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calcul ralises en classe Les corrections seront mises au fur et mesure de l anne. Le cahier de Pnlope Pour ensoleiller
cette petite journe grise, je vous offre quatre jolis signets de Nol Si le coeur vous en dit, vous pouvez aussi les
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ai tout essay scan d une feuille de classeur, fabrication de tableaux taille fixe, utilisation des polices de
Mathenpoche soutien scolaire en mathmatiques Mathenpoche est un site de soutien en Mathmatiques ddi aux lves
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lettres Exercices de lecture et d criture des grandes lettres de l alphabet Chaque enfant progresse son rythme.
vocabulaire, corrigs, orthographe, lecture, octobre Vocabulaire Travailler sa richesse en vocabulaire et les champs
lexicaux tout en s attachant aux marques orthographiques et grammaticales Le cahier d autonomie au CP La cloche
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