du débarquement

Agrément 1939

1. La croissance : Les différences de taille / La croissance des
os / L'évolution de l'enfant / Les hormones / Sport, alimentation
et croissance
2. Les animaux grandissent : Le chien / La girafe / La tortue /
Les poissons
3. Les cinq sens : La vue / L'odorat / Le goût / Le toucher / L'ouïe
4. Comment les animaux passent-ils l'hiver ? : Les manteaux de
poils et de plumes / Les mammifères / Les Oiseaux / Les
grenouilles et les crapauds / Les insectes
Code
art.
951/ La
5. Comment poussent les plantes ? : La
plante
germe

Code art. 954

LES EPICES ET LES CEREALES

Agrément 5157

Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la cannelle, le curcuma, le
cumin, la cardamome, le clou de girofle, le safran, la badiane, la
vanille, le poivre, la moutarde, le gingembre, le quinoa, le blé, le
sarrasin, l’orge, le maïs, le seigle, l’avoine, l’épeautre et le riz.

Code art. 4603

Les étoiles de la liberté Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Non agréé

Slapton Sands ! Une plage anglaise de sinistre mémoire pour
tous ceux qui, comme le capitaine Schroeder, en avril 1944,
avaient participé à l'opération Tiger, la tragique répétition du
débarquement en Normandie.

Code art. 4352

Les Explorateurs de la Vie (8-14 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3609

Accompagnez nos amis Kim et Sacha en mission sur notre
planète : ils doivent recueillir des informations sur les formes de
vie existantes et collecter des spécimens.

Code art. 641

Les Explorateurs de l'Histoire (8-14 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3608

Découvrez la vie quotidienne des hommes du passé, leurs
croyances, leurs institutions, leurs héros prestigieux, les grands
événements politiques et militaires...
Chaque époque est richement illustrée

Code art. 630
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Les expressions anglaises dans votre poche 5432

Non agréé

Un petit recueil d'expressions anglaises indispensable au
quotidien.

Code art. 5792

Les fables de La Fontaine en Chansons (7-14 ans) Site/Réseau - Generation5

Agrément 4720

Découvrez avec eux le texte intégral de ces fables, à l'écrit mais
aussi en musique et en chansons.

Code art. 595

Les fantômes de Port-Winston Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Non agréé

De la construction du port artificiel d?Arromanches à la trahison
d?un réseau de résistance locale, retrouvez les fantômes qui
hantent aujourd?hui encore Port-Winston.

Code art. 4353

Les formes et les couleurs

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage de gommettes et le coloriage.

Code art. 5357

Les formes et les couleurs (dès 3 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 4731

12 jeux éducatifs et ludiques pour découvrir les formes et les
couleurs grâce à des animations attractives, pour apprendre à
observer et à mémoriser des éléments, pour comparer des objets
et les retrouver ensuite, pour reconstituer des objets à partir de
formes données.

Code art. 299

Les formes s'amusent

Agrément 5313

Un immense espace de jeux s’offre à nous ! Qui, nous ? Les
formes, pardi ! Triangle rouge, carré jaune et rond bleu s’amusent
à construire des maisons, des voitures et même une fusée !…
Un album ludique sur les formes géométriques accompagné
d’une application de construction à découvrir sur l’Apple Store.

Code art. 6281

LES EXTRAORDINAIRES AVENTURES DE TOUS LES
JOURS 9782081344396

Non agréé

Des romans pour les grands Dès 8 ans « - Eh, Bastien, c'est
quoi le truc le plus extraordinaire que tu as fait ? - Hier, au bois,
j'ai fait du vélo avec une jambe sur la selle sans toucher à rien. Même pas vrai, a dit Djamel. J'ai répondu qu'on verrait bien ce
soir, et rendez-vous à tous ceux qui voulaient. »

Code art. 3996

Les fables de Lafontaine en chansons - Version
enseignement (7-14 ans) -1 poste - Generation5

Agrément 4720

Découvrez avec eux le texte intégral de ces fables, à l'écrit mais
aussi en musique et en chansons.

Code art. 594

Les fêtes autour du monde Susie Morgenstern
9782732449821

Non agréé

Danser, défiler, faire des farces, partager un bon repas, offrir des
cadeaux, se souvenir... Il y à plein de bonnes choses à célébrer
et autant de manières de faire la fête !

Code art. 3687

Les formes et les couleurs (dès 3 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 4731

12 jeux éducatifs et ludiques pour découvrir les formes et les
couleurs grâce à des animations attractives, pour apprendre à
observer et à mémoriser des éléments, pour comparer des objets
et les retrouver ensuite, pour reconstituer des objets à partir de
formes données.

Code art. 298

Les formes géométriques à toucher de Balthazar Pédagogie Montessori

Non agréé

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori
: les formes rugueuses. En les suivant du bout des doigts,
l’enfant utilise ses capacités sensorielles pour percevoir et
mémoriser leur tracé avec plaisir et douceur dès 3 ans.

Code art. 4190

Les fourberies de Scapin - ADAPTÉ DYS SANS PONTS
PHONIQUES 9791096640058

Non agréé

Découvre l'histoire d'un mariage secret et d'un enlèvement à
travers les fourberies de Scapin et de Carle. Une pièce de théâtre
drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Code art. 6210
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Les fourberies de Scapin - ADAPTÉS DYS AVEC
PONTS PHONIQUES

Non agréé

Découvre l'histoire d'un mariage secret et d'un enlèvement à
travers les fourberies de Scapin et de Carle. Une pièce de théâtre
drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Les fractions ---> FRAXIS - dainamic *** conseillé par
le fondateur Mycomicro ***

Code art. 6211

Les fractions - Genyx

Agrément 3924

Travail sur les fractions, les pourcentages et la proportionnalité :
représentation, réduction, fractions mixtes, additions,
soustractions, multiplications de fractions.

Code art. 7

LES FRANCS

Non agréé

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Code art. 4976

Les fruits rouges et les fruits jaunes

Non agréé

Pour appréhender les garçons du collège, Finley et Maya les ont
classés en trois catégories : les têtards, les crapauds et les
grenouilles. La réalité s'avère pourtant plus complexe, et les
deux amies pourraient avoir bien des surprises…

Code art. 4605

Les Grandes Civilisations – Premium

Non agréé

De nos jours, Phil Faramino est détective privé à Bayeux. Il a
deux aides, deux pré-ados dégourdis, Hobbit et d'Artagnette, qu'il
appelle ses « associés ». Cette première aventure commence
lorsque le trio prend son petit-déjeuner à la terrasse d'un café.

Code art. 6321

Les grandes questions philo des 7/11 ans
9782747048279 3e-6e primaire

Non agréé

Quinze épisodes phares de la mythologie

Code art. 4959

Agrément 5025

Cet ouvrage se veut être une première initiation pour apprendre à
penser soi-même, à se forger sa propre opinion, être ouvert à la
discussion, sur des sujets extrêmement variés tels que la mort,
la vie, l’amitié, l’argent, la peur, la beauté, la justice, le rire, la
vieillesse, la jalousie, le bien, le mal…

Code art. 4354

Les grands héros de la Mythologie

Non agréé

Qu’il y a-t-il de commun entre ces peuples bien différents les uns
des autres ? Leurs civilisations ont toutes d’une certaine façon
transformé le monde. Les uns étaient d’excellents
mathématiciens, d’autres inventèrent des objets de notre
quotidien, certains révolutionnèrent la manière de gouverner,
d’autres influencèrent notre langue. Pars à leur découverte…Tu
vas être surpris !

Code art. 3694

Les grandes enquêtes des p'tits Philous Sébastien
CORBET & Jean-Blaise DJIAN

Agrément 5156

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec
desrecettes simples et originales vont donner de la fraîcheur à
vos repas familiaux, sans vous demander aucun mal.

Code art. 5138

Les garçons (du collège) ne sont pas (tous) des
crapauds Barbara Dee 9782732477435

Non agréé

Au Ve siècle, les Francs, un peuple hardi et courageux venu du
nord, conquièrent la Gaule. Clovis devient le premier roi de
France. Mais, au VIIIe siècle, le royaume est dominé par une
nouvelle famille, les Carolingiens. Charlemagne, le plus
prestigieux des derniers souverains francs, va créer un empire
chrétien aussi vaste que le fut autrefois l’Empire romain
d’Occident.

Code art. 872

Les fruits

Agrément 4122

Fraxis traite le sujet des fractions, notions de base et
arithmétique. Il se compose de 10 scénarios avec de multiples
options et paramètres.

Code art. 6021

Les grands musiciens

Non agréé

Pour éveiller les petits aux plus belles œuvres de la musique
classique !

Code art. 5096
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Les Grands Navigateurs – Premium

Non agréé

Au-delà des mers, l'homme a toujours rêvé d'explorer les terres
inconnues. Toi aussi, embarque à bord d'une caravelle et pars à
l'aventure aux côtés de Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco
de Gama, Fernand de Magellan ou Jacques Cartier.

Les Grands travaux des animaux

Code art. 6311

LES HABITS

Non agréé

Aide Louise à enfiler ses vêtements et encourage-la à s’habiller
toute seule.

Code art. 5040

Les Héros de la mythologie – Premium

Non agréé

80 énigmes à résoudre pour stimuler ton sens logique tout en
t’amusant !

Code art. 6320

Les indispensables - conjugaison 5469

Agrément 5468

Répertoire alphabétique de tous les points particuliers de la
langue sur lesquels on hésite ou s'interroge : problèmes d'accord
ou de construction, difficultés de grammaire ou de syntaxe ...

Code art. 6092

Les indispensables - grammaire 5467

Agrément 5471

Tout ce qu'il faut savoir sur l'orthographe d'usage (pluriels,
homonymes, accents, mots composés) et les pièges. Toutes les
règles d'accord (adjectifs, verbe et sujet, participes passés ...)
pour écrire sans erreurs.

Code art. 6090

Les indispensables - savoir rédiger 5470

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4492

Agrément 5470

Règles de bases d'expression pour être lu et compris; pour
adapter son texte au destinataire Des conseils pour rédiger, pour
éviter les erreurs d'expression, les répétitions ...

Code art. 6094

Les insectes AUZOU

Agrément 5467

Les différentes catégories de mots, leur emploi - Les régles
d'accord - La construction des compléments - L'emploi du verbe
dans la phrase (temps et modes)

Code art. 6091

Les indispensables - orthographe 5471

Agrément 5469

Le système de la conjugaison : modes et temps, emploi et
accord des verbes 100 tableaux types de conjugaison Un
répertoire de 6 000 verbes avec l'indication du modèle de
conjugaison correspondant

Code art. 5251

Les indispensables - difficulté du français 5468

Non agréé

La mythologie c'est un monde fabuleux, avec des héros aux
pouvoirs extraordinaires, des dieux et déesses puissants et
redoutables et des monstres terrifiants ! À travers la vie de ces
quatre personnages hors du commun, tu vas te trouver entraîné
dans un univers imaginaire plein de surprises. De quoi rêver
longtemps !

Code art. 5016

LES INCROYABLES ÉNIGMES DE SHERLOCK HOLMES

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations !

Code art. 6093

Les insectes et araignées NP

Non agréé

D’incroyables images en trois dimensions et des informations
rédigées par de grands experts permettront aux lecteurs de
découvrir le monde des insectes et des araignées.

Code art. 4852
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Les instruments de musique

Non agréé

Cet imagier à écouter transporte le tout-petit dans le monde des
instruments de musique, à travers des sons mélodieux et des
illustrations tout en rondeur. Sont étudiés : le piano, la guitare, le
tambour, la flûte et le violon.

Les instruments de musique

Code art. 6933

Les instruments de musique My Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits : la musique et les instruments.

Code art. 5125

Les instruments du monde

Non agréé

Un livre richement illustré avec beaucoup de détails sur les
techniques utilisées par les inventeurs pour créer les objets du
quotidien. Chaque objet est passé au microscope, de sa création
à nos jours, en expliquant son application au quotidien.

Code art. 5104

Les J.O. des animaux Manuel agréé

Non agréé

Idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Ce livre fera découvrir à
vos enfants les jouets. ils apprendront également à les
reconnaître et à les nommer.

Code art. 6158

Les jours, les mois et les saisons Manuel agréé

Non agréé

Qu'est-ce que c'est, des larmes de crocodile ? Pour le savoir, il
suffit d'amener un crocodile chez soi. Le graphisme unique
d'André François, un classique incomparable !

Code art. 6159

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE SCIENCES VOLUME 1 Jocatop - Licence établissement

Non agréé

Un manuel de lecture organisé en 7 chapitres qui contiennent
chacun un récit complet de longueur et de difficulté progressives
et 3 extraits de textes de types différents (documentaires,
bandes dessinées, romans…), avec un appareil pédagogique
riche et varié (travail sur la compréhension, le vocabulaire, l'étude
de la langue, la lecture, l'expression orale et écrite).

Code art. 395

Agrément 2801

Les Leçons Numériques vous apportent des documents
authentiques pour faire découvrir à vos élèves les mondes de la
matière, de l'énergie et du développement durable (photos,
textes, vidéos, animations).

Code art. 4093

Les lectures de Max, jules et leur copains - Livre de
lecture - CE1 - Cycle 2 9782011173911

Agrément 5333

Le soleil, la pluie… et l’arc-en-ciel ! C’est le printemps. Le seau,
le sable… et le château ! C’est l’été. Le cahier, les crayons… et
l’école ! C’est l’automne ! L’écharpe, les gants… et le bonnet !
C’est l’hiver. Les mois, les saisons… et l’année !

Code art. 2960

Les larmes de crocodile André François Folio
Benjamin - N°136 9782070610747

Agrément 5303

2 coups de sifflets pour le départ, il y a 1 coupe à gagner. On a
déjà mis 3 haies à terre pour 4 lignes tracées au sol. Un record
est battu par le numéro 5, « 6 mètres », nous dit l’arbitre…
Virginie Morgand a créé ce livre pour apprendre aux petits à
compter sur ce thème sportif. Comme pour l’ABC du marin qui
nous avait embarqué sur son joli bateau, les animaux nous
entraînent à leur suite dans leurs jeux olympiques

Code art. 4933

Les jouets

Non agréé

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ;
Les animaux familiers, les instruments de musique etc., la
collection de tout carton s’enrichit avec un titre sur les
instruments de musique du monde.

Code art. 4870

Les Inventions

Non agréé

Après les thèmes de la ferme, des transports, des bébés
animaux, et de Noël, la collection de tout carton s’enrichit avec 1
titre phare de l’univers des tout-petits : les instruments de
musique.

Code art. 965

Les légumes verts et les légumes blancs

Agrément 5156

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec des
recettes simples et originales vont donner de la fraîcheur à vos
repas familiaux, sans vous demander aucun mal.

Code art. 4604
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Les lettres à toucher de Balthazar - Pédagogie
Montessori

Non agréé

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori
: les lettres rugueuses. En suivant les lettres du bout des doigts,
l'enfant utilise la mémoire du corps pour intégrer leur son et leur
tracé avec plaisir et douceur.

Les loups Ma Baby Encyclopédie

Code art. 4194

Les maisons du monde Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des explications en images ;De belles illustrations amusantes
;Des légendes pour apprendre les mots importants ;Des jeux et
des autocollants ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Code art. 4809

Les Mammifères Sauvages d'Europe (tous âges) - 1
Poste - Génération5

Non agréé

Une découverte interactive des mammifères sauvages d'Europe :
carnivores, insectivores, rongeurs, grands mammifères,
chauves-souris et mammifères marins.

Code art. 652

Les mathématiques à l’école primaire – Tome 1
978-2-8041-6479-9

Non agréé

Code art. 4780

Les mathématiques de nos grands-pères- 1 poste Generation5

Agrément 3955

Ce logiciel original vous propose un étonnant voyage dans le
temps : retrouvez le contenu des livres de mathématiques de nos
grands-pères et arrière-grands-pères, avec des centaines de
textes et d'exercices puisés dans la vie des Français du début
du XXème siècle !

Code art. 611

Les maths à la découverte des sciences - Manuel de
mathématique - CM1 - Cycle 3 9782011173805

Non agréé

Les Ateliers Hachette Les Maths à la découverte des Sciences
CM1 - Livre de l'élève - Un manuel transversal pour donner du
sens aux mathématiques.Ce manuel aborde toutes les notions
du programme de mathématiques ainsi que des thèmes de
sciences et technologie. Il est structuré autour de la progression
mathématiqueavec une articulation forte entre les thèmes
scientifiques et les notions mathématiques abordées.

Code art. 432

Non agréé

Les premiers docs des petits curieux !Des explications en
images De belles illustrations amusantesUn joli puzzle de 12
piècesDes jeux et des autocollants Des légendes pour apprendre
les mots importants

Code art. 4817

Les malheurs de Sophie

Non agréé

Des textes incontournables de la littérature française ou
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif.
Une plongée inoubliable dans la campagne française du Second
Empire grâce à une héroïne attachante qui a marqué des
générations entières de lecteurs.

Code art. 5510

Les Mammifères Sauvages d'Europe (tous âges) - Site /
Réseau - Génération5

Non agréé

Une découverte interactive des mammifères sauvages d'Europe :
carnivores, insectivores, rongeurs, grands mammifères,
chauves-souris et mammifères marins.

Code art. 653

Les mathématiques à l’école primaire – Tome 2
978-2-8041-6480-5

Non agréé

Code art. 4781

Les mathématiques de nos grands-pères- Site/Réseau
- Generation5

Agrément 3955

Ce logiciel original vous propose un étonnant voyage dans le
temps : retrouvez le contenu des livres de mathématiques de nos
grands-pères et arrière-grands-pères, avec des centaines de
textes et d'exercices puisés dans la vie des Français du début
du XXème siècle !

Code art. 612

Les Maths c'est facile - CE1 - 1 poste - Generation5

Agrément 3585

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques !

Code art. 601

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Les Maths c'est facile - CE1 - Site/Réseau Generation5

Agrément 3585

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Les Maths c'est facile - CE2 (8-9 ans) 1 poste Generation5

Code art. 602

Les Maths c'est facile - CE2 (8-9 ans) Site/Réseau Generation5

Agrément 3586

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 603

Les Maths c'est facile - CM1 (9-10 ans) 1 poste Generation5

Agrément 3587

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 605

Les Maths c'est facile - CM2 (10-12 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3588

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 607

Les maths en BD volume 2 calcul et analyse

Non agréé

La reprise d'un bijou d'intelligence, de tendresse et de fantaisie.
Une bande dessinée pour rêver, sourire... et réfléchir !

Code art. 5840

Les mercredis de CHARIVARI - Generation5

Non agréé

Trahi par son épouse infidèle, le sultan Schahriar décide de se
venger des femmes. Chaque soir, il prend une nouvelle
compagne qu'il fait exécuter le lendemain. Schéhérazade, la fille
de son vizir, souhaite mettre fin à cette cruelle injustice en
s'offrant à lui. Avant l'aube, elle raconte une histoire si captivante
que le sultan reporte de nuit en nuit le jour de l'exécution...

Code art. 5520

Agrément 3606

Avec leur ami Charivari, les élèves découvrent des nouvelles
activités créatives : bricolages et confection d’objets, pliages,
découpages, coloriages, cartes de voeux et d’anniversaires...

Code art. 4264

Les mille et une nuits A.Pédrola DÈS 9 ANS

Non agréé

Pour ceux qui ont tout oublié, une bande dessinée bourrée
d’humour qui explique, depuis les fondamentaux jusqu’aux
calculs les plus complexes, le monde incroyable des
mathématiques.

Code art. 608

Les meilleures reflexions d´une grenouille

Agrément 3588

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 606

Les Maths c'est facile - CM2 (10-12 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3587

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 604

Les Maths c'est facile - CM1 (9-10 ans) Site/Réseau Generation5

Agrément 3586

Plusieurs dizaines de chapitres, des centaines d'exercices et
des rappels de cours pour progresser en mathématiques ! Pour
chaque activité, les élèves bénéficient d'aides et d'exemples
personnalisés.

Code art. 307

LES MILLE ET UN VOYAGES DE CLAUDIO
MONTEVERDI

Non agréé

L’histoire est celle de la rencontre entre le vieux compositeur et
Carlo, un jeune garçon malicieux. Dans une Venise fantasmée,
peuplée d’ombres et de costumes de carnaval, le compositeur va
confier et expliquer quelques secrets de « fabrique » à son jeune
disciple impertinent. Celui-ci découvrira peu à peu la musique du
maître, de l’originalité de ses chants jusqu’à l’invention de
l’Opéra.

Code art. 5604
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Les mini Larousse - La grammaire dans votre poche
9782035865946

Agrément 2712

Toutes les difficultés qu’on peut rencontrer en grammaire
présentées à travers 40 fiches, chacune sur 1 ou 2 pages :
l’emploi de la ponctuation, les fonctions d’un mot, l’utilisation des
pronoms relatifs…

Les mini Larousse - Le Français correct dans votre
poche 9782035883766

Code art. 339

Les mini Larousse - Les conjugaisons dans votre
poche 9782035878199

Agrément 2714

Toutes les difficultés qu’on peut rencontrer en grammaire
présentées à travers 40 fiches ou tableaux de conjugaison,
chacunsur 1 ou 2 pages : l’orthographe des verbes irréguliers, la
conjugaisondu subjonctif, la valeur des modes des verbes

Code art. 340

Les mini Larousse - L'orthographe dans votre poche
9782035865939

Non agréé

Ces petits personnages jaunes sont devenus un véritable
phénomène, avec leurs codes, leurs habitudes, leurs running
gags, et leur goût inconsidéré pour les bananes. Un album muet
à l'humour très visuel pour faire la connaissance des Minions, de
leurs manies et de leur mode de vie dans leur vaisseau et dans
leur labo, lieu des expérimentations les plus farfelues.

Code art. 5945

Les Misérables Niveau Trois B1 9788853009111

Non agréé

Livre + CD audio / Les misérables de Paris et de la France
métropolitaine du XIXe siècle avec, comme personnage central,
Jean Valjean, ancien bagnard. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3383

Les monuments de l'ombre - La crypte noire

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! La quête de la couronne du roi Darius touche à sa fin
pour Morgane et Ludovic. Pendant leurs vacances en famille à
Rome, les deux cousins suivent la piste lancée par le peintre
Bazzi.

Code art. 5509

Les monuments de l'ombre - Le labyrinthe du passé A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 2 : La quête du trésor des Templiers conduit
Morgane et son cousin Ludovic à explorer la crypte de
Notre-Dame à la recherche d'un nouvel indice.

Code art. 5592

Agrément 2711

Les mini Larousse - L'orthographe dans votre poche

Code art. 341

LES MINIONS Tome 1 9782800160115

Agrément 2713

Toutes les difficultés qu’on peut rencontrer quand on cherche
àbien parler ou écrire, présentées à travers 40 fiches, chacune
sur1 ou 2 pages : la différence entre or et hors, la confusion entre
intention et attention ou encore le genre inattendu d’un mot…

Code art. 342

Les minioNS Tome 2 9782800163680

Non agréé

Ces petits personnages jaunes sont devenus un véritable
phénomène, avec leurs codes, leurs habitudes, leurs running
gags, et leur goût inconsidéré pour les bananes. Un album muet
à l'humour très visuel pour faire la connaissance des Minions, de
leurs manies et de leur mode de vie dans leur vaisseau et dans
leur labo, lieu des expérimentations les plus farfelues.

Code art. 5946

Les monuments de l'ombre - La couronne perdue A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 4 : Morgane et Ludovic s'embarquent cette fois à
la poursuite d'un joyau de la couronne perse...

Code art. 5537

Les monuments de l'ombre - La marque aux cinq
pointes A. Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 5 : Pour Morgane et Ludovic, la quête de la
couronne perdue se poursuit à Rome. Lors d'une visite guidée de
la Maison Dorée, ils découvrent un code surmonté d'une marque
à cinq pointes.

Code art. 5528

Les monuments de l'ombre - Le secret de la neuvième
heure A. Surget / M-G Tramon DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 3 : À la recherche du trésor des Templiers,
Morgane et Ludovic arpentent le palais des Papes d'Avignon,
attentifs au moindre détail qui pourrait les mettre sur la piste.

Code art. 5571
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LES MOTOS

Non agréé

Un « P’tit doc » qui fera rêver les petits pilotes au guidon de leur
draisienne déguisée en moto. Ils découvriront comment
fonctionne une moto, quels sont les accessoires du motard, les
différentes pratiques sportives (les grands prix de vitesse,
l’endurance, les 24 Heures du Mans, l’enduro, les rallyes, le
motocross, le trial…) : tout pour devenir un pro !

Les mots croisés du Canard Enchaîné 110 grilles
d’Alain Dag’naud, alias ADN

Code art. 5031

Les mots du monde

Non agréé

48 pages fonctionnant par doubles pages très illustrées sur
différentes thématiques

Code art. 6813

Les Navires du Débarquement Patrick DAVID

Agrément 3923

Travail sur les nombres et les opérations : multiplications, ordre
des opérations, séquences logiques, nombre décimaux et
initiation à la proportionnalité et aux fractions.

Code art. 4425

Les normands débarquent - Hastings 1066 Pierre
EFRATAS & Gilles PIVARD

Agrément 3154

Un manuel d’étude de la langue organisé par domaines, reconnu
pour son efficacité par les enseignants.

Code art. 4355

Les nouveaux outils pour le français CE2
978-2-210-65418-1

Agrément 2795

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants

Code art. 3752

Les nouvelles z'aventures d'Oscar et Mauricette - Les
disparus de Verdun

Non agréé

Des soldats français ont disparu sans laisser de traces... Au
c?ur de la bataille de Verdun, Oscar et Mauricette mènent
l'enquête. Une enquête difficile et dangereuse qu'ils n'oublieront
jamais !

Code art. 6132

Agrément 2794

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants.

Code art. 3750

Les nouveaux outils pour le français CM1
978-2-210-65420-4

Non agréé

Là, à une quarantaine de mètres de haut et sur un plateau de
quelques centaines de mètres de large, s'étend une forteresse
encore plus redoutable que celles de Pevensey et de Hastings.
C'est l'armée du roi Harold d'Angleterre, muraille continue de
milliers de boucliers disposés en plusieurs rangs.

Code art. 873

Les nouveaux outils pour le français CE1
978-221-050-0150

Non agréé

Le touriste ou le visiteur des musées qui découvre l?histoire du
débarquement en Normandie se trouve parfois, face à des restes
de navires ou d?armement retirés du fond de la mer.

Code art. 4862

Les nombres règles de base - Genyx

Non agréé

110 grilles d’Alain Dag’naud, alias ADN, qui donne rendez-vous
chaque semaine à de très nombreux cruciverbistes dans le
Canard Enchaîné.

Code art. 3751

Les nouveaux outils pour le français CM2
978-2-210-65422-8

Agrément 2796

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants.

Code art. 3753

Les nouvelles z'aventures d'Oscar et Mauricette Tome
1 - Les disparus de Verdun Régis HECTOR

Non agréé

Des soldats français ont disparu sans laisser de traces... Au
c?ur de la bataille de Verdun, Oscar et Mauricette mènent
l'enquête. Une enquête difficile et dangereuse qu'ils n'oublieront
jamais !

Code art. 4356
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Les nouvelles z'aventures d'Oscar et Mauricette Tome 2 Alerte Rouge

Non agréé

Oscar et Mauricette surprennent des malfrats en train de fouiller
les environs des forts de Vaux et de Douaumont dans le but
d'enrichir le musée privé d'un collectionneur. Mais nos amis
ignorent que ces pillards ont découvert une caisse d'obus
contenant du gaz moutarde? qu'ils ont décidé de vendre à des
terroristes. Oscar et Mauricette parviendront-ils à empêcher
l'irréparable ?

Les Océans

Code art. 6133

Les oiseaux

Non agréé

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ;
Les animaux familiers et les Instruments, la collection de tout
carton s’enrichit encore avec 1 titre phare de l’univers des tout
petits : les oiseaux.

Code art. 4951

Les oiseaux AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel.
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Par quelles routes ? Quand
décident-ils de rentrer ? Un beau documentaire pour voyager tout
autour du monde sur la trace des grands migrateurs.

Code art. 4519

Le Soldat Allemand Yann Thomas

Non agréé

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918.
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Code art. 4369

Le Soldat australien Law rence BROWN

Non agréé

En 1914, l'Empire britannique était à son apogée et faisait sentir
son influence aux quatre coins du monde. Sa marine ? la Royal
Navy ? était chargée de la protection des nombreuses voies
maritimes commerciales de l'Empire.

Code art. 4371

LE SOLEIL

Non agréé

Simon est un petit garçon solitaire. Un soir, il découvre un
magazine rempli d’instructions pour réaliser des ombres
chinoises. Un nouvel univers remplis d’imaginaire va s’ouvrir à lui
!

Code art. 5718

Non agréé

Tous les enfants apprennent très tôt à dessiner le soleil, mais ils
ne le connaissent pas vraiment. De quoi est-il fait ? À quoi il
sert ? Pourquoi il ne faut pas le regarder sans lunettes de soleil ?
Pourquoi il faut mettre de la crème solaire et ne pas s’exposer
pendant les heures les plus chaudes ?… Autant de questions
que les enfants se posent et auxquelles ce « P’tit doc »
répondra.

Code art. 4372

LES OMBRES CHINOISES Boutry Corinne

Non agréé

Après un baptême de feu dans les Dardanelles en 1915, les
Australiens arrivent sur le front de l'Ouest au printemps 1916.
Quelques mois plus tard, c'est la Somme avec 24 000 pertes et
le malheureux épisode de Fromelles.

Code art. 4370

Le soldat britannique Law rence BROWN

Non agréé

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918.
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Code art. 3805

Le soldat américain Yann Thomas

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 5111

Les oiseaux globe-trotters - FLEUR DAUGEY SANDRINE
THOMMEN 9782330032333

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés de la faune et de la
flore des océans. D’incroyables images en 3 dimensions et des
informations fascinantes, rédigées par de célèbres experts,
permettront aux jeunes lecteurs de comprendre la formation des
océans et celle des courants, des vagues et des tsunamis, de
découvrir les différents océans ainsi que la faune et la flore qui
s’y développent et, enfin, de pouvoir observer des fonds
sous-marins extraordinaires.

Code art. 4973

Le songe d'Icare - 9782874381904

Agrément 2939

C'est la fête au village en cette journée estivale. De nombreuses
activités sont organisées et tous les enfants trépignent
d'impatience pour participer au jeu de piste organisé à cette
occasion, particulièrement Icare, le petit cousin de Félicie.

Code art. 1035
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Le Sourire de la nuit Roxane Marie Galliez Éric
Puybaret 9782732465296

Non agréé

Ce splendide album grand format, illustré par un artiste «
jeunesse » de renom, nous invite au cœur d’un village pour
assister à la naissance d’un enfant, mais également à quelque
chose de bien plus grand…

Le Sourire de Mona Sourisa Geronimo Stilton
9782226324474

Code art. 3661

L'Espace

Non agréé

Pour les enfants passionnés d’astronomie.D’incroyables images
et photographies leur permettront d’explorer les confins du
cosmos et d’admirer les merveilles de notre système solaire.

Code art. 3593

L'Espace et ses secrets

Non agréé

Zou est déçu : le carnaval est annulé ! Heureusement, Papa lui
donne une idée : s’il organisait lui-même un spectacle ?

Code art. 5194

Les petites bêtes Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.

Code art. 4871

Les Petites Siestes de Polly Peter New ell
9782226189639

Non agréé

En pleine activité, à tout moment de la journée, Polly s’endort
soudainement et rêve. Peter NEWELL décrit ainsi 17 situations
de la vie courante qui se transforment, au gré de l’imagination de
Polly, en mini catastrophes, plus incroyables les unes que les
autres.

Code art. 3615

Les petits Archimède : La matière- 9782218979613

Agrément 3182

1. Je me demande : observation, recueil des représentations des
élèves, formulations d’hypothèses 2. Je cherche des réponses :
vérifier les hypothèses en plusieurs étapes 3. J’ai compris : une
synthèse visuelle des apprentissages 4. Je retiens : l’essentiel
en texte 5. À moi de jouer : le réinvestissement des
connaissances et des savoir-faire sous forme ludique

Code art. 503

Non agréé

Un ouvrage passionnant et ludique qui permettra aux enfants de
percer tous les secrets de l’espace

Code art. 4989

Le spectacle de Zou

Non agréé

Mona Sourisa cache un secret ! Ratonard de Minci avait truffé
son tableau d'indices mystérieux... Et mon flair de souris me dit
qu'un trésor se cache là-dessous. Oui, oui, un trésor, vous avez
bien lu ! Ça vous donne envie de suivre l'enquête ? Je préfère
vous avertir : l'aventure s'annonce mouvementée !

Code art. 5068

LES PETITES BÊTES

Non agréé

Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du
lecteur en se focalisant sur une question suscitée par la
thématique principale. Une question proche des interrogations de
l’enfant traitée avec humour et dynamisme. Un vrai bonus
pédagogique !

Code art. 4964

Les Petites bulles de l’attention Jean-Philippe
Lachaux

Non agréé

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l’école (et au-dehors)
et leurs parents à mieux résister à l’éparpillement de leur propre
attention, c’est la mission que s’est fixée Jean-Philippe Lachaux,
neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et
coloré qui est bien plus qu’une simple bande dessinée (les
dessins aussi sont de l’auteur !).

Code art. 5227

Les Petits animaux de la nuit Anne Jankéliow itch
Delphine Chedru 9782732478005

Non agréé

Grâce à un système de phosphorescence, le lecteur voit
apparaitre des éléments : animaux ou décors. Il peut ainsi se
livrer à de petits tests ludique de reconnaissance et répondre aux
questions posées dans la partie texte.

Code art. 3618

Les petits chercheurs 10/12 ans Guide d'enseignement
et documents reproductibles 9782804160203

Non agréé

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du
cycle 10/12 ans, une batterie d'activités soutenues par une
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches
opératoires.

Code art. 1654

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les petits chercheurs 5/8 ans Guide d'enseignement et
documents reproductibles

Non agréé

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du
cycle 5/8 ans, une batterie d'activités soutenues par une
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches
opératoires.

Les petits chercheurs 8/10 ans Guide d'enseignement
et documents reproductibles

Code art. 1653

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche Référentiel de l'élève 10/12 ans 978-2-8041-6021-0

Agrément 2032

Le Visa pour la recherche – Les petits chercheurs 10/12 ans
contient les documents indispensables aux activités du Guide
d’enseignement. Ce référentiel donne accès à des textes,
schémas, photos en couleurs appuyant ou illustrant certains
exercices.

Code art. 1656

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche Référentiel de l'élève 8/10 ans Editions 2016

Non agréé

15 recettes de desserts à réaliser sous les conseils du chef Zou
!

Code art. 1155

LES PETITS DOIGTS QUI DANSENT

Agrément 3183

• Des doubles pages de leçon, pour découvrir un événement, une
période, une thématique • Des doubles pages Histoires
d’histoire, pour approfondir une question ou, à partir d’anecdotes
historiques, créer des ouvertures culturelles en interdisciplinarité

Code art. 498

Les petits penseurs 10/12 Fichier photocopiable

Non agréé

Code art. 4750

Les petits penseurs 8/10 Fichier photocopiable

Non agréé

Non agréé

Tes petits doigts frétillent, tes petits doigts fourmillent ? Ils se
dandinent, ils se tortillent ? C’est sûr, tes petits doigts veulent
danser !

Code art. 5457

Les petits Magellan : Les temps modernes

Agrément 4958

Le Visa pour la recherche – Les petits chercheurs 8/10 ans
contient les documents indispensables aux activités du Guide
d’enseignement. Ce référentiel donne accès à des photographies
couleur appuyant ou illustrant certains exercices.

Code art. 1154

Les petits desserts de Zou

Non agréé

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du
cycle 8/10 ans, une batterie d'activités soutenues par une
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches
opératoires.

Code art. 5049

Les petits mots d'étymo LAROUSSE

Agrément 5410

Bienvenue dans ton petit livre 100% étymologie junior ! Tu vas y
découvrir l’origine et le sens de nombreux mots de la langue
française. Allez ! Partons ensemble à leur découverte…

Code art. 6077

Les petits penseurs 5/8 Fichier photocopiable

Non agréé

Code art. 4748

Les petits pieds dans les grands plats - 9782874382062

Agrément 3081

Pour les enfants, cuisiner est un jeu. C’est tout aussi amusant
que de bricoler. Alors pourquoi ne pas en profiter ! Les enfants
qui apprennent à cuisiner tôt développeront de meilleurs
comportements alimentaires en grandissant.

Code art. 4749

Code art. 1036

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Les petits tours de magie de Zou

Non agréé

20 tours de magie à réaliser sous les conseils du magicien Zou :
Des tours de magie faciles à réaliser par les petits : - Un fil infini
- L’enveloppe magique - Le pont de papier - Les grains de riz - Le
coup du doigt Sans oublier les tours incroyables de Zou : - Le
souffle enchanté - Le crayon magnétique - Le carré d’as

Les Philo-fables pour vivre ensemble Michel Piquemal
9782226191953

Code art. 5437

LES PIRATES

Non agréé

Quels sont ces brigands qui font régner la terreur dans la mer
des Caraïbes ? Les pirates ! Accompagné du capitaine Sabre
Noir, découvre la réalité d’une vie de pirate, les pillages en haute
mer, le partage du butin. Navire en vue ? À l’abordage !

Code art. 3589

Les Pirates

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et
d’illustrations incroyables !

Code art. 2948

Les pirates Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

L'histoire d'un petit mousse pour découvrir le monde des pirates,
avec une explication des notions, des exercices pour mieux
comprendre le texte et soutenir la lecture, et trois doubles pages
documentaires en fin d'ouvrage. ©Electre 2016

Code art. 4051

Les plus beaux contes de Grimm - grand format

Non agréé

Retrouvez les chefs-d’œuvre de la littérature enfantine dans cet
ouvrage grand format qui ravira les petits et les grands!
Laissez-vous enchanter par les histoires de La Belle au bois
dormant, du Petit Chaperon rouge, de Blanche neige... Et bien
d'autres!

Code art. 2913

Les plus beaux contes - Vol2: Bilingue français-anglais

Non agréé

Le volume 2 des plus beaux contes de Grimm bilingue
français-anglais est entièrement illustrés et racontés par
Jean-Pierre Marielle : une idée "reconnue d'intérêt pédagogique".

Code art. 2891

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme).

Code art. 5067

LES PIRATES Magdalena

Non agréé

Quatre histoires originales de pirates pour rêver, rire, fremir et
voyager!!

Code art. 4986

Les Pirates

Non agréé

52 histoires courtes adaptées de récits et traditions du monde
entier : contes africains ou chinois, mythes antiques ou fables de
La Fontaine.

Code art. 4939

Les plus beaux contes de Grimm

Non agréé

Retrouvez les chefs-d’oeuvre de la littérature enfantine dans cet
ouvrage de référence qui vous fera découvrir ou redécouvrir les
classiques!

Code art. 2880

Les plus beaux contes - Vol1: Bilingue français-anglais

Non agréé

Découvrez en français et en anglais les plus beaux contes de
Grimm entièrement illustrés et racontés par Jean-Pierre Marielle
: une idée "reconnue d'intérêt pédagogique".

Code art. 2890

Les Plus beaux mythes de Grèce Viviane Koenig
9782732429489

Non agréé

Les plus beaux mythes de la Grèce enfin réunis pour redécouvrir
et partager les plus célèbres récits de la mythologie.

Code art. 3692

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.
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Les plus belles histoires de Zou

Non agréé

Retrouve Zou, entouré de sa famille et de ses amis, en roi, en
super-héros, en champion de vélo et en organisateur
d’incroyables spectacles !

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
AVEC LES ANIMAUX 9782081374782

Code art. 5265

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
POUR FÊTER NOËL 9782081379206

Non agréé

Dix histoires d'hiver pour entrer dans la magie de Noël. Avec des
rabats indiquant le temps de lecture de chaque récit. ©Electre
2016

Code art. 4041

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR QUI
FONT GRANDIR 9782081374799

Non agréé

Dix histoires qui traitent avec humour de thèmes tels que les
monstres, les différences, les animaux, etc. ©Electre 2016

Code art. 4042

Les plus jolis proberves de la langue française 5508

Non agréé

Découvre dans ce documentaire animé comment se déroule une
alerte au feu, ce que font les pompiers à la caserne, ou lorsqu’ils
secourent les blessés en montagne. Éteins toi-même le feu,
remplis les réservoirs du Canadair et tire les feux d’artifice du bal
du 14 Juillet ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Code art. 5047

Les pompiers Ma Baby Enclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4928

Les princessses

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées
et amusantes sur le thème des princesses.

Code art. 5386

Non agréé

Empreints de moralité, cruels, moqueurs, sages ou avisés, ils
retrouvent ici une extraordinaire modernité. Joyaux de la langue
française, ils sont complétés par des proverbes provenant du
Togo, d'Espagne, de Turquie ou du Danemark. Illustré par des
dessins drôles et décalés, ce recueil ravira les grands comme
les petits.

Code art. 4040

LES POMPIERS

Non agréé

Dix histoires sur les peurs des petits et la prise d'autonomie.
Avec sur les rabats, les résumés et une estimation du temps de
lecture. ©Electre 2016

Code art. 4036

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR QUI
FONT RIRE 9782081366039

Non agréé

Dix histoires d'animaux, domestiques ou exotiques, réels ou
imaginaires : lapin, poule, fourmis, dragon, souris, renard, etc.
Avec sur les rabats, les résumés et une estimation du temps de
lecture. ©Electre 2016

Code art. 6119

Les pompiers

Non agréé

Un sujet passion pour les petits garçons. Toutes les informations
sur les pompiers. Les dessins BD de Bob Barborini.

Code art. 5083

Les poudres du Père Limpinpin - Lilou a peur de tout
S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 4 : Lilou est un petit écureuil qui a peur
de tout. Absolument tout : de s'endormir, des grands dans la
cour de récréation, en bref, elle a besoin du Père Limpinpin !

Code art. 5568

LES PROBLÈMES DE ZOUM – VOL. 1 – PS 9782917742143

Non agréé

Grâce à cet ensemble pédagogique, vous mettrez en place
facilement des séances de manipulation pour vos élèves de
petite section autour de la représentation du nombres et des
quantités, ainsi que de la structuration de l'espace.

Code art. 3071

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Les p'tites créatrices - La compilation M. Paris / Shiilia
DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 5 : Une compilation de 3 romans dont une histoire
inédite : « L'atelier de Juliette ». Juliette doit animer un atelier
créatif dans un salon de mode et création : apprendre à des
p'tites créatrices en herbe à créer et customiser des colliers en
tissu, perles, etc.

Les p'tites créatrices - L'atelier de Juliette M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

Code art. 5573

Les p'tites créatrices - La victoire d'Hanna

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Hanna, jeune fille au caractère bien trempé vivant à
Stockholm en Suède, doit passer une semaine de vacances
avec sa grande sur, Josefine, pour la garder.

Code art. 5557

Les p'tites créatrices - Le défi de Yoli M. Paris / Shiilia
DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 4 : Mariam passe quelques jours de vacances chez
sa tante, acompagnée de son amie Cathy dans le bush
australien. Un défilé s'improvise autour des tenues traditionnelles
aborigènes.

Code art. 5553

Les p'tites créatrices - Le spectacle d'Akiko M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Zoé la québécoise fait un stage dans la boutique de mode
des parents de son meilleur ami, Léo. Au fil de la semaine, elle
va s'initier à la gestion des stocks, à la comptabilité et surtout
aux relations avec les clients.

Code art. 5597

Les ptites créatrices - Une rencontre inoubliable M.
Paris / Shiilia DÈS 7 ANS

Non agréé

Les petites poules ont le gésier dans les talons. Au poulailler,
plus le moindre grain de blé à picorer! Pire, une rumeur court
dans la basse-cour: une horrible bestiole venue du fond des âges
serait la cause de cette famine! Carmen, Carmélito et Bélino
réussiront-ils à s’en débarrasser?

Code art. 5526

Les p'tits philosophes 2 - 9782747050494 - 2e Mat. à 2e
Primaire

Agrément 4815

Dès 3 ans, les enfants pensent. Ils ont plein de questions "dans
la tête". Et leur soif de comprendre est immense. Ce livre est
l’occasion d’une conversation avec l’enfant pour encourager,
nourrir et approfondir son questionnement.

Code art. 3780

Agrément 5030

Les petits philosophes sont de retour ! Dès 3 ans, les enfant
pensent. Ils ont plein de questions « dans la tête ». Et leur soif
de comprendre est immense. Ce tome 2 est l’occasion d’une
conversation avec votre enfant, pour encourager, nourrir et
approfondir son questionnement.

Code art. 4267

Les p'tits philosophes 9782747027427

Non agréé

Les p'tites créatrices La collection « Pas à pas », pour les
lecteurs qui lisent tout seuls ! Tome 8 : Akiko est en vacances à
Paris, chez son amie Juliette ! Après avoir trouvé un tote bag
oublié dans un bus, elles rencontrent sa propriétaire, Hanna.

Code art. 5539

LES P’TITES POULES, LA BÊTE ET LE CHEVALIER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266149563

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 3 : Akiko et ses amies vont passer une semaine
en colonie de vacances ! Elles vont pouvoir choisir pleins
d'activités nouvelles... Akiko, la timide opte pour le théâtre, mais
en coulisses !

Code art. 5575

Les p'tites créatrices - Le talent de Zoé M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls !

Code art. 5506

Les p'tites créatrices - Le reportage de Mariam M.
Paris / Shiilia DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 6 : Juliette et ses amies participent au salon Mode
& Création ! Juliette est chargée d'assister l'animatrice d'un
atelier de création pour un groupe de petites filles.

Code art. 6022

Les Quatre Saisons

Non agréé

Ecoute les airs de la plus célèbre œuvre de Vivaldi !

Code art. 5098
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Le Squelette de l'hôtel rouge A. Filippini DÈS 11 ANS

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Les recettes préférées des petits cuisiniers

Code art. 5587

Les recettes préférées des petits Pâtissiers

Non agréé

Non agréé

Ce livre rond de 48 pages comprend : En introduction, les
apprentis cuisiniers pourront découvrir certaines techniques de
base et des conseils en cuisine et 20 recettes simples et
savoureuses d’entrées, de plats et de desserts à réaliser par les
enfants.

Code art. 5476

Les reporters des sciences CE2 - Manuel

Agrément 2506

20 recettes très simples de desserts et de confiseries à réaliser
par les enfants.

Code art. 5494

Les Reptiles

Non agréé

Cet ouvrage enchantera tous les enfants passionnés par le
monde des reptiles.

Code art. 6400

Les Requins

D’incroyables images en trois dimensions et des informations
rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs
de plonger dans l’univers des plus grands prédateurs de notre
planète et de percer tous leurs secrets.

Code art. 5044

Les requins AUZOU P. David / B. Seret

Non agréé

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Code art. 4868

Les rêves de Milo Séverin Millet

Non agréé

Un voyage dans un monde joyeux peuplé de personnages
amusants qui traversent les 4 saisons en découvrant les
particularités de l'automne et de ses champignons, de l'été et de
ses couleurs, du printemps et de ses bourgeons et de l'hiver et
de ses trésors.

Code art. 4599

Les savoirs de l'école - Cahier d'expériences CE2 9782011163769

Non agréé

Les cahiers proposent un ensemble d'activités et d'expériences
de niveaux progressifs. Ils permettent à l'enfant de mettre en
forme et communiquer ses observations, et de construire ainsi
son propre savoir scientifique. Selon qu'il s'agit d'activités de
recherche faisant appel à l'expérience, à l'observation directe ou
à la recherche documentaire, les rubriques varient.

Code art. 2199

Non agréé

Des objets ronds, carrés, pointus apparaissent ainsi dans son
sommeil et créent un jeu de formes, sortes de silhouettes noires
sur fonds de couleur unis. Tel un langage de signes, ces objets
font évoluer Milo dans des paysages graphiques de rêves
aériens, musicaux, royaux, ou sucrés...

Code art. 4508

Les saisons

Non agréé

Code art. 4634

Les saisons Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4923

Les savoirs de l'école - Cahier d'expériences CM1 9782011160720

Non agréé

Les cahiers proposent un ensemble d'activités et d'expériences
de niveaux progressifs. Ils permettent à l'enfant de mettre en
forme et communiquer ses observations, et de construire ainsi
son propre savoir scientifique. Selon qu'il s'agit d'activités de
recherche faisant appel à l'expérience, à l'observation directe ou
à la recherche documentaire, les rubriques varient.

Code art. 2200
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Les savoirs de l'école - Cahier d'expériences CM2

Non agréé

Les cahiers proposent un ensemble d'activités et d'expériences
de niveaux progressifs. Ils permettent à l'enfant de mettre en
forme et communiquer ses observations, et de construire ainsi
son propre savoir scientifique. Selon qu'il s'agit d'activités de
recherche faisant appel à l'expérience, à l'observation directe ou
à la recherche documentaire, les rubriques varient.

Code art. 2201

Les secrets du français 10/12 - Mon référentiel
Nouvelle édition - 978-2-8010-0667-2

Agrément 3056

Les secrets du français révèlent aux enfants tous les tours pour
connaître la grammaire, l’orthographe et la conjugaison sur le
bout de leur baguette, grâce à une démarche progressive et
ludique. Et pour les enseignants, un répertoire d’outils super
complet est disponible…

Code art. 1178

Les secrets du français 4 - Cahier d'exercices Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Agrément 2857

Un cahier d'exercices unique : afin de faciliter votre utilisation et
celle des élèves, les cahiers d'exercices
d'orthographe/conjugaison et de grammaire/analyse ont été
regroupés en un seul cahier par année.
outil pédagogique agréé NON subsidié

Code art. 2383

Les secrets du français 6 - Cahier d'exercices Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Agrément 3442

Deux cahiers d’exercices par année – l’un pour la grammaire et
l’analyse, l’autre pour l’orthographe et la conjugaison –
complètent la méthode.
outil pédagogique agréé NON subsidié

Code art. 2385

L'essentiel de la grammaire - 978-2-8041-0659-1 Manuel agréé

Agrément 2426

Une approche inédite des bases de la grammaire française !

Code art. 1319

Les Tibidous - Cloé (Activités d'éveil) - Generation5

Agrément 5207

Le cédérom « Cloé : Activités d’éveil » est un formidable outil
d’éveil pour les enfants de 18 mois et plus : les tout-petits
découvrent les activités en tapant sur les grosses touches
colorées du Clavier des Bébés ou en déplaçant la souris sur les
boutons actifs des écrans de jeu.

Code art. 281

Les savoirs de l'école - Manuel de l'élève 9782011163752

Non agréé

Le manuel référent offre une grande souplesse d'utilisation et
s'accompagne de documents nombreux et variés ainsi que d'un
texte de leçon clair et adapté au niveau des élèves. Il propose
deux types d'information nécessaires à la construction du savoir
scientifique :- des leçons illustrées,- des planches
encyclopédiques.

Code art. 2202

Les secrets du français 3 - Cahier d'exercices Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON sub

Agrément 2817

Un cahier d'exercices unique : afin de faciliter votre utilisation et
celle des élèves, les cahiers d'exercices
d'orthographe/conjugaison et de grammaire/analyse ont été
regroupés en un seul cahier par année. Les exercices ont
également été enrichis pour vous permettre d'exercer de manière
suffisante la matière. Enfin, une différenciation au sein des
exercices a été réalisée.
outil pédagogique agréé NON subsidié

Code art. 2382

Les secrets du français 5 - Cahier d'exercices Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Agrément 3441

Les secrets du français révèlent aux enfants tous les tours pour
connaître la grammaire, l’orthographe et la conjugaison sur le
bout de leur baguette, grâce à une démarche progressive et
ludique. Et pour les enseignants, un répertoire d’outils super
complet est disponible…
outil pédagogique agréé NON subsidié

Code art. 2384

Les secrets du français 8/10 - Mon référentiel Nouvelle
édition - 978-2-8010-0618-4

Agrément 2793

La collection Les Secrets du français a été retravaillée pour
répondre davantage aux pratiques des enseignants tout en
conservant ses points forts. Le contenu a été enrichi et la
présentation a été revue. La nouvelle orthographe a fait l'objet de
toute notre attention.

Code art. 1179

Les Souliers De Saint-nicolas Annette Boisnard,
Laurence Bourguignon 9782871426776

Non agréé

C’est le soir du 5 décembre et saint Nicolas accumule retards et
maladresses. Il laisse brûler ses spéculoos‚ cherche en vain du
cirage pour ses chaussures‚ chaussures qu’il s’empresse
d’égarer ensuite. Saint Nicolas s’énerve‚ il transpire et se
tamponne le visage.

Code art. 4084

Les tibidous Téo 3502402968713 pour 1 PC

Agrément 5208

Avec Téo et ses amis les Tibidous, les enfants découvrent de
merveilleuses constellations dans le ciel, écoutent et
reconnaissent des sons familiers, raisonnent, comptent,
résolvent des énigmes selon leurs envies ou en suivant une
consigne, jouent avec les lettres, enrichissent leur vocabulaire
rient aux facéties de Téo, Cloé, Lucas et des Bocous.

Code art. 6343

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les Tibidous - Téo (Activités d'éveil) - Generation5

Agrément 5208

Avec Téo et ses amis les Tibidous, les enfants découvrent de
merveilleuses constellations dans le ciel, écoutent et
reconnaissent des sons familiers, raisonnent, comptent,
résolvent des énigmes selon leurs envies ou en suivant une
consigne, jouent avec les lettres, enrichissent leur vocabulaire
rient aux facéties de Téo, Cloé, Lucas et des Bocous.

LES TORTUES - Informatique-Education

Code art. 282

Les trains

Non agréé

Du hall de la gare à l’intérieur du wagon… Où acheter son billet ?
Où trouver les horaires des trains ? À quelle vitesse roulent les
trains ? Qu’est-ce que le TGV ?

Code art. 252

Les transports

Non agréé

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes.

Code art. 5324

Les transports - 978-27338121-29

Non agréé

D'Artagnan est un jeune homme qui rêve de devenir
mousquetaire. Arrivé à Paris, il se lie d'amitié avec trois des plus
efficaces mousquetaires du roi : Athos le réfléchi, Porthos le
colosse et Aramis le séducteur.

Code art. 2839

Les Trois Mousquetaires Niveau Trois B1
9788853009050

Non agréé

Non agréé

Livre + CD audio / Les aventures des trois mousquetaires du Roi
de France et de D'Artagnan. Leur lutte contre le cardinal de
Richelieu, l'ennemi juré de Louis XIII. Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 5499

LE SUCRE N°3 de la collection

Agrément 3425

Peut-on voyager sur le dos des animaux ? Comment avance-t-on
à vélo? ... 18 questions incontournables que se posent les en...

Code art. 5352

Les trois mousquetaires AUZOU

Non agréé

24 illustrations à colorier pour les petits, à partir de 2 ans, sur le
thème des transports et autres véhicules en tout genre !

Code art. 4988

Les transports

Agrément 3824

Ce programme propose une approche des notions d’orientation
spatiale, de déplacement d’un objet, d’anticipation, d’itinéraire, et
de suivi de consigne au moyen de trois modules :1 - Activité
"Découverte"
- 2 - Activité "Plan quadrillé" - 3 - Activité "Itinéraires"

Code art. 3387

Les vacances de Léa BELIN

Non agréé

Dans le train, Léa apprend une drôle de nouvelle : sa mamie
prend des cours de judo. En arrivant à la gare, trois samouraïs
attendent la fillette et lui annoncent que sa mamie a disparu.
Cela aurait-il un lien avec le championnat de judo qui a lieu le
soir même ? La grosse Madame Vo, prête à tout pour gagner,
aurait-elle kidnappé Mamie Monique ?

Code art. 4602

Les verbes allemands

Non agréé

Un ouvrage accompagné d’un contenu sous forme de fichiers
téléchargeables sur le site larousse.fr.

Code art. 5816

Code art. 6447

Les verbes allemands 5462

Agrément 5462

Une démarche pédagogique originale, fondée sur la curiosité et
le plaisir d’apprendre. Un ouvrage accompagné d’un contenu
sous forme de fichiers téléchargeables sur le site larousse.fr.

Code art. 5810

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Les verbes anglais 5428

Non agréé

Un ouvrage accompagné d’un contenu sous forme de fichiers
téléchargeables sur le site larousse.fr.

Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire
(Débutants et confirmés) - Monoposte - Generation5

Code art. 5796

Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire
(Débutants et confirmés) - Site/Réseau Generation5

Agrément 2951

Maitrisez un aspect important de la grammaire anglaise : les
verbes irréguliers. Apprenez à les conjuguer correctement au
preterit et au present perfect. Sachez les utiliser à bon escient.

Code art. 832

Les voitures

Non agréé

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en
coloriant !

Code art. 5387

Les Volcans et Séismes

Non agréé

On ne vit pas à Santa Arena, où tout est sec, pauvre, désolé,
sans espoir. On survit, et encore. Si on veut vivre, il faut partir.
Là-bas, de l'autre côté de la frontière, la grande ville des
étrangers, les ranjeros, brille de tous ses feux. Là-bas, les
hommes sont riches, les femmes ont la peau blanche et les
yeux verts comme des dollars, et les cinémas racontent des
histoires merveilleuses. Ils sont nombreux, ceux qui tentent le
passage du cerco.

Code art. 4946

Le talisman des Midolcans - Tome 1 : Geneviève
Tomate Adélaïde CAMP & Sébastien CORBET & JB

Non agréé

Cette fois, ça y est ! Geneviève Tomate est romancière. Enfin,
pour être plus précis, elle est en train d'écrire son premier livre.
Guenièvre, l'héroïne de son grand récit, est prisonnière des
Midolcans et va devoir expliquer les raisons de sa présence à
Citadol, le traducteur...

Code art. 4348

Le temps qu'il fait

Non agréé

Non agréé

Comment l'imaginaire d'une petite fille peut-il prendre forme dans
le réel ? Ce premier tome met en place les différents
protagonistes de l'histoire, décrit le monde dans lequel vit
Geneviève Tomate et nous fait plonger dans sa vie d'adolescente.

Code art. 4157

Le talisman des Midolcans - Tome 2 : Monsieur Kelinto
Adélaïde CAMP & Sébastien CORBET & JB DJIAN

Non agréé

Cet ouvrage permettra aux enfants, âgés de 9 à 12 ans, de
mieux comprendre les volcans et de percer tous les mystères de
notre planète.

Code art. 4982

Les Yeux de Rose Andersen Xavier-Laurent Petit
9782211111508

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées
et amusantes sur le thème des voitures : automobiles,
cabriolets, voitures de police, taxis…

Code art. 833

LES VOITURES

Agrément 2951

Maitrisez un aspect important de la grammaire anglaise : les
verbes irréguliers. Apprenez à les conjuguer correctement au
preterit et au present perfect. Sachez les utiliser à bon escient.

Code art. 4347

Le Tartuffe C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Cette comédie en vers est le portrait d’un faux dévot. En effet,
Tartuffe est un imposteur qui, sous le masque de la religion, s’est
introduit dans la maison du naïf et crédule Orgon pour épouser
sa fille, séduire sa femme et s’approprier ses biens.

Code art. 3306

Le Tour du monde en 80 jours -Niveau Trois B1 9788853003867

Non agréé

Livre + CD audio / Une adaptation du célèbre roman de Jules
Vernes: l'aventure contre la montre du gentleman londonien
Phileas Fogg et de son domestique Passepartout. Une histoire
adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 5072

Code art. 3386

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
LE TRAIN

Non agréé

Blanca prend le train pour la première fois. Pour s’occuper
pendant le voyage, elle lit un livre, mange un sandwich et regarde
par la vitre le paysage qui défile à toute vitesse. Tchou, tchou !

Le train, comment ça marche ?

Code art. 4962

Le train My Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits : Le train

Code art. 2929

L'étrange zoo de Lavardens Thierry Dedieu
9791023503029

Non agréé

Des fiches pédagogiques détaillent ces activités organisées en
séquences au sein d’une progression.Elles permettent de mettre
en œuvre un travail aussi bien au sein de la classe que dans des
ateliers d’aide personnalisée. Le cédérom comprend un imagier,
du matériel individuel et collectif nécessaire au déroulement des
séquences, des comptines accompagnées de leurs images
séquentielles et des fiches élèves individualisées prêtes à être
reprographiées.

Code art. 3740

Le travail sur les syllabes pour l'éveil à la conscience
phonologique -

Non agréé

Un livre géant pour tout savoir sur les merveilles de la nature !

Code art. 1726

Le très grand livre des inventions qui ont changé ta
vie !

Non agréé

Louise, aujourd’hui adulte et maman, prend sa plume pour écrire
à Line, son amie d’enfance à qui elle n’a plus parlé depuis le
collège. Le déclic, c’est une photo que sa fille a retrouvée entre
les pages d’un livre. Sur cette photo, Line et Louise ont treize
ans et sont heureuses.

Code art. 4897

Lettres de l'intérieur John Marsden 9782211222976

Non agréé

Les chroniques provençales d'un village français, de ses
habitants et de son moulin ! Des personnages aussi
emblématiques que la chèvre de M. Seguin, le curé de
Cucugnan, l'Arlésienne, maître Cornille ou encore la mule du
pape.

Code art. 5580

Non agréé

Un dimanche d'ennui et de pluie, Mandy répond à l'une des
annonces de son magazine pour adolescents. Il y a un nom :
Tracey, une boîte postale à Prescott, très loin de chez Mandy, à
l'autre bout du pays. C'est une fille qui cherche des
correspondants. D'abord par jeu, puis de plus en plus
sérieusement, avec bientôt toute la fougue qu'on met dans les
histoires d'amitié comme dans les histoires d'amour, quand on a
quinze ans, Tracey et Mandy font connaissance.

Code art. 3829

Lettres de mon moulin A. Daudet AUZOU DÈS 11 ANS

Non agréé

Un livre sur les inventions qui couvre 8 thématiques : Santé,
Loisirs, Habillement, Petite enfance, École, Alimentation,
Communication, Transports

Code art. 4839

Lettre à Line Amélie Billon 9782874261794

Non agréé

il présente des activités et des jeux pour travailler sur la syllabe,
à partir de la segmentation de mots qui mettent en relation l' oral
et l' écrit.. Il est présenté sous forme de séquences
pédagogiques.

Code art. 1725

Le très grand Larousse de la nature

Non agréé

Ce jour-là, en rentrant de sa tournée, Monsieur le vicomte fit une
rencontre qui allait bouleverser sa vie. Un cerf posté sur le
chemin l'empêchait d'aller plus loin.

Code art. 4854

Le travail sur les rimes et les phonèmes pour l'éveil à
la conscience phonologique - 9782011400666

Non agréé

Le conducteur du train et le contrôleur emmènent l’enfant faire un
tour à bord d’un train à grande vitesse. En actionnant les tirettes,
il apprendra tous ses secrets, avec une foule de détails
techniques.

Code art. 4149

Lettres de mon moulin Niveau Un A1

Non agréé

Livre + CD audio / Des histoires naïves, drôles et parfois
fantastiques, devenues des classiques, qui décrivent avec
humour et sagesse la vie méridionale. Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 3314

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Lettres transfert blanc - 1 Feuille BLANC N°12 (12 mm)
DDB12F

Non agréé

Lettres transfert BLANC- 1 Feuille
DDB11F

Code art. 6717

Lettre transfert noir - 1 Feuille DD66F N°66 (8 mm)

Non agréé

N°11 (2,5 mm)

Non agréé

Code art. 6716

LETTRIS - GERIP

Non agréé

Ce logiciel a pour objectif le réapprentissage des savoirs de base
en proposant des situations et des activités issues de la vie
quotidienne et professionnelle.

Code art. 6715

Le vélo de Zou

Non agréé

Elzée a un magnifique vélo tout neuf. Zou aussi en voudrait bien
un comme celui-là ! Papi prête Zou son vélo de jeunesse, mais
c’est un vieux vélo et Zou est un peu déçu…

Code art. 232

Le Vent m'a pris Rascal 9782211072397 Collection
Pastel

Le vent m'a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes gants. Le
vent m'a pris... ma veste, mes chaussures, ma chemise...

Code art. 5211

Le vétérinaire Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Les premiers docs des petits curieux ! Des explications en
images De belles illustrations Des légendes pour apprendre « les
mots du vétérinaire » Un joli puzzle de 12 pièces ! Des jeux et
des autocollants

Code art. 4213

Le vocabulaire allemand - Soutien scolaire (Débutants
et confirmés) - Monoposte - Generation5

Agrément 2949

Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire allemand :
classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez
l'orthographe et le bon emploi des majuscules, complétez
phrases et expressions. Retrouvez les règles de prononciation et
les modes de formation des mots (noms, noms composés,
adjectifs, verbes...), révisez les prépositions et les adverbes

Code art. 838

Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et
confirmés) - Monoposte - Generation5

Agrément 2950

Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire anglais :
classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez
l'orthographe, complétez phrases et expressions. Retrouvez les
règles de prononciation et les modes de formation des mots,
révisez les prépositions et les adverbes.

Code art. 831

Agrément 2950

Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire anglais :
classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez
l'orthographe, complétez phrases et expressions. Retrouvez les
règles de prononciation et les modes de formation des mots,
révisez les prépositions et les adverbes.

Code art. 839

Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et
confirmés) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 2949

Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire allemand :
classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez
l'orthographe et le bon emploi des majuscules, complétez
phrases et expressions. Retrouvez les règles de prononciation et
les modes de formation des mots (noms, noms composés,
adjectifs, verbes...), révisez les prépositions et les adverbes

Code art. 4818

Le vocabulaire allemand - Soutien scolaire (Débutants
et confirmés) - Site/Réseau - Generation5

Non agréé

Code art. 830

Le VOL DU GRIZZLY

Non agréé

Avec un moteur en feu, l'hydravion a dû opérer un amerrissage
forcé sur la côte nord-ouest du Canada. Tandis que son père
bricole et appelle les secours, Jessie et son copain amérindien
George explorent la forêt et découvrent des totems abandonnés.
Bientôt, un autre hydravion arrive à la rescousse.

Code art. 5706

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Le Vol du grizzly Fabian Grégoire 9782211230735

Non agréé

Avec un moteur en feu, l'hydravion a dû opérer un amerrissage
forcé sur la côte nord-ouest du Canada. Tandis que son père
bricole et appelle les secours, Jessie et son copain amérindien
George explorent la forêt et découvrent des totems abandonnés.
Bientôt, un autre hydravion arrive à la rescousse. Tout le monde
à bord ! Il suffit de se serrer.

LE VOYAGE DE CORBELLE ET CORBILLO

Code art. 4068

Le voyage de Gus Benoît Bonnemaison-Fitte

Non agréé

Le voyage de Gus est un livre inclassable, qui tient plus de la
peinture que de l’illustration. Inspiré par ses qualités d’affichiste,
l’auteur y raconte un voyage initiatique, qui permettra à son
héros, Gus, de se trouver lui-même pour pouvoir retrouver l’être
aimé.

Code art. 6154

Le voyage de Loti Janik Coat

Non agréé

Entre la préparation de la pâte à la noisette et les activités de
plein air qui rythment leur quotidien, Ignacio et ses amis mènent
une vie paisible et heureuse, dans la forêt. Mais lorsqu’Ignacio
reçoit une invitation de son cousin qui vit dans le grand Nord, tout
cet équilibre est remis en question… Ignacio va-t-il pouvoir
entreprendre ce long voyage ?

Code art. 4648

LE VOYAGE D'OREGON 9782211039307 Collection les
lutins

Non agréé

Un remarquable album documentaire sur l'une des plus
étonnantes histoires de la conquête des pôles, traitée avec une
belle originalité.

Code art. 6153

Le voyages d'Ulysse Katia Wolek Mokë 9782732466927

Agrément 4726

Code art. 3706

Leximath JUNIOR 978-2-8041-6278-8

Son interface propose une centaine de fichiers classés en
dossiers permettant une option de choix d’exercices :
Mots, phrases ou textes à trous pour les confusions
graphémiques visuelles ou auditives
et pour les graphies contextuelles.
Lecture verticale ou horizontale de syllabes, mots, phrases ou
textes.
Recherche de la ponctuation de phrases ou de textes.
Segmentation de mots, phrases ou textes.
Code art. 141
Remise en ordre de phrases ou de textes.

Leximath - Lexique de mathématique de base 978-2-8041-7688-4

Agrément 3691

Les 400 notions essentielles les plus utilisées du vocabulaire
mathématique, classées par ordre alphabétique, illustrées et
expliquées en mots simples. Le Lexique mathématique de base
ou Leximath est le référentiel indispensable dès 9 ans.

Code art. 1143

Non agréé

Sur l'île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent le
retour d'Ulysse. Il y a longtemps déjà qu'il est parti avec les
autres grands rois grecs faire la guerre à la ville de Troie.

Code art. 3812

Lexibox - ADEPRIO

Non agréé

Nous nous sommes connus au Star Circus, Oregon et moi. Il
passait juste avant mon numéro et je le raccompagnais tous les
soirs jusqu'à sa cage. Un jour, il m'a parlé, et voici ce qu'il m'a
dit...

Code art. 5761

Le voyage extraordinaire L'aventure vraie d'Ernest
Shackleton au cœur de l'Antarctique William Grill

Non agréé

Ce petit livre muet nous plonge dans la contemplation et
l’aventure du fond des mers, univers en dégradés de bleus,
animé par les récifs coralliens et les poisons multicolores. C’est
l’histoire de deux poissons, Lotte et Loti et celle des créatures
aquatiques en fond de leur trajet.

Code art. 4633

LE VOYAGE D’IGNACIO Bourgeau Vincent

Non agréé

Comme Corbelle s'ennuie, Corbillo lui propose un voyage. Il est
comme ça, Corbillo, pour elle, il est prêt à tout. A tout quitter, à
partir à l'aventure. Ils s'imaginent déjà les soirées à la belle étoile
et leurs sacs remplis de beaux souvenirs.

Non agréé

Code art. 4779

LEXIS - GERIP

Non agréé

Une très large couverture des difficultés lexicales et
grammaticales de la langue française : des centaines
d’exercices et le rappel de chacune des règles en proposant des
exercices et des supports écrits variés allant de définitions du
dictionnaire à l'apprentissage du code de la route.

Code art. 228

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
L'extraordinaire histoire de la petite souris

Non agréé

Un album qui, sous forme de petites questions, raconte la
véritable histoire de la petite souris !

L'Héritière du feu Sarah J. Maas 9782732471938

Code art. 5172

L'Histoire de la Belgique pour les enfants

Non agréé

La Belgique n’a pas toujours existé... Mais alors depuis quand
existe-t-elle ? Hop ! Remonte le temps ! Que se passe-t-il en
1830 ? À l’Opéra de la Monnaie, c’est la Révolution ! La Belgique
devient indépendante et choisit un roi. Qui sera le premier roi des
Belges ? Assiste à l’inauguration de la première ligne de chemin
de fer du continent ! Qu’a fait construire le Roi Bâtisseur, Léopold
II ? Avec l’explorateur Stanley, découvre les terres encore
inconnues du Congo. En 1900, on vit la Belle Époque, sais-tu
pourquoi ? La Belgique subit la première puis la seconde Guerre
4617
mondiale. Comment les Belges vont-ilsCode
réagir art.
en ces
temps

L'Histoire de la girafe blanche 9782732426877

Non agréé

Au milieu de la savane, Albina, la girafe toute blanche, se
désespère. Elle est pourtant belle avec ses grands yeux noirs,
son long cou et ses quatre pattes bien solides.

Code art. 3717

L'Histoire de la conquête spatiale, du cadran solaire à
l'homme sur Mars 9782745974891

Non agréé

Cette histoire se passe au temps où les baleines vivaient encore
sur la terre, où Maître Oiseau accourait quand on l’appelait à
l’aide, où les dragons étaient attelés à des dirigeables, où les
sirènes volantes avaient choisi le camp du mal.

Code art. 6027

L’histoire de l’Odyssée

Non agréé

Quand Nansaa découvre Tatoué dans la montagne, elle promet
de ne jamais quitter son petit chien jaune des contes de
Mongolie. C'est sûr, il va lui porter bonheur, la vieille chamane l'a
dit. Son père, lui, n'est pas de cet avis : il faut abandonner ce
chien sauvage, élevé par les loups. Mais Taouté, un jour,
prouvera son courage à toute la famille.

Code art. 5017

L'histoire des Rois et des Reines de Belgique - agréé
comme MANUEL pour la 4e-5e 6e primaire

Non agréé

Un premier panorama de toutes les grandes périodes de
l'Histoire du monde: la préhistoire et l'Antiquité, le Moyen Âge,
les Temps modernes et l'époque contemporaine.

Code art. 5079

Agrément 5101

Bienvenue au royaume de Belgique ! Rencontrez les Rois et les
Reines. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Apprenez à mieux
les connaître ! Découvrez leurs personnalités, leurs signes
particuliers, leurs passions, les grands moments de leurs
règnes… Visitez les demeures royales : châteaux, palais,
domaines, villas…

Code art. 4616

L'Histoire d'une Conquête, La Tapisserie de Bayeux
racontée aux enfants

Non agréé

« Bonjour, je m'appelle Turold. Je suis poète et musicien. Je suis
si triste : mon cher Guillaume, duc de Normandie et roi
d'Angleterre, vient de mourir ! Ah, j'en ai vécu de grands
moments à ses côtés ! Je vais te raconter la plus extraordinaire
de nos aventures... »

Code art. 3639

L'Histoire L'encyclopédie Larousse

Non agréé

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à
lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à la mythologie
grecque et leur faire découvrir le fabuleux voyage d’Ulysse.

Code art. 5726

L'Histoire du chien jaune de Mongolie Martine Laffon
Maïté Laboudigue 9782732440279

Agrément 5033

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à
lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à l’histoire de la
conquête de l’espace.

Code art. 3643

L’HISTOIRE DE MAITRE OISEAU ET DES VILLES EN
FUITE Arseniy Lapin

Non agréé

Loin de l’homme qu’elle aime, l’assassineuse doit partir en
mission. Mais Keleana refuse d’être à nouveau la marionnette du
roi. Alors qu’elle cherche un moyen de se soustraire à ses
griffes, elle est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae
comme elle, lui aussi chargé d’une mission : amener Keleana
auprès de sa reine, la redoutable Maeve, à n’importe quel prix.

Code art. 4343

L'hopital Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des explications en images ;De belles illustrations amusantes
;Des légendes pour apprendre les mots importants ;Des jeux et
des autocollants ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Code art. 4810
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LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles 9782746095502

Agrément 4302

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles
de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de
LibreOffice.

Code art. 1562

Lignes du temps 10-12 ans

Non agréé

La grande ligne du temps :Toute les grandes étapes de l'Histoire,
des origines à nos jours. Elle est différente pour le cycle 3 et le
cycle 4. La ligne de vie de la Belgique de 1830 à 2030 : L'histoire
de notre pays replaçant l'élève dans un contexte et une
temporalité plus étroite que la grande ligne du temps. Cette ligne
est également adaptée à chaque cycle.

Code art. 2203

L'île au trésor

Non agréé

Jim habite avec ses parents dans une vieille auberge battue par
les flots et rêve de grandes aventures. Un jour, sous les rafales
du vent, apparaît un vieux loup de mer portant avec lui un coffre
mystérieux. Quels secrets recèle ce coffre ? Jim va découvrir
l’existence d’une carte fabuleuse qui lui révèlera la position d’une
île lointaine : l’Île au trésor. Commence alors un long périple
parsemé d’embûches.

Code art. 2907

L'île aux dragons - Le Borgne rouge É. Sanvoisin / J.
Fleury DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 2 : La guerre est déclarée ! Braise est encerclée et
le roi des dragons doit se battre contre une armée humaine
assoiffée de sang, guidée par le Borgne rouge...

Code art. 5579

L'île aux mots 4 - Tout le français au CE2/4e année Lecture - Expression écrite - Expression orale

Non agréé

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien
entre tous les domaines du français

Code art. 1275

L'île aux mots Français CE1 Cycle 2 (3e) 9782091217413

Agrément 4386

L'île aux mots CE1 est un manuel unique de français pour lier la
lecture, l'expression orale, l'expression écrite et l'étude de la
langue

Code art. 1272

L'igloo de Zou

Non agréé

Ce matin, Zou s’est levé tôt pour aller jouer ! Mais en ouvrant la
porte, quel étonnement ! Le jardin est recouvert de neige. Cela lui
donne une idée : il va construire un igloo ! Zou sort et se met au
travail.

Code art. 5178

Lignes du temps 8-10 ans - 9782874384578

Non agréé

La grande ligne du temps : Toute les grandes étapes de
l'Histoire, des origines à nos jours. Elle est différente pour le
cycle 3 et le cycle 4. La ligne de vie de la Belgique de 1830 à
2030 : 'histoire de notre pays replaçant l'élève dans un contexte
et une temporalité plus étroite que la grande ligne du temps.
Cette ligne est également adaptée à chaque cycle.

Code art. 2204

L'île aux dragons - Braise E. Sanvoisin / J. Fleury DÈS
7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 1 : Quelques temps après la fuite d'Ervaël, devenu
le roi des dragons, les dernières créatures se sont réfugiées sur
l'île aux dragons, un lieu tenu secret.

Code art. 5599

L'île aux dragons - L'homme aux jambes de fer É.
Sanvoisin / J. Fleury DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 3 : Ervaël est prisonnier des chasseurs de dragons,
menés par l'homme aux jambes de fer. Attaché au mât d'un
bateau, le roi des dragons est bien mal en point.

Code art. 5570

L'île aux mots Cycle 3 - Manuel Etude de la langue 978-2-09-122128-1

Agrément 2129

Un manuel unique pour aborder tous les domaines de l'étude de
la langue, sur l'ensemble du cycle 3

Code art. 1278

L'île aux mots Français CE2 Cycle 3 (4e) 9782091217437

Agrément 4387

L'île aux mots CE2 est un manuel unique de français pour lier la
lecture, l'expression orale, l'expression écrite et l'étude de la
langue

Code art. 1274
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L'île aux mots Tout le français au CM1 Cycle 3 (5e)
9782091212869

Agrément 4388

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien
entre tous les domaines du français

L'île aux mots Tout le français au CM2 Cycle 3 (6e)
9782091212890

Code art. 1276

L'île aux mots Tout le français au CM2 Cycle 3 (6e)
9782091212890

Agrément 4389

Agrément 4389

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien
entre tous les domaines du français

Code art. 1273

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève A (ensemble
de 4 albums) 978-2-9229-9807-8

Agrément 3509

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien
entre tous les domaines du français

Code art. 1277

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève B (ensemble
de 4 albums) 978-2-9229-9808-5

Agrément 3510

L'élève s'engage dans une démarche unifiée de l'apprentissage
de la lecture à partir de 4 histoires captivantes (Bouba et Gala,
Bouba et Ixa, Bouba et Oralie, Bouba et Velou) présentées en 4
albums couleurs qui ont les caractéristiques d'une oeuvre de
littérature de jeunesse.

Code art. 3787

L’île du crâne Anthony Horow itz 9782010009037

David Eliot vient d’être renvoyé du collège et cette fois ses
parents ont décidé de sévir ! Il se retrouve dans une école bien
étrange, sur la sinistre île du crâne, au large de l’Angleterre. Très
vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité...

Code art. 3788

Lilo Ilya Green Bernard Friot - 9782226193322

Non agréé

Par petites touches sensibles, ces histoires composent un
portrait attachant d’un petit garçon. Bernard Friot capte en vrai
complice, les jeux de l’enfance et ses mystères.

Code art. 3884

L' imagerie animale - Les insectes

Agrément 5135

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation
scolaire.

Code art. 4892

L'imagerie de la Terre

Agrément 5121

Idéal pour éveiller les tout-petits à la découverte de son corps,
grâce à une couverture rembourrée avec de la mousse, des coins
arrondis et de ravissantes images réalisées en pâte à modeler.

Code art. 5961

Agrément 5124

L'enfant, page après page, va découvrir la Terre, de sa formation
jusqu'aux phénomènes extraordinaires qui s'y produisent, en
passant par l'explication des climats et des saisons, sans
oublier ses richesses et la diversité de ses paysages.

Code art. 4891

L'imagerie des bébés - Le corps

Agrément 5136

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation
scolaire.

Code art. 3602

L'imagerie animale - Les reptiles

Non agréé

Code art. 4880

L'imagerie des bébés - Les fruits

Agrément 5122

Avec ce livre, les tout-petits redécouvrent les fruits, grâce à une
couverture rembourrée avec de la mousse, des coins arrondis et
de ravissantes images réalisées en pâte à modeler.

Code art. 5962
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L'imagerie des bébés - Les légumes

Agrément 5123

Idéal pour faire découvrir le nom des légumes aux tout-petits,
grâce à une couverture rembourrée avec de la mousse, des coins
arrondis et de ravissantes images réalisées en pâte à modeler

L'imagerie des tout-petits - La maternelle

Code art. 5963

L'imagerie des tout-petits - Le Corps Emilie Beaumont
/ Sylvie Michelet

Agrément 5116

Un livre pour faire découvrir aux tout-petits leur anatomie, conçu
avec des images simples et des textes courts.

Code art. 5953

L'imagerie des tout-petits - Les Couleurs

Agrément 5125

L'enfant découvre le monde fascinant des hommes préhistoriques
et la vie des dinosaures. Réédition de l'imagerie dinosaures et
préhistoire en version "interactive".

Code art. 4881

L'incroyable et véritable histoire de la souris verte
Coralie Saudo, Nathalie Desforges

Non agréé

Tremper une souris dans l'huile, puis dans l'eau, pour en faire un
escargot tout chaud ? Quelle idée ! Cet album à rabats vous
révèle l'incroyable et véritable histoire de la souris verte...Plouf,
splash, zip, patatras! Une course folle pleine de surprises pour
découvrir l'incroyable et véritable histoire de la souris verte!

Code art. 4164

Lire avec Furi N°1 - Multipostes- HAPPYneuron

Agrément 3616

Avec "J'apprends à lire avec Furi", nous avons pris le parti de
nous appuyer sur les matériaux de base dans la construction
des mots, à savoir les lettres et les syllabes... Tout ce travail
démarre à partir de photographies sélectionnées pour leur pouvoir
d'évocation et pour construire l'apprentissage dans un contexte
réel.

Code art. 54

Lire avec Furi N°3 - Multipostes - HAPPYneuron

Agrément 3616

Avec "J'apprends à lire avec Furi", nous avons pris le parti de
nous appuyer sur les matériaux de base dans la construction
des mots, à savoir les lettres et les syllabes... Ces unités
constitutives de l'écrit seront repérées dans les rapports
complexes qu'elles entretiennent avec le contexte visuel et
auditif.

Code art. 51

Agrément 5118

Un livre pour faire découvrir les couleurs aux tout-petits, conçu
avec des images simples et des textes courts.

Code art. 5952

L'imagerie dinosaures et préhistoire

Agrément 5117

L'imagerie des tout-petits "La maternelle" est un livre pour
rassurer les enfants qui vont entrer à la maternelle en les
préparant à cet événement. Tout y est expliqué.

Code art. 5954

L'imagerie du corps humain

Agrément 5115

Il va comprendre pourquoi il doit manger, se laver, dormir ou faire
du sport. Il va apprendre aussi comment bébé se forme dans le
ventre de maman.

Code art. 6342

Lire avec Furi -Module 1 -Module 2 - Module 3 Module 4 Multipostes - HAPPYneuron

Agrément 3616

Avec "J'apprends à lire avec Furi", nous avons pris le parti de
nous appuyer sur les matériaux de base dans la construction
des mots, à savoir les lettres et les syllabes... Ces unités
constitutives de l'écrit seront repérées dans les rapports
complexes qu'elles entretiennent avec le contexte visuel et
auditif.

Code art. 53

Lire avec Furi N°2 - Multipostes - HAPPYneuron

Agrément 3616

Avec "J'apprends à lire avec Furi", nous avons pris le parti de
nous appuyer sur les matériaux de base dans la construction
des mots, à savoir les lettres et les syllabes... Tout ce travail
démarre à partir de photographies sélectionnées pour leur pouvoir
d'évocation et pour construire l'apprentissage dans un contexte
réel.

Code art. 50

Lire avec Furi N°4 - Multipostes - HAPPYneuron

Agrément 3616

Avec "J'apprends à lire avec Furi", nous avons pris le parti de
nous appuyer sur les matériaux de base dans la construction
des mots, à savoir les lettres et les syllabes... Ces unités
constitutives de l'écrit seront repérées dans les rapports
complexes qu'elles entretiennent avec le contexte visuel et
auditif.

Code art. 49
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Lire avec Furi Pro - Edition spéciale version améliorée
des volumes 1-2-3 HAPPYneuron

Agrément 2545

Un produit vivement conseillé pour les primo arrivants ainsi que
pour les enfants connaissant des difficultés d'apprentissage. Des
prémices de la lecture à la parfaite lecture-compréhension d'un
texte. A utiliser dès l'âge de 4 ans et ce jusqu'au début de la
2ème année primaire.Licence école multipostes

Lire et Dire - Classeur CE1 9782758104322

Code art. 52

Lire et Dire - Classeur CE2 9782758105985

Non agréé

Ce classeur-ressources de 96 fiches a été conçu pour être un
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Code art. 3905

Lire et Dire - Classeur CM1 9782758105992

Non agréé

Ce classeur-ressources de 264 fiches a été conçu pour être un
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Code art. 3907

Lire et Dire Français CE1 978-2-7581-0431-5 Manuel

Agrément 2016

A savoir : la littérature/lecture et l’étude de la langue (grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire et rédaction) ainsi qu’une
partie de l’Education civique et morale, grâce au Petit atelier de
Philo.

Code art. 3901

Lire et Dire Français CM1 978-2-7581-0595-4 Manuel

Agrément 2018

Pour chaque manuel : lecture, vocabulaire, oral, grammaire,
orthographe, production d'écrits, éducation civique et morale. Les
textes abordent des thèmes de la vie auxquels les enfants sont
confrontés quotidiennement tels que : l'amitié, la fraternité, la
tolérance, la différence, la connaissance et le respect de soi et
des autres, la vie en famille, la vie à l'école, la relation à la
nature, aux animaux, etc.

Code art. 3903

Lire et Dire - Guide CE2 ** Corrections **
9782758105961

Non agréé

l'expression des différentes compétences à développer au cours
de la séquence; les objectifs et les corrections des exercices; un
ensemble de conseils, remarques, propositions concernant les
différentes activités;les enjeux philosophiques de chaque texte
ainsi que les fiches pour mener la discussion à partir des
questions du PETIT ATELIER PHIILO.

Code art. 3911

Non agréé

l'expression des différentes compétences à développer au cours
de la séquence;les objectifs et les corrections des exercices;un
ensemble de conseils, remarques, propositions concernant les
différentes activités;les enjeux philosophiques de chaque texte
ainsi que les fiches pour mener la discussion à partir des
questions du PETIT ATELIER PHIILO.

Code art. 3904

Lire et Dire - Guide CM1 ** Correction ** 9782758105978

Agrément 2017

Pour chaque manuel : lecture, vocabulaire, oral, grammaire,
orthographe, production d'écrits, éducation civique et morale. Les
textes abordent des thèmes de la vie auxquels les enfants sont
confrontés quotidiennement tels que : l'amitié, la fraternité, la
tolérance, la différence, la connaissance et le respect de soi et
des autres, la vie en famille, la vie à l'école, la relation à la
nature, aux animaux, etc.

Code art. 3902

Lire et Dire Français CM2 978-2-7581-0204-5 Manuel

Agrément 2015

A savoir : la littérature/lecture et l’étude de la langue (grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire et rédaction) ainsi qu’une
partie de l’Education civique et morale, grâce au Petit atelier de
Philo. Tous les types d’écrits littéraires sont abordés.

Code art. 3908

Lire et Dire Français CE2 978-2-7581-0594-7 Manuel

Non agréé

Ce classeur-ressources de 243 fiches a été conçu pour être un
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Code art. 3906

Lire et Dire - Classeur CM2 9782758102052

Non agréé

Ce classeur-ressources de 154 fiches a été conçu pour être un
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Code art. 3910

Lire et Dire - Guide CM2 ** Corrections **
9782758104506

Non agréé

une partie pédagogique composée de corrections, de
commentaires, de propositions, et d'avertissements, une page
pour chaque "PETIT ATELIER DE PHILO", proposant des pistes
pour conduire le débat.

Code art. 3912

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Lire le latin 3e 9782011251312 - Latin-Grec Hachette 3e

Agrément 4332

Cette méthode novatrice est le fruit d’une longue
expérimentation. Elle a été adoptée dans les textes officiels.
L’apprentissage du latin se fait ici essentiellement par la lecture
de textes authentiques, qui permettent d’accéder à un patrimoine
indispensable à la lecture de chacun.

Lire le latin 4e 9782011251756

Code art. 3451

Lire le latin 5e - 9782011250926

Non agréé

Cette méthode novatrice est le fruit d'une longue
expérimentation. Elle a été adoptée dans les textes officiels.
L'apprentissage du latin se fait ici essentiellement par la lecture
de textes authentiques, qui permettent d'accéder à un patrimoine
indispensable à la lecture de chacun.

Code art. 1032

Lire... que du plaisir! 2 - Exercices compréhension Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2433

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets
soigneusement sélectionnés…
outil pédagogique agréé NON subsidié

Code art. 2387

Lire... que du plaisir! 2 - Grammaire conjugaison NON
SUBSIDIE

Agrément 2431

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets
soigneusement sélectionnés…

Code art. 2388

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 9782801003794

Agrément 3167

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année.

Code art. 4312

Lire... que du plaisir! 3 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Agrément 2434

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 2390

Agrément 4572

Cette méthode novatrice est le fruit d’une longue
expérimentation.Elle a été adoptée dans les textes officiels.
L’apprentissage du latin se fait ici essentiellement par la lecture
de textes authentiques, qui permettent d’accéder à un patrimoine
indispensable à la lecture de chacun

Code art. 3452

Lire les contes détournés en maternelle 9782218932748 - Hatier Pédagogie

Non agréé

A partir des réécritures des Contes de Perrault, l'oeuvre la plus
connue de toute la littérature française, l'ouvrage analyse et
classe les différents modes de détournement des contes, et
s'attache à leur réception par de jeunes enfants.

Code art. 1714

Lire... que du plaisir! 2 - Exercices lecture et sons Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 2432

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets
soigneusement sélectionnés…

Code art. 2386

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 978-2-8010-0088-5

Agrément 2428

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 1re à la 6e année.

Code art. 1181

Lire... que du plaisir! 3 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 2435

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets
soigneusement sélectionnés…

Code art. 2389

Lire que du plaisir 3 - Manuel - 978-2-8010-0097-7

Agrément 2401

Au fil des lectures et des exercices, l’enfant développe une
compréhension de plus en plus fine des textes et progresse
dans la maîtrise de la langue en s’amusant.

Code art. 1182

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Lire... que du plaisir! 4 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 2664

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Lire... que du plaisir! 4 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Code art. 2391

Lire que du plaisir 4 - Manuel - 978-2-8010-0602-3

Agrément 2628

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année.

Code art. 2392

Lire... que du plaisir! 5 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 2662

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 2393

Lire que du plaisir 5 - Manuel - 978-2-8010-0606-1

Agrément 2666

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 1184

Lire... que du plaisir! 6 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Agrément 2630

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année.

Code art. 1185

Lisa et le Croquemot J. Benoit / G. Guerlais DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 2 : Lisa aime lire des histoires avant
d'aller se coucher... La petite fille choisit toujours avec beaucoup
de soin son livre.

Code art. 5581

Agrément 2663

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 2395

Lire que du plaisir 6 - Manuel - 978-2-8010-0610-8

Agrément 2629

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture
de la 2e à la 6e année.

Code art. 2394

Lire... que du plaisir! 6 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Agrément 2665

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 1183

Lire... que du plaisir! 5 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Agrément 2661

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa
compréhension du texte via des exercices. L’un,
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude
des sons en elle-même.

Code art. 2396

Lisa et le chamboul'chiffres DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Lisa fait la rencontre du petit monstre "le
Chamboulechiffre" qui sème la pagaille jusque dans la classe de
la petite fille !

Code art. 5518

LISA ET NOUH Catherine Macé et Gw enaëlle Doumont

Non agréé

Un jour, Nouh est emmenée avec toute sa famille en détention
provisoire, car ils n’ont pas « les papiers nécessaires ». S’en suit
une longue attente pour elle, comme pour Lisa, sa meilleure
amie. Chacune vit la séparation durement.

Code art. 5893

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
LISONS ! - Informatique-Education

Agrément 1978

Logiciel d'apprentissage de la lecture . Lisons ! est un logiciel
destiné à des élèves ayant déjà acquis le mécanisme de la
lecture.
Textes à trous Phrases à remettre dans l'ordre Chronologie
Mots en trop Mot flash Lecture de textes Vitesse de lecture
Moitié Supérieure Compréhension

Litchi Mathématiques CE2 9782011176387

Code art. 260

Litchi Mathématiques CM1 9782011176523

Agrément 3023

Litchi Mathématiques CM1 - Manuel élève - Une approche
progressive et méthodologique des mathématiques qui place
l’élève en situation de recherche. Une méthodologie de résolution
de problème placée au cœur de l’apprentissage. Un ouvrage
favorisant le travail de différenciation et permettant à l’enseignant
de gérer l’hétérogénéité de sa classe grâce à l’intégration de
parcours différenciés.

Code art. 457

Litournelle Manuel 1 9782047330425

Agrément 3962

? 5 textes reproduits intégralement et découpés en épisodes
pour rêver, imaginer, construire de nouveaux savoirs. ? Une
méthode souple d’utilisation favorisant l’équilibre entre
compréhension et code. ? Une organisation hebdomadaire avec
des rubriques récurrentes qui aident les élèves à travailler en
autonomie. ? Une structure évolutive qui accompagne les progrès
des enfants.

Code art. 6207

Littérature 3e/6e Référentiel 9782804140816

Non agréé

Matthieu se réveille un matin et se rend compte que des gros
engins bizarres sont en train de détruire l’immeuble en face de
chez lui. Et maintenant, il faut tout reconstruire, mais en plus
neuf ! On va suivre avec Matthieu toutes les étapes du chantier et
apprendre à connaître à quoi servent ces gros engins !

Code art. 2937

livre de grossesse (français) illustré Neuf mois et moi,
80 pages, ft 25 x 25cm, gris 16040E

Non agréé

Un livre illustré pour vous accompagner durant votre grossesse,
un souvenir inoubliable à partager avec votre bébé lorsqu'il aura
grandi. Un livre au graphisme raffiné et humoristique, pour se
souvenir des évènements petits et grands de cette période
privilégiée.

Code art. 6820

livre d'or 140 pages 21 x 19 blanc conserver le
souvenir des moments forts de la vie. 4992E

Non agréé

livre d'or 140 pages 21 x 19 blanc conserver le souvenir des
moments forts de la vie.

Code art. 6816

Non agréé

Ce référentiel permet aux élèves d'explorer la littérature et
d'analyser les textes de manière autonome.

Code art. 6215

Livre animé : En travaux

Agrément 3075

Dans le manuel n°1, vous retrouverez 4 textes reproduits
intégralement et découpés en épisodes pour rêver, imaginer,
construire de nouveaux savoirs. Une méthode souple d’utilisation
favorisant l’équilibre entre compréhension et code.Pour l'étude du
code, chaque épisode permet l'étude d'un son spécifique sur une
double-page dédiée à ce travail.

Code art. 458

Litournelle Manuel 2 9782047330432

Agrément 2800

Litchi Mathématiques CE2 - Manuel élève - Une approche
progressive et méthodologique des mathématiques qui place
l’élève en situation de recherche.Une méthodologie de résolution
de problème placée au cœur de l’apprentissage. Un ouvrage
favorisant le travail de différenciation et permettant à l’enseignant
de gérer l’hétérogénéité de sa classe grâce à l’intégration de
parcours différenciés.

Code art. 3395

Livre animé : Pin Pon

Non agréé

On suit les aventures de Nicolas, pompier, durant toute une
journée. Il va faire du sport, sauver une maman et son bébé,
éteindre une maison en feu, sauver un petit chat coincé dans un
arbre, et effectuer plein d’autres missions ! L’enfant pourra aider
Nicolas à monter une vraie corde, à éteindre un incendie et à
conduire un camion de pompier !

Code art. 2936

livre de naissance (français) illustré Petit Bonhomme,
80 pages, ft 25 x 25 cm, gris

Non agréé

Un livre illustré qui accompagne votre bébé durant les 4
premières années de sa vie et garde en mémoire tous les
évènements, petits et grands. Un souvenir inoubliable lorsqu'il
aura grandi ! Un livre au graphisme non conventionnel et plein
d'humour, décliné dans des coloris mixtes. 80 pages illustrées
imprimées en 4 couleurs avec de larges espaces pour intégrer
des photos. Textes en français.

Code art. 6819

livre d'or de naissance Balacron Baptême avec
inscription or, 140 pages blanches, ft 21 x 19 cm 4985

Non agréé

Livre d'or de baptême en simili-cuir blanc orné d'un titre doré.
Contient 140 pages en papier Clairefontaine 110g/m2, réputé
pour sa qualité et sa douceur d'écriture. Livre d'or tranche dorée.
Une belle reliure pour garder le souvenir des moments forts de la
vie : rassemblez dans un beau livre les témoignages des
personnes présentes lors du baptême de votre enfant.

Code art. 6818

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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livre d'organisation et pour les frais du ménager, ft 27
x 25 cm, français

Non agréé

Pour le suivi des recettes et des dépenses familiales. Permet
d'établir facilement un budget familial en listant chaque mois les
ressources et les dépenses. Avec un récapitulatif annuel en
dernière page et un planning des échéances au centre du cahier.
Conçu pour une durée de 24 mois.

livre d'or mariage Harmony, 100 pages blanches, ft 27
x 22 cm vertical 4754E

Code art. 6997

Livre-gant à la ferme 9782841967469

Agrément 5334

Glissez votre main à l’intérieur du livre-gant et donnez vie aux
personnages !

Code art. 6817

Livre Référence Bureautique - Démarrer avec
Window s 8.1

Non agréé

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles
de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de
LibreOffice.

Code art. 1431

Livre Référence Bureautique - SharePoint 2013

Non agréé

Ce livre vous présente le nouvel environnement de Microsoft ; il
est destiné à toute personne souhaitant prendre en main
rapidement ce nouvel environnement : si vous êtes novice en
informatique, ce livre vous guidera pas-à-pas pour vous apprendre
à utiliser votre ordinateur ou votre tablette tactile équipée de
Windows 10

Code art. 1432

Livre Référence Bureautique - Window s 10

Non agréé

Avec ce livre, vos enfants pourront toucher le poil du chien, du
hamster ou du chat, les plumes du perroquet. Mais également
entendre le cri de ces quatre animaux en appuyant sur le visuel
les représentant. Et bien d'autres choses encore!

Code art. 1428

Livre son et toucher : les animaux de la ferme

Non agréé

L'enfant peut actionner lui-même des camions! Des tirettes
permettent d'actionner un élévateur, de faire monter l'échelle du
camion de pompier etc...Tous les types de camions sont
représentés!

Code art. 2901

Non agréé

Le duvet du caneton, la laine du mouton, la crête du coq, la peau
du cochon à toucher et le cri de ces animaux à écouter
permettront à vos enfants de découvrir les animaux de la ferme
de façon amusante !

Code art. 2877

Livre tout-carton : les camions

Non agréé

Ce livre vous présente l'ensemble des fonctionnalités de cette
nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft,
Windows 10. Il est destiné à tout utilisateur d'un ordinateur
équipé de Windows 10 muni ou pas d'un écran tactile.

Code art. 1427

Livre son et toucher : les animaux de compagnie

Non agréé

Cet ouvrage est destiné aux utilisateurs, collaborateurs et
concepteurs amenés à utiliser les fonctionnalités collaboratives
d'un site Intranet (ou plate-forme) développé avec les
technologies SharePoint 2013. Les points abordés vous
permettront d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser,
gérer et organiser un site SharePoint

Code art. 1429

Livre Référence Bureautique - Window s 10

Non agréé

Ce livre vous présente le nouvel environnement de Microsoft ; il
est destinée à toute personne souhaitant prendre en main
rapidement ce nouvel environnement, que votre ordinateur soit
équipé ou pas d'un écran tactile : si vous êtes novice en
informatique, ce livre vous guidera pas-à-pas pour vous apprendre
à utiliser votre ordinateur ; si vous avez déjà utilisé un ordinateur
sous une précédente version de Windows, il vous aidera à vous
retrouver dans ce nouvel environnement

Code art. 6335

Livre Référence Bureautique - LibreOffice 4.4

Non agréé

Un livre d'or chic, en simili-cuir blanc rehaussé d'une broderie au
fil argenté, pour conserver le souvenir des moments forts de la
vie. Contient 100 pages blanches unies, tranche argent. Emballé
en coffret cadeau cristal.
Harmony

Code art. 2878

Livre tout-carton : les métiers

Non agréé

Illustrations et petits mots simples de vocabulaire pour présenter
les métiers qui fascinent les tout-petits : l'institutrice, le docteur,
le cuisinier, l'astronaute, etc.

Code art. 2887

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Livre tout-carton : les tracteurs

Non agréé

L'enfant actionne lui-même des tracteurs! La ferme et toutes les
machines qui y sont utilisées fascinent les tout-petits. Ce titre
présente une sélection de dessins très fidèles composés chacun
d?une partie à mettre en mouvement : un tracteur et sa charrue,
un épandeur etc.

Locotex - ADEPRIO

Code art. 2900

L'odyssée du français 2 cahier

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 142

L'odyssée du français 2 - Manuel 978-90-306-5155-0

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 1102

L'odyssée du français 3 manuel 978-90-306-5158-1

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 2626

L'odyssée du français 4 - Manuel 978-90-306-5161-1

Non agréé

Agrément 2093

En 4e année : Autour du thème de la citoyenneté, les élèves
évolueront dans différents types de textes regroupés sous la
forme d'un journal.

Code art. 2627

L'odyssée du français 5e Cahier & Manuel Pack
9789030651635

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 2624

L'odyssée du français 4 cahier

Agrément 4556

En 2e et 3e années : C'est un véritable récit, au travers duquel
les élèves naviguent pendant toute l'année.

Code art. 2622

L'odyssée du français 3 cahier

Agrément 3895

LoCoTex est un outil de remédiation des difficultés de
compréhension de textes chez l’enfant. l’extraction
d’informations littérales - la construction d’inférences

Code art. 1103

L'odyssée du français 5 guide

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 4718

L'odyssée du français 6e Cahier & Manuel Pack
9789030651666

Non agréé

Code art. 2629

L'odyssée du français 6 guide

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

Code art. 4719

Code art. 2630
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L'odyssée du français 6 Pack élève

Non agréé

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms,
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase,
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des
compétences de base.

L'Odyssée d'Ulysse

Code art. 2631

LOGICIEL SEUL : L'Essentiel de la Maternelle Evolu
Fiches

Non agréé

Non agréé

Un magnifique ouvrage animé pour découvrir les fabuleuses
aventures d’un des plus grands héros de la mythologie !

Code art. 5028

LOGIC'O Informatique Education MONO POSTE pour 1
PC

Agrément 9999

Trier, classer, ranger, comparer, chercher à résoudre sont des
activités nécessaires au développement du raisonnement et de la
pensée logique. Logic’o propose donc 8 activités de différents
niveaux permettant d’entraîner l’esprit logique et la pensée
cognitive.

Code art. 4174

Logicomaniac, le grand livre des défis logiques et
mathématiques

Non agréé

Des jeux pour se creuser les méninges : énigmes logiques,
suites logiques, devinettes, problèmes, quiz, rébus, illusions
d’optique Des expériences, défis et tests pour s’amuser, à faire
seul ou en équipe

Code art. 6088

Logiplus - Logiciel didactique - Un logiciel pour
développer la pensée logique - dainamic

Logiplus apprend au joueur à développer sa pensée logique, à
l'aide des nombreux critères de 48 blocs logiques. Un
programme d'instruction peut être visionné auparavant.

Code art. 6830

Logique et Déduction - ADEPRIO

Agrément 4737

Cet ensemble de logiciels a été mis au point pour travailler
l’enrichissement du langage, les préapprentissages de lecture,
les dyslexies visuelles, la logique et les notions cognitives

Code art. 42

Logogriphes, casse-têtes et chausse-trape lexicaux

Non agréé

Vous connaissez sûrement les Jeux olympiques ! Mais
connaissez-vous leurs ancêtres, les Jeux d'Olympie ? Ce sera
bientôt le cas de Lola ! Car quand une association
d'archéologues décide de les ressusciter en promettant une
mystérieuse récompense au gagnant, Archimède Bolton
embarque tout son équipage dans une aventure haute en couleur.
Malheureusement, un sombre complot plane au-dessus de la
compétition et Lola aura bien du mal à mener son enquête !
D'autant plus qu'une nouvelle petite fille embarque sur le
Code
art. cordiale
6208 !
Champollion et que l'entente est disons
loin d'être

LOLA BOURDON SUR LES TRACES DE ROBINSON
(TOME 1)

Non agréé

Du haut de ses douze ans, Lola Bourdon n'était pas prête à
abandonner sa vie de petite fille comme les autres. Mais voilà,
son père a été engagé comme chef cuisinier sur un navire des
plus étranges : le Champollion. À la tête du bateau, Archimède
Bolton, un aventurier érudit et maladroit au caractère
imprévisible...

Code art. 5783

Non agréé

Cet ouvrage propose des jeux très difficiles sur la langue
française, pour « coller » les plus érudits.

Code art. 145

Lola Bourdon aux jeux d'Olympie

Agrément 4712

Code art. 6806

Lola Bourdon et la mère toutânkhamon

Non agréé

Le voyage au pays des pharaons s'annonce calme et culturel
pour Lola et ses amis, mais les choses ne se passent pas
comme prévu... En effet, une mystérieuse égyptologue du nom
de Fanny Sterling apparaît. Elle vient de faire une découverte
fantastique : la tombe de Néfertiti, la plus belle des reines
d'Egypte et la mère de Toutankhamon...

Code art. 6209

L'OMBRE DU LOUP Ginette Hoffmann, Christian
Merveille

Non agréé

C’est la nuit de la pleine lune‚ et la rumeur rapporte que c’est la
nuit du loup garou… Un petit lapin courageux et ses copains
décident de tirer cette affaire au clair et partent à la chasse au
loup garou. Ils ne voient rien du tout... mais bientôt une ombre
effrayante apparaît sur le sol. Est–ce l’ombre du loup garou? Ou
est–ce l’ombre des petits animaux de la forêt?

Code art. 5896

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Longitude 5e – Manuel -9782804185909

Non agréé

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 5e année,
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires
étudiés : la Chine, le Printemps arabe en Tunisie, la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique.

Longitude 6e – Manuel -9782804195151

Code art. 3207

LONGUE-VUE - GERIP

Agrément 3855

Travailler la fenêtre visuelle attentionnelle en rapport avec l’aspect
séquentiel du mot à apprendre. Entraînement de la voie
phonologique par des listes de mots réguliers en relation avec un
travail de mémorisation lexicale.

Code art. 3208

L'optique et la formation des images - Version site Generation5

Non agréé

Assiste à la répétition des petits musiciens avant le grand
concert !

Code art. 864

L'ORCHESTRE Perarnau Chloé

Non agréé

Mais pour mieux faire apprendre aux petits et grands joueurs les
aliments de chaque saison, le nouveau Loto de Pióro joue la
subtilité. En été, un saladier d'endives se juxtapose à un plat de
figues. A l'automne, le cageot de carottes se combine au cageot
de fraises. Ainsi, chaque planche, une fois terminée, porte à la
fois les légumes et les fruits de la saison qu'elle illustre.

Code art. 5648

LOTO SONORE - GERIP

Non agréé

Lou est triste car ses parents se séparent. Sa maîtresse et son
amie la soutiennent et elle est bientôt rassurée, car dans cette
nouvelle vie, elle a tout en double : la maison, les cadeaux, les
vacances, etc. ©Electre 2016

Code art. 212

L'ouest occupé 1940-1944 L'occupation dans l'Ouest de
la France

Non agréé

C'était au temps de Louis XV. À Paris, une petite fille découvre le
métier de son père. Comme lui, elle sera peintre ! L'enfant est
douée mais s'ennuie au pensionnat... À l'âge de quinze ans, le
Tout-Paris désire acquérir son portrait, peint par la talentueuse et
ravissante Élisabeth Vigée.

Code art. 4621

Non agréé

C'est un recueil iconographique précieux sur cette période, un
témoignage visuel qui ne peut laisser indifférent. Ces photos
inédites et réunies dans cet ouvrage sont celles de soldats
allemands de 1940.

Code art. 4061

Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. La peintre de la Reine

Agrément 3846

Découvrir l'univers des bruits et stimuler les capacités auditives.
Améliorer la perception et la discrimination auditives.
Travailler la mémoire séquentielle par l’intégration de séquences
sonores et entraîner les fonctions cognitives : attention, mémoire
de travail…

Code art. 4606

LOU A DEUX MAISONS Magdalena

Non agréé

Le grand concert a lieu dans une semaine et tous les membres
de l’orchestre sont partis en vacances. Le maestro et son fidèle
assistant vont devoir partir à leur recherche aux quatre coins du
monde : les violonistes à Tokyo, la harpiste à Porto, les
trompettistes à Rio, les flûtistes à Abidjan…
Mais dans ces rues bondées et agitées, pas facile de mettre la
main sur les musiciens !

Code art. 5099

LOTO DES SAISONS

Non agréé

L’objectif de ce cédérom est de recréer virtuellement sur
l’ordinateur les conditions d’expérimentations d’une salle de
travaux pratiques.

Code art. 184

L'Orchestre

Non agréé

Le nouveau manuel de géographie pour les élèves de 6e année
de l'enseignement secondaire de transition. Territoires étudiés :
le Proche et le Moyen-Orient, la Belgique, et Bruxelles.

Code art. 4403

Louna et le château de sable

Non agréé

Voici la petite Louna : une adorable musaraigne, joyeuse et qui a
toujours un tas de bonnes idées pour ne jamais s’ennuyer ! Elle
nous entraîne dans ses aventures avec espièglerie et tendresse.

Code art. 5184
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Louna et le terrible goûter

Non agréé

Voici la petite Louna : une adorable musaraigne, joyeuse et qui a
toujours un tas de bonnes idées pour ne jamais s’ennuyer ! Elle
nous entraîne dans ses aventures avec espièglerie et tendresse.

Loup, loup, y es-tu? Mario Ramos Collection Pastel
9782211082952

Code art. 5185

Loup un jour Céline Claire 9782812606250

Non agréé

Cette fois, le loup semble dans de bonnes dispositions, il va
demander à chacun de ses interlocuteurs des ingrédients pour
faire un gâteau géant. Cette fois, c'est le loup qui régale ses
habituelles victimes. C'est ce qu'on croit. Loup un jour, loup
toujours…

Code art. 4226

l'Ours molaire Vincent Pianina 9782070660339

Non agréé

Louvain-la-Neuve - Naissance et développement d'une ville
nouvelle

Code art. 4254

Lucía Johana Dierickx-Brax Justine Brax
9782732466699

Non agréé

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise fit place à la
stupeur lorsque chacun préféra déguerpir au lieu d’adresser aux
parents des vœux de bonheur.

Code art. 3657

Luna la panthère noire/ Luna de zw arte panter
littérature bilingue FR/NL 9791097023393

Non agréé

2 lunettes en plastique, formes pré-découpées de mousse
adhésives et non adhésives, ruban adhésif double-face, strass
adhésifs et 2 boas de plumes.

Code art. 6571

L'Univers Mes Petites Encyclopédies Larousse

Non agréé

Difficile d'imaginer que l'Univers est si vaste, que notre planète
est si petite, que les étoiles sont si loin... Une première
approche des mystères de l'Univers.

Code art. 5085

Non agréé

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise filt place à la
stupeur lorsque chacun préféra déguerpri au lieu d'adresser aux
parents des voeux de bonheur. La stupeur du père se transforma
sur le champ en fureru. Pourquoi? Toutes les panthères de sa
lignée naissaient tachetées de noir... et celle-ci était noire de la
tête aux pieds !

Code art. 6203

Lunettes Carnaval Party 014616

Non agréé

Luzia rêve d'être aussi belle que sa maman sur scène... Mais
lorsqu’elle se regarde dans le miroir, c’est toujours la même
déception. Et pourtant, ce soir, c’est le grand soir : le spectacle
de danse de l’école !

Code art. 985

LUNA la panthère noire

Non agréé

L'ours molaire, la bouse de cristal, le coulant d'air, ainsi courent
ou coulent les mots... Une lettre change et tout est bouleversé.
Des jeux de mots à se tordre de rire!

Code art. 4257

Louvain-la-Neuve - Naissance et développement d'une
ville nouvelle - 9782871279778 - ERASME

Non agréé

Promenons-nous dans le bois, Tant que le loup n'y est pas.
Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Silence ! Je dors!

Code art. 6373

L'univers Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très
apprécié des petits.

Code art. 4915

Lux 1 - Le latin en première année - 978-2-8041-4971-0
- Manuel agréé

Non agréé

Très utilisé et très apprécié des professeurs de latin, LUX 1 fait
peau neuve...pour répondre encore mieux aux besoins de vos
classes.

Code art. 1328
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Lux 2 - Le latin en deuxième année - 978-2-8041-4970-3
- Manuel agréé

Non agréé

Très utilisé et très apprécié des professeurs de latin, LUX 2 fait
peau neuve.

Lux 3 Le latin en 3e année 9782804150976

Code art. 1329

L'Œ uf du loup Rascal Edith 9782211227599

Non agréé

Un jour, un loup trouva un œuf. Comme il n’aimait que la viande
rouge, il ne le mangea pas et le plaça délicatement entre
mousse et fougères dans sa musette. Chemin faisant, il croisa
un corbeau puis un ours, à qui cet œuf n’appartenait pas.

Code art. 3412

Ma 1re méthode de maternelle Graphisme et Ecriture

Non agréé

"Ma 1re méthode de maternelle" propose une initiation ludique et
culturelle dans les trois grandes disciplines : l'écriture, les maths
et la lecture.

Code art. 5152

Ma Baby encyclopédie Comment ?

Agrément 3782

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les
petits : la planète Terre. Le documentaire comprend 10
double-pages de contenu

Code art. 4849

Ma baby encyclopédie Larousse - Les Transports 9782035896599

Agrément 2592

Les récits repris dans cette Bible suivent les textes bibliques
d'aussi près que possible. Leur approche dynamique aidera les
enfants à faire connaissance avec la Bible d'une manière
agréable et sérieuse.

Code art. 1381

Ma bibliothèque "Moi, je lis tout seul !" C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

4 titres dans ce coffret :« P'tit Loup aime son doudou », « P'tit
Loup a peur du noir », « P'tit Loup n'aime que les pâtes » et «
P'tit Loup a un bobo ».

Code art. 6271

Non agréé

Un joli coffret de 4 livres comprenant : La sortie au zoo / Le
déjeuner à la cantine / En retard ! / L'après-midi à la bibliothèque
; Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur,
ces histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de
leur classe de CP.

Code art. 3898

Ma bibliothèque P'tit Loup

Agrément 3783

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les
petits.Le documentaire comprend 10 double-pages de contenu.
Chaque double-page traite un aspect du thème.

Code art. 1380

Ma bible, pas à pas 9789031734122

Non agréé

Un ouvrage hors série de la collection « Ma Baby Encyclopédie
Larousse » de 64 pages et doté d’une spirale.
Le livre renferme plus de 25 questions de type « Comment ? »,
traitées comme dans les petites Baby Encyclopédies, à savoir
sur une double-page complète

Code art. 5153

Ma baby encyclopédie Larousse - La Planète Terre 9782035896575

Non agréé

"Ma 1re méthode de maternelle" propose une initiation ludique et
culturelle dans les trois grandes disciplines : l'écriture, les maths
et la lecture.

Code art. 4130

Ma 1re méthode de maternelle Maths

Non agréé

Édition dans la lignée des manuels de 1re et 2e années revus en
2005.

Code art. 5533

Ma boîte à contes

Non agréé

La petite sirène, la petite fille aux allumettes, le petit chaperon
rouge, ... 21 des plus beaux contes classiques réunis dans un
coffret tout en velours.

Code art. 2951
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Ma boîte à histoires Susie Morgenstern Fabrice Turrier
Christine Roussey Aki

Non agréé

Le CP : l’année d’apprentissage de la lecture. 26 histoires,
correspondant aux 26 lettres de l’alphabet, à découvrir tout au
long de l’année scolaire. Présentés sous la forme de plusieurs
livres réunis dans un coffret, ces petits récits à la fois drôles, vifs,
poétiques ou sensibles ont chacun en commun de se dérouler
dans le cadre du CP.

Machine à lettres Julien Magnani

Code art. 3691

Madame Bovary C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Jeune femme sensuelle, nourrie de romantisme à bon marché,
mariée à un médecin médiocre, Emma Bovary s’ennuie. Elle va
de déception en désillusion et se berce de rêves qu’elle ne
pourra atteindre.

Code art. 4635

MADAME PLACARD À L’HÔPITAL Luc Tartar

Non agréé

À partir de l'expérience du chef Alain Altinoglu, ce livre décrit "de
l'intérieur" le rôle et le métier de chef d'orchestre. Pour les
musiciens en herbe, une expérience passionnante !

Code art. 5768

Ma famille, le collège et autres cauchemars Carol
Midgley Corinne Julve 9782732464176

Non agréé

outes les familles ont leurs petits défauts. Toutes, sauf celle
d’Alex. Ses parents sont absolument impeccables et ses
grandes soeurs, irréprochables. Tout le monde est parfait. Enfin,
tout le monde sauf Alex.

Code art. 3704

MA FEUILLE ! Claude K. Dubois 3 À 5 ANS

Agrément 1894

Des leçons comportent des textes clairs, complets et adaptés
au niveau des élèves, centrés sur les savoirs à acquérir en cycle
3. De grandes photographies et un questionnement détaillé De
grandes cartes et des planisphères regroupés dans un atlas De
nombreux textes de lecture (témoignages historiques, texes
géographiqus)

Code art. 501

Magellan - Histoire des arts cycle 3 9782218957529

Agrément 2782

Pour chaque oeuvre, une approche qui favorise le regard et le
questionnement des élèves : il s’agit de leur apprendre à regarder
et à écouter, de leur faire acquérir des clés de lecture et de leur
donner le goût de l’art.

Code art. 500

Non agréé

Télio est un petit oiseau. Son doudou préféré est une feuille
d’arbre. Il aime rester bien au chaud avec elle. Mais ce matin, un
coup de vent l’emporte. «Reviens petite feuille !» crie-t-il. La
petite feuille ne revient pas. Une mouche passe et lui propose
son aide. «D’accord», répond Télio. Et les voilà qui s’envolent.

Code art. 5894

Magellan CE2- Histoire Géographie - Edition 2009
9782218935275

Non agréé

Dany, presque 13 ans, est persuadée que tous ses problèmes
s’envoleraient si elle n’était pas affublée d’une famille pareille.
Des parents immatures, un grand frère en pleine crise d’ado, une
petite sœur plus collante qu’un chewing-gum, une grand-mère
obsédée par son transit intestinal et un chien amoureux d’une
botte fourrée

Code art. 3831

MA FAMILLE PARFAITE Rodrigo Munoz Avia

Non agréé

Dans le local à poubelles de l'hôpital, Madame Placard, femme
de ménage, tombe nez à nez avec un enfant des rues, qui
partage avec elle le fait d'être insensible à la douleur. L'enfant
s'enfuit, elle le poursuit dans les couloirs. La nuit, l'hôpital est un
monde étrange, un dédale aux portes secrètes, derrière
lesquelles on rencontre des phénomènes : La femme-corset,
L'homme malade comme un chien, Le greffon…

Code art. 3302

Maestro, à vous de jouer ! Le métier de chef
d'orchestre ALAIN ALTINOGLU CHANTAL LAMARQUE

Non agréé

À la manière d’un Meccano, Julien Magnani explore, de la cause
à l’effet, les rouages mécaniques de la lettre. Après « Le jouet »,
construction graphique de la lettre, il explore à nouveau ce thème
inépuisable en lui apportant toute l’énergie d’un jeu en
mouvement.

Code art. 6455

Magellan - Géographie Cycle 3 - 978-2-218-95647-8

Agrément 2526

Magellan - Géographie Cycle 3

Code art. 499

MAGELLAN HISTOIRE-GEOGRAPHIE HISTOIRE DES
ARTS CM2 ED. 2011 - GUIDE PEDAGOGIQUE

Non agréé

des propositions de mise en oeuvre des programmes les
connaissances nécessaires pour aborder chaque thème des
fiches de préparation pour chaque séquence les éléments pour la
trace écrite et l'évaluation des activités transdisciplinaires du
matériel pour la classe : fonds de cartes, frises chronologiques,
récits historiques

Code art. 2209
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Magic - Colorier et faire des puzzles - dainamic

Agrément 5177

Magic stickers Monstres 14077

Non agréé

colorier des dessins, indiquer les différences de couleurs,
reconstituer différentes sortes de puzzles, ...

Code art. 4

Magic stickers Vélos 14065

Non agréé

Code art. 6599

Magnet Fashion girls BY ANGELS NAVARRO 14838
Stimule la coordination oculo-manuelle et la

Non agréé

L'enfant pourra habiller et déshabiller les 3 poupées sur leurs
décors, autant de fois qu'il veut. Il pourra combiner les vêtements
et accessoires comme il le souhaite, suivant ses goûts.
Stimule la coordination oculo-manuelle et la psychomotricité fine.

Code art. 6598

Magnus Chase et les dieux d'Asgard - tome 1 Rick
Riordan 9782226321275

Non agréé

Il semblerait que les dieux d’Asgard se préparent à entrer en
guerre. Or c’est lui, Magnus, qui doit empêcher la fin du monde
en mettant la main sur une épée disparue il y a des milliers
d’années !

Code art. 3590

Ma grammaire en textes 5e et 6e années 978-2-87438-209-3 CDROM

Agrément 3457

un guide pédagogique, destiné à l'enseignant, utile pour
l'apprentissage de la grammaire et qui propose des pistes
pédagogiques pour enseigner la grammaire en classe ;les
fiches d'activités reproductibles à destination des élèves qui
pourront
se perfectionner grâce à une série d'exercices de prolongement
; le corrigé des fiches d'activités permettant à l'enfant de se
corriger
en tout autonomie.

Code art. 4170

Ma grammaire en textes - manuel élève 1-2 9782874385636

Agrément 4760

Le manuel prend appui sur les compétences de base à
développer en 1re et en 2e année du primaire dans les domaines
de la grammaire et de la conjugaison. Largement illustré et
coloré, il constitue un outil précieux dans l'approche et la fixation
des différentes notions grammaticales.

Code art. 6508

Ma grammaire en textes 3e et 4e années 9782874384530 - ERASME

Ma grammaire en textes est non seulement la collection idéale
pour permettre à l'enfant de travailler en toute autonomie autant à
l'école qu'à la maison, mais elle apporte aussi un précieux
support aux enseignants.En effet, de tout temps l'apprentissage
de la grammaire à posé problème tant aux enfants qu'aux
enseignants. Cet ouvrage leur propose des stratégies
susceptibles de promouvoir une grammaire d'action et de
réflexion au service du lire et l'écrire et ce, en adéquation avec
les différents programmes belges.

Code art. 969

Ma grammaire en textes 5e et 6e années 9782874382109 - ERASME

Non agréé

Il est l'heure d'aller se coucher. Mais Doudou-loup a disparu… A
chaque page, des flaps à soulever pour aider Léo à le retrouver !

Code art. 5481

Agrément 3181

Ma grammaire en textes est non seulement la collection idéale
pour permettre à l'enfant de travailler en toute autonomie autant à
l'école qu'à la maison, mais elle apporte aussi un précieux
support aux enseignants.En effet, de tout temps l'apprentissage
de la grammaire à posé problème tant aux enfants qu'aux
enseignants. Cet ouvrage leur propose des stratégies
susceptibles de promouvoir une grammaire d'action et de
réflexion au service du lire et l'écrire et ce, en adéquation avec
les différents programmes belges.

Code art. 970

Mais où il va mon caca ?

Non agréé

Un livre amusant et instructif de 14 pages avec plus de 50 volets
à soulever qui explique en détail le grand voyage des aliments,
du frigo jusqu’à leur réintégration dans le cycle naturel de l’eau et
de la terre.

Code art. 3036

Mais où se cache Doudou-loup ? Lucie Brunelliere /
Nadine Brun Cosme

Agrément 3869

Code art. 4905

Mais où se cache Maman-Chat ?

Non agréé

Mais où se cache maman-chat ? A chaque page, des flaps à
soulever pour aider Petit-chat à la retrouver.

Code art. 5479

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Mais où vont les chaussettes ?

Non agréé

Mais papa... Mathieu Lavoie Marianne Dubuc
9782732464701

Non agréé

Le papa singe de cette adorable histoire de Mathieu Lavoie et
Marianne Dubuc oublie vraiment tout! Jusqu'au plafond, aux murs
et au placard de la chambre qui se matérialisent graduellement
sous le regard fasciné des lecteurs surpris par la progression
inattendue du récit.

Code art. 6465

MAÎTRE LUC EST AMOUREUX ! Magdalena

Non agréé

Un matin, maître Luc porte des chaussettes dépareillées. Léa
est sûre qu'il est amoureux. Les indices se multiplient, mais
l'amoureuse de maître Luc est en réalité son frère, venu lui rendre
visite. ©Electre 2016

Code art. 4048

Malala: pour le droit des filles Raphaële Frier / Aurélia
Fronty 9782355043932

Non agréé

Code art. 3628

Ma jolie montagne à décorer

Non agréé

15 très jolies scènes à décorer pour découvrir la montagne toute
l’année !

Code art. 5247

Malette créative pour créer ses bijoux 014006

Non agréé

Malala, cette Pakistanaise de 17 ans qui a reçu en 2014 le prix
Nobel de la Paix, s’est distinguée dès 11 ans par ses prises de
position face aux talibans, tandis qu’ils cherchaient à fermer les
écoles accueillant des filles. Elle s’est trouvée propulsée sous
les feux de l’actualité internationale en 2012, après avoir été
gravement blessée à la tête lors d’une tentative d’assassinat par
des talibans.

Code art. 3802

Malice, le chien abandonné F/D

Non agréé

u cœur de la nuit, alors qu’il pensait qu’il allait mourir là, Malice
vit des lumières qui s’approchaient de lui en vacillant. Elles se
firent toute proches et on entendit la voix d’un chien dans
l’obscurité : - Chef, un camarade ! Là !Un frisson parcourut
l’échine de Malice... Qu’allait-il devenir ?

Code art. 6205

Malice, le chien abandonné F/UK

Non agréé

Le faisceau d’une puissante lampe torche vint se poser sur le
nez de Malice et un chien, vêtu d’un treillis de combat avec trois
étoiles sur la poitrine, lui adressa la parole… Un frisson
parcourut l’échine de Malice… Qu’allait-il devenir ?

Code art. 6198

Mallette iParcours 6e FRANCAIS - 1 PC ou 1 MAC - 1
cahier numérique TBI/projecteur + 1 cahier

Non agréé

Mallette iParcours 6e FRANCAIS - 1 PC ou 1 MAC - 1 cahier
numérique TBI/projecteur + 1 cahier d'exercices papier .

Code art. 2347

Code art. 6569

Malice, le chien abandonné F/NL édition BELGE
(sortie fin décembre 2017) 9791097023386

Non agréé

au cœur de la nuit, alors qu’il pensait qu’il allait mourir là, Malice
vit des lumières qui s’approchaient de lui en vacillant. Elles se
firent toute proches et on entendit la voix d’un chien dans
l’obscurité :Chef, un camarade ! Là ! Un frisson parcourut l’échine
de Malice... Qu’allait-il devenir ?

Code art. 6206

Mallette iParcours 6e FRANCAIS 1 cahier numérique
RESEAU / SITE + 10 cahiers d'exercices

Non agréé

Mallette iParcours 6e FRANCAIS 1 cahier numérique RESEAU
/ SITE + 10 cahiers d'exercices papier. ce logiciel (disponible en
DVD-Rom) permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les
pages du cahier sans être connecté à Internet. Site/Réseau :
le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de
l'établissement et des enseignants, ou sur un serveur local.

Code art. 2353

Mallette iParcours 6e MATH 1 cahier numérique SITE
RESEAU + 10 cahiers exercices

Non agréé

Mallette iParcours 6e MATH 1 cahier numérique SITE RESEAU
+ 10 cahiers exercices papier . Site/Réseau : le logiciel est
installable sur tous les ordinateurs de l'établissement et des
enseignants, ou sur un serveur local.

Code art. 2356
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Mallette iParcours 6e MATH - 1 PC ou 1 MAC - 1 cahier
numérique TBI/projecteur + 1 cahier exercices

Non agréé

Mallette iParcours 6e MATH - 1 PC ou 1 MAC - 1 cAhier
numérique TBI/projecteur + 1 cahier exercices papier. Ce logiciel
(disponible en DVD-Rom) permet d'afficher à l'écran, ou de
projeter, toutes les pages du cahier sans être connecté à
Internet. Vous bénéficiez également de compléments interactifs
pour accompagner et enrichir le cours, ainsi que des corrigés de
tous les exercices.

Mallette iParcours CM1 1 cahiers numérique
SITE/RESEAU + 10 cahiers d'exercices

Code art. 2350

Mallette iParcours CM1 - 1 PC ou 1 MAC - 1 cahier
numérique TBI/projecteur + 1 cahier d'exercices

Non agréé

Mallette iParcours CM1 pour 1 PC ou 1 MAC - ( 1 manuel
numérique TBI/projecteur + 1 cahier d'exercice) .ce logiciel
(disponible en DVD-Rom) permet d'afficher à l'écran, ou de
projeter, toutes les pages du cahier sans être connecté à
Internet. Vous bénéficiez également de compléments interactifs
pour accompagner et enrichir le cours, ainsi que des corrigés de
tous les exercices. Vidéoprojetez les exercices et les
compléments numériques :

Code art. 2341

Mallette iParcours CM2 1 cahier numérique
SITE/RESEAU TBI/projecteur + 10 cahiers d'exercices

Non agréé

Mallette iParcours CM2 - 1 PC ou 1 MAC - 1 manuel numérique
TBI/projecteur + 1 cahier d'exercices . ce logiciel (disponible en
DVD-Rom) permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les
pages du cahier sans être connecté à Internet.

Code art. 2344

Malo et le baobab magique - 978-2733812990

Agrément 3083

Malo et Lila, deux jeunes enfants sont pris au piège par la
sorcière Carabelle. L'album les suit dans toutes leurs péripéties.

Code art. 2848

Ma maison a le hoquet Myriam Dahman À partir de 3
ans

Non agréé

La collection « Ma mallette » propose un album de 32 pages, un
puzzle de 25 pièces et un jeu de 28 dominos inédits, réunis dans
un grand coffret fermé par un élastique

Code art. 5759

Ma malette Loup au pays des contes AUZOU - un
album de 32 pages

Non agréé

Cette année, chez Mamilou et Papilu, Arthur remarque que ce
n’est plus comme les autres étés. Mamilou semble avoir changé
: elle perd tout, elle n’a pas retapé de vieilles voitures, sa
passion, elle oublie le chemin de sa maison...

Code art. 5156

Non agréé

La collection « Ma mallette » propose un album de 32 pages, un
puzzle de 25 pièces et un jeu de 28 dominos inédits, réunis dans
un grand coffret fermé par un élastique.

Code art. 6269

Mamie tête à l'envers

Non agréé

Une maison qui a le hoquet, on n'a jamais vu ça ! Comment faire
passer le hoquet à une maison ? Maman dit qu'il faut lui bloquer
la respiration. Papa veut lui faire avaler un grand verre d'eau. Moi,
je pense qu'il faut lui faire peur. Et le chat dans tout ça ? Le chat
fait "miaou !"

Code art. 2849

Ma malette Loup au pays des contes

Agrément 3432

Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le
restaurant de tante Annie. Ce restaurant est très prisé car il
propose des saveurs plus excellentes les unes que les autres,
mais un jour, les saveurs disparaissent… Malo et Lila
enquêtent…

Code art. 2338

Malo et le défi de Carabelle - 978-2-7338-1059-0

Non agréé

Mallette iParcours CM2 1 cahier nuMérique SITE/RESEAU
TBI/projecteur + 10 cahiers d'exercices .ce logiciel (disponible en
DVD-Rom) permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les
pages du cahier sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez
également de compléments interactifs pour accompagner et
enrichir le cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Code art. 2335

Mallette iParcours CM2 - 1 PC ou 1 MAC - 1 cahier
numérique TBI/projecteur + 1 cahier d'exercices

Non agréé

Mallette iParcours CM1 1 cahiErs numérique SITE/RESEAU +
10 cahiers d'exercices .ce logiciel (disponible en DVD-Rom)
permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les pages du
cahier sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également
de compléments interactifs pour accompagner et enrichir le
cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Code art. 4431

Mandalas

Non agréé

64 pages de Mandalas, ces figures sphériques indiennes aux
traits fins et raffinés.

Code art. 5395
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Mandalas Bollyw ood à partir de 8 ans

Non agréé

64 pages de Mandalas façon Bollywood, ces très beaux motifs
indiens aux traits raffinés et à la composition très riche.

Mandalas c'est l'hiver

Code art. 5325

Mandalas du monde

Non agréé

Les coloriages types mandalas, un thème très en vogue !

Code art. 5248

Mandalas et Rosaces

Non agréé

Des pages à détacher, aux bords arrondis sur un papier de
qualité, permettant de détacher ses coloriages et de les
accrocher.

Code art. 5298

Mandalas Illusions d'optique

à partir de 8 ans

Non agréé

64 pages de Mandalas façon Liberty, ces figures fleuries aux
traits fins et raffinés.

Code art. 5326

Mandalas Nature et animaux à partir de 8 ans

Non agréé

Des pages à détacher, aux bords arrondis sur un papier de
qualité, permettant de détacher ses coloriages et de les
accrocher.

Code art. 5354

Mandarine - Français CM2 Éd. 2017 - livre élève
9782401000391

Agrément 5072

Un livre unique de français CM2 : langage oral, lecture,
compréhension, interprétation, écriture, culture littéraire et
artistique (partie 1), étude de la langue en 49 fiches (partie 2)

Code art. 4822

Non agréé

64 pages de coloriage d’illusions d’optique. Des pages à
détacher, aux bords arrondis sur un papier de qualité, permettant
de détacher ses coloriages et de les accrocher.

Code art. 5353

Mandalas Liberty à partir de 8 ans

Non agréé

Les coloriages types mandalas, un thème très en vogue !

Code art. 5297

Mandalas Illusions d'optique

Non agréé

Plus de 60 mandalas à colorier ou à imaginer avec une multitude
de couleurs. Feutres, peintures, pastels, choisis la meilleure
technique et laisse libre cours à ta créativité. Au fil des pages,
ton Art Book à colorier devient un livre d’art original !

Code art. 6774

Mandalas, Merveilles du monde

Non agréé

De magnifiques mandalas à colorier pour créer son propre Art
book !

Code art. 5276

Mandarine Français CM1 éd. 2016 - Manuel de l'élève

Agrément 5015

10 chapitres structurés pour mettre en œuvre les compétences
du programme . Etude de la langue : des activités décrochées :
39 notions essentielles en grammaire, orthographe, lexique +
des activités en contexte : 10 notions pour mieux lire et écrire

Code art. 4327

Ma nouvelle boîte à histoires Susie Morgenstern
Lucile Thibaudier Hanoa Silvy Pauline Duhamel

Non agréé

Ce nouveau « cadeau » de Susie Morgenstern est une véritable
petite encyclopédie des sentiments : à chaque sentiment sa
définition, puis son histoire. Au total, 26 petites histoires«
rangées » dans cette boîte, 3 par 3 au sein de 9 livres.

Code art. 3689
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Manuel numérique Sésamath 3e - DVD pour
l'enseignant 3e secondaire Belgique - Generation5

Non agréé

Il contient des compléments interactifs qui accompagneront et
enrichiront leur cours, quel que soit le manuel utilisé en classe.

Manuel numérique Sésamath 4e - DVD pour
l'enseignant - 2e secondaire Belgique Generation5

Code art. 810

Manuel numérique Sésamath 5e - DVD pour
l'enseignant 1ere secondaire Belgique

Non agréé

Il contient des compléments interactifs qui accompagneront et
enrichiront leur cours, quel que soit le manuel utilisé en classe.

Code art. 809

Manuel numérique Sésamath 6e - DVD pour
l'enseignant (6e primaire) - Generation5

Non agréé

On y trouve des rappels de cours et des notions de
méthodologie, de nombreux exercices et des activités de
découverte, des travaux de groupe, des QCM, des narrations de
recherche... avec des illustrations attractives.

Non agréé

Il contient des compléments interactifs qui accompagneront et
enrichiront leur cours, quel que soit le manuel utilisé en classe.

Code art. 808

Manuel Sésamath 3e (éd. 2012)

Non agréé

Il contient des compléments interactifs qui accompagneront et
enrichiront leur cours, quel que soit le manuel utilisé en classe.

Code art. 807

Manuel Sésamath 4e (éd. 2011)

Non agréé

Le manuel Sésamath 4e (édition 2011) est un manuel sous
licence libre conçu par l'association Sésamath. Il propose des
activités de découverte et des travaux de groupe, un grand
nombre d'exercices, des QCM, des narrations de recherche...
avec une charte graphique très attractive.
Un effort particulier a été porté sur le cours et la méthodologie,
avec le rappel des définitions et des propriétés à connaître.

Code art. 1314

Manuel Sésamath 5e (éd. 2010)

Non agréé

Le manuel Sésamath 5e (édition 2010) est un manuel sous
licence libre conçu par l'association Sésamath. Il contient de
nombreux exercices, des activités de découverte, un rappel des
notions essentielles, des travaux de groupe, des narrations de
recherche...

Code art. 1316

Manuel Sésamath 6e (éd. 2013) - 978-2-362461-99-6 Génération 5

Manuel Sésamath 6e (éd. 2013) - 978-2-362461-99-6 Génération 5

Code art. 1315

Ma petite chambre Jo Witek Christine Roussey
9782732477541

Non agréé

Dans un style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en
scène notre héroine qui, page à page, nous ouvre sa petite
chambre et nous fait découvrir l'univers riche et poétique de son
imagination.

Code art. 1539

Ma petite pelleteuse

Non agréé

Une pochette avec 6 décors à animer à l'aide des 180
autocollants repositionnables.

Code art. 6254

Non agréé

4 double-pages en gros carton Des roues qui tournent De belles
illustrations pour les petits Le petit enfant entre dans l’univers du
chantier en deux temps

Code art. 3619

Ma pochette d'autocollants Loup - Anniversaire

Non agréé

Code art. 5131

Ma pochette d'autocollants Loup - Noël

Non agréé

Une pochette avec 6 décors à animer à l'aide de 180 autocollants
repositionnables.

Code art. 6266
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Ma première baby encyclopédie

Non agréé

Un petite encyclopédie pour faire découvrir aux petits curieux le
monde qui les entoure !

Ma première boîte à compter AUZOU - Édition 2015 S.
Bezombes / I. Jacqué

Code art. 4832

Ma première boîte d'éveil

Non agréé

Quatre histoires à lire pour faire découvrir aux tout-petits les
premières notions fondamentales.

Code art. 4471

Ma première carte de France AUZOU B. Le Loarer / I.
Falorsi

Non agréé

Un ouvrage qui répond à toutes les questions que se posent les
petits curieux sur le monde qui les entoure, grâce à des textes
simples et de très belles illustrations fourmillantes de détails
amusants !

Code art. 4826

Maquillage Jungle Carnaval 15035

Non agréé

Code art. 6661

Maquillage Make up Set Beauty modèle 2

Non agréé

Code art. 6663

Maquillage Princess Carnaval 15035

Non agréé

Non agréé

Un coffret pour tout savoir sur la France, ses régions et ses
départements ! Avec 100 pièces aimantées représentant les
départements, l'enfant peut reconstituer une carte géante de la
France, découpée selon les 13 nouvelles régions. Le plateau est
accompagné d'un livre documentaire de 96 pages.

Code art. 2945

Ma première encyclopédie Larousse

Non agréé

Un livre pour apprendre à compter, une boîte qui se transforme en
tableau magnétique et 101 aimants pour apprendre en s'amusant
!

Code art. 4455

Ma première grammaire française

Agrément 3694

Ma première grammaire française est un outil de référence,
permettant aux élèves de la 3e à la 6e primaire de se construire
progressivement une grammaire de la langue française.

Code art. 1156

Maquillage Make up Set Beauty modèle 1 15038

Non agréé

Code art. 6662

Maquillage Make up Set Beauty modèle 3

Non agréé

Code art. 6664

Marcel et le nuage Anthony Brow ne 9782877679008

Non agréé

Un nuage suit Marcel dans le ciel, comment échapper à cette
traque peu ordinaire ? Après quelques vaines tentatives, Marcel
va finalement découvrir qu’une peur affrontée est une peur
surmontée.

Code art. 6660

Code art. 4116
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Marcovaldo Italo Calvino 9782211230278

Non agréé

Marcovaldo est manœuvre. Il vit, avec sa femme et ses six
enfants, dans une grande ville d'Italie du Nord. Un citadin parmi
d'autres. Mais lui est différent. La publicité, le néon, la
circulation, il ne les voit pas. En revanche, la moindre
manifestation de la nature accroche son regard. Ses sens se
sont-ils atrophiés, ou la nature s'est-elle changée en venant en
ville ?

Code art. 4071

Marie-Antoinette, un conte historique - MANUEL 4e-6e
primaire

Agrément 5106

À treize ans, elle doit quitter sa famille, ses amis et son pays
pour devenir la dauphine de France. Une autre vie commence à
Versailles, réglée à la baguette par l’assommante « Madame
Étiquette ».

Code art. 4793

Marionnettes Nelly & César

Non agréé

Les enfants prendront plaisir à les écouter pour effectuer leurs
apprentissages. Nelly & César les féliciteront, les encourageront
et les rappelleront à l'ordre si nécessaire. Les marionnettes de
Nelly & César sont idéales pour attirer l'attention des petits et les
motiver à apprendre de nouvelles choses.

Code art. 1657

Marqueur peinture à l'eau Posca PC-3M boîte de 15
pièces en couleurs assorties

Non agréé

uni-ball Marqueur peinture à l'eau Posca PC-3M Marqueur à base
d'eau et d'encre à pigmentation Largeur de trait: 1,5 mm Idéal
pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces Des
couleurs opaques, brillantes, couvrantes, superposables,
miscibles, résistantes à l'eau, constantes à l'exposition
prolongée à la lumière, aquarellables et inodores Pour tous
supports Permanent sur matériaux poreux. boîte de 15 pièces en
couleurs assorties

Code art. 1873

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, bleu 3553231633464

Non agréé

5Star marqueur permanent. Ecriture indélébile, résistante à l'eau.
Encre à base d'alcool. Capuchon de la couleur de l'encre. pointe
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, bleu

Code art. 1892

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, rouge 3553231633471

Non agréé

5Star marqueur permanent . Ecriture indélébile, résistante à l'eau
. Encre à base d'alcool . Capuchon de la couleur de l'encre.
pointe ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, rouge

Code art. 1894

Marie-Antoinette. Sa vie de Vienne à Versailles

Non agréé

Un livre bijou pour découvrir l'enfance de Marie-Antoinette, sa vie
de dauphine et les divertissements d'une reine...Marie-Antoinette
est une petite princesse qui aime danser et jouer comme tous
les autres enfants.A treize ans, elle doit quitter sa famille, ses
amis et son pays pour devenir la dauphine de France.

Code art. 4622

Marine a un secret Niveau Deux A2 - 9788853003799

Non agréé

Livre + CD audio / Qu’est-ce qui a changé dans la vie de Marine,
adolescente sans histoire ? Marine a un secret qu’elle ne tient
pas à partager. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de
la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3367

Marqueur peinture à l'eau Posca PC-1MR boîte de 16
pièces en couleurs assorties - 3296280019833

Non agréé

Marqueur peinture à base d'eau tout support .Peinture opaque et
couvrante, permanente sur les surfaces poreuses et effaçable sur
le verre .Pointe extra-fine calibrée et baguée de métal .Largeur de
trait 0,7 mm . Idéal pour écrire, dessiner, peindre, décorer,
marquer .Il possède toutes les qualités d'un marqueur
peinture...sous forme stylo . Tracé ultra-fin et dense, dans une
palette riche en effets de couleurs. boîte de 16 pièces en
couleurs assorties

Code art. 1890

Marqueur peinture à l'eau Posca PC-8K boîte de 15
pièces en couleurs assorties

Non agréé

Marqueur à base d'eau et d'encre à pigmentation Largeur de trait:
8 mm Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes
surfaces Des couleurs opaques, brillantes, couvrantes,
superposables, miscibles, résistantes à l'eau, constantes à
l'exposition prolongée à la lumière, aquarellables et inodores
Pour tous supportsPermanent sur matériaux poreux. boîte de 15
pièces en couleurs assorties

Code art. 1889

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, noir 3553231633457

Non agréé

5Star marqueur permanent. Ecriture indélébile, résistante à l'eau.
Encre à base d'alcool. Capuchon de la couleur de l'encre. pointe
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, noir.

Code art. 1893

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, vert 3553231633488

Non agréé

5Star marqueur permanent Ecriture indélébile, résistante à l'eau
Encre à base d'alcool Capuchon de la couleur de l'encre. pointe
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, vert

Code art. 1895
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marqueur pour tableaux blancs étui de 4 pièces en
couleurs assorties - 3553231633631

Non agréé

5Star marqueur pour tableaux blancs . Pointe ronde . Largeur de
trait: 1 - 3 mm . Encre à base d'alcool . Effaçable à sec .
Capuchon de la couleur de l'encre . Corps en plastique. étui de 4
pièces en couleurs assorties

marqueur pour tableaux blancs Velleda 1741 étui de 8
pièces en couleurs assorties

Code art. 1900

marqueur textile Cromatex - 8003511409579

Non agréé

Caricoca marqueur textile Cromatex Marqueur pour dessiner et
écrire sur textile Indélébile Lavable en machine 12 feutres en
étui cartonné

Code art. 1901

Martin déménage

Non agréé

C’est un grand jour pour Martin : il rentre à l’école maternelle !
Que fait-on à l’école ? On apprend la politesse en se faisant
des câlins de bienvenue, on construit des tours en mousse, on
fait de la peinture et des petites bêtises…Mais à l’école, Martin
au grand cœur découvre surtout le plus important : la joie d’aider
les autres et de se faire des amis !

Code art. 5157

Mascarade Dominique Maes

Non agréé

Les accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants :
anniversaires, carnavals… Masques en mousse EVA avec
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents
: lion, souris et chat

Code art. 6437

Masque en mousse Lion 1U 14507

Non agréé

Les accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants :
anniversaires, carnavals… Masques en mousse EVA avec
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents
: lion, souris et chat

Code art. 6659

Masque en papier 50 pièces

Non agréé

Sachet de 6 masques assortis en carton 350 g/m² 6 Modèles
différents : Mouton, hippopotame, girafe, chat, hibou, lion Tous
les masques ont un élastique (à installer sur le masque) et
peuvent être ajustés à la tête de l’enfant. Idéal pour colorier avec
des feutres, de la peinture ou décorer avec des gommettes

Code art. 6654

Non agréé

Bouhon Masque en papier Avec élastique Sachet de 50 pièces
Pour décorer soi-même

Code art. 6657

Masques carton à décorer Animaux 6U 13684

Non agréé

es accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants :
anniversaires, carnavals…Masques en mousse EVA avec
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents
: lion, souris et chat

Code art. 6658

Masque en mousse Souris 1U 14505

Non agréé

Vampire‚ clown‚ pirate‚ Pierrot…tous les masques sont au
rendez–vous! Avec eux‚ tu fais rire ou tu fais peur. Mais si tu veux
aimer et être aimé‚ alors‚ tombe le masque!

Code art. 5154

Masque en mousse Chat 1U 14506

Non agréé

La famille de Martin va déménager de la ville d’Amiens, dans le
nord de la France, pour s’installer dans le Sud-Ouest, à Biarritz,
et « migrer », comme le font certains oiseaux l’hiver. Passé la
stupeur et la tristesse de quitter ses amis, une nouvelle vie
s’installe pour l’enfant qui ne va pas pour autant oublier ses
copains d’avant...

Code art. 1898

Martin va à l'école

Non agréé

Bic marqueur pour tableaux blancs Velleda 1741 Pointe ronde
Largeur de trait: 2 mm Couleurs vives Effaçable, même après
quelques jours Corps en plastique Encre cétone. étui de 8
pièces en couleurs assorties

Code art. 2082

Masques & couronnes à décorer 014486

Non agréé

Masques en carton, formes pré-découpées de mousse EVA
pailletées, 40 pompons brillants, 3 cordon élastiques et 3
baguettes magiques.

Code art. 6570
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Masques fantaisie à assembler 4U 13735

Non agréé

Pochette de 4 masques fantaisie à décorer Contenu : 3 à 4
pièces en carton pour décorer par masque, du ruban adhésif
double-face et des elastiques Produit très original et idéal pour
les fêtes, goûters d’anniversaire, carnavals, Halloween…

Code art. 6655

Ma super boîte à histoires 9782732443492

Non agréé

24 histoires malicieuses rassemblées en 8 petits livres, écrites à
partir de drôles de questions d'enfants et signées Susie
Morgenstern. Est-ce qu'on est obligé d'être heureux ? Pourquoi
je ne pas pas avoir tout ce que je veux ?

Code art. 3688

Maternelles Guides et Documents reproductibles
Exploitation des espaces d’apprentissage

Non agréé

Code art. 4752

Mathématiques Explicites CM1 9782011182111

Agrément 3717

Maths Explicites CM1 - Livre élève; Une démarche où
l’enseignant commence la leçon en donnant aux élèves les
connaissances utiles et en expliquant la stratégie à mettre en
oeuvre pour acquérir une compétence.

Code art. 459

Mathé-matous - Guide de l'enseignant MS 9782218959721 -

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1672

Mathé-matous - Le matériel MS - 9782218959714

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1674

Masques/invitation anniv en carton 6U 14489

Non agréé

les masques animaux servent aussi d’invitations pour
l’anniversaire

Code art. 6656

Match d'impro 250 cartes pour tester votre capacité à
improviser !

Non agréé

En solo, en duel ou par équipe, sous la forme d’une histoire à
compléter ou d’un cadavre exquis, avec ou sans préparation,
avec ou sans contrainte… Les matchs sont variés et vos apéros
vont être animés !

Code art. 6880

Maternelles Guides et Documents reproductibles
Revisiter les pratiques quotidiennes en maternelles

Non agréé

Code art. 4753

Mathé-matous - Guide de l'enseignant GS 9782218938771 - HATIER SCOLAIRE

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à dénombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1671

Mathé-matous - Le matériel GS - 9782218938788HATIER SCOLAIRE EDITIONS

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1673

Mathé-matous - Les ateliers géométriques - Guide de
l'enseignantMS GS - 9782218956188

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1675
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Mathé-matous - Les ateliers géométriques - Matériel
MS GS - 9782218956171 - HATIER SCOLAIRE

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Mathé-matous - Les ateliers numériques - Guide de
l'enseignant MS GS - 9782218956201

Code art. 1676

Mathé-matous - Les ateliers numériques - Matériel 9782218956195 MS GS

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 1677

Mathenpoche - 1re secondaire - Maths 5e - Monoposte
- Generation5

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 1ère sec. Les nombreux exercices (385) sont
répartis en chapitres, composés de plusieurs séries,
correspondant à autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 816

Mathenpoche - 2e secondaire - Maths 4e - Monoposte Generation5

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 2e secondaire . Les nombreux exercices (482) sont
répartis en chapitres, composés de plusieurs séries,
correspondant à autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 818

Mathenpoche 6ème -Maths 6e - Monoposte Generation5

Agrément 3604

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 6ème. Les nombreux exercices (359) sont répartis
en chapitres, composés de plusieurs séries, correspondant à
autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 815

MATHEX 2e année - 9782804170462

Non agréé

Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afin de
réussir ses maths en 2e année !

Code art. 3164

Agrément 3604

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 6ème. Les nombreux exercices (359) sont répartis
en chapitres, composés de plusieurs séries, correspondant à
autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 819

Mathenpoche 6ème -Maths 6e - Réseau - Generation5

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 2e secondaire . Les nombreux exercices (482) sont
répartis en chapitres, composés de plusieurs séries,
correspondant à autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 817

Mathenpoche - 2e secondaire - Maths 4e - Réseau Generation5

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 1ère sec. Les nombreux exercices (385) sont
répartis en chapitres, composés de plusieurs séries,
correspondant à autant de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 1678

Mathenpoche - 1re secondaire - Maths 5e - Réseau Generation5

Non agréé

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer,
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Code art. 814

MATHEX 1re année - 9782804170479

Non agréé

Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afin de
réussir ses maths en 1re année !

Code art. 3165

Math Max - Un jeu pour exercer le calcul mental et la
logique - dainamic

Agrément 5174

Dix jeux mathématiques sont présentés, faisant intervenir le
calcul mental, le calcul rapide, la pensée logique et ... une petite
dose de chance.

Code art. 11

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Math pour réussir - 1 - Cahier 978-90-306-5425-4

Non agréé

Math pour réussir - 2 - Cahier 978-90-306-5821-4

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3563

Math pour réussir - 3 - Cahier Livre-cahier

Non agréé

Code art. 3564

Math pratique 1A - Nouvelle édition - Plantyn 978-2-8010-0620-7

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 3565

Math pratique 1B - Nouvelle édition 978-2-8010-0621-4

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2259

Math pratique 3 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0622-1

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2263

Math pratique 5 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0625-2

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2267

Maths 1/2 – Manuel - 9782804158521

Non agréé

Le manuel de théorie Maths 1/2 contient la théorie vue en
classes de 1re et de 2e années.

Code art. 3177

Code art. 2258

Math pratique 2 - Nouvelle édition - Plantyn 978-2-8010-0623-8

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2261

Math pratique 4 - Nouvelle édition - Plantyn 978-2-8010-0624-5

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2265

Math pratique 6 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0626-9
NON SUBSIDIE

Non agréé

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Code art. 2269

Maths 1/2 - Manuel - 978-2-8041-5852-1 - Maneul agréé

Non agréé

Le manuel de théorie Maths 1/2 contient la théorie vue en
classes de 1re et de 2e années.

Code art. 1330
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Maths 1 – Activités et exercices - 9782804157258

Non agréé

Le Maths 1 - Activités et exercices propose aux élèves de 1e
année secondaire de nombreuses activités et situations qui
doivent développer leur esprit de découverte.

Maths 1 – Corrigé et notes méthodologiques 9782804157265

Code art. 3174

Maths 2 – Activités et exercices - 9782804157289

Non agréé

Le Maths 2 - Activités et exercices propose aux élèves de 2e
année secondaire de nombreuses activités et situations qui
doivent développer leur esprit de découverte.

Code art. 3176

Maths 2 – Corrigé et notes méthodologiques 9782804157296

Non agréé

Le Maths 3 – Cahier d’exercices contient un rappel des notions
étudiées au premier degré, les activités et exercices du manuel
qui sont à compléter et les solutions de certains exercices.

Code art. 3175

Maths 3 – Corrigé et notes méthodologiques 9782804101428

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 3ème. Les nombreux exercices sont répartis en
chapitres, composés de plusieurs séries, correspondant à autant
de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 3168

Maths 3e - Réseau - Generation5

Non agréé

Le manuel du 3e volet de la collection Adam, rédigé par des
enseignants de terrain, en inter-réseau, dans l'esprit des
nouveaux programmes. Nouvelle édition accompagné d'un
CD-Rom.

Code art. 821

Maths 4 – Cahier d'exercices -9782804101442

Non agréé

Le Maths 4 - Corrigé et notes méthodologiques propose les
solutions à tous les problèmes du manuel et du cahier
d'exercices de 4e année.

Code art. 3167

Non agréé

Le Maths 4 – Cahier d’exercices contient un rappel des notions
étudiées durant les 3 premières années, les activités et
exercices du manuel qui sont à compléter et les solutions de
certains exercices.

Code art. 3170

Maths 4 – Corrigé et notes méthodologiques 9782804101459

Non agréé

Ce logiciel aborde l'essentiel des notions de mathématiques de
la classe de 3ème. Les nombreux exercices sont répartis en
chapitres, composés de plusieurs séries, correspondant à autant
de sous-thèmes clairement identifiés.

Code art. 820

Maths 3 – Manuel - 9782804101398

Non agréé

Le Maths 3 - Corrigé et notes méthodologiques propose les
solutions à tous les problèmes du manuel et du cahier
d'exercices de 3e année.

Code art. 3172

Maths 3e - Monoposte - Generation5

Non agréé

Le Math 2 - Corrigé et notes méthodologiques reprend les
solutions des exercices, ainsi que des indications
méthodologiques permettant à l'enseignant d'exploiter au mieux
le manuel et le cahier.

Code art. 3173

Maths 3 – Cahier d'exercices - 9782804101404

Non agréé

Le Math 1 - Corrigé et notes méthodologiques reprend les
solutions des exercices, ainsi que des indications
méthodologiques permettant à l'enseignant d'exploiter au mieux
le manuel et le cahier.

Code art. 3171

Maths 4 – Manuel -9782804101435

Non agréé

Le Maths 4 - Manuel comporte deux parties. La première
regroupe les activités et exercices. La deuxième propose la
théorie. Il est accompagné d'un CD-Rom d'exercices.

Code art. 3169

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.
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Maths + - CE2 - Cycle 3 9782352477815

Agrément 2023

Maths CM1 - Collection Thévenet agréé
978-2-04-732468-4

Non agréé

Proposer une démarche simple et efficace pour l'apprentissage
des mathématiques. Des manuels entièrement revus pour être
conformes au nouveau programme.
Des activités de remédiations photocopiables pour une utilisation
individuelle ou en petit groupe.

Code art. 3954

Maths CM2 - Collection Thévenet agréé 978-2-04-732470-7

Non agréé

Proposer une démarche simple et efficace pour l'apprentissage
des mathématiques

Code art. 1245

Math & Sens Construire la multiplication et les tables
9782804196509

Non agréé

Code art. 4774

Math & Sens Mobiliser les opérations avec bon sens !
978-2-8041-7630-3

Non agréé

Code art. 4773

Math & Sens Résoudre des problèmes : 10/12 pas de
problème ! 978-2-8041-9471-0

Non agréé

Code art. 4778

Math & Sens Résoudre des problèmes : 8/10 pas de
problème ! 978-2-8041-8214-4

Non agréé

Code art. 1244

Maths en mots - Des mots pour comprendre et
résoudre des problèmes - 978-2-04-732302-1

Non agréé

Un ouvrage pour comprendre le lexique des mathématiques et
résoudre efficacement les problèmes

Code art. 1249

Math & Sens Élucider la numération pour mieux
calculer 978-2-8041-9222-8

Non agréé

Code art. 4772

Math & Sens Oser les fractions dans tous les sens 5/12
978-2-8041-9592-2

Non agréé

Code art. 4775

Math & Sens Résoudre des problèmes 5/8 : pas de
problème ! 978-2-8041-8213-7

Non agréé

Code art. 4776

Maths & Moustique 1 Cahier d'exercices 9782804186326
de boeck

Non agréé

Des enchainements progressifs et un accompagnement de
l’élève de 1re année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 1 propose des exercices
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 4777

Code art. 1540

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Maths & Moustique 1 Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804186319

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement Maths & Moustique 1 offre à
l’enseignant de 1re année des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du Cahier

Code art. 1541

Maths & Moustique 1 - Manuel édition 2013 Manuel +
matériel aimanté 9782804182519

Agrément 4193

Une offre exceptionnelle !!! Un kit regroupant le Manuel et le
matériel aimanté indispensable pour permettre aux élèves de
manipuler et de concrétiser leurs apprentissages.

Code art. 1144

Maths & Moustique 2 Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804192112 - de boeck

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement Maths & Moustique 2 offre à
l’enseignant de 2e année, des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du cahier

Code art. 1543

Maths & Moustique 2 - Manuel Edition 2015 + aimants 9782804191863 - de boeck

Agrément 4196

Une offre exceptionnelle !!! Un kit regroupant le Manuel et le
matériel aimanté indispensable pour permettre aux élèves de
manipuler et de concrétiser leurs apprentissages.

Code art. 1544

Maths & Moustique 3 - Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804176839 - de boeck

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement Maths & Moustique 3 offre à
l’enseignant de 3e année, des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du cahier

Code art. 1546

Maths & Moustique 4 Cahier d'exercices 9782804186296
de boeck

Non agréé

Des enchainements progressifs et un accompagnement de
l’élève de 4e année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 4 propose des exercices
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 1547

Maths & Moustique 1 - Manuel édition 2013 9782804182519 - De Boeck

Agrément 4193

Le Manuel Maths & Moustique 1 propose des synthèses claires,
ludiques et colorées. Les auteurs ont également conçu un
matériel aimanté indispensable et très pratique. Ne tardez pas à
découvrir notre offre exceptionnelle en cliquant sur "En savoir
plus".

Code art. 1150

Maths & Moustique 2 - Cahier d'exercices 9782804191870 - de boeck

Non agréé

Des enchainements progressifs et un accompagnement de
l’élève de 2e année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 2 propose des exercices
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 1542

Maths & Moustique 2 - Manuel Edition 2015 9782804191863 - De Boeck

Agrément 4196

Le Manuel Maths & Moustique 2 propose des synthèses claires,
ludiques et colorées. Les auteurs ont également conçu un
matériel aimanté indispensable et très pratique.

Code art. 1146

Maths & Moustique 3 - Cahier d'exercices 9782804162771 - de boeck

Non agréé

Nouvelle édition revue et adaptée pour un accompagnement de
l’élève de 3e année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 3 propose des exercices
d’entraînement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 1545

Maths & Moustique 3 - Manuel édition 2013 9782804162764 - De Boeck

Agrément 4199

Nouvelle édition revue et adaptée. Le Manuel Maths & Moustique
3 articule des démarches et des contenus construits en classe
et permet à l'élève de 3e année de maîtriser une matière de plus
en plus abstraite.

Code art. 1145

Maths & Moustique 4 Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804186302- de boeck

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement Maths & Moustique 4 offre à
l’enseignant de 4e année des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du Cahier.

Code art. 1548

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Maths & Moustique 4 Manuel de l'élève Edition 2014 9782804186272

Agrément 4202

Des synthèses claires, ludiques et colorées, dans vocabulaire
adapté… Le Manuel Maths & Moustique 4 articule des
démarches et des contenus construits en classe et permet à
l'élève de 4e année de maitriser une matière de plus en plus
abstraite.

Code art. 1149

Maths & Moustique 5 - Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804192525 - de boeck

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement 5 Maths & Moustique offre à
l’enseignant de 5e année, des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du Cahier

Code art. 1550

Maths & Moustique 6 - Cahier d'exercices 9782804176853 - de boeck

Non agréé

Nouvelle édition revue et adaptée pour un accompagnement de
l’élève de 6e année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 6 propose des exercices
d’entraînement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 1551

Maths & Moustique 6 - Manuel Edition 2013 9782804176846 - De Boeck

Agrément 4208

Nouvelle édition revue et adaptée. Le Manuel Maths & Moustique
6 articule des démarches et des contenus construits en classe
et permet à l'élève de 6e année de maitriser une matière de plus
en plus abstraite.

Code art. 1147

Maths tout terrain CE1 - Fichier organisé par périodes
9782047328941

Agrément 3958

Une grande progressivité des apprentissages et un
réinvestissement permanent des connaissances. Divers
dispositifs accompagnent les élèves non lecteurs ou faibles
lecteurs et les aident à acquérir de l’autonomie. De nombreuses
illustrations, des exemples systématiques et une
contextualisation motivante favorisent l’autonomie des élèves.

Code art. 6378

Maths tout terrain CM1 - Cycle3 - Programmes 2008
agréé - 978-204-732-556-8

Agrément 2024

Maths tout terrain CM1 - Cycle3 - Programmes 2008

Code art. 1246

Maths & Moustique 5 -Cahier d'exercices 9782804192518 - de boeck

Non agréé

Des enchainements progressifs et un accompagnement de
l’élève de 5e année vers une certaine autonomie. Le Cahier
d’exercices Maths & Moustique 5 propose des exercices
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul
ses acquis.

Code art. 1549

Maths & Moustique 5 - Manuel Edition 2015
9782804192501 De Boeck

Agrément 4205

Des synthèses claires, ludiques et colorées, du vocabulaire
adapté… Le Manuel Maths & Moustique 5 articule des
démarches et des contenus construits en classe et permet à
l'élève de 5e année de maitriser une matière de plus en plus
abstraite.

Code art. 1148

Maths & Moustique 6 - Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804176860 - de boeck

Non agréé

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier.
Le Guide d’enseignement 6 Maths & Moustique offre à
l’enseignant de 6e année, des préparations «prêtes à l’emploi»,
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du Cahie

Code art. 1552

Maths tout terrain CE1 - Fichier organisé par domaines
9782047331941

Agrément 3957

Une grande progressivité des apprentisages et un
réinvestissement permanent des connaissances. Divers
dispositifs accompagnent les élèves non lecteurs ou faibles
lecteurs et les aident à acquérir de l'autonomie.

Code art. 4197

Maths tout terrain CE2 Manuel de l'élève - Programme
2016 9782047332764 4e primaire

Agrément 4781

La nouvelle édition 2016 toujours plus proche des besoins des
élèves: - Des progressions plus lentes pour donner à chacun le
temps d'apprendre. Davantage d'exercices de systématisation.
Une variété de procédures de calcul mental et réfléchi

Code art. 6186

Maths tout terrain CM1 Cycle3 Programmes 2016
9782047334164

Agrément 5347

une méthode rassurante organisée par période qui ne travaille
qu'une seule difficulté à la fois.des exercices réguliers de
rebrassage et la présence systématique de la résolution de
problèmes.des problèmes supplémentaires autocorrectifs à
réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, et un dispositif de
différenciation performant.l'ajout d'un dispositif facilitateur pour
gagner du temps en classe : un cahier de l'élève avec des
exercices à compléter, à découper et à coller dans le cahier du
jour de mathématiques.

Code art. 6187

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Maths tout terrain CM2-Cycle 3 agréé 978-2-04-732630-5

Agrément 2456

Maths tout terrain CM2-Cycle 3

Ma vie mouvementée - Par Plume (comment j'ai
survécu à des vacances vraiment pourries)

Code art. 1247

Max et le Cirque aux Papillons AUZOU A. Jacqmin / B.
Castro

Non agréé

Max et son amie Zoé découvrent qu'un cirque s'est installé dans
le terrain à côté de chez Zoé. À la fin du spectacle, les deux
amis rencontrent un petit bonhomme triste car il n'a pas de
numéro, il est trop petit. Mais cela serait sans compter l'aide de
Max et Zoé.

Code art. 5501

Maxipoche 2018

MAXIPOCHE PLUS 2017 ( version + ) 9782035928306

Non agréé

Un dictionnaire d’apprentissage de la langue, très riche et adapté
aux besoins des collégiens, idéal pour les collégiens, leurs
parents et leurs professeurs

Code art. 5749

Maxipoche plus Espagnol 2 en 1 5457

bilan des praxies bucco-linguo-faciales destiné à une population
adulte

Code art. 5803

MBLF Enfants - ADEPRIO

Non agréé

Une super boîte quiz qui contient : 100 cartes questions et 7
onglets. Un livret de 128 pages avec les réponses. Un plateau
de jeu avec une aiguille à faire tourner pour déterminer la
catégorie de cartes à tirer

Code art. 5304

Méga Quiz scrabble junior

Non agréé

Une méga boîte quiz qui contient : 100 cartes questions et 7
onglets, un livret de 128 pages avec les réponses, un plateau de
jeu avec une aiguille à faire tourner pour déterminer la catégorie
de cartes à tirer, un sablier (3 min) pour répondre aux questions
en temps limité

Code art. 5305

Non agréé

Le logiciel MBLF Enfants vise le dépistage des troubles
d’articulation et des fonctions oro-myo-fonctionnelles chez
l’enfant de 4 à 8 ans.

Code art. 155

Méga Quiz de ma soirée « blagues »

Agrément 5457

Le vocabulaire indispensable pour communiquer. Un traitement
spécifique accordé aux mots les plus recherchés sur Internet

Code art. 3328

Non agréé

Non agréé

Un dictionnaire millésimé, avec chaque année, ajout de nouveaux
noms communs et de noms propres.

Code art. 4447

MBLF Adultes - ADEPRIO

Non agréé

L'été de ses 13 ans, Plume commence par le vivre très mal : ses
parents ont décidé de l'envoyer à San Francisco chez une vieille
tante qu'elle connaît à peine ! Ses quatre meilleures amies, elles,
se retrouveront comme tous les étés dans un camp de vacances
où elles partagereront des moments inoubliables...

Code art. 156

Méga Quiz des Pourquoi-Comment

Non agréé

Un Méga Quiz pour ceux qui veulent des réponses claires et
précises à leurs questions. Bonne humeur garantie !

Code art. 5258

Meilleur en Dictée (6 - 11 ans) MONOPOSTEGeneration5

Agrément 3595

Pour devenir le champion de la dictée à l'école primaire !
Ce logiciel couvre tous les niveaux de l’école primaire. Il peut être
utilisé par des élèves d’âges différents et il permet à chacun
d’effectuer des exercices correspondant à son niveau réel.

Code art. 248

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Meilleur en Dictée (6 - 11 ans) VERSION SITE Generation5

Agrément 3595

Pour devenir le champion de la dictée à l'école primaire !
Ce logiciel couvre tous les niveaux de l’école primaire. Il peut être
utilisé par des élèves d’âges différents et il permet à chacun
d’effectuer des exercices correspondant à son niveau réel.

Meilleur en Français (tous âges) - Monoposte Generation5

Code art. 249

Meilleur en français (Version enseignement) (tous
âges) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 4715

Ce logiciel aidera les adolescents, étudiants et adultes à
consolider ou réviser les mécanismes essentiels au maniement
de la langue écrite française.

Code art. 805

Meilleur en Orthographe - Generation5

Agrément 4714

Ce logiciel est un outil de soutien et de remédiation pour les
élèves connaissant des difficultés en orthographe, ou en général
avec la langue française. Il peut être utilisé par des élèves de
tous âges et il permet à chacun d’effectuer des exercices
correspondant à son niveau réel.

Code art. 43

Meilleur en Orthographe - Version site - Generation5

Non agréé

C’est apparu comme ça, un jour, il y a fort, fort longtemps, dans
la grotte de Koko et Kiki.

Code art. 804

MÉLUSINE Tome 2 LE BAL DES VAMPIRES Age du
lectorat : 6+

Non agréé

Alors que ses copines sont en vacances, Douce fait un stage
dans le magazine féminin d'une amie de sa mère. Hélas ! Le
journal est en difficulté et l'ambiance est désastreuse. Livrée à
elle même, Douce est complètement perdue et démoralisée.

Code art. 5947

Même pas peur du CP

Non agréé

Un album de 24 pages, de format petit et carré, qui met en
scène Violette, une souris espiègle et rigolote qui défie un orage
qui éclate.

Code art. 5186

Non agréé

144 pages de jeux et dessins pour développer sa créativité tout
en découvrant comment se passe l’année du CP : la classe, le
rythme des journées, les différentes matières, les règles de vie,
le personnel de l’école, le temps périscolaire, la cantine, la cour
de récréation, les sorties…

Code art. 3718

Même pas peur l'orage

Non agréé

Petite sorcière mignonne à croquer, Mélusine est jeune fille au
pair dans un château de Transsylvanie. La maîtresse de maison
est une fantôme au sale caractère, son mari un vampire plutôt
cool et le valet de pied une sorte de créature de Frankenstein à
l'intellect passablement limité. Bref, rien que de très normal...
Dans un univers d'épouvante parodique, Clarke et Gilson nous
proposent une succession de gags rehaussés par la séduction
d'une charmante héroïne.

Code art. 5897

Même les stars aiment les sardines à l'huile
9782732472652

Agrément 4714

Ce logiciel est un outil de soutien et de remédiation pour les
élèves connaissant des difficultés en orthographe, ou en général
avec la langue française. Il peut être utilisé par des élèves de
tous âges et il permet à chacun d’effectuer des exercices
correspondant à son niveau réel.

Code art. 803

MÈ KESKEUSSÈ KEU SA Michel Van Zeveren 5 À 7
ANS

Agrément 4714

Grâce à ce cédérom performant, ados et adultes amélioreront
leur niveau en orthographe et arriveront rapidement à écrire sans
fautes.

Code art. 806

Meilleur en Orthographe - Monoposte - Generation5

Agrément 4715

Ce logiciel aidera les adolescents, étudiants et adultes à
consolider ou réviser les mécanismes essentiels au maniement
de la langue écrite française.

Code art. 5238

Memini - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3685

Memini est un logiciel de stimulation cognitive qui permet de
travailler l’attention et la mémoire immédiate.
Le logiciel propose trois types d’activités.
Dans la première activité, il s’agit de mémoriser une collection
d’objets. La deuxième activité propose de mémoriser et
reconnaître une grille d’objets. La troisième activité propose de
mémoriser puis de reproduire une grille d’objets.

Code art. 99
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Memo des animaux UNE SAISON AU ZOO - un jeu de
mémory.

Non agréé

80 cartes pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars de
l’émission « Une saison au zoo », via un jeu de mémory.

MÉMOIRE AUDITIVE ET VISUELLE - GERIP

Code art. 6890

Mémoire et Attention - Informatique-Education

Agrément 5790

Mémoire et Attention est un logiciel qui permet un travail complet
de la mémoire et de la capacité d'attention. 3 pôles composent
le logiciel :Pôle Attention et Mémoire Séquentielle - Pôle
vigilance et Mémoire Visuelle - Pôle Stratégie - Mémoire Auditive
et Visuelle

Code art. 195

Mémoire et Similitudes - ADEPRIO

Non agréé

Destiné aux enfants dès 2 ans, « Mon premier Mémo – Les
Animaux » est le livre ludo-éducatif par excellence ! Avec ses
20 activités, dont 5 parties du célèbre jeu du Mémory®, il
apprend aux tout-petits à observer, mémoriser, reconnaître et
nommer les animaux.

Code art. 146

Mémo tableaux

Agrément 4725

MémoVIT est un logiciel destiné à stimuler la mémoire visuelle
immédiate et de travail, l’un des domaines mnésiques essentiel
à l’acquisition du langage oral et écrit.

Code art. 147

Merveilles de l'hiver

Non agréé

80 pages de motifs sur le thème de l’hiver. Des motifs très riches
et très diversifiés, qui explorent sous différentes facettes toute la
féerie de la saison d’hiver : la nature en hiver, les animaux en
hiver, etc.

Code art. 5299

Mes 100 premiers mots des animaux

Non agréé

Voici un livre-objet pensé comme un hochet que les plus petits
manipuleront sans se lasser pour découvrir les 100 premiers
mots des animaux !

Code art. 4952

Non agréé

Joue à retrouver les paires, puis associe-les à leur créateur.

Code art. 4990

MémoVIT - ADEPRIO

Agrément 4736

développer chez le patient les rapports d’analogies entre une
cible visuelle et de distracteurs avec ou sans mémorisation

Code art. 255

MÉMORY – Les Animaux

Agrément 3885

Développer les capacités de discrimination visuelle et auditive,
d'analyse séquentielle et de mémorisation. Prévenir les troubles
de la lecture et améliorer l'orthographe d'usage.

Code art. 5254

Menteur, menteur (jeu de bluff )

Non agréé

250 cartes pour mettre à l’épreuve votre capacité à mentir sans
vous faire repérer ! Menteur Menteur est un pur jeu de bluff dans
lequel vous serez tour à tour garant de la vérité ou menteur
émérite. Protégez votre secret ou démasquez le Menteur… mais
dans tous les cas soyez stratège ! Attention de ne pas vous
trahir en répondant aux confidences…

Code art. 6885

Merveilles du monde racontées aux enfants

Non agréé

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre
patrimoine culturel.

Code art. 4829

Mes albums Montessori - Et si on discutait

Non agréé

Un album très pédagogique, qui explique avec tendresse et
authenticité pourquoi il est si important de se parler et
d’échanger.

Code art. 5837
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Mes albums Montessori :Si on faisait tout seul ?

Non agréé

Ce petit album, qui illustre une histoire proche du vécu de
chacun, a pour but de montrer comment les enfants peuvent
gagner en autonomie et en assurance grâce à des activités très
simples du quotidien. Les parents pourront y trouver des pistes
pour inviter avec bienveillance leurs enfants à apprendre de leurs
expériences et à grandir !

Mes albums Montessori Si on rangeait ?

Code art. 6894

Mes albums Montessori - Si on sortait ?

Non agréé

Un album très pédagogique, qui explique avec tendresse et
authenticité l’importance de l’observation de la nature.

Code art. 6893

Mes amis, mes amours - tome 1 9782226318770

Non agréé

Les bonnes résolutions, ce sont souvent les mêmes. Alors si on
changeait un peu ? 31 résolutions originales pour vivre son
quotidien différemment : prendre le temps de suivre un escargot
à la trace, se coucher sans regarder les monstres sous son lit,
rire au moins une fois par jour…

Code art. 3586

Mes bracelets brésiliens & compagnie

Non agréé

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4
premiers bijoux

Code art. 5335

Mes bracelets w raps, shamballas & compagnie

Non agréé

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4
premiers bijoux.

Code art. 5337

Mes cartes de champion - L'eau AUZOU A. Pedrola /
M.-H. Tran-Duc

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
l'eau.

Code art. 4517

Non agréé

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4
premiers bijoux.

Code art. 5720

Mes bracelets d'amitié & compagnie

Non agréé

Une véritable guerre des filles va commencer… Au point de
gâcher l’ambiance de ce lieu de vie incroyable qu’est le Repère
17 ? Au point d’empêcher le projet artistique que la petite troupe
doit présenter à la fin du trimestre ?

Code art. 5838

MES BONNES RÉSOLUTIONS Catherine Grive

Non agréé

Ranger, c’est en effet trier, classer (par couleurs, par tailles, par
formes, ou encore selon l’utilité des objets ou tout simplement
selon ses préférences) ; c’est donc structurer sa pensée. Rien
de tel pour grandir !

Code art. 5334

Mes Bracelets Mode & Cie

Non agréé

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4
premiers bijoux.

Code art. 5336

Mes cartes de champion - La météo AUZOU A.
Pedrola / M.-H. Tran-Duc

Non agréé

Tous les temps et phénomènes météorologiques expliqués aux
enfants.

Code art. 4502

Mes cartes de champion - Le corps humain AUZOU A.
Pedrola / L. Cacouault

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur le
corps humain.

Code art. 4513
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Mes cartes de champion - Les animaux à protéger
AUZOU D. David

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
les animaux à protéger.

Mes cartes de champion - Les animaux de la ferme
AUZOU D. David

Code art. 4514

Mes cartes de champion - Les dinosaures AUZOU D.
David

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
les dinosaures.

Code art. 4518

Mes cartes de champion - Les hommes préhistoriques
AUZOU D. David

Non agréé

La collection propose des boîtes de 50 cartes illustrées aux
thématiques diverses, pour une découverte ludique et interactive
de l'immensité du monde extérieur.

Code art. 4515

Mes cartes de champion - L'espace AUZOU A. Pedrola
/ M.-H. Tran-Duc

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
les pays du monde.

Code art. 4512

Mes cartes de champion - L'histoire de France AUZOU
E. Ousset / M.-H. Tran-Duc

Non agréé

Un ouvrage cartonné composé de 10 doubles-pages et d’un
clavier de piano de 14 touches, placé sous les pages.
Chaque double-page présente une comptine

Code art. 4501

Mes comptines de l'alphabet

Non agréé

Parce que les enchaînements cadencés de mots, aux rimes
amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. En tapant des
mains au rythme d’une histoire, l’enfant prend conscience des
syllabes et des sons qui forment les mots.

Code art. 5843

Non agréé

Parce que la mélodie aide l’enfant à capter le sens d’un
message, à mémoriser. Chanter au sujet des voyelles par
exemple, permet de les mémoriser et bien assimiler le fait
qu’elles constituent une catégorie de lettres distincte des
consonnes

Code art. 5107

Mes comptines de rentrée

Non agréé

La collection propose des boîtes de 50 cartes illustrées aux
thématiques diverses, pour une découverte ludique et interactive
de l'immensité du monde extérieur.

Code art. 4511

Mes comptines à jouer et à chanter

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
l'espace.

Code art. 4494

Mes cartes de champion - Les pays du monde AUZOU
M.-H. Tran-Duc

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
les hommes préhistoriques.

Code art. 4516

Mes cartes de champion - Les monuments du monde
AUZOU E. Ousset / M.-H. Tran-Duc

Non agréé

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur
les animaux de la ferme.

Code art. 5842

Mes comptines pour compter

Non agréé

Parce que les enchaînements cadencés de mots, aux rimes
amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. En tapant des
mains au rythme d’une histoire, l’enfant prend conscience des
syllabes et des sons qui forment les mots.

Code art. 5844
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Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 1re - 9782874385483

Non agréé

Le cahier d'activités Mes exercices de grammaire en textes est
un complément au manuel de référence Ma grammaire en textes
1re - 2e. Il permet à l'enfant de travailler en toute autonomie
autant à l'école qu'à la maison.

Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 2e - 9782874385629

Code art. 3037

Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 3e - 9782874384509

Non agréé

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et
prendre conscience de ces concepts).

Code art. 3038

Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 4e

Non agréé

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un
recueil de textes de références,de savoirs (la construction de
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et
prendre conscience de ces concepts).

Code art. 3040

Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 6e - 9782874382086

Non agréé

Un très joli recueil des 6 premières histoires de Loup avec une
couverture mousse : « Le loup qui voulait changer de couleur », «
Le loup qui s'aimait beaucoup trop », « Le loup qui cherchait une
amoureuse », « Le loup qui ne voulait plus marcher », « Le loup
qui faisait le tour du monde » et « Le loup qui voulait être un
artiste ».

Code art. 3042

Mes histoires du soir

Non agréé

Pour réviser en s’amusant pendant les vacances avec Chuck et
Red !

Code art. 2952

Mes jolies comptines au piano Munie d'un piano
intégré, la collection propose des comptines adaptées

Non agréé

Des décorations différentes à dessiner, colorier et compléter avec
de superbes autocollants de Noël !

Code art. 5259

Non agréé

15 comptines connues des enfants : « Le bon roi Dagobert », «
Pirouette, cacahuète », « J'ai du bon tabac », « Dans sa maison,
un grand cerf », « Ah, les crocodiles ! », « Ah ! vous dirai-je,
Maman », « Lundi matin, l'empereur », « Maman, les p'tits
bateaux », « À la pêche aux moules », « Gentil coquelicot », «
Promenons-nous dans les bois », « La mère Michel », « V'là
l'bon vent », « En passant par la Lorraine », « Aux marches du
palais ».

Code art. 5281

Mes jolies décorations de Noel à colorier

Non agréé

Plein de contes classiques comme La Belle au Bois Dormant,
Blanche Neige, et plein d'autres pour émerveiller les enfants!

Code art. 6280

Mes jeux de vacances Angry Birds

Non agréé

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et
prendre conscience de ces concepts).

Code art. 3041

Mes histoires de Loup - Vol. 1 9782733854341

Non agréé

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et
prendre conscience de ces concepts).

Code art. 3039

Mes exercices de grammaire en textes - Cahier
d'activités élève 5e - 9782874382079

Non agréé

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et
prendre conscience de ces concepts).

Code art. 6930

Mes jolis oeufs de Pâques à décorer

Non agréé

Retrouve la magie des fêtes de Pâques avec ces 15 jolies
scènes printannières à dessiner, à colorier et à compléter avec
de beaux autocollants.

Code art. 5243
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Mes jolis sapins de Noël à décorer

Non agréé

15 doubles pages avec un ou plusieurs sapins à décorer de
différentes façons.

Mes petites peurs Jo Witek Christine Roussey
9782732470160

Code art. 5306

Mes petites règles de vie - Méthode Boscher 9782701183343

Non agréé

– Le rappel des principales règles de vie – 100 activités variées
et ludiques pour maîtriser l’application des règles de vie – 10
ateliers pratiques en lien avec plusieurs règles de vie – des
astuces, des conseils de sites Internet

Code art. 3625

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mes chiffres
rugueux

Non agréé

26 cartes-lettres à détacher pour constituer un alphabet rugueux
: chaque carte présente au recto une lettre rugueuse, et au verso
une image qui permet de mémoriser le son associé à la lettre
(par exemple : L comme LIVRE) ;

Code art. 6895

Mes petits ateliers MONTESSORI : mes petites lettres
rugueuses

Non agréé

Plier et assembler des feuilles de papier de différentes couleurs
et textures pour réaliser un magnifique mobile ! Le mode d’emploi
est simple, le pliage guidé (les plis sont marqués sur les feuilles
de papier), c’est une activité très formatrice et très gratifiante !

Code art. 6899

MES PETITS GÂTEAUX DU MERCREDI

Non agréé

Dans ce beau coffret illustré par Missbonbon, tous les
accessoires sont réunis pour réaliser un goûter gourmand entre
amies !

Code art. 5375

Mes plus belles comptines de Noël

Non agréé

Découvre la magie de Noël tout en chansons !

Code art. 5100

Non agréé

Une nouvelle couverture plus dynamique et attractive pour
présenter les 30 recettes de mets sucrés du chef Pierre-Olivier
Lenormand. Une somme de recettes inépuisable pour égayer les
mercredis des apprentis cuisiniers !

Code art. 6896

Mes petits goûters avec Miss Bonbon

Non agréé

Les 26 lettres sont facilement détachable s de leur support, et
il suffit de décoller la feuille de protection et la surface devient
collante : c’est le moment d’appliquer sur chaque lettre les
paillettes ou le sable fourni dans la pochette, du bleu pour les
consonnes et du rose pour les voyelles, et le tour est joué !

Code art. 6898

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mon alphabet
mobile

Non agréé

26 cartes-chiffres à détacher : chaque carte présente au recto un
chiffre rugueux, et au verso une image qui permet d’associer le
chiffre à une quantité

Code art. 3046

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mes grandes lettres
rugueuses

Non agréé

Dans un style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en
scène notre héroine qui, page à page, nous livre ses petites
peurs du quotidien. Des monstres cachés dans la cuisine, au
grand méchant loup dans la forêt, en passant par la perte de
maman au supermarché et la visite du docteur, notre petite fille
va apprivoiser ses peurs au fur et à mesure.

Code art. 4968

Mes plus beaux chants de Noël

Non agréé

Chaque texte de chant est accompagné d’une puce-son,
toujours positionnée en page de droite à côté du texte, et
signalée par une rondelle rouge « Écoute et chante » très visible,
même par les plus petits.

Code art. 6931

Mes plus belles comptines de Noël munies d'un piano
intégré

Non agréé

Munie d'un piano intégré, la collection propose des comptines
adaptées aux tout-petits qui souhaitent découvrir le piano. Sur la
page de gauche, le texte de la comptine accompagné d'une
illustration ; sur la page de droite, la portée musicale transpose
les notes grâce à un code couleurs très simple.

Code art. 6929
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Mes premières additions et soustractions

Non agréé

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour
manipuler les chiffres, associer des chiffres et des quantités, et
faire ses premières additions en s’amusant.

Mes premières conjugaisons et mes premiers accords

Code art. 5845

Mes premières enquêtes - Le fantôme du château E.
Tredez / M. Riemann DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 1 : Enzo et son chien Max visitent un
château. Dès les premières minutes, ils font la connaissance de
Chloé. Mais tout à coup, la petite fille disparaît !

Code art. 5846

Mes premières enquêtes - Le monstre du lac

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Tome 2 : Enzo est invité par son oncle au
zoo ! Quelle bonne surprise. Mais pendant la visite, le petit
garçon est amené à résoudre une énigme faite d'anagrammes,
cette fois-ci... Qui peut bien être derrière tout ça ?

Code art. 5503

Mes premières enquêtes - Remous à la piscine DÈS 6
ANS

Non agréé

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire.

Code art. 5550

MES PREMIERES PHRASES DE NEERLANDAIS DEBUTANTS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Enzo passe les vacances dans des cabanes
dans les arbres avec ses parents et son chien Max. Il y
rencontre d'autres enfants

Code art. 5549

Mes premières enquêtes - Mystère au zoo E. Tredez /
M. Riemann DÈS 6 ANS

Non agréé

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour
former des phrases simples et apprendre à manipuler les sujets,
verbes et compléments.

Code art. 5517

Mes premiers jeux de maternelle - 3-4 ans AUZOU

Non agréé

La collection « Graine de champion » propose des activités
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Code art. 6839

Mes premiers mots avec mes amis

Non agréé

Les premiers échanges entre amis illustrés dans des scènes
pleines de fantaisie et de tendresse.

Code art. 5112

MES PREMIERS PETITS PLATS

Non agréé

Une nouvelle thématique dans la collection ds recettes du
Casse-Noisettes : mes premiers plats salés. Une somme de
recettes incontournables et originales pour amuser les apprentis
cuisiniers lors d’ateliers cuisine ludiques et savoureux !

Code art. 4970

Code art. 4461

Mes premiers mots de bébé

Non agréé

Les premiers échanges entre amis illustrés dans des scènes
pleines de fantaisie et de tendresse.

Code art. 5113

Mes premiers tableaux à colorier - Noël arrive

Non agréé

24 dessins à colorier pour les petits à partir de 2 ans, sur le
thème incontournable de Noël.

Code art. 5371
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Messager Lois Low ry 9782211224499

Non agréé

L'hospitalité et la bienveillance y régnaient. On y chantait
souvent. Les malheureux y trouvaient refuge et ni leurs faiblesses
ni leurs différences n'étaient tenues pour des défauts. Mentor
était un maître d'école sage et respecté. Le Troc servait à
échanger des biens agréables et nécessaires

Mes tableaux de coloriages magiques... très magiques
! de Noël

Code art. 4136

Mes tableaux de Noël à offrir

Non agréé

48 pages de jolies illustrations sur le thème de Noël, à peindre
ou à colorier pour en faire de magnifiques tableaux à offrir.

Code art. 5255

Mes tattoos Loup

Non agréé

Un ouvrage à mi-chemin entre livre d'art, album et documentaire
pour initier les enfants aux miracles de la nature.

Code art. 3803

Méthode de lecture Montessori

Non agréé

Un apprentissage basé sur la progression syllabique et la
combinatoire, associées à la dimension sensorielle de la
méthode Montessori.

Code art. 5847

Méthode Sami et Julie - Cahier de lecture (Ed. 2014)

Non agréé

Des exercices progressifs et variés pour un apprentissage réussi
de la lecture. de reconnaissance du son étudié et du graphisme
associé à ce son ; de lecture de la lettre isolée, de syllabes, de
mots, puis de phrases simples.En fin de cahier, des exercices
traitent des confusions et des inversions les plus courantes (p-b,
f-v, ou-on…).

Code art. 1658

Méthodologie interactive en 6e 5e - Logiciel (vers.
établissement) + Collection des 4 cahiers

Agrément 2667

Non agréé

40 tattoos éphémères aux couleurs du Loup et de ses amis.
Pour porter fièrement les couleurs de son héros favori.

Code art. 5307

Métamorphoses Frédéric Clément 9791023505573

Non agréé

Colorie et découvre ce qui se cache dans le dessin !

Code art. 6257

MÉTAPHONOLOGIE - GERIP

Agrément 3849

Ce programme permet de travailler la métaphonologie et la
phonologie, axes fondamentaux pour l'apprentissage des
composantes de la lecture et de l'écriture : le décodage et
l'encodage.

Code art. 175

Méthode Sami et Julie - Cahier d'écriture 6-8ans 9782011691651 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

la reconnaissance et le tracé de la lettre d'après un modèle
précis en majuscule d'imprimerie et en minuscule cursive ;le
modèle est aussi placé à droite pour les gauchers ;l'écriture de la
lettre en plusieurs tailles, puis de mots simples.

Code art. 1659

Méthode Sami et Julie - J'apprends l'alphabet

Non agréé

la lettre, accompagnée d’un mot clé et d’un dessin illustrant la
forme de la bouche pour aider l’enfant à reproduire le bruit de la
lettre ; une jolie illustration dans laquelle l’enfant s’amusera à
retrouver des mots contenant le son de la lettre étudiée ;les 3
graphies de la lettre (majuscule bâton, minuscule d’imprimerie,
minuscule cursive) étudiées à l’école ;3 exercices (dont un avec
autocollant) pour s’entraîner à reconnaître le graphisme de la
lettre et à bien la prononcer dans des mots courants.

Code art. 1660

Méthodologie - Pack des 4 cahiers "Pour réussir au
collège" (6eme - 5eme)

Non agréé

Méthodologie interactive est un outil innovant et attractif qui
favorise et dynamise les échanges

Code art. 785

Code art. 3985

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de
problèmes par la lecture des énoncés, le tri de

Agrément 4356

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de problèmes
par la lecture des énoncés, le tri de données et la
schématisation - Lire - Trier - Schématiser - Résoudre

Metrimo - dainamic

Code art. 3957

Meubles miniatures 72 pages d’explications pas à pas
des 15 ensembles de meubles. à partir de 10 ans

Non agréé

Non agréé

Convertir les unites de mesure... avec METRIMO un vrai plaisir!
Apprenez à jongler avec les mesures de longueurs, de
capacités, de surfaces, de poids et de volumes. Lisez l'heure sur
une horloge digitale ou analogique. Exercez-vous à écrire les
heures en toutes lettres et n'ayez plus de problèmes avec le
calendrier!

Code art. 26

Mic et Mac 1 - dainamic

Non agréé

Mic et Mac 1 propose, d'une manière ludique, des exercices de
lecture et de construction. Il y a 8 scénarios, 2 niveaux
proposent respectivement 266 et 359 phrases.

Code art. 6784

Mic et Mac 2 - dainamic

Non agréé

Mic et Mac 2 propose, d'une manière ludique, des exercices en
français ou en néerlandais sous forme de dessins, de puzzles,
de coloriages. Il y a 8 scénarios différents.

Code art. 29

Microphone MP3 "Tout-en-un" - Generation5

Non agréé

Idéal pour enregistrer les voix des élèves (ou n'importe quels
éléments sonores) sans être connecté à un ordinateur !

Code art. 536

Mille-feuilles CE2 - 978-2-09-122461-9

Agrément 2396

Mille-feuilles CE2 est un manuel complet pour aborder tous les
domaines d'apprentissage du français : lecture, expression,
grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Il est organisé
par genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différenciées.

Code art. 1290

Mille-feuilles CM1 - 978-2-09-122517-3 - Manuel agréé

Agrément 2585

Mille-feuilles CM1 est un manuel complet pour aborder tous les
domaines d'apprentissage du français : lecture, expression,
grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Il est organisé
par genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différenciées.

Code art. 1292

Code art. 21

Michel et l'Autre Niveau Deux A2 9788853002358

Non agréé

Livre + CD audio / Chez Michel, la frontière entre réalité et
monde virtuel disparait peu à peu. Un jeu vidéo va l'emporter dans
une spirale infernale. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3368

Millefeuille de Français 1re secondaire - Manuel de
l'élève

Agrément 2038

Au travers des différents thèmes rencontrés, l'élève pourra par
exemple raconter des aventures dans un univers de son choix
(Séquence 1), décrire sa chambre (Séquence 2) ou encore
dresser le portrait d'un personnage émouvant (Séquence 3). Il
pourra aussi créer un message publicitaire (Séquence 4), se
préparer à une rencontre avec un auteur (Séquence 5) ou encore
écrire le journal intime d'un personnage de fiction (Séquence 6).

Code art. 971

Mille-feuilles CE2 - 9782091229218 - Manuel agréé

Agrément 3776

Mille-feuilles CE2 Lecture - Vocabulaire - Expression est un
manuel de textes proposant une démarche qui lie la lecture et
l'expression écrite et orale avec le vocabulaire. Il est organisé par
genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différencié

Code art. 1291

Mille-feuilles CM1 9782091229232 4e 5e primaire

Agrément 4173

Mille-feuilles CM1 Lecture - Vocabulaire - Expression est un
manuel de textes proposant une démarche qui lie la lecture et
l'expression écrite et orale avec le vocabulaire. Il est organisé par
genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différencié.

Code art. 6163
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Mille-feuilles CM1 9782091229270 4e 5e primaire

Agrément 4910

Mille-feuilles CM1 Fichiers d'exercices 9782091229294

Non agréé

90 fiches à photocopier pour travailler tous les domaines du
français : - lecture, vocabulaire thématique, écriture ; grammaire, orthographe, vocabulaire (sens et formation des
mots).

Code art. 6164

Mille-feuilles CM2 9782091129317 5e 6e primaire

Non agréé

Code art. 3982

Mille-feuilles CM2 - 9782091229256 - Manuel agréé

Agrément 3890

Mille-feuilles CE2 Lecture - Vocabulaire - Expression est un
manuel de textes proposant une démarche qui lie la lecture et
l'expression écrite et orale avec le vocabulaire. Il est organisé par
genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différencié.

Code art. 6165

Mille-feuilles - Lecture Expression Cycle 3 978-209-122561-6

Agrément 2889

Mille-feuilles Cycle 3 est un manuel idéal pour travailler la lecture
et l'expression dans les classes multiniveaux. Il est organisé par
genre de texte et propose des situations d'apprentissage
différenciées.

Code art. 1289

MIM SÉMANTIQUE - GERIP

Agrément 3882

Enrichir le stock lexical et faciliter l'évocation. Améliorer les
procédures d'assemblage et d'adressage. Comprendre ce qui est
lu.

Code art. 182

Minerva et les champignons de l'immortalité F/D

Non agréé

Une histoire de Minerva, la Chouette philosophe, par Jean
Greisch

Code art. 4695

Minerva et les papillons qui ne perdent jamais le Nord
F/D

Non agréé

Une histoire de la collection des "Histoire de Minerva, la chouette
philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français/
allemand

Code art. 4699

Code art. 1293

MIM MORPHOLOGIQUE - GERIP

Agrément 3881

Programme multimédia utilisant les procédures d'assemblage et
d'adressage pour travailler le stock lexical, les stratégies de
lectures, les capacités de transcription sur des graphèmes
cibles: s/ss; c/ç/k/qu; gu/ge; ill/y...

Code art. 183

MINA LA FOURMI 9782081614161 Anne-Marie
Chapouton, Erika Harispé

Non agréé

Dans la fourmilière, toutes ont leur place... sauf Mina. Elle n'a
que cinq pattes au lieu de six. Les autres ont pitié d'elle. Quand
elle propose de les aider, elles refusent poliment. Pourtant, Mina
aimerait participer à la vie de la colonie, comme tout le monde.
Son courage prouvera aux ouvrières que, même avec une patte
en moins, à l'intérieur on est comme les autres et qu'on peut être
utile.

Code art. 4299

Minerva et les champignons de l'immortalité F/UK

Non agréé

Une histoire de Minerva, la chouette philosophe, par Jean
Greisch.

Code art. 4680

Minerva et les papillons qui ne perdent jamais le Nord
F/UK

Non agréé

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français
/ anglais

Code art. 4684
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Mini-Carnet de dessins et coloriages 100% filles

Non agréé

272 pages de dessins à compléter, colorier, améliorer ou
imaginer.

Mini-Carnet de dessins et coloriages 100% garçons

Code art. 5327

Minigrammatica - Le kit de survie en néerlandais 978-2-8041-6446-1 -Manuel agréé

Agrément 2718

Un guide très visuel et fonctionnel expliquant les règles de base
de la grammaire néerlandaise. Un cache facilite l'entraînement et
la fixation des savoirs essentiels.

Code art. 5328

Mini-guide - Petit dico indispensable - 50 000
définitions à consulter à tout moment ! 9782321011071

Non agréé

Cet imagier comporte plus de 250 photographies, classées par
grandes thématiques s’appuyant sur les moments important de
la préparation de la fête de Noël

Code art. 5907

Mini kit Best friends fée 14714

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6584

Mini kit Faites vos bijoux 14709

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6580

Mini kit Faites vos bracelets 14708

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6578

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6583

Mini kit Faites vos bijoux 14710

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 5109

Mini kit Best friends princesse 14713

Non agréé

Le petit dictionnaire à portée de main ! 40 000 définitions à
consulter à tout moment pour ne plus avoir de doutes sur
l’orthographe ou le sens des mots.

Code art. 1331

Mini imagier de Noël

Non agréé

272 pages de dessins à compléter, colorier, améliorer ou
imaginer.

Code art. 6579

Mini kit Faites vos bracelets 14707

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6577

Mini kit Mosaique mousse animaux de la ferme 14487

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6575
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Mini kit Mosaique mousse animaux domestique 14488

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Mini kit Peinture et couleur 14711

Code art. 6576

Mini kit Peinture et couleur 14712

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6581

Mini kit Pochoirs formes 14721

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6589

Mini kit Porte-clés lion 14719

Non agréé

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6582

Mini kit Pochoirs lettres 14720

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6590

Mini kit Porte-clés hiboux 14718

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6587

Mini kit Super-héros masque jaune/bleu 14717

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6588

Mini kit Super-héros masque rouge/bleu 14715

Non agréé

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et
autres accessoires selon le kit.

Code art. 6585

Mini Ninjas - De redoutables samouraïs AUZOU K.
Quénot

Non agréé

Hiro et ses amis doivent combattre des samouraïs bien plus
puissants que leurs ennemis habituels... Les animaux
sélectionnés par Ashida pour son armée sont particulièrement
agiles. Les Mini Ninjas vont devoir dévoiler des trésors
d'ingéniosité pour les libérer.

Code art. 4542

Code art. 6586

Mini Ninjas AUZOU - Un sort incontrôlable K. Quénot

Non agréé

L'affreux Ashida a lancé un sort au Vénérable Maître Ninja, qui
ne parvient plus à contrôler ses pouvoirs et renvoie Suzume et
Futo en enfance ! La lourde tâche de les sauver repose sur les
frêles épaules de Hiro, mais sans le soutien de ses amis, il est
extrêmement difficile pour le petit ninja de trouver l'antidote.

Code art. 4426

Mini Ninjas - L'armure magique AUZOU K. Quénot

Non agréé

Ashida cherche à se procurer la légendaire armure de Kuro
Zawa, qui rend invincible celui qui la porte. Cette armure se
trouve dans un temple perché au milieu des nuages. Shoko est
chargée de la ramener au seigneur de guerre ! Sentant un
bouleversement de la magie Kuji, le Maître ordonne aux Mini
Ninjas de trouver l'armure avant Shoko. Mais le temple dans
lequel elle se trouve est empli de pièges.

Code art. 4533
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Mini Ninjas - Le double maléfique AUZOU K. Quénot

Non agréé

Les Mini Ninjas sont confrontés à la partie la plus sombre de la
magie... Un miroir enchanté engendre des doubles maléfiques.
La copie fera-t-elle illusion face à l'original ?

Mini Ninjas - Le meilleur élève AUZOU K. Quénot

Code art. 4545

Mini Ninjas - L'esprit légendaire AUZOU K. Quénot

Non agréé

Les Mini Ninjas partent à la recherche d'un esprit légendaire
extrêmement puissant, qui a pris la forme d'un animal
mystérieux. Les apprentis ninjas vont apprendre qu'il faut parfois
se méfier des apparences...

Code art. 4445

Mini Ninjas - Une effroyable transformation AUZOU K.
Quénot

Non agréé

La version Intégra pour plus de souplesse et d'élégance. 55 000
définitions, 45 000 mots, une nomenclature très importante dans
un format très pratique à transporter partout

Code art. 4544

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm LION

Non agréé

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm PERROQUET : 1 toile, - 1
pinceau, - 6 petits pots de peinture.

Code art. 6530

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm TORTUE

Non agréé

Du matériel plastifié à afficher et à manipuler pour aider les
enfants à lire. Le Kit 2 pour la classe Mirabelle rassemble un
ensemble de fiches plastifiées présentant les 26 lettres de
l'alphabet et 84 cartes-sons illustrées.

Code art. 1579

MISE A JOUR AudioLog 4 via Clé usb

Non agréé

MISE A JOUR !!! AudioLog 4 via Clé usb

Code art. 893

Non agréé

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm TORTUE : 1 toile, - 1 pinceau,
- 6 petits pots de peinture.

Code art. 6531

Mirabelle – Kit 2 pour la classe - Alphabet et
Cartes-sons - 9782804158767

Non agréé

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm LION : 1 toile, - 1 pinceau, - 6
petits pots de peinture.

Code art. 5751

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm PERROQUET

Non agréé

Hiro va devoir vaincre sa plus grande peur. Grâce à ses amis, il
surmontera ses craintes pour le bien de tous, mais non sans
mal... et sans humour !

Code art. 4543

Mini plus dictionnaire de français 2018

Non agréé

Le Maître trouve que Hiro se repose un peu trop sur ses acquis...
Afin de lui en faire prendre conscience, il passe son meilleur
élève à la dernière place du tableau d'honneur. Vexé, Hiro décide
de reprendre sa position de numéro un. Et quoi de mieux pour
regagner ses galons que de capturer Shoko ?

Code art. 6529

Mirolioubov José Parrondo

Non agréé

Ce matin, Mirolioubov se lève avant d’avoir fini sa nuit, il garde un
peu de sommeil pour plus tard. Il a bien raison car une grande
journée l’attend en une série de situations absurdes. Mirolioubov
voit le monde à sa manière avec une façon très particulière
d’interpréter les événements, un peu en dépit du bon sens. On y
retrouve, en creux, toute la poésie de José Parrondo qui nous
offre un autre angle de vue sur le monde, si proche de celui des
enfants.

Code art. 5713

Mission dans l'espace avec Nax (3-6 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3605

Dans chacun de ces mondes, activités ludiques de découverte et
jeux éducatifs sont proposés à l’enfant, sous forme d’énigmes
concernant les formes, les couleurs, les animaux, les nombres
et les lettres.

Code art. 309

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Mission Orthographe (4e / 3e ) (13-15 ans) (2e 3e
secondaire Belgique - Monoposte - Generation5

Agrément 4717

Révision générale des principales règles ; genre et nombre des
noms et adjectifs ; préfixes et suffixes ; difficultés étymologiques
; mots d’origine étrangère ; participe passé des verbes
pronominaux ; participe présent / adjectif verbal ; noms et
adverbes particuliers ; homophones (s’en / sans / sens / c’en ;
t’en / tant / tend / temps...) ; accords des noms composés ;
adjectifs de couleurs ; accords grammaticaux difficiles ; familles
de mots ; etc.

Code art. 801

Mission Orthographe (6e primaire 1ère secondaire)
(11-13 ans) - 1 poste - Generation5

Agrément 3591

Révisions sur l’écriture des sons et sur les accords simples ;
débuts et terminaisons des mots ; consonnes doubles ; genre et
nombre des noms et adjectifs ; mots invariables ; pluriels
particuliers ; préfixes et suffixes ; participes passés ; participe
passé ou infinitif ; homophones (s’en / sans / sens / c’en ; t’en /
tant / tend / temps...) ; accords des noms composés ; types de
propositions ; etc.

Code art. 799

Mission Orthographe ! (CE1-CE2) - 1 poste Generation5

Agrément 3589

Un contenu éducatif très riche . De nombreux exercices,
efficaces et variés, sont proposés : dictées interactives,
anagrammes, devinettes, puzzles, exercices à trous, textes à
compléter, recherche d’erreurs, etc.

Code art. 590

Mission Orthographe ! (CM1-CM2) (9-11 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3590

De nombreux exercices, efficaces et variés, sont proposés :
dictées interactives, anagrammes, devinettes, puzzles,
exercices à trous, textes à compléter, recherche d’erreurs, etc.

Code art. 592

Moi, Arthur, roi légendaire

Non agréé

L’univers des textes médiévaux du cycle arthurien passionne les
enfants et les adolescents, mais les textes eux-mêmes sont
souvent rébarbatifs et difficiles à lire : nous proposons une
version de la légende du roi Arthur.

Code art. 5839

Moi, je lis tout seul ! À la ferme ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de
compréhension adaptés, créés par une enseignante de
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5522

Mission Orthographe (4e / 3e ) (13-15 ans) (2e 3e
secondaire Belgique - Site/Réseau - Generation5

Agrément 4717

Révision générale des principales règles ; genre et nombre des
noms et adjectifs ; préfixes et suffixes ; difficultés étymologiques
; mots d’origine étrangère ; participe passé des verbes
pronominaux ; participe présent / adjectif verbal ; noms et
adverbes particuliers ; homophones (s’en / sans / sens / c’en ;
t’en / tant / tend / temps...) ; accords des noms composés ;
adjectifs de couleurs ; accords grammaticaux difficiles ; familles
de mots ; etc.

Code art. 802

Mission Orthographe (6e primaire 1ère secondaire)
(11-13 ans) - Site/Réseau - Generation5

Agrément 3591

Révisions sur l’écriture des sons et sur les accords simples ;
débuts et terminaisons des mots ; consonnes doubles ; genre et
nombre des noms et adjectifs ; mots invariables ; pluriels
particuliers ; préfixes et suffixes ; participes passés ; participe
passé ou infinitif ; homophones (s’en / sans / sens / c’en ; t’en /
tant / tend / temps...) ; accords des noms composés ; types de
propositions ; etc.

Code art. 800

Mission Orthographe ! (CE1-CE2) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3589

Un contenu éducatif très riche . De nombreux exercices,
efficaces et variés, sont proposés : dictées interactives,
anagrammes, devinettes, puzzles, exercices à trous, textes à
compléter, recherche d’erreurs, etc.

Code art. 591

Mission Orthographe ! (CM1-CM2) (9-11 ans) Site/Réseau - Generation5

Agrément 3590

De nombreux exercices, efficaces et variés, sont proposés :
dictées interactives, anagrammes, devinettes, puzzles,
exercices à trous, textes à compléter, recherche d’erreurs, etc.

Code art. 593

Moi et mon chat? Satoshi Kitamura 9782070542871
Folio Benjamin - N°114

Non agréé

Tard dans la nuit, une vieille femme en chapeau pointu entre par
la fenêtre dans la chambre de Nicolas. Elle brandit son balai,
profère quelques mots et part sans dire au revoir… Le lendemain
matin, Nicolas se réveille dans la peau de son chat Léonard,
tandis que celui-ci part à l'école à sa place.

Code art. 4094

Moi, je lis tout seul ! À la montagne ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5565
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Moi, je lis tout seul ! Bientôt Noël ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de
compréhension adaptés, créés par une enseignante de
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Moi, je lis tout seul ! En retard ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Code art. 5529

Moi, je lis tout seul ! La chute C. Masteau / C. Modeste
DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de
compréhension adaptés, créés par une enseignante de
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5523

Moi, je lis tout seul ! La fête de l'école C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5547

Moi, je lis tout seul ! La nouvelle élève C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5584

Moi, je lis tout seul ! La rentrée des classes C. Masteau
/ C. Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5585

Moi, je lis tout seul ! La visite au musée C. Masteau /
C. Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5566

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5574

Moi, je lis tout seul - La classe de mer

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de
compréhension adaptés, créés par une enseignante de
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5500

Moi, je lis tout seul ! La journée au cirque C. Masteau /
C. Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Tome 11 : La classe de CP est émerveillée... Aujourd'hui, ils vont
au cirque admirer les jongleurs et les animaux.

Code art. 5546

Moi, je lis tout seul ! L'après-midi à la bibliothèque C.
Masteau / C. Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5588

Moi, je lis tout seul ! La sortie au zoo C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5589

Moi, je lis tout seul ! Le déjeuner à la cantine C.
Masteau / C. Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5582
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Moi, je lis tout seul - Le goûter d'anniversaire

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de
compréhension adaptés, créés par une enseignante de
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5511

Moi, je lis tout seul ! Tous à l'eau ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5558

Moi, je sais compter - Réseau jusque 10 PCs

Agrément 3680

Moi, je sais compter réunit tous les ingrédients nécessaires à un
apprentissage personnalisé des nombres et du calcul.
Le programme propose ainsi de nombreuses activités ludiques
pour apprendre à dénombrer, reconnaître les chiffres, s'initier à
l'euro, s'exercer au calcul rapide et résoudre les opérations.

Code art. 3351

Mon album de réussite PS-MS-GS 9782725634937

Agrément 4924

Simple, lisible, ludique et progressif, Mon album de réussite est
un outil individuel qui reprend toutes les compétences au
programme des trois niveaux de maternelle, dans tous les
domaines d’apprentissage, qui s’adresse à la fois aux élèves,
aux enseignants et aux parents.

Code art. 3984

Mon amour Pauline Martin Astrid Desbordes
9782226315243

Non agréé

Moi, je lis tout seul ! Les poux ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Non agréé

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Code art. 5583

Moi, je sais compter - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3680

Moi, je sais compter réunit tous les ingrédients nécessaires à un
apprentissage personnalisé des nombres et du calcul.
Le programme propose ainsi de nombreuses activités ludiques
pour apprendre à dénombrer, reconnaître les chiffres, s'initier à
l'euro, s'exercer au calcul rapide et résoudre les opérations.

Code art. 105

MOI, JE VAIS LÀ ! Sabine De Greef 3 À 5 ANS

Non agréé

Petite chouette aimerait bien quitter sa maman, mais il fait froid
là-bas et elle a peur quand elle est loin. Et puis ce n’est pas
drôle d’être toute seule. Les bisous de Maman sont si doux, si
doux. Pourtant, elle voudrait aller voir. Après, c’est sûr, elle
reviendra !

Code art. 6458

Mon amie la sirène Nathalie Minne 9782203098190

Non agréé

La rencontre merveilleuse d'un petit garçon et d'une petite
sirène.Un matin en se promenant sur la plage, Malo découvre
une étrange petite fille cachée derrière un rocher...

Code art. 4160

MON ANNÉE DE SPORT A L'ECOLE MATERNELLE 9782917742396

Non agréé

Cet ensemble pédagogique décrit des séquences d'activités
physiques variées que vous pourrez mettre en place facilement.
Sur les fiches qui leur seront proposées, vos élèves pourront se
dessiner en train de jouer et expliquer l'activité sous forme de
dictée à l'adulte.

Code art. 3584

Mon atelier d'écriture et mon atelier de poesie Anne
Simon Jean Claverie Christine Beigel Rolande C.

Non agréé

Grâce à des étapes ludiques, les lecteurs apprendront à jouer
avec les mots et les expressions qu’ils préfèrent, à énumérer les
sentiments, les sensations, les sonorités, à mettre ensemble
des mots inattendus pour exprimer le temps qui passe, la
tristesse, la joie, le plaisir…

Code art. 3614

Code art. 3073

Mon atlas du monde 2016 DÈS 9 ANS AUZOU

Non agréé

L'univers et la Terre, le monde, les continents, la France : 4
grands thèmes qui invitent au voyage !

Code art. 4458
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Mon atlas mondial tout animé ! 1ère à 6e primaire

Agrément 5309

Le monde entier dans un grand pop-up ! Explore les cartes en
relief tout animées de cet atlas : repère la géographie, les
traditions des peuples, les monuments célèbres des 196 pays
de notre Terre. Apprends des anecdotes rigolotes au gré des
volets, des roues et des languettes qui enrichissent les
continents.

Mon Atlas Plantyn - 978-2-8010-0712-9

Code art. 6234

Mon bébé croco Gaëtan Dorémus 9782226315175

Non agréé

Lorsqu’un vieux crocodile bigleux tombe par hasard sur un enfant
chevalier évanoui, il l’embarque, non pour le dévorer mais pour
l’éduquer, persuadé qu’il a trouvé un bébé crocodile abandonné.

Code art. 1174

Mon cahier créatif

Non agréé

Le cahier d’activités « Mes années pourquoi – Les Bébés
animaux » comprend 2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de
stickers et les solutions en fin d’ouvrage. Avec lui, il suffit d’un
crayon pour se divertir tout en s’instruisant !

Code art. 5492

Mon cahier d’activités – L’atlas du monde

Non agréé

Bienvenue au Moyen Âge, l’époque des preux chevaliers, ces
héros de l’Histoire et de la littérature : remets de l’ordre dans les
étapes de leur vie, entoure ceux qui ne respectent pas leur code
de l’honneur, trouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans
l’image du mariage du chevalier avec la fille du seigneur et
entoure les 3 intrus qui se sont glissés dans les armes qu’ils
utilisent pour jouter ou guerroyer…

Code art. 5009

Mon cahier d’activités – Vivement l’école

Non agréé

2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de stickers, les solutions
en fin d’ouvrage… Il suffit d’un crayon pour se divertir tout en
s’instruisant !

Code art. 4948

Mon cahier de coloriage magique, très magique Couleurs, symboles et contes

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 5330

Non agréé

Le cahier d’activités « Mes années pourquoi – L’Atlas du
monde » comprend 2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de
stickers et les solutions en fin d’ouvrage. Avec lui, il suffit d’un
crayon pour se divertir tout en s’instruisant !

Code art. 5007

MON CAHIER D’ACTIVITÉS, LES CHEVALIERS

Non agréé

Un livre de 80 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées,
fantaisistes et dynamiques.

Code art. 4209

MON CAHIER D’ACTIVITÉS, BÉBÉS ANIMAUX

Agrément 3636

Manuel scolaire adressé aux élèves de la 3e à la 6e primaire.
Cette nouvelle édition propose également de la réalité augmentée
pour l’enseignant et ses élèves.

Code art. 4950

Mon cahier d'activités P'tit Loup - Noël

Non agréé

C'est Noël ! Dans ce livre, une trentaine d'activités adaptées aux
plus petits pour passer du bon temps avant Noël avec P'tit Loup

Code art. 6270

Mon cahier de coloriage magique, très magique Couleurs, chiffres et vacances

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 5329

Mon cahier de coloriages et d'autocollants

Non agréé

30 coloriages avec un décor géant à compléter avec 40
autocollants.

Code art. 5467
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Mon cahier de coloriages magiques très magiques Couleurs, Chiffres et Dinosaures

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix :
les points de couleurs les chiffres les pictogrammes en rapport
avec les dinosaures

Code art. 6767

Mon cahier de coloriages magiques très magiques Couleurs, chiffres et lettres

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix :

Code art. 6771

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques Couleurs, symboles et contes

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 6770

Mon cahier de coloriages magiques très magiques Couleurs, symboles et hiver

Non agréé

Plus de 30 coloriages magiques à compléter en suivant les
codes couleurs. Des symboles, des dessins et des points de
couleur à repérer pour découvrir ce qui est caché et réaliser des
dessins colorés. Une activité ludique et stimulante pour les petits
curieux

Code art. 6764

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques Couleurs, symboles et sport

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix :
les points de couleurs les symboles les pictogrammes en
rapport avec le sport

Code art. 6766

Mon cahier de coloriages très magiques - Couleurs,
symboles et fuits

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix.

Code art. 5359

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques Couleurs, chiffres et foot

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix
:les points de couleurs les chiffres les pictogrammes en rapport
avec le football

Code art. 6765

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques Couleurs, chiffres et vacances

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix :
- les points de couleurs - les chiffres - les pictogrammes en
rapport avec les vacances

Code art. 6769

Mon cahier de coloriages magiques très magiques Couleurs, symboles et fuits

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix

Code art. 6772

Mon cahier de coloriages magiques très magiques Couleurs, Symboles et Nature

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix :
les points de couleurs les symboles (étoiles, ronds, carrés,
losanges, flèches, etc.) les pictogrammes en rapport avec la
nature

Code art. 6768

Mon cahier de coloriages très magiques - Couleurs,
chiffres et lettres

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix.

Code art. 5358

Mon cahier d'écriture avec le Petit Prince

Non agréé

Un cahier d'exercice ludique, conçu par une enseignante, pour
apprendre à écrire avec Le Petit Prince.

Code art. 7011
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Mon cahier de dessin des bébés animaux

Non agréé

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées,
fantaisistes et dynamiques.

Mon cahier de dessins de Dinosaures

Code art. 5449

Mon cahier de dessins de fées

Non agréé

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées,
fantaisistes et dynamiques.

Code art. 5487

Mon cahier de dessins de Spectacles

Non agréé

Un livre de 78 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées,
fantaisistes et dynamiques.

Code art. 5489

Mon cahier de dessins de vacances

Non agréé

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées,
fantaisistes et dynamiques.

Code art. 5451

Mon cahier de dessins du cheval et du poney

Non agréé

Mon cahier de dessins zinzins propose une multitude d’activités
différentes : des images à colorier, des jeux, des labyrinthes, des
dessins à créer... D’autre part, outre le côté ludique, il donne aux
enfants de multiples informations sur les inventions, les
techniques, les arts, la planète, les animaux, la société, etc., ce
qui en fait un livre unique de par sa conception même : il allie
savoir et activités créatives.

Code art. 5454

Mon cahier de dessins zinzins à partir de 6 ans

Non agréé

Comme un tableau, ce calendrier permet à l’enfant de 3 à 6 ans
de se repérer dans le temps à plusieurs niveaux (quelle saison,
quel jour de la semaine , etc. ), de nommer se émotions et de
mieux se connaître.

Code art. 5833

Non agréé

des images à colorier, des jeux, des labyrinthes, des dessins à
créer... D’autre part, outre le côté ludique, il donne aux enfants
de multiples informations sur les inventions, les techniques, les
arts, la planète, les animaux, la société, etc

Code art. 5495

Mon calendrier Montessori

Non agréé

Un livre de 78 pages d’activités variées, proposant des images à
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de
créations manuelles ou de recettes, et ce à travers des
illustrations colorées et fantaisistes. On y trouve également des
informations autour du cheval.

Code art. 5453

Mon cahier de dessins zinzins

Non agréé

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier,
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et
colorées. Il y a quelque chose de fantastique à faire sur chaque
page ! Inventer sa destination, ce que contiendra sa valise, ce
que l’on verra pendant son voyage… et dessiner le tout !

Code art. 5474

Mon cahier de dessins du chantier

Non agréé

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier,
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et
colorées.

Code art. 5472

Mon cahier de dessins des sciences et inventions

Non agréé

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier,
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et
colorées.

Code art. 6763

Mon carnet de Ouf !

Non agréé

Un carnet d’activités complètement dingues et drôles pour les
aventuriers du crayon à papier et des feutres colorés !

Code art. 5309
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Mon carnet de ouf nº2

Non agréé

MON CE1D EN NEERLANDAIS

Non agréé

Un carnet d’activités complètement dingues et drôles pour les
aventuriers du crayon à papier et des feutres colorés !

Code art. 5282

Mon chat boudin Christine Roussey 9782732475936

Non agréé

Boudin, c'est un chat. Boudin, c'est un bout-en-train. Mais voilà,
Boudin est paresseux. Il somnole, ronfle à tue-tête, pionce à
gogo. Et sa petite maîtresse, toujours très occupée, n'a pas le
temps de le câliner. Car le mercredi, elle a judo, piscine, yoga,
peinture et céramique, tricot péruvien, rugby et vélo avec les
copains!

Code art. 6838

Mon chien qui pue Christine Roussey 9782732470153
Christine Roussey

Code art. 3621

Mon coffret bijoux - Bracelets chics

Non agréé

Un coffret original avec : 12 modèles à réaliser avec des wrap,
des bracelets brésiliens, des manchettes, des bracelets
chaîne…

Code art. 3658

Mon coffret bijoux - Perles de rocaille

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Un coffret qui contient six accessoires pour résoudre la
nouvelle enquête d'Anatole Bristol : une loupe, une pince, un
encreur pour relever les empreintes, un carnet de détective pour
noter les énigmes et deux badges d'enquêteurs...

Code art. 5369

Mon coffret de loup 8 figurines + 1 recueil d'histoires

Non agréé

Un très beau coffret pour faire découvrir la musique aux
tout-petits. Il est composé de 2 magnifiques instruments en bois
(un tambour et des maracas), d'un beau livre de 10 comptines
illustrées et d'un CD à écouter.

Code art. 6871

Mon coffret du loup à habiller n°2 comprenant 1
recueil de deux histoires de Loup

Non agréé

Un joli et grand coffret composé de : 1 recueil de deux histoires
de Loup (« Le loup qui voulait faire le tour du monde » et « Le
loup qui découvrait le pays des contes »), 1 peluche du Loup de
belle qualité et 1 magnifique tenue complète du Loup (un très
beau jean en toile épaisse et une jolie marinière brodée avec
coudières).

Code art. 6250

Non agréé

Un coffret comprenant un recueil de deux histoires (l’album
best-seller « Le loup qui voulait changer de couleur » et le tout
nouvel album « Le loup qui enquêtait au musée ») et 8 figurines
du Loup, pour se raconter plein d’aventures avec votre
personnage préféré !

Code art. 5530

Mon coffret d'éveil musical - n°1 : 1 livre + 1 tambour
+ 2 maracas + 1CD

Non agréé

10 modèles originaux : bague fleurs ou étoile, parure assortie
(bague, barrette, bracelets), bracelets torsadés, porte-clés,
grigri…

Code art. 5363

Mon coffret de détective avec Anatole Bristol S.
Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

Non agréé

Le jeune narrateur de cette drôle d'histoire signée Christine
Roussey est désemparé. Son incroyable chien, Alfred, sent
mauvais, mais alors très mauvais. Or bientôt, il déménage à
New-York et se demande comment faire pour garder Alfred à ses
côtés dans l'avion avec cette odeur.

Code art. 6252

Mon coffret d'éveil musical - n°2

Non agréé

Un très beau coffret pour faire découvrir la musique aux
tout-petits. Il est composé de deux magnifiques instruments en
bois (un tambour et une flûte), d'un beau livre de dix comptines
illustrées et d'un CD à écouter.

Code art. 6872

Mon coffret du loup amoureux + 2 porte-clés

Non agréé

Le grand album « Le loup qui cherchait une amoureuse » avec
couverture en mousse accompagné de deux porte-clés à
accrocher partout !

Code art. 6251
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Mon coffret Loup et Louve

Non agréé

Un grand coffret composé de : 1 recueil de deux histoires de
Loup, dont une inédite, 1 peluche du Loup et 1 peluche de Louve
de belle qualité pour reproduire toutes les aventures de nos
héros !

Mon corps humain à reconstituer AUZOU - 2016 A.
Pedrola / A. Wanert

Code art. 6267

Mondes et couleurs 5 - La Belgique NON SUBSIDIE

Non agréé

Mondes et couleurs 5 est un cahier à compléter pour la 5e année
qui propose des activités d’apprentissage variées autour de
l’utilisation des cartes de l’atlas Mondes et couleurs et d’autres
documents.

Code art. 4451

Mondes et couleurs - Mini atlas

Agrément 2440

Mon Dico visuel de Néerlandais - 978-2-8744-227-1

Code art. 2360

Mon dictionnaire d'allemand en image AUZOU

Non agréé

Avec sa mise en page haute en couleurs, ce dictionnaire,
agrémenté d'une grammaire et d'une traduction phonétique, est
un excellent outil pédagogique pour permettre à votre enfant de
commencer l'allemand dès 9 ans.

Code art. 4485

Mon dictionnaire d'Espagnol illustré

Non agréé

Dès les premiers mois de leur vie, les petits s’inquiètent d’être
séparés de leurs parents. « Mon coucou caché » les aide à
dépasser cette angoisse. En manipulant les larges volets,
l’enfant s’amuse à cacher et faire apparaître Doudou.

Code art. 2871

Mon grand cahier Montessori : A la découverte des
lettres et des chiffres ! 3/ 5 ans.

Non agréé

Un cahier d’activités qui met en œuvre la pédagogie Montessori
pour un apprentissage actif et sensoriel des bases des
mathématiques.

Code art. 5848

Non agréé

Le cahier propose plus de 200 activités pour les enfants de 3/ 5
ans. Coloriages, découpages, pliages et dessins à compléter
constituent une familiarisation très efficace avec les lettres et les
chiffres. L’enfant est invité à observer, à manipuler et à
expérimenter les éléments proposés par les jeux, il prépare
ainsi de manière active les apprentissages fondamentaux.

Code art. 5019

Mon grand cahier Montessori des maths

Non agréé

Avec sa mise en page haute en couleurs, ce dictionnaire illustré,
agrémenté d'une grammaire et d'une traduction phonétique, est
un excellent outil pédagogique pour commencer l'espagnol dès 9
ans.

Code art. 2865

MON DOUDOU CACHÉ

Non agréé

10 000 mots et expressions, plus de 1 000 illustrations et des
planches thématiques.

Code art. 1530

Mon dictionnaire d'Allemand illustré

Agrément 2304

Le Mini Atlas Mondes et Couleurs est essentiellement consacré
à la Belgique et est destiné en particulier aux classes de 3e et
4e années.

Code art. 2359

Mon Dico visuel de Néerlandais - 978-2-8744-227-1

Non agréé

La nouvelle édition revue et corrigée. Le coffret propose un livre
de 96 pages, un plateau géant aimanté et 56 pièces
magnétiques pour reconstituer le corps humain.

Code art. 6891

Mon grand coffret Montessori

Non agréé

104 lettres rugueuses, 52 majuscules et 52 minuscules, 52
cartes images, Un livret d’activités pour les parents, 20 chiffres
rugueux

Code art. 5260
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Mon grand dictionnaire d'Anglais illustré (version 2010)

Non agréé

Dès 9 ans, apprendre l'anglais devient un jeu d'enfant. Son
premier dictionnaire français-anglais illustré de façon ludique.

MON GRAND FRÈRE TOMBÉ DU CIEL Beau Sandrine

Code art. 3015

MON GRAND IMAGIER À TOUCHER

Non agréé

Avec ce livre incontournable, Milan Éveil propose aux enfants
bien plus qu’un imagier ! Au fil des pages et des univers, c’est
une véritable petite encyclopédie, composée de plus de
150 mots à nommer et agrémentée de 30 matières, qui leur
permettra de découvrir le monde qui les entoure. Toucher,
caresser, nommer, observer… Un livre indispensable pour tous
les petits curieux !

Code art. 5791

Mon grand imagier Montessori

Non agréé

Plus de 80 jeux et activités autour des personnages de la série
et de leur univers : les chevaux.

Code art. 6892

Mon grand livre d'activités UNE SAISON AU ZOO

Non agréé

1 livre avec tout le matériel pour réaliser de superbes cartes à
offrir ou à encadrer !

Code art. 6889

Mon gros cahier des chiffres Larousse

Non agréé

Des pages de jeux variés et de belles pages de coloriages pour
une première découverte des lettres tout en douceur et en
couleurs !

Code art. 5278

Mon joli cahier de jeux : la nature aux 4 saisons

Non agréé

Pour chaque saison, une diversité de jeux et coloriages
permettent à l’enfant de découvrir la faune et la flore de son
univers proche : le jardin, la mare, la forêt, la prairie.

Code art. 5239

Non agréé

Des pages de jeux variés et de belles pages de coloriages pour
une première découverte des chiffres tout en douceur et en
couleurs !

Code art. 5268

Mon gros cahier des lettres

Non agréé

120 jeux, quiz et énigmes aussi amusants qu’intéressants ! Les
animaux du Zoo de La Flèche te feront découvrir leur univers à
travers des activités ludiques et raisonnées : mots mêlés,
sudokus, messages codés, coloriages, maths, jeux des 7
différences, labyrinthes, mots casés… Impossible de s’ennuyer
avec ces animaux

Code art. 5413

Mon grand livre de cartes à gratter

Non agréé

En face de chaque chiffre, on présente à l’enfant un dessin qui
représente la quantité exprimée par le chiffre : par exemple 3
poussins en face du chiffre 3.

Code art. 5023

Mon grand livre d'activités - Spécial chevaux

Non agréé

Vicky a 10 ans et elle est fille unique. Alors, elle est plutôt
surprise quand elle apprend que son frère va débarquer à la
maison. Un frère qui est l’enfant de son père, avant elle et avant
sa maman, et dont on n’a pas jugé nécessaire de lui parler !

Code art. 5277

Mon histoire à décorer Tatonka

Non agréé

Un album de 24 pages avec une histoire.

Code art. 5469

MON JOURNAL DE CLASSE 1+2 (ED. 2017) ERASME
9782874387319

Non agréé

Adapté à chaque cycle, il offre des lignes d'écriture aux plus
petits pour assurer une meilleure compréhension, des
pictogrammes faciles à utiliser, des stratégies de méthodologie
pour chaque niveau ainsi qu'un espace de planification à plus
long terme pour les élèves plus âgés

Code art. 5231

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
MON JOURNAL DE CLASSE 3+4 (ED. 2017) ERASME
9782874387326

Non agréé

Adapté à chaque cycle, il offre des lignes d'écriture aux plus
petits pour assurer une meilleure compréhension, des
pictogrammes faciles à utiliser, des stratégies de méthodologie
pour chaque niveau ainsi qu'un espace de planification à plus
long terme pour les élèves plus âgés.

Mon Larousse animé des mots - La ferme

Code art. 5232

Mon livre posters de princesses

Non agréé

Découvrez les histoires fabuleuses de dix charmantes
princesses et voyagez dans leur univers. Chaque princesse est
illustrée sur un poster géant détachable !

Code art. 4900

Mon livret d'écriture de majuscules - Pour droitiers et
gauchers - NOUVELLE ÉDITION

Non agréé

Mon livret d’écriture de minuscules – Mirabelle propose, aux
élèves droitiers et gauchers, des exercices préparatoires de
calligraphie et de psychomotricité.

Code art. 1580

Mon mini Atlas Plantyn - 9782801007136

Non agréé

Le tracteur, la vache, le cochon, l’épi de blé ou la chasse aux
papillons… Plus de 300 photographies tendres et colorées
autour de la ferme, regroupées en 5 thématiques

Code art. 3108

Mon mini imagier de la maison

Non agréé

Cet imagier comporte plus de 300 photographies, classées par
grandes thématiques s’appuyant sur les différents moments et
activités qui ponctuent le quotidien à la maternelle

Code art. 5146

Mon mini imagier de Noël

Non agréé

Un imagier photo pour les tout-petits avec des photos à croquer !

Code art. 5151

Non agréé

Mon mini imagier de Noël

Code art. 5127

Mon mini imagier des animaux

Non agréé

Cet imagier comporte plus de 300 photographies, répertoriant les
meubles, les objets et les accessoires qui font partie de la vie
quotidienne des tout-petits.

Code art. 5140

Mon mini imagier de l'école maternelle

Agrément 4675

Le Mini Atlas Mondes et Couleurs est essentiellement consacré
à la Belgique et est destiné en particulier aux classes de 3e et
4e années.

Code art. 1581

Mon mini imagier de la ferme

Non agréé

Mon livret d’écriture de majuscules propose, aux élèves droitiers
et gauchers, des exercices préparatoires de calligraphie des
lettres capitales au travers de dessins significatifs.

Code art. 2949

Mon livret d'écriture de minuscules - Pour droitiers et
gauchers NOUVELLE ÉDITION

Non agréé

Un ouvrage de 22 double-pages pour découvrir la diversité de la
vie à la ferme : les bâtiments, les machines, les tâches variées,
le potager, le verger, les différents animaux, les insectes, les
élevages insolites…

Code art. 5086

Mon mini imagier des petits

Non agréé

Les petits sont entourés de nombreux objets, que ça soit à la
maison, au parc, au zoo ou en vacances… Avec plus de 250
photographies tendres et colorées, cet imagier fait le tour de tout
ce qui fait le quotidien des bébés !

Code art. 5141
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Mon mini imagier des vacances

Non agréé

Plus de 300 photographies et leurs légendes permettront aux
tout-petits d’apprendre en s’amusant, et l’index facilitera la
recherche de leurs mots préférés.

Code art. 5134

MON MONSTRE ET MOI Emmanuelle Eeckhout 3 À 5
ANS

Non agréé

Quand j’étais petit, mon meilleur ami était un monstre.
Ensemble, nous avons construit les plus grands rêves et
combattu les plus grandes peurs. Nous étions inséparables, mon
monstre et moi. Mais nous n’avons pas eu le temps de nous
apercevoir que j’étais le seul à grandir.

Code art. 6454

Mon petit animalier : la mer, les fleuves et les lacs

Non agréé

Comment la tortue respire t-elle ? Que mange un dauphin ?
Toutes les réponses à ces questions sont dans cet animalier,
richement illustré en dessins originaux et en photos
exceptionnelles.

Code art. 2863

Mon petit animalier : le désert et la glace

Non agréé

Qui sont les animaux du désert et de la glace ? Comment le
serpent protège t-il ses œufs ? Comment le phoque résiste-t-il
aux températures extrêmes ? Pourquoi un chameau a-t-il deux
bosses ?

Code art. 2862

Mon petit animalier : les animaux de compagnie

Non agréé

Qui sont les animaux de compagnie ? Comment élever une
souris ? Le berger allemand est-il agressif ? Le chat aime-t-il son
maître ?

Code art. 2866

Mon petit animalier : les animaux du cirque

Non agréé

Qui sont les animaux du cirque ? Pourquoi existe-t-il des tigres
blancs ? Peut-on apprendre à un dromadaire à faire des numéros
de cirque ? Tout pour découvrir cet univers fascinant !

Code art. 2894

Mon mini imagier des voitures

Non agréé

Plus de 300 photographies et leurs légendes permettront aux
tout-petits d’apprendre en s’amusant, et l’index facilitera la
recherche de leurs mots préférés.

Code art. 5139

Mon petit animalier : la jungle et la savane

Non agréé

A quelle vitesse le guépard court-il ? A quoi sert la trompe de
l'éléphant ? Toutes les réponses à ces questions sont dans cet
animalier, richement illustré en dessins originaux et en photos
exceptionnelles.

Code art. 2864

Mon petit animalier : la montagne et la forêt

Non agréé

Comment le loup chasse t-il ? Combien pèse un panda ?
Combien de nids un aigle possède-t-il ? Toutes les réponses à
ces questions sont dans cet animalier, richement illustré en
dessins originaux et en photos exceptionnelles.

Code art. 2861

Mon petit animalier : Les animaux à protéger

Non agréé

Pourquoi le tigre, la baleine, le gorille ou le guépard sont-ils des
espèces menacées ? Et comment peut-on les préserver et les
sauver ?

Code art. 2921

Mon petit animalier : les animaux de la ferme

Non agréé

Combien de temps vit une vache ? Le coq a-t-il mauvais
caractère ? Toutes les réponses à ces questions sont dans cet
animalier, richement illustré en dessins originaux et en photos
exceptionnelles.

Code art. 2873

Mon petit animalier : les animaux géants

Non agréé

Qui sont les animaux géants ? Que mange l'ours polaire ?
Comment nage la raie manta ? Que chasse le requin blanc ? Un
ouvrage interactif et ludique pour comprendre la vie des animaux.

Code art. 2867
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Mon petit animalier : les bébés animaux sauvages

Non agréé

Jusqu'à quel âge les bébés lynx tètent-ils ? Combien de temps le
baleineau reste-t-il près de sa mère ?

Mon petit animalier : Les dinosaures

Code art. 2874

Mon petit atelier avec Miss Bonbon

Non agréé

Cette boîte contient un livre basé sur l’univers adorable de Miss
Bonbon, avec plus de 15 ateliers de créations en papier, qui
passionneront les filles adeptes d’activités manuelles.

Code art. 2903

MON PETIT ATELIER D'ARTISTE AU PRIMAIRE
9782874382123

Non agréé

Le petit enfant entre dans l’univers d’un petit chantier en 2 temps

Code art. 4173

Mon petit camion de pompier

Non agréé

Dès 3 ans, ce petit dictionnaire est à la fois pédagogique,
ludique et évolutif pour apprendre à vos enfants tou...

Code art. 2858

Mon petit dico scientifique -9782874383298 - ERASME Nouveauté 2015

Agrément 4003

Mon petit dico scientifique est un solide outil de travail et de
référence qui s'adresse aux enfants des six années du primaire
(de 6 à 12 ans) : un manuel illustré en couleur (160 pages),
contenant plus de 600 définitions accompagnées d'illustrations.

Code art. 1456

Mon petit manuel de déguisements

Non agréé

Retrouver dans ce petit manuel de déguisements comment
fabriquer un sabre ou un chapeau de sorcière, mais aussi
comment se maquiller comme un diable ou un ange, etc...

Code art. 2875

Non agréé

4 doubles pages en gros carton Des roues qui tournent De belles
illustrations pour les petitsLe petit enfant entre dans l’univers des
pompiers en 2 temps

Code art. 5105

Mon petit dico à la maison

Non agréé

Les petits artistes sont invités à dessiner, peindre, mélanger,
graver, tracer, contourner, reproduire, déchirer, froisser, coller,
juxtaposer, associer, assembler, transformer, organiser,
découper, modeler, foncer, éclaircir, recouvrir, rechercher, choisir,
composer... et surtout, oser !

Code art. 5430

Mon petit camion de chantier

Non agréé

Le nouveau titre de la collection « Mon petit animalier »
entièrement consacré aux dinosaures. Les dinosaures fascinent
les enfants ! A 4 ans, ils veulent déjà tout savoir des diplodocus,
des tyranosaures, des spinosaures et autres créatures.

Code art. 5114

Mon petit dico en vacances

Non agréé

Dès 3 ans, ce petit dictionnaire est à la fois pédagogique,
ludique et évolutif pour apprendre à vos enfants le vocabulaire des
vacances en s'amusant !

Code art. 2860

Mon petit manuel de cuisine, nouvelle édition

Non agréé

Mini pizzas, crêpes, tartelettes aux pommes, brochettes de
fruits : des recettes simples et variées, expliquées pas à pas,
pour préparer de bons petits plats.

Code art. 2888

Mon petit manuel de jardinage, nouvelle édition

Non agréé

Semer des graines, constituer un herbier, planter du basilic,
créer un jardin miniature: des idées simples et variées
expliquées pas à pas pour embellir son jardin.

Code art. 2889
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Mon petit manuel des desserts

Non agréé

Réaliser des salades de fruits, des madeleines aux framboises
ou un tiramisu, découvrir ce qu’est une rose des sables : des
recettes simples et variées, expliquées pas à pas, pour devenir
un pâtissier accompli.

Mon petit manuel d'expériences : eau et lumière

Code art. 2904

Mon petit manuel d'expériences : écologie

Non agréé

Fabriquer un moulin à eau, une éolienne, constituer un herbier :
des expériences simples et variées, expliquées pas à pas pour
apprendre à protéger la nature grâce cet album jeunesse.

Code art. 2868

Mon petit manuel d'expériences : la vie et la terre

Non agréé

Fabriquer un moulin à eau, une éolienne, constituer un herbier :
des expériences simples et variées, expliquées pas à pas pour
apprendre à protéger la nature grâce à cet album jeunesse.

Code art. 2895

Mon petit manuel : Les expériences mécaniques

Non agréé

4 doubles pages en gros carton Des roues qui tournent De belles
illustrations pour les petits Le petit enfant entre dans l’univers du
train en 2 temps

Code art. 2920

Mon plus beau livre de contes

Non agréé

Un abécédaire de 60 pages pour apprendre l'alphabet, une boîte
qui se transforme en tableau magnétique et 140 lettres
magnétiques.

Non agréé

Transmettez à vos enfants ce qui vous a fait rêver un jour grâce à
ce beau recueil de quarante et un contes.

Code art. 5115

Mon premier abécédaire à jouer - Édition 2015 AUZOU

Non agréé

Un éveil à la science par l’expérience, complété de définitions,
de données essentielles à savoir, abordées pendant la scolarité
en école primaire.

Code art. 2872

Mon petit train

Non agréé

Reconnaître les goûts, découvrir son ADN, créer une éruption
volcanique : des expériences simples et variées, expliquées pas
à pas, pour mieux comprendre les sciences de la vie et de la
terre.

Code art. 2876

Mon petit manuel d'expériences physique-chimie

Non agréé

Créer de la pluie, faire apparaître un arc-en-ciel, comprendre les
illusions d'optique : des expériences simples et variées,
expliquées pas à pas pour mieux comprendre le monde de l'eau
et de la lumière.

Code art. 2856

Mon premier abécédaire Larousse apd 3 ans

Agrément 5414

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant les 26 lettres
de l’alphabet et les graphèmes les plus simples. Tournez les
pages pour associer chaque lettre à un mot qui commence par
elle (a comme âne, b comme bébé, c comme coq…)
Avec des pages mobiles !

Code art. 4470

Mon Premier Alphabet (dès 3 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 4732

Des jeux éducatifs et ludiques : - pour découvrir les mots
associés aux lettres grâce à des animations attractives, - pour
voir comment se forment les lettres majuscules et minuscules et
apprendre à les écrire, - pour lire des mots simples et écrire son
prénom, - pour associer les lettres majuscules et minuscules,
les mots et leurs images, - pour reconnaître des mots ou des
séquences de lettres à partir d’un modèle.

Code art. 300

Code art. 6080

Mon Premier Alphabet (dès 3 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 4732

Des jeux éducatifs et ludiques : - pour découvrir les mots
associés aux lettres grâce à des animations attractives, - pour
voir comment se forment les lettres majuscules et minuscules et
apprendre à les écrire, - pour lire des mots simples et écrire son
prénom, - pour associer les lettres majuscules et minuscules,
les mots et leurs images, - pour reconnaître des mots ou des
séquences de lettres à partir d’un modèle.

Code art. 301
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Mon premier Atlas 2016 - A la découverte du monde
5/10ans

Agrément 5008

Un atlas ludique pour faire découvrir les continents aux plus
jeunes, à travers la nature, la faune, la flore, l'histoire des
différents pays et la façon de vivre des habitants.

Code art. 3010

Mon premier atlas des animaux du monde AUZOU
J.-M. Billioud / D. Pinto

Non agréé

Un coffret pour tout savoir sur les animaux du monde ! 115
animaux à placer sur la carte du monde magnétique et un livret
riche et accessible pour tout savoir sur ces animaux !

Code art. 4452

Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans 9782874410741

Agrément 5000

Le référentiel indispensable pour permettre aux enfants
d’apprendre facilement les premières notions du néerlandais.

Code art. 1529

Mon premier cahier d'activités Larousse 4-5 ans

Non agréé

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une
compétence : je reconnais : reconnaître un objet, repérer un
animal, un fruit, une association …, e dessine : graphisme et
coloriage, je compte : premières notions, plus, moins autant…,
j’écris et lis : jeux de sons, repérage de lettres, j’observe et je
mémorise : éveiller l’acuité visuelle et la logique, suite à
compléter, objet à retrouver…, je comprends : comprendre une
petite consigne et l’exécuter.

Code art. 5397

Mon premier dictionnaire d'anglais à coller

Non agréé

1 000 mots pour se familiariser avec l’anglais de la vie de tous
les jours, tout en s’amusant

Code art. 5795

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse

Non agréé

1 000 mots, expressions et exemples pour pouvoir s’exprimer en
anglais au quotidien (répondre à des questions simples, dire son
nom et son âge, s’adresser à l’enseignant…)

Code art. 5797

Mon premier atlas à reconstituer AUZOU - 2016 P.
David / E. Varone

Non agréé

La nouvelle édition revue et corrigée. Le coffret propose un livre
de 108 pages, un planisphère géant aimanté et 81 pièces
magnétiques.

Code art. 4454

Mon premier atlas du ciel et de la terre 9782745960221

Agrément 4820

Du big-bang au phénomène des marées en passant par la
conquête spatiale, une première incursion dans l’espace, riche
en informations et en couleurs pour s’instruire et rêver dès le plus
jeune âge.

Code art. 3776

Mon premier cahier d'activités Larousse 3-4 ans

Non agréé

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une
compétence : je reconnais : reconnaître un objet, repérer un
animal, un fruit, un nombre…, je dessine : graphisme/coloriage,
je trace : tracer un chemin, des vagues pour la pré-écriture, je
nomme : développer le vocabulaire, j’observe et je mémorise :
éveiller l’acuité visuelle et la logique, suite à compléter, objet à
retrouver…

Code art. 5396

Mon premier cahier d'activités Larousse 5-6 ans

Non agréé

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une
compétence : Observe : repérage de ressemblances et de
différences, repères dans l’espace, Crée : dessin, coloriage,
graphisme, Deviens logique : retrouver l’ordre chronologique,
faire des catégories, trouver des intrus, Compte : les chiffres, le
dénombrement, Ecoute : jeux de mémoire, consignes à écouter
et à appliquer, questions sur une petite histoire, Lis :
reconnaissance des lettres, ou d’un mot dans sa globalité à
l’aide d’un modèle.

Code art. 5399

Mon premier dictionnaire d'Anglais illustré 6/10 ans Nouvelle édition - 9782218952340

Agrément 2918

Un ouvrage de référence illustré pour les 6-10 ans. Conforme au
programme de primaire, il accompagne les enfants dans
l’apprentissage des premières notions d’anglais et la découverte
de l’univers anglo-saxon. Un dictionnaire anglais-français : plus
de 1 000 mots illustrés ; des exemples, des contraires, des
synonymes…

Code art. 1045

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse 5484

Agrément 5484

Spécialement conçu pour l’apprentissage de l’anglais au
primaire: 1000 mots et expressions pour pouvoir s’exprimer en
anglais au quotidien : répondre à des questions simples, dire
son nom et son âge, s’adresser à l’enseignant, etc.

Code art. 5769
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Mon premier dictionnaire illustré 5/7 ans - Nouvelle
édition 9782218952357

Agrément 2917

Un ouvrage de référence illustré pour les 5-7 ans. Conforme aux
programmes, il accompagne les enfants dans l’apprentissage
des mots et des premières notions de français. Un dictionnaire :
plus de 1 000 mots illustrés ; des exemples ; la nature des
mots, les contraires, les homonymes, des mots de même
famille… ;

Mon premier dictionnaire Larousse

Code art. 484

MON PREMIER GUIDE DE CONVERSATION SONORE
D'ANGLAIS

Non agréé

Plus de 100 phrases sonorisées pour s'exprimer et discuter en
anglais. Idéal également pour acquérir le bon accent.

Code art. 5030

Mon premier imagier français anglais allemand
AUZOU

Non agréé

Un ouvrage pédagogique bilingue, pour que les enfants maîtrisent
cette langue régionale.

Code art. 4449

Mon premier Larousse d'Anglais 9782035886316

Non agréé

Un livre à glisser dans les valises des petits vacanciers avant de
partir à la mer!

Code art. 356

Mon Premier Larousse de la Nature

Non agréé

Un premier livre d’Histoire qui permet aux enfants de s’initier aux
grands faits historiques par une approche simple et adaptée à
leur âge.

Code art. 5033

Mon Premier Larousse de notre Planète

Non agréé

Les grandes familles d’animaux sauvages (mammifères,
poissons, oiseaux, insectes…)

Code art. 4857

Non agréé

La Terre, une planète pas comme les autres... Comment la Terre
s'est-elle formée ? Pourquoi la vie y est-elle si riche et si variée ?
Ce livre retrace l'extraordinaire aventure de notre planète, de son
apparition il y a des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui.

Code art. 4908

Mon Premier Larousse des animaux

Non agréé

Une encyclopédie en images pour découvrir l’extraordinaire
richesse du monde de la nature : les arbres et les fleurs, les
petites bêtes, les animaux sauvages ou ceux de la ferme…

Code art. 4945

Mon premier Larousse de l'Histoire

Agrément 2723

Un dictionnaire en images, pour se familiariser avec l’anglais et
très vite, commencer à parler.• 1000 mots du vocabulaire anglais
courant, tous illustrés d’une vignette amusante qui permet de
comprendre immédiatement le sens du mot et de bien s’en
souvenir.

Code art. 4466

Mon Premier Larousse de la Mer

Non agréé

1 000 mots parmi les plus courants de la langue française
traduits en anglais et en allemand.

Code art. 6853

Mon premier imagier français-corse AUZOU

Non agréé

Le dictionnaire qui dévoile aux petits les secrets, les sens et le
plaisir des mots

Code art. 4856

Mon Premier Larousse des C'est Qui ?

Non agréé

Un grand livre avec de multiples questions d’enfants sur leurs
personnages préférés.

Code art. 5018

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Mon premier Larousse des c'est quoi ?

Non agréé

Après le succès des Pourquoi? et des Comment? un nouvel
ouvrage écrit par Françoise de Guibert. Un livre qui répond à des
questions d'enfants

Mon Premier Larousse des Comment ?

Code art. 4963

Mon Premier Larousse des comment c'est fait ?

Non agréé

Comment c’est fait le chocolat ? Et le fromage ? Les ballons
?Les émissions de télévision ? Autant de questions auxquelles
répond ce Premier Larousse des Comment c’est fait ?.

Code art. 4925

Mon premier Larousse des "Comment c'est fait"
9782035898142

Non agréé

Toutes les chansons de notre enfance, celles qui bercent et
consolent, celles sur lesquelles on joue et on danse, les
comptines qu'on répète sans fin avec les copains...

Code art. 343

Mon premier Larousse des contes

Non agréé

Un classique de l’enfance ouvert sur le monde. Ce livre contient
les plus beaux contes des 5 continents. Avec de très belles
illustrations qui correspondent à l’esprit de chacun des contes.

Code art. 4873

Mon premier Larousse des contes du soir

Non agréé

La vie au quotidien de ces fascinants animaux en images : les
repas des "longs cous", les batailles du terrible tyrannosaure
contre ses adversaires...

Code art. 4965

Mon Premier Larousse des Légendes de la Mythologie

Non agréé

La mythologie est une source inépuisable de contes et de
légendes que ce livre met à la portée des plus jeunes à travers
de belles histoires. À se faire lire ou à lire tout seuls pour les
plus grands.

Code art. 4875

Non agréé

De très belles illustrations qui plongent l’enfant dans l’univers
magique des contes et qui modernisent les textes classiques.

Code art. 5003

Mon Premier Larousse des Dinosaures

Non agréé

Un magnifique recueil regroupant les plus beaux contes originaux
de Perrault, Grimm et Andersen

Code art. 4943

Mon premier Larousse des contes du monde

Agrément 3381

Richement illustré par 14 dessinateurs différents, ce livre
explique le monde qui nous entoure aux enfants curieux, d’une
façon simple et amusante

Code art. 4904

Mon Premier Larousse des comptines et chansons

Non agréé

Est-ce qu’on peut aller au centre de la Terre ? Comment
marchent les distributeurs de billets ? Comment fait-on pour
dresser les dauphins ? Autant de questions auxquelles répond
ce Premier Larousse des Comment ?. Richement illustré par 16
dessinateurs différents, ce livre explique le monde qui nous
entoure aux enfants curieux, d’une façon simple et amusante.

Code art. 4947

Mon premier Larousse des héros

Non agréé

Pour tout connaitre sur les héros préférés des enfants.

Code art. 5059

Mon Premier Larousse des plus beaux Contes

Non agréé

Un ouvrage plein de tendresse qui livre de très beaux contes.
Chaque conte est magnifiquement illustré.

Code art. 4944
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Mon Premier Larousse des Pourquoi ?

Non agréé

Pourquoi le Soleil brille ? Pourquoi on sent mauvais des pieds
dans des baskets ? Pourquoi on a le ventre qui gargouille quand
on a faim ? Autant de questions auxquelles répond ce Premier
Larousse des Pourquoi ?. Richement illustré par 15 dessinateurs
différents, ce livre explique le monde qui les entoure aux enfants
curieux, d’une façon simple et amusante. L’ouvrage est organisé
autour de 6 thèmes

Mon Premier Larousse des Qui fait quoi ?

Code art. 4919

Mon Premier Larousse des Sciences

Non agréé

Le corps humain (les 5 sens, les grandes fonctions, naître et
grandir) La vie des animaux (comportement, alimentation)La vie
des plantes (classification, processus de la graine et du fruit)
L’écologie (protéger la nature) La géologie (tremblements de
terre, volcans, fossiles)Liquides, solides gaz et autres curiosités
(l’eau dans tous ses états)

Code art. 4994

Mon Premier Larousse du Monde

Non agréé

21 merveilleuses histoires adaptées aux enfants grâce à des
textes simples et de très belles illustrations.

Code art. 4967

Mon Premier Larousse Princes et Princesses

Non agréé

1 livre de 10 pages : carton épaisseur 3,5mm, format
10x10x4cm, à décorer avec des gommettes + 5 feuilles de
gommettes, formes et couleurs assorties.

Code art. 5071

Mon premier livre - Couleurs 14132

Non agréé

Fraise, cerise, orange, pomme, pêche, banane et noix de coco,
voici les fruits à découvrir dans ce livre éveil grâce à leurs
couleurs et à leurs odeurs.

Code art. 2940

Mon premier Syllabaire Larousse 5447

Agrément 5447

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant, les syllabes
les plus simples comme la,li, lo, lu ou encore ma, mi, mo, mu…
Tournez les pages et associez les syllabes pour former les mots
proposés.Avec des pages mobiles !

Code art. 6086

Non agréé

1 livre de 10 pages : carton épaisseur 3,5mm, format
10x10x4cm, à décorer avec des gommettes / 5 feuilles de
gommettes, formes et couleurs assorties.

Code art. 6484

Mon premier livre des odeurs et des couleurs : les
fruits

Non agréé

Neuf histoires de princes et princesses, adaptées de contes
célèbres

Code art. 4942

Mon premier livre - Chiffres 14133

Non agréé

Un atlas en images pour une première découverte des richesses
du monde, de l'Afrique à l'Océanie !
Les six continents, les océans, les points cardinaux.

Code art. 4874

Mon Premier Larousse - Histoires du soir

Non agréé

Un grand livre avec de multiples questions d’enfants pour mieux
connaître ou découvrir un très large choix de métiers divers et
variés, connus et moins connus.

Code art. 6483

MON PREMIER MÉMO – Les Couleurs

Non agréé

Destiné aux enfants dès 2 ans, « Mon premier Mémo – Les
Couleurs » est le livre ludo-éducatif par excellence ! Avec ses 20
activités, dont 5 parties du célèbre jeu du Mémory®, il apprend
aux tout-petits à observer, mémoriser, reconnaître et nommer les
couleurs.

Code art. 5025

Mon premier trilingue français-anglais-arabe AUZOU

Non agréé

1 000 mots, 1 000 phrases simples traduites en anglais et en
arabe pour mettre en situation les mots.

Code art. 4483
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Mon premier trilingue français-anglais-arabe DÈS 11
ANS

Non agréé

1 000 mots, 1 000 phrases simples traduites en anglais et en
arabe pour mettre en situation les mots.

Mon recueil d'histoires d'amitié - Unicef AUZOU

Code art. 3004

Monsieur Cheng Sophie Daxhelet

Non agréé

C’est l’heure de la sieste. Charlotte n’a pas sommeil. Chut ! lui
disent ses parents…Charlotte nous entraîne alors dans sa
rêverie, à la découverte de monsieur Cheng, charmant habitant
de la Chine, qui chaque jour choisit ses chapeaux, ses
chaussettes et ses chaussures…

Code art. 4443

Monsieur Loup a très très faim...

Non agréé

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1

Code art. 5173

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Goof
14532

Non agréé

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1 monstre GRONT

Code art. 6552

Mon tout petit Germano Zullo / Albertine
9782889082544

Non agréé

Avec le printemps et ses premiers bourgeons, une nouvelle vie
commence pour maman Ours et son ourson. L'heure est venue
d'initier Tout-Petit au monde nouveau qui se dévoile au fil des
saisons…

Code art. 3849

Mon tout premier dictionnaire Larousse 5448

Agrément 3384

1 000 mots et expressions avec des définitions adaptés au
niveau des enfants . Des exemples ludique pour une meilleure
compréhension du sens des mots . Nombreuses remarques de
langues . Des encadrés "culturels" pour s'initier à la découverte
du monde

Code art. 344

Agrément 5448

Voici un dictionnaire ludique et attrayant pour faire découvrir aux
tout-petits les 1500 mots et expressions les plus importants de
la langue française.

Code art. 4112

Mon tout premier dictionnaire Larousse 9782035903822

Non agréé

Une mère tourne doucement sur elle-même avec son bébé dans
les bras, son enfant, son tout-petit, qui grandit imperceptiblement
alors qu’elle lui murmure des mots doux, lui raconte leur histoire.
Peu à peu l’enfant devient un homme et c’est la mère qui
rapetisse encore et encore…

Code art. 6551

Mon Tout-Petit Jo Weaver 9782877679114

Non agréé

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1 monstre.

Code art. 6550

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Gront
14532

Non agréé

Aujourd’hui, Monsieur Loup a très faim. Il boit 1 grande bouteille
de lait, 2 gros pains de mie, 3 gros plats de spaghettis, 4 poulets
bien rôtis, 5 kilos de bonbons, 6 boîtes de thon, 7 macarons au
citron, 8 melons, 9 pots de cornichons… Et quand enfin, il se
sent rassasié, il aperçoit 10 enfants bien croustillants. Il
s’élance, essaie de les rattraper mais tombe le nez dans la
poussière. Tralalère, disent les enfants, Monsieur Loup a été trop
gourmand !

Code art. 4636

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Giggle

Non agréé

25 histoires d'amitié prenant lieu autour de l'école. Les histoires,
courtes et pleines de saveurs, sont très joliment illustrées.

Code art. 5765

Mon tout premier Larousse de Noël

Non agréé

Un ouvrage animé pour découvrir et tout savoir sur l’origine et les
traditions de Noël, et vivre la magie de cette grande fête de fin
d’année !

Code art. 4819
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Mon tout premier Larousse des "Comment?" 9782035912930

Agrément 3779

Un ouvrage de 14 double-pages qui rassemble les « Comment ?
» les plus fréquemment posés par les petits au quotidien.
Chaque double-page traite une question « Comment… »

Mon tout premier Larousse des D'où ça vient ?

Code art. 1383

Mon tout premier Larousse des Pourquoi ?

Non agréé

Un ouvrage de 14 doubles-pages qui rassemble tous les «
Pourquoi » les plus fréquemment posés par les petits au
quotidien.

Code art. 4934

Mon très grand cahier MONTESSORI des sons et des
graphèmes 3 à 6 ans

Non agréé

Non agréé

150 activités variées et progressives pour faire découvrir aux
enfants âgés de 3 à 6 ans les sons et graphèmes simples de la
langue française.

Code art. 4911

Mon w eek-end chez Grand-mère Yann Coridian
Gabriel Gay 9782211230650

Non agréé

Ouvrage de 14 doubles-pages thématiques qui traitent chacune
d’un aliment ou d’un objet, et en décrivent l’origine ou le procédé
de fabrication : le sel, le savon, le miel, le verre, le sucre, le
papier, le pain, le coton, le chocolat, la laine, le lait, l’eau du
robinet, l’huile et les fruits et légumes.

Code art. 6897

Morso le morse

Non agréé

C’est tout petit riquiqui, chez la grand-mère de Nathan. On n’a
pas le droit de regarder Koh-Lanta, il y a des bruits bizarres la
nuit, elle l’appelle « mon doudou chéri », et ça, c’est un peu trop
nul.

Code art. 4132

Morso le morse/ Wally de w alrus Littérature bilingue
FR/NL 9791097023416

Non agréé

Au grand soleil, au plus fort de la journée, un morceau de
baquise vint à se détacher du Pôle Nord... Affalé sur le radeau
que la Fortune avait ainsi fabriqué, Morso, le morse, après avoir
entendu la glace se fendre en deux, ne pouvait imaginer ce qui
allait lui arriver ....

Code art. 6204

Mort pour la France Yann Thomas

Que sait-on de la mort du soldat ? Comment était-il inhumé ?
Quand ont été créées les nécropoles nationales ? Pourquoi
trouve-t-on des sépultures de soldats de la guerre de 14-18 dans
les cimetières communaux ?

Code art. 6374

Mosaïques 10/12 ans Allez construire! Tous les projets
- 9782804184179

Agrément 4063

Tout au long de l'année, l'élève pourra y découvrir des récits
bibliques ou profanes, des illustrations riches, des oeuvres d'art,
le tout sous des angles d'approche variés et dans une
perspective multiculturelle.

Code art. 4374

Mosaïques 6/8 ans Allez raconter! Le livre de la
Parole contée 6/8 ans - 978-2-8041-8643-2

Agrément 3758

Référentiel pour le cours de religion catholique destiné aux
élèves de 8 à 10 ans et maturité correspondante pour
l'enseignement spécialisé.

Code art. 1152

Agrément 3078

Référentiel pour le cours de religion catholique destiné aux
élèves de 6 à 8 ans et maturité correspondante pour
l'enseignement spécialisé.

Code art. 3109

Mosaïques 8/10 ans Allez explorer! Il était une fois...
-978-2-8041-8935-8

Non agréé

Code art. 1151

Mot de passe CE1 - Edition 2008 9782011174154

Non agréé

Mot de passe CE1 - Edition 2008

Code art. 396
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Mot de passe CE2 9782013947060

Agrément 3713

Le manuel est structuré en 6 ou 7 parties qui correspondent à
des genres littéraires (le conte, la bande dessinée, la poésie…)
pour permettre aux élèves d'analyser le fonctionnement des
différents types d'écrits.
Chaque partie se compose de 2 ou 3 chapitres portant chacun
sur un thème interdisciplinaire.

Code art. 397

Mot de passe CE2 - Programmes 2008 9782011174352

Non agréé

Ce manuel s’organise en six parties correspondant à des genres
littéraires : le conte, le documentaire, la bande dessinée, la
poésie, le roman et le théâtre.
Chaque partie se compose de deux ou trois thèmes
interdisciplinaires.

Code art. 398

Mot de passe CM2 - Programmes 2008 9782011176196

Agrément 2239

Une entrée par genre littéraire (le conte, la bande dessinée, la
poésie…), pour permettre aux élèves d’analyser le
fonctionnement des différents types d’écrits.
Une démarche qui place l’oral au cœur de l’apprentissage du
français, avec notamment des pages «Débat» interdisciplinaires.

Code art. 400

Mot de passe Français CM1 - Programme 2016 - Livre
élève - Ed. 2017 9782017009122

Agrément 5069

Une plus large place accordée à la lecture au détriment de
l'étude de la langue et aux stratégies à mettre en oeuvre pour
accéder à une meilleure compréhension des textes. Une
approche qui met en avant l'oral au travers de situations de
communication variées pour favoriser l'acquisition du vocabulaire
et la maîtrise de la syntaxe. Des productions d'écrits plus
courtes, plus fréquentes et plus guidées.La mise en oeuvre des
leçons qui passe par une phase d'observation, puis par la
manipulation. Des exercices différenciés avec 3 niveaux de
Code
art.l'hétérogénéité
4792
difficulté, plus un niveau expert pour mieux
gérer

Mots d'école - J'apprends à lire au CP (1e,2e)
9782352470632

Agrément 4381

Code art. 3949

Mots d'école - Mon livre de français CE2 cycle 3
9782352477808

Agrément 1997

Code art. 3951

Mot de passe CE2 Cycle 2

Agrément 4997

Mot de Passe Français CE2 - Livre élève - Ed. 2016 Une
approche qui met en avant l'oral au travers de situations de
communication variées pour favoriser l'acquisition du vocabulaire
et la maîtrise de la syntaxe.
Une plus large place accordée à la lecture au détriment de
l'étude de la langue et aux stratégies à mettre en oeuvre pour
accéder à une meilleure compréhension des textes.

Code art. 4319

Mot de passe CM1 - Programmes 2008 9782011175113
editions 2010

Agrément 2238

Ce manuel s’organise en 7 parties correspondant à des genres
littéraires : la légende, le documentaire, la poésie, la presse, le
roman, la bande dessinée et le théâtre.
Chaque partie s’ouvre sur une double page de découverte du
genre et se compose de 2 ou 3 chapitres portant chacun sur un
thème interdisciplinaire.

Code art. 399

Mot de passe : français 978-2-87441-236-3 ERASME

Agrément 2258

Conçu par cinq professeurs de français du premier degré de
l'enseignement secondaire, conforme aux programmes et testé
en classe, ce référentiel se compose de 41 fiches explicatives
sur les grandes règles de base pour écrire sans fautes.Ces
fiches sont classées en quatre catégories: Grammaire Orthographe - Conjugaison - Autour du texte

Code art. 716

MOTS CACHÉS - MOTS CODÉS (DEPL OC) - GERIP

Agrément 3877

Le logiciel s'adresse à des patients cérébro-lésés présentant un
déficit spécifique (aphasie, héminégligence) ou plus global
(troubles de l'attention et de la stratégie après un traumatisme
crânien).

Code art. 200

Mots d'école - Mon livre de français CE1 cycle 2
9782352471035

Agrément 1946

Code art. 3950

Mots d'école - Mon livre de français CM1- Cycle 3

Agrément 2227

Code art. 3952
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Mots d'école - Mon livre de français CM2 - Cycle 3
9782352479772

Agrément 2514

Mots de tête Version 3 - licence établissement HAPPYneuron

Non agréé

Agréments 2957 à 2961
Mots de tête version 3 comprend désormais 5 modules [Manque
du mot] / [Compréhension] / [Lecture Flash] / [Fluence] /
[Catégorisation] qui permettent, d'une manière générale, de
présenter un mot, une phrase ou un texte à lire (fixe ou flash)
suivi d'une ou de plusieurs questions

Code art. 3953

Mots de tête version 3 - Module "Catégorisation" licence établissement - HAPPYneuron

Agrément 2961

De conception «Editions Créasoft», les possibilités du logiciel
permettent aux néophytes en informatique de bénéficier d'un outil
simple, au contenu riche et agréable à utiliser, et aux chevronnés
de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant toutes les
fonctionnalités

Code art. 899

Mots de tête version 3 - Module "Fluence" - licence
établissement - HAPPYneuron

Agrément 2960

De conception «Editions Créasoft», les possibilités du logiciel
permettent aux néophytes en informatique de bénéficier d'un outil
simple, au contenu riche et agréable à utiliser, et aux chevronnés
de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant toutes les
fonctionnalités

Code art. 898

Mots de tête version 3 - Module Manque du mot licence établissement - HAPPYneuron

Agrément 2957

De conception «Editions Créasoft», les possibilités du logiciel
permettent aux néophytes en informatique de bénéficier d'un outil
simple, au contenu riche et agréable à utiliser, et aux chevronnés
de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant toutes les
fonctionnalités

Code art. 895

Mots en herbe CE1 - Programme 2016 9782047333341

Agrément 4775

12 unités évolutives qui accompagnent l'élève tout au long de
l'année, pour renforcer les acquisitions (lecture, language oral,
écriture) et progresser en étude de la langue, en lien avec les
nouveaux programmes.* Un manuel cohérent qui tisse des liens
thématiques entre oral, lecture et écriture.* Un manuel souple
d’utilisation, qui favorise son appropriation par l’enseignant.

Code art. 6180

Mots en herbe CE2 Manuel - Programme 2016
9782047333372

Agrément 4777

15 unités mettant en relation langage oral, lecture et écriture, et
intégrant l'étude de la langue, conformément aux nouveaux
programmes. Cette nouvelle édition, encore plus accessible
comporte en outre, pour chaque unité:* une page Écriture
simplifiée, en lien avec la lecture, s'appuyant sur des genres de
textes variés, visant une production d'écrit précise .une page
Poésie pour découvrir des textes différents et comprendre les
mécanismes de la langue
...

Code art. 6181

Code art. 894

Mots de tête version 3 - Module Compréhension licence établissement - HAPPYneuron

Agrément 2958

De conception «Editions Créasoft», les possibilités du logiciel
permettent aux néophytes en informatique de bénéficier d'un outil
simple, au contenu riche et agréable à utiliser, et aux chevronnés
de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant toutes les
fonctionnalités

Code art. 896

Mots de tête version 3 - Module "Lecture flash" licence établissement - HAPPYneuron

Agrément 2959

De conception «Editions Créasoft», les possibilités du logiciel
permettent aux néophytes en informatique de bénéficier d'un outil
simple, au contenu riche et agréable à utiliser, et aux chevronnés
de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant toutes les
fonctionnalités

Code art. 897

Mots en herbe CE1 Cycle 2 agréé - 978-204-732753-1

Agrément 2268

Des pages dédiées à l’expression orale - Des ateliers de lecture
pour travailler autrement - Des activités régulières
d’enrichissement du vocabulaire lexical - Une ouverture sur l’Art
avec les pages Galeries d’artistes

Code art. 1228

Mots en herbe CE2 Cycle 3 agréé - 978-2-04732754-8

Agrément 2906

* Un choix de textes qui donne envie de lireà tous les élèves.*
Des pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun
à prendre la parole.* Un travail approfondi sur la compréhension
de texte et le fonctionnement de l'écrit.

Code art. 1229

Mots en herbe CM1 9782047334065 Manuel de l'élève
(Ed. 2017)

Agrément 5339

Des activités de lecture compréhension qui parlent à l'intelligence
des élèves : des textes et documents classiques ou étonnants,
un questionnement rigoureux et pertinent. De l'expression orale
et écrite tous les jours, tout le temps, des activités express
comme des missions plus ambitieuses.Un système de balisage
des difficultés qui garantit le maintien de la motivation de tous.

Code art. 6182
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Mots en herbe CM1 Cycle 3 agréé - 978-2-04-733033-33

Agrément 2785

Un choix de textes qui donnes envie de lireà tous les élèves. Des
pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun à
prendre la parole. Un travail approfondi sur la compréhension de
texte et le fonctionnement de l'écrit.

Code art. 1230

Mots en herbe CM2 Cycle 3 agréé - 978-2-4733103-3

Agrément 2907

Un choix de textes qui donnes envie de lire à tous les élèves.
Des pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun
à prendre la parole. Un travail approfondi sur la compréhension
de texte et le fonctionnement de l'écrit.

Mots en herbe CM2 9782047334096

Code art. 6183

Mots en herbe CM 9782047331743 Lecture - Expression
et Vocabulaire * Manuel de l'élève (Ed. 2015)

Non agréé

Mots en voyage - Français Livre Unique - 4e (3e secondaire)

Code art. 6216

Moustache le roi des bêtises A. Renoult / M.
Grandgirard

Non agréé

Cet ouvrage de la collection Mes p'tits albums aborde la
thématique de l'amitié.

Code art. 4564

Mouton noir Alex Lorette

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 5534

MULTIFLEX (TDA2-T.D.A.2.) Traitement des déficits
Attentionnels - GERIP

Agrément 3848

Multiflex (TDA 2) permet de travailler de façon spécifique à la
prise en charge de déficit d'inhibition, de flexibilité, d'interférence
mais aussi sur le travail du partage attentionnel et de la mise à
jour (shifting).

Code art. 205

Non agréé

Pendant que sa mère fait de l'aérobic, des courses et des petits
plats, Camille, 15 ans, s'enfonce chaque jour un peu plus dans
un douloureux quotidien rempli d'humiliations, de pièges et de
menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et
amplifier.

Code art. 2933

Movers - Les passeurs d'ombres

Non agréé

Ce matin, Moustache se réveille d'humeur guillerette. Et il a plein
d'idées pour s'amuser ! Grimper sur le fil à linge de la voisine,
sauter sur le piano du salon, attraper un poisson rouge... Mais
bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, car Moustache est
vraiment le roi des bêtises !

Code art. 513

Moustache ne se laisse pas faire

Agrément 3963

Spécialement adapté pour une classe à double niveau, il
réorganise la première partie des manuels de CE2, CM1 et CM2
sous la forme de 10 unités thématiques avec 3 niveaux de
difficulté.

Code art. 1231

Mots en voyage - Français Livre Unique - 4e (3e
secondaire)

Agrément 5342

Des activités de lecture compréhension qui parlent à l'intelligence
des élèves : des textes et documents classiques ou étonnants,
un questionnement rigoureux et pertinent. De l'expression orale
et écrite tous les jours, tout le temps, des activités express
comme des missions plus ambitieuses.Un système de balisage
des difficultés qui garantit le maintien de la motivation de tous
Une étude de la langue remaniée, dans l'esprit des nouveaux
programmes, et des exercices renouvelés, au plus proche des
pratiques des enseignants.

Code art. 5693

Multi - dainamic

Non agréé

Multi entraîne l'automatisation des tables de multiplications et de
divisions grâce à huit activités différentes complètement
paramétrables

Code art. 15

Multi Tables (tous âges) *** Nouveauté 2016 ***
Monoposte pour 1 pc

Agrément 4690

Multi Tables permet d'apprendre et de réviser les tables de
multiplication d'une façon agréable et ludique. Les plus jeunes
s’entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus grands
pourront également s’exercer avec les tables de 11 à 19.

Code art. 3346
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Multi Tables (tous âges) *** Nouveauté 2016 *** Site/Réseau pour 1 implantation

Agrément 4690

Multi Tables permet d'apprendre et de réviser les tables de
multiplication d'une façon agréable et ludique. Les plus jeunes
s’entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus grands
pourront également s’exercer avec les tables de 11 à 19.

Murmure Christian Lagrange 9782732435473

Code art. 3347

Must go on Nathalie Fillion - La réédition d'une pièce
A JOUER PAR DES ADOLESCENTS

Non agréé

Une discothèque, un samedi soir. Sur la piste surchauffée
s'exhibe un monde onirique, fait de figures imaginaires, de
lambeaux de mythes et d'un présent extrapolé. Une femme
armée interrompt brutalement la danse.

Code art. 3679

My first Montessori activity book 5492

Non agréé

Agrément 5492

Bienvenue dans notre parcours Montessori qui propose plus de
60 activités variées et progressives pour faire découvrir aux
enfants âgés de 3 à 6 ans le vocabulaire fondamental de la
langue anglaise.
Pour aider votre enfant à se familiariser avec l’anglais, notre
parcours se construit sur l’utilisation des cartes de
nomenclature.

Code art. 5881

Mystère à Cloud Square Mysteries CM/6e

Non agréé

Une petite fille, un trou dans le mur, une souris et derrière la
souris, un visage. Ce visage est celui d'un garçon qui ne parle
pas la même langue, mais les enfants ne se comprennent-ils
pas au-delà des mots et des dissemblances ?

Code art. 6103

Mystère et bonhomme de neige E. Tredez / M.
Riemann DÈS 6 ANS

Non agréé

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui
commencent à lire. Enquête à la montagne avec Enzo et Max,
les apprentis détectives ! Enzo est en vacances avec son ami
Émile.

Code art. 6868

Mystères au Grand Hôtel Niveau Deux A2
9788853004253

Non agréé

Livre + CD audio / Un client meurt dans l’hôtel ou Caroline
travaille pour les vacances. Dès lors, la vie enchanteresse de
l’hôtel se transforme en véritable cauchemar ! Une histoire
adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 5525

Mystères dans le show biz Niveau Deux A2

Livre + CD audio / Trois mystères passionnants dans le monde
du showbiz, trois énigmes pour plonger dans les coulisses de
cet univers fascinant!Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3369

Naturalis 1 Leerboek - 978-90-301-9860-4 SECONDAIRE

Agrément 3126

Methode natuurwetenschappen vrij onderwijs

Code art. 3370

Naturalis 2 Leerboek - 978-90-301-9866-6

Agrément 3127

Methode natuurwetenschappen vrij onderwijs

Code art. 1347

Naturellement Sciences 9782845269644

Non agréé

Agrément 4645

Naturellement Sciences offre aux enfants la possibilité de vivre
leurs expériences en « Découverte du monde ». À travers la
méthode naturelle d'apprentissage, par le tâtonnement
expérimental, la coopération et la communication, chacun va
construire des savoirs nouveaux.

Code art. 3801

Code art. 1348

Naxette a disparu ! (3-6 ans) - 1 poste - Generation5

Agrément 3607

Les situations proposées sollicitent sensibilité et sens de
l'entraide chez l'enfant. S'engageant à faire des choix tout au
long du parcours, il prend des décisions et apprend ainsi à
expérimenter, participer et interagir avec le monde qui l'entoure.

Code art. 308
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Nederlands voor het bedrijfsleven en alledag – Deel 1
- 9782804142841

Non agréé

Manuel + CD audio / Le bilinguisme à portée de main ! Une
méthode vivante et efficace en deux volumes pour maîtriser le
néerlandais de l'entreprise et de tous les jours Pour un
néerlandais professionnel…

Nederlands voor het bedrijfsleven en alledag – Deel 1
- 9782804147099

Code art. 3219

Nederlands voor het bedrijfsleven en alledag – Deel 2
-9782804142858

Non agréé

Manuel + CD audio / Le bilinguisme à portée de main ! Une
méthode vivante et efficace en deux volumes pour maîtriser le
néerlandais de l'entreprise et de tous les jours Pour un
néerlandais professionnel…

Code art. 3220

NEERLANDAIS TOUT DE SUITE

Agrément 4074

Non agréé

Vous voulez vous exprimer en néerlandais tout de suite, sans
vous investir dans un apprentissage de longue haleine ? Vous
visez une pratique immédiate ? apporte une réponse concrète à
vos attentes. Vous pourrez par la suite approfondir cet
apprentissage*.

Code art. 3221

Néomath 2 - Livre d'algèbre 9789028974265

Non agréé

Exercices pour contrôler des points de base de la grammaire
néerlandaise avec leur solution en fin de volume.

Code art. 6837

NEUROVIZ - GERIP

Non agréé

Ce logiciel permet de travailler la rééducation du champ visuel
fonctionnel : pouirsuite oculaire, fixation, saccades, motilité
oculaire, focus attentionnel et mémoire visuelle.

Code art. 6398

New Headw ay Beginner Fourth Edition - iTools DVDROM

Agrément 2807

A completely new Beginner level of the world's most trusted
English course, with brand new digital resources bringing you a
completely up-to-date blended Headway course.

Code art. 210

New headw ay Elementary Fourth Edition - iTools

A completely new Elementary edition from the world's
best-selling adult English course, with new digital resources for
2011.

Code art. 1437

New headw ay Intermediate Fourth Edition - iTools
DVDROM

Agrément 2810

iTools bring the Fourth edition Student's Book and Workbook
alive on the classroom wall, complete with interactive exercises,
audio, video, and other teaching resources. The built-in tools like
zoom, highlight and screen shade give you and your students a
truly interactive teaching and learning experience. iTools also
includes customizable flipcharts, wordlists and grammar
reference to help you make the most of your Headway lessons.

Code art. 1438

New headw ay Pre-Intermediate Fourth Edition - iTools

Agrément 3456

The world's best-selling English course - a perfectly-balanced
syllabus with a strong grammar focus, and full support for
students and teachers.

Code art. 1441

Agrément 2809

New headway Pre-Intermediate Fourth Edition - iTools

Code art. 1439

New headw ay Upper-Intermediate Fourth Edition iTools

Agrément 2808

Code art. 1440

New Spring 5e (cd-audio inclus)

Non agréé

New Spring 5e (cd-audio inclus)

Code art. 521
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New Spring 6e (cd-audio inclus) - 9782011254832

Non agréé

New Spring 6e (cd-audio inclus)

New Step In 5e - (cd-audio inclus) - 978-2-218-92791-1

Non agréé

New Step In 5e - (cd-audio inclus)

Code art. 522

New Step In 6e - (cd-audio inclus) - 9782218924507

Non agréé

New Step In 6e - (cd-audio inclus)

Code art. 523

NEW YORK 6 calques à détacher au format A3

Non agréé

Une méthode simple pour réaliser soi-même et peindre
facilement des dessins des scènes typiques et lieux mythiques
de New York : la statue de la liberté, l’Empire state Building, le
pont de Brooklyn ou encore Central Park.

Code art. 524

NEW YORK LA NUIT

Non agréé

Une des villes les plus magiques du monde dans un livre animé
qui s’éclaire ! Grâce à ses pop-up magnifiquement illustrés et à
ses diodes lumineuses cachées dans la couverture, ce livre vous
invite à vous promener dans New York à la rencontre des
quartiers emblématiques, comme vous ne les avez jamais vus.
« New York by night » pour petits et grands !

Code art. 6901

Niet ver van bij ons 1 - Cours de néerlandais pour
jeunes francophones Manuel - (cd-audio)

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Code art. 5034

Niet ver van bij ons 2 - Cours de néerlandais pour
jeunes francophones MANUEL + (cd-audio)

Non agréé

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Code art. 1190

Niet ver van bij ons 3 MANUEL + cd-audio - cours de
néerlandais pour jeunes francophones

Agrément 3096

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 1

Non agréé

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Code art. 1191

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 1 - 978-90-301-1869-5

Non agréé

Code art. 1192

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 2 - 978-90-301-1038-5

Agrément 3097

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 2

Code art. 1197

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 3 - 978-90-301-1045-3

Agrément 3098

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 3

Code art. 1198

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 4 - 978-90-301-1680-6

Agrément 3099

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 4

Code art. 1199

Code art. 1200
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Nieuw e Tal-rijk Leerboek 5A - 978-90-301-1427-7

Agrément 3100

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 5A

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 5B - 978-90-301-1430-7

Agrément 3101

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 5B

Code art. 1201

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 6A - 978-90-301-1448-2

Agrément 3102

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 6A

Code art. 1202

Nieuw e Tal-rijk Leerboek 6B - 978-90-301-1449-9

Agrément 3103

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 6B

Code art. 1203

NINA EN COLÈRE Christine Naumann-Villemin 3 À 5
ANS Kaléidoscope

Non agréé

Il y a des jours comme ça : rien ne va comme on veut. On essaie
de garder son calme, mais c’est difficile. Pauvre Nina ! Elle va
devoir laisser sa colère s’exprimer avant de trouver LA bonne idée
pour l’anniversaire de maman.

Code art. 1204

Nini s'habille toute seule

Une histoire tendre pour apprendre aux enfants les joies de
grandir.

Code art. 6439

Nino ne sait pas nager - fichier SEDRAP

Non agréé

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ;de
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la
pédagogie différenciée.

Code art. 6413

Noël 100% stickers

Non agréé

Pour les enfants à partir de 8 ans qui aiment dessiner, inventer,
créer, coller, colorier…

Code art. 5310

Noire comme le café, blanc comme la lune
9782211020312 Pili Mandelbaum

Non agréé

Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la
lune... non, comme le lait! Et moi, je suis café au lait! Un album
qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa
différence.

Code art. 4301

Non agréé

Code art. 5132

Nino ne sait pas nager - livre SEDRAP

Non agréé

Nino, le poisson rouge, ne sait pas nager ! Mais alors, comment
se déplace Nino ? En pédalo ? En sous-marin ? En planche à
voile ou... A toi de le découvrir !

Code art. 6412

NOËL CHEZ PAPY LOUP 9782877673310 3 À 5 ANS

Non agréé

C'est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très très
impatient. Tellement impatient de recevoir ses cadeaux, de
rencontrer le Père Noël qu'il risque bien de tout rater. Patience
Loulou, patience...

Code art. 6365

Noire comme le café, blanc comme la lune Collection
Pastel 9782211017091 Pili Mandelbaum

Non agréé

Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la
lune... non, comme le lait! Et moi, je suis café au lait! Un album
qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa
différence.

Code art. 4302
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NOLDUS 8 PRO - 1ère et 2e secondaire - français Editions MediaWare

Agrément 2523

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l'enseignant de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 114

NOLDUS 8 PRO - 2e primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2517

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 109

NOLDUS 8 PRO - 4e primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2519

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 111

NOLDUS 8 PRO - 6e primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2521

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 113

NOLDUS 8 PRO - TOUT LE PRIMAIRE (les 6 classes)
Français - Calcul - Editions MediaWare

Agrément 2522

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 115

NOLDUS ALPHA primaire secondaire adultes Editions MediaWare

Agrément 3157

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : classes de rattrapage,
année différenciée, alphabétisation, réinsertion sociale,
décrochage scolaire, soutien scolaire primo-arrivants, école à
l’hôpital, enfants empêchés, enseignement spécialisé
Conçu par un ancien directeur d'école belge

Code art. 116

NOLDUS 8 PRO - 1ère primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2516

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 108

NOLDUS 8 PRO - 3e primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2518

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 110

NOLDUS 8 PRO - 5e primaire - français calcul Editions MediaWare

Agrément 2520

EDITION RESERVEE AUX ECOLES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 112

NOLDUS 8 PRO - TOUT LE PRIMAIRE (les 6 classes)
Français - Calcul agrément 2522 - par min.6 clés

Agrément 2522

à.p.d. 6 Clés USB avec Noldus 8 PRO Tout le Primaire utilisable
365 jours (En version complète, seul le support USB change). *
Les 6 classes de l’enseignement primaire. * Utilisable partout !
Chez les parents, à l'école, sur le portable de l'instit', ... Pour
prêter aux enfants en difficulté scolaire. - Pour les instituteurs à
la maison. (Tout est modifiable, imprimable) - Pour les enfants
malades et/ou hospitalisés.- Pour offrir à la Saint-Nicolas.

Code art. 3863

NOLDUS ALPHA (ACHAT + 5ans de service après
vente) 6 niveaux français

Non agréé

POUR PARENTS - LOGOPEDES : classes de rattrapage,
année différenciée, alphabétisation, réinsertion sociale,
décrochage scolaire, soutien scolaire primo-arrivants, école à
l’hôpital, enfants empêchés, enseignement spécialisé
Conçu par un ancien directeur d'école belge

Code art. 823

Noldus pro Français Mathématiques clé USB 1ère 2e
3e 4e 5e 6e primaire agrément 5608

Agrément 5608

Tout le Primaire utilisable 365 jours (En version complète, seul le
support USB change). * Les 6 classes de l’enseignement
primaire. * Utilisable partout ! Chez les parents, à l'école, sur le
portable de l'instit', ... Pour prêter aux enfants en difficulté
scolaire. - Pour les instituteurs à la maison. (Tout est modifiable,
imprimable) - Pour les enfants malades et/ou hospitalisés.- Pour
offrir à la Saint-Nicolas.

Code art. 6388

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Noldus Soutien Scolaire - 1ère et 2e secondaire - 365
jours d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 123

Noldus Soutien Scolaire - 2e primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 118

Noldus Soutien Scolaire - 4e primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 120

Noldus Soutien Scolaire - 6e primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 121

Noldus Soutien Scolaire - TOUT LE PRIMAIRE - 365
jours d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 124

Non et non pas question ! Annick Masson, Petits
Mijade 9782871428862

Non agréé

Noldus Soutien Scolaire - 1ère primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 117

Noldus Soutien Scolaire - 3e primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 119

Noldus Soutien Scolaire - 5e primaire - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : Français et Cacul
Conçu par un ancien Directeur d'école belge.
SUR PC, votre enfant révisera les matières vues en classe et
apprendra à bien lire les consignes !
SUR PAPIER, vous pourrez imprimer, à la maison, les livrets
d'exercices pour les vacances !

Code art. 122

Noldus Soutien Scolaire - ALPHA - 365 jours
d'utilisation - Editions MediaWare

Non agréé

Edition pour la FAMILLE et LOGOPEDES : classes de
rattrapage, année différenciée, alphabétisation, réinsertion
sociale, décrochage scolaire, soutien scolaire primo-arrivants,
école à l’hôpital, enfants empêchés, enseignement spécialisé
Conçu par un ancien directeur d'école belge

Code art. 125

NOLDUS TOUT LE PRIMAIRE (achat - service après
vente de 5ans) pour les PARENTS - LOGOPEDES

Non agréé

POUR PARENTS - LOGOPEDES : Conçu par un ancien
directeur d'école belge, Noldus 8 PRO sur pc individuel ou en
réseau, permet de proposer des exercices en
rapport au niveau de compréhension de chaque élève. Les
exercices sont corrigés par Noldus,
les réponses fournies sont enregistrées sur le disque dur. Ceci
permet à l’instituteur de pouvoir
gérer une multitude de niveaux, de matières, ….

Code art. 822

NON-NON A PERDU UN TRUC MAIS NE SAIT PLUS
QUOI

Non agréé

Jeanne est une petite fille adorable‚ tant qu’elle fait ce qui
l’amuse. Mais dès que Maman lui demande quelque chose‚ c’est
d’office: NON! Non‚ je ne range pas mes jouets! Non‚ je ne viens
pas à table! Non‚ je ne mets pas cette robe–là! Maman ne sait
plus quoi faire de ce petit dragon… Ouf‚ Jeanne est invitée chez
une copine‚ ça va leur faire un peu d’air à toutes les deux. Et le
lendemain matin‚ c’est un petit dragon qui dit: OUI! qui saute au
cou de Maman… Que s’est–il passé ?

Code art. 4250

Code art. 6433
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Normandie juin 44 - Coffret 5 tomes

Non agréé

Les 5 albums Normandie juin 44 dans un coffret avec un poster
en cadeau. Tome 1 : Omaha Beach - La pointe du Hoc Tome 2 :
Utah Beach - Carentan Tome 3 : Gold Beach - Arromanches
Tome 4 : Sword Beach - CaenTome 5 : Juno Beach - Dieppe

Normandie Juin 44 - Tome 1 : Omaha Beach - La
pointe du Hoc

Code art. 6140

Normandie Juin 44 - Tome 2 : Utah Beach - Carentan

Non agréé

La date du 6 juin 1944 approche. En Europe, un jeune Allemand
et un jeune Américain écrivent à leur mère respective. Chacun se
prépare, à sa manière, à vivre les événements tragiques à venir.
Jürgen, logé dans une ferme normande, sent bien que
l'augmentation des bombardements et des vols de
reconnaissance est un signe annonciateur d'un débarquement,
mais il l'imagine dans le Pas-de-Calais.

Code art. 6136

Normandie Juin 44 - Tome 3 : Gold Beach Arromanches

Non agréé

Paul et Wolfgang se sont connus dans des circonstances bien
étranges. Paul fait partie des 177 Français du commando Kieffer
et va débarquer à Ouistreham sur le secteur de Sword Beach le
6 juin 1944 pour libérer la France. Wolfgang, lui, est allemand et
tout les sépare

Code art. 6138

Normandie Juin 44 - Tome 5 : Juno Beach - Dieppe

Non agréé

Un livre-cahier tout-en-un basé sur la 1e UAA du référentiel de
Formation sociale et économique (3e degré de la filière
Technique de qualification et professionnelle).

Code art. 6141

NOTIONS TEMPORELLES - DATES ET CALENDRIER Informatique-Education

Agrément 2544

Le logiciel jour/nuit permet d'acquérir les notions suivantes :
Différencier le jour de la nuit
Différencier les périodes de la journée (matin, midi, après-midi et
soir).

Code art. 243

NOTIONS TEMPORELLES - LES JOURS DE LA
SEMAINE - Informatique-Education

Agrément 2543

Le logiciel "mois" est un programme complet permettant
d'apprendre à reconnaître, nommer, et citer dans l'ordre les mois
de l'année, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

Code art. 241

Agrément 2541

Le logiciel "Semaine" est un programme complet permettant
d'apprendre à reconnaître, nommer, et citer dans l'ordre les jours
de la semaine, ainsi qu'à connaître le jour qui vient avant et le
jour qui vient après chaque jour de la semaine. Comme dans
tous les autres logiciels, "Semaine" peut aussi bien être utilisé
par des enfants que par des adultes, l'exercice repérage par
exemple, qui consiste à se repérer dans un planning, propose 55
activités pour adultes.

Code art. 239

NOTIONS TEMPORELLES - MOIS Informatique-Education

Agrément 2954

Ce logiciel vous permet de travailler la convertion de dates (de
30/01/2013 à 30 janvier 2013), le classement de dates dans le
temps, la notions d'hier et de demain par rapport à une date,
repérage dans un calendrier et écriture de dates dictées.

Code art. 3277

NOTIONS TEMPORELLES - JOUR Informatique-Education

Non agréé

Durant la seconde guerre mondiale, le Canada a payé un lourd
tribut lors de la libération de l'Europe : en août 1942, par manque
de repères, le débarquement de Dieppe appelé « Opération
JUBILÉE » se solda par un cuisant échec et d'énormes pertes...
Mais, finalement, il s'avéra plein d'enseignements puisqu'il permit
à l'étatmajor allié d'en préparer un autre : l' « Opération
NEPTUNE » du « plan OVERLORD » qui, lui, allait être décisif...

Code art. 6139

Normes et société

Non agréé

Le port artificiel d Arromanches portait pour nom de code «
Mulberry B ». De sa conception, en Angleterre, jusqu à son
utilisation optimale, en passant par les affres de la grande
tempête qui le détruisit partiellement, Jimmy, ingénieur civil
spécialisé en ingénierie portuaire, a tout vécu.

Code art. 6137

Normandie Juin 44 - Tome 4 : Sw ord Beach - Caen

Non agréé

Londres, un jour d'avril 1944. Peter Mac Tavish peint Picadilly
Circus quand il est abordé par un médecin major de l'armée
anglaise ? un certain Trevor Lester ? qui apprécie son art. Lester,
craignant de ne pas revenir du grand débarquement annoncé,
propose à Peter de les peindre, lui et sa femme, joue contre
joue.

Code art. 240

NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS Informatique-Education

Agrément 2542

Le logiciel "Saisons" est un programme complet permettant
d'apprendre à reconnaître, nommer et citer les saisons de
l'année, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes
puisqu'il est possible de travailler avec dessins ou des photos
réalistes.

Code art. 242
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NOTIONS TEMPORELLES- TEMPS QUI PASSE Informatique-Education

Agrément 2955

Logiciel complet qui permet d'aborder la notion de temps qui
passe. 5 activités sont disponibles

NOTIONS TEMPORELLES - UTILITAIRESInformatique-Education

Code art. 244

Notre-Dame de Paris Niveau Trois B1 9788853008039

Non agréé

Livre + CD audio / La belle Esmeralda et le bossu Quasimodo
doivent lutter contre les préjugés, la jalousie, la trahison et la
cupidité. Une histoire adaptée pour faciliter l'exercice de la
grammaire et favoriser la compréhension du texte.

Code art. 245

Nous allons au bois Junko Nakamura

Non agréé

Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand
amour. Une ado brisée. Quatre adolescents à l'amitié
indéfectible, les Menteurs. Un accident. Un secret. La vérité. Un
drame familial époustouflant où culmine le suspense. Une lecture
qui, à peine terminée, donne envie de retourner à la première
page pour recommencer...

Code art. 4649

NOUS VOULONS TOUS LE PARADIS

Agrément 2290

Le manuel se compose de 12 unités pour couvrir tous les
domaines du français : maîtrise du langage oral, lecture et
compréhension de textes, vocabulaire, grammaire, orthographe,
écriture.

Code art. 5895

Nouveau Parcours français - CE2 9782218956140

Non agréé

Jean-François Simonpoli donnait en 1995 avec les Ateliers de
langage pour l'école maternelle une vision pédagogique qui
plaçait la rhétorique au cœur du dispositif pédagogique désigné
par son organisation en atelier tenant compte du rôle des élèves
au travail mais aussi des enseignants.

Code art. 486

Noville-les-Bois - Une campagne d'openfield en
Hesbaye namuroise - 9782871277392 - ERASME

Non agréé

Une question par jour pour pratiquer et améliorer son néerlandais
de manière ludique !

Code art. 3225

Non agréé

Noville-les-Bois - Une campagne d'openfield en Hesbaye
namuroise

Code art. 1729

NT2-kalender - Voor elke dag één ... 9789034194435

Agrément 2497

14 unités de douze pages pour couvrir tout le programme de
français en lecture, écriture et étude de la langue. Les + de la
nouvelle édition :•Une place importante accordée à l'orthographe
lexicale et grammaticale, avec la mise en place de procédures. •
Une nouvelle rubrique "Apprendre à écrire" pour faire le lien entre
les apprentissages notionnels et les activités d'écriture

Code art. 485

Nouveaux ateliers de langage pour l'école maternelle
- 9782011708427 - HACHETTE

Non agréé

1943 en Flandre. Les Allemands ont besoin de jeunes hommes
pour se battre contre les Russes sur le front de l’Est. Ward et
son ami Jef aimeraient devenir des héros. Ward décide de partir,
mais le père de Jef oblige son fils à rester en Flandre.

Code art. 3833

Nouveau Parcours français - CE1 - 9782218956119

Non agréé

Nous allons au bois propose aux plus jeunes une promenade,
qui alterne pages actives et pages contemplatives. Après le
ruisseau, que l’adulte aide l’enfant à traverser, on arrive aux
myrtilles.

Code art. 3384

Nous les menteurs E. Lockhart 9782070663132

Agrément 2956

Le logiciel utilitaires de la série "Notions temporelles", est un
outil de création d'emplois du temps, hebdomadaires et
quotodiens, d'éphémérides et de calendriers. Une fois votre
matériel créé vous pouvez le sauvegarder etl'imprimer autant de
fois que nécessaire.

Code art. 986

NUMÉRATION DE 1 A 10

Agrément 5369

Les très nombreuses activités et options, le fait de pouvoir définir
librement l’intervalle de travail entre 1 et 3 et 1 et 10, une
présentation claire, attrayante et ludique permettent un
apprentissage analogique très progressif sans être lassant pour
l’enfant, qui s’appuie sur la mémorisation des constellations et
des doigts.

Code art. 5948
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Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 2 - CP
9782845265257

Agrément 4359

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Le plus grand
- Le plus petit • Comparaisons de quantités • Les signes < et > •
Égalités de quantités • Comparaisons de quantités = =? < > •
Nombres de 0 à 7 • Nombres de 0 à 9 • Nombres de 0 à 9 •
Comparaisons – Rangements • Écritures additives •
Comparaison d’écritures additives • Additions

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 3 - CP
9782845265264

Code art. 3927

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 4 - CE1
9782845265271

Agrément 4361

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Nombres
jusqu’à 99 • Comparaisons - Encadrements • Vers l’addition •
Additions • Nombres jusqu’à 999 • Le nombre 100 • Opérateurs
(+) ( - ) • Vers la multiplication • Additions « avec retenues » •
Sens de la soustraction • Nombres de 3 chiffres • Sens de la
multiplication

Code art. 3928

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 5 - CE1
9782845265288

Agrément 4363

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Nombres jusqu'à 99 •Additions •
Comparaisons - Approximations - Encadrements • Soustractions
• Multiplications - Partages • Unités de mesure (€ et c - m et cm
- h et min) • Opérateur (+) (-) Double et moitié • Expressions
numériques • Nombres jusqu'à 9999 • Soustractions "à retenue"
simples • Le nombre 1000 • Multiplications (par un nombre à un
chiffre)

Code art. 3930

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 2 - CE2
9782845265301

Agrément 4365

Code art. 3933

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 5 - CM2
9782845265332

Agrément 4367

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Nombres jusqu'à 999 999 • Additions soustractions • Multiplications • Divisions • Nombres décimaux •
Fractions • Unités de mesure : opérations, conversions •
Additions - Soustractions (nombres décimaux) • Proportionnalité
• Nombres décimaux : approximations, encadrements •
Expressions numériques • Fractions

Code art. 3932

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 4 - CM1
9782845265325

Non agréé

L’observation, l’abstraction, le raisonnement et la déduction
logique seront testés et travaillés par des centaines d’exercices
de logique : carrés magiques, dominos, suites logiques de
difficulté progressive.

Agrément 4366

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Nombres décimaux : opérations,
approximations, encadrements • Multiplications (techniques) •
Numération : grands nombres • Division euclidienne - Partages •
Proportionnalité • Additions et soustractions ( nombres
décimaux) • Multiplications et divisions ( nombres décimaux) •
Divisions (techniques) • Opérateurs fractionnaires • Expressions
numériques • Unités de temps • Unités de mesure ( conversions,
opérations)

Code art. 3934

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 6 - CM2
9782845265349

Agrément 4368

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Multiplications ( nombres décimaux) •
Grands nombres • Divisions • Additions - Soustractions • Unités
de temps - Opérations - Conversions • Multiplications et divisions
(nombres décimaux) • Opérateurs fractionnaires •
Proportionnalité • Pourcentages • Opérateurs • Unités de mesure
( conversions, opérations) • Multiplications - Divisions

Code art. 3935

NUMÉRIS - GERIP

Agrément 4364

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Opérateur (+) (-) • Unités de mesure •
Proportionnalité • Opérations (révisions) • Soustractions "à
retenues" • Multiplications par 10, 100, 1000 • Unité de mesures
- fractions simples • Multiplications ( par un nombre à deux
chiffres) • Partages - Division euclidienne • Expressions
numériques • Multiplications • Soustractions " à retenues"

Code art. 3931

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 3 - CM1

Agrément 4362

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier
propose 12 séries: • Additions • Opérateurs (+) (- ) • Passage à
la centaine supérieure • Unités (€ et centimes, m et cm, h et
min) • Multiplications : techniques • Numération Décomposition
d’opérateurs • Additions et soustractions : mécanismes •
Opérateurs « raccourcis » • Multiplications • Soustractions avec
retenues • Expressions numériques, parenthèses • Pratique de
la multiplication – Multiples

Code art. 3929

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 1 - CE2
9782845265295

Agrément 4360

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Additions •
Compléments • Le nombre 10 • Compléments10 • Groupements
par dix • Écritures additives • Nombres jusqu’à 99 • Nombres
jusqu’à 99 • Comparaisons – Rangements • Encadrements Estimations • Vers l’addition de nombres de 2 chiffres •
Opérateurs – Suites de nombres

Code art. 3936

Objectif Français pour se qualifier - 3 - 3e ed. - Ateliers
de communication - Cahier d'activités

Non agréé

Livre-cahier - 978-90-306-8060-4

L’entraînement à ces tests psychotechniques pourra vous être
très utile également dans le cadre d’une préparation à un
examen ou concours ou d’une remise à niveau.

Code art. 231

Code art. 3512
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Objectif Français pour se qualifier - 3 - 3e ed. Documents et Fiches Outils - Manuel

Non agréé

Manuel 978-90-306-8058-1

Objectif Français pour se qualifier - 3 - 3e ed. - Guide
pédagogique 978-90-306-8062-8

Code art. 3514

Objectif Français pour se qualifier - 5 - 3e ed - Ateliers
de communication - Cahier d'activités

Non agréé

Cahier d'activités 978-90-306-8061-1

Code art. 3513

Objectif Français pour se qualifier - 5 - 3e ed.
-Documents et Fiches Outils - Manuel

Objectif Français pour se qualifier - 5 - 3e ed. - Guide
pédagogique 978-90-306-8063-5

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 3517

Objectif géométrie CM2 - Fichier de l'élève HATIER

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 6409

Objectif grammaire NE 2 - La phrase

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2673

Objectif grammaire NE 2 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2676

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2674

Non agréé

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2672

Objectif grammaire NE 3 - Corrigé

Non agréé

1 cahier au format 21 x 29,7 pour permettre aux élèves et aux
enseignants d’étudier réellement le programme de géométrie du
cycle 3 .

Code art. 3516

Objectif grammaire NE 2 - Le nom

Non agréé

Manuel 978-90-306-8059-8

Code art. 3515

Objectif grammaire NE 2 - Corrigé

Non agréé

Guide pédagogique

Code art. 2675

Objectif grammaire NE 3 - La phrase

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2677
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Objectif grammaire NE 3 - Le nom

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Objectif grammaire NE 3 - Le verbe

Code art. 2678

Objectif grammaire NE 4 - Corrigé

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2679

Objectif grammaire NE 4 - La phrase

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2681

Objectif grammaire NE 4 - Le verbe

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2683

Objectif grammaire NE 5 - La phrase

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2685

Objectif grammaire NE 5 - Le verbe

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2688

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2686

Objectif grammaire NE 6 - Corrigé

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2684

Objectif grammaire NE 5 - Le nom

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2682

Objectif grammaire NE 5 - Corrigé

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2680

Objectif grammaire NE 4 - Le nom

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2687

Objectif grammaire NE 6 - La phrase

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2689
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Objectif grammaire NE 6 - Le nom

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Objectif grammaire NE 6 - Le verbe

Code art. 2690

Objectif Math 1 Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2691

Objectif Math 1 - Corrigé

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2779

Objectif Math 2 - Corrigé

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2781

Objectif Math 3 Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2783

Objectif Math 3 - Les tables Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2786

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2784

Objectif Math 4 Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2782

Objectif Math 3 - Corrigé

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2780

Objectif Math 2 - Les tables Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2778

Objectif Math 2 Cahier

Non agréé

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances
grammaticales de base.

Code art. 2785

Objectif Math 4 - Corrigé

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2788
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Objectif Math 5 Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Objectif Math 5 - Calcul mental

Code art. 2789

Objectif Math 5 - Corrigé

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2790

Objectif Math 6 Cahier

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2792

Objectif Math 6 - Corrigé

Non agréé

Cet ouvrage évoque la confiance en soi et l'autonomie à travers
l'histoire d'Octave, un bébé kangourou qui refuse de quitter le
ventre de sa mère.

Code art. 2794

Octobus Développe les facultés d'association dainamic

Non agréé

Cette famille permet d’inspirer ceux qui la voient, à adopter une
attitude positive et à développer chacune de ses intelligences au
fil de son cheminement scolaire.

Code art. 24

OCTOFUN - 600 autocollants

Non agréé

Son objectif est de permettre à n'importe quel adulte (parent,
psychologue, enseignant, coach...) d'aider l'enfant à exploiter
ses huit intelligences pour favoriser son bienêtre et son
épanouissement.

Code art. 6089

Non agréé

Bonjour, Dauphin et Tremplin intègrent la méthode Octofun et
vous proposent un petit manuel et 600 autocollants ainsi qu’une
explication des 8 formes de talents.

Code art. 5347

OCTOFUN - La psychologie positive à travers les
intelligences multiples 9782874386282

Agrément 5184

Octobus offre huit jeux d'association dont l'option de jeu peut être
précisée à l'avance: jeu d'observation, jeu de mémoire ou
combinaison des deux.

Code art. 2934

OCTOFUN - 5 posters (format 48 X 100 cm)

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2793

Octave ne veut pas grandir

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 2791

Objectif Math 6 - Calcul mental

Non agréé

Objectif Math est une collection composée de carnets
d’exercices systématique permettant un travail d’application,
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Code art. 5348

OCTOFUN - Le carnet découverte

Non agréé

Les huit membres de la famille Octofun proposent des défis et
invitent l’enfant à en inventer de nouveaux afin de faire grandir
toutes ses intelligences au fil de son parcours scolaire et tout au
long de sa vie.

Code art. 5349
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OCTOFUN - Le carnet «Notre famille Octofun»

Non agréé

En plus de présenter les membres de la famille Octofun, ce
carnet permet à chacun d’identifier ses forces et donne des
pistes concrètes pour faire grandir, en famille ou en groupe,
chacune des intelligences.

OCTOFUN - Le guide pédagogique - la pédagogie des
Octofun

Code art. 5346

OCTOFUN - Le jeu de cartes

Non agréé

Voici cinq jeux pour se familiariser avec les intelligences
multiples grâce aux Octofun, mais aussi pour retrouver le plaisir
de jouer ensemble afin de stimuler sa mémoire, sa logique et sa
capacité à se créer des images mentales.

Code art. 5345

Odile fait sa difficile

Agrément 3190

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur
:un questionnement comme point de départ et la formulation
d'hypothèses ;une phase d'investigation pour tester les
hypothèses par des expériences, des observations...

Code art. 6425

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM1
- 24 enquêtes 978-221050017-4

Agrément 3192

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur
...

Code art. 3764

OEIL DE LYNX - GERIP

Non agréé

Sur le dos d'un cerf, une fillette chemine en silence, toute petite
dans un paysage immense et dévasté. À l'horizon se dresse une
grande cheminée fumante...

Code art. 3834

Oh ! Les jolies petites bêtes 2-4 ans

Non agréé

es premiers documentaires interactifs pour les 2-4 ans avec des
animations et des matières. Pour partir à la découverte des
petites bêtes avec des animations (explorer l'intérieur de la
fourmilière,compter les pois des coccinelles...) et des matières à
toucher.

Code art. 6430

Agrément 3838

Ce logiciel a pour but de travailler les déplacements oculaires,
les stratégies de balayage et l'exploration d'un champ visuel
ciblé.

Code art. 3765

OFF Xavier Salomo 9791023502183

Agrément 3191

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur
...

Code art. 3763

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM2
- 24 enquêtes 978-221050018-1

Non agréé

son balai se balance étrangement lorsqu'elle veut taper du pied
et son chapeau lui tombe sur la tête au moindre cri. Cette
expérience surnaturelle permet à Odile de prendre conscience
que, finalement, elle est vraiment plus heureuse lorsqu'elle est
aimable avec son entourage.

Code art. 5344

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CE2
- 24 enquêtes 978-221050-014-3

Non agréé

Il est composé de plus de 160 pages au fil desquelles les
enseignants découvriront les recettes de Françoise
Roemers-Poumay, testées et approuvées parplusieurs centaines
d’enfants de maternelle et de primaire. Une méthode qui leur
donnera le plaisir de partager leur savoir et qui permettra à
l’enfant de devenir acteur de son apprentissage.

Code art. 213

OH BOY ! MEP MARIE AUDE MURAIL

Non agréé

Ils sont frère et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont
orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon
Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier:
surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8
ans.

Code art. 3869

OhOh! As d'ortho! 4e primaire ( Manuel de l'élève )
9782960120585

Agrément 3160

Manuel 4?: Ohoh! As d'ortho ( Manuel de l'élève )

Code art. 4205

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
OhOh! C'est de l'ortho! - Manuel de l'élève 2e primaire
9782960120554

Agrément 3051

OhOh! Cool l'ortho! 9782930794006

Code art. 4206

Ohoh! Des dictées à gogo ( Manuel de l'élève ) 3e
primaire 9782960120516

Agrément 2805

Code art. 4207

OhOh! Yes! de l'ortho! 5e primaire 9782960120530

Code art. 4204

OK, Señor Foster Eliacer Cansino 9782211222044

Non agréé

Perico, douze ans, livré à lui-même depuis la mort de sa mère,
n’a pour seul horizon qu’Umbría, son village de pêcheurs de la
côte andalouse. Il croit que sa vie ne changera jamais.

Agrément 2654

Onder de knie 5 - 3e degré - Manuel agréé (+ CD-audio +
Scoodle) La méthode vise à apprendre le néerlandais aux élèves
de façon concrète et vivante en les confrontant à une langue
réellement véhiculée, que ce soit en Flandre ou aux Pays-Bas.

On a volé la coquille de Piti l'escargot

Non agréé

Code art. 2930

Onder de knie 6 - 978-2-8010-5516-0

Non agréé

Code art. 4738

Agrément 2836

Onder de knie est une nouvelle méthode de néerlandais destinée
au 3e degré.
La méthode vise à apprendre le néerlandais aux élèves de façon
concrète et vivante en les confrontant à une langue réellement
véhiculée, que ce soit en Flandre ou aux Pays-Bas.

Code art. 1368

Onderw eg! 3e BXL Livre de l'enseignant
978-90-306-6896-1

Code art. 4736

Onderw eg! 4e BXL Livre-cahier 978-90-306-6899-2

Non agréé

Dans cette nouvelle aventure, Piti l'escargot se réveille un matin
sans sa coquille.... Mais où a-t-elle pu bien disparaitre?

Code art. 1367

Onderw eg! 3e BXL Livre-cahier 9789030668978

Agrément 2806

Code art. 4208

Code art. 4158

Onder de knie 5 - 978-2-8010-5026-2

Agrément 3176

Non agréé

Code art. 4737

Onderw eg! 4e BXL Livre de l'enseignant

Non agréé

Code art. 4739
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Onderw eg! 5e BXL Livre-cahier

Non agréé

Onderw eg! 5e BXL Livre de l'enseignant

Code art. 4740

Onderw eg! 5e WALLONIE Livre-cahier

Non agréé

Code art. 4741

Onderw eg! 5e WALLONIE Livre de l'enseignant

Code art. 4744

Onderw eg! 6e BXL Livre-cahier

Non agréé

Code art. 4742

Onderw eg! 6e WALLONIE Livre-cahier

Non agréé

Code art. 4746

On est bientôt arrivés ?

Non agréé

100 pages de jeux pour voyager sans s'ennuyer. 54 doubles
pages de jeux et d’infos sur les voyages, les avions, les
bagages, la route, les destinations de vacances, etc.

Code art. 5456

ON FAIT LA TAILLE Émile Jadoul 2 À 4 ANS Collection
Pastel

Non agréé

Lapin est plutôt grand avec ses longues oreilles. En plus, il a un
ballon. Mais pour jouer avec lui, il faut être à sa hauteur. «Tu es
trop petite», sourit Lapin en se mesurant à la poule. «On fait la
taille ?» demandent aussi le cochon, le canard et la chèvre. Petit
ou grand, qui rattrapera le ballon ?

Code art. 5674

Non agréé

Non agréé

Code art. 4745

Onderw eg! 6e BXL Livre de l'enseignant

Non agréé

Code art. 4743

Onderw eg! 6e WALLONIE Livre de l'enseignant

Non agréé

Code art. 4747

On est tous faits de molécules Susin Nielsen
9782330039332

Non agréé

Stewart, carrément « geek », a perdu sa mère il y a deux ans.
Son père ayant entrepris de refaire sa vie, voilà qu’ils
emménagent chez Caroline et sa fille. Véritable star de son
collège, jolie et franchement snob, Ashley ne voit pas la
cohabitation avec ces deux ringards d’un bon œil et prend tout
de suite son nouveau « frère » en grippe.

Code art. 3835

Op Maat 3 LM2 - Leerboek - 978-2-8010-5136-8

Agrément 2912

Une méthode sur mesure pour les élèves de néerlandais LM2 qui
aborde des thèmes en rapport avec les champs thématiques et
en phase avec les intérêts des élèves. Op Maat aborde le
néerlandais à un rythme d'apprentissage adapté à des
apprenenants LM2.

Code art. 1369
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Op Maat 4 LM2 - Leerboek - 978-2-8010-5154-2

Agrément 3445

Une méthode sur mesure pour les élèves de néerlandais LM2 qui
aborde des thèmes en rapport avec les champs thématiques et
en phase avec les intérêts des élèves. Op Maat aborde le
néerlandais à un rythme d'apprentissage adapté à des
apprenenants LM2.

Op naar de top 2 9782804151096

Code art. 1370

OPPOSITIONS PHONOLOGIQUES - GERIP

Agrément 3886

Non agréé

Leerboek & CD audio - Un cours complet destiné aux apprenants
qui visent le niveau INTERMEDIAIRE SUPERIEUR du
néerlandais comme langue étrangère.

Code art. 3236

Op w eg met Robald Niveau 1 Activités
d’apprentissage en néerlandais

Non agréé

Parvenir à l'identification et à la discrimination de phonèmes à
l'aide d'un programme utilisant une bibliothèque de + de 1000
photos et mots sonores et la possibilité de cibler les oppositions
phonologiques et graphémiques de son choix.

Code art. 176

Op w eg met Robald Niveau 1 CD et guide de
l’enseignant 978-2-8041-7025-7

Non agréé

Code art. 4783

Op w eg met Robald Niveau 2 Activités
d’apprentissage en néerlandais

Code art. 4784

Op w eg met Robald Niveau 2 CD et guide de
l’enseignant

Non agréé

Non agréé

Code art. 4785

Orange sanglier Janik Coat

Non agréé

Mon sanglier est orange comme... les citrouilles et les carottes.
Orange comme... On suit Jean-Michel, le sanglier orange au
milieu d’un jardin potager, d’un parterre de soucis ou encore en
train de siroter son jus... d’orange !

Code art. 4786

Orchidées 6 calques à détacher au format A3

Non agréé

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création
une fois la technique assimilée.

Code art. 4650

ORDO COMPRENDRE LE SYSTEME RELATIONNEL DE
L'ORDRE ED. 2011- GUIDE DE L'ENSEIGNANT

La maîtrise des relations d'ordre contrivbue aux apprentissages
scolaires : conscience phonologique, dénombrement,
compréhension de récits, résolution de problèmes,
représentation du temps et de l'espace.

Code art. 6903

Ordo - Les scénarios en images - 9782218936449

Non agréé

La maîtrise des relations d'ordre contribue aux apprentissages
scolaires : conscience phonologique, dénombrement,
compréhension de récits, résolution de problèmes,
représentation du temps et de l'espace.

Code art. 1593

Non agréé

Code art. 1592

Origami faciles

Non agréé

40 modèles faciles, 24 papiers pré-détachables: Grenouille,
cygne, poule, escargot, souris, chien, chat, tortue, papillon,
poney, coccinelle, lapin…

Code art. 5416
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Origami ft 15 x 15 cm, paquet de 500 feuillets 70 g/m²
8965

Non agréé

Origami pour les petits

Code art. 6976

Original Pop Songs - Activités pédagogiques autour de
chansons en anglais - Niveaux A1/A2

Agrément 4733

Les nouvelles orientations du Cadre Européen Commun de
Référence en Langues (CECRL) fixent 3 objectifs majeurs : éduquer l’oreille par un travail d’imprégnation phonologique,acquérir le vocabulaire de base sous une forme ludique,- initier
les apprenants à la culture des pays anglophones.

Code art. 6779

ORPHÉE L'ENSORCELEUR 9782081370760

Agrément 5623

Apprendre l’orthographe, ORTH suit les programmes de français
en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles 8 tests pour évaluer
son niveau plus de 650 exercices variés et progressifs des
corrigés partiels pour s’auto-évaluer une partie révisions pour
vérifier l’acquisition des notions étudiées

Code art. 3998

Orth CE1 - Réussir en orthographe 9782218978708

Agrément 4757

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode
en 3 étapes : Observation : découvrir les particularités de
l'orthographe et utiliser l'ordre alphabétique. Règles et exercices :
retenir facilement les règles à l'aide d'une présentation visuelle et
s'entraîner avec près de 300 excercices progressifs. Révision :
vérifier l'acquisition des notions étudiées.

Code art. 6235

Orth CM1 - Réussir en orthographe 9782218978722

Agrément 4759

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode
en 3 étapes : Observation : découvrir les particularités de
l’orthographe.Règles et exercices : retenir facilement les règles
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400
exercices progressifs. Révision : vérifier l’acquisition des notions
étudiées.

Code art. 6237

Orthocollège - Livre élève 5e (2e secondaire) 978-2011-25-3965

Non agréé

"Orthograf" propose 6 scénarios d'exercices de lecture et
d'orthographe. Le programme est livré avec un grand nombre de
fichiers de mots et de phrases

Code art. 20

Non agréé

Orthocollège - Livre élève 5e (2e secondaire)

Code art. 6238

Orthograf (nouvelle version) - dainamic

Agrément 4758

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode
en 3 étapes :Observation : découvrir les particularités de
l’orthographe. Règles et exercices : retenir facilement les règles
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400
exercices progressifs.Révision : vérifier l’acquisition des notions
étudiées.

Code art. 6236

Orth CM2 - Réussir en orthographe 9782218978739

Agrément 4773

Une méthode en 3 étapes : - Observation : découvrir les
particularités de l’orthographe et utiliser l’ordre alphabétique. Règles et exercices : retenir facilement les règles grâce à leur
présentation visuelle et s’entraîner avec près de 300 exercices
progressifs. - Révision : vérifier l’acquisition des notions étudiées

Code art. 6389

Orth CE2 - Réussir en orthographe 97822189778715

Non agréé

Orphée réussit à charmer Cerbère, le gardien des Enfers, grâce
à sa musique, et libère son aimée Eurydice. Mais il finit par la
perdre à jamais et sa mélodie enchanteresse devient un chant de
douleur. Avec trois cartes à découper pour un jeu de bataille.
©Electre 2016

Code art. 1472

ORTH 1e et 2e secondaire- apprendre l'orthographe
9782218937286

Non agréé

Code art. 514

ORTHOGRAM PLUS - GERIP

Agrément 3878

Acquérir les principales règles d'accords déterminant/nom;
sujet/verbe; nom/adjectif à partir d'exercices ludiques. Améliorer
les capacités lexicales et l'orthographe d'usage.

Code art. 186
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ORTHOGRAPHE CE2 - séquences et activités

Agrément 5441

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et
exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.). Les corrections des
exercices sont fournies.

ORTHOGRAPHE CM1 - séquences et activités

Code art. 2326

ORTHOGRAPHE CM2 - séquences et activités

Agrément 5440

Des préparations de séquences prêtes à l'emploi,
accompagnées de fiches d'activités (format photocopiable) pour
l'élève et de matériel pour des jeux et exercices collectifs
(étiquettes, dés, etc.). Les corrections des exercices sont
fournies.

Code art. 2328

Orthographe - homophonies - (Le logiciel)

Agrément 1973

Le logiciel reprend strictement le même contenu que le fichier
photocopiable avec des fonctionnalités différentes et
supplémentaires au fichier papier :
- d’une part, le logiciel permet d’imprimer les fiches du fichier
photocopiable,- d’autre part, il permet de faire le même travail sur
ordinateur que sur les fiches
en proposant deux modes de réponse : choix multiples ou saisie
libre. Fonctionne indépendamment du fichier.

Code art. 904

Orthographe lexicale de base - Cahiers d'exercices –
3e et 4 e années - 9782804105853 - de boeck

Non agréé

Le Cahier d’exercices 3/4 – Orthographe Lexicale de Base
propose, aux élèves de 8 à 10 ans, un complément d'exercices
indissociables du Manuel pour un apprentissage progressif et
structuré du vocabulaire lexical.

Code art. 1751

Orthographe lexicale de base - Manuel de l'élève 9782804105877

Agrément 5349

Manuel de l'élève – de la 3e à la 6e année; Orthographe lexicale
de base propose un ensemble d’outils pour apprendre, dès 8
ans, à écrire sans faute et maîtriser l'orthographe d’usage. Il
rassemble les listes du VOB, des tableaux de classement ainsi
qu'une banque de textes.

Code art. 1153

Oscilloscope voie A - Version site - Generation 5

Non agréé

Ce cédérom permet d'effectuer toutes les manipulations pour
apprendre à utiliser un oscilloscope.

Code art. 861

Agrément 5439

Des préparations de séquences prêtes à l'emploi, avec des
fiches d'activités (format photocopiable) pour l'élève et du matériel
pour des jeux et exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.). Les
corrections des exercices sont fournies.

Code art. 2327

ORTHOGRAPHE D'USAGE - GERIP

Agrément 3879

Renforcer et mettre en interaction les lexiques phonologique,
orthographique et sémantique, enrichir le stock lexical, améliorer
l'orthographe d'usage en automatisant les processus mentaux.

Code art. 185

Orthographe lexicale de base -Cahier d'exercices – 5e
et 6 e années - 9782804105860 - de boeck

Non agréé

Le Cahier d’exercices 5/6 – Orthographe Lexicale de Base
propose, aux élèves de 10 à 12 ans, un complément d'exercices
indissociables du Manuel pour un apprentissage progressif et
structuré du vocabulaire lexical.

Code art. 1757

Orthographe lexicale de base Guide d'enseignement –
de la 3e à la 6e CDROM 9782804105938

Non agréé

Le Guide d’enseignement – Orthographe Lexicale de Base est
un support inédit qui propose, aux enseignants de la 3e à la 6e
année primaire, un cadre méthodologique et didactique pour
aider les enfants à écrire sans faute.

Code art. 4171

Oscar et la dame rose (C&C n°79) Eric-Emmanuel
Schmitt 978-2-210-75490-4

Non agréé

CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE mai 2006 - 120 pages

Code art. 3871

Oscilloscope voies A et B - Version site - Generation5

Non agréé

Ce cédérom permet d'effectuer toutes les manipulations pour
apprendre à utiliser un oscilloscope. (Ce cédérom contient
entièrement le programme Oscilloscope voie A)

Code art. 862
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Otto Tomi Ungerer 9782211061988 Collection les lutins

Non agréé

"J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans
la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriqué en Allemagne. Mes tout
premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier
et l'on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler..."

Code art. 4203

Oum le dauphin : La mer rouge

Non agréé

Alors qu’Oncle Patrick s’est absenté quelques jours, un
phénomène étrange se produit : l’océan autour de l’île de Maotou
devient rouge. Au village, on croit à une malédiction dont Oum
serait responsable. Yann et Auru vont tout faire pour l’innocenter.

Code art. 6333

Outils pour le français CE1- Cycle 2 978-2-210-65412-9

Agrément 2178

Un manuel simple d'utilisation et efficace dans sa démarche.
Des leçons structurées et progressives pour manipuler,
comprendre et mémoriser toutes les notions du programme. De
très nombreux exercices d'entraînement et d'écriture pour fixer
les connaissances.

Code art. 3755

Outils pour le français - CM1 - Cycle 3 978-2-210-65407-5

Agrément 2180

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation,
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

Code art. 3754

Outils pour les Maths CE2 978-221-055-8137

Agrément 3155

Un manuel organisé en six parties : calcul mental, nombres,
calcul, grandeurs et mesures, géométrie, organisation et gestion
de données

Code art. 3767

Outils pour les Maths CM2
978-2-210-55803-8

Agrément 2798

Un manuel organisé en six parties : calcul mental, nombres,
calcul, grandeurs et mesures, géométrie, organisation et gestion
de données

Code art. 3769

OUAF !

Non agréé

Ce livre est composé de photographies de toutous, de toutes
tailles et de tous poils, dans tous leurs états

Code art. 5145

OUSTE ! Collection Pastel - ISBN: 9782211214391 3 À 5
ANS

Non agréé

Tiens, il y a des panneaux dans ce livre qui disent de ne pas
aller dans la forêt. Regarde, il est écrit « Attention aux ours !
Ouste ! » Là, quelque chose a bougé dans l’herbe. Tout ça ne
m’amuse pas du tout. Si on faisait demi-tour ? Ne me dis pas
que tu veux entrer dans la maison des ours ?

Code art. 6349

Outils pour le français CE2 - Cycle 3 9782210654068

Agrément 2179

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation,
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

Code art. 3756

Outils pour le français CM2 - Cycle 3 978-2-210-65408-2

Agrément 2181

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation,
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

Code art. 3757

Outils pour les Maths CM1 978-2-210-55802-1

Agrément 2797

Un manuel organisé par domaines, qui laisse l’enseignant libre
de construire sa propre progression Des leçons structurées pour
comprendre et mémoriser les règles et les raisonnements
mathématiques De nombreux exercices d’entraînement pour
ancrer chaque notion

Code art. 3768

Outroupistache Jakob et Wilhelm Grimm Elsa Oriol
9782877679084

Non agréé

Entre un père qui veut se donner de l’importance auprès du roi,
un roi qui aime un peu trop l’or et un drôle de petit bonhomme
aux pouvoirs extraordinaires, les choix de la fille du meunier ne
sont pas simples !

Code art. 4110
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OUVRE-MOI

Non agréé

Un ours et un enfant dans la même maison ? Quelle drôle d’idée
! Pourtant le petit garçon n’hésite pas à ouvrir à ce gros ours qui
cherche un refuge pour l’hiver. Ce qui ne semble pas être une
très bonne idée au départ se révélera plus que bénéfique par la
suite !

OUVRE-MOI TA PORTE Michaël Escoffier 0 À 3 ANS

Code art. 5721

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
5eP 6eP 1èreSec 2e Sec MONOPOSTE

Agrément 5226

Un PACK DE 4 LOGICIELS abordant la partie Étude de la
langue du programme d'enseignement du français de fin de
primaire et début de secondaire

Code art. 6475

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
5eP 6eP 1èreSec 2e Sec SITE/RESEAU

Non agréé

Un PACK DE 4 LOGICIELS (6e-5e-4e-3e) abordant la partie
Étude de la langue du programme d'enseignement du français

Code art. 6056

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
(6e primaire 1ère 2e 3e secondaire ) - Site/Réseau

Non agréé

Ce pack regroupe les 2 logiciels Anglais - Compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'anglais – Paliers 1 et 2

Code art. 796

PACK ANGLAIS – Compréhension de l'écrit (2 logiciels)
- Site/Réseau - Generation5

Non agréé

Ce pack regroupe les 4 jeux suivants spécialement destinés au
Clavier des Bébés :

Code art. 283

Pack Primaire Premium 2017

Non agréé

Retrouvez en un seul pack les ouvrages essentiels pour
accompagner le programme des primaires ! Vous y trouverez
notamment nos beaux-livres Histoire de France et Les Grandes
Civilisations ainsi que notre jeu Tempo Chrono pour permettre
aux enfants d'assimiler ce qu'ils apprennent dans les livres !

Code art. 6309

Non agréé

Ce pack regroupe les 2 logiciels Anglais - Compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'anglais – Paliers 1 et 2

Code art. 828

PACK de 4 jeux pour le Clavier des bébés (12-36 mois)
- Generation5

Non agréé

Un PACK DE 4 LOGICIELS (6e-5e-4e-3e) abordant la partie
Étude de la langue du programme d'enseignement du français

Code art. 795

PACK ANGLAIS – Compréhension de l'écrit (2 logiciels)
- 1 poste - Generation5

Agrément 5226

Un PACK DE 4 LOGICIELS abordant la partie Étude de la
langue du programme d'enseignement du français de fin de
primaire et début de secondaire

Code art. 6055

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
(6e primaire 1ère 2e 3e secondaire) MONOPOSTE

Non agréé

Le grand cerf frappe chez le petit lapin : «Ouvre-moi ! Je suis
poursuivi par le loup ! » crie-t-il. Le petit lapin ouvre au cerf,
évidemment. Mais quand c’est le loup qui frappe et dit :
«Ouvre-moi ! Je suis poursuivi ! », ni le cerf, ni le lapin ne le
croient. Et pourtant…

Code art. 829

Pack Découverte du Monde 2017

Non agréé

Ce pack contient une sélection parfaite pour en apprendre plus
sur l'histoire du Monde ! Parfait pour initier les enfants à l'Histoire
!

Code art. 6310

Pack Vers l'écriture GS 9782916662114 + 9782916662107

Non agréé

Ce pack comprend l'outil ressource Vers l'écriture GS ainsi que
le COFFRET Vers l'écriture GS.

Code art. 6790
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PACK VOCALAB 4 - GERIP

Agrément 3832

Logiciel de visualisation spectrale en temps réel des paramètres
de la voix chantée, parlée et de la parole.
Ce programme, riche et convivial est destiné à offrir aux patients
un contrôle interactif de leur émission sonore.
Ce logiciel, Vocalab 4 a fait l'objet d'une importante mise à jour
en septembre 2014.

Palabris - dainamic

Code art. 215

Pamela n'aime pas l'herbe - fichier

Non agréé

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ; de
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la
pédagogie différenciée.

Code art. 17

Pamela n'aime pas l'herbe - livre 3ème maternelle ,
KIDS: 3-6 ans

Non agréé

Un petit pingouin se désespère de voir son connecté de père
l’œil sans cesse rivé à son écran et peu disposé à passer du
temps avec sa famille : dès le matin, il lit son journal en ligne,
consulte la météo, échange avec ses amis virtuels sur Icebook.

Code art. 6414

papier a4 NOIR 160 g, 250 feuilles

Non agréé

Clairefontaine papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 210
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
Paquet de 250 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). noir

Code art. 2023

papier à dessin coloré Multicolor, ft 21 x 29,7 cm, A4,
120 g m², 20 feuilles

Non agréé

Gallery papier à dessin coloré Multicolor Bloc de 20 feuilles en
10 couleurs assorties 120 g/m². ft 24,5 x 34,5 cm

Code art. 2051

papier aluminium or

Non agréé

Folia papier aluminium En rouleau, ft 50 cm x 10 m Coloré
double-face. or

Code art. 2075

Non agréé

Gallery papier à dessin coloré Multicolor Bloc de 20 feuilles en
10 couleurs assorties 120 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4)

Code art. 2022

papier à dessin coloré Multicolor, ft 24,5 x 34,5 cm, 120
g m², 20 feuilles

Non agréé

Clairefontaine Papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 160
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
Paquet de 250 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
noir

Code art. 3656

papier a4 NOIR 210 g, 250 feuilles

Non agréé

Pamela, la vache, n'aime pas l'herbe ! Mais alors, que mange
Pamela ? Des fleurs ? Des bonbons ? Du vent ou... A toi de le
découvrir !

Code art. 6415

Papa est connecté Philippe de Kemmeter
9782732469140

Non agréé

Palabris vous permet d'apprendre et de pratiquer un vocabulaire
en 5 langues: le néerlandais, le français, l’anglais, l’espagnol et
l’allemand. 330 illustrations offrent plus de 7000 articles.

Code art. 2050

papier à dessin noir ft 21 x 29,7 cm (A4)

Non agréé

Gallery papier à dessin noir Bloc de 20 feuilles 120 g/m². ft 21 x
29,7 cm (A4)

Code art. 2052

Papier avec motif Basics bleu 24 x 34 cm 80 g/m², 130
g/m² et 270 gr/m²

Non agréé

Ft 24 x 34 cm. Bloc de 30 feuilles: 10 x papier avec motif
imprimé recto/verso de 80 g/m², 10 x papier à dessin coloré de
130 g/m²
et 10 x carton photo avec motif de 270 g/m².
bleu

Code art. 6967
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Papier avec motif Basics rose 24 x 34 cm Bloc de 30
feuilles 80 g/m², 130 g/m² et 270 gr

Non agréé

Ft 24 x 34 cm. Bloc de 30 feuilles: 10 x papier avec motif
imprimé recto/verso de 80 g/m², 10 x papier à dessin coloré de
130 g/m² et 10 x carton photo avec motif de 270 g/m². rose

Papier avec motif jardin 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m²
et 270 gr/m²

Code art. 6966

Papier avec motif noir/blanc 24 x 34 cm 80 g/m², 130
g/m² et 270 gr/m²

Non agréé

Papier avec motif noir/blanc 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m² et 270
gr/m²???

Code art. 6969

Papier avec motifs Basic Intensive ft 24 x 34 cm, bloc
de 20 feuilles 48249

Non agréé

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé
sous cellophane 5 Paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
bleu

Code art. 6970

papier calque ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50 feuilles

Non agréé

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé
sous cellophane 5 paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
chamois

Code art. 2053

Papier couleurs assorties, 80 g , 5 x 100 feuilles

Non agréé

Non agréé

Clairefontaine papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 80
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser
Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)

Code art. 2016

papier crépon 10 rouleaux En couleurs assorties

Non agréé

Gallery papier calque Papier de 70-75 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4),
bloc de 50 feuilles

Code art. 2015

papier chamois, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles Ecologique

Non agréé

Bloc BASICS INTENSIF, 270g/m²

Code art. 6968

papier bleu, 80 g, 500 feuilles X 5 paquets = 2500
feuilles Ecologique

Non agréé

Papier avec motif jardin 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m² et 270
gr/m²

Code art. 2014

papier crépon blanc

Non agréé

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui
brochable. blanc

Code art. 2057

papier crépon effet arc-en-ciel

Non agréé

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui
brochable. effet arc-en-ciel

Code art. 2056

Code art. 2054

papier crépon paquet de 10 pièces en couleurs
assorties: blanc, jaune, orange clair, bleu clair,...

Non agréé

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui
brochable. paquet de 10 pièces en couleurs assorties: blanc,
jaune, orange clair, bleu clair, bleu, rouge, vert clair, vert foncé,
rose et brun

Code art. 2055
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papier de riz

Non agréé

Folia papier de riz Ft 23 x 32 cm Paquet de 10 feuilles de 25
g/m² En 10 couleurs assorties

papier de soie argent

Code art. 2080

papier de soie blanc

Non agréé

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées
sous cellophane. blanc

Code art. 2068

papier de soie couleurs assorties: bleu foncé, blanc,
vert clair, violette, noir, brun, jaune, v...

Non agréé

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées
sous cellophane.
vert

Code art. 2064

papier Feutre

Non agréé

Folia papier glacé Ft 18,5 x 29,7 cm Pochette de 10 feuilles
gommées en 10 couleurs assorties Marque et sorte: Folia Papier
Glacé

Code art. 2077

papier glacé Origami Diamètre: 12 cm Paquet de
1.000 feuillets ronds en 10 couleurs assorties

Non agréé

Non agréé

Folia papier glacé Origami Diamètre: 12 cm Paquet de 1.000
feuillets ronds en 10 couleurs assorties

Code art. 2071

Papier glacé plano 50 x 70 cm 100 feuilles (10 feuilles
en 10 couleurs assorties)

Non agréé

Folia Feutre Ft 20 x 30 cm Paquet de 10 feuilles en couleurs
assorties: bleu, blanc, rouge, vert, jaune, noir, orange, lilas, gris
et brun

Code art. 2069

papier glacé 18,5 x 29,7 cm

Non agréé

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées
sous cellophane. couleurs assorties: bleu foncé, blanc, vert clair,
violette, noir, brun, jaune, vert, orange, rouge foncé, rose, rouge,
bleu

Code art. 2065

papier de soie vert

Non agréé

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées
sous cellophane. argent

Code art. 2073

papier irisé 100 g/m², coloré recto

Non agréé

Papier glacé plano Ft 50 x 70 cm Non-gommé Paquet de 100
feuilles (10 feuilles en 10 couleurs assorties)

Code art. 2072

papier jaune, 80 g, 500 feuilles x 5 = 2500 feuilles Ecologique

Non agréé

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé
sous cellophane 5 paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
jaune

Code art. 2018

Code art. 2074

papier kraft ft 68 x 300 cm, noir

Non agréé

Canson papier kraft En rouleau Kraft brun: 60 g/m², blanc et
autres couleurs: 65 g/m². ft 68 x 300 cm, noir

Code art. 2062
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papier kraft ft 68 x 300 cm, vert

Non agréé

Canson papier kraft En rouleau Kraft brun: 60 g/m², blanc et
autres couleurs: 65 g/m². ft 68 x 300 cm, vert

papier mâché PatMaché

Code art. 2061

Papier millimétré ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50
feuilles 80 g/m²

Non agréé

papier millimétré Bloc de 50 feuilles 80 g/m² ft 21 x 29,7 cm (A4)

Code art. 2047

Papier Origami 13 x 13 cm 80 g/m² 100 feuillets 9105

Non agréé

Non agréé

Papier de 80 g/m². Feuillets carrés. Paquet de 100 feuillets. En
couleurs assorties.
ft 13 x 13 cm

Code art. 1651

Papier Origami 19 x 19 cm 80 g/m² 100 feuillets 80 g/m²

Non agréé

Jovi papier mâché PatMaché Pâte à modeler de papier mâché
Prête à l'emploi, non salissante, légère, elle sèche à température
ambiante Il s'agit d'une pâte très homogène, comportant juste ce
qu'il faut d'eau Une fois sèche, on peut la décorer avec de la
peinture Pour enfants dès 3 ans Paquet de 680 g

Code art. 6975

Papier Origami 20 x 20 cm, paquet de 100 feuillets 70
g/m²

Non agréé

Papier Origami 19 x 19 cm 80 g/m² 100 feuillets 80 g/m²

Code art. 6974

Papier Origami ft 15 x 15 cm, paquet de 100 feuillets
70 g/m² 8915

Non agréé

Papier de 70 g/m². 10 couleurs assorties.
ft 15 x 15 cm, paquet de 100 feuillets

Code art. 6973

Papier Origami ft 20 x 20 cm, paquet de 500 feuillets
70 g/m²

Papier de 70 g/m². 10 couleurs assorties. ft 20 x 20 cm, paquet
de 500 feuillets

Code art. 6971

papier pliage Duo ft 15 x 15 cm, paquet de 50 feuilles
80 g/m² 4991515

Non agréé

15 x 15 cm. Papier de 80 g/m². 50 feuilles en 10 motifs assortis.

Code art. 6972

papier rose, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles Ecologique

Non agréé

21 réalisations en papier découpé avec motifs à décalquer et à
adapter aux dimensions choisies : cartes ou faire-part de
naissance, de mariage et pour toutes les occasions ;
marque-page ; « souhait de baptême », décors pour abat jour ;
chemins de table ; décors de Pâques et de Noël ; panneaux
décoratifs ; paravent ; mobiles ; décor de plateau ; décors de
fenêtre, etc.

Code art. 6925

Non agréé

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé
sous cellophane 5 Paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
rose

Code art. 6964

Papiers découpés La technique de la découpe du
papier + réalisations en papier découpé

Non agréé

Code art. 2020

Papiers pré-imprimés "100% you" 13972

Non agréé

Assortiment de 10 papiers recto-verso, 20 modèles - 180g/m2

Code art. 6711
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Papiers pré-imprimés "Bright life" 15006

Non agréé

Papiers pré-imprimés "Candy kisses" 14363

Non agréé

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 200g/m2

Code art. 6670

Papiers pré-imprimés "City life" 14637

Non agréé

Code art. 6707

Papiers pré-imprimés "Colorful spring" 14194

Non agréé

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 180g/m2

Code art. 6667

Papiers pré-imprimés "Nature" 6 papiers recto-verso,
12 modèles - 180g/m2 13668

Non agréé

Code art. 6703

Papiers pré-imprimés "Nature life" 14636

Code art. 6992

Papiers pré-imprimés "Northern lights" 14539

Non agréé

Non agréé

Code art. 6666

Papiers pré-imprimés "Postcards" 14904

Non agréé

Format: 305 x 305
Unité de vente: 1
Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 220g/m2

Code art. 6693

Papiers pré-imprimés "Tell me" 14353

Non agréé

Code art. 6991

Papiers pré-imprimés "Vintage" 13667

Non agréé

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 200g/m2

Code art. 6697

papier transparent 18,5 x 29,7 cm

Non agréé

Folia papier transparent
Ft 18,5 x 29,7 cm
Pochette de 10 feuilles en 10 couleurs assorties

Code art. 2070

Code art. 6987

papier velours

Non agréé

Folia papier velours 130 g/m² Ft 23 x 33 cm Pochette de 10
feuilles en 10 couleurs assorties

Code art. 2076
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papier vert, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles Ecologique

Non agréé

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé
sous cellophane Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4).
vert

Papyrus - Imprime des exercices de calcul - dainamic

Code art. 2021

Parcours 2 Mon référentiel - Religions et philosophies
de vie du monde 9789028986824

Agrément 5195

Agrément 5187

Papyrus imprime des exercices de calcul pour chaque niveau de
l'enseignement primaire. Il peut générer des feuilles d'exercices
qui correspondent exactement aux souhaits de l'utilisateur.

Code art. 22

Parcours CM1 9782218943904

Agrément 2498

1. Préparer un oservable 2. Observer des faits de langue :
manipuler, comparer, classer 3. Aboutir à des formulations :
définitions, règles 4. S'entraîner pour acquérir des automatismes
5. Réinvestir les acquis dans des exercices d'écriture et des
ateliers de lecture

Code art. 6048

Parcours CP - Méthode de lecture Manuel 9782218936494

Agrément 1891

Parcours CP - Méthode de lecture Manuel

Code art. 489

Parcours - Maîtrise de la langue - CM2/Cycle 3 9782218749582
Parcours - Maîtrise de la langue - CM2/Cycle 3

Code art. 490

PARCOURS MATHÉMATIQUES EN GS - Jocatop installation illimitée sur site

Agrément 2803

Un logiciel interactif pour éveiller les enfants de l’école maternelle
aux mathématiques et les préparer aux apprentissages du cours
préparatoire.

Code art. 487

Parcours & moi 2e année SECONDAIRE 9782874386432

Non agréé

Comment aider son enfant à apprivoiser ses émotions, ses
sentiments, ses sensations ? Lire avec lui Parfois je me sens …
et prolonger la discussion peut être une excellente solution…

Code art. 4080

Parzival B1-niveau ERK 9788853006226

Non agréé

Livre + CD audio / Parzival, garçon naïf et maladroit, quitte le
château où il vit protégé par sa mère et veut devenir un chevalier.
Sur la route qui conduit à la recherche du Saint-Graal, le héros
affronte des aventures innombrables, qui le rendront adulte.

Code art. 3444

Agrément 5378

Parcours & moi, c'est LA nouvelle méthode de français, en
adéquation avec les programmes et les pratiques pédagogiques
actuelles, attentive aux intérêts des jeunes élèves, promouvant
les pédagogies actives et stimulant la lecture.

Code art. 966

Parfois je me sens... Anthony Brow ne 9782877677219
Kaléidoscope

Non agréé

Code art. 6334

Paris Ma Baby Encyclopédie

Non agréé

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les
petits : Paris, la capitale française !

Code art. 4876

Pas à pas en arts plastiques - 4 parcours artistiques
pour la maternelle - 9782011400604 - HACHETTE

Non agréé

Quatre projets complets – précédemment parus séparément –
pour amener tous les élèves à réaliser des productions
expressives et maîtrisées, et à relier les démarches artistiques
et l’histoire des arts à tous les grands domaines de
connaissances.

Code art. 1594
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Pas à pas en arts plastiques - 5 parcours artistiques
pour la maternelle - Blanc - 9782011712332

Non agréé

Cinq projets artistiques à mener en classe pour amener tous les
élèves à acquérir des savoirs et des savoir-faire rigoureux, à
réaliser des productions expressives et maîtrisées, à relier les
démarches artistiques et l'histoire des arts à tous les grands
domaines de connaissances.

Pas à pas en arts plastiques - 5 parcours artistiques
pour la maternelle - Mosaïques - 9782011712394

Code art. 1595

Pas à pas en arts plastiques - 5 parcours artistiques
pour le cycle 2 - Portraits - 9782012708952

Non agréé

Cinq projets artistiques à mener en classe pour amener tous les
élèves à acquérir des savoirs et des savoir-faire rigoureux, à
réaliser des productions expressives et maîtrisées, à relier les
démarches artistiques et l’histoire des arts à tous les grands
domaines de connaissances.

Code art. 1596

Pas à pas en arts plastiques - Autour du land art 9782011713438 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret présente une séquence d'arts visuels consacrée au
thème de la maison en précisant les objectifs, le matériel
nécessaire, les oeuvres d'art à montrer pour enrichir les activités.
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations
d'élèves. L'enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut
y puiser de très nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1598

Pas à pas En arts plastiques - Mélanges de couleur

Non agréé

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation
pluridisciplinaires.

Code art. 1600

Pas à pas en arts plastiques - Murs peints 9782011713186 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret propose une séquence d’arts visuels consacrée aux
natures mortes en précisant les objectifs, le matériel nécessaire,
les œuvres d’art à montrer en classe pour enrichir les activités.
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations
d’élèves. L’enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut
y puiser de nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1602

Pas à pas en arts plastiques - Noir (comme la nuit) 9782011713445 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret propose une séquence d'arts visuels consacrée à la
transformation et au détournement des objets du quotidien. Il
précise les objectifs, le matériel nécessaire et les oeuvres d'art à
montrer en classe pour enrichir les activités. Chaque séance,
racontée pas à pas, est illustrée de réalisations d'élèves.
L'enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut y puiser
de nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1605

Non agréé

Noir (comme la nuit) propose de découvrir une couleur
fondamentale et ses différentes facettes, d’expérimenter ses
multiples potentialités, d’exploiter plastiquement ses effets. Il
incite les élèves à collecter et à fabriquer non pas du noir mais
une multitude de noirs, mats, brillants, lisses ou texturés, à
connaître les démarches d’artistes ou d’illustrateurs qui
privilégient le noir dans leurs créations et de comprendre
pourquoi.

Code art. 1603

Pas à pas en arts plastiques - Objets détournés 9782011711656 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret propose une séquence d’arts visuels consacrée aux
murs peints en précisant les objectifs, le matériel nécessaire, les
œuvres d’art à montrer en classe pour enrichir les activités.
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations
d’élèves. L’enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut
y puiser de nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1601

Pas à pas en arts plastiques - Natures mortes 9782011713254 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation
pluridisciplinaires.

Code art. 1599

Pas à pas en arts plastiques - Modeler avec de la terre
- 9782011708137 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Autour du land art propose aux enfants une entrée dans l’univers
de l’art contemporain. En collectant des matériaux offerts par la
nature, en jouant avec leurs formes, leurs matières et leurs
couleurs, en créant des installations de plein air dans la cour de
l’école ou dans un espace extérieur, les élèves adoptent les
démarches des plasticiens du land art.

Code art. 1597

Pas à pas en arts plastiques - Maisons - 9782011710970
- HACHETTE EDUCATION EDITIONS

Non agréé

Cinq projets artistiques à mener en classe pour amener tous les
élèves à acquérir des savoirs et des savoir-faire rigoureux, à
réaliser des productions expressives et maîtrisées, à relier les
démarches artistiques et l'histoire des arts à tous les grands
domaines de connaissances.

Code art. 1604

Pas à pas en arts plastiques - Paysages 9782011713247 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret propose une séquence d’arts visuels consacrée aux
paysages en précisant les objectifs, le matériel nécessaire, les
œuvres d’art à montrer en classe pour enrichir les activités.
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations
d’élèves. L’enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut
y puiser de nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1606
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Pas à pas en arts plastiques - Peindre avec de la terre
- 9782011710963 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret présente une séquence d'arts visuels consacrée à
l'exploration de la terre comme médium pour peindre en
précisant les objectifs, le matériel nécessaire, les oeuvres d'art à
montrer pour enrichir les activités. Chaque séance, racontée pas
à pas, est illustrée de réalisations d'élèves. L'enseignant de
maternelle peut y puiser des idées pour se les approprier.

Code art. 1607

Pas à pas en arts plastiques - Rouge, jaune, bleu 9782011713209 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation
pluridisciplinaires.

Code art. 1609

Pas à pas en musique - Chanter ensemble 9782011711915 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Tout est pensé pour préparer l’enseignant à conduire des
séances autour de la voix et de l’écoute, et à mettre en place
des activités et des projets en prolongement avec les élèves.

Code art. 1611

Pas à pas en musique - Jouer avec le rythme d'un
chant 9782011711922 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Pour aider l’enseignant sans formation musicale à : se préparer à
chanter et à faire chanter, préparer des séances autour de la voix
et de l’écoute,mettre en place des activités et des projets autour
du chant. Chaque ouvrage est accompagné d’un CD audio
contenant des extraits musicaux et des exercices

Code art. 1613

Pas de baiser pour Maman Tomi Ungerer
9782211230544

Non agréé

S'il y a quelque chose que Jo n'aime pas, c'est d'être embrassé
par sa tendre mère - Madame Chattemite - surtout si c'est devant
les copains. « Des baisers ! Toujours des baisers ! » hurle Jo. «
Je les déteste, je n'en veux pas ! Des baisers pour dire bonjour,
bonsoir et merci ! Des baisers humides et poisseux, toujours des
baisers ! » Comment Madame Chattemite s'y prendra-t-elle
désormais pour témoigner sa grande affection maternelle ?

Code art. 4134

PAS PAREIL ET ALORS?

Non agréé

Pas à pas en arts plastiques - Premiers gestes en
peinture - 9782011707727 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation
pluridisciplinaires.

Code art. 1608

Pas à pas en arts plastiques - Totems - 9782011713223 HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Ce livret propose une séquence d’arts visuels consacrée aux
totems en précisant les objectifs, le matériel nécessaire, les
œuvres d’art à montrer en classe pour enrichir les activités.
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations
d’élèves. L’enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut
y puiser de nombreuses idées et se les approprier.

Code art. 1610

Pas à pas en musique - Créer avec des sons 9782011711946 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Des exemples décrivent comment ces jeux nourrissent ensuite
des projets d'improvisation, établissant des liens avec des
œuvres musicales de référence ou avec d'autres champs
disciplinaires.

Code art. 1612

Pas à pas en musique - Premiers gestes musicaux 9782011711939 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Premiers gestes musicaux s'attache à décrire la mise en œuvre
des tout-premiers apprentissages de la musique : jouer à chanter
ensemble, jouer à danser en rythme, jouer à transformer les
sons.

Code art. 1614

PAS DE POULES MOUILLÉES AU POULAILLER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266223065

Non agréé

Nom d’une poule ! Une bande de fouines s’en prend au
poulailler… Papas poules et mamans poules s’organisent, les
uns avec la force, les autres avec la ruse. Quelle que soit la
méthode, les oeufs tomberont aux mains des scélérats… quand
les poules auront des dents !

Code art. 4270

PAS PEUR DE TOI Sabine De Greef 3 À 5 ANS

Non agréé

" J'ai faim ! dit l'ogre. Il me faut un enfant, un tout-petit enfant qui
croque sous la dent. Vite, il me faut manger ou je vais tout
casser ! Pas de doute, mon gueuleton habite une de ces
maisons. Approchons..."

Code art. 6463

Code art. 6459
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PAS QUESTION ! 3 À 5 ANS Émile Jadoul
9782211204712

Non agréé

C’est encore l’heure d’aller se coucher dans la famille pingouin.
Mais Léon n’a pas du tout sommeil. «Compte les étoiles»,
propose Papa. «Le dodo va arriver», dit Maman. Léon va dans sa
chambre et il aperçoit par la fenêtre Francis le poisson qui n’a
pas sommeil, non plus ! Léon voudrait bien dormir avec Papa et
Maman comme Francis. «Juste une fois !»

Passerelle - Apprendre à se repérer - 9782218922145 HATIER SCOLAIRE

Code art. 6476

Passerelle - Manger, bouger pour ma santé 9782218922138 - HATIER

Non agréé

Bouger, à quoi ça sert ? L'hygiène, est-ce important ? Bien
manger, mais comment ? Boire, mais pas n'importe quoi !

Code art. 1715

Passerelle - Réduire mes déchets, nourrir la Terre 9782218945946 -

Non agréé

Soleil et santé / Soleil et ombre / Soleil et protection

Code art. 1717

Pas sorcier, le français ! 2e - Référentiel
978-90-306-4566-5

Non agréé

L’outil indispensable à l’autonomie de l’élève dans son
apprentissage du français ! L'utilisation de référentiel permet à
l'élève de rechercher les informations dont il a besoin sans l'aide
d'un adulte. L'élève peut donc rechercher, approfondir,
comprendre, revoir,... la matière vue en classe.

Code art. 1104

Pas sorcier, le français! 4e année

Agrément 5042

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions
indispensables sont reprises.

Code art. 1105

Pas sorcier, les maths ! 1re - Référentiel (Nouvelle
édition) - 9789030640677

Agrément 4514

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiquesdevant
être acquises en fin de 6e primaire.

Code art. 2795

Non agréé

L’outil indispensable à l’autonomie de l’élève dans son
apprentissage du français ! L'utilisation de référentiel permet à
l'élève de rechercher les informations dont il a besoin sans l'aide
d'un adulte. L'élève peut donc rechercher, approfondir,
comprendre, revoir,... la matière vue en classe.

Code art. 2692

Pas sorcier, le français ! 5e - Référentiel
978-90-306-4569-6

Agrément 2156

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions
indispensables sont reprises.

Code art. 1718

Pas sorcier, le français! 3e année

Non agréé

le tri des déchets, les spécialités des déchets organiques / les
sols, leur biodiversité, en particulier l'étude des vers de terre / le
compostage et le lombricompostage, les plantations

Code art. 1716

Passerelle - Vivre avec le soleil - 9782218936470

Non agréé

Prenant comme fil conducteur les voyages de Marco Polo, cet
ouvrage propose aux élèves du cycle 3 d'étudier la boussole et la
cartographie en menant des activités transdisciplinaires basées
sur une démarche d'investigation.

Code art. 2693

Pas sorcier, le français ! 6e - Référentiel 978-90-306-4570-2

Non agréé

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions
indispensables sont reprises.

Code art. 1106

Pas sorcier, les maths ! 2e - Référentiel (Nouvelle
édition) - 9789030640684

Agrément 4515

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant
être acquises en fin de 6e primaire.

Code art. 2796
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Pas sorcier, les maths ! 3e - Référentiel (Nouvelle
édition) - 9789030640691

Agrément 4516

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant
être acquises en fin de 6e primaire.

Pas sorcier, les maths ! 4e - Référentiel (Nouvelle
éditions) - 9789030640707

Code art. 2797

Pas sorcier, les maths! 5e année

Agrément 4518

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant
être acquises en fin de 6e primaire.

Code art. 2798

Pas sorcier, les maths! 6e année 9789030643906

Non agréé

Etui de pastels à l'huile triangulaires Grace à la forme
triangulaire, le crayons est facile à manipuler Pour enfants à
partir de 3 ans

Code art. 2800

Pastilles auto-agrippantes sachet de 24 pièces 5412581194019

Non agréé

Oh, c’est joli, ça brille, dit la mouche en s’approchant de cette
fourrure intrigante… Eh, oh, pas touche la mouche ! réplique le
lion agacé en chassant la bestiole. Mais la mouche, aussi
curieuse et intriguée que le petit lecteur invité à soulever flaps et
rabats et toucher avec elle les drôles de matières qui ponctuent
les pages, n’a pas dit son dernier mot !

Code art. 1949

Pâte à bois

Non agréé

Pritt pâte adhésive poster Buddies - Les punaises abîment vos
documents et les murs où vous les épinglez, mais avec ces
gommes adhésives, vos photos et posters se placent et
s'enlèvent rapidement sans laisser de traces - Blister de 65
pièces

Code art. 2048

Pâte à modeler Kids

Non agréé

Creall Pâte à modeler Pour le développement de la motricité des
tout-petits Conçue pour les enfants à partir de 2 ans Très
malléable Couleurs attrayantes Reste souple et ne durcit pas
Parfaitement sûre (sans gluten) Pot de 1.350 g 8 couleurs
assorties

Code art. 2043

Non agréé

Darwi Pâte à modeler Kids Pâte à modeler extra souple blanche,
qui durcit à l'air sans cuisson Adaptée pour les enfants car très
souple à modeler Elle adhère à tout support dur Peut être peinte
et vernie après séchage Ne tache pas Paquet de 900 g

Code art. 1908

Pâte à modeler pour les enfants à partir de 2 ans

Non agréé

Giotto Pâte à bois Poudre pour faire de la pâte à bois Sèche
lentement Remplace avantageusement le papier mâché
traditionnel Sac de 1 kg

Code art. 4248

pâte adhésive poster Buddies - 4015000402088

Non agréé

Bouhon Pastilles auto-agrippantes Pastilles auto-agrippantes et
autocollantes (mâle et femelle), diamètre: 20 mm Sachet de 24
pièces

Code art. 1633

Pas touche la mouche ! Emile Jadoul Les P'tits flaps
9782203091399

Agrément 4519

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant
être acquises en fin de 6e primaire.

Code art. 2799

Pastels à l'huile étui de 12 pièces

Agrément 4517

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant
être acquises en fin de 6e primaire.

Code art. 2035

pâte à modeler Softy blanc 500gr

Non agréé

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne
sèche pas Paquet de 500 g. blanc

Code art. 2036
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pâte à modeler Softy bleu

Non agréé

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne
sèche pas Paquet de 500 g. bleu

pâte à modeler Softy brun

Code art. 2037

pâte à modeler Softy jaune

Non agréé

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne
sèche pas Paquet de 500 g. jaune

Code art. 2038

pâte à modeler Softy rose

Non agréé

Havo pâte à modeler Supersoft Très souple et facilement
malléable Reste souple et ne durcit pas Entièrement sans
danger (sans gluten) Idéale pour les tout-petits Couleurs intenses
Pour les enfants dès 3 ans Pot de 1.750 g. 5 couleurs assorties:
rouge, vert, jaune, blanc et bleu

Code art. 2042

Patouille, la petite grenouille dyslexique 9782874382055

Non agréé

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création
une fois la technique assimilée.

Code art. 1037

Paysages en Pop-up Les principes et techniques de
base +Des paysages tous azimuts Tout public

Non agréé

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une
femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule
personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. La
princesse désespérée s'enfuit du château familial.

Code art. 6927

Peau d'âne Jean Claverie Charles Perrault
9782226243546

Non agréé

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création
une fois la technique assimilée. Une fois le dessin décalqué, il
n’y a plus qu’à suivre les pas à pas et les explications claires
pour la mise en couleur.

Code art. 6900

Non agréé

Classique et toujours d’actualité, le célèbre conte de Charles
Perrault est ici en vers dans sa version de 1694. Le livre propose
une double lecture (allégée pour les plus jeunes et intégrale pour
les amoureux de belles lettres) grâce à un subtil jeu de
typographie.

Code art. 3664

Peinture abstraite 6 calques à détacher au format A3

Non agréé

Des paysages tous azimuts : Antilles ; New York ; Ouest
américain ; Sydney ; Montagnes Jaunes ; Tokyo ; Taj Mahal ;
Madagascar ; Est africain ; Egypte ; Sud marocain ; Istanbul;
Moscou ; Forêt ; Gdansk ; Alpages ; Toscane ; Venise ; Port de
pêche ; Campagne normande; Irlande ; Paris

Code art. 6904

Peau d'Âne Jacques Demy Rosalie Varda-Demy
9782732466576

Agrément 3082

Avec Patouille, la petite grenouille dyslexique, Sophie nous livre
ici quelque chose de beaucoup plus personnel. Souffrant
elle-me^me de dyslexie, soutenue par ses parents, elle a re´ussi,
comme la petite grenouille du livre, a` surmonter les obstacles
gra^ce a` son enthousiasme, sa volonte´ de re´ussir et sa
te´nacite´.

Code art. 2044

Paysages de bords de mer 6 calques à détacher au
format A3

Non agréé

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne
sèche pas Paquet de 500 g. rose

Code art. 2040

pâte à modeler Supersoft 5 couleurs assorties: rouge,
vert, jaune, blanc et bleu

Non agréé

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne
sèche pas Paquet de 500 g. brun

Code art. 3607

peinture confetti à base d'eau, 80 ml

Non agréé

Creall peinture confetti A base d'eau Pour décorer divers objets
A appliquer directement avec le flacon Contenu: 80 ml

Code art. 2111
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peinture luminescente vert/jaune

Non agréé

Havo peinture luminescente Gouache liquide luminescente Pour
usage sur papier, carton, bois, etc Une surface blanche donne
les meilleurs résultats Creall®-glow absorbe la lumière et la
reflète dans le noir Après quelque temps dans le noir la réflexion
diminue; si vous exposez la décoration à la clarté, elle reflétera à
nouveauAgitez la gouache avant usage Flacon de 250 ml.
vert/jaune

peinture noir opaque

Code art. 2112

peinture pour verre Glass

Non agréé

Darwi peinture pour verre Glass Transparente, claire, à base
d'alcool La peinture s'applique au pinceau, directement sur le
verre 5 flacons de 30 ml en couleurs assorties: blanc, bleu
foncé, rouge, vert et jaune

Code art. 2026

peinture textile blanc

Non agréé

Havo peinture textile Tex A base d'acrylique Prête à l'emploi A
fixer avec un fer à repasser, lavable jusqu'à 30 °C Flacon de 250
ml. noir

Code art. 2116

pelote de laine 50 gr ton fluo blister avec 4 pièces

Non agréé

Apli Kids Corde de bricolage Pelote de laine 100 % acrylique
Chaque sachet contient 4 pelottes de laine de même tonalité
Longueur: 90 m.
teintes vert

Code art. 2103

Pépites Français CE1 (2e et 3e années Belgique)
978-221-050-0112

Agrément 3153

Un manuel de Français en deux parties : 1. Lecture - 2. Étude de
la langue En lecture, une approche qui permet aux élèves
d’acquérir de réelles compétences de compréhension de textes
En étude de la langue, plus de 900 exercices variés et
progressifs

Code art. 3760

Pépites - Livre unique de français CE2
978-2-2106-5350-4

Non agréé

Livre + CD audio / Une adaptation du roman de Chrétien de
Troyes. L'histoire de Perceval : courage, amour et idéal du
chevalier médieval. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice
de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3385

Agrément 2698

• Un manuel unique pour traiter l’ensemble du programme de
Français • Une organisation en deux parties, pour une plus
grande souplesse d’utilisation • Un choix de textes motivants
pour les élèves

Code art. 3761

Perceval Niveau Trois B1 9788853009685

Agrément 3152

Tout le Français dans un seul outil, aussi complet en lecture
qu’en étude de la langue !

Code art. 2102

Pépites Français CM2 (5e et 6e années Belgique)
978-221-065-3542

Non agréé

Apli Kids Corde de bricolage Pelote de laine 100 % acrylique
Chaque sachet contient 4 pelottes de laine de même tonalité
Longueur: 90 m. teintes fluo

Code art. 2115

pelote de laine 50 gr ton vert blister avec 4 pièces

Non agréé

Havo peinture textile Tex A base d'acrylique Prête à l'emploi A
fixer avec un fer à repasser, lavable jusqu'à 30 °C Flacon de 250
ml.
blanc

Code art. 2114

peinture textile noir

Non agréé

Creall Noir opaque Peinture noire profonde, très opaque, à base
d'eau Pour couvrir les dessins en craies de cire ou en pastel à
l'huile Après séchage, grattez la peinture pour faire apparaître le
fond Tube de 120 ml Marque et sorte: Creall Peinture

Code art. 3758

PERCUSSION POP-UP

Non agréé

Des ronds de papier sur lesquels taper, un arbre à flup à
chatouiller, des splashs à actionner, des cymbales avec
élastiques à faire claquer… « Percussion » ne se lit pas, il se
joue tel un véritable instrument de musique ! Suivez ou non la
partition, mais faites résonner ce livre pop-up à l’approche inédite
qui concilie technique papier, graphisme et plaisir des sens. À
vous de jouer maintenant !

Code art. 5027
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Perforateur capacité: 30 feuilles, noir

Non agréé

Ecartement standard de 8 cm Avec réglette 100 % métal.
capacité: 30 feuilles, noir

Code art. 1640

Périmètres et surfaces - Genyx

Agrément 3922

Travail sur le calcul des périmètres et des surfaces de
polygones. Mesure des aires et amélioration de la représentation
mentale.

Code art. 875

PERSONNE NE TE SAUVERA Colin, Fabrice
9782081264793

Non agréé

Personne ne te sauvera « Qui êtes-vous ? répétai-je. Je sens
quelque chose chez vous. » Il rit. « Du talent ? - Quelque chose
de vrai et de grave, insistai-je. Vous jouez au vampire et vous y
jouez très mal afin d'être sûr que personne ne vous croie.

Code art. 4023

PETER PAN James Matthew Barrie Régis Lejonc
9782013831369

Non agréé

Retrouvez le texte intégral d'un classique de la littérature
jeunesse avec de toutes nouvelles illustrations et plongez dans
le monde imaginaire aux côtés de Peter Pan !

Code art. 3836

PETIT À PETIT

Non agréé

Après un long voyage, l’oiseau se pose. Il regarde l’arbre
pousser. Entre ses branches, il rencontre une amie, et ensemble
ils construisent leur nid. Bientôt des petits, des rires, des
chants… Puis les petits grandissent. Un jour, ils s’envolent, à
leur tour, pour un long voyage.

Code art. 5039

Petit dictionnaire insolite des mots des expressions
hérités de l 'antiquité 5507

Non agréé

Un petit ouvrage passionnant, joliment illustré, pour retrouver
l’histoire de ces mots expressions issues de l’Antiquité et savoir
comment les utiliser de manière pertinente.

Code art. 6118

Perforateur Easy 65 feuilles jusqu'à 50 % de réduction
d'effort

Non agréé

Capacité: 65 feuilles Perforateur avec grande poignée, soft et
rotative Grâce au mécanisme à levier, jusqu'à 50 % de réduction
d'effort pour perforer vos documents Mécanisme en métal

Code art. 1639

PERSONNE NE M'ÉCOUTE Brière-Haquet, Alice
9782081365162

Non agréé

Julie organise la fête des voisins mais son idée de tournoi de
football ne plaît pas aux autres enfants. Ils ne veulent pas l'aider
car elle n'écoute pas leur avis. Elle doit réagir pour que la fête ait
bien lieu. ©Electre 2016

Code art. 4050

Peter New ell Le Livre en pente 9782226179821

Non agréé

Une poussette affolée, échappée des mains de la nounou,
traverse la ville. Les rencontres – les collisions – provoquées,
rocambolesques, permettront au petit Bobby d’assister au
spectacle de la ville : de l’homme-sandwich au policier, des
joueurs de tennis aux ouvriers, du marchand de journaux à la
promeneuse.

Code art. 3616

Peter Schlemihls w undersame Geschichte A2-niveau
ERK 9788853001740

Non agréé

Livre + CD audio / Peter Schlemihl n’a plus d’argent. Que faire ?
Il décide de vendre son ombre. Mais il est loin de résoudre le
problème, au contraire ! Un classique du Romantisme allemand,
en version simplifiée.

Code art. 3427

Petit dictionnaire insolite des mots des expressions
gourmandes 5506

Non agréé

l’histoire du mot et son usage dans les expressions des
commentaires savoureux et croustillants mêlant références
culturelles contemporaines, anecdotes ou réflexions piquantes.
Un livre gourmand : celui d’une amoureuse des mots et des
mets, guidée par l’appétit et la curiosité, qui nous offre un
florilège original d’expressions et de mots à déguster.

Code art. 6117

Petit doux n'a pas peur Marie Wabbes 9782732471532

Non agréé

Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble, mais Gros
Loup va quelquefois trop loin, et Petit Doux a peur... Un livre pour
apprendre à dire non...

Code art. 3624
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Petite graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Agrément 5351

Petite graine de citoyen belge À la découverte des principales
notions de citoyenneté, pour bien vivre avec les autres. . La BD
Une BD raconte les aventures d'Oriane et Romain, des jumeaux
de 7 ans, et de leurs copains, sur le chemin du bien-vivre
ensemble. . Au fil de soi et des autres. La rubrique « Au fil de soi
et des autres. » invite à s'interroger, seul, avec des amis ou avec
un adulte. . Devenir grand « Devenir grand » explique clairement
la notion abordée en mettant en avant des mots-clés et des
informations essentielles. . À toi de jouer ! « À toi de jouer ! »
6146
propose un jeu pour vérifier que tout a Code
bien étéart.
compris.

Petite taupe, ouvre-moi ta porte

Non agréé

Une histoire originale, drôle et tendre pour enfants non-lecteurs
et lecteurs racontant l'histoire d'une petite taupe et de ses amis
les animaux.

Code art. 2954

Petit Phare - Mathématiques CM1 - Manuel
9782011175427

Agrément 2499

Petit Phare Mathématiques CM1 - Livre de l'élève - Une
progression prévue sur l'année en 5 périodes : une séance = une
compétence = une double page. Un exercice résolu et une
application immédiate : "Je comprends" et "J'applique" ;

Code art. 460

Petit poisson blanc 978-2-87142-806-0

Non agréé

Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur
est–elle? Pas rouge‚ c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue‚ ça
c’est la baleine‚ ni verte‚ c’est la tortue! Et si elle était de toutes
les couleurs‚ comme l’arc–en–ciel?

Code art. 3960

Petit poisson blanc devient grand

Agrément 3626

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux
ans‚ et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou
minces‚ grands ou petits‚ gais ou tristes!

Code art. 6284

Petit poisson blanc est tout content 978-287-142698-1

Agrément 3627

La maman de petit poisson vient le chercher à la crèche. Avant
de partir‚ petit poisson veut dire au revoir à tous ses amis‚ et il
sait où trouver chacun : petit hippocampe est sous la feuille‚
grenouille sur son rocher‚ escargot dans sa coquille. Quant à
petit poisson‚ il aime nager devant maman‚ comme un grand!

Code art. 3963

Petit éléphant joue avec ses amis

Non agréé

Un autre ouvrage jeunesse dans la collection livre à toucher en
relief racontant l'histoire d'un éléphant s'amusant avec ses amis
avec un pop-up à la dernière page.

Code art. 2923

Petit manuel pour négocier (subtilement) en anglais !

Non agréé

Comment aborder tous les aspects d’une négociation : discuter,
argumenter, décider…

Code art. 5793

Petit Phare - Mathématiques CM2 - Manuel
9782011174840

Agrément 2004

Petit phare Mathématiques CM2 - Livre de l'élève - Une
progression prévue sur l'année en 5 périodes : une séance = une
compétence = une double page. Un exercice résolu et une
application immédiate : "Je comprends" et "J'applique"

Code art. 461

Petit poisson blanc compte jusqu'à 11 978-287-142701-8

Agrément 3625

Au fond de la mer‚ Petit poisson blanc joue à cache–cache avec
ses amis. Parfois il trouve plusieurs amis dans la même
cachette. Combien d’amis a–t–il en tout ?

Code art. 3961

Petit poisson blanc devient grand 978-287-142699-8

Agrément 3626

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux
ans‚ et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou
minces‚ grands ou petits‚ gais ou tristes!

Code art. 3962

Petit poisson blanc (Poche) 978-2-87142-700-1

Agrément 3628

Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur
est–elle? Pas rouge‚ c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue‚ ça
c’est la baleine‚ ni verte‚ c’est la tortue! Et si elle était de toutes
les couleurs‚ comme l’arc–en–ciel?

Code art. 4091
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PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES 2017 9782321008729

Non agréé

PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES 2017

PETIT ROBERT LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 3335

Petits animaux tout doux !

Non agréé

Une histoire tendre et douce qui invite les tout-petits à venir jouer
et caresser les animaux !

Code art. 3337

Petits matins à la mer Alain Pichlak Bérangère
Delaporte 9782732451039

Non agréé

Non agréé

La mer offre un spectacle étonnant, on navigue en gâteau, on
pêche avec un gilet... Découvrez ces curieuses plages en
compagnie de Capucine, Osacar, Ophélie, Julio et Phil.

Code art. 5150

Petits mots d'amoureux

Non agréé

PETIT ROBERT LANGUE FRANCAISE 2017

Code art. 3676

Petits Sésames - La GRAMMAIRE française
978-90-306-4007-3

Non agréé

Un album aux illustrations tout en rondeurs et aux couleurs très
douces répondant à la question que peuvent se poser les enfants
sur ce qu'est un amoureux.

Code art. 2946

Petits Sésames - L'orthographe française
978-90-306-6967-8

Non agréé

Code art. 3518

Petits sésames - Notions clés de mathématique au 1e
degré 978-90-306-2900-9

Code art. 3519

Phèdre C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Avec cette tragédie en alexandrins, Racine nous emporte dans le
monde mythologique auquel appartiennent ses personnages.

Code art. 3567

Philosophie pour enfants à partir d'une nouvelle (+
CD-Rom) 10 à 14ans - 9782804164331 - de boeck

Non agréé

Une véritable batterie informatisée d’évaluation du langage écrit
conforme aux données cognitives actuelles et prenant en compte
l’influence des variables psycholinguistiques car elle est
constituée d’items contrôlés au niveau de leur fréquence,
longueur, régularité, concrétude, classe grammaticale. D’autre
part, la présentation informatisée permet de mesurer le temps de
réponse dans chaque tâche proposée.

Code art. 157

Non agréé

Au départ d'une nouvelle, des pistes méthodologiques pour
exploiter la philosophie et des documents reproductibles sur
CD-Rom. L'ouvrage s'adresse aux enseignants qui veulent faire
réfléchir et discuter leurs élèves de 10 à 14 ans.

Code art. 3304

Phonolec Adolescents-Adultes - ADEPRIO

Non agréé

Code art. 1564

Phonolec Collège - ADEPRIO

Non agréé

batterie informatisée d’évaluation du langage écrit conforme aux
données cognitives actuelles et prenant en compte l’influence
des variables psycholinguistiques

Code art. 158
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Phonolec Offre groupée Collège + Ado-Adultes ADEPRIO

Non agréé

Cette offre à tarif préférentiel comprend les 2 versions du logiciel :
– Phonolec Adolescent-Adultes
– Phonolec Collège

PHONORTHO - GERIP

Code art. 159

Photo Studio Elémentaire - Version site - Génération5

Agrément 3565

Un dossier pédagogique + un logiciel

Agrément 3843

Développer les capacités métaphonologiques et la conscience
phonologique. Maîtriser les processus de segmentation
syllabique des mots et améliorer le lien entre langage oral et
langage écrit par des procédures phonologiques d'assemblage.
Améliorer le traitement phonologique pour améliorer la mémoire
verbale à court terme.

Code art. 174

Photo Studio Maternelle - Version site - Generation5

Agrément 3566

La photo numérique en classe, c'est :- un moyen d'information et
de communication, - un formidable outil de création, - une
stimulation pour l'expression orale et écrite,
- un support transdisciplinaire motivant.

Code art. 662

Phrases à compléter - Genyx

Agrément 3921

Compléter des phrases en tenant compte du vocabulaire, de
l’orthographe, de la syntaxe, des règles de grammaire et du
contexte sémantique. Ce programme est destiné en priorité aux
apprenants allophones
voulant apprendre le français ou à des adultes ayant des
problèmes d’évocation, de mémorisation ou d’orthographe.

Code art. 881

Physiono-Mémo - ADEPRIO

Non agréé

Ce logiciel propose un travail mnésique sur les gnosies des
visages, domaine très spécialisé des compétences
visuo-gnosiques.
Cinq modules, gradués en difficulté par le choix du nombre
d’items, sont proposés

Code art. 148

Physique 3e – Corrigé et notes méthodologiques Sciences de base et Sciences générales - 9782804192

Non agréé

Ce corrigé propose la solution de tous les exercices du manuel
Physique 3e ainsi que les réponses à toutes les questions
relatives aux nombreuses expériences du manuel de l'élève.

Code art. 3260

Physique 4e – Manuel - Sciences de base et Sciences
générales - 9782804158644

Non agréé

Une nouvelle édition toute en couleurs du manuel de physique
destiné aux élèves de 4e année, en adéquation avec le nouveau
programme de sciences de l'enseignement libre (3 à 5
périodes/sem.).

Code art. 3262

Code art. 528

PHRASES ILLUSTRÉES

Agrément 5372

Ce programme vise à travailler la compréhension de la lecture en
associant des phrases à des images. Sa présentation attractive
et ludique, le nombre important de phrases proposées (environ
300) en font un outil précieux pour améliorer la compréhension
de l'écrit en reliant ce dernier à des scènes imagées.

Code art. 5950

Physique : 36 animations pédagogiques (Collège et
Lycée) - Version site - Edumedia

Non agréé

Conçues comme des «transparents» animés et interactifs, ces
animations abordent des notions fondamentales du programme
de Physique, habituellement difficiles à illustrer.

Code art. 858

Physique 3e – Manuel Sciences de base et Sciences
générales

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Physique 3e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Physique en Sciences de base et en Sciences
générales.

Code art. 3259

Physique 4e – Manuel - Sciences de base et Sciences
générales - 9782804195229

Non agréé

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la
FWB, du manuel Physique 4e, destiné aux élèves qui suivent le
cours de Physique en Sciences générales et en Sciences de
base.

Code art. 3261
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Physique 5e/6e – Corrigé et notes méthodologiques
Sciences de base (1 pér./sem.) 9782804163563

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Physique 5e/6e - Sciences de base (1 période de physique par
semaine).

Code art. 3266

Physique 5e – Corrigé et notes méthodologiques
Sciences générales (2 pér./sem.) 9782804163549

Non agréé

Le corrigé des 200 questions et exercices du manuel Physique
5e - Sciences générales (2 périodes de physique par semaine).

Code art. 3264

Physique 6e – Corrigé et notes méthodologiques
Sciences générales (2 pér./sem.) 9782804163587

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
Physique 6e - Sciences générales (2 périodes de physique par
semaine).

Code art. 3268

PIERRE CONTRE CISEAUX Inès Garland (Auteur)
9782211217620

Non agréé

Alma habite à Buenos Aires. Chaque week-end, elle retrouve
Carmen et Marito dans une île du delta. Avec eux, elle découvre
la liberté, l’amour et la vie dure.
Mais le coup d’État du 24 mars 1976 et l’instauration d’un régime
de terreur les éloignent. Le temps de l’innocence où on pouvait
tout résoudre en jouant à pierre, feuille, ciseaux est révolu.
Marito l’aide à ouvrir les yeux.

Code art. 3837

Pikazo - dainamic

Agrément 5178

Dans ce jeu d'analyse et de construction, une figure doit être
construite.
Chaque élément doit être construit et placé, en tenant compte de
la couleur, la forme, la grandeur, la rotation et la position dans la
superposition.

Code art. 31

pince à linge 200 pièces

Non agréé

Bouhon pince à linge En bois Demi-modèle Sachet de 200
pièces

Code art. 2087

Physique 5e/6e – Manuel Sciences de base (1
pér./sem.) 9782804163556

Non agréé

La nouvelle édition du manuel destinée aux élèves de 5e et 6e
années qui suivent le cours de sciences de base (1 période de
physique/semaine), toute en couleurs et conforme au nouveau
programme de sciences de l'enseignement catholique.

Code art. 3265

Physique 5e – Manuel - Sciences générales (2
pér./sem.) 9782804123338

Non agréé

La nouvelle édition du manuel Physique 5e - Sciences générales
(2 périodes de physique par semaine), tout en couleur et
conforme aux nouveaux programmes de sciences.

Code art. 3263

Physique 6e – Manuel Sciences générales (2
pér./sem.) 9782804163570

Non agréé

Ce manuel s’adresse aux élèves de 6e secondaire qui suivent le
cours de sciences générales (2 périodes de physique par
semaine).

Code art. 3267

Pierre Lapin petit facteur Beatrix Potter 9782070648481

Non agréé

Pierre Lapin ouvre une lettre qu'il n'aurait pas dû lire... et
découvre une terrible machination contre la pauvre Sophie
Canétang, qui risque de servir de dîner à Monsieur Tod! Une folle
journée s'annonce!

Code art. 4217

Pilotis CP - Méthode de lecture 9782011179975

Agrément 2764

Une nouvelle méthode de lecture complète et adaptée à TOUS
les élèves : qui travaille l’apprentissage du code à partir d’outils
spécifiques qui travaille en parallèle la lecture-compréhension à
partir de vrais albums de littérature de jeunesse. - Une méthode
qui sépare l’apprentissage du code et la lecture-compréhension

Code art. 401

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06)

Non agréé

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06) Marque et
sorte: Gallery Pinceaux

Code art. 2027
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Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06) 4007767572166

Non agréé

Pinceau à reservoir d´eau 15052

Non agréé

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06) Marque et
sorte: Gallery Pinceaux

Code art. 1938

Pinceau hobby, set de 10 - 3046450050278

Non agréé

Pinceau hobby Fibres synthétiques Set de 5 pinceaux ronds (n°
0, 2, 4, 6, 8) et 5 pinceaux plats (n° 0, 2, 4, 6, 8) Manche court,
laqué noir

Code art. 6671

pinceau n° 02

Code art. 1940

pinceau n° 06 Bouhon

Non agréé

Pour goauche, acrylique et peinture à l'huile.

Code art. 1941

pinceau n° 10 -

Non agréé

Bouhon pinceau Pinceau plat, manche court Pour goauche,
acrylique et peinture à l'huile. n° 10

Code art. 1942

pinceau n° 14 - Bouhon

Non agréé

Bouhon pinceau Pinceau plat, manche court Pour goauche,
acrylique et peinture à l'huile.

Non agréé

Code art. 1943

pinceau série 610 n° 02

Non agréé

Pour aquarelle et gouache
Pinceaux ronds avec manche verni foncé.

Code art. 1944

pinceau série 610 n° 05

Non agréé

Pour aquarelle et gouache
Pinceaux ronds avec manche verni foncé.

Code art. 1945

pinceau série 610 n° 08
Pour aquarelle et gouache
Pinceaux ronds avec manche verni foncé.

Code art. 1946

pinceaux épongé plat assortiment 3 pièces 8412027026079

Non agréé

Non agréé

Jovi Set de pinceaux 3 pinceaux éponges plats, avec formes
différentes Ergonomiques et parfaitement adaptés aux mains des
enfants Il convient de rincer immédiatement l'éponge pour la
débarrasser de la couleur utilisée

Code art. 1937

Code art. 1947

Pinocchio - Album

Non agréé

Le menuisier Geppetto, qui a toujours rêvé d'avoir un petit
garçon, sculpte une marionnette dans un morceau de bois
magique.

Code art. 2956
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Pirata - dainamic

Non agréé

Pirata est destiné à améliorer sa connaissance du vocabulaire en
langue néerlandaise

Pirates de légende Christine Pompéi Antoine Ronzon
9782732455495

Code art. 30

PLANETE ALPHAS DROLE DE CADEAU LIVRE

Non agréé

Code art. 3672

PLANETE ALPHAS LA CACHETTE

Code art. 5497

Plastique autocollant en rouleaux Permanent ft 25 m x
45 cm 5411401250058

Non agréé

Plastique autocollant en rouleaux Permanent Transparent Pour
recouvrir des livres ou protéger des documents 75 microns PP. ft
25 m x 45 cm

Non agréé

la confection de bijoux et la création de figures en plastique
magique. L'enfant colorie son sujet en plastique avec des
crayons de couleurs puis le met au four. L'objet créé se tortille et
réduit de 7 fois en quelques secondes, les couleurs deviennent
intenses. Magique ! Une fois l'ensemble des éléments ainsi
confectionnés, l'enfant les assemble pour créer de jolis bijoux.

Plastique autocollant en rouleaux Permanent ft 5 m x
45 cm - 5411401500504

Non agréé

Colpaert plâtre Le plâtre est un minéral pur blanc et une matière
multi-usages pour diverses applications Sac de 5 kg
Caractéristiques Couleur: Blanc

Code art. 1952

Plastique magique 4F 15175

Non agréé

Après une présentation des plis de base et des gestes
incontournables, 24 modèles simples et variés sont présentés en
2 pages, avec à chaque fois le niveau de difficulté précisé et des
schémas en couleurs pour expliquer le pliage étape par étape.

Code art. 6781

Non agréé

Les enfants, sous la surveillance d'un adulte, peuvent créer et
décorer ses propres accessoires : magnets, porte-clef,
pendentifs....grâce aux modèles fournis dans la pochette ou en
créer de nouveaux.

Code art. 6572

Plein les yeux AUZOU E. Grundmann

Non agréé

Des animaux les plus familiers aux plus inconnus, des plus gros
aux plus petits, ce beau livre explore tous les écosystèmes et
vous présente des animaux époustouflants.

Code art. 2046

Pliages et découpages faciles

Non agréé

Plastique autocollant en rouleaux Permanent Transparent Pour
recouvrir des livres ou protéger des documents 75 microns PP. ft
5 m x 45 cm

Code art. 6573

plâtre

Non agréé

Code art. 5498

Code art. 1953

Plastique magique 3F + porte-bijoux 015261 A partir
de 6 ans

Non agréé

Les pirates étaient des bandits des mers. Ils attaquaient les
bateaux pour voler leurs trésors. A quoi ressemblaient-ils ?
Pourquoi étaient-ils si cruels ?

Code art. 4486

Ploc Mélanie Rutten

Non agréé

Ploc sait faire plein de choses. Tine sait en faire d’autres. Et ce
n’est pas toujours facile de les faire ensemble ! Ils retrouvent
Baba et le petit Bubu, font la course, jouent aux méchants. De
jeux en disputes puis en réconciliations, on suit la journée du
petit groupe d’amis.

Code art. 4651
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Plouf ! Philippe Corentin 9782211069830 Collection
petite bibliothèque

Non agréé

C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, il croit
voir un fromage... C'est l'histoire d'un cochon trop gourmand...
C'est l'histoire d'une famille de lapin trop curieuse... C'est
l'histoire de... Mais chuuuuut !

Code art. 4212

Plume ne pond pas d'oeufs - livre SEDRAP

Non agréé

Plume, la poule ne pond pas d'œufs ! Mais alors, que pond
Plume ? Des cailloux ? Des bijoux ? Des joujoux ou… A toi de le
découvrir !

Plume ne pond pas d'oeufs - fichier SEDRAP

plumes 4 cm, 120 pièces

Non agréé

Apli plumes oie Sachet de 100 pièces Couleurs assorties: vert,
bleu clair, bleu foncé, jaune, orange et rouge

Code art. 2090

pochette documents ft A5, transparent - *** FORMAT A5
****

Non agréé

5 Star pochette documents En PP transparent de 200 microns
Fermeture par bouton-pression. ft A5, transparent

Code art. 1986

pochette perforée perforation 11 trous, paquet de 100

Non agréé

5 Star pochette perforée Pour ft A4 En PP de 60 microns Avec
coins arrondis Lisse Paquet de 100 pièces. perforation 11 trous

Code art. 1973

Point-virgule 1 - Référentiel agréé- 978-2-8010-5571-7

Agrément 2067

oint-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 1350

Non agréé

Bouhon plumes Couleurs assorties. 4 cm, 120 pièces

Code art. 6416

plumes des oie couleurs asorties 100 pièces

Non agréé

- Des activités centrées sur l'exploration de l'objet livre,
permettant aux élèves de développer des compétences
nécessaires à l'apprentissage de la lecture, (repérage dans un
livre, comparaison, identification... )- Des pistes pour favoriser «
l'éveil culturel » à l'oral et à l'écrit - Des idées originales, ludiques
et stimulantes, pour renforcer le lien affectif avec les albums, la
lecture et l'écrit - De nombreux exercices permettant le travail en
autonomie et la pédagogie différenciée - Des rubriques pour
aborder le graphisme, la découverte du monde et la production
Code art. 6417
d'écrits

Code art. 2091

pochette coin, boîte de 100 - A4

Non agréé

5 Star pochette coin Pour ft A4 En PP grainé de 90 microns
Boîte de 100 pièces

Code art. 1974

pochette perforée ft A5, perforation 17 trous, 80
microns, grainée *** FORMAT A5 ****

Non agréé

Multo pochette perforée En PP Paquet de 10 pièces. ft A5,
perforation 17 trous, 80 microns, grainée

Code art. 1985

Point-virgule 1 - Référentiel 2016 SECONDAIRE
9782801056622

Agrément 4812

Point-virgule est une collection de français destinée aux élèves
du 1er, du 2e et du 3e degré offrant aux élèves la possibilité de
travailler les quatre axes du cours de français.
Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 4313

Point-virgule 1 - Référentiel - Nouvelle version 9782801056622

Agrément 4812

Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 3159
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Point-virgule 2 - Cahier d'activités (+ Scoodle) Nouvelle version NON SUBSIDIE 9782801056721

Agrément 5250

Méthode de français destinée aux élèves de 2ème année.

Point-virgule 2 - Référentiel -978-2-8010-5587-8 SECONDAIRE

Code art. 5625

Point-virgule 3e degré A - Référentiel 978-2-8010-5121-4

Agrément 3002

Structure unique, Point-virgule 3e degré se compose de 2
référentiels interchangeables et d’un kit du professeur.
Les référentiels offrent des parcours composés de documents
riches et variés et de fiches de synthèses qui reprennent les
notions essentielles à fixer en 5e et 6e années.

Code art. 1351

Point-virgule 3e degré B - Référentiel
-978-2-8010-5123-8

Agrément 2076

Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 1354

Point-virgule 4 - Référentiel - 978-2-8010-5590-8

Non agréé

Point-virgule Plus est une batterie d'exercices en grammaire,
orthographe et conjugaison pour le premier degré à utiliser en
complément de Point-virgule ou de toute autre méthode de
français. Point-virgule Plus existe pour la 1re et pour la 2e année.
L’élève y trouvera des banques d’exercices qui lui permettront
d’exercer des points-matières de façon intensive.

Code art. 1355

Poka & Mine : Un cadeau pour Grand-Mère Kitty
Crow ther 9782211227667

Non agréé

Pour les enfants passionnés par le monde des
pôles.D’incroyables images en trois dimensions et des
informations rédigées par de grands experts permettront aux
jeunes lecteurs de plonger dans le l’univers des pôles et de
percer tous leurs mystères.

Code art. 4991

pompons pailletée colorés, paquet de 78 pièces

Non agréé

Apli pompons Diamètre assorti: 11, 16 et 22 mm Couleurs
assorties: vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune, blanc et noir
Sachet de 78 pièces. couleurs métallisées assorties

Code art. 2097

Non agréé

Mine a trouvé un joli coquillage en se promenant avec Poka.
«Regarde Poka, c’est un cadeau pour Grand-Mère Dorée. Je vais
l’emballer et l’envoyer par la poste.» Ce sera pour demain, car
Poka veut que sa petite fille dorme. Lorsqu’elle est seule dans sa
chambre, Mine entend une petite voix sortir du coquillage. C’est
Bercarte, le bernard-l’hermite qui veut toujours jouer aux cartes. Il
ne sait pas que ses six amis s’inquiètent pour lui…

Point-virgule Plus se termine par un solutionnaire qui encourage
art. détachables
4318
l’élève à travailler en totale autonomie. Code
Ses pages

Pôle Nord / Pôle Sud

Agrément 2340

Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 1352

Point-virgule Plus 1 - 978-2-8010-5027-9 NON SUBSIDIE

Agrément 3052

Structure unique, Point-virgule 3e degré se compose de 2
référentiels interchangeables et d’un kit du professeur.
Les référentiels offrent des parcours composés de documents
riches et variés et de fiches de synthèses qui reprennent les
notions essentielles à fixer en 5e et 6e années.

Code art. 1353

Point-virgule 3 - Référentiel - 978-2-8010-5574-8 Manuel agréé

Agrément 5249

Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose
des séquences structurées et facilement modulables, une foule
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui
offre un maximum de liberté au professeur.

Code art. 4167

pompons colorés, paquet de 78 pièces

Non agréé

Apli pompons Diamètre assorti: 11, 16 et 22 mm Couleurs
assorties: vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune, blanc et noir
Sachet de 78 pièces. couleurs assorties

Code art. 2096

POP Parcours personnalisés - Etude de la langue
Cycle 3 Éd. 2017 - Livre élève 9782401026094

Agrément 5073

11 parcours personnalisés pour différencier en étude de la langue
cycle 3 et développer l’autonomie des élèves. Idéal dans les
classes multi-niveaux. Plus de 800 exercices organisés en 37
notions clés d’étude de la langue 3 parcours différenciés pour
chaque notion Une manière innovante pour travailler chaque
notion

Code art. 4825
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Pop-up city Créez une ville complète, avec ses
maisons de différents styles, sa poste, ses magasins,

Non agréé

20 bâtiments et maisons deans le style vintage d’une petite ville
américaine. Des pièces pré-découpées, avec les plis déjà
marqués, à assembler sans colle.Un beau papier à colorier avec
des crayons de couleurs ou des feutres. Il est même possible de
colorier leur intérieur. Des personnages, des voitures, des motos,
des arbres… pour faire vivre la ville

Portes et fenêtres 6 calques à détacher au format A3

Code art. 6780

Posters magiques à colorier Angry Birds

Non agréé

Pour décorer sa chambre aux couleurs des Angry Birds !

Code art. 5283

Poudre pailletée or

Non agréé

Bouhon Poudre pailletée Pot de 115 g, Couvercle saupoudreur. or

Code art. 2098

Pour comprendre les mathématiques - CM1 - Edition
2008 978-2-01-117479-6

Non agréé

Pour comprendre les mathématiques CM1 - Livre de l'élève Une mise en œuvre des leçons facilitée grâce à une introduction
posant une problématique à débattre oralement, suivie d’une
activité de recherche collective permettant aux élèves de
découvrir et d’acquérir les notions à étudier.

Code art. 462

Pour comprendre les mathématiques - CM2 - Cycle 3
9782011181176

Agrément 2781

Pour comprendre les mathématiques CM2 - Livre élève - Une
mise en œuvre des leçons facilitée grâce à une introduction
posant une problématique à débattre oralement, suivie d’une
activité de recherche collective permettant aux élèves de
découvrir et d’acquérir les notions à étudier. Des
situations-problèmes développant un comportement de
recherche.

Code art. 463

Pour comprendre les mathématiques GS - Fichier
élève - 9782011175656 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Le fichier aborde quatre grands domaines mathématiques de
Grande Section maternelle : « Approcher les quantités et les
nombres », « Découvrir les formes et les grandeurs », « Se
repérer dans le temps » et « Se repérer dans l’espace ».Il est
organisé en 8 grands thèmes proches du quotidien des enfants :
« La rentrée », « L’automne », « Noël », « La galette des rois »,
« En ville », « Le carnaval », « Le jardin au printemps » et « Les
vacances d’été ».

Code art. 1679

Non agréé

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création
une fois la technique assimilée.

Code art. 6905

Pot de nettoyage

Non agréé

Safetool Pot de nettoyage Double godet de rinçage pour
pinceaux Contenu: 384 ml Couleur: rouge

Code art. 2034

Pour comprendre les mathématiques CE2 Manuel
élève - Ed. 2017

Non agréé

Une démarche plus progressive sur l'année qui permet à l'élève
d'intégrer efficacement les nouvelles notions. Un accent mis sur
le calcul réfléchi pour apprendre à mettre en place des stratégies
de calcul. Des pages de méthodologie et des
situations-problèmes pour développer l'autonomie des élèves
dans la résolution de problème.L'intégration d'activités
numériques dans chaque période pour tenir compte des
évolutions des programmes.Des outils de manipulation simples
pour l'élève et l'enseignant.

Code art. 4827

Pour comprendre les mathématiques CM2

Non agréé

Des exercices entièrement nouveaux et une nouvelle maquette.
Une pédagogie adaptée à un apprentissage plus progressif sur
l'année qui permet à l'élève d'intégrer efficacement les nouvelles
notions. Des nouvelles situations-problèmes et des stratégies de
calcul réfléchi pour développer l'autonomie des élèves.
L'intégration d'activités numériques dans chaque période pour
tenir compte des évolutions des programmes. Des outils de
manipulation simples pour l'élève et l'enseignant.

Code art. 4831

Pour comprendre les mathématiques - CM2 - Cycle 3 Edition 2008 9782011174789

Non agréé

Pour comprendre les mathématiques CM2 - Livre de l'élève Une mise en œuvre des leçons facilitée grâce à une introduction
posant une problématique à débattre oralement, suivie d’une
activité de recherche collective permettant aux élèves de
découvrir et d’acquérir les notions à étudier. - Des
situations-problèmes développant un comportement de
recherche.

Code art. 464

Pour comprendre les mathématiques GS - Guide
pédagogique - 9782011175663 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

Il explicite les choix pédagogiques et constitue un outil précieux
pour l’enseignant, grâce à une partie détaillée d’aide à la mise en
œuvre des fiches. Il propose en outre des documents à
photocopier (supports de jeux principalement).

Code art. 1680

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Pour comprendre les mathématiques GS - Jeux de 8
affiches - 3095561957099 - HACHETTE EDUCATION

Non agréé

8 posters, reprenant la même illustration que celle des pages
d'ouverture de chaque thème du fichier permettent d'élargir les
activités d'observation collective et de découverte à l'oral.

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire CE1 7/8ans NON SUBSIDIE

Code art. 1681

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CE2 8/9ans 5503 NON SUBSIDIE

Agrément 5503

Pour permettre aux élèves de CE2 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie
Étude de la langue du nouveau programme de français, un
accompagnement efficace :

Code art. 6113

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM1 9/10ans 5504

Agrément 5505

Pour permettre aux élèves de CM2 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie
Étude de la langue du nouveau programme de français, un
accompagnement efficace

Code art. 6115

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore
le monde du vivant - 9782047331835 - Tavernier

Non agréé

Cette fois, ça y est : le grand voyage vers l'Egypte s'annonce
pour "les Miss", les 4 jeunes cavalières des écuries des Elfes
d'or. Trop cool, on part quand ? Mais Julie et Jade, leures
meilleures... ennemies qui ont déjà tout tenté pour les empêcher
de remporter le concours de la Fédération...

Code art. 3092

Pour ma maman chérie

Non agréé

Des pages pleines d’humour à colorier, compléter ou décorer que
les enfants s’amuseront à réaliser et qu’ensuite leur papa sera
ravi (et sûrement un peu étonné) de découvrir.

Code art. 5213

POURQUOI LA MER EST SALÉE ? Giraud, Robert,
Pena, Nancy 9782081221031

Non agréé

Ti-Jean reçoit un moulin qui produit tout ce qu'il désire. Envieux,
son frère Gros-Jean s'empare de l'objet magique pour saler des
poissons sans écouter les mises en garde. ©Electre 2016

Code art. 4043

Non agréé

Des pages pleines d’humour à colorier, compléter ou décorer que
les enfants s’amuseront à réaliser et qu’ensuite leur maman sera
ravie (et sûrement un peu étonnée) de découvrir

Code art. 3684

Pour mon papa adoré

Agrément 4177

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore le monde
du vivant - 9782047331835 - Tavernier

Code art. 6116

Pour l'amour d'un poulain Virginie Bruneau Virginie
de Lambert 9782732449067

Agrément 5504

Pour permettre aux élèves de CM1 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie
Étude de la langue du nouveau programme de français, un
accompagnement efficace

Code art. 6114

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM2 10/11ans NON SUBSIDIE 5505

Agrément 5502

Pour permettre aux élèves de CE1 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie
Étude de la langue du nouveau programme de français, un
accompagnement efficace :

Code art. 5215

Pourquoi, comment, 1001 réponses

Non agréé

Un ouvrage essentiel qui satisfait tous les curieux ! Qu'est-ce
qu'un insectivore ? Comment les volcans naissent-ils ? Vous
trouverez dans ce livre les réponses à ces questions et à bien
d'autres.

Code art. 2882

Pourquoi les chiens n'aiment-ils pas les chats ?

Non agréé

y a très longtemps, les chiens et les chats vivaient tous
ensemble ! Mais c'était avant que Marceau, le petit chiot, décide
d'aider Marguerite, la petite chatte, à attraper la souris...

Code art. 5174

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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Pourquoi les loups ont-ils de si grandes dents

Non agréé

A l’origine, les loups n’avaient pas de dents et vivaient dans la
montagne pour se protéger des prédateurs. Un jour, Tiloup, un
louveteau aventurier, s’éloigna du domaine des loups. S’étant
perdu, il fut recueilli par des poules. Durant la nuit, un renard
attaqua le poulailler, et Tiloup parvint à faire fuir l’intrus en se
fabriquant des dents de fortune avec du blé.

Pourquoi ? My Baby Encyclopédie

Code art. 5175

Poursuite dans Paris Niveau Deux A2 9788853006011

Non agréé

Livre + CD audio / Un homme blessé qui prétendant être un
agent secret remet une lettre à Max. Avec Lucie, il tente de
découvrir la vérité sur cet individu mystérieux ! Une histoire
adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 4867

POUR TROIS POILS D'OGRE Thiès, Paul
9782081365124

Non agréé

Cet ouvrage qui s'inscrit dans une pédagogie
socioconstructiviste, offre une description des objectifs du cours
de morale ou d'éducation civique, une méthode de préparation de
leçons et des exemples de leçons directement utilisables.

Code art. 3273

Pratique de la concentration et de la relaxation pour
mieux apprendre à l'école - 9782014005400

Non agréé

Cet ouvrage propose une méthode structurée pour guider les
enseignants dans la pratique d’exercices de relaxation et de
visualisation afin de les aider à recentrer les enfants sur les
apprentissages scolaires et d’améliorer leur concentration.

Code art. 1730

Pratique de la conjugaison 3 - Plantyn 978-2-8010-0463-0 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2843

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2249

Pratique de la conjugaison 5 - Plantyn 978-2-8010-0649-8 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2844

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2251

Non agréé

Philomène, Arabelle, Alexandra et Orson se rendent dans le
marais des ogres pour trouver trois poils d'ogre nécessaires à
leur nouvelle potion. Comme ils ne reviennent pas, Sara et ses
amis décident de partir à leur recherche. ©Electre 2016

Code art. 3372

Pour une didactique de l'éthique et de la citoyenneté
Développer le sens moral et l'esprit critique

Non agréé

Voici le premier hors-série de 64 pages dans la collection de
documentaires Baby Encyclopédie, sur un thème très apprécié
des petits : les « Pourquoi ? ».

Code art. 4049

Poussin perdu František Hrubín

Non agréé

Un poussin s’égare hors du jardin. La nuit tombe, il demande son
chemin aux céréales. Elles ont oublié le chemin de la grange et
le renvoient de l’une à l’autre. Avoine, orge, froment, seigle, il finit
par croiser le vent dans un champ moissonné, qui lui souffle la
voie.

Code art. 4652

Pratique de la conjugaison 2 - Plantyn 978-2-8010-0615-3 outil pédagogique agréé NON

Non agréé

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2248

Pratique de la conjugaison 4 - 978-2-8010-0464-7

Non agréé

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2250

Pratique de la conjugaison 6 - Plantyn 978-2-8010-0650-4 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2845

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2252
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Pratique de la grammaire 1 - Plantyn 978-2-8010-0660-3 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2900

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2242

Pratique de la grammaire 3 Plantyn 978-2-8010-0672-6
outil pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 2849

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2244

Pratique de la grammaire 5 - Plantyn 978-2-8010-0653-5 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2851

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2246

Pratique de l'orthographe 2 - Plantyn 978-2-8010-0655-9 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2846

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2253

Pratique de l'orthographe 4 - Plantyn 978-2-8010-0657-3 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2901

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2255

Pratique de l'orthographe 6 - Plantyn 978-2-8010-0659-7 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2903

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2257

Pratique de la grammaire 2 - 978-2-8010-0671-9 outil
pédagogique agréé NON subsidié

Agrément 2848

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2243

Pratique de la grammaire 4 PLANTYN 978-2-8010-0673-3 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2850

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2245

Pratique de la grammaire 6 - Plantyn 978-2-8010-0654-2 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2852

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2247

Pratique de l'orthographe 3 - Plantyn 978-2-8010-0656-6 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2847

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2254

Pratique de l'orthographe 5 - Plantyn 978-2-8010-0658-0 outil pédagogique agréé NON

Agrément 2902

Largement plébiscitées par les enseignants, les Pratiques de...
sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Leurs
points forts ? Des collections pour tous les usages, qui
permettent à l'élève d'évoluer en toute autonomie grâce à des
batteries d'exercices ciblés avec des consignes claires qui
peuvent être utilisés par l'enseignant comme outil de
différenciation, de dépassement, de remédiation ou simplement
comme exercice supplémentaire.

Code art. 2256

Précis Larousse de conjugaison 9782035901118

Agrément 3380

Les tableaux de conjugaison pour tous les verbes types avec
mise en valeur des règles, des exceptions, des erreurs à ne pas
commettre. Toutes les règles sous forme de fiches : claires et
attrayantes, avec mise en valeur des trucs et astuces pour
comprendre et retenir les règles de conjugaison

Code art. 345
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Prefix - dainamic

Agrément 5185

Prefix propose huit jeux d'entraînement sur les aspects
importants des relations entre les nombres de 1 à 10

Première Guerre Mondiale – Premium

Code art. 40

Premières notions d'économie - 9782874412349

Agrément 2640

Cet ouvrage est un outil de vulgarisation dans le domaine de
l'économie. Clair, en couleurs et didactique, il explique les
principales notions de l'économie et répond à toutes les
questions que l'on peut (adolescent ou adulte) se poser par
rapport à la situation économique actuelle et à notre économie
de marché.

Code art. 6316

Presco - Attention ça tourne ! - HAPPYneuron

Agrément 2318

Mémoire de travail visuelle et raisonnement grâce au classement
de nombres dans une matrice.

Code art. 75

Presco - Attrapez la coccinelle- HAPPYneuron

Agrément 2528

Exercez vos aptitudes au calcul mental en trouvant les bonnes
opérations.

Code art. 82

Presco - Audition libre ! - HAPPYneuron

Agrément 2527

Mémorisez une opération (nombres et opérateurs) puis effectuez
le calcul.

Code art. 79

Presco - Basket à New York - HAPPYneuron

Agrément 2533

Reconstituez un mot dans une matrice de lettres.

Code art. 65

Agrément 2326

Un jeu de basket pour exercer les capacités d'imagerie et de
planification.

Code art. 86

Presco - Broderies- HAPPYneuron

Agrément 2320

Distinction de sons selon plusieurs critères, stimuler l'attention
focalisée et la mémoire de travail auditive.

Code art. 85

Presco - A vous de compter- HAPPYneuron

Agrément 2529

Essayez d'attraper une coccinelle de plus en plus petite.

Code art. 77

Presco - Au bout du compte- HAPPYneuron

Agrément 2316

Mémoire de travail visuelle et raisonnement grâce au classement
de nombres dans une matrice

Code art. 1024

Presco - Attention, concentrez-vous ! - HAPPYneuron

Non agréé

Les poilus dans les tranchées, les attaques de sous-marins, les
combats aériens, les grandes batailles, les monuments aux
morts…C’est tout cela la Grande Guerre et bien d’autres choses
que tu vas découvrir au fil des pages, comme l’arrivée du jazz en
France, la naissance du handisport… et les trêves de Noël entre
ennemis.

Code art. 89

PRESCO - Cédérom 10 :: 10 exercices

Non agréé

Un choix de 10 exercices presco parmi le logiciel complet

Code art. 891

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
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PRESCO - Cédérom 20 :: 20 exercices

Non agréé

Un choix de 20 exercices presco parmi le logiciel complet

PRESCO - Cédérom 30 :: 30 exercices

Code art. 890

PRESCO - Cédérom complet, 40 exercices

Non agréé

Non agréé

Un choix de 30 exercices presco parmi le logiciel complet

Code art. 889

Presco - Chants d'oiseaux - HAPPYneuron

Agrément 2329

Entraînement de la mémoire récente au son d'oiseaux.

Code art. 888

Presco - Cherchez l'intrus - HAPPYneuron

Agrément 2319

Une grille de symboles avec un intrus caché pour entraîner
l'attention focalisée et l'analyse visuelle.

Code art. 93

Presco - Comparaisons des caractères - HAPPYneuron

Stimulation de la mémoire visuelle à court terme grâce à une
comparaison de différents caractères exotiques.

Code art. 78

Presco - Déchiffrement- HAPPYneuron

Agrément 2312

Déchiffrement d'une citation pour solliciter les facultés
linguistiques et les capacités de raisonnement.

Code art. 80

Presco - Double Jeu - HAPPYneuron

Agrément 2311

Une variante des mots-croisés classiques pour développer
mémoire de travail verbale et raisonnement.

Code art. 83

Presco - Et la souris chicote- HAPPYneuron

Agrément 2315

Mélange de figures pour entraîner les capacités d'exploration
visuelle et de reconnaissance de formes.

Code art. 74

Agrément 2530

Reconnaissez les cris des animaux.

Code art. 71

Presco - Figures enchevêtrées- HAPPYneuron

Agrément 2323

Une double tâche visuelle et auditive qui sollicite l'attention
focalisée.

Code art. 72

Presco - Ecrire dans les Etoiles - HAPPYneuron

Agrément 2321

Code art. 91

Presco - Gulf stream- HAPPYneuron

Agrément 2531

Tentez de reconnaître un poisson cible qui traverse l'écran.

Code art. 81
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Presco - Haute Tension - HAPPYneuron

Agrément 2324

Déterminer rapidement les positions relatives de deux stimuli
visuels pour solliciter l'attention soutenue.

Presco - Le tour du monde en 80 voyages

Code art. 84

Presco - Mémorisez par sous-ensembles

Agrément 2338

Mémorisation et restitution d'une configuration d'objets, avec pour
but de stimuler la mémoire visuelle.

Code art. 1522

Presco - Menez l'enquête- HAPPYneuron

Agrément 2322

Mémoire de travail visuelle et raisonnement grâce au classement
de nombres dans une matrice.

Code art. 70

Presco - Mots coupés - HAPPYneuron

Agrément 2339

Agrément 2310

Un exercice de catégorisation de mots pour développer les
facultés d'attention, de langage et de raisonnement.

Code art. 87

Presco - Objets, où êtes-vous?

Agrément 2534

Trouvez l'intrus qui se cache parmi ces cinq mots.

Code art. 1523

Presco - Mettez de l'ordre dans ces comptesHAPPYneuron

Agrément 2334

Une promenade dans les plus beaux endroits du monde, tout en
entraînant la mémoire récente visuelle et verbale.

Code art. 66

Presco - Que d'accrocs dans cette histoire HAPPYneuron

Agrément 2535

Reconstitution d'un texte dont certains mots ont disparu

Code art. 1533

Presco - Retrouvez votre chemin

Agrément 2337

Code art. 68

Presco - Tiroirs secrets - HAPPYneuron

Agrément 2313

Un exercice de catégorisation de mots pour développer les
facultés d'attention, de langage et de raisonnement.

Code art. 1534

Presco - Tours de Hanoi - HAPPYneuron

Agrément 2325

Code art. 67

Presco - Tours de mains- HAPPYneuron

Non agréé

Un classique pour exercer les capacités de planification et de
raisonnement hypothético-déductif.

Code art. 88

Code art. 73
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Presco - Tout dépend d'où l'on regarde- HAPPYneuron

Agrément 2317

Stimulation des capacités visuo-spatiales grâce aux différents
points de vue d'une même scène.

Presco - Videz votre sac- HAPPYneuron

Code art. 76

Presco - Vive l'alternance - HAPPYneuron

Agrément 2327

Un fil rouge logique pour solliciter le raisonnement et la mémoire
de travail.

Code art. 69

Presco - Vous avez un message - HAPPYneuron

Non agréé

Puzzle de 24 pièces en carton de 7x7cm, bords arrondis / Pièce
en sandwich de carton gris de 2mm d’épaisseur +
contre-collage recto/verso papier blanc 250g/m²

Code art. 6644

PRÉVENT ALZ - GERIP

Agrément 3864

Logiciel pour évaluer les capacités cognitives des patients
atteints d’une maladie dégénérative et plus particulièrement de la
maladie d’Alzheimer.

Code art. 203

Princesse Aphaïa et les mystères de l'Acropole A.
Bertron-Martin / M. Tournefeuille DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Peu avant l'inauguration du nouveau temple d'Athènes
voulu par Périclès, une statue d'Athéna disparaît !

Code art. 5548

PRINCESSE DE VENISE Webb, Holly 9782081370814

Non agréé

A Venise, Olivia, 12 ans, fille unique du doge, découvre que sa
tante manoeuvre pour prendre le pouvoir. Avec l'aide de Julian,
son ami le cheval magique des eaux, et de magiciens, Olivia
parvient à déjouer ce complot. ©Electre 2016

Code art. 4018

Agrément 2328

Une série de messages vocaux pour tester la mémoire de travail
auditive et les capacités de compréhension.

Code art. 90

Présentoir 6 Puzzles bleu 13856

Agrément 2536

Trouvez un maximum de mots à partir d'une racine.

Code art. 92

Présentoir 6 Puzzles rouge 6U

Non agréé

24 pièces en carton 500g/m² Conditionné en boîte 9x9x9cm
Thème : les chiffres, les transports, les associations, les
professions, les saisons et la maison Présentoir de 6 boîtes, 1
boîte par modèle

Code art. 6222

Prince en pince Benoît Perroud 9782732462264

Non agréé

« Prince en pince pour les jolies et minces. Gare aux pas, car
crapaud écrabouillé, Beauté envolée ! »

Code art. 3668

Princesse Aurore et le secret du roi soleil

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans! À la cour de Louis XIV, c'est l'effervescence : un grand
spectacle a lieu le soir même. Mais Aurore n'a pas la tête aux
festivités. Son père adoptif, un duc proche du roi, vient d'être
enlevé sous ses yeux !

Code art. 5513

Princesses de légende Martine Laffon Barbara Brun
9782732454719

Non agréé

Dix princesses du monde se sont réunies pour nous faire
partager leurs histoires ! Découvrez leurs secrets, et vivez avec
elles des aventures pleines de surprises...

Code art. 3665
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Princesses du monde

Non agréé

Ce beau livre est une invitation au voyage dans l’univers
merveilleux des princesses. Quel enfant n’a pas imaginé une
princesse magnifique à l’évocation des riches royaumes de
Chine, d’Inde ou d’Italie ?

Princesse Tya et la disparition du pharaon A. Bertron Martin / M. Tournefeuille DÈS 9 ANS

Code art. 2910

Problemat - dainamic

Non agréé

Problemat offre une variété de problèmes de mathématiques :
Problèmes, puzzles de calcul, jeux de réflexion

Code art. 5601

Problèmes de logique et petites énigmes liés au
certificat d'études

Agrément 4373

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés - CM2 - 6e année

Code art. 6832

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble
du programme - Corrigés commentés et détaillés

Agrément 3863

Evaluez le profil cognitif et linguistique de vos patients dans 8
domaines : Perception, Attention, Mémoire, Logique,
Visuo-spatial, Langage oral, Langage écrit, Compétences
transversales...

Code art. 1250

Promenons-nous dans les bois, Balthazar et les sons
de la nature Marie-Hélène Place, Caroline Fonta

Non agréé

quatre thématiques : 1 - Comment voyons nous ? - 2 - Les
objets diffusent de la lumière. - 3 - La lumière se propage en
ligne droite. - 4 - L'astronomie pour application.

Code art. 4188

Prosper Le latin en 1re année 9782804193041

Non agréé

5 Star protège-documents Pour ft A4 Pochettes fixes
Personnalisable: pochette sur la face avant. 20 pochettes, noir

Code art. 1964

Non agréé

Une approche novatrice, dynamique et structurée démontrant
que le latin n'est pas mort !

Code art. 857

protège-documents personnalisable, ft A4, 20
pochettes, noir

Non agréé

Souvent, l'enfant "goûte" d’abord les bonheurs des modulations
de la langue par le biais des comptines. Ce livre joue de cet
acquis. En évoquant les sons que l'on peut entendre lors d'une
balade en forêt, Balthazar et ses amis apprennent que les
feuilles mortes "crissent et craquent " et que, chaque oiseau
ayant son chant singulier, à chacun correspond un mot, qui se
veut phonétiquement proche du son perçu.

Code art. 162

Propagation rectiligne de la lumière - Version site Edumedia

Agrément 4372

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés - CM1 - 5e année

Code art. 1248

PROFIL COGNITIF ET LINGUISTIQUE - GERIP

Non agréé

« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine… »
affirmait Montaigne. Cet esprit de déduction et de logique pure a
imprégné les épreuves du certificat d’études durant des
décennies.

Code art. 16

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble
du programme - Corrigés commentés et détaillés

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Lors de la grande fête de Memphis, le Pharaon va faire
la démonstration de ses pouvoirs divins devant le peuple
d'Égypte ! Au programme : formules magiques, chars grandioses
et combats de lions...

Code art. 3414

Provence à l'aquarelle

Non agréé

Un livre-accordéon de 12 beaux tableaux à peindre soi-même
pour composer sa propre fresque de la ville.
Une palette de 12 couleurs et un pinceau offerts, à l’intérieur. Il
suffit de tremper le pinceau dans l’eau et de l’appliquer sur la
couleur pour se lancer.

Code art. 7016
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Proverbes et expressions - Genyx

Agrément 3920

Enrichissement du langage oral par un travail d’évocation et de
compréhension sur des proverbes et expressions idiomatiques.

Code art. 874

p'tit garçon découvre : Les camions avec Simon
Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

Avec Simon, les enfants vont découvrir les gros camions, les
camions d'entretien, les camions de chantier...

Code art. 5470

p'tit garçon découvre : Les engins de la ferme avec
Peter Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie

Non agréé

Avec Peter, les enfants vont découvrir la moissonneuse batteuse,
la charrue, l'engin qui secoue les arbres pour faire tomber les
pommes...

Code art. 5460

p'tit garçon découvre : Les pompiers avec Léon
Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

Avec Léon, les enfants vont découvrir la caserne, la grande
échelle, les différents pompiers...

Code art. 5461

p'tit garçon découvre : Les voitures avec Arthur

Non agréé

Avec Arthur, les enfants vont découvrir les voitures anciennes, les
voitures de luxe, les belles américaines...

Code art. 5475

P'tit garçon : La moto de police de Yannis Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

Yannis est agent de police à moto. Il escorte les voitures de
personnalités pour leur sécurité. Il surveille la route, place des
radars pour contrôler et n'hésite pas à verbaliser.

Code art. 5490

p'tit garçon découvre : Les bateaux avec Léo Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

Avec Léo, les enfants vont découvrir les bateaux à voile, les
bateaux à moteur, le port...

Code art. 5463

p'tit garçon découvre : Les engins de chantier avec
Barnabé Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathal

Non agréé

Avec Barnabé, les enfants vont découvrir les engins de
démolition, les grues, les engins qui font les routes...

Code art. 5465

p'tit garçon découvre : Les motos avec Marco

Non agréé

Avec Marco, les enfants vont découvrir les motos de sport, les
motos anciennes, les motos américaines...

Code art. 5473

p'tit garçon découvre : Les trains avec Bastien Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

Avec Bastien, les enfants vont découvrir différentes sortes de
train : les anciens, les TGV, les trains de marchandises, le
métro.

Code art. 5455

p'tit garçon découvre : Les voitures de course avec
Gabin Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie

Non agréé

Avec Gabin, les enfants vont découvrir les voitures des circuits
de formule 1, les voitures de rallye, les voitures des grands prix...

Code art. 5458

P'tit garçon : L'autocar de Gaspard Alexis Nesme /
Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Non agréé

L'enfant va suivre Gaspard et son autocar qui les dépose à
l'école, les emmène en vacances, ...

Code art. 5485
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P'tit garçon : La voiture de rallye de Charly

Non agréé

L'enfant va suivre Charly durant sa course, entre la préparation de
sa voiture, la reconnaissance du parcours, les différentes étapes,
les incidents et l'arrivée triomphale.

P'tit garçon : La voiture électrique d'Eric Alexis Nesme
/ Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Code art. 5488

p'tit garçon Les avions avec Gaston

Non agréé

Avec Gaston, les enfants vont découvrir les avions de chasse,
les avions de ligne, les Canadair...

Code art. 5493

P'tit garçon : Le sous-marin de Robin

Non agréé

P'tit Loup, accompagné de ses grands-parents, va à la ferme.
Que de choses à voir et à toucher ! Il part à la recherche d'un
chevreau égaré, observant ainsi des lapins, le potager, un
tracteur, des lapins, des cochons, des chevreaux, Sur chaque
double page, une matière à toucher, et un imagier de la ferme en
fin d'album pour continuer de s'amuser avec P'tit Loup et les
animaux ! Grâce aux 10 onglets, l'enfant peut immédiatement
repérer les endroits que P'tit Loup va visiter.

Code art. 5483

P'tit Loup a peur du noir

Non agréé

P'tit Loup joue avec sa trottinette, lorsque BOUM ! Il tombe et se
fait un gros bobo. Mais Doudou aussi s'est fait mal, et P'tit Loup
va le soigner, avec l'aide de Maman.

Code art. 6363

P'tit Loup devient grand frère

Non agréé

Aujourd'hui, P'tit Loup est de méchante humeur. Il dit non à tout !
Mais Maman et Mamie Loup ont plus d'un tour dans leur sac !

Code art. 6248

P'tit Loup est le roi de la galette

Non agréé

Aujourd'hui, c'est le jour de la galette des rois. P'tit Loup est
chargé de la cuisiner. Hop, aux fourneaux ! Mais qui aura la fève
?

Code art. 6359

Non agréé

Aujourd'hui, c'est le jour de la galette des rois. P'tit Loup est
chargé de la cuisiner. Hop, aux fourneaux ! Mais qui aura la fève
?

Code art. 6244

P'tit Loup est le roi de la galette DÈS 2 ANS
9782733837870

Non agréé

Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup lui annonce un heureux
événement : elle attend un bébé ! Mais P'tit Loup n'est pas très
content : et lui, est-ce qu'on l'aimera comme avant ? Les jours
passent et P'tit Loup va se préparer à devenir grand frère... Une
histoire tendre pour préparer l'enfant à l'arrivée d'un bébé.

Code art. 6381

P'tit Loup dit toujours non

Non agréé

P'tit Loup va se coucher. Mais... comme il fait noir dans sa
chambre ! Et s'il y avait un monstre caché sous son lit ?

Code art. 6361

P'tit Loup a un bobo 9782733841341

Non agréé

Robin, à bord de son petit sous-marin, explore les fonds à la
recherche d'une épave et découvre des poissons et de drôles de
créatures.

Code art. 5471

P'tit Loup à la ferme DÈS 2 ANS 9782733852910

Non agréé

Eric loue une voiture électrique pour partir en week-end. Grâce à
lui, l'enfant découvre comment fonctionne une voiture électrique
et surtout qu'il faut être très prudent car elle ne fait pas de bruit.

Code art. 6245

P'tit Loup est poli

Non agréé

P'tit Loup rend visite à sa cousine Louna. Si les deux louveteaux
s'amusent beaucoup, ils en oublient tout de même la politesse...
Mais Maman est là pour leur rappeler, dans la bonne humeur, les
mots magiques !

Code art. 6264
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P'tit Loup fête Pâques

Non agréé

Aujourd'hui, P'tit Loup part à la chasse aux oeufs de Pâques ! Un
lapin en chocolat par-ci, une cocotte par-là... Et hop, dans le
petit panier de P'tit Loup !

P'tit Loup n'aime que les pâtes

Code art. 6255

P'tit Loup ne veut pas partager DÈS 2 ANS
9782733830567

Non agréé

Aujourd'hui, P'tit Loup a invité sa cousine Louna à la maison. Ils
vont bien s'amuser ! Mais quand il faut prêter ses jouets, P'tit
Loup n'est plus d'accord…

Code art. 6247

P'tit Loup part en voyage

Non agréé

Noël approche... P'tit Loup a si hâte de commencer les
préparatifs ! À l'école, à la maison, avec Maman et Papa ou les
copains, P'tit Loup commence à décorer le sapin, cuisiner les
biscuits de Noël... Quelle joie !

Code art. 6260

P'tit Loup rentre à l'école 9782733822388

Non agréé

Aujourd'hui P'tit Loup va à la piscine. Nager dans le grand
bassin, plonger, mettre la tête sous l'eau, cela fait un peu peur...
Mais avec l'aide de Papa, P'tit Loup est prêt à tout !

Code art. 6364

P'tit Loup va sur le pot 9782733822371

Non agréé

P'tit Loup découvre le pot. Qu'est-ce que c'est que cet objet
bizarre ? Heureusement son papa et sa maman sont là pour
l'aider à comprendre !

Code art. 6362

P'tit Loup veut sa tétine

Non agréé

P'tit Loup emporte sa tétine partout ; pourtant, il est grand,
maintenant. Son papa et sa maman aimeraient que le petit loup
s'en sépare, mais comment faire ?

Code art. 6259

Non agréé

P'tit Loup rentre à l'école. Seulement, il n'a pas envie de quitter
son papa et sa maman. Qu'est-ce qui peut bien l'attendre à
l'école ? La maîtresse et ses camarades de classe vont l'aider à
l'aimer !

Code art. 6357

P'tit loup va à la piscine

Non agréé

Aujourd'hui, P'tit Loup part en vacances avec sa famille. Entre
l'avion et l'arrivée dans un nouveau pays, il va découvrir qu'un
voyage, c'est toute une aventure.

Code art. 6358

P'tit Loup prépare Noël DÈS 2 ANS 9782733830574

Non agréé

P'tit Loup, comme beaucoup d'enfants, n'aime que les pâtes.
Alors quand vient l'heure du dîner, il rouspète beaucoup. Ses
parents parviendront-ils à lui faire goûter et aimer d'autres bons
aliments du marché ?

Code art. 6355

P'tit Loup va à la plage

Non agréé

Aujourd'hui, P'tit Loup va à la plage avec Mamie-Loup et sa
cousine Louna. Pour arriver à la mer, il faut marcher. Pfff, c'est
loin ! Mais une fois arrivés, on s'amuse comme des petits fous !
On y retourne demain, hein ?

Code art. 6246

P'tit loup veut être le chef DÈS 2 ANS 9782733851524

Non agréé

Le nouvel album de P'tit Loup ! Aujourd'hui, P'tit Loup s'amuse
avec ses amis. Mais il se prend pour le chef et ces derniers en
ont assez ! Heureusement, P'tit Loup va comprendre que jouer
avec ses copains, c'est bien plus drôle que de les commander !

Code art. 6356

Puzzle 3D chiffres 10 cartes et supports chiffres + 3
feuilles de gommettes couleurs assorties 14591

Non agréé

Colle les gommettes sur les cartes pour apprendre les chiffres et
créer des animaux avec ce drôle de puzzle en 3D. Jeu conçu
pour les plus petits. Un jeu de gommettes avec une forte valeur
éducative! Stimule la psychomotricité, développe la zone logique
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la
créativité...

Code art. 6487
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Puzzle 3D Crocodile 13712

Non agréé

Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et
imprimées à assembler. Format : 17x24cm - épaisseur : 5mm

Code art. 6642

Puzzle 3D Girafe 13711

Non agréé

Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et
imprimées à assembler. Format : 17x24cm - épaisseur : 5mm

Code art. 6641

Puzzle Cirque BY LILY LANE / Puzzle de 24 pièces XL
(80x80mm) sur le cirque. 14407

Non agréé

Puzzle de 24 pièces XL (80x80mm) sur le cirque. Un design
élégant et exclusif by Lily Lane ! Produit idéal pour apprendre en
jouant. Développe la psychomotricité fine et la concentration.

Code art. 6488

Puzzle en bois à encastrement ferme premier âge
15178

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque
pièce permet de les tenir facilement.

Code art. 6492

Puzzle en bois transport premier âge bus 15182

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure
150x150x9 mm.

Code art. 6496

Puzzle en bois transport premier âge voiture 15182

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure
150x150x9 mm.

Puzzle 3D Eléphant 13713

Non agréé

Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et
imprimées à assembler. Format : 17x24cm - épaisseur : 5mm

Code art. 6643

Puzzle additions - 14771 Additionner en comptant les
personnages dans les bateaux.

Non agréé

Apprendre à additionner en comptant les personnages dans les
bateaux. Produit idéal également pour développer la
psychomotricité fine et la concentration.

Code art. 4294

Puzzle en bois à encastrement animaux premier âge
15178

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque
pièce permet de les tenir facilement.

Code art. 6493

Puzzle en bois à encastrement jungle premier âge
15178

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque
pièce permet de les tenir facilement.

Code art. 6494

Puzzle en bois transport premier âge camion 15182

Non agréé

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure
150x150x9 mm.

Code art. 6495

Puzzle Instruments de musique BY J.CHUNG 24U 14557

Non agréé

Le puzzle est dans une boîte métallique, illustrée avec le
contenu par Julien Chung.
Produit très résistant et finition de grande qualité.
Pièce en sandwich de carton gris de 2mm avec contre collé de
deux feuilles blanches de 250g.

Code art. 6497

24 pièces avec impression toute en couleur, plastifiée sur le
6228
devant et avec impression du logo APLICode
KIDS art.
au dos.
Pelliculage
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Puzzle Jungle 24U 16492

Non agréé

L'enfant doit reproduire l'image présentée sur la boîte. Développe
la psychomotricité fine et la concentration. Produit idéal pour
apprendre en jouant. Puzzle de 24 pièces XL sur le thème "La
jungle". - Boite métallique - 24 pièces de puzzle XL (8x8cm)

Puzzle L’origine des aliments – 14360 Développe la
motricité fine et la concentration.

Code art. 6647

Puzzle L’origine des choses – 14406 Développe la
motricité fine et la concentration.

Non agréé

Produit idéal pour apprendre en jouant.Développe la
psychomotricité fine et la concentration. Grâce aux illustrations
de ces puzzles, expliquez aux enfants l’origine de ce qui nous
entoure.

Code art. 4296

Puzzle maisonnette 123 14806 Apprendre les chiffres
de 0 à 9 - Développement de la psychomotricité

Non agréé

Puzzle qui permet d’apprendre les lettres de l’alphabet. Aide
aussi au développement de la psychomotricité fine et de la
concentration.

Code art. 4298

Puzzle maisonnette Le train. Permet de constituer un
train de 2 mètres 16485

Non agréé

Un design élégant et exclusif by Martina Hogan ! Produit idéal
pour apprendre en jouant. Puzzle de 24 pièces XL mappemonde
(80x80 mm) Développe la psychomotricité fine et la
concentration.

Code art. 6223

Puzzle «Pros du calcul»

Non agréé

Cet ingénieux puzzle aide les enfants à comprendre le calcul des
fractions. 1/1 à 1/4 sont ici représentés de manière imagée à
l‘aide de rectangles et de cercles!

Code art. 4285

Quadrillages - Réseau jusque 10 PCs

Agrément 3678

Avec Quadrillages, l'enfant aborde les premières notions de
mathématique.
Le logiciel l'entraîne à se repérer dans un quadrillage et dans un
tableau à double entrée, à discerner des formes, des figures
géométriques, des lettres ou de syllabes.

Code art. 3349

Non agréé

Ce puzzle permet de constituer un train de 2 mètres, cela
permet de développer la psychomotricité fine et la concentration
de l'enfant. Idéales pour la maison, l'école, le centre de loisir.

Code art. 4297

Puzzle Map monde BY MARTINA HOGAN 24U 14550

Non agréé

Puzzle qui permet d’apprendre les chiffres de 0 à 9. Aide aussi
au développement de la psychomotricité fine et de la
concentration. 30 pièces. Boîte cartonnée (forme maison).

Code art. 4295

Puzzle maisonnette ABC 14805 - Puzzle qui permet
d’apprendre les lettres de l’alphabet.

Non agréé

Produit idéal pour apprendre en jouant.Développe la
psychomotricité fine et la concentration. Grâce aux illustrations
de ces puzzles, expliquez aux enfants l’origine de ce qui nous
entoure.

Code art. 6489

Puzzle Princesses sur glace 24U 16490

Non agréé

L'enfant doit reproduire l'image présentée sur la boîte. Développe
la psychomotricité fine et la concentration. Produit idéal pour
apprendre en jouant. Puzzle de 24 pièces XL sur le thème
"Princesses sur glace". - Boite métallique - 24 pièces de puzzle
XL (8x8cm)

Code art. 6646

Quadrillages - Editions Club PoM Logiciels

Agrément 3678

Avec Quadrillages, l'enfant aborde les premières notions de
mathématique.
Le logiciel l'entraîne à se repérer dans un quadrillage et dans un
tableau à double entrée, à discerner des formes, des figures
géométriques, des lettres ou de syllabes.

Code art. 103

Quand j'ai la tête à l'envers Catherine Pineur
Collection Pastel 9782211092357

Non agréé

Les punitions, les colères, les cauchemars, les soucis, je les
mets dans un tiroir qui s’appelle « Renvoyé pour toujours ».
Après ça, je n’y pense plus. Je me sens légère. La journée est
plus belle.

Code art. 4243
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Quand les poissons rouges auront des dents Marie
Colot et Philippe De Kemmeter 9782874262739

Non agréé

Auguste est puni : il doit rester en classe à la récré. Il en profite
pour mémoriser des pages de l’annuaire téléphonique. C’est son
activité préférée. Il adore aussi les Playmobil. Il en a 154 à qui il
a donné des noms pêchés dans l’annuaire qu’il connaît par cœur.
Robert Bouchard est son Playmobil porte-bonheur.

Quanta - Payer avec des pièces et des billets dainamic

Code art. 3807

Quatre petits coins de rien du tout Ruillier, Jérôme
978-2-84181-217-2

Non agréé

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la
cloche sonne il ne peut pas rentrer par la porte comme ses
amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond,
alors chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer
dans la grande maison. Un album sur le partage qui permet de
lutter contre l'exclusion.

Code art. 33

Quel Angry Birds es-tu ?

Non agréé

C’est le printemps. Télio vient d’emménager en ville dans sa
nouvelle petite maison. Il y a tant à ranger ! Télio est éreinté. Il
prend son doudou et se blottit dans son lit pour la sieste.
WOOO… WOOO… Dehors, il y a beaucoup de bruits ! «Un peu
de silence, s’il vous plaît !» demande Télio. Mais personne ne
l’entend.

Code art. 6456

Que le meilleur gagne Mac Barnett Jory John Kevin
Cornell Amélie Sarn 9782732466057

Non agréé

Dans son ancien collège, grâce à ses canulars, Miles était le roi
de la blague. Mais ici, à Roupilleville, il semble que la place soit
déjà prise. Par Niles. Alors Miles se lance dans la bataille pour
reconquérir son titre. Canular après canular, blague après blague,
tous les coups sont permis.

Code art. 3700

Questionner le monde CE2 9782401000445 Éd. 2017 Livre élève

Agrément 5080

Une organisation en 3 parties facilement repérables : le temps,
l’espace et le monde du vivant, de la matière et des objets ' Des
documents concrets et un vocabulaire adapté aux élèves de CE2
' Un questionnement pour permettre l'observation et la mise en
œuvre'de la démarche d’investigation ' La construction guidée
de la trace écrite ' Des pistes pour enquêter ou faire des liens
avec l’EMC

Code art. 4864

Questions de pédagogie - L'art en maternelle 9782218933066

Non agréé

Le programme "Enfance, art et langage" prévoyait des
résidences d'artistes dans des écoles maternelles. Quelles sont
les leçons à tirer de cette expériences ? A partir d'un
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat
avec des invités spécialistes.

Code art. 1733

Non agréé

Pour s’amuser à tester sa personnalité avec vos oiseaux préférés
!

Code art. 4085

QUEL BRUIT ! Claude K. Dubois 3 À 5 ANS

Agrément 5182

La maîtrise de l'Euro - Développe les activités suivantes :
introduction du montant correct dans la calculatrice, rangement
des valeurs de la plus petite à la plus grande, rendre la monnaie
(pièces et billets), etc...

Code art. 5284

Quel cauchemar cette classe de neige !

Non agréé

Joseph part en classe de neige,or tous ses copains pensent qu’il
est un champion de ski ! Tout ça parce que, le premier jour
d’école, il portait l’étoile d’or que lui avait offerte un ami, la
médaille d’un des plus hauts niveaux de ski ! Du coup, tout le
monde s’attend à le voir accomplir prouesses... Catastrophe !

Code art. 5159

QU'EST-CE QUE C'EST QUE ÇA ? Pascal Teulade 2 À 4
ANS Collection Albums

Non agréé

Dans la cour de la ferme, il y a un objet bien étrange. Qu'est-ce
que c'est? se demandent les souris, le poussin, le veau, et
l'ânon. Une baignoire? Un bateau? Une chaussure?

Code art. 6427

Questions de pédagogie - Découvrir le livre en
maternelle

Non agréé

Comment aider les enfants à découvrir les notions d'auteur,
d'oeuvre ou d'édition, tout en ménageant la possibilité du rêve et
de l'interprétation subjective. A partir d'un documentaire de 26
minutes filmé dans les écoles, un débat avec des invités
spécialistes.

Code art. 1732

Questions de pédagogie - Le quotidien en maternelle 9782218933073

Non agréé

L'école maternelle est aussi un lieu de vie d'enfants dont les
besoins de sécurité matérielle et affective sont immenses.
Comment participer au développement de l'enfant ? A partir d'un
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat
avec des invités spécialistes.

Code art. 1734
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Questions de pédagogie - Les mathématiques dès la
maternelle - 9782218933080

Non agréé

Comment se forme la pensée logique ? L'abstraction doit-elle
être un objectif d'apprentissage à l'école maternelle ? Comment
se fait l'évaluation des acquis de chaque enfant ? A partir d'un
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat
avec des invités spécialistes.

Quibis - dainamic

Code art. 1735

Quick games II modèles 1 15231

Non agréé

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus.
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs
pour les enfants.

Code art. 18

Quick games II modèles 2 15231

Non agréé

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus.
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs
pour les enfants.

Code art. 6638

Quid Novi? Latin 5e - 9782011255105

Non agréé

Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui
dépasse, un museau qui pointe et des pattes agrippées au drap
fleuri. Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, mais tout doucement
car il ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil
agité.

Code art. 1040

Qui file Cécile ? Niveau Deux A2 9788853000767

Agrément 5314

Des rectangles de couleur en papier découpé. Plein ! Ils sont
bien organisés. Bien rangés. Ce que tu ne sais pas, c’est qu’à
chaque fois, des animaux s’apprêtent à ramper, sautiller ou
bondir en dehors de ces découpages. Sauras-tu deviner de qui il
s’agit ?

Code art. 6282

Qui sera le champion en orthographe ?

Non agréé

80 quiz pour jouer avec l’orthographe et réviser, sans même s’en
rendre compte, les compétences requises à l’école primaire en
français, conformément aux nouveaux programmes.

Code art. 5850

Non agréé

Livre + CD audio / Une jeune fille seule chez elle, des coups de
téléphone anonymes, un individu inquiétant et quatre amies
prêtes à tout pour résoudre le mystère. Une histoire adaptée
pour favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la
compréhension du texte.

Code art. 6457

Qui se cache dans les découpages ?

Agrément 2262

Une progression qui articule étroitement la langue et la
civilisation :- Un important choix de textes authentiques, au
programme, proposés en latin et en français ;- Une progression
grammaticale cohérente et en adéquation avec les thématiques
de chaque chapitre ;- De nombreux exercices de langue de
niveaux de difficulté variés.

Code art. 6639

QUI DORT ICI ? Sabine De Greef 2 À 4 ANS

Non agréé

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus.
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs
pour les enfants.

Code art. 6637

Quick games II modèles 3 15231

Agrément 4709

Quibis propose 10 scénarios de manipulation des nombres, des
quantités et des opérations jusqu'à 20.

Code art. 3373

Qui sera le champion en calcul mental ?

Non agréé

80 quiz pour jouer avec les opérations et réviser, sans même
s’en rendre compte, les compétences requises à l’école primaire
en mathématiques, conformément aux nouveaux programmes.

Code art. 5849

Qui suis-je ? 230 cartes personnages à incarner et 20
cartes à personnaliser vous-même !

Non agréé

230 cartes personnages à incarner et 20 cartes à personnaliser
vous-même ! Est-ce que je suis un être humain ? Un animal ?
Une personne réelle ? Un personnage historique ? Un sportif ?
Un acteur ? Un super-héros ? Est-ce que je fais de la magie ?
Est-ce que je chante divinement bien ?

Code art. 6886
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Quiz des comment ?

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, constituée de : 100
cartes de questions classées en 7 rubriques. Deux types de
questions : des questions à choix multiples et des questions
«Défi».

Quiz du cheval et du poney

Code art. 5480

Quiz incroyable mais vrai

Non agréé

Un Quiz pour tous ceux qui veulent s’amuser et tester leur
curiosité.

Code art. 5482

Quiz Le sais-tu ?

Non agréé

Un Méga Quiz pour tous ceux qui veulent tester leur niveau de
langue française.

Code art. 5264

Quiz scrabble 2

Non agréé

Bébé Souris est terriblement curieuse. Elle veut toujours tout
savoir, même ce qu'il y a dans la couche de ses amis ! Mais toi,
bébé Souris, où as-tu fait ta crotte ?

Code art. 3587

Radio classe : Lucie n'aime plus ses amis !

Non agréé

Lucie se dispute sans cesse ces derniers temps à l’école avec
ses amies : dans la cour, à la cantine, en sortie… C’est un
problème, pour elle et pour les autres. Cela perturbe même la vie
en classe. La maîtresse décide d’en parler avec toute la classe.

Code art. 5835

RandoMaths 2e année - Manuel de l'élève
978-2-87338-066-2

Agrément 1993

Agréé jusqu'au 2018-06-21

Non agréé

Trouve le mot le plus long, devine le sens d’un terme, remets les
lettres dans l’ordre… Relève tous ces défis de mots et retrouves
les plaisirs de Scrabble™ Junior dans un quiz !

Code art. 5262

Qu'y a-t-il dans ta couche ? Guido Van Genechten
9782226186393

Non agréé

Un Quiz pour tous ceux qui veulent s’amuser et tester leur
curiosité.

Code art. 5263

Quiz qui aura le dernier mot

Non agréé

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, constituée de : 100
cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de
questions : des questions à choix multiples et des questions «
Défi ».

Code art. 6794

Radio classe : Les gros mots de Léo

Non agréé

Ces temps-ci Léo dit beaucoup de gros mots… certains trouvent
ça drôle, mais la maîtresse n’est pas d’accord.

Code art. 5834

Randomaths 1e secondaire 9782874381225

Agrément 5522

Le manuel a été conçu pour faire progresser les élèves en
respectant le rythme pédagogique de chacun. Il est une véritable
"randonnée mathématique" en 3 temps, comme quand on se
balade en montagne : on cherche au départ son chemin, on
grimpe et on prend de la hauteur, on arrive au sommet et on
observe le panorama.

Code art. 6383

RAOUL - MAIS C'EST UNE FILLE ! 5-7ans Michel Van
Zeveren

Non agréé

Raoul, le petit loup, a posé beaucoup de questions à ses parents
sur l’arrivée du bébé. Maintenant qu’il est là, quelle déception.

Code art. 6399

Code art. 5872
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Raoul - Mais c'est une fille ! Michel Van Zeveren
9782211229166

Non agréé

Raoul, le petit loup, a posé beaucoup de questions à ses parents
sur l’arrivée du bébé. Maintenant qu’il est là, quelle déception.
Car, lui, ce n’est pas une petite sœur qu’il avait commandée !
Alors, quand Maman lui dit : « Tu viens m’aider à changer Lola »,
Raoul répond : « Oui, change-la et prends un petit-frère à la
place ! » 13 histoires de tous les jours, dans lesquelles le petit
loup se pose les grandes et petites questions de la vie.

raphia naturel

Code art. 4129

raphia vert émeraude

Non agréé

Folia raphia Paquet de 50 g. vert émeraude Caractéristiques
Couleur: Vert

Code art. 2099

Rapid'Clic- Apprendre les tables en s'amusant - Edition
Club PoM Logiciels

Agrément 5248

Rapid'Clic les tables est un logiciel destiné à la mémorisation
des tables de multiplication.

Code art. 107

rapporteur Geometric 180° - 12 cm 3154142421807

Non agréé

Youpi ! Il a neigé. Katsi, Pitch et Nook décident de faire un
bonhomme de neige mais nook trouve qu'il est raté, raté et raté !
Et il le démolit d'un coup de pied. Pitch est désolée et Katsi
aussi, mais après réflexion, s'ils le recommencaient pour qu'il
soit mieux ?

Code art. 3638

Raymond rêve en couleurs ! Anne Crausaz

Non agréé

Les coloriages sont pour les héros, aux éditions MeMo.
Raymond l’escargot est un héros lent et modeste mais il a
maintenant lui aussi son coloriage. On le voit à présent arpenter
de nouveaux décors et crayons et feutres peuvent entrer en
action pour lui colorer la vie.

Code art. 4627

READ PLAY - GERIP

Agrément 3862

Non agréé

Maped rapporteur Geometric 180° - 12 cm Indication des
graduations à l'encre UV pour une résistance optimale Sous
sachet de protection brochable

Code art. 3353

Raté, mais pas grave ! Martine Laffon Caroline Laffon
Elise Mansot 9782732449777

Agrément 5248

Rapid'Clic les tables est un logiciel destiné à la mémorisation
des tables de multiplication.

Code art. 2101

Rapid'Clic les tables - Réseau jusque 10 PCs

Non agréé

Folia raphia Paquet de 50 g. naturel

Code art. 1862

Ratus et ses amis 9782218073700

Agrément 3512

Ratus et ses amis, c'est :- une méthode d'apprentissage de la
lecture qui permet un travail simultané sur le sens et sur le code
; - une préparation des enfants à la découverte de la lecture et de
la maîtrise de la langue ; - l'assurance de susciter
l'enthousiasme des enfants : ils vont adorer Ratus !

Code art. 491

rayons de couleur court, étui de 20 pièces A partir de 3
ans.

Non agréé

Bruynzeel crayon de couleur Soft Crayons de couleur courts
épais Spécialement conçu pour les petites mains d'enfants,
stimule la créativité et la motricité fine En étui cartonné,
taille-crayon inclus
A partir de 3 ans.
20 crayons

Code art. 2120

Really Useful Box 10 litres, transparent Format
intérieur: 460 x 298 x 70 mm

Non agréé

Evaluation des compétences clés chez des adultes en situation
d’illettrisme.

Code art. 163

Code art. 1643
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manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Really Useful Box 12 litres, transparent Format
intérieur: 415 x 235 x 140 mm

Non agréé

Really Useful Box 12 l En plastique rigide transparent Couvercle
fermant avec 2 clips contre la poussière et la saleté Parfaitement
empilable, avec ou sans couvercle Fond égal et renforcé
Contenu: 12 litres

Code art. 1644

Really Useful Box 3 litres, transparent Format
intérieur: 190 x 143 x 120 mm

Non agréé

Boîte de rangement en plastique rigide transparent. Couvercle se
fermant avec 2 clips, protégeant ainsi le contenu contre la
poussière et la saleté. Parfaitement empilable, avec ou sans
couvercle

Code art. 1641

Really Useful Box 9 litres, transparent Ft intérieur: 335
x 210 x 140 mm

Non agréé

Really Useful Box 18 litres XL, transparent Format
intérieur: 380 x 310 x 200 mm

Non agréé

Really Useful Box transparent Boîte de rangement en plastique
rigide transparent Couvercle contre la poussière et la saleté se
fermant avec 2 clips Parfaitement empilable, avec ou sans
couvercle

Code art. 1645

Really Useful Box 5 litres, transparent Format
intérieur: 285 x 160 x 105 mm

Non agréé

En plastique rigide transparent Couvercle se fermant avec 2 clips
contre la poussière et la saleté Parfaitement empilable, avec ou
sans couvercle Fond égal et renforcé Idéal pour le rangement de
chaussures, d'articles de bureau, etc.

Code art. 1642

Really Useful Box COUVERCLE pour boîte de
rangement de 20 litres, 50 litres, 64 litres et 84 litres

Non agréé

Really Useful Box couvercle pour boîte de rangement de 20
litres, 50 litres, 64 litres et 84 litres

Code art. 1646

Really Useful Box COUVERCLE pour boîtes de
rangement 4 et 9 litres

Non agréé

Couvercle pour boîtes de rangement 4 et 9 litres Format
extérieur: 405 x 32 x 265 mm

Code art. 1647

Rébellion chez les crayons Drew Dayw alt
9782877678087

Non agréé

Code art. 1649

Really Useful Box COUVERCLE pour boîtes de
rangement de 18 et 35 litres

Non agréé

couvercle pour boîtes de rangement de 18 et 35 litres Format
extérieur: 485 x 45 x 395 mm

Code art. 1648

Recharge Jeux de gommettes Animaux 13446

Non agréé

La révolte gronde chez les crayons de couleur, certains se
plaignent de trop travailler, d’autres souffrent de se sentir
délaissés, voire ignorés…Duncan est bien embêté !

Code art. 4256

Recharge Jeux de gommettes Transports 13447

Non agréé

Code art. 6591

Récit & Poésie 3e/4e Manuel 9782804140830

Non agréé

Un manuel de français axé sur l’acquisition des compétences
pour analyser le récit et la poésie.

Code art. 6592

Code art. 3390

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
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Récit & Poésie 5e/6e Manuel 9782804140854

Non agréé

En 7 chapitres, l'élève apprend à se construire un jugement
littéraire, par des pratiques tantôt de lecture, tantôt d'écriture.

Reconnaissance des sons (GS-CP-CE1) - Version site Generation5

Code art. 3392

Reconnaître - La faune sauvage - 978-2-8041-8518-3

Agrément 3080

Guide de terrain : La faune sauvage : Ce guide donne les clés
pour reconnaitre et interpréter les traces de la faune sauvage et
permet d’identifier les principaux invertébrés, reptiles et
batraciens de nos régions.

Code art. 1139

Reconnaître - Les fleurs et les champignons 978-2-8041-8516-9

Agrément 3076

Guide de terrain : Les fleurs et les champignons : Ce guide
permet de découvrir et d’identifier les champignons et les plantes
à fleurs. Les espèces sont présentées par biotope (bois, prairies
naturelles et champs) et groupées par couleur.

Code art. 1141

Reconnaître les oiseaux d'eau (tous âges) - 1 poste Génération5

Agrément 3623

Une découverte interactive de 100 espèces d'oiseaux d'eau
douce et du milieu marin !

Code art. 644

Reconnaître les oiseaux des forêts et des montagnes 1 poste - Génération5

Agrément 3621

Ce cédérom présente les 100 espèces d'oiseaux les plus
fréquentes dans les forêts et les montagnes.

Code art. 646

Reconnaître les oiseaux des parcs et des jardins - 1
poste - Génération5

Agrément 3622

Une découverte interactive de 100 espèces d'oiseaux des parcs
et des jardins !

Code art. 648

Agrément 2546

Ce programme permet de travailler la reconnaissance des sons
en Maternelle (Grande section), CP et CE1 : l’enseignant peut
mettre l’accent sur la discrimination auditive, sur la
discrimination visuelle ou sur la combinaison des deux.

Code art. 289

Reconnaître - Les arbres

Agrément 3079

Guide de terrain : Les arbres :Un guide pour aller à la rencontre
des arbres feuillus, des conifères et des arbustes, pour découvrir
l’écologie de chaque espèce ainsi que ses principales
utilisations.

Code art. 1140

Reconnaître - Les oiseaux - 978-2-8041-8515-2

Agrément 3077

Guide de terrain : Les oiseaux: Ce guide permet d’identifier et
mieux connaitre les oiseaux sédentaires et migrateurs, les
rapaces nocturnes et diurnes et les oiseaux vivant dans les
milieux humides.

Code art. 1142

Reconnaître les oiseaux d'eau (tous âges) - Site /
Réseau PC - Génération5

Agrément 3623

Une découverte interactive de 100 espèces d'oiseaux d'eau
douce et du milieu marin !

Code art. 645

Reconnaître les oiseaux des forêts et des montagnes Site / Réseau - Génération5

Agrément 3621

Ce cédérom présente les 100 espèces d'oiseaux les plus
fréquentes dans les forêts et les montagnes.

Code art. 647

Reconnaître les oiseaux des parcs et des jardins - Site
/ Réseau - Génération5

Agrément 3622

Une découverte interactive de 100 espèces d'oiseaux des parcs
et des jardins !

Code art. 649
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Records d'animaux

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et
d’illustrations incroyables !

Référentiel d'économie - 9782874411977

Code art. 5065

Référentiel de l'élève 5e/6e

Non agréé

Un recueil illustré qui complète les Cahiers « Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice » 5 et « Vous serez mes témoins »
6. Le Référentiel de l'élève 5/6 est le complément indispensable
au travail de l'élève en 5e et 6e année

Code art. 1157

Réfléchir sur les émotions à partir des contes
d'Audrey-Anne (+ DVD) - 9782804170363 - de boeck

Non agréé

Des contes, des activités, des pistes méthodologiques, des
documents reproductibles (carnet philo...), un DVD. L'ouvrage
s'adresse aux enseignants qui veulent faire réfléchir leurs
élèves(4 à 8 ans)et discuter avec eux à propos des émotions.

Code art. 1558

Reflex'Deutsch Wortschatz Niveau 1 (A1/A2) Version
enseignement 1 Classe maximum 35 élèves 365 jours

Agrément 4023

Agrément 2390

L’objectif de ce référentiel est de rapprocher le lecteur des
concepts, des relations, des variables et des faits économiques
qui l’aideront à mieux comprendre la société dans laquelle il vit
et, par extension, les autres modèles de société qui l’entourent.
un langage simple et clair, accessible à tous ; des documents
actuels ; un référentiel, tout en un, de l’économie.

Code art. 1028

Référentiel de maths - 9782804170509

Non agréé

Nouvelle édition du Référentiel de maths qui propose une théorie
de mathématiques élémentaires pour les 4 premières années de
l'enseignement secondaire. Une grammaire des maths
indispensable, à l'école comme à la maison

Code art. 3166

Reflex'Deutsch Grammatik Niveau 1 (A1/A2) Version
enseignement 1 Classe maximum 35 élèves 365 jours

Agrément 4026

Cours d'Allemand / version éducation EN LIGNE utilisable 365
jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

Code art. 3568

Reflex’English Business First Réseau de 2 à 10 postes

Agrément 4051

Cours d'Allemand / version éducation EN LIGNE utilisable 365
jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

Code art. 3569

Reflex'English Junior Niveau 1 - Réseau 2 à 10 postes sans limite de temps *** NIV 1 ***

Agrément 4055

Reflex'English Junior Niveau 1 - Réseau 2 à 10 postes - sans
limite de temps

Code art. 3571

Reflex'English Junior Niveau 2 Version enseignement
1 Classe maximum 35 élèves 365 jours - EN LIGNE

Agrément 4056

Cours d'anglais 9-12ans / version éducation EN LIGNE utilisable
365 jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

Code art. 3573

Code art. 6108

Reflex'English Junior Niveau 1 Version enseignement
1 Classe maximum 35 élèves 365 jours - EN LIGNE

Agrément 4055

Cours d'anglais 7-12ans / version éducation EN LIGNE utilisable
365 jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

Code art. 3570

Reflex'English Junior Niveau 2 - Version RESEAU 2 à
10 postes - sans limite de temps *** NIV 2 ***

Agrément 4056

Reflex'English Junior Niveau 2 - Version RESEAU 2 à 10 postes sans limite de temps ( agréé 9-12 CFWB)

Code art. 3572
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Reflex'English Niveau 1 ( Pour 1 seul PC ) (A2)

Agrément 4052

Reflex’English Niveau 1 s’adresse aux débutants mais aussi à
ceux qui souhaitent revoir les bases grammaticales et lexicales
de l’anglais. Il est également indiqué pour préparer efficacement
l’examen du KET (Key English Test), le premier de la série
d’examens de Cambridge en anglais langue étrangère.

Reflex'English Niveau 1 Version enseignement 1
classe < 35 élèves EN LIGNE 365 JOURS (A2)

Code art. 3574

Reflex'English Niveau 1 - Version enseignement Réseau 2 à 10 postes *** RESEAU NIV 1 *** (A2)

Agrément 4052

Reflex’English Niveau 1 vous permettra d’atteindre le niveau A2
du CECR et est composé de : - 48 leçons dont : 24 leçons
d’apprentissage, 12 leçons de révision, 4 tests intermédiaires, 8
leçons vidéo
- 1 test final.

Code art. 3576

Reflex'Français Grammaire Niv 1 Version
enseignement 1 classe < 35 élèves EN LIGNE - 365

Agrément 4039

Convient aussi pour le français langue étrangère. Parmi les
sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se
loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque - A la poste - A l'hôtel
- A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au magasin En voyage…

Code art. 3577

Reflex'Français Grand Débutant Niveau 2 - Vers.
Enseignement Réseau 2 à 10 postes (FLE F.L.E.)

Agrément 4032

Réseau de 2 à 10 postes comprenant 2 logiciels agrément 4032
+ 4035 . Version non limitée dans le temps !

Code art. 3581

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 Version
enseignem.1 CLASSE <35élèves EN LIGNE 365 jours

Non agréé

Agrément 4032

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 - Version enseignem.1
CLASSE <35élèves EN LIGNE 365 jours. Chaque niveau
comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs,
permettant de réviser des centaines de termes lexicaux.

Code art. 3579

Regardez-moi GUDULE DUGUEL-KARALI
9782081250901

Agrément 4040

Convient aussi pour le français langue étrangère. Parmi les
sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se
loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque - A la poste - A l'hôtel
- A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au magasin En voyage…

Code art. 3580

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 +
Reflex'Français Grammaire Niveau 1 (RESEAU Agrém.

Agrément 4035

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude
d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 règles de
grammaire.

Code art. 3575

Reflex'Français Grand Débutant Niveau 1 - Vers.
Enseignement Réseau 2 à 10 postes (FLE F.L.E.)

Agrément 4052

Reflex’English Niveau 1 vous permettra d’atteindre le niveau A2
du CECR et est composé de : - 48 leçons dont : 24 leçons
d’apprentissage, 12 leçons de révision, 4 tests intermédiaires, 8
leçons vidéo - 1 test final.

Code art. 3578

Registre de fréquentation Primaire - 2712 -

Non agréé

conforme aux directives en vigueur (ORG. 25/1 du 27/7/1977)
format A4 de 32 pages

Code art. 3870

Registre matricule d'inscription - 2706 -

Non agréé

conforme aux directives en vigueur (ORG. 25/1 du 27/7/1977)
format A4 avec une présentation dite "en paysage" de 44 pages

Code art. 2516

Code art. 2515

règle pour un tableau noir de 100 cm

Non agréé

Linex règle Pour tableaux noir Longueur: 100 cm Avec graduation
centimètre et décimètre Avec poignée

Code art. 2123
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Relier les droits et les devoirs de 5 à 14 ans 9782804193294 - de boeck

Non agréé

Différents dispositifs pédagogiques pour l’apprentissage des
droits et des devoirs aux enfants de 5 à 14 ans : pédagogie de la
coopération, philosophie, hiérarchie des valeurs…

Renard et les trois oeufs

Code art. 1555

Rendez-vous à Lamotte Virginie Bruneau Virginie de
Lambert 9782732446486

Non agréé

La vie est belle aux Ecuries des Elfes d'Or ! C'est du moins l'avis
de Curly, Feu Follet, Kirghize et Coolboy, les chevaux et les
poneys des 4 "Miss". Ah si seulement, il n'y avait pas cette
peste de Julie !

Code art. 2932

Renommer Sophie Chérer Philippe Dumas
9782211230018

Agrément 3841

Ce logiciel permet de travailler les associations logiques, la
compréhension de consignes visuelles et/ou sonores, le
balayage visuel, la capacité de raisonnement logique.
Ce programme sera utilisé avec profit dans les troubles
visuo-spatiaux ou du raisonnement logique.

Code art. 4131

Repérages - 1 - Cahier 978-90-306-3695-3

Non agréé

Livre-cahier 1e année

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 192

Repérages - 1e degré - Repères grammaticaux Cahier 978-90-306-3775-2

Non agréé

N’êtes-vous pas fatigués d’entendre répéter des mots comme «
école », « bio », « crise », « emploi », « économie », «médias »
et « pollution » sans savoir au juste ce qu’ils signifient ? Dévoilez
leurs secrets de famille. Redonnez à chacun son sens premier,
profond et plein de surprises.

Code art. 3686

REPÉRAGE LOGIQUE - GERIP

Non agréé

Malgré tout ce que l’on peut raconter sur les poules et les
renards, Poulette et Renard, eux, sont très amis. Un matin
Poulette demande à Renard de couver ses oeufs pendant qu’elle
part chez le coiffeur.

Code art. 3520

Repérages - 1e degré - Repères grammaticaux Corrigé 978-90-306-3818-6

Non agréé

Corrigé - 1e année

Code art. 3521

Repérages - 1 - Guide 978-90-306-3731-8

Non agréé

Guide 1e année

Code art. 3522

Repérages - 1 - Manuel 978-90-306-3411-9

Non agréé

Manuel

Code art. 3523

Repérages 1 - Manuel de l'élève - 978-90-306-3411-9
manuel agréé

Non agréé

Quand il s'agit de renforcer la maîtrise du français tout en
motivant les élèves : VAN IN présente Repérages, une collection
de français pour les quatre premières années de l'enseignement
secondaire de transition.

Code art. 1396

Code art. 3524

Repérages - 2 - Cahier 978-90-306-4141-4

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3525
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Repérages - 2e degré - Repères grammaticaux Cahier 978-90-306-4254-1

Non agréé

Livre-cahier

Repérages - 2e degré - Repères grammaticaux Corrigé 978-90-306-4066-0

Non agréé

Corrigé

Code art. 3526

Repérages - 2 - Guide 978-90-306-3824-7

Non agréé

Guide

Code art. 3527

Repérages - 2 - Manuel 978-90-306-3597-0

Non agréé

Manuel

Code art. 3528

Repérages 2 - Manuel de l'élève - manuel agréé 978-90-306-3597-0

Non agréé

Code art. 3529

Repérages - 3 - Cahier 978-90-306-3730-1

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 1397

Repérages - 3 - Guide 978-90-306-3732-5

Non agréé

Guide

Code art. 3530

Repérages - 3 - Manuel 978-90-306-3427-0
Manuel

Code art. 3531

Repérages - 4 - Cahier 978-90-306-4144-5

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3532

Repérages - 4 - Guide 978-90-306-3823-0

Non agréé

Guide

Code art. 3533

Repérages - 4 - Manuel 978-90-306-3501-7

Non agréé

Non agréé

Code art. 3534

Repère-toi dans le temps et dans l'espace - Collection
Tavernier

Agrément 4377

Manuel

Code art. 3535

Code art. 3093
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Reptiles, grenouilles et Cie

Non agréé

réseau 20/20 en calcul : 15 postes

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations !

Code art. 5056

réseau 20/20 en vocabulaire 15 postes

Non agréé

Code art. 1478

RESPIRE Ginevro Daniela 9/13 ans

Non agréé

Lucy Ferney, neuf ans, habite seule dans un petit appartement
avec sa maman. Celle-ci essaie, tant bien que mal, de gagner sa
vie en tant que caissière pour des clients qui ne la voient même
pas. Lucy constitue pour elle un bol d'air, une petite lumière dans
la nuit, un soleil qui lui fait oublier ses tracas.

Code art. 1503

Réussir à l'école : une question d'amour ?

Non agréé

Cet ouvrage donne les clefs de la réussite scolaire L’amour des
parents et du cercle familial : l’enfant, ainsi sécurisé
affectivement, apprendra plus facilement. L’amour des parents et
du cercle familial : l’enfant, ainsi sécurisé affectivement,
apprendra plus facilement.

Code art. 7012

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits Cahier de l'élève 3e

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 3e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1569

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits - Cahier de l'élève 5

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 5e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1869

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits - Cahier de l'élève 6

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 6e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1872

Code art. 5882

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits - Cahier de l'élève 3

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 3e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1865

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits - Cahier de l'élève 4

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 4e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1570

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits Cahier de l'élève 5e

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 5e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1571

Réussir l'orthographe par les textes – Dictées - Copies
- Productions d'écrits Cahier de l'élève 6e

Non agréé

Le Cahier de l'élève – Réussir l’orthographe par les textes
propose, aux enfants de 6e primaire, des exercices
incontournables soutenus par une méthodologie différenciée pour
les aider à s’approprier les règles orthographiques.

Code art. 1572
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Rêve-souris Olivier THIÉBAUT

Non agréé

Dans ce livre-rêve que tu as entre les mains, il y a, cachée
quelque part entre les pages, une curieuse petite souris grise qui
t'attend. Elle garde précieusement une petite clef d'or, qui ouvrira
ton imagination quand tu es bien endormi. Viens la retrouver sur
son nuage, elle te montrera le chemin des rêves

RIBAMBELLE ANNETTE TAMARKIN

Code art. 4357

Riquet à la houppe Jean Claverie Charles Perrault
9782226030641

Non agréé

Code art. 5890

ROBERT & COLLINS BUSINESS COMPACT ANGLAIS
9782321000297 Version Poche

Code art. 3613

Roméo & Juliette 9782211054577 Collection Pastel
Mario Ramos

Non agréé

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il
répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin,
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème
de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très
très très timide.

Non agréé

Émile, c'est l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les
enfants, mais comme ils sont vraiment: têtus, râleurs, obstinés,
loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement!

Roméo & Juliette 9782211078078 Collection les lutins
Mario Ramos

Non agréé

La fin des aventures de Rose, apprentie-magicienne aux doigts
de fée. Bien qu'elle soit heureuse chez Mr Fountain, Rose
s'interroge toujours au sujet de sa vraie famille. Que sont-ils
devenus ? Sont-ils aussi tous magiciens ?

Code art. 4008

Rosie & Rosette Éléonore Thuillier 9782732461427

Non agréé

Deux nouvelles héroïnes font leur apparition à La Martinière
jeunesse : les charmantes Rosie et Rosette, deux truies très
rigolotes, qui nous font partager leur première aventure pour le
plus grand bonheur des petits et des grands !

Code art. 3629

Non agréé

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il
répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin,
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème
de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très
très très timide.

Code art. 4303

Rond et rond et carré Manuel agréé

Agrément 5305

des formes simples d’abbord, puis un wagon et un pont, des
enfants et des jouets, le soleil et la lune enfin qui conduit à une
nuit étoilée au moment d’aller dormir. Ces jeux de formes,
explorés par les plus grands, de Nathalie Parain à Anne Bertier
en passant par Léo Lionni, sont ici déclinés avec beaucoup de
dynamisme et de beauté formelle

Code art. 3889

ROSE ET LE FANTÔME DU MIROIR Webb, Holly
9782081330054

Non agréé

Code art. 5603

Code art. 4304

Ronan Badel Vincent Cuvellier par Ronan Badel
9782070669684

Non agréé

Ribambelle met en scène les animaux et objets de la vie
quotidienne. Sur le principe du “caché-trouvé”, des rabats à
soulever révèlent à chaque page une petite surprise à découvrir.

Code art. 6160

Rose poulpe Janik Coat

Non agréé

Mon poulpe est rose comme... le chewing-gum. Rose comme...
À chaque nouvelle page qui s’ouvre,?le tout-petit s’amuse à
retrouver le poulpe au milieu d’une scène insolite. Tantôt agrippée
à la patte d’un amant rose, tantôt juchée sur le crâne d’un
cochon, Ava nira sa balade bras...

Code art. 4653

Rosie & Rosette, la totale Éléonore Thuillier
9782732476117

Non agréé

Rosie & Rosette, la totale, pour mieux savourer l'humour féroce
d'Éléonore Thuillier, la vivacité de son trait et les expressions de
ses personnages hauts en couleurs.

Code art. 3651
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Rosie & Rosette vont chez Mémé Éléonore Thuillier
9782732464695

Non agréé

Demain, c’est le week-end ! Rosie et Rosette ont décidé de se
mettre au vert. Elles vont rendre visite à leur mémé Adèle. Mais
une malheureuse panne de voiture les contraint à demander de
l’aide à Herbert le renard, qui en profite pour prendre la poudre
d’escampette à bord de leur bolide et filer chez mémé.

Roucoule est amoureuse

Code art. 3626

Rouge hippopotame Janik Coat

Agrément 5288

Mon hippopotame est rouge comme… les briques. Rouge
comme… les coquelicots. Rouge comme… Sur chaque page,
l’hippopotame apparaît, entouré d’éléments de la même couleur
que lui, que l’enfant peut identifier et nommer

Code art. 2935

Roule galette...Pierre Belvès, Natha Caputo,
9782081601123 Père Castor

Non agréé

5Star Ruban adhésif Crystal Clear Ft 19 mm x 33 m Idéal pour
tous les usages: à l'école/l'office ou à la maison Ruban adhésif
très transparant Facile à dérouler et arracher

Code art. 4210

ruban adhésif double-face ft 12 mm x 33 m 021200726545

Non agréé

Celfix ruban adhésif PP En PP Colle résistante à la lumière et au
vieillissement Emballé individuellement. ft 15 mm x 33 m

Code art. 1906

Ruban magnétique ft 25 mm x 1 m

Non agréé

Bouhon Ruban magnétique Autocollant Livré sans aimants. ft 25
mm x 1 m

Code art. 1951

Sacha et ses amis 2A - Nouvelle édition NON
SUBSIDIE

Agrément 4677

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne
édition.

Code art. 2398

Non agréé

Scotch® ruban adhésif double-face Sans film de protection
Parfait pour coller des photos, réparer des livres, etc Sous
blister. ft 12 mm x 33 m

Code art. 1905

ruban adhésif PP ft 15 mm x 33 m 1 rouleau

Non agréé

Une dame confectionne une galette et la met à refroidir. La
galette s'ennuie, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit. Elle
roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement
à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Qui la saisira ?
©Electre 2016

Code art. 4654

ruban adhésif Crystal Clear - 3553231628866

Non agréé

Roucoule, une adorable poule de basse-cour, aime en secret
Volafond un magnifique pigeon-voyageur ! Mais à la ferme
Pontonoeuf, Roucoule n’est pas la seule à vouloir devenir
Madame Volafond.

Code art. 1907

Ruban magnétique ft 12,5 mm x 1 m -

Non agréé

Bouhon Ruban magnétique Autocollant Livré sans aimants. ft
12,5 mm x 1 m

Code art. 1950

RUGISSEMENT DANS LA NUIT De Narvaez Paola À
partir de 4 ans

Non agréé

Une histoire pour les aventuriers qui aiment sursauter?! Au
village, un tigre dévore les animaux dans la basse-cour. Alors,
avec mes amis, on a décidé de partir le chasser dans la
montagne.

Code art. 5877

Sacha et ses amis 2B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Agrément 4678

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne
édition.

Code art. 2399
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Sacha et ses amis 2 - Manuel - Nouvelle édition

Agrément 4676

Le manuel destiné à l'élève est composé de thèmes,
généralement en rapport avec des périodes de l'année. Chaque
thème est composé de deux textes originaux spécialement
conçus pour introduire les lettres et les sons.

Sacha, loin de son pays- 9782874384479

Code art. 2400

Sachet de 12 cartes à sable - 101821 à partir de 4 ans,
avec l'aide d'un adulte

Non agréé

6 visuels animaux assortis : poule, cheval, chien, chat, lapin et
papillon Support cartonné prédécoupé auto-adhésif 220g/m2
Mode d'emploi à l'intérieur de la pochette A utiliser avec du sable
coloré (non fourni)

Code art. 1056

Sac papier A3

Non agréé

Le folklore wallon est d’une grande truculence mâtinée de
poésie, et son plus beau fleuron se nomme sans doute
Tchantchès (prononcez Tchantché). Ce personnage au grand
cœur a un insatiable gosier et un humour enfantin et insolent. Il
est hâbleur, épris de liberté et de justice et aime dénoncer
l’hypocrisie et les mauvais payeurs.

Code art. 6478

Saisir les villes à l'aquarelle

Non agréé

Salluste Catilina, Jugurtha

Non agréé

Un crayon et un carnet de croquis à la main, découvrez
comment dessiner et peindre avec spontanéité les paysages
urbains

Code art. 3603

Salluste Catilina, Jugurtha 9782804119515

Non agréé

Sac papier A3

Code art. 6554

Sagesses et malices de Tchantchès, Tête de bois
9782226183286

Agrément 3870

Sacha, sa maman et son papa vivaient dans une jolie maison,
avec un jardin rempli de roses, dans un pays lointain. Il était
heureux, très heureux. Puis un jour, il y a eu la guerre. Sacha et
ses parents ont dû fuir leur beau pays... Ce récit touchant
permettra aux enfants vivant eux-mêmes cette réalité d’y
retrouver de l’espoir.

Code art. 6921

Sally la salamandre qui jouait avec le feu F/D

Non agréé

Sally la salamandre qui jouait avec le feu / Sal der Salamander,
der mit dem Feuer spielte. Une des histoires de la collection des
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", par Jean Greisch

Code art. 3407

Sally la salamandre qui jouait avec le feu F/UK

Non agréé

ne des histoires de la collection des "Histoires de Minerva, la
chouette philosophe", par Jean Greisch

Code art. 4696

Salut l'Artiste ! - 1 poste - Generation5

- Coloriez les différents décors disponibles.- Enrichissez votre
tableau avec personnages, animaux, plantes, véhicules, objets
usuels, etc. - Modifiez la taille des objets, utilisez la gomme et
les pinceaux, jouez avec les effets spéciaux.

Code art. 4681

Salut l'Artiste ! - Site/Réseau - Generation5

Agrément 3603

- Coloriez les différents décors disponibles.- Enrichissez votre
tableau avec personnages, animaux, plantes, véhicules, objets
usuels, etc. - Modifiez la taille des objets, utilisez la gomme et
les pinceaux, jouez avec les effets spéciaux.

Code art. 532

Agrément 3603

Code art. 531

Sami et Julie CP Niveau 1 La dispute

Non agréé

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement
construits avec des syllabes simples : bi, ve, lu, di, sa… et très
facilement déchiffrables pour un enfant qui débute en lecture.

Code art. 6326
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SAMO - GERIP

Agrément 3829

Jeu multimédia d'aventures et de réflexion destiné à : - Identifier
et reproduire des structures rythmiques - Susciter des situations
d'enrichissement du langage oral.
- Développer les fonctions visuo-spatiales - Comprendre des
consignes orales ou écrites.

Sam & Watson, plus forts que la colère !

Code art. 169

Sans ailes de Thomas Scotto & Csil

Non agréé

Toutes les nuits et en toute saison, je passais la porte de ma
maison pour les voir briller. Toutes les nuits et en toute saison, je
savais qu’elles étaient là. Peut-être même que c’étaient elles qui
me regardaient ? Nous vivions bien ensemble et ça me
rendait heureux.
Mais un soir…

Code art. 6370

Sarah danse - Bienvenue à l'opéra ! N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 4 : Embarquée dans un train sillonnant la région, la
classe de danse de Mme Kiyomi s'apprête à faire une tournée de
spectacles pendant une semaine. Qui aura le premier rôle ?

Code art. 5561

Sarah danse - La comédie musicale

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 3 : Sarah participe au grand concours de danse de
la ville ! Elle va interpréter le superbe Adage à la Rose du ballet
de La Belle au bois dormant... Un beau challenge pour la
débutante !

Code art. 5515

Sarah danse - Premiers pas sur scène N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

Non agréé

Horreur et crotte de poule ! Des renards ont enlevé Carmélito et
ses copains. Les affreux goupils s’apprêtent à les dévorer…
après les avoir transformé en coqs de combat.

Code art. 5562

Sauver l’école ? John Rizzo, Bruno Wesel

Non agréé

Savez-vous faire des expériences? a été conçu pour aiguiser la
curiosité des 3-6 ans et leur donner goût aux sciences. Il aidera
à entrer positivement dans le vaste monde de l'observation et de
l'expérimentation.

Code art. 2883

Non agréé

Le déclin de l’école est-il inéluctable?? Doit-elle être réformée??
Faut-il repartir de zéro et bâtir un système adapté aux besoins
modernes et aux nouveaux modes de communication?? En
somme, faut-il sauver l’école??

Code art. 4269

Savez-vous faire des expériences ?

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 1 : Sarah est une petite fille intrépide qui aime plus
que tout jouer au basket avec son ami Raphaël.

Code art. 5563

SAUVE QUI POULE ! CHRISTIAN JOLIBOIS
9782266185608

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Mme Kiyomi, la professeur de danse de Sarah, réserve
une surprise aux élèves de son cours : ils vont monter une mini
comédie musicale en 10 jours !

Code art. 5540

Sarah danse - Le grand concours N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

Non agréé

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout
seuls ! Tome 2 : À l'opéra, tout émerveille Sarah : les décors, les
costumes, les odeurs et bien sûr les danseurs !

Code art. 5887

Sarah danse - En tournée ! N. Godeau / A. Delrieu DÈS
7 ANS

Non agréé

Quand on est petit, on pique parfois de grosses colères ! D’où ça
vient, la colère, et comment la faire disparaître ? Alors que Sam
est en train de bouder dans sa chambre, son chat Watson va lui
montrer un sacré tour de magie : comment transformer son
humeur orageuse en un ciel dégagé et radieux ! Une lecture
sensible et tout en bienveillance pour aborder de manière
dédramatisée la gestion des émotions et les petites crises
auxquelles sont parfois sujets nos adorables têtes blondes.

Code art. 5230

Savez-vous planter des haricots verts ?

Non agréé

Savez-vous planter des haricots verts? a été conçu pour aiguiser
la curiosité des 3-6 ans et leur donner goût aux sciences. Ce
livre écologique les aidera à entrer positivement dans le vaste
monde de l'observation et de l'expérimentation.

Code art. 2884
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SAVOIRS DE BASE FRANÇAIS - GERIP

Non agréé

SAVOIRS DE BASE MATHÉMATIQUES - GERIP

Non agréé

Ce programme est destiné à l’acquisition des savoirs de base
indispensables à la maîtrise de la langue française tant au niveau
oral qu’écrit. Le logiciel aborde 6 domaines : Langage oral
/Lecture / Orthographe / Grammaire / Conjugaison / Ecriture.

Code art. 229

Scaremaster - La malédiction du marais

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 230

Scaremaster - Pleine lune B. A. Frade / Stacia
Deutsch DÈS 11 ANS

Code art. 5502

Schrijven met stijl Van brief tot verslag 9789034193698

Non agréé

L’allié de toute communication écrite, explorant 36 textes types !

Code art. 5521

Sciences 3e – Corrigé et notes méthodologiques
9782804105976

Non agréé

Ce manuel s’adresse aux élèves de 3e année qui suivent 3
périodes de sciences par semaine (sciences de base) dans
l'enseignement libre.

Code art. 1436

Sciences 4e – Manuel Biologie, chimie, physique
9782804104818

Agrément 2201

Chaque enquête constitue une démarche scientifique en 3 temps
:- un questionnement simple, qui conduit les élèves à émettre
des hypothèses ;- une phase d'investigation ;- une synthèse
permettant aux élèves de mettre en relation leurs nouvelles
connaissances.

Code art. 3766

Sciences au bout des doigts

Agrément 1999

50 fiches format A 5 + 5 livrets de 20 pages

Code art. 6127

Non agréé

Ce manuel, tout en couleurs, s'adresse aux élèves de 4e année
qui suivent le cours de sciences de base (3 périodes de
sciences par semaine).

Code art. 1435

Sciences 64 enquêtes pour comprendre le monde Cycle 3 978-2-210-54236-5

Non agréé

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel
pluridisciplinaire Sciences 3e - Sciences de base (3 périodes de
sciences par semaine).

Code art. 3226

Sciences 3e – Manuel Biologie, chimie, physique

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 3270

Sciences au bout des doigts
0 fiches format A 5

Agrément 1999

+ 5 livrets de 20 pages

Code art. 6232

Sciences à vivre Maternelle Dominique LAGRAULA,
Dominique LEGOLL, Nicolas BRACH 9782909295077

Non agréé

Entièrement repensée par une équipe de trois auteurs, la
collection Sciences à Vivre prend un nouveau départ en 2015
avec cet ouvrage permettant de découvrir le vivant, d'explorer la
matière et d'utiliser, fabriquer et manipuler des objets. Cet
ouvrage comprend un DVD-Rom vous permettant de projeter ou
d'imprimer images, photos ou pages élèves.

Code art. 4088
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Sciences en questions - Livre élève 1re - Nouvelle
édition 9782874413049

Agrément 2966

Sciences en questions propose:° une correspondance au
programme en vigueur ° une mise en page claire et précise,
adapté au niveau des élèves ° de nombreux documents
iconographiques à travailler seul ou en classe° des activités et
exercices

Code art. 4181

Sciences et compétences au quotidien 1re année –
Cahier de l'élève Biologie – Physique 9782804177003

Non agréé

Nouvelle édition entièrement en couleur et mise à jour des
manuels de sciences pour le 1er degré.

Code art. 3269

Sciences et Technologie - Sexualité et procréation

Non agréé

Enfin une collection de sciences à destination des élèves de
l’enseignement technique (3ème et 4ème) et professionnel
(5ème et 6ème).

Code art. 1025

Sciences expérimentales et technologie CE2 agréé 978-2-04733063-3

Agrément 2834

Sciences expérimentales et technologie CE2

Non agréé

Sciences expérimentales et technologie (Collection Tavernier) CM1 - Cycle 3 - 5e année

Code art. 1232

Sciences pas bêtes pour les 7/107 ans 9782747052283
-3e à 6e Primaire

Agrément 2967

Une partie biologie, comprenant 4 chapitres sur Les vivants
transforment l’énergie (pour étudier les chaînes et pyramides
alimentaires d’un milieu, la respiration, la circulation et la
reproduction des vivants (excepté l’homme). - Une partie
physique, comprenant 4 chapitres sur Les sources et les
transformations d’énergie et 4 autres sur Les forces et leurs
effets.

Code art. 1069

Sciences et compétences au quotidien 2e année –
Cahier de l'élève 9782804177010

Non agréé

Nouvelle édition entièrement en couleur et mise à jour des
manuels de sciences pour le 1er degré.

Code art. 3271

Sciences expérimentales et technologie CE2
9782011176424

Agrément 2777

Un manuel de sciences qui met en œuvre la démarche
d’investigation scientifique basée sur l’observation, l’interrogation,
la formulation d’hypothèses et l’expérimentation. De
nombreuses expériences proposées sous forme de bande
dessinée pour impliquer fortement les élèves grâce à la présence
de personnages-guide. Une ouverture sur les pratiques
artistiques et l’histoire des arts en lien avec les sciences.

Code art. 615

Sciences expérimentales et technologie - CM agréé 978-204-7330-739

Agrément 3074

Sciences expérimentales et technologie - CM 978-204-7330-739

Code art. 1240

Sciences expérimentales et technologie (Collection
Tavernier) - CM1 - Cycle 3 - 5e année 2-04-729798

Sciences en questions - Livre élève 2e - 9782874413131

Agrément 5026

Voici réunies dans cet ouvrage quarante-sept questions,
illustrées par Pascal Lemaître qui a eu carte blanche pour
s’approprier ces univers de sciences différents. Une approche
originale qui offre de belles images à la fois drôles et
percutantes.

Code art. 6023

Code art. 1241

Sciences expérimentales et technologie (Collection
Tavernier) - CM2 - Cycle 3 - 6e année - 2-04-7297

Non agréé

Ce manuel, conforme au programme de 2002, propose des
documents qui permettent l’organisation de véritables séquences
de classe avec une participation active des élèves, des
suggestions d’activités, les notions importantes à retenir et des
exercices d’évaluation. Il fournit une réponse aux textes officiels
qui recommandent une initiation à la lecture documentaire.

Code art. 1239

Sciences pour se qualifier 3+ - Livre-cahier (édition
2015) 9789030671220

Non agréé

Sciences pour se qualifier 3+ - Livre-cahier (édition 2015)

Code art. 3867

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Sciences pour se qualifier 4+ - Livre-cahier (édition
2016) 978-90-306-7568-6

Non agréé

Scoubidous

Non agréé

Voici une pochette avec les accessoires nécessaires pour
réussir des scoubidous de toutes les formes et de toutes les
couleurs, pour décorer ou pour offrir !

Code art. 3868

Scrabble - la méthode Maniquant

Non agréé

Code art. 5391

SCRAPBOOKING

Non agréé

La première méthode de Scrabble imaginée par un champion
toutes catégories qui délivre son savoir-faire, ses trucs et les
meilleurs outils. En suivant pas à pas les conseils de ce « grand
maître », le lecteur améliorera de manière certaine ses
performances au Scrabble.

Code art. 6811

Scratch l'éléphant est trop collant

Non agréé

Scratch est du genre "petit éléphant collant" : il est sans arrêt
accroché à son papa ! Où que papa aille, quoique papa fasse,
Scratch est là, dans ses pattes. Mais la rentrée des classes
approche et Scratch va bien devoir se décoller de papa !

Code art. 6981

Seconde Guerre Mondiale – Premium

Revis, aux côtés des soldats, les combats de ces années de
guerre : sur terre, dans les airs, sur et sous la mer ! Voyage de
l'Europe au Pacifique, en passant par l'Afrique ! Découvre le rôle
des grands chefs tels de Gaulle, Pétain, Hitler, Mussolini,
Churchill, Roosevelt, Staline… Mais pourquoi est-ce arrivé ? Lis
vite, tu vas tout comprendre !

Code art. 6479

Secrets de magicien - Les meilleurs tours de magie

Non agréé

Un beau coffret ludique et pratique pour apprendre à faire de
multiples tours de magie grâce à un petit manuel de 64 pages et
des accessoires: un jeu de cartes, un faux pouce, des
gobelets...

Code art. 5425

S'entrainer au CEB - Edition 2017 9782874386510

Non agréé

Construit comme l’épreuve qui sera donnée en classe, il permet
de s'entrainer de manière autonome grâce à des exercices
regroupant les apprentissages en français, en mathématiques et
en éveil.

Code art. 6191

S'entrainer Français 2e primaire - 9782874384073

Non agréé

S’entrainer en français 2e primaire permet aux enfants de
découvrir divers textes courts et de tous genres : lettres,
histoires, devinettes, descriptions, poèmes… Par la lecture ou
l’écoute de ceux-ci, les enfants peuvent tester et améliorer leurs
compétences en français. En effet, ils apprennent à répondre à
des questions de compréhension à la lecture, à découvrir du
vocabulaire, à reconnaître une action, et à repérer des
informations dans les phrases.

Code art. 1791

Non agréé

Code art. 6317

Séismes et cataclysmes

Non agréé

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations,
d’illustrations et d’animations. Cet ouvrage permettra aux enfants
de connaître, pour mieux les maîtriser, les phénomènes
terrestres dans ce qu’ils ont de plus surnaturels et
malheureusement souvent dévastateur

Code art. 5011

S'entrainer Français 1ère primaire - 9782874384066

Non agréé

S’entrainer en français 1re primaire amène l’enfant à entrer dans
le monde de la lecture par la découverte ludique et progressive
de petits textes différents. L’enfant rend sa lecture fonctionnelle
en réalisant des petits jeux, des bricolages et des activités
culinaires ou de jardinage. Son apprentissage s’appuie
également sur l’automatisation et la réalisation d’exercices variés
basés sur le vocabulaire utilisé en 1re primaire.

Code art. 1790

S'entraîner Français 3e primaire - 9782874384080

Non agréé

S’entrainer en français 3e primaire permet à l’enfant de découvrir
divers textes courts aux genres variés (lettre, histoire, devinette,
description, poésie…). Par la lecture de ceux-ci, l’enfant peut
développer ses compétences en français. Il est ainsi amené à
répondre à des questions de compréhension à la lecture, à
découvrir du vocabulaire, à appliquer des règles d’orthographe et
à s’initier à la conjugaison et à la grammaire.

Code art. 1792
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S'entraîner Français 4e primaire - 9782874384097

Non agréé

S’entrainer en français 4e primaire permet à l’enfant de découvrir
divers textes courts aux genres variés (lettre, histoire, devinette,
description, poésie…). Par la lecture de ceux-ci, l’enfant peut
développer ses compétences en français. Il est ainsi amené à
répondre à des questions de compréhension à la lecture, à
découvrir du vocabulaire, à appliquer des règles d’orthographe et
à s’initier à la conjugaison et à la grammaire.

S'entraîner Français 5e primaire - 9782874384103

Code art. 1793

S'entraîner Français 6e primaire - 9782874384110

Non agréé

S’entrainer en français 6e primaire propose à l’enfant de découvrir
des textes de différents genres (narratif, descriptif, incitatif,
poétique… ). Au départ de ces lectures, il est amené à pratiquer
ses compétences en français ; tout particulièrement celles des
Savoir Lire et Savoir Écrire. Ces divers textes lui permettent ainsi
d’enrichir son vocabulaire, de surmonter les principales difficultés
orthographiques et de s’exercer à la conjugaison et à la
grammaire.

Code art. 1794

S'entraîner pour les évaluations de fin de 6e primaire
(CEB) 9782874411557

Agrément 3880

Ce logiciel a pour objectif de développer les compétences
nécessaires aussi bien à l'apprentissage du langage oral que du
langage écrit, chez des enfants dysphasiques.

Code art. 1789

Set complet de peinture 15135 + 3 ans

Non agréé

Encre non toxique et lavable. 3 sets d'encres : - rose - violet bleu

Code art. 6528

Set d´encres vert/orange/marron 14872

Non agréé

Non agréé

Encre non toxique et lavable. 3 sets d'encres : vert - orange marron

Code art. 6515

Set d´étiquettes 24 étiquettes (4 modèles différents)
13737

Non agréé

Boite carton pegboardable avec fenêtre - 2 rouleaux en mousse
(largeur de la mousse applicateur : 7 cm) - 2 tampons éponge
avec un manche en bois, - 3 pots de peinture de 20 ml (bleu,
rouge, jaune).

Code art. 164

Set d´encres rose/violet/bleu 3U 14873

Non agréé

Comment se préparer pour les évaluations de fin de cycle ? Ce
livret propose des activités qui permettent aux enfants de
s'entraîner et de se situer par rapport à des savoir-faire et des
connaissances à acquérir en fin de cycle.

Code art. 1795

SÉQUENCES ET DYSPHASIES - GERIP

Non agréé

S’entrainer en français 5e primaire propose à l’enfant de découvrir
des textes de différents genres (narratif, descriptif, incitatif,
poétique… ). Au-départ de ces lectures, il est amené à pratiquer
ses compétences en français ; tout particulièrement celles des
Savoir Lire et Savoir Écrire. Ces divers textes lui permettent ainsi
d’enrichir son vocabulaire, de surmonter les principales difficultés
orthographiques et de s’exercer à la conjugaison et à la
grammaire.

Code art. 6514

Set d´étiquettes "Nature" 13738

Non agréé

24 étiquettes (4 modèles différents)

Code art. 6990

Sets de 3 tampons assortis sur un thème des plus
utilisés dans l’éducation : les animaux 15136

Non agréé

Tampons en mousse dense pour une infinité de décorations sur
tout support !Lavables et réutilisables. A utiliser avec des
encreurs... ou avec de la gouache... ou de la peinture acrylique...

Code art. 6516

Code art. 7025

Sets de 4 tampons assortis avec des formes basiques
étoile, cœur, fleurs. 15137 Age: + 3 ans

Non agréé

Tampons en mousse dense pour une infinité de décorations sur
tout support ! A utiliser avec des encreurs... ou avec de la
gouache... ou de la peinture acrylique...

Code art. 6517
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Seuls dans l'espace C. Carré / O. Vidal DÈS 9 ANS

Non agréé

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les
romans ! Tome 1 : Electra, Damon et Gill se réveillent à bord de
leur vaisseau spatial à destination de Saturne. Seul problème :
leurs parents sont plongés dans un sommeil profond et les
enfants sont livrés à eux-mêmes.

SEULS EN ENFER ! Hubert Ben Kemoun 9782081280304

Code art. 5541

Si j'avais une girafe Shel Silverstein 9782246860242

Non agréé

Tendre, hilarant, poétique, cet album universel décrit tout ce
qu’un petit garçon à l’imagination débordante pourrait faire si il
avait une girafe…

Code art. 4031

Si j'étais... espion

Non agréé

Pour tout savoir du métier d’instituteur et pour s’amuser à les
imiter !

Code art. 5035

SI J'ÉTAIS UN RÊVE... Bousquet, Charlotte
9782081288348

Non agréé

Pour tout savoir du métier de vétérinaire et pour s’amuser à
l’imiter!

Code art. 4021

Silence, je lis ! 2 - Cahier

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2612

Silence, je lis! 2 - Recueil de textes - 978-90-306-6701-8

Non agréé

Agrément 2880

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et
des thèmes actuels

Code art. 2613

Silence, je lis ! 3 - Cahier

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture

Code art. 5058

Silence, je lis ! 2 - Corrigé

Non agréé

Lina et Nour s'écrivent de longues lettres. L'une décrit sa vie à
Sofia, en Bulgarie, l'autre évoque les immeubles gris de la
Seine-Saint-Denis. Une amitié forte se tisse peu à peu. La
correspondance se transforme en confidences, les inconnues
deviennent amies et partagent leurs coups de gueule, leurs
coups de coeur, leur cri de guerre. Mais un jour Nour devient
distante...

Code art. 5054

Si j'étais vétérinaire

Non agréé

Un ouvrage ludique pour s’amuser à jouer aux espions !

Code art. 4255

Si j'étais... Maîtresse d'école

Non agréé

Seuls en enfer ! « Elle n'a plus de larmes, tant elle en a versé.
Plus de voix, à force d'avoir appelé à l'aide. L'homme ne
prononce pas un mot, semble blindé contre ses insultes, contre
ses suppliques et contre ses hurlements.

Code art. 1107

Silence, je lis ! 3 - Corrigé

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2614

Code art. 2615
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Silence, je lis! 3 - Recueil de textes - 978-90-306-6704-9

Agrément 2881

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et
des thèmes actuels

Silence, je lis ! 4 - Cahier

Code art. 1108

Silence, je lis ! 4 - Corrigé

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2616

Silence, je lis! 4 - Recueil de textes - 978-90-306-6707-0

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 1109

Silence, je lis ! 5 - Corrigé

Agrément 2596

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et
des thèmes actuels

Code art. 1110

Silence, je lis ! 6 - Corrigé

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2621

Simon et la drôle d'invention AUZOU S. de
Mullenheim / R. Guyard

Non agréé

Oscar le renard est tout excité ! Le grand concours de la forêt de
l'Épine est annoncé ! Mais les quatre amis ont tous des envies
différentes, comment choisir ? Heureusement, l'invention de
Simon mettra tout le monde d'accord !

Code art. 4438

Non agréé

978-90-306-6518-2

Code art. 2618

Silence, je lis! 5 - Recueil de textes - 978-90-306-6516-8

Agrément 2778

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et
des thèmes actuels

Code art. 2617

Silence, je lis ! 5 - Cahier

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2619

Silence, je lis ! 6 - Cahier

Non agréé

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Code art. 2620

Silence, je lis! 6 - Recueil de textes - 978-90-306-6519-9

Agrément 2582

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et
des thèmes actuels

Code art. 1111

Simon le raton a une nouvelle maison AUZOU S. de
Mullenheim / R. Guyard

Non agréé

Simon vient de déménager et il n'est pas content du tout ! Sa
nouvelle forêt, la forêt de l'Épine, est vraiment trop différente.
Mais en se promenant, il rencontre Oscar le renard et ses amis.
Le début d'une grande aventure s'offre alors à lui.

Code art. 4536

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Simple Marie-Aude Murail 9782211222815

Non agréé

Simple dit « oh, oh, vilain mot » quand Kléber, son frère, jure et
peste. Il dit « j'aime personne, ici » quand il n'aime personne, ici.
Il sait compter à toute vitesse : 7, 9, 12, B, mille, cent. Il joue
avec des Playmobil, et les beaud'hommes cachés dans les
téphélones, les réveils et les feux rouges.

Simplicius Simplicissimus B1-niveau ERK
9788853001504

Code art. 3876

S'initier au dessin botanique

Non agréé

cours complet, apprenez à observer et à dessiner toutes les
formes de feuilles, le velouté d’un pétale, la rugosité des
écorces… De cette belle promenade, qui vous conduira dans
tous les milieux (jardin, potager, pré, forêt, jardin botanique,
jardin aquatique, serre…),

Code art. 3445

S'initier au dessin naturaliste pour Amateurs de dessin
et de nature, aquarellistes tous niveaux

Non agréé

Je me présente : Max, douze ans, fan de jeux vidéo. Autant vous
dire que la lecture et moi, cela fait deux ! Oui, mais voilà qu'un
vieux livre surgit dans ma vie et m'entraîne dans une aventure
invraisemblable.

Code art. 6917

Soeurs mode d'emploi Paula Metcalf Suzanne Barton
Aliyah Morgenstern Susie Morgenstern

Non agréé

Ces petites créatures vous ont pris en otage et ont détourné
votre vaisseau vers la Lune ; vous avez une heure pour vous
échapper en relevant leurs défis décalés.

Code art. 3659

Soirée Escape game - les survivants de l'espace

Non agréé

Un kit complet pour organiser une soirée Escape Game réussie
en famille ou entre amis, dans l’univers des films d’espionnage :
votre équipe d’agents secrets est bloquée dans un laboratoire du
Spectre ; vous avez une heure pour désamorcer la bombe !

Code art. 6875

Soirée jeu de rôle

Non agréé

Soiron - Un village de bocage en Pays de Herve

Code art. 987

Non agréé

Un livret maître du jeu, avec les règles, le principe du jeu de rôle,
les conseils pour bien animer la partie. - Un scénario « Enquête
fantastique » pour plonger dans l’univers de Lovecraft :
disparitions inquiétantes, phénomènes surnaturels… - Un
scénario « Heroic Fantasy » avec des chevaliers, des dragons
et des trolls…

Code art. 6877

Soiron - Un village de bocage en Pays de Herve

Non agréé

Un kit complet pour organiser une soirée Escape Game réussie
dans l’univers du film Gravity : suite à un accident, votre équipe
d’astronautes est bloquée dans sa navette spatiale ; vous avez
une heure pour réparer votre vaisseau et retourner sur Terre.

Code art. 6874

Soirée Escape Game vous avez une heure pour
désamorcer la bombe !

Non agréé

Un livre plein d’esprit qui propose un tableau chaleureux et
pince-sans-rire de cet univers aimant et compétitif qu'est la
fratrie, où sont parfaitement saisis le tempérament des fillettes,
leur confiance, leur vulnérabilité…

Code art. 5612

Soirée Escape Game - Lapins Crétins

Non agréé

observer et faire des croquis rapides de plantes, animaux et
autres petites bestioles ; saisir l’essentiel, fixer les attitudes ou
évoquer les nuances subtiles des textures (écorces, écailles,
poils, plumes…) ; faire ressortir l’éclat et la transparence de l’eau
ou rendre la fraîcheur d’une goutte de rosée…

Code art. 6920

Si tu ne lis pas, prends garde à toi ! [Aventure
fantastique] 176 pages *** CONSEILLE ***

Non agréé

Livre + CD audio / L’histoire de l'antihéros Simplicius est située
dans la période dramatique de la guerre des Trente Ans. Un
classique du baroque allemand, raconté avec des mots
d’aujourd’hui.

Code art. 6876

Sophocle Antigone 9782804127497

Non agréé

Antigone appartient à la triste légende qui voulut qu'Oedipe tuât
son père et épousât sa mère.

Code art. 3405
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Sorcière blanche de Carl Norac et Herbéra
9782930787206 A Pas de Loups

Non agréé

Sorcières de légende Camille Von Rosenschild
Xavière Devos 9782732478036

Non agréé

Des sorcières de légende se sont réunies pour nous faire
partager leur incroyable destin ! Découvrez leur histoire, et vivez
avec elles des aventures pleines de surprises, illustrées avec
poésie et talent par Xavière Devos.

Code art. 4166

Sorcières et Cie

Non agréé

Un livre pour découvrir les personnages inquiétants des contes.

Code art. 5015

SOUAD BRULEE VIVE

Non agréé

Code art. 3646

Sothik Marie Desplechin Sothik Hok Tian
9782211230629

Non agréé

Sothik est né en 1967 dans un Cambodge en pleine tourmente. Il
a trois ans quand la guerre civile fait rage, huit ans quand les
Khmers rouges prennent le pouvoir. Du jour au lendemain, tout
change.

Code art. 4135

Soutien scolaire Français CE1 (7-8 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3597

Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats

Code art. 6393

Soutien scolaire Français CE1 (7-8 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3597

Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats

Code art. 583

Soutien scolaire Français CE2 (8-9 ans) - Site/Réseau Generation5

Agrément 3598

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

Code art. 585

Soutien scolaire Français CM1 (9-10 ans) - Site/Réseau
- Generation5

Agrément 3599

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

Code art. 587

Code art. 582

Soutien scolaire Français CE2 (8-9 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3598

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

Code art. 584

Soutien scolaire Français CM1 (9-10 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3599

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

Code art. 586

Soutien scolaire Français CM2 (10-11 ans) - 1 poste Generation5

Agrément 3600

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

Code art. 588
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Soutien scolaire Français CM2 (10-11 ans) Site/Réseau - Generation5

Agrément 3600

Ce logiciel éducatif aborde les difficultés essentielles en
orthographe d'usage, orthographe grammaticale, expression
écrite.Pour chaque activité, bénéficiez d'aides et d'exemples
personnalisés. Les principales règles d'orthographe sont
rappelées en cas d'erreurs. Les élèves progressent à leur rythme
et vous pouvez suivre en permanence l'évolution de leurs
résultats.

spatules de modelage

Code art. 589

SPC NUMÉRATION - Informatique-Education

Agrément 5795

Dans tous les exercices vous avez la possibilité de travailler avec
des unités, des dizaines entières et des centaines entières.
Pour le travail des unités, vous choisissez l'intervalle que vous
souhaitez travailler

Code art. 2049

Spécial Mariées

Agrément 3117

Leerboek geschiedenis voor het 1ste jaar A.

Code art. 5388

Spiegelbeelden 2 Leerboek SECONDAIRE

Agrément 3118

Leerboek geschiedenis voor het 2de jaar A.

Code art. 1340

SPIN 2: Spelling en interpunctie Oefenboek
9789034194169

Non agréé

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des
vêtements très tendance !

Code art. 272

Spiegelbeelden 1 Leerboek - 978-90-301-8748-6
SECONDAIRE

Non agréé

Giotto spatules de modelage Sachet de 6 pièces en couleurs
assorties En plastique

Non agréé

Code art. 1341

SPLAT ADORE JARDINER 9782092557020

Non agréé

SPIN 2 est un cahier complémentaire à SPIN 1 et contenant de
nombreux exercices supplémentaires. Le corrigé se trouve en fin
d'ouvrage pour vérifier les solutions.

Code art. 3231

Sports Mon cahier de coloriages magiques

Non agréé

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Code art. 6368

STARGIRL Spinelli, Jerry 9782081288324

Stargirl « - Léo ! Tu l'as vue ? - Qui ? - Stargil. - Stargil ? C'est
quoi ce nom ? Enfin, je l'ai vue, au déjeuner. Elle était vêtue d'une
robe en dentelles, si longue qu'elle lui cachait les pieds. Elle
portait un truc en bandoulière, j'ai découvert que ça s'appelait un
ukulélé. Elle a traversé la cantine dans un silence curieux.

Code art. 5290

Star Wars - 11 scènes cultissimes venant d'une galaxie
lointaine, très lointaine...

Non agréé

11 illustrations, en couleur, qui s’animent dès qu’on fait bouger la
page, et font revivre 11 scènes mythiques des 6 films Star Wars.

Code art. 4877

Non agréé

Code art. 4024

Star Wars - Le livre des Sith

Non agréé

Après le Manuel du Jedi, voici le Manuel des Sith : le côté
obscur de la Force. Il s’agit du volet concernant le Règne des
Sith.

Code art. 4940
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Star Wars Origami : 36 pliages en papier expliqués
étape par étape avec des schémas pour réaliser le

Non agréé

36 pliages en papier expliqués étape par étape avec des
schémas pour réaliser les personnages célèbres de la trilogie
Star Wars

Stickers adventure chevaliers 16765

Code art. 4901

Stickers adventure ferme 15165 dès l’âge de 3 ans

Non agréé

Il consiste à coller des stickers repositionnables Ferme sur les 2
décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité par
les enfants, les stickers adventure Ferme fera une parfaite
occupation pendant une après-midi.

Code art. 6636

Stickers adventure pirates 15166 dès l’âge de 3 ans.

Non agréé

Il consiste à coller des stickers repositionnables Princesses sur
les 2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et
plébiscité par les enfants, les stickers adventure Princesses fera
une parfaite occupation pendant une après-midi.

Code art. 6632

Stickers adventure savane 15168 dès l’âge de 3 ans.

Non agréé

2 feuilles de stickers + 2 décors

Non agréé

Il consiste à coller des stickers repositionnables Savane sur les
2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité
par les enfants, les stickers adventure Savane fera une parfaite
occupation pendant une après-midi.

Code art. 6633

Stickers adventure sirènes 16764

Non agréé

Il consiste à coller des stickers repositionnables Pirates sur les
2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité
par les enfants, les stickers adventure Pirates fera une parfaite
occupation pendant une après-midi.

Code art. 6631

Stickers adventure princesses 15167 l’âge de 3 ans.

Non agréé

2 feuilles de stickers + 2 décors

Code art. 6634

Sticker Sudoku Colors 14588 15 feuilles de sudoku et
3-4 de stickers enlevables.

Non agréé

3 niveaux de difficulté / Stimule la mémoire, développe la logique
et la concentration.

Code art. 6635

Sticker Sudoku Géométric 14817 15 feuilles de sudoku
et 3-4 de stickers enlevables.

Non agréé

3 niveaux de difficulté / Stimule la mémoire, développe la logique
et la concentration.

Code art. 6491

STOCK LEXICAL - GERIP

Ce logiciel a pour but de travailler l'enrichissement du stock
lexical, l'évocation, la catégorisation.
Ce programme sera utilisé avec profit dans les troubles du
langage oral et écrit et pour la rééducation de troubles
neurologiques (aphasies).

Code art. 6490

Stratégie de contenu et conception w eb - Les étapes à
suivre pour bien démarrer

Agrément 4309

Concevoir un site web n'est pas neutre : cela demande du
temps, un investissement financier mais avant tout un
investissement humain que ce soit pour la conception, la mise
en ligne et l'entretien du site dans le temps. Il est nécessaire de
préparer, d'analyser les difficultés, les points forts, les points
faibles et d'y aller progressivement.

Code art. 2332

Agrément 3830

Code art. 177

Stratégies de lecture - 1 - Cahier d'activités
978-90-306-6814-5

Non agréé

Livre-cahier 1e année

Code art. 3536
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Stratégies de lecture - 1 - corrigé 978-90-306-6815-2

Non agréé

Corrigé 1e année

Stratégies de lecture - 2 - Cahier d'activités
978-90-306-6963-0

Code art. 3537

Stratégies de lecture - 2 - Corrigé 978-90-306-6964-7

Non agréé

Corrigé 2e année

Code art. 3538

Studimax 9789031735884

STUDIO 4 - dainamic

Non agréé

Studio 4 propose un ensemble d'activités ludiques en relation
directe avec la lecture et le calcul.

Code art. 3899

Studio 5 Un logiciel fait pour l'école - dainamic

Stylo bille 4-couleurs bic largeur de trait: 0,4 mm,
pointe moyenne: 1 mm

Non agréé

Couleur de l'encre: Assortiment de couleurs Ecologique Pointe:
Moyenne

Code art. 34

Stylo bille bleu

Largeur de trait: 0,4 mm Pointe moyenne Corps transparent Clip
en prise en main de la couleur de l'encre Rétractable et
non-rechargeable. noir

Code art. 1698

Non agréé

Bic stylo bille Reaction Largeur de trait: 0,4 mm Ecriture
moyenne Corps caoutchouté Avec encre Easyglide Le ressort
agit comme un "amortisseur de choc" pour une écriture souple et
sans effort

Code art. 1699

Non agréé

Largeur de trait: 0,4 mm - Pointe moyenne - Corps transparent Clip en prise en main de la couleur de l'encre

Code art. 1652

Non agréé

Agrément 5186

huit scénarios dans lesquels les aptitudes suivantes sont
exercées: observer et mémoriser, reconnaître, observer et
compter, associer, orthographe, logique mathématique, etc.

Code art. 4311

Stylo bille Reaction noir - 70330180949

Non agréé

Ce recueil présenté sous forme de fiches traite de thèmes précis
et regorge de conseils pratiques pour prendre des notes claires,
tenir à jour son journal de classe, classer ses documents,
préparer ses examens, gérer son stress,...

Code art. 3539

Stylo bille noir

Non agréé

Livre-cahier 2e année

Code art. 1694

Stylo bille Reaction bleu

Non agréé

Ecriture moyenne - Corps caoutchouté - Avec encre Easyglide Le ressort agit comme un "amortisseur de choc" pour une
écriture souple et sans effort

Code art. 1693

Stylo bille Reaction rouge - 070330180963

Non agréé

Bic stylo bille Reaction Largeur de trait: 0,4 mm Ecriture
moyenne Corps caoutchouté Avec encre Easyglide Le ressort
agit comme un "amortisseur de choc" pour une écriture souple et
sans effort Rétractable et rechargeable.
rouge

Code art. 1697
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Stylo bille rouge

Non agréé

Largeur de trait: 0,4 mm Pointe moyenne Corps transparent Clip
en prise en main de la couleur de l'encre

Stylo bille vert

Code art. 1696

Stylo plume EasyClic 3086126734125

Non agréé

Bic stylo plume EasyClic Pointe fine Le stylo plume
révolutionnaire, innovant, ingénieux, facile à utiliser et doté d'un
système unique de chargement latéral de la cartouche Design
moderne avec grip ergonomique caoutchouté Couleurs assorties

Code art. 1695

Stylo plume Triple Grip pour droitiers - Bruynzeel
8710141080145

Non agréé

Bruynzeel Stylo plume Triple Grip Pointe en iridium Grip
ergonomique Grâce à la forme triangulaire, les enfants ont une
meilleure prise Ils écrivent plus agréablement et plus aisément,
et ils adoptent une bonne position pour écrire Avec frein de
glisse, sans clip Avec etiquette pour identification personnelle
Excellent système d'écoulement de l'encre Corps en couleurs
assorties. pour gauchers

Code art. 2278

stylo plume Tw ist 'Pearl' Pelikan 4012700959713 - Pour
droitiers et gauchers.

Non agréé

Sur un plateau en bois de hêtre de qualité sont marquées 9
cases. Les bâtons de bois de couleur pourvus d‘un chiffre de 1 à
9 doivent y être placés de telle sorte qu‘aucun chiffre
n‘apparaisse pas 2 fois dans une rangée ! Un jeu de calcul génial
pour petits et grands amoureux des chiffres!

Code art. 4287

SUIS-MOI !

Non agréé

Suis-moi au fil des pages, suis-moi au fil des dessins. Qu’y a-t-il
au sommet de cet immeuble ? Le chat devient notre guide pour
cette aventure, et les souris nos complices.

Code art. 5685

Suites Logiques - Genyx

Agrément 3918

Travail de logique et de raisonnement à partir de suites de
nombres, de lettres et de formes. Entraînement à la passation de
tests psychotechniques souvent utilisés dans le cadre d’un
examen ou d’un recrutement.

Code art. 877

Non agréé

Pelikan stylo plume Twist Le stylo plume Twist a une forme qui
permet de le tenir confortablement en main Grâce à sa zone de
préhension douce, il te permet d'écrire de façon tellement
détendue que coucher tes textes sur le papier se fait en un tour
de main Le stylo plume Twist est parfait pour une utilisation
constante tant à l'école qu'à la maison Pointe moyenne en acier
Pour droitiers et gauchers. pearl

Code art. 2277

Sudoku coloré

Non agréé

Bruynzeel Stylo plume Triple Grip Pointe en iridium Grip
ergonomique Grâce à la forme triangulaire, les enfants ont une
meilleure prise Ils écrivent plus agréablement et plus aisément,
et ils adoptent une bonne position pour écrire Avec frein de
glisse, sans clip Avec etiquette pour identification personnelle
Excellent système d'écoulement de l'encre Corps en couleurs
assorties. pour droitiers

Code art. 1700

Stylo plume Triple Grip pour gauchers Bruynzeel
8710141080183

Non agréé

Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne Corps transparent
Grip et clip de la couleur de l'encre

Code art. 2279

Sudoku - Genyx

Agrément 3919

Le but du sudoku est de remplir entièrement une grille de 9
lignes et de 9 colonnes (81 cases) avec un chiffre différent dans
chaque case d’une ligne ou colonne. Travail de logique à partir de
grilles de difficulté progressive.

Code art. 876

SUIS-MOI SOPHIA ! Hitchcock, Fleur 9782081362864

Non agréé

Lottie s'ennuie et rêve d'une vie d'héroïne de roman. Elle
rencontre Sophia, jeune fille mystérieuse, et décide de l'aider à
chercher sa mère. Elles se font capturer puis subissent un
accident. ©Electre 2016

Code art. 4016

Super Gafi - CE1 /2e A - Lectures - 978-209-120-077-4 Manuel agréé

Agrément 3163

Consolider les compétences en lecture et savoir lire dans tous
les domaines disciplinaires

Code art. 1294
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Super Gafi - CP - 1re année - Méthode de lecture 978-209-121-555-6 - Manuel agréé

Agrément 3164

Une méthode simple et rassurante pour apprendre à lire

Super perles à repasser

Code art. 1295

Super Zou

Non agréé

Aujourd’hui, Zou a décidé de devenir Super Zou, le super héros le
plus génial de tous les temps ! En un rien de temps, il se
fabrique un costume et commence à s’entraîner. Zou va aider les
membres de sa famille, mais personne ne le considère comme
un super héro…

Code art. 5291

SUR LA ROUTE DE BLUE EARTH Monninger, Joseph
9782081288331

Non agréé

Coffret-jeu pour tester sa culture générale (à jouer seul ou à
plusieurs) 100 cartes couleurs (200 questions) Un livret de 128
p. couleurs, à l’intérieur duquel on trouve la règle du jeu, les
réponses et une grille permettant de noter les scores

Code art. 6799

surligneur, étui de 6 pièces en couleurs assorties 5018206063670

Non agréé

Whitebox surligneur Pointe biseautée: 2 largeurs de trait
possibles (1 et 4 mm) Surligneur à encre fluorescente à base
d'eau. étui de 6 pièces: orange, vert, rose, jaune, bleu et rouge

Code art. 4022

Sur les traces des grands singes avec Jane Goodall,
Dian Fossey et Biruté Galdikas Jim Ottaviani

Non agréé

Vacances-aventure-arrivée d’un frère ou d’une sœur-découverte
d’une langue étrangère.

Code art. 4114

surligneur jaune - 5018206206633

Non agréé

Aujourd’hui, Anaëlle reste à la maison car elle est malade. Avant
de partir, sa maman lui fait toute sorte de recommandations
qu’elle promet de respecter à la lettre. La plus importante :
surtout, ne pas ouvrir la porte ! Une fois seule, Anaëlle entend
quelqu’un frapper… Serait-ce le loup, venu pour la manger ?

Code art. 6332

Non agréé

Whitebox surligneur Pointe biseautée: 2 largeurs de trait
possibles (1 et 4 mm) Surligneur à encre fluorescente à base
d'eau. jaune

Code art. 1896

Surprises en cuisine BELIN

Non agréé

Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de
délicieuses recettes pour les gourmands. Mais ces temps-ci, il
se passe de drôles de choses dans sa cuisine. Et le petit
pâtissier n'est pas au bout de ses surprises...

Code art. 5170

Surtout, n’ouvre pas la porte ! 9782747086301

Non agréé

Jane Goodall, Diane Fossey, et Biruté Galdikas sont encore de
très jeunes femmes inexpérimentées quand le célèbre
archéologue et paléontologue Louis Leakey les recrute. Il leur
donne leur chance en les envoyant étudier sur le terrain,
respectivement les chimpanzés en Tanzanie, les gorilles au
Rwanda et les orangs-outangs à Bornéo. Par leurs observations
minutieuses, leur intuition, leur courage et leur empathie, les
trois femmes vont révolutionner notre vision des grands singes,
nos frères non humains…

Code art. 1897

Surprise à Venise

Non agréé

Sur la route de blue earth « Dolorès était tout excitée, comme ça
lui arrive souvent. Elle déborde d'une énergie folle. Moi, ça ne me
dérange pas, au contraire. Je sens Dolorès comme le vent qui
vient des White Mountains, un vent fou qui décoiffe. Elle était
heureuse et ça se voyait. - Très bien, elle a dit. On y va. On ne
peut plus revenir en arrière, maintenant.

Code art. 5210

Sur le bout de la langue

Non agréé

Un « catalogue » de 96 pages renfermant plus de 150 grilles à
réaliser !

Code art. 6445

SYLLABO - GERIP

Agrément 3828

Améliorer la voie phonologique et lexicale en repérant des
phonèmes cibles dans des mots et en développant les capacités
d'adressage. Augmenter le stock lexical et la rapidité
d'évocation. Prévenir les inversions dans les groupes
consonantiques tant au niveau oral qu'écrit.

Code art. 171
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Symetrix - ADEPRIO

Agrément 4735

Dès l’âge de 5ans, la symétrie procède de l’expérience
d’observation, tel le jeu du miroir, le reflet dans l’eau…

Synonymes

Code art. 133

Synthèse théorique des Activités de grammaire
française - 1er degré - 9782874412875

Agrément 2466

Une collection appréciée des enseignants, permettant aux élèves
de mieux structurer leurs apprentissages et les aidant à
assimiler plus facilement les règles nécessaires à l’usage
correct de la langue.

Code art. 5860

Synthia - dainamic

Non agréé

Velleda Tableau blanc Avec double face Effaçable à sec Feutre
Velleda 1721 bleu inclus Ft 19 x 26 cm

Code art. 28

Table de multiplication « Rio »

Non agréé

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon
Lavable à 30 °C Laver séparement Etanche et bien ventilé
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a
sa propre couleur. 2-4 ans, orange

Code art. 4288

tablier de peinture pour enfants 5-8 ans, rouge

Non agréé

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon
Lavable à 30 °C Laver séparement Etanche et bien ventilé
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a
sa propre couleur. 9-12 ans, bleu

Code art. 2031

Taille-crayon 2 trous

Non agréé

Moteur silencieux pour usage intensif Pour crayons fins, gros et
triple Arrêt automatique Avec prise 220 V

Code art. 1626

Non agréé

Taille-crayon en plastique Modèle cylindrique transparent Avec
réserve à copeaux Pour crayons d'un diamètre de 8 mm
Couleur: bleu. 2 trous

Code art. 2033

Taille-crayon électrique Multispits 7000

Non agréé

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon
Lavable à 30 °C Laver séparement Etanche et bien ventilé
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a
sa propre couleur.
5-8 ans, rouge

Code art. 2032

tablier de peinture pour enfants 9-12 ans, bleu

Non agréé

La table des multiplications jusqu‘à 9 toujours sous les yeux:
cette table en bois permet aux enfants d‘apprendre les
multiplications de 1 à 9 ludiquement. Les cylindres en bois
tournants montrent l‘exercice et la solution – cela fonctionne
donc aussi à l‘envers: quel exercice correspond à cette solution?

Code art. 1902

tablier de peinture pour enfants 2-4 ans, orange

Non agréé

Exercices pour travailler les mots de la langue néerlandaise.

Code art. 1080

Tableau blanc 3086129999576

Non agréé

Une sélection de 300 mots avec leurs synonymes. Idéal pour
trouver le mot juste dans toutes les situations de la vie courante :
écrits scolaires et universitaires, documents professionnels,
correspondance…

Code art. 1625

Tam ABC Tam

Agrément 5301

Voici un abécédaire complètement tamponné? ! Chaque lettre y
occupe une double page : à gauche, la lettre est répétée,
ordonnée, composée, et cette répétition forme un motif. À droite,
une illustration, toujours réalisée avec des tampons, inventive,
inquiétante parfois, graphique toujours. L’auteur puise dans
l’anatomie, la botanique, des formes très simples, qui
transforment la brosse en moustache ou la fleur de lotus en
chevelure.

Code art. 6338
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tampon encreur bleu 3553231738718

Non agréé

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique.
bleu

Code art. 1841

tampon encreur rouge 3553231738725

Non agréé

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique.
rouge

Code art. 1843

Tampons Animaux de la ferme 4 tampons et une
encre de couleur. 14869 Age: 18 - 36 mois

Non agréé

Produits ergonomiques et très adaptés pour la tranche d'âge
ciblée. Encre non toxique et lavable. Activité très ludique, qui
permet de développer à la fois des compétences comme la
psychomotricité fine. Stimule aussi l'imagination.

Code art. 6511

Tampons Dinosaures 9 tampons et une encre noire.
14870

Non agréé

Jeu divertissant qui permet de réaliser des illustrations sur les
thèmes des dinosaures. Activité très ludique, qui permet de
développer à la fois des compétences comme la psychomotricité
fine. Stimule aussi l'imagination.

Code art. 6512

Tam Tam 3e/4e – Construire les compétences en
français + CD audio - 9782804151140

Non agréé

Construire les compétences en français – Tam Tam 3e-4e
propose, aux enseignants, un éclairage théorique, des
préparations d’activités « clés en main » et des documents
reproductibles pour les élèves.

Code art. 2008

Tam Tam 3 – Le français en 3e année - Guide
d'enseignement et corrigé des exercices -

Non agréé

Le Guide pédagogique – Tam Tam 3 est un outil polyvalent qui
propose, aux enseignants de 3e primaire, une réflexion
méthodologique et des activités pratiques pour aider les enfants
de 8/9 ans à mieux lire, écrire, parler et écouter.

Code art. 1876

tampon encreur noir 3553231738701

Non agréé

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique.
noir

Code art. 1844

tampon encreur vert ft 7 x 11 cm, vert 092399563457

Non agréé

Trodat tampon encreur En boîte plastique. ft 7 x 11 cm, vert

Code art. 1842

Tampons Animaux de la jungle 4 tampons et une
encre de couleur. 14868 Age: 18 - 36 mois

Non agréé

Produits ergonomiques et très adaptés pour la tranche d'âge
ciblée. Encre non toxique et lavable. Activité très ludique, qui
permet de développer à la fois des compétences comme la
psychomotricité fine. Stimule aussi l'imagination.

Code art. 6510

Tampons Princesses 9 tampons et une encre noire.
14871

Non agréé

Jeu divertissant qui permet de réaliser des illustrations sur les
thèmes des contes de fée. Activité très ludique, qui permet de
développer à la fois des compétences comme la psychomotricité
fine. Stimule aussi l'imagination.

Code art. 6513

Tam Tam 3 – Le français en 3e année - Cahier
d'activités - 9782804150884

Non agréé

Le Cahier d'activités – Tam Tam 3 propose, aux élèves de 8/9
ans, une somme d’activités pour explorer la langue française et
guider les enfants dans l’analyse des textes et la production
d’écrits.

Code art. 1875

Tam Tam 3 - Manuel de textes - 978-2-8041-5089-1

Agrément 3698

Le Manuel de textes – Tam Tam 3 propose, aux élèves de 3e
année primaire, des textes variés qui aiguisent la curiosité de
l’enfant, enrichissent son langage et développent chez lui le
plaisir de lire, d’écrire et de parler.

Code art. 1161
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Tam Tam 4 – Le français en 4e année - Cahier
d'activités - 9782804153953

Non agréé

Le Cahier d’activités – Tam Tam 4 propose, aux élèves de 9/10
ans, une somme d’activités pour explorer la langue française et
guider les enfants dans l’analyse des textes et la production
d’écrits.

Tam Tam 4 – Le français en 4e année - Guide
d'enseignement et corrigé des exercices -

Code art. 2019

Tam Tam 4 - Manuel de textes - 978-2-8041-5394-6

Agrément 3699

Le Manuel de textes – Tam Tam 4 propose, aux élèves de 4e
année primaire, des textes variés qui aiguisent la curiosité de
l’enfant, enrichissent son langage et développent chez lui le
plaisir de lire, d’écrire et de parler.

Code art. 2017

Tam Tam 5e Manuel de textes

Non agréé

Le Cahier d'activités – Tam Tam 5 propose, aux élèves de 10/11
ans, une somme d’activités pour explorer la langue française et
guider les enfants dans l’analyse des textes et la production
d’écrits.

Code art. 1159

Tam Tam 5 – Le français en 5e année - Guide
d'enseignement et corrigé des exercices -

Non agréé

Le Cahier d'activités – Tam Tam 6 propose, aux élèves de 11/12
ans, une somme d’activités pour explorer la langue française et
guider les enfants dans l’analyse des textes et la production
d’écrits.

Code art. 2024

Tam Tam 6 – Le français en 6e année - Guide
d'enseignement et corrigé des exercices -

Agrément 3701

Le Manuel de textes – Tam Tam 6 propose, aux élèves de 6e
année primaire, des textes variés qui aiguisent la curiosité de
l’enfant, enrichissent son langage et développent chez lui le
plaisir de lire, d’écrire et de parler.

Code art. 2011

Tam Tam 6 - Manuel de textes

Non agréé

Tandem au premier degré, c’est un apprentissage axé sur les
quatre compétences et centré sur l’élève. Des objectifs clairs,
une auto-évaluation facilitée, des manuels attrayants en
quadrichromie, deszelfstudiebladen qui favorisent l’autonomie de
l’apprenant…

Code art. 1406

Agrément 3701

Le Manuel de textes – Tam Tam 6 propose, aux élèves de 6e
année primaire, des textes variés qui aiguisent la curiosité de
l’enfant, enrichissent son langage et développent chez lui le
plaisir de lire, d’écrire et de parler.

Code art. 2039

Tandem 1 - Leerboek 978-90-306-29573

Non agréé

Le Guide pédagogique – Tam Tam 6 est un outil polyvalent qui
propose, aux enseignants de 6e primaire, une réflexion
méthodologique et des activités pratiques pour aider les enfants
de 11/12 ans à mieux lire, écrire, parler et écouter.

Code art. 1874

Tam Tam 6 – Le français en 6e année - Manuel de
textes - 9782804105457

Non agréé

Le Guide pédagogique – Tam Tam 5 est un outil polyvalent qui
propose, aux enseignants de 5e primaire, une réflexion
méthodologique et des activités pratiques pour aider les enfants
de 10/11 ans à mieux lire, écrire, parler et écouter.

Code art. 2013

Tam Tam 6 – Le français en 6e année - Cahier
d'activités - 9782804105433

Agrément 3700

Le Manuel de textes – Tam Tam 5 propose, aux élèves de 5e
année primaire, des textes variés qui aiguisent la curiosité de
l’enfant, enrichissent son langage et développent chez lui le
plaisir de lire, d’écrire et de parler.

Code art. 1160

Tam Tam 5 – Le français en 5e année - Cahier
d'activités - 9782804158316

Non agréé

Le Guide pédagogique – Tam Tam 4 est un outil polyvalent qui
propose, aux enseignants de 4e primaire, une réflexion
méthodologique et des activités pratiques pour aider les enfants
de 9/10 ans à mieux lire, écrire, parler et écouter.

Code art. 1158

Tandem 2 - Leerboek - 978-90-306-3217-7

Non agréé

Tandem au premier degré, c’est un apprentissage axé sur les
quatre compétences et centré sur l’élève. Des objectifs clairs,
une auto-évaluation facilitée, des manuels attrayants en
quadrichromie, deszelfstudiebladen qui favorisent l’autonomie de
l’apprenant…

Code art. 1407
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Tandem 3 - Leerboek 9789030632948

Agrément 4536

Tandem 4 - CD audio élève 978-11-100-0829-2

Non agréé

Livre

Code art. 3464

Tandem 4 - Leerboek 9789030634485

Agrément 4537

Livre

Code art. 3472

Tandem Brio 1, leerboek - 1ère secondaire 978-90-306-6990-6

Agrément 4012

Tandem brio (LM1) - 1 - Leerboek

Code art. 3474

Tandem Brio 1, leerboek - 9789030669906 NOUVEAUTE 2015

Agrément 4012

Tandem brio s’inscrit dans la ligne du CECR, couvre les 14
champs thématiques et prend en compte l’hétérogénéité des
classes.

Code art. 3149

Tandem Brio 2 - Leerboeck 9789030673712
Tandem brio (LM1) - 2 - Leerboek

Code art. 1455

Tandem brio (LM1) - 1 - Doeboek - 1ère secondaire 978-90-306-6988-3

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 1 - Doeboek

Agrément 4538

Code art. 3142

Tandem brio (LM1) - 1 - Handleiding Guide
978-90-306-6986-9

Non agréé

Guide

Code art. 3147

Tandem brio (LM1) - 1 - Leerw erkboek - 9789030669890
- 1ère secondaire

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 1 - Leerwerkboek

Code art. 3463

Tandem brio (LM1) - 2 - Doeboek - 2e secondaire 9789030673705

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 2 - Doeboek

Code art. 3146

Tandem brio (LM1) - 2 - Handleiding Guide
978-90-306-7373-6

Non agréé

Guide

Code art. 3143

Tandem brio (LM1) - 2 - Leerw erkboek - 2e secondaire
- 978-90-306-7372-9

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 2 - Leerwerkboek

Code art. 3462

Code art. 3148
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Tandem brio (LM1) - 3 - Handleiding Guide

Non agréé

Guide

Tandem brio (LM1) - 3 - Leerboek - 3e secondaire 9789030678670

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 3 - Leerboek - 3e secondaire 9789030678670

Code art. 3461

Tandem brio (LM1) - 3 - Leerw erkboek - 3e secondaire
- 978-90-306-7873-1

Non agréé

Tandem brio (LM1) - 3 - Leerwerkboek

Code art. 3145

Tandem (LM1) - 1 - Doeboek Livre-cahier
978-90-306-3479-9

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3150

Tandem (LM1) - 1 - Double CD audio 978-11-100-0559-8

Non agréé

Code art. 3477

Tandem (LM1) - 1 - Handleiding Guide
978-90-306-3039-5

Non agréé

Guide

Code art. 3478

Tandem (LM1) - 1 - Leerboek 978-90-306-2957-3

Non agréé

Livre

Code art. 3475

Tandem (LM1) - 2 - Doeboek Livre-cahier

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3476

Tandem (LM1) - 2 - Double CD audio 978-11-100-0678-6

Non agréé

Code art. 3468

Tandem (LM1) - 2 - Handleiding Guide
978-90-306-3219-1

Non agréé

Guide

Code art. 3469

Tandem (LM1) - 2 - Leerboek 978-90-306-3217-7

Non agréé

Code art. 3466

Tandem (LM1) - 3 - Double CD audio 978-11-100-0725-7

Non agréé

Livre

Code art. 3467

Code art. 3479
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Tandem (LM1) - 3 - Handleiding Guide
978-90-306-3424-9

Non agréé

Guide

Tandem (LM1) - 3 - Oefenboek + exercices en ligne
978-90-306-4155-1

Non agréé

Livre-cahier

Code art. 3470

Tandem (LM1) - 4 - Handleiding Guide
978-90-306-3515-4

Non agréé

Code art. 3465

Tandem (LM1) - 4 - Oefenboek + exercices en ligne
978-90-306-4375-3

Non agréé

Guide

Code art. 3473

Tandem tempo (LM2) - 3 - Handleiding Guide
978-90-306-6795-7

Non agréé

Guide

Code art. 3471

Tandem tempo (LM2) - 3 - Leerw erkboek - Van In 978-90-306-6794-0 - 3e secondaire

Non agréé

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent
l’entrainement et le développement des compétences.

Code art. 3459

Tandem tempo (LM2) - 4 - Handleiding Guide
978-90-306-6966-1

Non agréé

Guide

Code art. 2812

Tandem tempo (LM2) - 4 - Leerw erkboek 978-90-306-6965-4 - 4e année Secondaire - Cahier

Non agréé

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent
l’entrainement et le développement des compétences.

Code art. 3458

Tandem tempo (LM2) - 5 - Handleiding Guide
978-90-306-8056-7

Non agréé

Guide

Code art. 2810

Tandem tempo (LM2) - 5 - Leerw erkboek 978-90-306-8057-4 Van In - 5e secondaire

Non agréé

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent
l’entrainement et le développement des compétences.

Code art. 3460

Tant que nous sommes vivants Anne-Laure Bondoux
9782070653799

Non agréé

Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de
jour, lui, forgeron la nuit. Dès le premier regard, ils tombent
follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils
doivent fuir la ville dévastée.

Code art. 3847

Code art. 2811

Taoki et compagnie CP - Manuel élève - Edition 2017

Agrément 5070

Une nouvelle édition qui prend en compte les remarques des
enseignants utilisateurs : Un renforcement de l’aide à la lecture
tout au long du manuel (arcs syllabiques). Des mots-repères
plus proches des élèves. Une nouvelle progression des
mots-outils en fonction de leur fréquence. Une dizaine de
nouvelles aventures de Taoki pour mieux installer le son étudié et
pour découvrir le monde d’aujourd’hui. La mise en place de la
différenciation haute et basse (photofiches). Des cahiers
d’exercices revus et simplifiés dans leur structure et leurs
Code art. 4814
activités.
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Taoki et compagnie - Méthode de lecture syllabique
CP Manuel 9782011165527

Agrément 2002

Taoki et compagnie - Méthode de lecture syllabique CP Manuel

Code art. 402

Tatou français 3 - Cahier d'exercices B NON SUBSIDIE

Non agréé

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours de français : LIRE – ECRIRE – PARLER
– ECOUTER.

Code art. 2405

Tatou français 4 - Cahier d'exercices A NON SUBSIDIE

Agrément 2171

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER.

Code art. 2406

Tatou Français 4 - Manuel - 978-2-8010-0571-2

Agrément 2031

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER

Code art. 1187

Tatou français 5 - Cahier d'exercices B NON SUBSIDIE

Non agréé

Pour chaque année, la collection Tatou est composée de deux
cahiers d’exercices : A et B, qui suivent simplement le
déroulement de l’année scolaire. L’élève y appliquera la
méthodologie en 3 temps et il y écrira sa découverte. Chaque
cahier est divisé en 8 chapitres auxquels viennent s’ajouter 3
plages de révision au moment de Noël, Pâques et juin. On y
rebrasse la matière vue jusqu’à présent.

Code art. 2409

Tatou français 6 - Cahier d'exercices A NON SUBSIDIE

Agrément 2173

Pour chaque année, la collection Tatou est composée de deux
cahiers d’exercices : A et B, qui suivent simplement le
déroulement de l’année scolaire. L’élève y appliquera la
méthodologie en 3 temps et il y écrira sa découverte. Chaque
cahier est divisé en 8 chapitres auxquels viennent s’ajouter 3
plages de révision au moment de Noël, Pâques et juin. On y
rebrasse la matière vue jusqu’à présent.

Code art. 2410

Tatou français 3 - Cahier d'exercices A NON SUBSIDIE

Non agréé

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours de français : LIRE – ECRIRE – PARLER
– ECOUTER

Code art. 2404

Tatou Français 3 - Manuel - 978-2-8010-0548-4

Non agréé

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER

Code art. 1186

Tatou français 4 - Cahier d'exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 2172

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER.

Code art. 2407

Tatou français 5 - Cahier d'exercices A NON SUBSIDIE

Non agréé

Pour chaque année, la collection Tatou est composée de deux
cahiers d’exercices : A et B, qui suivent simplement le
déroulement de l’année scolaire. L’élève y appliquera la
méthodologie en 3 temps et il y écrira sa découverte. Chaque
cahier est divisé en 8 chapitres auxquels viennent s’ajouter 3
plages de révision au moment de Noël, Pâques et juin. On y
rebrasse la matière vue jusqu’à présent.

Code art. 2408

Tatou Français 5 - Manuel - 978-2-8010-0544-6

Non agréé

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER

Code art. 1188

Tatou français 6 - Cahier d'exercices B NON SUBSIDIE

Agrément 2174

Pour chaque année, la collection Tatou est composée de deux
cahiers d’exercices : A et B, qui suivent simplement le
déroulement de l’année scolaire. L’élève y appliquera la
méthodologie en 3 temps et il y écrira sa découverte. Chaque
cahier est divisé en 8 chapitres auxquels viennent s’ajouter 3
plages de révision au moment de Noël, Pâques et juin. On y
rebrasse la matière vue jusqu’à présent.

Code art. 2411
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Tatou Français 6 - Manuel - 9782801005750

Agrément 2107

Tatou est une collection de français destinée aux élèves de la 3e
à la 6e primaire. Il offre la possibilité de travailler les 4
compétences du cours: LIRE–ECRIRE–PARLER–ECOUTER

TBI - Easy English Now (volume 1) - Generation5

Code art. 1189

TBI - Easy English Now (Volume 2) - Generation5

Agrément 2548

120 activités pour prolonger l'exploitation de Easy English Now
(volume 2) en vidéoprojection ou sur Tableau Blanc Interactif.
Vous retrouvez les thèmes d'Easy English Now (Vol. 2) :
Everyday life - Letters and numbers - Colours - Home, sweet
home - English speaking countries - Body parts - Family - In
town - Actions - Music instruments - Location - Animals Christmas presents - Shapes.

Code art. 618

TBI et VIDEOPROJECTION - Anglais Premiers Pas
(GS-CP-CE1) - Generation5

Agrément 3831

Le logiciel de rééducation de l'attention (T.D.A) est destiné à
travailler de manière spécifique les différents modules de
l'attention que sont la focalisation attentionnelle, le Nback et
l'attention divisée. Ce programme a été réalisé et validé en
collaboration avec les orthophonistes du service de rééducation
neurologique de l'hôpital R.Poincaré à Garches.

Code art. 616

Tekst en uitleg 1 9789034193315

Non agréé

Le guide d'enseignement contient du matériel audio et vidéo sur
CD et DVD. L'enseignant peut alors faire son choix pour établir
son programme.

Code art. 3232

Tekst en uitleg 2 9789034193339

Non agréé

Le guide d'enseignement contient du matériel audio et vidéo sur
CD et DVD. L'enseignant peut alors faire son choix pour établir
son programme.

Code art. 3235

Temps calme ! Quand la méditation aide les petits à
se concentrer

Non agréé

Votre enfant est toujours dispersé ? Il ne supporte pas la
frustration ? Il s’endort difficilement ? Il est souvent dominé par
ses émotions et vous aimeriez l’apaiser ?

Code art. 7013

Non agréé

Tekst en uitleg 2 est une méthode d'exercices pour les étudiants
qui souhaitent perfectionner leur connaissance du néerlandais.

Code art. 3233

Tekst en uitleg 2 - docentenhandleiding

Non agréé

Tekst en uitleg 1 est une méthode d'exercices pour les étudiants
de niveau avancé qui souhaitent améliorer leur connaissance du
néerlandais.

Code art. 206

Tekst en uitleg 1 - docentenhandleiding

Non agréé

Ce logiciel spécialement conçu pour un usage en vidéoprojection
ou sur Tableau Blanc Interactif vise à sensibiliser les jeunes
enfants à la langue anglaise

Code art. 620

T.D.A. - TDA - Traitement des déficits Attentionnels GERIP

Agrément 2547

plus de 110 activités pour prolonger l'exploitation de Easy
English Now (volume 1) en vidéoprojection ou sur Tableau Blanc
Interactif... Vous retrouvez les thèmes d'Easy English Now (Vol.
1) : Everyday life, Letters and numbers, Colours, School things,
Orders, European countries, Animals, Body parts, Actions,
Clothes, Food, Christmas presents.

Code art. 3234

Tempo - dainamic

Non agréé

Tempo est destiné à stimuler le calcul mental rapide. En un
minimum de temps, il faut résoudre un maximum d’exercices.

Code art. 27

Tenir le loup par les oreilles et autres EXPRESSIONS
liées à nos amis les animaux 5509

Agrément 5509

Un retour aux origines, à l'étymologie et au sens des
expressions. Des rapprochements et citations tirées de la
littérature du Moyen Age à nos jours, parmi lesquels on trouvera
aussi bien des extraits des oeuvres de Villon, Molière ou encore
Colette... qui ont tous utilisé ces expressions, étendu et
détourné leur signification. - le cas échéant les variantes et les
contraires.

Code art. 6120
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Tenues de Gala

Non agréé

Voici 4 adorables jeunes filles : Lola, Jenny, Prisca et Iris. Toutes
les 4 sont d’inséparables copines et fan de mode ! A travers 12
scènes différentes, les petites filles devront les habiller selon
leurs goûts et leurs envies, à l’aide des 120 autocollants de
vêtements et d’accessoires rangés dans l’armoire.

Tenues de soirée

Code art. 5356

Terre des mots CE2 + Mémo - 978-2-09-122747-4 Manuel agréé

Agrément 3110

Terre des mots est une collection innovante qui met en relation le
monde et la langue grâce à des situations d'observation proches
de l'univers des élèves. Le manuel CE2 couvre les 4 domaines de
l'étude de la langue et privilégie la manipulation systématique
ainsi que la différenciation.

Code art. 5389

Terre des mots CM1 9782091228167 5e 6e primaire

Non agréé

Terres littéraires - Français - Livre unique - Textes - Outils
d'analyse - Méthodes - 2e (5e secondaire

Code art. 6166

TerrHiStoire - Tome 1 - Manuel de l'élève
9782874384547

Non agréé

° 4 thématiques en géo : déforestation - dépendance énergétique
- bassins d'emploi - aménagement du territoire ° 5 thématiques
en histoire : mondialisation des échanges - Union européenne acquis sociaux et politiques - Belgique fédérale - extrémismes

Code art. 3865

Terribles Dinosaures

Agrément 5681

Un seul ouvrage pour l’ensemble des programmes de l’année : la
lecture, avec ses diverses modalités (études de textes,
d’images, d’oeuvres intégrales) ; l’expression écrite et
l’expression orale ; l’étude de la langue.

Code art. 972

Texto 3e - 9782874380884 - ERASME

Agrément 2398

Pour être efficace, ce manuel est organisé en deux grandes
parties :- La première propose 10 séquences entièrement
structuées regroupant des activités de lecture et d'expression. La seconde rassemble 40 fiches pratiques (vocabulaire,
grammaire, conjugaison et orthographe) complètées par de
nombreux exercices.

Code art. 974

Non agréé

Un coffret contenant un documentaire de 32 pages sur l’univers
des dinosaures

Code art. 3866

Texto 1re - Refonte 2009 - ERASME

Non agréé

° 4 thématiques en géo : accès à l'eau - flux migratoires - risques
naturels - étalement urbain / ° 5 thématiques en histoire :
identités et migrations - héritages culturels - droits et libertés technologies et modes de vie - disparités Nord-Sud

Code art. 515

TerrHiStoire - Tome 2 - Manuel de l'élève Sec. 5ème
année , Sec. 6ème année 9782874385346

Agrément 4900

Une nouvelle méthode d'étude de la langue (grammaire,
conjugaison, orthographe et vocabulaire) qui prend appui sur la
lecture, l'oral, la manipulation et l'écriture conformément au
Programme 2016.

Code art. 1296

Terres littéraires - Français - Livre unique - Textes Outils d'analyse - Méthodes - 2e (5e seconda

Non agréé

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des
vêtements très tendance !

Code art. 4863

Texto 2e - 9782874380631 - ERASME

Agrément 1994

Cette nouvelle édition de Texto pour la 2ème secondaire propose
une nouvelle couverture, une nouvelle maquette intérieure et une
actualisation générale du contenu (nouveau textes, nouveaux
exercices, nouvelles lectures intégrales, nouvelles fiches
pratiques). Et ce tout en gardant la structure, la cohérence et la
souplesse d'utilisation de la collection.

Code art. 973

Texto 4e - Edition 2012 - 9782874380983 -ERASME

Agrément 2641

Pour être efficace, ce manuel est organisé en deux grandes
parties : - La première propose 7 séquences entièrement
structurées ; celles-ci regroupent des activités de lecture et
d'expression reliées en fonction d'objectifs précis, des lectures
d’œuvres complètes et des activités fil rouge. - La seconde
rassemble 28 fiches pratiques (vocabulaire, grammaire,
conjugaison et orthographe) qui peuvent être mises en relation
directe avec les séquences de la première partie. De nombreux
exercices complètent ces fiches.

Code art. 975
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Texto + élémentaire - Site/Réseau - Generation5
logiciel + fiches

Agrément 3596

Texto + combine activités de français et utilisation du traitement
de texte dans le cadre d'une pédagogie active.

Théâtre d'images 2 : Le turban du Sultan (Planches et
Guide)

Code art. 596

Théâtre d'images 4 : Ambre (Planches et Guide)
9782218926723 HATIER SCOLAIRE

Non agréé

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire,
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels

Code art. 1661

Théâtre d'images 5 : Amidou (Planches et Guide)
9782218926716 HATIER SCOLAIRE

Non agréé

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire,
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels

Code art. 1663

Théâtre d'images 7 : Gare au hibou! 9782218926730
HATIER SCOLAIRE EDITIONS

Non agréé

Le kamishibaï est un théâtre d'images, très populaire au Japon.
Support en carton représentant un petit théâtre dans lequel sont
insérées des planches cartonnées rectangulaires. Ces dernières
sont imprimées recto verso :- une face pour l'illustration, visible
par les spectateurs - une face pour le texte imprimé au dos, pour
le récitant

Code art. 1665

Théâtre & Textes d'idées 3e/4e Manuel 9782804140847

Non agréé

Cet ouvrage vise à sensibiliser à l'écriture dramatique, à la
représentation et au jeu théâtral

Code art. 3393

Thérèse Desqueyroux C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Mal mariée à un homme fruste, Thérèse tente d’empoisonner ce
mari si différent d’elle.

Code art. 3307

Non agréé

Un manuel de français consacré au théâtre, au traitement et à la
gestion des informations.

Code art. 1666

Théâtre & Textes d'idées 5e/6e Manuel 9782804140861

Non agréé

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire,
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels

Code art. 1664

Théâtre d'images en carton - 9782218926754 - HATIER
SCOLAIRE EDITIONS

Non agréé

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire,
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels

Code art. 1662

Théâtre d'images 6 : L'enfant fleur 9782218926747
HATIER SCOLAIRE

Non agréé

les planches en couleurs de l'histoire, un référentiel de mots
collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque guide de l'enseignant
comporte : le programme et le déroulement des activités qu’elles
soient collectives, en petits groupes ou individuelles ; la
présentation des choix didactiques ; le matériel collectif
photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches d'activités à
photocopier ; le référentiel de mots individuels

Code art. 3391

The frog and roast beef battle

Non agréé

240 questions (60 cartes) pour s’affronter en s’amusant (et en
apprenant plein de choses !), au programme, des deux côtés :
faux-amis, expressions consacrées, phrases imprononçables
(les fameux tongue twisters), mimes, questions de culture, etc.

Code art. 6870

THÉSÉE ET LE MINOTAURE Les agents secrets de
l'Olympe 9782081365155

Non agréé

Alors que Thésée est envoyé à la mort avec d'autres gens dans
le labyrinthe du Minotaure, Léa et son ami Lithos lui viennent en
aide. La fille du roi Minos, Ariane, leur confie son fil pour les
empêcher de se perdre. ©Electre 2016

Code art. 3987
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Till Eulenspiegel A2-niveau ERK 9788853009746

Non agréé

Livre + CD audio / Personne ne peut échapper aux blagues de
Till : riche ou pauvre, intelligent ou stupide, roi, pape ou médecin,
pour lui cela n'a aucune importance. Un texte classique connu
depuis des siècles dans toute l’Europe.

Tilt 1 A - Cahier

Code art. 3428

Tilt 1 B - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2700

Tilt 1 - Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2702

Tilt 2 B - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2704

Tilt 3 A - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2706

Tilt 3 - Corrigé

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2718

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2707

Tilt 3 - Problèmes Cahier 978-90-306-5759-0

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2705

Tilt 3 B - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2703

Tilt 2 - Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2701

Tilt 2 A - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2708

Tilt 3 - Problèmes Corrigé 9789030657613

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2719
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Tilt 4 A - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Tilt 4 B - Cahier

Code art. 2709

Tilt 4 - Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2710

Tilt 4 - Problèmes Cahier

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2720

Tilt 5 A - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2712

Tilt 5 - Corrigé

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2714

Tilt 5 - Problèmes Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2715

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2722

Tilt 6 A - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2713

Tilt 5 - Problèmes Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2721

Tilt 5 B - Cahier

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2711

Tilt 4 - Problèmes Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2723

Tilt 6 B - Cahier

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Code art. 2716
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Tilt 6 - Corrigé

Non agréé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des
fractions.

Tilt 6 - Problèmes Cahier

Code art. 2717

Tilt 6 - Problèmes Corrigé

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 2724

TIMOTHÉE LE PETIT SERPENT – LES CHIFFRES 9782917742136

Non agréé

Ensemble pédagogique idéal pour aider les très jeunes élèves à
s'approprier les gestes de l'écriture. Grâce aux aventures de
Timothée, vos jeunes élèves vont apprendre à écrire les capitales
d'imprimerie dans le bon sens.

Code art. 3075

Tip-Top 1A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4281

Non agréé

Grâce aux aventures de Timothée, vos jeunes élèves vont
apprendre à écrire les chiffres dans le bon sens.

Code art. 2725

TIMOTHÉE LES LETTRES CAPITALES - 9782363950628

Non agréé

Tilt ! Problèmes présente de réels problèmes et leur modèle de
résolution. Cette collection permet aux élèves d’élaborer, pour
chaque type de problème, un « modèle » adéquat pour le
résoudre.

Code art. 3077

TINFOLEC - GERIP

Agrément 3834

Tinfolec est un test informatisé de lecture développé avec le
Laboratoire EMC (Etude des Mécanismes Cognitifs) Lyon 2 - Pr
Jean Ecalle.

Code art. 160

Tip-Top 1B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4282

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2494

Code art. 2495

Tip-Top 2A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4764

Tip-Top 2B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4765

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2496

Code art. 2497

Tip-Top 3A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4283

Tip-Top 3B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4284

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2498

Code art. 2499
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Tip-Top 4A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4766

Tip-Top 4B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4767

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2500

Code art. 2501

Tip-Top 5A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4285

Tip-Top 5B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4286

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2502

Code art. 2503

Tip-Top 6A outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4791

Tip-Top 6B outil pédagogique agréé non subsidié

Agrément 4792

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et
l’observation.

Code art. 2504

Code art. 2505

Titre : L'ENCYCLOPEDIE LAROUSSE DES PETITS
Collection : JEUNESSE 9782035875778

Agrément 3383

7 entrées thématiques, divisées visuellement en 7 couleurs Le
corps - La ville - L’histoire - La nature - Les animaux - La terre
et le monde - L’univers

TMR - GERIP - (la Thérapie Mélodique et Rythmée)

Ce programme vous permettra de rééduquer des patients
aphasiques non fluents, présentant d’importants troubles de
l’incitation, en produisant des énoncés informatifs de longueur
croissante.

Code art. 614

Tom et le trésor de Mokodo AUZOU A. Jacquemin / R.
Mennetrier

Non agréé

Tom est un garçon rêveur. Lui et Romane se retrouvent sur l'île de
Mokodo. Une îleà propos de laquelle une légende circule : un
dragon garderait un trésor qui ensorcelle l'empereur Mok,
l'empereur de l'île. Tom et Romane vont élucider et résoudre le
mystère. Rêve ou réalité ?

Code art. 4535

Tom Rexford, chasseur de dinosaures

Non agréé

Un bel album avec de beaux pop-ups pour découvrir le monde
des dinosaures

Code art. 5001

Agrément 3839

Code art. 207

Tom, Lila et le CurioClub 9782874386893

Non agréé

Les jumeaux Tom et Lila sont membres du Curioclub, un groupe
d’enfants curieux, intrépides et amoureux de la nature. Un jour,
ils reçoivent une étrange énigme qui va les mener à travers bois
dans une aventure riche en rebondissements. Curiosité,
solidarité et…Brain Gym seront les maitres mots de leur réussite
!

Code art. 6424

Tom, Zoé et leurs amis - Cahier d'exercices A 9782804130725

Non agréé

Le Cahier d'exercices A – Tom, Zoé et leurs amis propose, aux
élèves de 6/7 ans, une somme d’activités, richement illustrées et
ludiques, pour apprendre à reconnaître, à lire et à écrire des
lettres, des mots ou des phrases.

Code art. 2025
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Tom, Zoé et leurs amis - Cahier d'exercices B
-9782804130732

Non agréé

Le Cahier d'exercices B – Tom, Zoé et leurs amis propose, aux
élèves expérimentés de 6/7 ans, un complément d’activités pour
un apprentissage structuré de la lecture, fondé sur une approche
sécurisante et accessible.

Tom, Zoé et leurs amis - Kit pour la classe 9782804154882

Code art. 2060

Tom, Zoé et leurs amis - Manuel de lecture - 6/7ans
9782804159702

Agrément 3688

Le Manuel de lecture – Tom, Zoé et leurs amis, conçue pour les
enfants de 6 à 7 ans, propose une approche progressive et
structurée de la langue française, s’adaptant à toutes les
méthodes d’apprentissage de la lecture.

Code art. 2066

Tor ohne Grenzen A2-niveau ERK 9788853005922

Non agréé

Des activités centrées sur l'exploration de l'objet livre, permettant
aux élèves de développer des compétences nécessaires à
l'apprentissage de la lecture, (repérage dans un livre,
comparaison, identification... )- Des pistes pour favoriser « l'éveil
culturel » à l'oral et à l'écrit- Des idées originales, ludiques et
stimulantes, pour renforcer le lien affectif avec les albums, la
lecture et l'écrit - De nombreux exercices permettant le travail en
autonomie et la pédagogie différenciée - Des rubriques pour
aborder le graphisme, la découverte du monde et la production
Code art. 6419
d'écrits

Tous des As ! 1re Cahier d’exercices

Non agréé

Code art. 3429

Toufou ne sait pas aboyer - livre SEDRAP

Agrément 5380

Code art. 6418

Tous des As ! 1re Guide d’enseignement

Non agréé

Code art. 4759

Non agréé

Code art. 4756

Tous des As ! 2e Cahier d’exercices

Code art. 4754

Tous des As ! 2e Guide d’enseignement

Non agréé

Toufou, le chien, ne sait pas aboyer ! Mais alors, comment
Toufou se fait comprendre ? En faisant des grimaces ? En se
roulant par terre ou… A toi de le découvrir !

Code art. 4755

Tous des As ! 1re Manuel de l’élève

Non agréé

Livre + CD audio / Pedro a 16 ans et vient de Cuba. Il vit en
Allemagne où il se sent seul et étranger. Son pays lui manque,
sa langue, ses amis... et surtout le football. Les choses
changent brusquement quand il est découvert par l’équipe de
football de son école.

Code art. 1162

Toufou ne sait pas aboyer - fichier SEDRAP

Non agréé

Le Kit pour la classe Tom, Zoé et leurs amis rassemble 89
cartes colorisées et plastifiées reprenant les lettres et les sons
du Manuel de lecture, constituant un dictionnaire mural.

Non agréé

Code art. 4758

Tous des As ! 2e Manuel de l’élève

Non agréé

Code art. 4757
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Tous différents 9782747020756

Non agréé

Un album sur la tolérance et les notions qu’elle recouvre :
l’entraide, l’attention, la confiance en soi, l’amour, avec un texte
et des illustrations parfaitement adaptés aux petits.

Code art. 4275

Tous en maths CM1 9782091225487

Agrément 4172

Tous en Maths! CM1, une nouvelle méthode pour un
enseignement des mathématiques adapté à chaque élève.
Organisé par périodes, le manuel élève regroupe 15 unités
d'apprentissage qui proposent des parcours d’apprentissage
différenciés.

Code art. 6190

Tous lecteurs! Le corps humain 9782011176059

Agrément 2243

Le corps humain Niveau 3 - Tous lecteurs ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Code art. 436

Tous lecteurs! Les animaux migrateurs - Niveau de
lecture 4 9782011174956

Agrément 2086

Les animaux migrateurs Niveau 4 - Tous lecteurs ! - Enfin des
ouvrages documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une
collection d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour
faciliter les progrès des élèves et les accompagner tout au long
de leurs apprentissages.

Code art. 439

Tous lecteurs! Les énergies - Niveau de lecture 5
9782011174987

Agrément 2089

Les énergies Niveau 5 - Tous lecteurs ! - Enfin des ouvrages
documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Code art. 440

Tous lecteurs! - Marcher sur la lune 9782011175410

Agrément 2625

Marcher sur la Lune Niveau 3 - Tous lecteurs ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.- Des ouvrages documentaires très illustrés et
attractifs pour donner à chacun l’envie de lire tout en découvrant
le monde d’aujourd’hui.

Code art. 434

Tous en maths CE2 9782091225340 3e primaire

Agrément 4171

Un renforcement de la Géométrie et des Grandeurs et mesures. Une pratique régulière et progressive ducalcul mental. - Pour
chaque notion : des activités préparatoires sous forme de jeux
collectifs pour favoriser l'attitude de coopération entre élèves et
des activités différenciéesà 3 niveaux de difficulté. - Un ancrage
des mathématiques dans des situations de la vie quotidienne
pour donner du sens aux apprentissages.

Code art. 6168

Tous lecteurs! - Dinosaures 9782011174888

Agrément 2624

Dinosaures Niveau 2 - Tous lecteurs ! Livre de l'élève - Des
ouvrages documentaires très illustrés et attractifs pour donner à
chacun l’envie de lire tout en découvrant le monde d’aujourd’hui.

Code art. 419

Tous lecteurs! Le monde des insectes - Niveau de
lecture 4 9782011174963

Agrément 2085

Le monde des insectes Niveau 4 - Tous lecteurs ! Enfin des
ouvrages documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une
collection d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour
faciliter les progrès des élèves et les accompagner tout au long
de leurs apprentissages.

Code art. 437

Tous lecteurs! - Les châteaux forts 9782011174895

Agrément 2622

Châteaux forts Niveau 1 - Tous lecteurs ! Livre de l'élève -Des
ouvrages documentaires très illustrés et attractifs pour donner à
chacun l’envie de lire tout en découvrant le monde d’aujourd’hui

Code art. 420

Tous lecteurs! Le système solaire - Niveau de lecture 4
9782011174918

Agrément 2087

Le système solaire Niveau 4 - Tous lecteurs ! Enfin des ouvrages
documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Code art. 438

Tous lecteurs! - Observer le ciel 9782011174994

Agrément 2626

Observer le ciel Niveau 5 - Tous lecteurs ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages. - Des ouvrages documentaires très illustrés et
attractifs pour donner à chacun l’envie de lire tout en découvrant
le monde d’aujourd’hui.

Code art. 435
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Tous lecteurs! Planète en danger - Niveau de lecture 5
9782011174970

Agrément 2088

Planète en danger Niveau 5 - Tous lecteurs ! Enfin des ouvrages
documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Tous lecteurs! Plantes 9782011175342

Code art. 441

Tous lecteurs! - Pyramides 9782011175373

Agrément 2623

Pyramides Niveau 2 - Tous lecteurs ! Des ouvrages
documentaires très illustrés et attractifs pour donner à chacun
l’envie de lire tout en découvrant le monde d’aujourd’hui.

Code art. 442

Tous lecteurs! Temps et météo 978-2-01-117504-2

Non agréé

Peut-on monter dans la voiture de quelqu’un que l’on connaît à
peine ? Difficile de résister à la tentation si l’automobiliste n’est
autre que monsieur Smith, le professeur d’anglais le plus
fascinant et le plus séduisant du lycée.

Code art. 3839

Tout autour de la terre

Non agréé

Une encyclopédie qui fait voyager les enfants des pôles aux
déserts.

Code art. 5073

Tout en doc - Le ciel et la terre cycle 3 978-2-7011-6448-9

Agrément 3003

6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en
valeur, conçus pour une démarche pédagogique inductive :
Lumières et ombres ; Étoiles, planètes et satellites ; La journée
et la nuit ; Les saisons ; La Terre et la Lune ; Volcans et
séismes. Des chapitres organisés en doubles pages
thématiques, avec une rubrique « À retenir » comprenant le
vocabulaire important.

Code art. 2137

Toute résistance est inutile Cora Carmack Maïca
Sanconie 9782732478807

Non agréé

Carson McClain, lui, n’a qu’une idée en tête : devenir titulaire de
l’équipe universitaire et décrocher la bourse qui lui permettra de
financer ses études. Pourtant, quand une jolie rousse
prénommée Dallas fait irruption dans sa vie, sa concentration est
mise à rude épreuve !

Code art. 3711

Agrément 2242

Temps et météo Niveau 2 - Tous lecteurs ! - Enfin des ouvrages
documentaires pour se perfectionner en lecture ! Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Code art. 421

Tous les héros s'appellent Phénix Nastasia Rugani
9782211230384

Agrément 2241

Plantes Niveau 1 - Tous lecteurs ! Enfin des ouvrages
documentaires pour se perfectionner en lecture ! - Une collection
d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les
progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs
apprentissages.

Code art. 443

TOUS POUR UNE ! Kalengula, Catherine
9782081373754

Non agréé

Léo s'est inscrit à un concours de pâtisserie et propose à Chloé
de l'accompagner, provoquant une dispute entre cette dernière et
Romane. Chloé finit par se sacrifier et demande à Léo
d'emmener Romane à sa place au concours. ©Electre 2016

Code art. 4015

Tout doux Francesca Ferri 9782226159298

Non agréé

Le tout premier livre de bébé : l'imagier des animaux de la ferme
avec une attache scratch pour le fermer. Des pages qui font du
bruit et un miroir pour se reconnaître !

Code art. 3588

Tout en doc - Le corps et la santé cycle 3 978-2-7011-6449-6

Agrément 3004

6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en
valeur, conçus pour une démarche pédagogique inductive :
Prendre soin de son corps ; Le corps et ses changements ; Les
mouvements du corps : L'alimentation et la digestion ; La
respiration ; Le coeur et la circulation du sang.

Code art. 2140

Toute seule loin de Samarcande Livre sélectionné
par le Ministère de l'Éducation Nationale

Non agréé

Béa Deru-Renard . « Elle m’a dit dans ma langue, en russe : “Ne
bouge pas d’ici.” C’était un ordre. Puis elle est remontée en
voiture, elle a démarré et elle a disparu dans le noir. J’ai obéi. Je
n’ai pas osé bouger. J’étais paralysée de peur. Sur la place, il n’y
avait que moi. Toute seule. Qui étais-je ? »

Code art. 4278
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Toutes les fables de La Fontaine

Non agréé

Ce livre illustré pour enfants réunit la totalité de cette œuvre
considérable et intemporelle. On retrouve avec bonheur les fables
de La Fontaine les plus célèbres et l'on découvre la richesse des
fables moins connues, toutes somptueusement illustrées.

Toutes les sciences - CE2/CM1/CM2 - 4e/5e/6e années EDITION 2008 agréé - 978-2-09-120797-1

Code art. 2870

Tout le Français - CE2 9782218957819

Agrément 2779

Non agréé

Le manuel Toutes les Sciences Cycle 3 privilégie l'activité de
l'élève et permet à l'enseignant de bâtir sa propre programmation
autour de 50 sujets couvrant tous les domaines scientifiques.

Code art. 1257

Tout le monde peut peindre ! aquarelles /acryliques /
l’huile / composition, technique et style

Non agréé

Tout le Français - CE2

Code art. 492

Tout l' espagnol au collège 5487

Agrément 5487

Code art. 6908

Trabakaloum ! Jean-Luc Englebert 9782211076739

Non agréé

Ce soir, Thomas a décidé de lire un livre tout seul dans sa
chambre. Il ouvre le livre et lit la première page: c'est une histoire
de sorcière... Thomas n'entend aucun bruit dans le couloir. C'est
comme s'il n'y avait personne à la maison.

Code art. 6100

TracenPoche - La géométrie dynamique pour tous ! Version site - Generation5

Agrément 4734

Le logiciel Tracenpoche est un logiciel de géométrie dynamique
qui permet de construire une figure mais aussi de déplacer les
éléments mobiles de cette figure.

Code art. 4244

Traces 1re année - Référentiel - 978-2-8010-5109-2
SECONDAIRE

La méthode est composée de huit séquences par année.
Chacune d’elles vise à comprendre notre milieu par le biais des
activités « habiter », « consommer » et « circuler » pour la
première année auxquels s’ajoutent « se cultiver », « produire »
et « vivre en société » en deuxième année.

Code art. 813

Traces 2e année - Référentiel - 978-2-8010-5126-9
SECONDAIRE

Agrément 2892

Collection d'Étude du milieu conçue pour le 1er degré (1ère - 2e).

Code art. 1343

TRANSFORME-TOI Desmarteau, Claudine
9782081373945

Non agréé

Cet ouvrage aborde avec humour les préoccupations des
adolescents selon différentes thématiques comme le physique,
la sexualité, le style, les parents, les copains, la confiance en
soi, et à travers des quiz, du dessin et de l'écriture. Avec quinze
stickers. ©Electre 2016

Code art. 4013

Agrément 2675

Code art. 1342

Tranchées Eric JARDIN

Non agréé

Scènes de vies au milieu de l?enfer de 14-18.

Code art. 4375

Trash ton venin ! Virginy L. Sam Marie-Anne Abesdris
9782732476032

Non agréé

Dans ce livre tout est permis: "Si, toi aussi, tu en as marre de
devoir être zen tout le temps, de devoir apprendre à gérer ton
stress et à ravaler ta colère, en coloriant gentiment des cahiers
entiers de coloriages plus sages les uns que les autres, CE
LIVRE EST POUR TOI."

Code art. 3699
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Travailler avec des albums en maternelle 9782012708976

Non agréé

jette les bases pour se constituer une sorte de bibliothèque
idéale de la classe avec des ouvrages remarquables, déjà
expérimentés, susceptibles d’impulser des activités d’expression
langagière et artistique.

triangle de tableau noir equerre

Code art. 1731

Tristan et Iseut - Niveau Deux A2 9788853008992

Non agréé

Livre + CD audio / La légende de Tristan et Iseut telle qu’elle
aurait pu être contée par un ménestrel à la cour du roi Arthur…
Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la grammaire et
faciliter la compréhension du texte.

Code art. 2121

Tristan und Isolde A2-niveau ERK 9788853008701

Agrément 3632

Pour échapper au chat‚ trois souris ont trouvé refuge parmi des
formes découpées. Le danger passé‚ elles examinent leur
cachette de plus près et vont de découvertes en découvertes :
voici un carré‚ un rectangle‚ un triangle‚ un cercle !

Code art. 3430

Trois souris peintres 978-287-142312-6

Agrément 3631

Agrément 3631

Des pages blanches‚ plus 3 souris au poil de lait‚ plus 3 pots de
couleur: un bleu‚ un rouge‚ un jaune‚ ça fait forcément… 3 souris
peintres‚ un livre tout en couleur‚ et tous les tons de
l’arc–en–ciel! Un «classique» pour initier les petits à l’art et aux
plaisirs de la couleur.

Code art. 3965

Trois souris peintres 978-287-142312-6

Non agréé

Livre + CD audio / Tristan and Isolde, l’une des grandes histoires
d’amour du Moyen Âge, a inspiré pendant des siècles des
écrivains, des poètes, des artistes et des musiciens.

Code art. 3377

Trois souris en papier 9782871426417

Non agréé

Linex equerre géométrique Equerre 45/90° pour tableau noir En
plastique Adapté à une utilisation sur digiboard Couleur: jaune

Code art. 3786

trombones 26 mm pointu, boîte de 100 pièces
3553231629320

Non agréé

5 Star trombones Acier inoxydable galvanisé. longueur 26 mm.,
pointu, boîte de 100 pièces

Code art. 4092

Trop, c'est trop Caroline Laffon Martine Laffon Elise
Mansot 9782732455662

Non agréé

Le monde de Katsi et de ses amis est un monde positif où l’on
sait lâcher prise et tirer le meilleur parti des événements. Katsi
trouve en lui les ressorts pour analyser chaque situation nouvelle
et trouver des solutions.

Code art. 3635

Trouvez le bon mot - synonymes

Agrément 2792

Saviez-vous qu'un homme est aussi un homme . Retrouvez et
tous les registres de la langue du plus familier au plus soutenu
pour varier votre vocabulaire et vous exprimer avec précision !

Code art. 6464

Code art. 1855

Trouvez le bon mot Le ROBERT

Non agréé

Le seul dictionnaire de synonymes en format mini ! Retrouvez
125 000 synonymes et tous les registres de la langue pour varier
votre vocabulaire et vous exprimer avec précision

Code art. 4582

Tu vivras dans nos coeurs pour toujours...

Non agréé

Renard a vécu une vie longue et heureuse. Mais un jour vient où
il est fatigué et s’endort dans la neige pour toujours. Dans la
forêt, tous ses amis se réunissent. Les uns après les autres, ils
se souviennent des jours heureux passés avec Renard, l’un
quand ils jouaient ensemble dans les feuilles, l’autre quand ils
regardaient le coucher du soleil….

Code art. 5204
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TVneurones 1+2+3+4 (Multipostes) - HAPPYneuron

Non agréé

36 jeux cognitifs pour garder le cerveau en ébullition en
entraînement cérébral (mémoire, logique, attention, langage ...
etc)

TVneurones : Les métiers - La brodeuse HAPPYneuron

Code art. 64

TVneurones : Les métiers - La caissière HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille l'attention sélective. Il reprend une situation
pragmatique très ancrée dans le vécu des patients : faire les
courses.
Il s'agit de catégoriser très rapidement les objets défilant sur le
tapis de la caisse et de les ranger dans les sacs
correspondants. On va donc stimuler les activités de
classification et de catégorisation.

Code art. 914

TVneurones : Les métiers - Le banquier HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille les fonctions exécutives nécessaires à la
manipulation de l'argent et aux opérations mentales
arithmétiques qui en découlent. Sachant que le calcul mental est
difficile à mettre en place chez l'enfant et que la soustraction est
un mécanisme perdu précocement dans les pathologies
démentielles, ce jeu trouvera là sa justification.

Code art. 915

TVneurones : Les métiers - Le dessinateur HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille les capacités visuo-spatiales du patient par
rapport à des axes de symétrie. Il sert à développer ou à
restaurer des représentations mentales et à organiser des points
de repère pour tracer des surfaces et des volumes.

Code art. 917

TVneurones : Les métiers - Le plombier HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille les fonctions exécutives. Il s'agit de construire un
circuit afin d'amener l'eau du point de départ au point d'arrivée en
ouvrant ou fermant des vannes et /ou en connectant des tuyaux
entre eux.

Code art. 919

TVneurones : Les métiers -Le styliste - HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille les fonctions exécutives et attentionnelles. Il est
basé spécifiquement sur les sériations (capacités de choix), le
jugement critique et hypothético-déduction (analyse de situation
avant de choisir la programmation de la stratégie adaptée) et sur
la mémoire procédurale de praxies de l'habillage.

Code art. 920

Agrément 2650

Ce jeu travaille l'entraînement visuo-spatial afin de favoriser une
programmation praxique du balayage oculaire en lien avec le
déplacement manuel simultané.

Code art. 913

TVneurones : Les métiers - L'astronome HAPPYneuron

Agrément 2650

- la mémoire immédiate au niveau facile (attention et observation
: exécuteur central)
- la mémoire de travail au niveau moyen (calepin visuo-spatial)

Code art. 910

TVneurones : Les métiers - Le boulanger HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille la mémorisation de figures diversement orientées
(cf CALE) en développant la mémoire de travail (versant calepin
visuo-spatial), la mémoire spatiale et kinesthésique par le
déplacement des formes-objets en augmentant l'empan de 3 à 5
selon le niveau de difficulté.
Le boulanger (patient) doit aligner la séquence proposée dans le
même ordre séquentiel et avec la même orientation de chaque
objet.

Code art. 916

TVneurones : Les métiers - Le météorologue HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille l'accès au langage symbolique, il stimule la
mémoire de travail, l'attention et le langage dans les capacités
de transcodage basées sur les habiletés pragmatiques du
patient.
Le patient doit placer les symboles météorologiques sur la carte
de France conformément aux instructions reçues.

Code art. 918

TVneurones : Les métiers - L'espion - HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille plus spécifiquement l'attention et la mémoire
d'apprentissage (explicite et implicite) après avoir encodé la
correspondance lettre /symbole permettant de décoder un
message.

Code art. 911

TVneurones : Les métiers -Le taxi - HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille le langage par la compréhension et la rétention de
consignes verbales entendues. Ceci va activer la boucle
phonologique de la mémoire de travail, la mémoire immédiate et
la compréhension du langage.
Une adresse est indiquée au « taximan ». Le GPS se met en
marche et il indique oralement la route à suivre, le patient devra
suivre les consignes immédiatement.

Code art. 921
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TVneurones : Les métiers - L'horloger - HAPPYneuron

Agrément 2650

Ce jeu travaille plus précisément les fonctions exécutives avec
l'aide de la mémoire sémantique (à long terme) et de la mémoire
procédurale.

TVneurones : Les métiers - Pack 12 jeux - licence
établissement - HAPPYneuron

Code art. 912

TVneurones volume 1 (multipostes) - HAPPYneuron

Agrément 3614

Entraînement cérébral (mémoire, logique, attention, langage ...
etc) : 12 jeux cognitifs pour garder le cerveau en ébullition
personnes âgées, adultes et enfants.

Code art. 909

TVneurones volume 2 (multipostes) - HAPPYneuron

Non agréé

Entraînement cérébral (mémoire, logique, attention, langage ...
etc) : 12 jeux cognitifs pour garder le cerveau en ébullition pour
personnes âgées, adultes et enfants.

Code art. 60

TVneurones Volume 4 (multipostes) - HAPPYneuron

Non agréé

Les choses vont se révéler plus compliquées que prévu, et la
chasse aux écureuils se transformera en folle course-poursuite,
de l'aéroport aux fonds sous-marins, en passant par une grue, un
bateau, le désert et une promenade à dos de chameau.

Code art. 63

ULYSSE, PRISONNIER DE CIRCÉ Les agents secrets de
l'Olympe 9782081342118

Non agréé

Comme chaque année, pour son anniversaire, l’empereur de
Chine reçoit bien trop de soupières en diamants,de baignoires en
or, de tapisseries... il en a assez. Ouvrir ses cadeaux ne l’amuse
plus. Li Ling, la petite serveuse de thé, a une idée...

Code art. 3995

Un billet pour le commissaire Niveau Deux A2
9788853000644

Non agréé

Lili est une souris, toute petite, toute jolie. Pour la première fois,
ce jeudi elle va dormir chez sa mamie.

Code art. 5133

Non agréé

Un numéro de téléphone sur un billet de banque, un bouquet de
roses, un meurtre brutal : de quoi éveiller des soupçons dans la
tête d’un commissaire. Une histoire adaptée pour favoriser
l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 5160

Un bisou pour Lili

Non agréé

Mes premiers romans Dès 8 ans « - J'ai la désagréable
sensation d'être épié, murmure Lithos. - Moi aussi, confirme Léa.
Je sens des respirations autour de nous, comme si la forêt était
vivante. - Bienvenue à Aiaié, annonce alors une voix. Je suis
Circé. » Depuis la fin de la guerre de Troie, Ulysse n'est toujours
pas rentré chez lui. Partis à sa recherche, Léa et Lithos abordent
une île inconnue.

Code art. 3650

Un beau cadeau pour l'empereur

Agrément 2219

Entraînement cérébral (mémoire, logique, attention, langage ...
etc). 12 jeux cognitifs pour garder le cerveau en ébullition

Code art. 62

Ulff, ou la folle chasse aux écureuils rayés Katja Alves
Trixi Schneefuss 9782732476124

Non agréé

Entraînement cérébral (mémoire, logique, attention, langage ...
etc) en 12 jeux cognitifs pour garder le cerveau en ébullition

Code art. 61

TVneurones volume 3 (multipostes) - HAPPYneuron

Agrément 2650

Les exercices sont organisés de façon à stimuler les activités
cognitivo-praxiques dans les différents domaines cognitifs :
mémoire, langage, fonctions exécutives, attention et
visuo-spatial.

Code art. 3362

UN BISOU TOUT LÀ-HAUT Émile Jadoul

Non agréé

C’est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de Papa. Oh
hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c’est Bébé qui monte,
qui monte tout là-haut sur le dos de Papa. Et encore plus haut
sur les épaules de Papa, puis au-dessus de la tête de Papa…
Youpi ! Pour un bisou tout là-haut !

Code art. 5737
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Un boulot d'enfer NE Thierry Magnier Romans
Jeunesse 9782844204837

Non agréé

Ca commence mal. Très mal, même. Par un accident de voiture,
le matin sur la route du collège. Nina et son père meurent. Les
voilà anges au paradis... mais pas pour d'éternelles vacances !
Car Nina doit veiller, horreur, sur son ennemie personnelle,
l'infâme Priscille Grant.

Un chat est un chat 9782211095198 Grégoire Solotareff

Code art. 3872

UN COUPABLE PRESQUE PARFAIT Stevens, Robin
9782081373846

Non agréé

Angleterre, 1934. Deux élèves de l'école de filles Deepdean,
Daisy Wells et Hazel Wong fondent leur agence secrète de
détectives privés. A la suite de la découverte du corps d'une
professeur dans le gymnase, Hazel mène l'enquête et démasque
la directrice comme responsable du meurtre. ©Electre 2016

Code art. 4300

Une Bouteille dans la mer de Gaza Valérie Zenatti
9782211222952

Non agréé

Axelle, 10 ans, se rêve cosmonaute. A l'image de Von Braun,
père du programme Apollo, elle rejoint le club fusée. Mais Axelle
est une fille... et, d'emblée, elle se voit confrontée à la difficulté
de trouver sa place dans un espace aussi masculin que
n'importe quel club de foot.

Code art. 4150

Une, deux, trois souris 9782871426912

Non agréé

Ce cédérom présente d'une manière exhaustive 165 espèces
d'arbres, arbrisseaux et sous-arbrisseaux qui peuplent les forêts
européennes des plaines et des collines.Une centaine d'autres
espèces (flore non ligneuse, champignons et animaux) sont
également abordées de manière plus succincte.

Code art. 3966

Une Forêt dans la tête (tous âges) - Site / Réseau Génération5

Non agréé

Ce soir, Michel ne parvient pas à s'endormir. Il veut encore une
histoire, encore un câlin. Maman et Papa disent non. Michel,
fâché remonte dans sa chambre et se fabrique une maison...

Code art. 655

Une imagination... d'ENFER ! 200 pages ***
CONSEILLE ***

Non agréé

C’est LA journée du Père Noël ! Pas n’importe quelle journée, LA
vraie journée, celle où il se prépare pour faire sa tournée de
cadeaux, cette journée avant son départ dans son traîneau
volant. Est-ce une journée spéciale pour le Père Noël ?

Code art. 6431

Non agréé

Qui n'a pas rêver posséder des pouvoirs surnaturels ? Dans un
style directe et dynamique, Laurence Fantuz réalise un tour de
passe-passe menant les trois héros vers le côté obscur de la
magie, où seuls le courage et la raison pourront l'emporter.

Code art. 4246

Une JOURNÉE AVEC LE PÈRE NOËL Soledad Bravi
Collection Loulou & cie

Non agréé

Ce cédérom présente d'une manière exhaustive 165 espèces
d'arbres, arbrisseaux et sous-arbrisseaux qui peuplent les forêts
européennes des plaines et des collines.Une centaine d'autres
espèces (flore non ligneuse, champignons et animaux) sont
également abordées de manière plus succincte.

Code art. 654

Une Histoire et un câlin! Jean-Luc Englebert
9782211078306

Agrément 3633

Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le
remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris.
Chaque fois qu’il en trouve une‚ il l’ajoute aux autres. Il en
compte bientôt dix ! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour
retrouver leur liberté.

Code art. 5867

Une Forêt dans la tête (tous âges) - 1 poste Génération5

Non agréé

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un
kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la
télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue routine, et
la Ville sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas.
Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut mourir très, très vieille et
très, très sage.

Code art. 4017

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE
GALAXIE Sarah Carré

Non agréé

Comment Narcisse, qui était un chat, décida de se faire passer
pour un lion, puis pour un loup, et s'aperçut finalement qu'il y a
des avantages à rester comme on est...

Code art. 5613

Un énorme câlin pour Martin !

Non agréé

Martin adore les câlins mais, ce matin, il ne trouve personne à
serrer contre lui. Qui veut faire un câlin à Martin ? Petite
Chouette, Lapin, les moutons, tous ses amis vont se réunir pour
lui faire enfin le plus gros des câlins.

Code art. 5203
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Une nuit à l'Atomium

Non agréé

Tom grimpe dans la boule du Panorama qui se décroche et
s’envole, emmenant l’enfant dans l’espace à la rencontre du
Super-Héros Atomic. Ce dernier lui parle de l’infiniment grand et
de l’infiniment petit ainsi que de l’importance et de la puissance
de l’atome. Une complicité très forte se noue entre eux. Tom
revient de ce voyage plein de confiance et remarque qu’une
minuscule petite fille l’observe, le regard plein d’admiration.

Une partie de pêche mordante! (Livre adapté DYS)

Code art. 6468

Une partie de pêche mordante ! (Version SANS les
ponts sous les mots) *** COUP DE COEUR ***

Non agréé

Elzéard adore pêcher. Mais parfois, de drôles de bêtes
surgissent et te poussent dans l'eau ! Si, si, je t'assure...

Code art. 5607

Une place pour Edouard Diana Toledano et Béatrice
Gernot 9782874262890

Non agréé

Je m'appelle William Bishop. J'appartiens à la 1re Division
d?Infanterie américaine, la fameuse Big Red One. Nous sommes
le 6 juin 1944 et, dans quelques minutes, je vais débarquer sur la
plage d?Omaha, dans le secteur de Easy Red.

Code art. 4165

Une Poignée d'étoiles Rafik Schami 9782211222266

Non agréé

Replongez-vous dans les moments forts de l’émission, comme la
naissance des lionceaux blancs ; revivez les joies et les
inquiétudes des soigneurs ; découvrez les préconisations de
Cyril pour protéger notre belle planète. Retrouvez aussi tout ce
qu’il faut savoir et les anecdotes les plus insolites sur vos
animaux préférés : Hades le tigre blanc, Taiko l’ours polaire,
Shadow la femelle tapir, Lucky l’otarie, Glue la femelle saïmiri,
Fanzy le calao terrestre d’Abyssinie, Lady la femelle tatou…

Code art. 4142

Une star en danger Niveau Deux A2 9788853007261

Non agréé

C'est le printemps et la forêt s'éveille doucement. Soudain, toc,
toc, toc ! Petite taupe sursaute. Qui frappe à sa porte ? Et quel
est ce curieux paquet qu'on lui a déposé ? Petite taupe n'est pas
au bout de ses surprises !

Code art. 3375

Une vie C1/C2-niveau ERK

Non agréé

Le fils se réfugie dans les jeux vidéos pour échapper à l'enfer
familial, la mère n'a jamais su aimer son fils. Leur face-à-face
débute brutalement le jour où le père disparaît. C'est un huis clos
qui s'engage, en plein cœur de l'hiver, entre ces deux êtres si
différents.

Non agréé

Jeanne a tout ce qu’il faut pour réussir sa vie. Incapable
cependant d’affronter la réalité, cet être sensuel se réfugie dans
le rêve et n’a aucune prise sur le présent.

Code art. 4548

Un hiver en enfer JO WITEK 9782330034306

Non agréé

Livre + CD audio / D’étranges événements entourent le festival de
Cannes où Fanny, qui rêve de devenir journaliste, séjourne avec
son frère. Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la
grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 4821

Une surprise pour Petite Taupe AUZOU O. Lallemand /
C. Frossard

Non agréé

Pendant près de trois ans, le fils d'un boulanger de Damas tient
son journal. Il fait ainsi la chronique d'un vieux quartier de la
capitale syrienne, véritable mosaïque de nationalités réunies par
les hasards de l'histoire.

Code art. 4358

Une saison au Zoo, l'Album de l'émission

Non agréé

Tout le monde était gai quand mon petit frère Édouard est né.
Puis il a commencé à pleurer, beaucoup, et maman aussi. Il a
accaparé toute l’attention de mes parents. Alors, je me suis
sentie seule. Je voyais bien que quelque chose n’allait pas mais
personne n’avait le courage de m’expliquer en quoi Édouard était
différent…

Code art. 5610

Une plage en enfer Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS
& Michel GIARD

Agrément 5245

Elzéard adore pêcher. Mais parfois, de drôles de bêtes
surgissent et te poussent dans l'eau ! Si, si, je t'assure...

Code art. 3308

Unités de mesure - Genyx

Agrément 3917

Comprendre et manipuler les unités de mesure et les
conversions : kg, g, cm, l, cl à partir de concrètes. Par exemple
calculer et convertir des mètres, encadrer des nombres, arrondir,
associer un ordre de
grandeur à une unité, lire des plans, répondre à des questions
liées à la vie quotidienne autour des mesures et
des symboles.

Code art. 3841

Code art. 880
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Un joueur de foot inattendu ! (Livre adapté DYS)
Florence Brillet - Anthony Cocain

Agrément 5244

Elzéard tire dans son ballon de football et brise le rosier de
maman. Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'une taupe
géante...

Un joueur de foot inattendu ! (version SANS les ponts
en-dessous des mots) *** COUP DE COEUR ***

Code art. 5605

Un lion a Paris Béatrice Alemagna 9782203106307

Non agréé

Un lion, qui s'ennuie dans sa savane, part pour Paris. Il souhaite
y trouver un travail, un amour, un avenir. Cela ne sera pas si
simple : lui qui pensait créer l'effroi, susciter des réactions, est
bien triste de passer inaperçu. Sa déambulation dans Paris
permet au lecteur de découvrir la capitale avec un regard
nouveau, celui du lion.

Code art. 5608

Un livre, ça sert à quoi ? Chloé Legeay
978-2-87426-123-7

Non agréé

Ce matin, Moustache et Médor décident d'aller pêcher ! Mais en
chemin, le chaton perd la balle préférée de son ami. Pour éviter
les ennuis, Moustache dit la première chose qui lui vient à l'esprit
: un mensonge !

Code art. 4086

Un monde de cochons Mario Ramos 9782211079815
Collection Pastel

Non agréé

C’est le dernier jour de l’automne, un petit ours se promène dans
la forêt. Au détour d’un chemin, il découvre un joli bonnet coloré.
Qu’est-ce que c’est, se demande-t-il. Puis il reprend son chemin
en sautillant et sort de la forêt qu’il n’a jamais quittée. Dans la
cour de l’école, les enfants jouent. Tiens, se dit le petit ours, des
copains ! La cloche sonne et une fillette le prend par la main pour
entrer en classe…

Code art. 4227

Un Ours et moi, et moi, et moi Carl Norac Ingrid
Godon 9782211229395

Non agréé

Guide 5e année

Non agréé

Comme tous les matins, devant le miroir, Léo se dit bonjour : «
Salut, moi ! Aujourd'hui, tu sais quoi ? Tu vas vivre une sacrée
bonne journée ! » Pourtant, sa grande sœur fait la tête, sa
voisine ne veut pas jouer avec lui et dehors il pleut ! Léo va dans
la forêt et se retrouve face à un énorme ours brun. « Tu ne t'en
vas pas, c'est étrange. Tu n'es pas fâché contre moi, toi ? »

Code art. 4245

Un passé pour aujourd'hui - 5 - De Shakespeare à
Sartre - Guide 978-90-306-3304-4

Non agréé

Nous sommes dans une école de cochons. Louis, le jeune loup
vient d'y faire son entrée. Tout le monde regarde le nouveau : « Il
fait un peu peur », « Il a l'air méchant », « Il doit sentir mauvais
»...disent-ils. Louis est seul et malheureux. Comment va-t-il
réussir à se faire une place dans ce monde de cochons ?

Code art. 4428

Un Ours à l'école Jean-Luc Englebert Collection Pastel
9782211222785

Non agréé

Un livre, ça sert à quoi ? Vous êtes-vous déjà posé la question ?
Un livre, ça sert à se détendre, à apprendre, à se défendre, à
s’isoler mais aussi à partager.

Code art. 4159

Un mensonge de trop pour Moustache AUZOU A.
Renoult / M. Grandgirard

Non agréé

Elzéard tire dans son ballon de football et brise le rosier de
maman. Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'une taupe
géante...

Code art. 4109

Un passé pour aujourd'hui - 5 - De Shakespeare à
Sartre - Manuel 978-90-306-3220-7

Non agréé

Livre 5e année

Code art. 3540

Un passé pour aujourd'hui - 5 - Images du Réel - Guide
978-90-306-3072-2

Non agréé

Guide 5e année

Code art. 3541

Un passé pour aujourd'hui - 5 - Images du Réel Manuel 978-90-306-3070-8

Non agréé

Livre 5e année

Code art. 3542

Code art. 3543
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Un passé pour aujourd'hui - 5 - La poésie, à quoi ça
rime ? - Guide 978-90-306-3305-1

Non agréé

Guide 5e année

Un passé pour aujourd'hui - 5 - La poésie, à quoi ça
rime ? - Manuel 978-90-306-3221-4

Non agréé

Livre

Code art. 3544

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Des lumières et des
ombres 1 - Manuel 978-90-306-3503-1

Non agréé

Livre 978-90-306-3503-1

Code art. 3545

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Des lumières et des
ombres 2 - Manuel 978-90-306-3508-6

Non agréé

Livre 6e année

Code art. 3546

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Paradoxes de la
Modernité - Guide 978-90-306-3541-3

Non agréé

Guide

Code art. 3547

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Paradoxes de la
Modernité - Manuel 978-90-306-3510-9

Non agréé

Manuel

Code art. 3548

UN POULAILLER DANS LES ÉTOILES CHRISTIAN
JOLIBOIS 9782266153461

Non agréé

Un petit poulet au sacré caractère refuse le train-train quotidien
du poulailler. Son rêve ? Toucher les étoiles… Et à coeur de
poulet, rien d’impossible !

Code art. 3549

Un Secret bien gardé Heather Brew er 9782732445885

Le collège au quotidien n’est pas une partie de plaisir pour Vlad
Tod, 13 ans, le principal ne le porte pas dans son cœur et le
surveille en permanence, une bande de brutes le tyrannise, la
fille dont il est amoureux lui préfère son meilleur ami…

Code art. 4266

UN SERPENT QUI VEUT FAIRE DU VÉLO ! (Livre
adapté DYS) Florence Brillet - Anthony Cocain

Agrément 5243

Elzéard rentre de promenade avec son vélo en mille morceaux !
Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'un serpent...

Code art. 3710

Un serpent qui veut faire du vélo ! (Version SANS les
ponts sous les mots) *** COUP DE COEUR ***

Non agréé

Livre + CD audio / Travemünde est une paisible petite station
balnéaire située dans le Schleswig-Holstein. Un jour, au large
des côtes, on découvre un site de fouilles sous-marines d’où un
coffre datant du XVe siècle a disparu.

Code art. 3431

Non agréé

Elzéard rentre de promenade avec son vélo en mille morceaux !
Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'un serpent...

Code art. 5606

Untersuchungen in Travemunde A2-niveau ERK
9788853009838

Non agréé

Code art. 5609

Un thé au clair de lune Théodore Monod
9782732469034

Non agréé

Dans ce texte plein de fraîcheur, on reconnaît Théodore Monod,
le naturaliste, qui livre avec une grande simplicité de nombreux
détails sur la vie des animaux du désert et laisse transparaître
ses convictions humanistes.

Code art. 3683
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Un traître dans l'armée du Temple Aventure Historique
432 pages *** CONSEILLE ***

Non agréé

Vademecum du directeur - Farde anneaux

Non agréé

L'épopée d'Arnaud de Masatan se base sur des faits historiques
réels. Samuel Sadaune nous entraîne dans une grande aventure
au cours de la deuxième croisade de 1147 à 1149 où il mêle avec
talent l'ambiance des croisades, les trahisons, les guerres... Un
roman historique complété par un documentaire sur l'histoire des
croisades et des Templiers.

Code art. 5615

Vaincre... la conjugaison 1 - 9782874384127 - ERASME

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 2517

Vaincre... la conjugaison 2e primaire - 9782874384134

Code art. 1783

Vaincre... la conjugaison 3e primaire - 9782874384141

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 1784

Vaincre... la conjugaison 4e primaire - 9782874384158

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 1786

Vaincre... la conjugaison 6e primaire - 9782874384172

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Code art. 1788

Vaincre... la géométrie 2e primaire - 9782874383861

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Code art. 1798

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Code art. 1796

Vaincre... la géométrie 3e primaire -9782874383878

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 1787

Vaincre... la géométrie 1ère primaire - 9782874383854

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 1785

Vaincre... la conjugaison 5 - 9782874384165

Non agréé

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Code art. 1797

Vaincre... la géométrie 4 - 9782874383885

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Code art. 1799
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Vaincre... la géométrie 5 - 9782874383892

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Vaincre... la géométrie 6e primaire - 9782874383908

Code art. 1800

Vaincre... la lecture 1ère primaire - 9782874384301

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1801

Vaincre... la lecture 2e primaire - 9782874383564

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1803

Vaincre... la lecture 4e primaire - 9782874383588

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1806

Vaincre... le néerlandais 1ère primaire 9782874383977

Non agréé

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques...

Code art. 1808

Vaincre... le néerlandais 3 - 9782874383991

Non agréé

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques...

Code art. 1810

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1804

Vaincre... la lecture 5e primaire - 9782874383595

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1802

Vaincre... la lecture 3 - 9782874383571

Non agréé

Vaincre Géométrie propose des exercices variés autour des
figures et des rapports géométriques. Les activités sont
structurées et permettent à l’enfant d’avancer progressivement
dans les apprentissages. Ces exercices, tantôt insérés dans un
contexte ludique et concret, tantôt proposés de façon plus
ponctuelle et théorique, facilitent l’intégration des acquis.

Code art. 1805

Vaincre... la lecture 6 - 9782874383601

Non agréé

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et
variés, accentueront son plaisir de lire !

Code art. 1807

Vaincre... le néerlandais 2e primaire - 9782874383984

Non agréé

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques...

Code art. 1809

Vaincre... les fractions 1ère primaire - 9782874383793

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1817

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
Vaincre... les fractions 2e primaire - 9782874383809

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1818

Vaincre... les fractions 4e primaire - 9782874383823

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1820

Vaincre... les fractions 6e primaire - 9782874383847

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1822

Vaincre... les nombres et opérations 2e primaire 9782874383687

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1824

Vaincre... les nombres et opérations 4e primaire 9782874383700

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1826

Vaincre... les nombres et opérations 6e primaire 9782874383724

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1828

Vaincre... les fractions 3e primaire - 9782874383816

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1819

Vaincre... les fractions 5e primaire - 9782874383830

Non agréé

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités,
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres.

Code art. 1821

Vaincre... les nombres et opérations 1ère primaire 9782874383670

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1823

Vaincre... les nombres et opérations 3e primaire 9782874383694

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1825

Vaincre... les nombres et opérations 5e primaire 9782874383717

Non agréé

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices,
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des
compétences numériques et opératoires.

Code art. 1827

Vaincre... les problèmes 1ère primaire - 9782874383731

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Code art. 1829
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Vaincre... les problèmes 2e primaire - 9782874383748

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Vaincre... les problèmes 3e primaire - 9782874383755

Code art. 1830

Vaincre... les problèmes 4e primaire - 9782874383762

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Code art. 1831

Vaincre... les problèmes 5 - 9782874383779

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Code art. 1834

Vaincre... le vocabulaire 2e primaire - 9782874384257

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1812

Vaincre... le vocabulaire 4e primaire - 9782874384271

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1814

Vaincre... le vocabulaire 6e primaire - 9782874384295

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1816

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Code art. 1832

Vaincre... les problèmes 6 - 9782874383786

Non agréé

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie,
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le
réel.

Code art. 1833

Vaincre... le vocabulaire 1ère primaire 9782874384240

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1811

Vaincre... le vocabulaire 3 - 9782874384264

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1813

Vaincre... le vocabulaire 5e primaire - 9782874384288

Non agréé

Vaincre Vocabulaire propose des exercices attrayants et variés.
Les activités, en lien avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique
de Base), permettent à l’enfant d’enrichir son vocabulaire.
Celui-ci pourra alors s’exercer au travers de véritables situations
de communication et grâce à des exercices ciblés.

Code art. 1815

Vaincre... l'orthographe 1ère primaire - 9782874384189

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1835
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Vaincre... l'orthographe 2e primaire - 9782874384196

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1836

Vaincre... l'orthographe 4e primaire - 9782874384219

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1838

Vaincre... l'orthographe 6 - 9782874384233

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1840

Valisette 6 pots 14g couleurs assorties 13454

Non agréé

Une pâte à modeler très propre, ultra souple, qui durcit à l’air!

Code art. 7006

Veel plezier verder! 1 (CD-audio inclus) NON SUBSIDIE

Agrément 3651

eel plezier verder propose une foule d’activités ludiques pour
renforcer les acquis de l’enfant en néerlandais.

Code art. 2506

Verbes, sujets et compagnie 9782747048293

Agrément 4819

Cette histoire débute lors d'une assemblée des Verbes. La
révolte gronde. Tous les Verbes, très énervés, réclament du
changement. Manger a lancé

Code art. 3777

Vaincre... l'orthographe 3e primaire - 9782874384202

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1837

Vaincre... l'orthographe 5e primaire - 9782874384226

Non agréé

Vaincre Orthographe propose des exercices variés dont les
contenus sont abordés de manière structurée et progressive. Les
activités permettent à l’enfant d’observer, de classer et de
comparer les graphies et les sons de la langue française, en lien
avec le V.O.B. (Vocabulaire Orthographique de Base).

Code art. 1839

Valentin le magicien - Méthode de lecture CP - Cycle 2
agréé

Non agréé

Apprendre à lire en conciliant le plaisir et la découverte du sens
et des sons.

Code art. 1233

Va, mon Achille ! Émile Jadoul Collection Pastel
9782211226226

Non agréé

Achille habite au bord de la mer avec sa maman. Il aime bien
rester près de sa maman. Toujours ! Mais Achille a aussi envie
de sortir dans le jardin. Il a envie de sentir le vent dans ses
oreilles. «Va, mon Achille, va !» dit Maman. «Pas sans toi !
répond Achille. Si je m’envolais.» Et si Achille lâchait finalement
la main de Maman?

Code art. 4247

Veel plezier verder! 2 (CD-audio inclus) NON SUBSIDIE

Non agréé

Veel plezier verder propose une foule d’activités ludiques pour
renforcer les acquis de l’enfant en néerlandais.

Code art. 2507

Verfolgung in Munchen A2-niveau ERK 9788853009760

Non agréé

Livre + CD audio / Max et Lotte ont 15 ans et vivent à Munich. Ils
sont amis et partagent tout. Un jour Max, pendant une
promenade dans le Jardin Anglais, est abordé par un inconnu qui
lui donne une lettre mystérieuse.

Code art. 3432
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Vérifiez votre orthographe - Le correcteur pour un
zéro faute en orthographe ! LE ROBERT

Non agréé

Le correcteur pour un zéro faute en orthographe ! Bronzomanie,
dégingandé, dilemne, irrévérencieux, marrade... Découvrez 72
000 mots, jusqu'aux plus actuels, pour ne plus avoir de doutes
sur l'orthographe, les pluriels et les prononciations difficiles. +
Les tableaux de conjugaison, l'accord du participe passé, les
noms d'habitants...

vernis flacon de 1 l - 5412581430001

Code art. 4583

Veronikas Geheimnis B1-niveau ERK 9788853003065

Non agréé

Non agréé

Bouhon colle vernis - Idéale pour protéger les travaux ou la
technique de la serviette - Devient transparente au séchage et
reste souple - Sur différents supports: tissu, carton, plâtre, etc
-Sans solvant. flacon de 1 l

Code art. 1919

Vers l'écriture GS

Non agréé

Livre + CD audio / Veronika et Max s’aiment, même s’ils sont
très différents : elle est une femme d’affaires et lui est un artiste.
Mais quand Max la demande en mariage, Veronika le laisse.
Max ne se résigne pas et enquête sur le passé mystérieux de la
jeune fille.

Code art. 3446

Vers l'écriture GS 9782916662107

Non agréé

Dans la lignée de Vers l'écriture MS et en complément de Vers la
phono GS, Vers l’écriture GS propose des activités ludiques et
variées qui suivent une progression minutieuse et permettent de
développer les compétences nécessaires à l’entrée dans
l’écriture

Code art. 5235

Vert tamanoir Janik Coat

Mon tamanoir est vert comme… les artichauts. Vert comme…
les martiens. Vert comme… Sur chaque page, le tamanoir
apparaît, entouré d’éléments de la même couleur que lui, que
l’enfant peut identifier et nommer.

Code art. 6789

Victor et la fée Linotte - 978-2-7338-1174-0

Agrément 3084

Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour que l’enfant qui
apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique notamment).
Principe de la collection : un album illustré comme les autres
dans sa forme, mais très différent dans son fond.

Code art. 4655

Victor et la petite souris - 978-273382166-4

Agrément 3431

Une jolie histoire spécialement conçue pour aider les enfants en
difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques et...
pour tous ceux qui apprennent à lire!

Code art. 2851

Vingt mille lieues sous les mers J. Verne DÈS 11 ANS

Non agréé

Virgile Extraits des Bucoliques, des Georgiques et de l'Énéide

Code art. 3408

Non agréé

Des textes incontournables de la littérature française ou
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif.
160 pages . L'épopée incroyable du Professeur Aronnax, de son
fidèle domestique Conseil et du harponneur Ned Land à bord du
Nautilus, sous-marin monstrueux conduit par l'insondable
Capitaine Nemo.

Code art. 2852

Virgile Extraits des Bucoliques, des Georgiques et de
l'Énéide 9782804119522

Agrément 3430

Le troisième tome des histoires de Victor : Victor et la Petite
Souris ! Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour l’enfant
qui apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique
notamment). Le principe de la collection ? Un album illustré
comme les autres dans sa forme, mais très différent dans son
fond.

Code art. 2850

Victor et les amulettes - 978-27338101-32

Agrément 5287

Code art. 5543

Visages pâles C. Carré DÈS 11 ANS

Non agréé

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs
chevronnés.

Code art. 5544

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. Code 9999 = en demande d'agrément lors de l'impression du catalogue (à vérifier sur le site).
VISU MEMO - GERIP

Agrément 3844

Ce programme a été conçu en priorité pour des adultes afin de :
- Proposer des stratégies cognitives de mémorisation
- Entraîner et développer la mémoire à court terme
- Augmenter les capacités de rétention séquentielle
- Rééduquer les troubles visuo-attentionnels et visuo-spatiaux
- Entraîner le patient dans le domaine linguistique pour structurer
la mémoire verbale
- Améliorer les fonctions de récupération et de rappel.

VISUO (STRAT VIS) - GERIP

Code art. 202

Vite, cachez-vous ! Devin Asch Frank Asch
9782226177711

Non agréé

Éléonore Merlot, jeune et charmante chatte, abrite sous son toit
une famille de souris avec laquelle elle entretient d’excellentes
relations. Mais cette amitié, contraire à la loi féline, éveille les
soupçons d’une vieille voisine.

Code art. 211

VITE, C'EST L'HEURE ! Pélagie (Auteur/Illustrateur) 3 À
5 ANS

Non agréé

Hippolyte Patel ne se sent pas à sa place dans sa famille de
trolls : il aime que les choses soient en ordre, alors que la
plupart des trolls, franchement, s'en moquent bien. Pétula Pétal
est une petite fille bruyante, fofolle et désordonnée alors que ses
parents n'ont qu'un seul souhait : que leur fille soit gentille, polie
et ordonnée, comme eux.

Code art. 6369

Vivre ensemble 9782745980359 MILAN

Agrément 5035

Comment définir le « vivre ensemble » ? Une notion pas facile à
cerner mais à laquelle les enfants sont pourtant confrontés au
quotidien. Qu’est-ce que « vivre ensemble » implique
concrètement ? Ce livre apporte des réponses aux multiples
interrogations que suscite la vie en collectivité, au sens large.

Code art. 6024

Vivre, mourir et revivre - Dossier de l'élève 1re/2e 978-2-8041-5290-1 - Manuel agréé

Non agréé

Un dossier destiné aux élèves suivant le cours de religion du 1er
degré secondaire. Une thématique qui rejoint le quotidien des
adolescents.

Code art. 1334

VOBi 1 : Cahier d’écriture - Je mémorise le VOB par
l’écriture. Les cloches *** NOUVEAUTÉ 2017

Agrément 5518

Ce cahier d’écriture et de mémorisation du vocabulaire
orthographique de base complète le titre numéro 1 de VOBi «Les
cloches sont passées ! » Il offre un espace « dictées », et des
cartes pour une activité de théâtre et pour une activité
d’expression verbale ou écrite.

Code art. 4794

Non agréé

Sur la branche, de drôles de petits insectes prennent place.
Mais où sont les autres ? Ils vont être en retard ! Vite, il va faire
noir. Tout le monde est en place, c’est l’heure. Mais l’heure de
quoi au juste ? Un spectacle ? Un concert ? Ou le moment tant
attendu du rituel du soir…

Code art. 3606

Vive la différence! De 3 à 6 ans 9782070654727

Agrément 3845

- Développer les capacités de perception
- Favoriser la discrimination visuelle
- Rééduquer les troubles visuo-attentionnels et visuo- spatiaux
Ce logiciel sera surtout utilisé avec des débutants en lecture
pour la prévention des dyslexies de surface, des dyslexies
mixtes et des déficits attentionnels.

Code art. 5892

Vive la récré !

Non agréé

L’album "Vive la récré !" est consacré à ce temps si riche de
l’école, où il se passe beaucoup de choses : on se socialise, on
coure, on joue… mais certains enfants ont aussi un peu peur de
ce moment où la maitresse s’éloigne…

Code art. 5861

Vivre ensemble à l'école 9782047332245 BORDAS

Agrément 4925

Un manuel qui a vocation à transmettre le socle des valeurs
communes d’une société humaniste et démocratique. Pour
mettre en œuvre l’EMC en classe, un outil structuré et très
illustré qui aborde l’ensemble des compétences du programme
permettant de développer les dispositions à agir de façon morale
et civique..

Code art. 3983

Vladimir ne veut pas dormir AUZOU A. Filippini / M.
Cazaux

Non agréé

Depuis le départ de son papa dans le Grand Nord, Vladimir ne
peut plus fermer l'œil de la nuit ! Le baleineau est inquiet et le
matin, il arrive souvent fatigué à l'école. Et si c'était son amie
Sarah qui avait le secret pour faire de doux et beaux rêves ?

Code art. 4439

VOBi 1 : Les cloches sont passées ! Plus de 150 mots
du VOB sont étudiés. *** NOUVEAUTÉ 2017 5517

Agrément 5517

Une approche du vocabulaire orthographique de base par la
lecture. Une lecture facilitée par la mise en évidence des lettres
formant un son (ou/eu/ain/ph/…).Orthophonie : Les difficultés de
lecture sont mises en évidence. •
Pour faciliter la
lecture, les lettres muettes
sont en jaune. Les difficultés orthographiques sont en vert dans
le mot. En bleu, les mots rencontrés sont mis au pluriel. Une
main signale l’invariabilité éventuelle du mot. 9782930961002

Code art. 4713
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VOBi 1 : ** PROMO *** Les cloches sont passées !
Manuel + Cahier gratuit Le Vob par la lecture

Agrément 5517

vobi 1 : les cloches sont passées ! **** PROMO **** Manuel +
Cahier gratuit vendu au prix du manuel 9782930961002

Code art. 5090

Vocabulaire Latin Larousse - Acquérir et réviser
l’essentiel du vocabulaire latin 5404

Non agréé

Des explications sur l’emploi et la formation des mots o Des
notes et astuces pour mémoriser certaines constructions,
déjouer les pièges classiques ou résoudre des difficultés
grammaticales o Des aides sur la prononciation

Code art. 6074

Volière dorée (La) Anna Castagnoli (Auteur) Carll
Cneut (Illustrateur) 9782211223751

Non agréé

Vocabulaire allemand 5430

Agrément 5430

Des thèmes de la vie courante et professionnelle pour aborder
tout le vocabulaire associé.

Code art. 5813

Vol dans le Vieux-Lyon Niveau Deux A2 9788853010285

Non agréé

Livre + CD audio / Portés par leur passion pour une collection de
vieilles marionnettes, Antoine et Jenny se retrouvent impliqués
dans le vol d'un précieux diamant. Une histoire adaptée pour
favoriser l'exercice de la grammaire et faciliter la compréhension
du texte.

Code art. 3361

Vols de nuit (tous âges) - 1 poste - Génération5

Non agréé

Le cédérom des chauves-souris d'Europe.Le contenu de ce
cédérom fourmille de données à la fois techniques (les vitesses
de vol, le système ultra performant du sonar, l'analyse des sons
émis et leur transposition sonore dans un registre audible…)
mais aussi historiques, littéraires et, bien évidemment,
biologiques

Code art. 3811

VoltaSim (version 5.10) - Version site - Generation5

Non agréé

Code art. 659

Vous n'avez pas vu mon nez ? Antonin Louchard
9782226070807

Non agréé

VoltaSim est un outil pédagogique élaboré qui reste néanmoins
accessible et convivial.

Code art. 859

Voyage à Pitchipoï Jean-Claude Moscovici
9782211223096

Non agréé

Voyage à Pitchipoï raconte la tragédie d'une famille juive, en
France, pendant la guerre, une tragédie qui fut celle de millions
d'autres familles. En 1942, l'auteur de ce livre avait six ans. Sa
famille fut arrêtée, par des gendarmes allemands et français, et
dispersée.

Code art. 4148

Wapatou et les chercheurs d'or : Une aventure
écologique au cœur de la forêt guyanaise

Non agréé

A travers l'histoire de Wapatou, Jacques Gohier aborde le thème
de l'orpaillage qui met en péril la vie des Wayanas. Une aventure
écologique au cœur de la forêt guyanaise où le respect de la
nature et de l'homme reste incontournable

Code art. 5623

Code art. 4276

VOYAGE D’HIVER, 44 CARTES À HISTOIRES

Non agréé

sur les cartes : tantôt un texte, tantôt une image, et les cartes
s’assemblent par deux, par trois, par séries pour raconter des
histoires de voyage, de train, de rencontre et chacun s’y invente
une histoire, chacun la prolonge Retrouvez l’univers du Voyage
d’hiver d’Anne Brouillard et composez votre voyage avec elle !

Code art. 5681

Weerspiegelingen 1 Leerboek - 978-30-301-8745-5
SECONDAIRE

Agrément 3115

Leerboek geschiedenis voor het 1ste jaar A.

Code art. 1344
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Weerspiegelingen 2 Leerboek - 978-90-301-9037-0
SECONDAIRE

Agrément 3116

ethode geschiedenis

Well done! upgraded - Textbook 1 - 978-90-306-3888-9

Non agréé

VAN IN fut la première maison d’édition à proposer, avecWell
done !, une méthode belge d’anglais LM1.

Code art. 1345

Well done! upgraded - Textbook 2 - 978-90-306-3892-6 Manuel agréé

Non agréé

VAN IN fut la première maison d’édition à proposer, avecWell
done !, une méthode belge d’anglais LM1.

Code art. 1400

Wie im Film A2-niveau ERK 9788853008275

Code art. 1401

Wilhelm Tell A2-niveau ERK 9788853006127

Non agréé

Livre + CD audio / L’histoire du héros suisse Guillaume Tell,
racontée du point de vue de son fils Walter: de l’épisode célèbre
de la pomme jusqu’à la révolte pour l’indépendance du peuple
suisse, selon l’intrigue du drame de Shiller.

Code art. 3433

William - dainamic

Non agréé

Livre + CD audio / L’histoire de la vie du compositeur autrichien,
racontée de façon simple et passionnante. Une enfance de
génie, de longs voyages épuisants à travers l’Europe, la
croissance et la production musicale extraordinaire, jusqu’à sa
mort dans la pauvreté.

Code art. 19

Y’A BELLE LURETTE À L’ÉCOLE Elisabeth Brami
Chloé Perarnau 6-9 ans

Agrément 2540

«Y'a pas PHOTO» est destiné :- en premier lieu aux adultes
ayant subi un AVC, un traumatisme crânien ou étant atteints de
démences (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie
de Huntington, aphasie primaire progressive...)
- mais aussi aux enfants avec des troubles articulatoires, avec
un retard de langage, avec une dysphasie ou avec des difficultés
en langage écrit

Code art. 5884

Yéti Christine Naumann-Villemin Marianne Barcilon
9782211229944

Non agréé

Yéti vit seul et heureux dans sa belle montagne, jusqu’au jour où
il découvre, en même temps qu’une jolie petite botte, que la
solitude commence à lui peser. Alors il saute sur l’occasion pour
chercher... chaussure à son pied !

Code art. 4066

Non agréé

Yéti vit seul et heureux dans sa belle montagne, jusqu’au jour où
il découvre, en même temps qu’une jolie petite botte, que la
solitude commence à lui peser. Alors il saute sur l’occasion pour
chercher... chaussure à son pied !

Code art. 900

Yéti Christine Naumann-Villemin Marianne Barcilon
9782877678179

Non agréé

Un album pour toute la famille, un brin nostalgique, mais toujours
joyeux, pour retourner ensemble sur les bancs de l'école, il y a
belle lurette ! Un voyage dans le temps qui nous ramène à
l'époque des blouses obligatoires et des porte-plumes !

Code art. 3447

Y'a pas PHOTO - licence établissement - HAPPYneuron

Agrément 4711

William invite cordialement les enfants à un jeu de calcul. Dix
jeux de calculs sont présentés dans lesquels interviennent la
compréhension, l'addition mentale et la pensée logique. Le
niveau peut être établi entre 5 et 100.

Code art. 3434

Wolfgang Amadeus Mozart B1-niveau ERK
9788853006073

Non agréé

Livre + CD audio / Luc veut devenir réalisateur, mais il travaille
actuellement dans une station de télévision à Cologne, où il
tombe amoureux de sa collègue Marion. Tous deux devront faire
face à la jalousie de Hupperz, le propriétaire de l’émetteur.

Code art. 4065

yeux mobiles 8 mm 50 pièces

Non agréé

Bouhon yeux mobiles Sachet de 50 pièces Non-adhésifs
Couleur: noir. 8 mm

Code art. 2088
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Zafo, le petit pirate

Non agréé

Ce matin, Zafo ne veut pas mettre la jolie écharpe que maman lui
a tricotée. Pas question ! Zafo n’en fait qu’à sa tête ! Zafo, lui,
veut absolument partir à l’école habillé dans son déguisement
de... pirate ! Pas question de changer d’avis ! Maman va le
laisser tenter l’expérience... jusqu’au moment où Zafo va
rencontrer ses copains d’école sur le chemin et commencer à
s’enrhumer...

Code art. 2959

Zapland Marie-Aude Murail Frédéric Joos
9782211227704

Non agréé

Tanee a 8 ans, elle vit en 2054. Sa m@mie peut se téléporter
pour l'après-midi au sommet de l'Himalaya. Sa grande sœur
Aliène part en voyage de classe au Moyen Âge avec son prof
d'e-stoire, monsieur Ouikipède. À part ça, son monde ressemble
au nôtre. Sauf qu'il y manque une petite chose, un objet, que
Tanee va découvrir en explorant avec sa copine C@ro les
e-meubles en ruines de cet endroit effrayant qu'on appelle
Lequartier…

Code art. 4073

Zing en speel me Guide + CD audio 978-2-8041-7694-5

Non agréé

Zanzi- dainamic

Agrément 5176

Zanzi est un programme de calcul mental pour une ou deux
personnes. Les exercices sont générés suivant un modèle,
plusieurs modèles peuvent être mélangés dans une collection.
Des modèles d’exercices pour chaque année d’étude primaire
sont prévus.

Code art. 38

Zazou et Léopold - Les formes 9782747057509

Agrément 4814

Apprends avec Zazou et Léopold à reconnaître les formes, à les
dessiner, et découvre comment elles peuvent se combiner !

Code art. 4078

Zonder fout! Oefenparcours voor anderstaligen 9789034192769

Non agréé

Un panorama des erreurs les plus courantes commises par des
étudiants apprenant le néerlandais et les clés pour les éviter.

Code art. 4782

Zoo

Agrément 5306

Un bestiaire graphique comme un jeu de cubes colorés, où l’on
découvre le nom de chaque animal en italien, anglais, espagnol
et allemand.

Code art. 4637

Zoom 10-12 ans - Cahier de démarches B - 6e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2527

Zoom 5-8 ans - Cahier de démarches A - 3e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2529

Code art. 3223

Zoom 10-12 ans - Cahier de démarches A - 5e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2526

Zoom 10-12 ans - Référentiel -Recueil de doccuments
5e et 6e années

Agrément 4549

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2528

Zoom 5-8 ans - Cahier de démarches B - 1e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2530
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Zoom 5-8 ans - Cahier de démarches C - 2e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Zoom 5-8 ans - Guide méthodologique

Code art. 2531

Zoom 8-10 ans - Cahier de démarches A - 3e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2532

Zoom 8-10 ans - Cahier de démarches B - 4e année

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2535

Zoom 8-10 ans - Référentiel -Recueil de doccuments 3e et 4e années

Agrément 4549

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2537

Zoom.doc 5/8 - Recueil de documents - 9789030631743

Agrément 4527

Agrément 4526

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 3094

Zoom.doc 8/10 - recueil de documents - 9789030632757

Agrément 4527

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2536

Zoom.doc 10/12 - Recueil de documents 9789030633143

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 2534

Zoom 8-10 ans - Guide méthodologique - 3e et 4e
années

Non agréé

Toutes les démarches méthodologiques et les compétences
travaillées sont proposées.

Code art. 3095

ZOORIGAMI 40 modèles d’origamis expliqués avec de
nombreux schémas de pas à pas.

Non agréé

Les compétences sont toutes travaillées au travers d'expériences
scientifiques, d'analyses de cartes géographiques ou de
documents historiques. La recherche et le questionnement sont
permanents.

Code art. 3096

Zorro! Niveau Un A1 9788853008169

Non agréé

Livre + CD audio /Dans une Californie aux mains des espagnols,
où seul le pouvoir fait loi, un homme s’élève contre les injustices
: Zorro ! Une histoire adaptée pour favoriser l'exercice de la
grammaire et faciliter la compréhension du texte.

Code art. 3359

Code art. 6782

Zou à la plage

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits qui regroupe 2 activités :
coller les autocollants et colorier. Une jolie petite pochette facile
à transporter avec sa cordelette

Code art. 5331
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Zou artiste

Non agréé

Zou et ses amis participent à un grand concours de dessin qui a
lieu dans le parc.Le petit zèbre veut faire quelque chose de
vraiment original. Il commence un dessin, mais Zinnia en a fait
un ! Puis une sculpture. Mais cette fois-ci, c’est Zak qui en a fait
une ! Alors, il s’applique pour faire une belle mosaïque, mais
Elzée vient lui montrer la sienne !Découragé, Zou n’a plus
d’idées…

Zou a un nouveau copain

Code art. 5206

Zou chez le docteur

Non agréé

Zou n’aime pas aller chez le docteur ! Mais quand il doit se faire
vacciner, Maman est là pour le rassurer. Zou est un grand
maintenant et il surmonte avec courage sa peur des piqûres.

Code art. 5180

Zou découvre les couleurs

Non agréé

Un tout-carton de 10 pages pour apprendre les couleurs.
L’ouvrage a une forme de découpe en forme de Zou.

Code art. 5316

Zou découvre les formes

Non agréé

Un tout-carton de 10 pages pour apprendre les formes. L’ouvrage
a une forme de découpe en forme de Zou.

Code art. 5317

Zou demande pardon

Non agréé

Zou veut devenir détective ! Il parcourt toute la maison et
interroge les témoins pour retrouver les objets perdus : le dentier
de Nanou, la cravate de Papa, le porte-monnaie d’Elzée, le tricot
de Mamie. Zou, le super-détective, résout toutes les enquêtes !

Code art. 5195

Zou est impatient

Non agréé

Non agréé

Aujourd’hui c’est la fête des voisins ! Dans la rue, Zak et Elzée
sont déjà arrivés et aident à dresser les tables. Pressé, Zou va
chercher sa famille.

Code art. 5459

Zou et le bonhomme de neige

Non agréé

Zou est un petit zèbre de 5 ans, curieux et malin. Pour lui,
chaque jour est synonyme de découvertes, d’aventures et
d’apprentissage de la vie, auprès de sa famille et de son amie
Elzée.

Code art. 5117

Zou détective

Non agréé

Un tout-carton de 10 pages pour apprendre les formes. L’ouvrage
a une forme de découpe en forme de Zou.

Code art. 5116

Zou découvre les formes

Non agréé

Un tout-carton de 10 pages pour apprendre les couleurs.
L’ouvrage a une forme de découpe en forme de Zou.

Code art. 5218

Zou découvre les couleurs

Non agréé

Zou découvre un oisillon dans son jardin et décide de bien s’en
occuper. Tout excité par cette nouvelle rencontre, il en oublie son
compagnon de toujours, Poc, qui se sent abandonné !

Code art. 5176

Zou et le doudou perdu

Non agréé

Pauvre Zak, il a perdu son doudou Zébrou ! Heureusement, Zou
va l’aider à mener l’enquête pour le retrouver. Les deux petits
zèbres commencent par retourner sur les lieux où Zak aurait pu
perdre son Zébrou... Mais rien ! Zou a soudain une idée : et s’ils
faisaient un portrait de Zébrou pour le coller dans la rue ?
Direction la maison d’Elzée : sa maman est une excellente
dessinatrice, elle pourra sans doute les aider !

Code art. 5311

Code art. 5177
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Zou et les oeufs de Pâques

Non agréé

Aujourd’hui, c’est Pâques ! Zou a invité Zak et Elzée pour l'aider
à chercher les oeufs de Pâques dans son jardin. La chasse est
ouverte ! Qui des trois amis parviendra à trouver le plus de
trésors ?

Zou et les oeufs de Pâques

Code art. 5196

Zou facteur

Non agréé

Zou reçoit une lettre qui ne lui est pas adressée. Il court la
rendre à Monsieur Zoé et décide de devenir facteur. Papi, Mamie,
Papa, Nanou et Elzée lui confient des paquets. Mais bien trop
pressé, Zou finit par se tromper. Les bons conseils de Papi lui
permettent de recommencer et de livrer à chacun ce qu’il
attendait.

Code art. 5341

Zou fait des crêpes

Non agréé

Aujourd’hui, Zou a envie de faire une surprise à maman. Il appelle
Elzée pour lui demander si elle a une idée. Quand mamie revient
des courses avec son panier plein, l’idée lui vient : il va lui
préparer un gâteau. Et en plus, accompagné d’Elzée, il va lui
dessiner une jolie carte avec plein de cœurs. Aidé de Mamie, la
confection du gâteau est terminée et Zou peut aller jouer en
attendant le retour de maman. Mais Poc l’interpelle. Que se
passe-t-il ?

Code art. 5163

Zou fête Pâques

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage. Des illustrations du dessin
animé Zou sur le thème de la musique et des instruments.

Code art. 5340

Zou joue du tambour

Non agréé

En apportant à Papi son journal, Zou lui demande ce qu’il lit
dedans tous les jours. Zou est impressionné, alors, c’est décidé,
il sera journaliste ! Le voilà parti à la recherche d’informations.
Mais les histoires qu’il récolte auprès de Zak et de Zinnia ne sont
pas assez exceptionnelles pour faire la « Une » de son
journal.Découragé, il revient à la maison quand tout à coup, un
cri retentit…

Code art. 5208

ZOUM ÉVEIL À LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE Jocatop - Installation illimitée sur site

Agrément 2802

12 exercices pour distinguer les sons de la parole. Les logiciels
Zoum adaptent la difficulté de l’exercice au niveau de
compétence de l’élève.

Code art. 963

Non agréé

Ce matin, Zou reçoit une surprise qui vient d’Afrique, envoyée par
son oncle Ziggy : génial, un tambour ! Il s’empare de son
instrument et ne s’en détache plus de la journée, au point que
Maman et Papa en ont assez ! Même sa cousine Zinnia lui
demande de jouer moins fort.

Code art. 5381

Zou journaliste

Non agréé

Un ouvrage de 48 pages de jeux très variés, introduits par Zou,
sa famille et ses amis, sur le thème de Pâques.

Code art. 5181

Zou joue de la musique

Non agréé

C’est bientôt la fête de l’école, et Zou veut participer au goûter.
Avec Papi, ils décident alors de faire des crêpes. Oh, là, là !
c’est beaucoup plus compliqué que prévu…

Code art. 5219

Zou fait une surprise à Maman

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage.

Code art. 5207

Zou magicien

Non agréé

Zou a vu un spectacle de magie à l’école. C’est décidé, il doit
s’entraîner pour devenir, lui aussi, un grand magicien. Poc sera
son assistant.

Code art. 5193

ZOUM LETTRES ET MOTS - Jocatop - Installation
illimitée sur site

Agrément 4570

2 exercices pour découvrir la langue écrite.
Les logiciels Zoum adaptent la difficulté de l’exercice au niveau
de compétence de l’élève.

Code art. 962
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ZOUM NUMÉRATION

Agrément 4569

12 exercices pour découvrir les quantités et les nombres. Les
logiciels Zoum adaptent la difficulté de l’exercice au niveau de
compétence de l’élève.

ZOUM "STRUCTURATION DE L'ESPACE" - Jocatop Installation illimitée sur site

Code art. 967

Zou part camper

Non agréé

Youpi ! Papi a retrouvé sa vieille tente tout au fond du garage.
C’est l’occasion pour Zou d’inviter Elzée pour camper dans le
jardin. Mais Zou refuse que Zak vienne avec eux…

Code art. 964

Zou part de la maison

Non agréé

Pauvre Zak, il est tombé par terre en sortant de l’école !
Heureusement, Madame Zélie était là pour le soigner.Cette
mésaventure a donné une idée à Zou : il veut devenir secouriste !

Code art. 5220

Zou se déguise

Non agréé

Zou, accompagné de Papi, de Zak et d’Elzée, participe à une
animation de madame Zolie sur la sécurité routière. Et il a
beaucoup de choses à apprendre...

Code art. 5164

Non agréé

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le
collage d’autocollants et le coloriage. Des illustrations du dessin
animé Zou sur le thème du déguisement et du jeu.

Code art. 5182

ZOU Super piéton

Non agréé

Zou ne veut pas ranger sa chambre ! Alors, il décide de partir.
Mais au moment de quitter la maison, il se demande s’il a eu
raison. Grâce à sa copine Elzée, Zou accepte de retourner chez
lui et d’obéir à ses parents. Finalement, il est bien chez lui,
même s’il doit se plier aux règles de la maison.

Code art. 5212

Zou secouriste

Agrément 4568

12 exercices variés pour apprendre à se repérer dans l’espace.
Les logiciels Zoum adaptent la difficulté de l’exercice au niveau
de compétence de l’élève.

Code art. 5360

Zou va à la plage

Non agréé

A peine arrivé à la plage, Zou n’a qu’une idée en tête : ramasser
des coquillages pour les offrir à sa maman. Mais soudain, son
plus joli coquillage disparaît ! Qu’a-t-il bien pu se passer ?

Code art. 5183

De nombreuses informations sont disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. Recherchez le
manuel, cahier d'exercices, guide de l'enseignant par son nom, son code article ou son agrément. PORT 9,50
Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.

