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Les tableaux interactifs se multipliant dans les établissements scolaires, Kédémos Education met à la 
disposition des enseignants une plateforme en ligne sur laquelle ils trouveront la version numérique de 
nos outils pédagogiques et de nos manuels, plateforme qu’ils pourront utiliser de façon particulièrement 
efficace et ludique.

Manuels numériques et enseignement en ligne



On trouvera sur cette plateforme les posters avec leurs pièces-puzzle, les contes ainsi que des activités 
d’expression orale et de lecture qui permettront de mener avec les enfants une exploitation collective sur 
tableau interactif, et dont on pourra disposer pour illustrer les cours et les rendre plus efficaces.
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Les six niveaux de notre nouvelle 
collection De l’informatique à la 
robotique proposent une approche 
originale dans l’enseignement de 
l’informatique qui débouche sur la 
robotique et l’intelligence artificielle. 
Ces manuels sont accompagnés d’un 
guide pédagogique, de posters et 
d’un robot.

Imagier avec des activités de vocabulaire, 
de reconnaissance et d’écriture des lettres 
de l’alphabet français en majuscules script.

Un livre de l’élève et un cahier d’exercices destinés 
aux enfants arabophones et/ou anglophones avec 
des situations motivantes, des centaines de dessins 
expressifs et une conception didactique originale.

TPS (enfants de 2 ans)

Les manuels des niveaux 3 
à 6 sont accompagnés d’un kit 
complet du robot Arduino 
pour initier et exercer les 
élèves à la robotique.

NOUVEAU

NOUVEAU

Collection destinée 
à l’apprentissage 
de l’anglais, langue 
étrangère, dans les 
classes primaires. New

NOUVEAU

A motivating English 
method with different 
types of  oral lessons 
to efficiently learn 
reading and writing. New
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pour la TPS (Toute Petite Section)

Le boîtier TPS comprend :

Huit contes (de petit format) avec des activités de vocabulaire 
et de coloriage.

De nombreuses fiches. Le verso de chaque fiche présente 
des indications et des conseils pédagogiques destinés aussi 
bien aux éducatrices qu’aux parents.

Deux CD qui permettront à chaque enfant d’écouter avec 
ses parents les contes, les chansons et les comptines ainsi que 
de la musique pour chanter en karaoké.

Huit enveloppes pour l’envoi des fiches à la maison.

Deux planches de gommettes auto-collantes.

ARC-EN-CIEL

La méthode est basée sur des activités orales particulièrement 
motivantes grâce à l’emploi de matériels pédagogiques dont 
l’objectif  est de permettre aux tout petits d’apprendre en 
jouant et de s’initier au langage en s’amusant.

Arc-en-ciel pour la TPS

(Toute Petite Section - 2 ans) 
propose une méthode thématique pour éveiller

l’enfant à son environnement immédiat. 

Matériel pédagogique

TPS (enfants de 2 ans)

New

Huit contes de grand format 
accompagnés d’un CD.

Des cartes-mémoire.

Un CD pour 
les chansons, 

les comptines et 
la rythmique.

Des posters-puzzleTM interactifs 
avec pièces magnétiques.

Un guide pédagogique
complet.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/toute-petite-section/
https://kedemoseducation.com/en/product-category/academic-books/french/arc-en-ciel/toute-petite-section/
https://kedemoseducation.com/en/product-category/academic-books/french/arc-en-ciel/toute-petite-section/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/english-stories/rainbow-stories-2-years-old/
https://kedemoseducation.com/en/product-category/academic-books/french/arc-en-ciel/toute-petite-section/


Une méthode motivante pour apprendre le français à 
travers des séances nombreuses et variées d’expression orale.

Des matériels didactiques innovants, interactifs et 
ludiques pour favoriser l’autonomie.

Une richesse iconographique exceptionnelle pour aider 
l’enfant à maîtriser les apprentissages fondamentaux et les 
concepts de base.

Une méthode thématique pour sensibiliser l’enfant au 
monde qui l’entoure. 

Des progressions par objectifs et des contenus très riches 
pour assurer un apprentissage efficace.

6  7

Les couleurs de l’arc-en-ciel pour
les Petite Section et Moyenne Section

des Classes Maternelles comprend pour l’élève :

Matériel pédagogique

Une plateforme en ligne 
pour tableaux interactifs.

Un guide 
pédagogique  

complet.

–    Un fichier-élève Petite Section, tout en 
couleur, avec pages détachables, accompagné 
de 9 contes en petit format.

–   Un fichier-élève Moyenne Section, tout en 
couleur, avec pages détachables, accompagné 
de 10 contes en petit format.

     •  En option pour la Moyenne Section : 
« Pour apprendre les lettres ». (minuscules)
« Pour apprendre les majuscules ».

PS Français

MS Français

Des cartes-mémoire.

Des contes accompagnés d’un CD 
et de planches d’exploitation.

https://kedemoseducation.com/fr/produit/petite-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/petite-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/moyenne-section/
https://kedemoseducation.com/en/product/petite-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/en/product/petite-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/en/product/moyenne-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/en/product/moyenne-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/en/product/moyenne-section-pour-apprendre-les-lettres/


Des leçons, des exercices et des propositions d’évaluation 
pour favoriser un enseignement interactif  et développer les 
aptitudes cognitives à travers un fichier de feuilles détachables, 
tout en couleur, avec des milliers de magnifiques dessins, fichier 
souple, susceptible d’être utilisé de multiples façons.

Imagiers avec des activités

de vocabulaire, de reconnaissance

et d’écriture des lettres de l’alphabet 

français.

6  7

Des posters-puzzleTM interactifs 
avec pièces magnétiques.

Un DVD pour motiver
 et faciliter les actes de parole.

MS Français

Matériel pédagogique

NOUVEAU

Des CD  pour les chansons, 
les comptines et la rythmique.

https://kedemoseducation.com/fr/produit/petite-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-les-couleurs-de-larc-en-ciel/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-pour-apprendre-les-lettres/


Méthode complète d’apprentissage du français, qui 
comprend :

–  Un livre de lecture (méthode syllabique).
Les contes, chansons et dialogues sont disponibles en ligne.

– Un cahier d’exercices.
– Un cahier d’écriture.

La Boîte aux Lettres propose...

Une méthode motivante pour apprendre le 
français à travers des séances nombreuses et variées 
d’expression orale, séances basées sur l’emploi 
d’un matériel pédagogique particulièrement 
performant comprenant notamment des posters 
avec pièces magnétiques et des contes.

Un apprentissage de la lecture par la méthode 
syllabique. Simple et efficace, cet apprentissage 
procède, pour chaque nouveau phonème-graphème, 
de l’association systématique des lettres pour former 
des syllabes, des mots, des phrases et des textes.

ARC-EN-CIEL
et

Collection

98

Un CD  pour 
les chansons et 
les comptines.

Un guide 
pédagogique 

complet.

Des contes 
avec un CD et 
des planches 

d'exploitation.

Pour l’enseignement 
du français en Grande Section, 

nous vous proposons deux collections :

Chacune de ces collections comprend les mêmes trois volets (voir ci-dessous).

GS Français

GS Maths Matériel pédagogique

GS, Maths et découverte 
du monde

Ce nouveau manuel de 
Maths pour la Grande 
Section propose également 
de nombreuses  fiches 
d’éveil scientifique pour 
initier les enfants au 
monde qui les entoure.

Des posters-puzzleTM 
interactifs avec pièces 

magnétiques.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/grande-section-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/grande-section-maths-la-boite-aux-chiffres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-jaune/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/grande-section-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/grande-section-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-livre-de-lecture/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-cahier-dexercices/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-cahier-decriture/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-maths-la-boite-aux-chiffres/


ARC-EN-CIEL

Une approche originale, basée sur une étroite 
complémentarité entre l’apprentissage du français et celui 
des maths : mêmes illustrations et même lexique pour en 
assurer une meilleure fixation.

Une présentation motivante qui 
constitue une suite naturelle des 
acquis en Moyenne Section.

Une progression rigoureuse dans 
l’acquisition des concepts.

De nombreux exercices de révision.

Un guide pédagogique complet.

Apprentissage de la lecture par la méthode mixte.

Nous proposons deux versions de la collection 
Arc-en-ciel pour la Grande Section :

Collection

98

Des contes avec un 
CD et des planches 

d’exploitation.

Un DVD.

Un CD  pour 
les chansons et 
les comptines.

Un guide 
pédagogique 

complet.

GS Français

GS Maths

 Ce manuel propose :

Matériel pédagogique

Une 1ère version (avec des livres brochés, en vue 
d’alléger les cartables) comprenant : 

Deux manuels de lecture
(Lecture 1 et Lecture 2).
Un cahier d’exercices.
Un cahier d’écriture.

Une 2ème version (avec un seul manuel de 
lecture à couverture flexible) comprenant :

Un manuel de lecture
(Maternelle Grande Section).
Un cahier d’exercices.
Un cahier d’écriture.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/grande-section/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/grande-section-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/historiettes-pour-pitchounets-et-pitchounettes/
https://kedemoseducation.com/en/product-category/academic-books/french/arc-en-ciel/grande-section/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-maths/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-livre-de-lecture-2/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-cahier-dexercices-2/
https://kedemoseducation.com/en/product/grande-section-cahier-decriture-2/
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Accompagnée de matériels pédagogiques aussi performants 
qu’innovants, La Boîte aux Lettres pour la EB1 propose...

De nombreuses séances d’expression orale.

Une méthode de lecture syllabique, reprenant d’abord tous les 
acquis de la GS puis les prolongeant pour couvrir l’apprentissage 
de tous les phonèmes-graphèmes du français.

Des exercices d’imprégnation variés accompagnés de fiches 
d’évaluation.

Une méthode d’écriture, base de l’apprentissage de l’orthographe.

Méthode complète d’apprentissage du français, qui comprend :

–  Un livre de lecture (apprentissage par la méthode syllabique).  
Le livre est accompagné de contes, de chansons et de dialogues 
disponibles en ligne.

– Deux cahiers d’exercices.
– Un cahier d’écriture.

ARC-EN-CIELet

Collection

Des contes accompagnés d’un CD.

Un guide 
pédagogique.

EB1 - CP Français

Matériel pédagogique

Pour l’enseignement du français en CP / EB1,
nous vous proposons deux collections :

Des posters-puzzleTM interactifs
avec pièces magnétiques.

Un CD pour
les chansons et les jeux 
de rôles (dialogues).

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cp-eb1-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cp-eb1-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-bleue/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-livre-de-lecture/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-cahier-dexercices-1-2/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-cahier-decriture-2/
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ARC-EN-CIEL
Collection

Un guide 
pédagogique.

Un CD  pour les 
chansons

et les comptines.

Des contes accompagnés d’un CD.
Des posters-puzzleTM interactifs

avec pièces magnétiques.

EB1 - CP Français

Matériel pédagogique

Deux manuels de lecture brochés
(Lecture 3 et Lecture 4).
Deux cahiers d’exercices
(Exercices 3 et Exercices 4).
Deux cahiers d’écriture (Ecriture 3 et Ecriture 4).

Nous proposons deux versions de la collection Arc-en-ciel pour 
le CP et la classe de EB1 (1ère année du cycle primaire) :

Une 1ère version (EB1) comprenant :

Un manuel de lecture à couverture flexible 
(Lecture CP).
Deux cahiers d’exercices
(Exercices 1 et Exercices 2).
Un cahier d’écriture (Ecriture CP).

Une 2ème version (CP) comprenant :

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cp-eb1/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-rouge/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cp-eb1/
https://kedemoseducation.com/en/product-category/academic-books/french/arc-en-ciel/cp-eb1/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-livre-de-lecture-2/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-cahier-dexercices-1/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-cahier-dexercices-2/
https://kedemoseducation.com/en/product/cp-eb1-cahier-decriture/
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La Boîte aux Lettres EB2 et EB3 
comprend pour l’élève :

–  Un livre de lecture.
–  Un cahier d’expression.
–  Un fichier de grammaire.
–  Un cahier d’écriture.

Collection

Pour l’enseignement du français en EB2 et EB3,
nous vous proposons deux collections :

ARC-EN-CIELet

Des exercices variés d’expression orale avec des dialogues disponibles en ligne.

Des pages spécifiques consacrées à l’étude du vocabulaire : synonymes, homonymes, préfixes, suffixes, etc.

Des textes narratifs, injonctifs, informatifs et descriptifs attrayants.

Six projets de classe recoupant les thèmes traités dans le manuel de lecture pour favoriser le travail en 
groupe, l’interdisciplinarité, l’ouverture d’esprit et la culture générale.

Des exercices progressifs pour favoriser le passage harmonieux de l’oral à l’écrit.

Un apprentissage systématique et efficace de la grammaire, de l’orthographe et de l’écriture.

Des fiches de phonétique (disponibles en ligne) pour réviser les phonèmes-graphèmes.

EB2 et EB3
Français

Matériel pédagogique

 13

Un CD pour les 
séances d’expression 
orale, la phonétique 

et les chansons.

Un guide 
pédagogique 

complet.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce1-eb2-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce2-eb3-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce2-eb3-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce1-eb2-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce1-eb2-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/ce2-eb3-la-boite-aux-lettres/
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Collection

ARC-EN-CIEL

Un CD pour les chansons
et la phonétique.

Arc-en-ciel EB2 et EB3 
comprend pour l’élève :

–  Un livre de lecture.
–  Un cahier d’expression.
–  Un fichier de grammaire.
–  Un cahier d’écriture.

EB2 et EB3
Français

Des posters-puzzleTM interactifs
avec pièces magnétiques.

Un guide pédagogique complet.

Matériel pédagogique

Une méthode de langage motivante, basée sur de nombreux dessins, source et condition d’un 
apprentissage efficace du français.

Des textes variés et attrayants.

Une présentation iconographique des difficultés lexicales (vocabulaire) pour épargner aux 
éducateurs de fastidieuses explications.

Une méthode progressive de grammaire, d’orthographe et d’écriture.

Des fiches de phonétique (disponibles en ligne) pour réviser les phonèmes-graphèmes.

Des chansons (disponibles en ligne) pour animer la classe.

 13

Des contes pour motiver les enfants, 
introduire les centres d’intérêt et les textes 

de lecture + un CD pour les contes.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce1-eb2/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce1-eb2/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce2-eb3/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-blanche/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce2-eb3/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce1-eb2/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/ce2-eb3/
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Des exercices variés d’expression orale avec des dialogues disponibles en ligne.

Des pages spécifiques consacrées à l’étude du vocabulaire : synonymes, homonymes, préfixes, 
suffixes, champ lexical, etc.

Dans chaque unité, travail de lecture et d’analyse d’un texte narratif et aussi d’un texte informatif, 
injonctif ou descriptif.

Six projets de classe recoupant les thèmes traités dans le manuel de lecture pour favoriser le travail 
en groupe, l’interdisciplinarité, l’ouverture d’esprit et la culture générale.

Une rubrique « Techniques de l’expression » pour initier à la typologie des textes (analyse et production 
de textes narratifs, descriptifs, et injonctifs-prescriptifs) et à la production écrite.

Un apprentissage systématique et efficace de la grammaire et de l’orthographe.

Une rubrique de phonétique (enregistrée sur CD et disponible en ligne) pour réviser les phonèmes-
graphèmes.

La Boîte aux Lettres EB4, EB5 et EB6  

comprend pour l’élève :

–  Un livre de lecture.
–  Un cahier d’expression.
–  Un fichier de grammaire.

Collection

ARC-EN-CIELet

Pour l’enseignement du français en EB4, EB5 et EB6,
nous vous proposons deux collections :

Un guide 
pédagogique 

complet.

Un CD pour 
les séances 

d’expression orale, 
la phonétique et les 

chansons.

 EB4, EB5 et EB6
Français

Matériel pédagogique

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm2-eb5-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/6eme-eb6-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/6eme-eb6-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm2-eb5-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm2-eb5-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/6eme-eb6-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm1-eb4-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/cm2-eb5-la-boite-aux-lettres/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/la-boite-aux-lettres/6eme-eb6-la-boite-aux-lettres/
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Une méthode qui part de l’expression orale avec 
réinvestissement des acquis en lecture et en expression écrite.

Des pages de « Techniques de l’expression écrite » pour 
présenter les différents types de textes (narratif, informatif, 
descriptif, injonctif) et pour apprendre à analyser et à 
composer des textes.

ARC-EN-CIEL
Classes de EB4 et EB5 :

– Un manuel de lecture.
– Un cahier d’expression.
– Un fichier de grammaire.

Classe de EB6 :

– Un manuel de lecture.
– Deux cahiers d’expression.
– Un fichier de grammaire.

Collection

Un CD pour les chansons et 
la phonétique

(EB4 uniquement).

Des exercices correspondant aux quatre compétences de 
base (compréhension et expression orales, compréhension et 
expression écrites).

Des propositions d’activités variées (chansons, analyses de 
documents, recettes de cuisine, activités artistiques, ...) pour 
un apprentissage vivant et attractif  du français.

Une grammaire simple qui focalise l’attention sur ce qui est essentiel dans le fonctionnement de la langue, 
et qui s’appuie sur de nombreux exercices de reconnaissance, de transformation et de réemploi en expression 
orale et écrite.

Une révision systématique de la lecture, de la prononciation (phonétique) et de l’orthographe des 
phonèmes-graphèmes appris dans les classes précédentes.

 EB4, EB5 et EB6
Français

M
at

ér
ie

l p
éd

agogique

Un guide pédagogique 
complet.

Des posters thématiques (EB4 uniquement).

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/6eme-eb6/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm2-eb5/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm2-eb5/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm1-eb4/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm1-eb4/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm1-eb4/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm2-eb5/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm2-eb5/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/6eme-eb6/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/6eme-eb6/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/cm1-eb4/
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pour les classes de EB7, EB8 et EB9

Le Français au Collège pour les classes de 5e (EB7) et de 
4e (EB8)  comprend trois volets :

– Un manuel de  « Textes et Expression ».
– Un cahier d’activités.
– Un manuel de grammaire.

Un florilège de textes variés (narratifs, descriptifs, 
informatifs-explicatifs, argumentatifs, injonctifs, …) qui ont 
pour objectif  la reconnaissance et l’analyse des différents 
types de textes et aussi l’ambition d’initier les élèves à la 
composition de ces différents types d’écrits.

Une initiation à la littérature française à travers la 
présentation de « grands textes » et d’écrivains célèbres.

Un enrichissement culturel à travers la variété des thèmes, 
des auteurs et des activités présentés.

Un travail de lexicographie portant sur « la vie des mots » : 
les racines, les préfixes, les suffixes, le champ sémantique, le 
champ lexical, etc. 

Des leçons et exercices portant sur la connaissance de la 
langue : vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe 
grammaticale et orthographe d’usage.

Collection

16

Pour chaque classe, 
un guide pédagogique complet.

EB7 - EB8 - EB9
Français

M
atériel pédagogique

Pour chaque classe, 
un CD pour les textes d’écoute

(disponible aussi en ligne).

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/5eme-eb7/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/4eme-eb8/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/5eme-eb7/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/4eme-eb8/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/3eme-eb9/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/page/6/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/5eme-eb7/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/5eme-eb7/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/4eme-eb8/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/4eme-eb8/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/3eme-eb9/
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Ces manuels destinés à la classe de Troisième s’inscrivent dans le prolongement naturel des manuels de 
Cinquième et de Quatrième de la collection Le Français au Collège. À ce titre, ils se veulent à la fois 
une synthèse des acquisitions de ce Cycle et une préparation au Brevet des Collèges.

L’architecture des manuels est conçue de telle sorte à présenter successivement dans les premières 
unités les différents types de textes (narratif, informatif-explicatif, argumentatif, descriptif, injonctif) 
pour en permettre une exploitation tant au niveau des caractéristiques de chaque type qu’à celui de la 
production d’écrits.
   
Chacun des thèmes abordés comprend deux textes à exploiter ainsi qu’un troisième texte directement 
axé sur la « Préparation au Brevet des Collèges ».

L’ensemble du travail sur les textes et la production d’écrits est suivi d’une partie « Grammaire, 
Conjugaison et Orthographe » où l’on trouvera un récapitulatif des notions les plus importantes.

Le Français au Collège pour la classe de 3e (EB9) comprend deux volets :

– Un manuel de « Textes, Expression, Grammaire ».
– Un cahier d’activités.

16

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/3eme-eb9/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french/arc-en-ciel/3eme-eb9/
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Matériel pédagogique

Des posters

Des étiquettes collectives de lecture 
(Francais Plus Pré-Junior uniquement).

Des CD pour les dialogues,
 la phonétique et les chansons.

Des cartes-mémoire
(Français Plus abc et Pré-Junior 

uniquement).

Méthode de français langue étrangère

La collection Français Plus est une méthode 
d’apprentissage du français langue étrangère (FLE) 

destinée aux apprenants arabophones et anglophones. 

Français Plus

Français Plus abc, Pré-Junior et Junior : 
chacun de ces manuels est constitué d’un seul volet qui 
regroupe à la fois l’apprentissage de l’oral et de l’écrit.

Les atouts de la méthode Français Plus :

Des situations motivantes basées sur un support visuel (bande 
dessinée) et auditif  (CD avec bruitage).

Des centaines de dessins expressifs pour présenter le lexique et 
inciter à la prise de parole.

Une progression rigoureuse qui aplanit toutes les difficultés 
d’apprentissage et qui promeut une pédagogie de la réussite.

Une priorité absolue accordée aux activités orales.

Une conception didactique originale qui met en jeu les quatre 
compétences : la compréhension orale, l’expression orale, la 
compréhension écrite et l’expression écrite.

À la fin des manuels, un dictionnaire de référence français-anglais.

Des guides 
pédagogiques complets.

Français Plus comprend 8 niveaux 

https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-abc/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-pre-junior/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-junior/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/french-as-a-foreign-language-academic-books/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-abc/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-pre-junior/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-junior/
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Le Nouveau Français Plus 1, 2 et 3 : 

Un livre de l’élève et un cahier d’exercices entièrement 
remodelés dans une nouvelle présentation et destinés 
aux enfants arabophones et/ou anglophones avec 
des situations motivantes, des centaines de dessins 

expressifs et une conception didactique originale.

Français Plus 4 et 5 : 
chacun de ces niveaux est constitué d’un 

Livre de l’élève et d’un Cahier d’activités.

Francais Plus 4 et 5 : préparation au DELF:

Les manuels 4 et 5 de la collection Français Plus 
constituent une suite naturelle des manuels précédents 
de cette collection, et sont plus spécialement destinés 
aux élèves anglophones et arabophones de niveau  
« intermédiaire ». 

Ces manuels préparent directement aux épreuves du DELF 
Junior A1 et A2.

La collection propose une méthode progressive en spirale 
avec une structure en unités qui privilégie l’apprentissage 
du français selon l’approche actionnelle préconisée par le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
(CECR, 2000).

Les leçons, basées sur un travail progressif  d’enrichissement 
lexical, recouvrent la compréhension et l’expression orales 
et écrites. Elles comprennent en outre des activités variées : 
exploitation de documents « culturels », recettes de cuisine, 
règles de jeux, articles de presse, devinettes, mots croisés, 
etc. Les passages proposés en lecture recouvrent une large 
palette de types de textes : narratifs, informatifs, injonctifs, 
épistolaires, etc.

NOUVEAU

https://kedemoseducation.com/fr/produit/le-nouveau-francais-plus-1/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/le-nouveau-francais-plus-2/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-4/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-4/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/francais-plus-5/
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Rainbow for Nursery (2 years old) is a method that promotes 
children’s awareness of their direct environment.

For Nursery

Throughout the eight themes of the method, 
the child will discover...

– his day care
– his family
– his toys
– his house

– his body
– hygiene & cleanliness
– foods
– animals

Eight stories (small format) with vocabulary and coloring activities.

Worksheets presenting:
– Songs and rhymes lyrics (for the parents)      
– Vocabulary
– Sensory Skills exercises
– Initiation to “Math Readiness”
–  Preparation to handwriting (“Writing Readiness”)
– Coloring activities 
–  Opportunities to express freely through art
– Encouragement to be creative
– Summary worksheets

Eight envelopes (one for each theme) to send the worksheets home.

Two CDs that allow each child to listen to the stories, songs and 
rhymes with his parents.

Two pages of  stickers.

The method contains an individual kit for each child that 
includes...

Pe
da

go
gi
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A complete 
Teacher’s Guide.

Flashcards. 

A CD for the stories, 
with sound effects.

A CD for songs, 
rhymes and rhythmics.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/nursery/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/nursery/
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A smaller kit, which contains eight stories, 
worksheets, envelopes, CDs and stickers.

A larger kit, which includes the above, plus 
art tools for each child:
– Thick coloring pencils
– Thick pencils
– Thick crayons
– Washable paint
– Modeling clay in multiple colors

Eight stories (large format).

There are two versions of the Nursery kit :

N.B.:  All our art tools insure absolute safety to each child, 
guaranteed by laboratory tests of  the manufacturer that 
correspond  to the EC (European Community) label. 
Free of  any allergenic products (milk, gluten, latex, eggs, 
etc.), they follow the ecological norms of  ISO 14021.

Interactive puzzle-postersTM

with magnetic labels. 

Pe
da

go
gi
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https://kedemoseducation.com/fr/produit/nursery-large-kit/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/nursery-small-kit/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/english-stories/rainbow-stories-2-years-old/
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For KG1 and KG2

The Rainbow Colors series for KG1 and KG2 presents:

A complete thematic method for the development 
of  basic skills.

A motivating and very efficient method for 
learning English using multiple and various oral 
expression lessons.

Activities, exercises and evaluation proposals in 
order to ensure an interactive learning experience 
and to help develop cognitive aptitudes, using 
a curriculum of  colored removable sheets with 
thousands of  magnificent drawings.

New didactic materials in order to develop children’s 
autonomy and encourage learning by playing.

A complete and very detailed Teacher’s Guide 
that helps teachers prepare their lessons: language, 
vocabulary, observation, sensory skills, math 
readiness, writing readiness, games, rhythmics, 
motricity (and for KG II level, recognition of  letters, 
reading and writing).

Pedagogical Kit

A complete 
Teacher’s Guide.

A CD for the stories, 
with sound effects.

A CD for rhythmics.A CD for songs
and rhymes.

https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg1-anglais/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg2-anglais/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/english-stories/green-series-4-years-old/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg1-anglais/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg2-anglais/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg2-anglais/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg1-anglais/
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Pedagogical Kit

Stories with Picture Boards and CDs. A DVD. Interactive puzzle-postersTM

with magnetic labels. 

1- The School for Birds

2- Where did Skippy Go?

3- The Birthday

4- How Whiskers Spent the Winter

5- Little Red Riding Hood

6- Max is Kind

7- Celina’s Friends

8- The Mouse Family Car

9- Steven’s Fish

Stories for KG1 (Pink Series)

1- Harry Goes to School 
2- Mary Wants a House
3- Autumn Stroll
4- Walter and the Polar Bear
5- Jeffrey’s Bath
6- Hector Goes to the City
7- Toy Kitchen Set
8- Bianca
9- Pasha the Cat
10- On the Boat

Stories for KG2 (Green Series)9  10

https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-anglais-letters-kg2/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/english-stories/pink-series-3-years-old/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/english-stories/green-series-4-years-old/
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Labels for High 
Frequency Words.

A CD for songs
and rhymes.Flashcards.

For KG3

 24

Pedagogical Kit

25

Rainbow for KG3 includes:

– A Reading Book
– A Practice Book

– A Language Book
– A Handwriting Workbook

A motivating language method for learning English with different 
types of  oral expression lessons, to efficiently learn reading and writing.

A reading method with flashcards, focalizing on High Frequency 
Words and beginning, middle and ending sounds.

Exercises that help children develop the four basic skills: oral 
comprehension and expression, written comprehension and 
expression.

An efficient handwriting method.

Math for KG3

A CD for the stories, 
with sound effects.

Interactive puzzle-postersTM

with magnetic labels. 

Twelve Stories 
in a single book, 

and Picture 
Boards.

An adapted progression in the 
acquisition of  mathematical 
concepts.

A complete Teacher’s Guide 
with suggestions for activities.

An original approach of  mathematics, 
based on a complementarity between 
learning English and Math.

A natural continuity of  the KG2 curriculum 
with the same methodological and didactic 
concepts.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/kg3/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg3-english-math/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/kg3-english-math/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/kg3/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english/kg3/
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La collection Ladder s’adresse aux apprenants 
francophones et arabophones du Cycle Primaire qui 
disposent d’une ou deux heures d’enseignement de 
l’anglais par semaine.

Ladder propose, grâce aux matériels pédagogiques 
mis à disposition des enseignants, un apprentissage 
à la prise de parole en anglais à travers de nombreux 
exercices oraux, une initiation au vocabulaire de base 
ainsi qu’une initiation à l’écrit.

The new Ladder series is intended for elementary 
school students who are native French and Arabic 
speakers, benefiting from one or two hours a 
week to learn English.

With the help of  the pedagogical kit provided to 
teachers, the Ladder series enables the learning of 
English through oral exercises, an introduction to 
basic vocabulary, and an initiation to writing.

Ladder – Méthode d’apprentissage de l’anglais, 
langue étrangère

Ladder – English as a Foreign Language

La collection Ladder (= Échelle) comprend, 
pour la rentrée 2023, cinq niveaux :

ABC, 1, 2, 3 et 4.

The Ladder Series, for the 2023 school year, contains five levels: 
ABC, 1, 2, 3, and 4.

Des cartes-mémoire.

Flashcards.
Un CD.

A CD.

Un guide pédagogique 

complet.

A comprehensive 

Teacher’s Guide.

Pedagogical Kit

Pedagogical Kit

abc, 1, 2, 3 et 4

25

New

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english-as-a-foreign-language/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english-as-a-foreign-language/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/english-as-a-foreign-language/
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Une approche originale, basée sur une étroite complémentarité entre 
l’apprentissage du français et celui des maths : mêmes illustrations et 
même lexique pour en assurer une meilleure fixation.

Une présentation motivante qui constitue une suite naturelle des 
acquis de la Grande Section.

Une progression rigoureuse dans l’acquisition des concepts 
mathématiques et dans la succession des exercices.

De nombreuses pages de révision et un guide pédagogique complet.

Une progression rigoureuse des concepts mathématiques 
avec des exercices variés, une présentation motivante et 
une approche linguistique particulièrement bien adaptée.

De nombreuses pages de révision et un guide pédagogique 
complet.

Ce manuel destiné à la Grande Section, propose 
une progression rigoureuse dans l’acquisition des 
concepts mathématiques, accompagnée de fiches 
d’éveil scientifique et de découverte du monde.

pour les classes primaires

ARC-EN-CIEL
Collection Maths

Dans le prolongement de nos manuels de maths de la GS à la EB3, 
les manuels destinés aux classes de EB4 et EB5 proposent des leçons, 
des exercices et des problèmes ainsi que de nombreuses pages de 
révision propres à assurer, à travers une progression rigoureuse et 
motivante, une formation solide dans l’apprentissage et la consolidation 
des concepts mathématiques. Ces manuels sont accompagnés de guides 
pédagogiques complets.

CP - EB1 Maths

EB4 - EB5 Maths

EB2 - EB3 Maths

GS Maths

https://kedemoseducation.com/fr/produit/grande-section-maths-la-boite-aux-chiffres/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/grande-section-maths-la-boite-aux-chiffres/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cp-eb1-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/math/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cp-eb1-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce2-eb3-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce1-eb2-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cm1-eb4-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cm2-eb5-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cm2-eb5-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cm1-eb4-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce1-eb2-maths/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce2-eb3-maths/
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EB1

EB2

EB3

Collection

La collection de sciences Découvrir le monde 
propose des activités susceptibles d’aider l’enfant 
à développer ses capacités à comprendre le 
monde qui l’entoure. Le manuel est accompagné 
d’un guide pédagogique complet.

pour la classe de EB1
(1ère Année Primaire)

Dans le prolongement du manuel de la Première Année 
Primaire (CP), la collection de sciences Découvrir le monde 
propose des activités de découverte du monde qui nous 
entoure ainsi qu’une initiation aux concepts scientifiques. 
Le manuel est accompagné d’un guide pédagogique complet.

pour la classe de EB2
(2ème Année Primaire)

Tenant compte des acquis et des contenus des deux manuels 
précédents, Découvrir le Monde pour la EB3 propose des 
leçons menant à une réflexion sur les concepts scientifiques et 
portant sur le vivant et sur la matière. Il met aussi l’accent sur 
une initiation à la culture genérale à connotation scientifique. 
Le manuel est accompagné d’un guide pédagogique complet.

pour la classe de EB3
(3ème Année Primaire)

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/academic-books/science/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cp-eb1-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cp-eb1-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce1-eb2-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce1-eb2-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce2-eb3-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce2-eb3-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/cp-eb1-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce1-eb2-sciences/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/ce2-eb3-sciences/
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Un guide pédagogique 
complet.

Des posters.

28

Les six niveaux de notre nouvelle collection 
De l’informatique à la robotique proposent 
une approche originale dans l’enseignement de 
l’informatique qui débouche sur la robotique et 
l’intelligence artificielle.

Présentant dans une première étape les outils 
matériels, les concepts, le lexique et les techniques 
spécifiques à l’informatique, les manuels de cette 
nouvelle collection résolument contemporaine 
ont pour ambition de proposer de façon 
attrayante un apprentissage susceptible d’initier 
progressivement et d’intéresser les enfants et les 
jeunes aux instruments intellectuels et aux machines 
qui régissent et caractérisent de plus en plus la 
créativité et les inventions dans tous les domaines à 
la pointe du progrès scientifique.

Collection

6 niveaux

Matériel pédagogique

Les manuels des niveaux 3 à 6 sont 
accompagnés d’un kit complet du robot 
Arduino pour s’initier et s’exercer à la 

robotique.

NOUVEAU
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�سل�سلة  ألوان قوس قزح

بعد الّنجاح الكبري اّلذي القته �سل�سلة » َأْلوان َقْوس ُقَزح «

ل�سفوف  �سة  خم�سّ منهجّية  تعتمد  اّلتي  واالنكليزّية  الفرن�سّية  بالّلغتني 

و�سات، ت�سدر دار الّن�سـر »كيدمو�س للّتبية« �سل�سلة مماثلة بالّلغة العربّية.
ّ
الر

و�سة االأوىل 
ّ
و�سة االأوىل والّثانية موؤّلفان من ٨٠ �سفحة. كتاب الر

ّ
كتابا الر

و�سة الّثانية يت�سّمن ع�سـرة حماور، تدور 
ّ
يت�سّمن ت�سعة حماور، وكتاب الر

وزارة  من  املفرو�سة  املناهج  وتلتزم  وحاجاته،  املتعّلم  يومّيات  حول 

الّتعليم، وحتتم تقاليد وقيم بالدنا.

ّف: كّل كتاب مرتبط بالو�سائل الّتبوّية الّتالية اّلتي ترافق عملّية الّتعّلم يف ال�سّ

- جمموعة من ثالث ق�س�س

- ا�ستظهار واأغاين

 يت�سّمن الق�س�س واالأغاين
ّ
-  قر�س �سمعي

- دليل املعّلم

اأعمارهم  تتاوح  اّلذين  لالأطفال  اأ�سكالها  بكّل  احلروف  تعليم 

بني الّثالث واالأربع �سنوات، هو عملّية معّقدة، و�سعبة.

�أتعلّم حرويف كتاب ي�ستند اإىل متارين �سمعّية لتعّلم احلرف يف 

اأّول الكلمة، ومنف�ساًل يف اآخر الكلمة.

و�سائل الّتعّلم

و�سة االأوىل
ّ
و�سة الّثانيةق�س�س الر

ّ
ق�س�س الر

و�سة 
ّ
 للر

ٌّ
 �سمعي

ٌ
قر�س

ن 
ّ
االأوىل يت�سم

الق�س�س واالأغاين

و�سة 
ّ
 للر

ٌّ
 �سمعي

ٌ
قر�س

ن 
ّ
الّثانية يت�سم

الق�س�س واالأغاين

دليُل املعّلم

https://kedemoseducation.com/fr/produit/petite-section-arabe/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-arabe-alwan-kaws-kouzah/
https://kedemoseducation.com/fr/produit/moyenne-section-houroufi-lettres-arabe/
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28 albums tout en couleur, pour découvrir, lire 
et aimer des histoires passionnantes, adaptées au 
niveau linguistique, psychologique et affectif  de 
nos enfants de 7 à 10 ans.

De splendides illustrations de grand format, 
spécialement conçues pour contribuer à 
une meilleure compréhension du récit et à 
l’enrichissement lexical.

Collection Historiettes pour pitchounets

Série     (12 albums)

Collection Galaxie

Chaque série est accompagnée d’un CD (avec texte, effets sonores et musique).

Chaque série est accompagnée d’un CD (avec texte, effets sonores et musique).

Titres disponibles :
1- L’école de Pom 
2- Les amis de Manal
3- Le chevreau noir 
4- La promenade en parapluie
5- Le renard et la cigogne

6- Un drôle de bus
7- Le réveille-matin
8- L’incendie
9- Le voilier

Série     (9 albums)

Titres disponibles :

1- Girafette va en classe
2- Hans et Grétel
3- Fleurs de béton
4- Pierre et le loup
5- Quand le chat n’est pas là

6- La mousse au chocolat
7- Les quatre frères
8- La télé
9- Les 101 dalmatiens

Série     (9 albums)

Titres disponibles :

1- L’école des dauphins
2- La nouvelle maison
3- La salle de bains
4- Tigrelet ira-t-il à la fête ?
5- Histoire du bonhomme de neige

6- Qui va aider Lisa ?
7- Bambi
8- Gafi découvre la ville
9- Cocorico
10- Les ballons d’Oscar

Série     (10 albums)

Titres disponibles :

1- Les chatons de Sami 
2- La surprise
3- Cédric va-t-il se baigner ?
4- Les amis de Dino
5- Vive la montagne !
6- Petite maman

7- La vieille voiture 
8- Où sont passés les animaux ?
9- Le cerisier et l’hirondelle
10- Colin, l’épouvantail
11- La revanche de Panpan
12- La partie de pêche

31

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-rouge/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-rouge/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-blanche/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-blanche/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-bleue/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/collection-galaxie/etoile-bleue/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/historiettes-pour-pitchounets-et-pitchounettes/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/historiettes-pour-pitchounets-et-pitchounettes/
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Collection Contes de toujours

Collection 
Les grands classiques

Avec exploitation pédagogique

Avec exploitation pédagogique

Avec exploitation pédagogique

L’étrange voyage de Gulliver
Gulliver chez les géants

Titres disponibles :

Titres disponibles :

Ali Baba et les 40 voleurs
Cendrillon
Perrette et le pot au lait
Blanche Neige
La chèvre et les biquets
Le Petit Poucet

Collection Contes pour lire et parler

Titres disponibles :

Les amis de Dino 
Marilise veut une maison
Watou et l’ourson blanc
Les feuilles d’automne

Cette collection, destinée aux classes de 
CM1 à 6e, a pour ambition de présenter 
certaines grandes œuvres classiques 
universelles. Chaque ouvrage comprend 
des pages d’exercices d’exploitation de la 
lecture.

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/les-grands-classiques/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/conte-pour-lire-et-parler/
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Titres disponibles :

Titres disponibles :

Titres disponibles :

Titres disponibles :

Série     (10 albums)

Série     (10 albums)

39 albums tout en couleur, pour découvrir, lire 
et aimer des histoires courtes, passionnantes, 
adaptées au niveau linguistique, psychologique et 
affectif  de nos enfants de 6 à 8 ans.

De splendides illustrations de grand format, 
spécialement conçues pour contribuer à 
une meilleure compréhension du récit et à 
l’enrichissement lexical.

Série     (10 albums)

Série     (9 albums)

Collection Contes en mille couleurs

1- L’école des oiseaux
2- Où est donc passé Skippy ?
3- L’anniversaire
4- Comment Minou a passé l’hiver
5- Le Petit Chaperon Rouge
6- Patapouf est gentil
7- Les amis de Céline 
8- L’auto de la famille Souris
9- Le poisson de Stéphane

1- Lapinou va à l’école
2- Marilise veut une maison
3- Promenade d’automne
4- Le bain de Patou 
5- Watou et l’ourson blanc
6- Hector va en ville
7- La dînette
8- Blanquette
9- Pacha, le chat
10- En bateau

1- Un doudou très jaloux
2- La maison de Lili
3- Micro, le microbe
4- Le grand voyage de Nino
5- Qui sera mon ami ?
6- Un gros gourmand
7- Le concours 
8- La fête à la ferme
9- Le bon docteur Ouplala
10-  Les sept couleurs de l’arc-en-ciel

1- L’école sans couleurs
2- La maison à l’envers
3- Ourli et ses amis
4- On a volé Paola !
5- Bisounours n’aime pas l’eau !
6- Qui va aider la famille Mangetou ?
7- Le prince de la fôret 
8- Rama, l’éléphanteau
9- Le mystérieux voyage d’Alex
10-  Kiki n’a (vraiment) pas de chance

جمموعة 
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�سل�سلة مطالعة 

بال حدود
�سل�سلة

 اأقراأ واأفرح

سيّارٌة يف الحديقة

مع أسئلة استثامر

الحافلة رقم ٥٥٥٥ 
بالونات فوفو  

الّسيّد كوكو ريكو 
عندما يغيب الهرُّ ترقص الفرئان

سمكة زياد 
ياسمني تريد بيتاً 

أوراق الخريف
واتو والّدّب األبيض الّصغري 

الظّريف ملكو 
مذكّرات قبيح

الحارس والحصان
نافذة عىل الرّصيف

�سل�سلة

 نفناف وناي

نفناف وناي يف مملكة الخزف
نفناف وناي يف مملكة القّش

نفناف وناي يف مملكة الحرير

مع أسئلة استثامر مع أسئلة استثامر

https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-rose/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-jaune/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-verte/
https://kedemoseducation.com/fr/categorie-produit/stories/french-stories/contes-en-mille-couleurs/serie-bleue/
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