MATERNELLE
ENSEIGNER AVEC LA LITTÉRATURE - CLASSIFICATION PAR THÈMES
Collection

Albums suggérés

Thématique traitée

Les fleurs de mamie (104)

Organisation spatiale : dans, entre

Où se cache mouton ? (83)

Organisation spatiale : sur, sous

Théo prend l’autobus (136)

Organisation spatiale : devant, derrière

Théo roule à droite (200)

Organisation spatiale : gauche, droite

Globule est en retard (268)

Temps : retard, avance

Globule et les mois de l’année (439)

Temps : les mois de l’année

Globule surfe sur la ligne du temps (620)

Temps : passé, présent, futur

C’est quand le printemps ? (637)

Temps : les saisons

Enfin ! La fin de semaine (693)

Temps : les grands moments de la journée

Globule au camp de vacances (745)

Temps : les heures complètes

Congé de parents ! (964)

Temps : les jours de la semaine

À vos maths !
(Mathématique)

Le safari des nombre (431)

Les nombres de 1 à 12

Des figures dans le jardin (385)

Les figures géométriques

À vos loupes !
(Science et technologie)

« Eau » secours ! (406)

Les états de l’eau : solide-liquide-gazeux

Ma plante a soif (327)

La croissance d’une plante

La boite à bisous (471)

L’hygiène et les microbes

Les chasseurs de créatures (525)

Les allergies alimentaires

Le mangeur de monstres (548)

Les peurs

Les pirouettes de Gripette (537)

Pirouettes en tout genre

La griboucourse (387)

Course à pied, persévérence, esprit d’équipe

Gribouillons l’alphabet (414)

Dessiner des lettres de l’alphabet avec son corps

Le trône de princesse Gripette (667)

Activités autour d’une chaise

Gribouyoga (677)

Positions de yoga amusantes

Organisabulle
(Organisation spatiale)

À la bonne heure !
(Organisation temporelle)

Comme un grand !
(Éthique)

Activitabulle
(Activité physique)
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Lynda Dallaire
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1ÈRE ANNÉE
ENSEIGNER AVEC LA LITTÉRATURE - CLASSIFICATION PAR THÈMES
Collection

À la bonne heure !
(Organisation temporelle)

À vos maths !
(Mathématique)

À vos loupes !
(Science et technologie)

Comme un grand !
(Éthique)

Activitabulle
(Activité physique)

Cap sur le monde !
(Géographie)
LES ÉDITIONS FABULLE
Lynda Dallaire
Stéphanie Dallaire-Dufresne

www.editionsfabulle.ca

Albums suggérés

Thématique traitée

Globule est en retard (268)
Globule et les mois de l’année (439)
Globule surfe sur la ligne du temps (620)
C’est quand le printemps ? (637)
Enfin ! La fin de semaine (693)
Globule au camp de vacances (745)
Globule va à l’école (773)
Congé de parents ! (964)
Le safari des nombre (431)
Des figures dans le jardin (385)
La chasse aux solides (377)
« Eau » secours ! (406)
Ma plante a soif (327)
Le vaisseau humain (362)
Le trio spatial (399)
La boite à bisous (471)

Temps : retard, avance
Temps : les mois de l’année
Temps : passé, présent, futur
Temps : les saisons
Temps : les grands moments de la journée
Temps : les heures complètes
Temps : les demies et les quarts d’heures
Temps : les jours de la semaine
Les nombres de 1 à 12
Les figures géométriques
Les solides
Les états de l’eau : solide-liquide-gazeux
La croissance d’une plante
Les parties de l’anatomie et leurs fonctions
Le système solaire : Terre-Soleil-Lune
L’hygiène et les microbes

Les chasseurs de créatures (525)
Le mangeur de monstres (548)
Les pirouettes de Gripette (537)
La griboucourse (387)
Gribouillons l’alphabet (414)
Le trône de princesse Gripette (667)
Gribouyoga (677)
Pix et Flou s’amusent (459)
Pix et Flou au Canada (496)

Les allergies alimentaires
Les peurs
Pirouettes en tout genre
Course à pied, persévérence, esprit d’équipe
Dessiner des lettres de l’alphabet avec son corps
Activités autour d’une chaise
Positions de yoga amusantes
Les jeux dans le monde
La découverte du Canada

Téléphone : 418-951-4244
info@editionsfabulle.ca

2ÈME ANNÉE
ENSEIGNER AVEC LA LITTÉRATURE - CLASSIFICATION PAR THÈMES
Collection
À la bonne heure !
(Organisation temporelle)

À vos maths !
(Mathématique)

À vos loupes !
(Science et technologie)

Comme un grand !
(Éthique)
Cap sur le monde !
(Géographie)

LES ÉDITIONS FABULLE
Lynda Dallaire
Stéphanie Dallaire-Dufresne

www.editionsfabulle.ca

Albums suggérés

Thématique traitée

Globule au camp de vacances (745)

Temps : les heures complètes

Globule va à l’école (773)

Temps : les demies et les quarts d’heures

Des figures dans le jardin (385)

Les figures géométriques

La chasse aux solides (377)

Les solides

« Eau » secours ! (406)

Les états de l’eau : solide-liquide-gazeux

Ma plante a soif (327)

La croissance d’une plante

Le vaisseau humain (362)

Les parties de l’anatomie et leurs fonctions

Le trio spatial (399)

Le système solaire : Terre-Soleil-Lune

Les chasseurs de créatures (525)

Les allergies alimentaires

Pix et Flou s’amusent (459)

Les jeux dans le monde

Pix et Flou au Canada (496)

La découverte du Canada

Téléphone : 418-951-4244
info@editionsfabulle.ca

