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Ligou, Pierre 
La Normandie : dossier Doc par l'Image 163.- Doc. par l'image, 02/2007, 163

Citron, Pascaline
A la découverte du nombre : dossier Education Enfantine 1087.- Education enfantine, 02/2007, 1087, 80 p..
Résumé : Dossier : Peut-on aborder l'addition dès la grande section ? Projets : la bonne soupe PS - Bonshommes MS - Le squelette dans tous ses états GS / Fiches disciplinaires : Découvertes sensorielles TPS - Progression langage : l'ogresse, une histoire à structure répétitive - Progression géométrie : découverte des polygones, puzzles géométriques - Progression EPS : grimpons longtemps. Poster : le squelette.

Citron, Pascaline
Du nombre aux opérations : dossier JDI 1605.- JDI, 02/2007, 1605, 66 p..
Résumé : Dossier : Du nombre aux opérations - Idées de sorties : l'imprimerie.

Collignon, Ivan
A la découverte de l'Italie : dossier La Classe 176.- La Classe, 02/2007, 176, 140 p..
Résumé : Apprentissage de la lecture - Récompenses et sanctions - Ecrire au cycle 3 : éloge du bricolage - Les fiches du mois : Léa découvre la Terre, les parties du corps en anglais, mathématiques : jeu de l'échelle, arts visuels et langue orale : zèbres et lettres, les régions de France : la Lorraine et l'Ile de France, EPS : tennis et athlétisme.

Collignon, Ivan
Sirius le petit poisson : dossier La Classe maternelle 156.- La Classe maternelle, 02/2007, 156, 130 p..
Résumé : L'art, un extraordinaire outil d'éducation - Dossier pratique : découp'images, les légumes pour la soupe - Sirius, le petit poisson - L'imagerie des fruits : la banane - Les fiches du mois : mélange de couleurs - Les ateliers autonomes : jeux de loto - Le chat : cajolicomptines - Education au regard : des lapins, des poules - Arts visuels : collection de papillons - Psychomotricité : je jongle avec les cerceaux - L'imagerie de la classe : les règles de vie -.

Collignon, Ivan
La classe maternelle hors série février 2007 : 5 mois d'activités en maternelle.- La Classe maternelle, 02/2007, 120 p..
Résumé : 8 séries de fiches inédites : Réalisations en papier - Le cirque Bidoni - Jeux d'expression - Mobiles de saison : papillons et fleurs - La France et ses paysages : la montagne - Léa découvre la Terre - Les chemins de la lecture.

Perucca, Brigitte
Des prépas pour tous : dossier Le Monde de l'Education 355.- Le Monde de l'Education, 02/2007, 355, 98 p..
Résumé : Dossier : des prépas pour tous - Société : calcul, vraie réforme ou effet d'annonce - Le handicap fera-t-il changer l'école ? - Ils dépriment, ils décrochent - Entretien : Mona Ozouf - Spécial orientation : projet au collège, choix au lycée - Cinéclasse : Lettres d'Iwo Kima de Clint Eastwood -.

Dalrymple, Jennifer / Salomo, Xavier
Le trésor de Piet : J'aime lire 361.- J'AIME LIRE, 02/2007, 361, 88 p..
Résumé : Amsterdam, 1634. Piet rentre chez lui le ventre vide, quand sa route croise celle d'un voleur. Dans sa course, l'homme laisse tomber sur le sol une partie de son butin. Sans le savoir, Piet vient de trouver un curieux trésor...

