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dessins et des travaux pour les titulaires. La maternelle de Laurne Lotos vocabulaire Voici des cartes pour
transformer les lotos de vocabulaire Au lieu de jouer avec les cartes mots, les enfants doivent placer sur leur
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en train d tudier en classe le roman Pp la Boulange, d Yvan Mauffret. vocabulaire MA MAITRESSE DE CM CM
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Cenicienta j ai utilis ses leons plusieurs reprises et cela permet de conserver une unit de prsentation dans mes
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