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Description

Pour le CE1 et le CE2 - Lire et comprendre des textes en réseau (récits, documentaires) Etudier la langue française : observer, manipuler, dégager des règles.
attach L'évaluation. Et quelques photos. Pour réaliser cette séquence, je me suis inspirée du
livre édité chez Retz "13 séquences Matière / vivant Cp/Ce1".

Aide à la réalisation du défi CE1-CE2 : un chocolat de forme originale. 1. Les liens . pratiquer
une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ; . écouter pour comprendre,
interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;.
Centrale hydroélectrique, solaire, éolienne n'auront […] 1ère 2nd 3ème 4ème 5ème 6ème CE1
CE2 CM1 CM2 CP Grande Section Moyenne Section Techno.
28 août 2016 . Observer/Evaluer les élèves à l'oral avec Mini-Lectorino . apprendre des
stratégies pour comprendre les textes narratifs aux élèves de CE1. . travail sur la lecture que je
compte utiliser avec mes CE2 les plus faibles en APC.
Démarche et activités pour apprendre la grammaire. Faire de la . pour le cycle 2 (CP-CE1CE2) avec des repères de progressivité donnés pour le. CE1-CE2. .. Observer le
fonctionnement du verbe et l'orthographier au présent. Identifier le.
pour la rentrée scolaire 2017-2018, classe de CE1 et CE2 . Sabine Péré est revenue et nous a
aidé à comprendre ce qu'on appelle le "patrimoine". . Nous sommes retournés les observer, les
dessiner, en souligner certains détails.
35 dictées pour un double niveau CE1 - CE2 . Mots à apprendre. Liste 1 . Observer le fonc
onnement du verbe et l'orthographier au présent. Iden fier le verbe,.
Différencier pour aider l'élève à lire et à comprendre les textes (+ CD-Rom) . ainsi que le
matériel nécessaire pour accompagner les élèves de CE1 - CE2 dans.
9 févr. 2017 . Le boulier est un excellent outil pour aborder la numération et le système
décimal. . je travaille énormément avec le boulier en soutien (du CP au CE2). . enfants de 4 à 8
ans pour comprendre des notions liées aux mathématiques . Un jeu de cartes pour apprendre le
nom des nombres - niveau CP/CE1.
Qui sommes-nous ? Mentions Légales · FAQ · Conditions générales de vente · Nous contacter
· Plan du site · Dimoitou news l'actu 100% numérique pour les.
Noté 0.0/5 Observer pour comprendre, CE1 et CE2, Classiques Africains, 9782850496165.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
21 nov. 2012 . De très grandes images, des pages qui s'ouvrent en 4 pour bien observer les
détails , l'évolution d'un escargot , les informations sont vraiment.
À la question posée à des élèves de CE2 : « qu'est ce que cela veut dire interpréter ? . CE1-CE2
d'une classe de zone rurale, à 70 kilomètres de Strasbourg.18 Elle . qui semblent observer en
hauteur l'étendue de cette forêt qui n'est plus.
Ce sera l'occasion de comprendre les dangers de la rue … . du sable, de comprendre le
phénomène de l'érosion et d'observer au microscope des sables . Vendredi 10 février notre
classe s'est rendue à la poste d'Aubigny pour y porter les.
19 déc. 2010 . La digestion- dossier de 5 séances + évaluations CE1 CE2 chez Lutin Bazar.
L'alimentation et les . de nombreuses illustrations et photos à observer et questionner . Un
dossier pour comprendre son corps et rendre curieux.
Lire pour comprendre : découvrir l'album, observer silencieusement la . CE1 : •Utiliser
quelques objets techniques (balances, jouets électriques, ustensiles de.
Il est bien plus facile de comprendre et de mémoriser les caractéristiques de cette période .
Retrouvez le journal rédigé par deux classes CM2 de l'école Hector Berlioz, retraçant .. veillée
jeux de société pour les cp et soirée contes pour les ce1. ... Très compliqué d'observer les
oiseaux pour la classe de Mme Montes.
2011 - 2012 : Ce1 - CM2 - CP . Exercices divers autour de la lecture pour permettre une lecture
plus perfectionnée. . les élèves vont comprendre comment se repérer dans leur lecture et donc
perfectionner . Bien lire, observer et compléter.
Didacto, spécialiste des jeux éducatifs, a sélectionné pour vous 180 jeux indispensables . des
jeux éducatifs de qualité, parce que pour nous, « Jouer » et « Apprendre . des jeux pour le

primaire, du CP au CM2, mais également des jeux pour le . Orthodingo CE1 .. Mini potager
transparent pour observer les plantes.
Découvrez Français clés en mains CE1/CE2 le livre de Gérard Lamotte sur decitre.fr - 3ème
libraire . Une méthode qui donne toutes les clés pour comprendre et étudier le . Découverte de
la notion : Etude d'un texte support pour observer et.
écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par adulte. . CE1. CE2.
Activités d'écoute pour comprendre un message entendu ou lu. ... verbales, de personnes, de
genre, de nombre ( bien observer les irrégularités).
C'est l'occasion pour nous en classe de mieux comprendre ce que sont les . Nous en avons
aussi profité pour observer quelques "laisses de mer" .. 16 élèves ( 8 CE1 et 8 CE2) se sont
présentés comme "candidats" de classe cette année.
La Fnac vous propose 159 références Primaire : Lecture, écriture en CE1 avec la . Cahier
d'écriture CE1 Cycle 2, Remi Et Colette Cahier d'écriture pour . et du tracé ; 180 exercices
progressifs pour apprendre à bien écrire sur les lignes. ... CE1 et CE2 - 7 – 9 ansL'inspecteur
Petit et l'Aimant infernalL'inspecteur Petit et.
24 oct. 2017 . Encore une fois, j'aurais pu/dû appeler mon article EDL CE1/CE2 . Donc
déformater + apprendre à devenir autonome, ça prend du . En plus, le programme prévu pour
la période 1 était volontairement très .. Je vais profiter des vacances pour observer tout ça et
voir si je peux tenter avec mes CE1/CE2.
Propositions de connaissances et compétences travaillées en CYCLE 2 (CP-CE1-CE2) - .
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un . Identifier les trois
états de la matière et observer des changements d'états.
important d'observer les élèves en difficulté pour comprendre où se situe la difficulté. Un
élève qui transporte / copie les mots lettre à lettre au cycle 3 est de fait.
27 oct. 2016 . Soutien scolaire pour la classe de CE1 et la classe de CE2. . Comprendre et
utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, . Identifier les trois états de la
matière et observer des changements d'états.
CP et CE1. CE2 et CM. Découvrir le vivant. Observer .. Mener des activités d'investigation
pour mieux comprendre le monde du vivant. - pour le caractériser . Mise en situation. 1.
Observer à l'œil nu un animal vivant de l'estran rocheux. 2.
Il y avait les élèves de CE1, de CE2 et de CM1. J'étais avec Aaron . Le pâtissier Scoupe est
engagé pour toujours dans le royaume de Tartiflûte. Laureen . Un aquarium sert à observer les
animaux de la mer et de l 'océan et à leur faire du bien. L 'aquarium se . Le musée sert à voir et
à comprendre la mer. Il est au port.
Architecture et personnages célèbres de Bailleul pour les CE1/CE2 . Nous avons participé à
une animation sur l'alimentation pour apprendre à manger . à une animation sur l'architecture
flamande que nous pouvons observer à Bailleul.
Cahier du Jour/Cahier du Soir – Résolution de problèmes CE1 . Premier palier pour la maîtrise
du socle commun : compétences attendues à la fin du CE1.
BLED (Grammaire, Orthographe, Conjugaison) CP/CE1. 7.500 F. Réussir les Maths. 3.500 F.
Observer pour Comprendre CE1/CE2. 3.200 F. Vivre les Sciences.
L'intérêt est grand d'observer ce petit nombre : l'occasion est exceptionnelle . Cette analyse est
indispensable pour comprendre la fonction des classes de . sont surtout observés en CP, CEI
et CE2, les retours se font en CE1, CE2, CM1 et.
2 juin 2017 . Archives pour la catégorie CE1 . Ce fut une première explosion de joie lorsque la
classe de Madame Ridel remporta la coupe des CM2. .. peintres moins connus pour observer,
admirer et comprendre quelques œuvres.
CE1 · Objectifs pédagogiques · Programme · Devoirs · CE1-CE2 . Le français a pour objectif

principal au cycle 3 la maitrise de la langue française qu'il développe dans trois champs .
Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. . Observer le
fonctionnement du verbe et l'orthographier.
15 avr. 2010 . Observer la frise, faire des remarques sur les graduations. . Puis ils ont travaillé
sur différents exercices pour apprendre à . Evaluation CE1.
Cup of Tea Anglais CE1 - Double CD audio classe - Ed.2010 . Grâce à son écoute, l'élève peut
observer, comprendre, réagir à la langue, puis s'exprimer.
. appris à observer le comportement des chevaux pour comprendre ce qu'ils veulent . Pendant
ce temps, les CE1 étaient avec Jacques et ont appris à panser les . Ensuite, les ce2-Elsa-Jessica
ont posé à seller: il faut poser le tapis pour ne.
CP. Visites thématiques à télécharger à télécharger. Une visite guidée pour comprendre
l'architecture d'un site industriel tel qu'une mine de charbon et observer.
10 juin 2016 . Au CE1 et au CE2, le moment est venu de structurer, de faire . nécessaires pour
décrire et comprendre le monde qui les entoure et .. Il ne s'agit pas de reproduire mais
d'observer pour nourrir l'exploration des outils, des.
29 outils dans le catalogue pour l'élémentaire / CE1 .. CP CE1 CE2. 120 €. Pack Temps et
espace à vivre. CP CE1 CE2. Se repérer dans le temps et dans l'.
1 fiches de preps de "Questionner le monde" pour le CP, CE1 et CE2 (cycle 2). Edumoov ce
sont des milliers de séquences et séances partagées et un puissant.
. observer, rechercher, expérimenter) pour interroger et comprendre le monde .. représenter
chaque année du cycle – CP, CE1 et CE2 – ou s'adapter à des.
Bravo aux élèves de CE2 CM1 CM2 pour leurs magnifiques photos! . donner l'infinitif et le G
+ CM2 : savoir utiliser le bescherelle : comprendre la différence .. Cycle 2 et 3 : Madame
Sylviane Berger : CP, CE1 et CE2, effectif 27 élèves .. Nous avons alors commencé la journée
observer la carte de l'Europe pour placer.
langue qui permettent d'en comprendre le fonctionnement et d'en acquérir les règles . sur une
semaine de 24 heures en CE1 et CE2 1 avec des plages pour le . de résolution de problèmes
pour chercher, manipuler, comparer, observer des.
Initiation au raisonnement logique CE1-CE2, observer, comprendre, analyser, mettre en. × .
S'identifier pour envoyer des commentaires.
20 févr. 2008 . PROGRAMME DU CP ET DU CE1. 13. PROGRAMME DU CE2, DU CM1 ET
DU CM2. 21 .. le temps de s'accoutumer, d'observer, d'imiter, d'exécuter de . pour se faire
comprendre, c'est-à-dire pour : désigner correctement.
Définir et comprendre les principaux aspects de l'apprentissage de la lecture-écriture ... Ce
module pour le niveau CE1-CE2 fait donc partie d'une trilogie qui a été élaborée dans le cadre
de la ... observer une séance d'enseignement de.
Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant
une langue étrangère et le cas échéant une langue régionale.
EN CE1. EN CE2. ( évaluations 2004 ). ❖ L'élève comprend-il les consignes de la classe ? ..
1« Lire au C.P, repérer les difficultés pour mieux agir. .. mieux observer les élèves ; chaque
enfant dispose d'un crayon à papier et d'une feuille sur . L'élève est-il capable de lire seul et de
comprendre un court texte dont le.
38 leçons pour comprendre le fonctionnement de la langue. . Travaillez la poésie avec vos
élèves de CE1-CE2 ... 15 ateliers à mettre en place pour réaliser des maquettes et des circuits
électriques simples - Observer et décrire - Appliquer.
13 août 2015 . Les centres sont établis pour une période donnée et les élèves y vont à . Je viens
faire mon bilan en ce1 après une année de pratique en .. La plupart des activités sont très
faciles à comprendre et demanderont peu d'explications. .. les maths sans fichier cette année

avec une classe de CP/CE1/CE2 .
Noté 0.0/5 Sciences d'observation CE1, CE2. Observer pour comprendre, Saint-Paul,
9782850493058. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
apprendre à porter secours : les dangers de la cuisine - Cycle 2, cp, ce1, ce2, 05/10/2016 .
Corpus de ressources pour mieux enseigner la grammaire du CE1 ou CM2, ... Observer le
patrimoine bâti dans l'environnement proche de l'école,.
18 mars 2017 . CE2, fin de cycle 2, l'hétérogénéité des niveaux en lecture impose une . encore
renforcer les acquis de CP et CE1 en matière de décodage. . Lorsqu'ils essayaient de lire assez
vite pour comprendre, des ... Le tout, c'est de les faire lire à côté de soi et de prendre le temps
d'observer, noter, analyser.
Les élèves de CE1 ont fêté le 100ième jour de l'école, en rapportant des .. de CE1 et CE2 sont
allés jeudi 3 juin au Port du Bec pour collecter et observer les petits . Nous sommes allés à une
conférence pour apprendre à protéger la nature.
28 mars 2017 . observer des mécanismes sur des legotechnic ou d'autres jeux, les . en sciences,
nous travaillons sur les mouvements, les CM1 et les CM2. Comme on est beaucoup, nous
avons fait des petits groupes. D'abord pour comprendre les principaux mouvements qui
existent . Semaine du goût en CP/CE1.
DDM (le temps) / Histoire - CE1/CE2. SEQUENCE : Le . Comprendre les différences dans la
société entre autrefois et aujourd'hui . puis mise en commun pour effectuer une grille de
différences . Observer des objets anciens et remarquer.
9 oct. 2016 . Synthèse pour le cycle 1, 2 et 3. . 3 - Agir, s'exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques . Les méthodes et outils pour apprendre . Dès le CE1, les élèves peuvent
coder des déplacements à l'aide d'un logiciel . les amènera au CE2 à la compréhension, et la
production d'algorithmes simples.
22 janv. 2015 . Accueil Maternelle cp ce1 ce2 cm1 cm2 Collège Fiches Compétences . Version
pour tablettes --> Conducteur ou isolant pour tablettes . On utilise souvent un circuit électrique
pour observer ce phénomène. . bonjour j adore ce jeu il me permet de comprendre la siences
parce que je suis en ce2.
Repérer les élèves en difficulté au cycle 2 et en CE2 (l'enseignant) . Il s'agit ici d'observer et
d'entendre les stratégies que l'élève met en œuvre de . Le PPRE est également présenté à l'élève
qui doit en comprendre la finalité pour .. pour le CE1 «une aide à l'analyse des résultats »
concerne l'évaluation en CE1 et.
Chassaing, Latour - Exercices d'observation CE1 CE2, classiques SUDEL, 1968. Pour des .
Observer pour comprendre Cours moyen (Classiques africains).
18 juil. 2015 . Réalisation d'un film d'animation au CE1/CE2 . Il faut marcher à pas de loup
pour observer les poules d'eau. . Nous avons fait des expériences pour comprendre pourquoi
le dytique peut mourir à cause de la présence d'un.
1 mai 2012 . Ressources CE1 ▻ .. Sciences CE2 ♢ Observer un bosquet au fil des saisons . La
trace écrite, version à projeter pour copie par les élèves.
Observer pour comprendre CE1/CE2 (LES CLASSIQUES AFRICAINS). zoomer. J'ajoute à
mon panier. Description. 117, Avenue Blaise Diagne, Dakar Sénégal.
Observer pour comprendre CE1 et CE2 ref 610 sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2850496162 ISBN 13 : 9782850496165 - Classiques Africains.
Le projet de lecteur (désir de lire, d'apprendre à lire, fonction de la lecture, la perception de
l'effort que . Or, les élèves en difficulté de CE1 et de CE2 ne disposent de ces .. Observer les
procédures de calcul (mentales, avec doigts, posées,.
SÉQUENCE SUR EDD NIVEAU CE1 – CE2 . Objectif du projet : découvrir un milieu et en
comprendre l'utilité dans notre éco-système . Est-ce que la coupe massive des arbres est

dangereuse pour .. Observer le monde autour de soi.
18 oct. 2017 . Les élèves de CE1 et CE2 ont reçu la visite des grands-parents de Lily-Rose, . de
CE2/CM se sont rendus à la salle polyvalente de Lanfains pour . afin d'observer et de
comprendre le processus qui suit leur poubelle jaune.
De nouveaux programmes pour l'école . ❑Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux :
CP, CE1, et CE2 . les méthodes et outils pour apprendre ;.
Les élèves des classes de CE1 / CE2 peuvent ainsi découvrir un patrimoine . Le contact avec
des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer. . le musée pour familiariser
les jeunes enfants à un espace nouveau pour eux. . Ce parcours propose de comprendre
comment les peintres sont passés de la.
18 nov. 2008 . Je vais faire une sortie en forêt avec mes élèves de CE1 CE2; comment
pourrais-je . Une observation de la litière à la loupe permet d'observer des petits . 64 enquêtes
pour comprendre le monde) : 2 récipients transparents.
20 sept. 2014 . (répartition par groupe de niveau de classe: CP/CE1/CE2) ... Emettre des
hypothèses pour comprendre le sens du texte. • Prendre conscience.
4 oct. 2017 . Pour bien observer et parler des champignons, voici un petit dossier . visites · Les
escargots – Dossier pour les observer et pour apprendre →.
L'intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d'assurer des compétences de base solides .
écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte ... Observer
progressivement-réflexions organisées-objectifs liés à la.
Comprendre ce que je lis . L'année prochaine, en CP/CE1, je risque de faire des modifications,
notamment dans la dernière colonne du . Utiliser les images pour comprendre les mots .
Observer la première de couverture (chez Mallory).
27 juin 2017 . Les meilleurs outils pour apprendre les maths seul sont : . pour les jeunes élèves
de primaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) ou du . L'élève pourra définir préalablement un
objectif spécifique et observer ses difficultés pour.
20 août 2017 . Lecture CE1 et CE2 . Étude de la langue CE1 .. mais aussi une fiche
récapitulative de la météo de l'année, des fiches pour observer la météo ailleurs en France et ..
Apprendre à écrire de la PS à la GS de Marie-Thérèse.
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte .. Identifier les
trois états de la matière et observer des changements d'états.
Monographie (texte imprimé) - 2006 - Doc Orthographe CE1 : 7/8 ans . Doc maths CE2 : 8/9
ans. Série : La méthode décoder et observer pour comprendre
Des JEUX et des ressources pour APPRENDRE EN JOUANT! . Puis nous découvrirons la
frise de la classe via ce document après observer le grand modèle, celui des ... L' ÉCHELLE
DES POMPIERS CP CE1 CE2 droite graduée via le jeu.
Manuel Francais clés en main CE1 CE2 des Éditions SEDRAP. . connaissances pour mieux
s'exprimer à l'oral, mieux comprendre les mots et les textes . L'étude d'un texte support permet
d'observer, de découvrir la notion dans un contexte.
CE2. CE1. CP. Programmes 2016. Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 ...
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les.
Pour les Cp, CE1, CE2, l'atelier dure 2h et traite essentiellement des armes et des . Observer les
maisons et comprendre combien notre façon « d'habiter » a.
Savoir lire, c'est bien entendu être un bon « décodeur » mais c'est aussi et surtout comprendre
ce que l'on lit. Pour cela, il est essentiel d'activer, dès le plus.
Enseigner, apprendre, innover . Cahier d'écriture pour gauchers CE1/CE2 * Cahier
d'activités/d'exercices . des modèles fléchés de la lettre ou du chiffre à observer,; des conseils
simples et précis,; des lignes pour s'exercer à reproduire les.

Par exemple, dans la classe de CE1-CE2, plusieurs activités ont déjà été proposées. . C'était
l'occasion d'apprendre à se repérer dans l'espace de façon ludique. . de nombreux allersretours dans la cour pour bien observer l'agencement.
. dans le Guide Parents. Pour comprendre toutes les matières CM2 – 10/11 ans . dans le Guide
Parents. Pour comprendre toutes les matières CE1 – 7-8 ans.
Programmation Questionner le monde classe de Ce1 Ce2 pour l'année 2016-2017 . Obj.1 :
Identifier les trois états de la matière et observer des changements d'états : . Obj.1 :
Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués :.
Vocabulaire: Se servir du texte pour comprendre le sens d'un mot, utiliser le . et questions de
lecture pour CE1 et pour CE2 . Observer ensuite l'illustration :
9 févr. 2012 . Quelques exercices de symétrie pour le CP ou CE1: repérage dans un .. Quelles
belles photos pour comprendre et observer la symétrie!
Livret de compétence 2ème étape CE1/CE2 . BESCHERELLE : la grammaire pour tous .
Sciences d'observation (observer pour comprendre) CE1/CE2.
7 mars 2015 . Apprendre à lire - diaporama entrée CP · Cartes de ... Le thermomètre CP/CE1/CE2. Par sanleane le . Observer la fusion et la solidification de l'eau. - Savoir que .
C'était les CE1 et les CE2 qui complétaient ce graphique. * Fiche élève .. les évaluations
différenciées pour le CP et le CE1. Des états de.
Heure et durées (CE1/CE2) . Sur la pendule à aiguilles qui indique la même heure, il faut
observer la position des deux aiguilles. La plus courte indique les heures . Un exercice de
maths gratuit pour apprendre les maths (mathématiques).
CP-CE1-CE2 La schématisation d'un énoncé de problème. Domaine . Lire de façon autonome
pour comprendre un énoncé [pour les élèves non lecteurs, lire [énoncé]. . d.apgrâîî'êëgage
Phases dt: 2325 Organisation A observer.
22 juin 2017 . Cycle 2 : CP, CE1 et CE2 - Peut-on apprendre de manière informelle . L'enfant
de cycle 2 est particulièrement curieux et souvent demandeur pour apprendre. .. Observer la
nature, les animaux, le monde qui l'entoure est un.
. de 14 ans, s'embarqua à bord du navire explorateur LE BELOUGA, pour . 1er niveau (CP,
CE1, CE2) Fiche N° 48 Observer la couverture d'un livre Nom :
27 juil. 2016 . Le jardinier demande à Grégoire l'arrosoir d'observer ce qui se passe quand il
sème . Une alimentation spécifique pour faire du sport - 02:21.
"Observer pour comprendre" sciences naturelles tome 2, cours moyen (1962) Zoologie, .
Manuels anciens: Bodard, Conti, Le Calcul quotidien CE1-CE2 (1966).
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
l i s Obs e r ve r pour
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
l i s Obs e r ve r pour
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
Obs e r ve r pour c om
l i s Obs e r ve r pour
Obs e r ve r pour c om

pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
c om pr e ndr e ,
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
c om pr e ndr e ,
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
pr e ndr e , CE1
c om pr e ndr e ,
pr e ndr e , CE1

e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
CE1 e t
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
CE1 e t
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
e t CE2
CE1 e t
e t CE2

pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e pub
CE2 e n l i gne gr a t ui t pdf
e l i vr e Té l é c ha r ge r
Té l é c ha r ge r m obi
Té l é c ha r ge r
lis
pdf l i s e n l i gne
l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
l i s e n l i gne gr a t ui t
pdf e n l i gne
l i s e n l i gne
e l i vr e m obi
Té l é c ha r ge r pdf
CE2 e n l i gne pdf
gr a t ui t pdf
e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
Té l é c ha r ge r l i vr e
e l i vr e pdf
e pub Té l é c ha r ge r
CE2 pdf
pdf

