
Pédagogies alternatives et instruction

Emy et les tournesols - E. Herrmann
Émy est un peu triste car son tournesol a perdu tous ses pétales. Mais sa sœur la 
console car elle va lui montrer comment en faire pousser beaucoup d'autres !

Les histoires de Grand-Mère - Eve Herrmann
Leur grand-mère leur raconte son enfance, ce qui n'existait pas encore, la liberté 
de jouer dans la rue ou d'aller seule à l'école.
Au fil de leurs questions, les petites filles découvrent que leur grand-mère n'a 
pas toujours été âgée... et à travers elle, la France des années 1950/ 1960.

Mes petites histoires Montessori, Le goûter - Eve Hermann 
Émy et Liv ont invité des amis pour le goûter. Elles ont envie de leur préparer un
bon pain. mais elles ne sont pas d'accord sur la recette ! 

Mes petites histoires Montessori, La promenade - Roberta Rocchi 
Toute la famille part pique niquer près du grand chêne. Mais en chemin, 
Émy et Liv trouvent des tas de trésors et la promenade prend soudain un 
autre tour.

Maxime et Romy aiment la géographie - Charlotte Poussin 
Dans cet album, Maxime et Romy apprennent à se situer sur terre et à se repé-
rer dans l'espace : ils explorent leur quartier, leur région, leur pays, leur conti-
nent, la terre et sa place dans l'univers... Ils se familiarisent avec différentes re-
présentations : la carte, le planisphère, la mappemonde, les fleuves, les mers et 
les montagnes. Toutes ces explorations s'appuient sur des supports que les 
enfants peuvent appréhender de manière sensorielle. 

Un petit nombre de rien du tout - Nathalie Sayac
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Une approche ludique et concrète pour aborder les premières notions de mathématiques en toute
simplicité !« Léa et Anatole jouent aux billes », « Léa et Anatole comptent les jours »Pars à la 
découverte des nombres en suivant Léa et Anatole dans deux adorables petites histoires !

Un petit point de rien du tout - Véronique Cauchy 
Qu'est-ce qu'un point ? Une virgule ? Et un point-virgule ? 
Pars à la découverte des signes de ponctuation en suivant Petit Rat, un petit 
curieux qui pénètre dans... un livre ! Chaque fois qu'il rencontre un signe qu'il ne
connaît pas, il demande « C'est quoi ça ? », et la « voix du savoir » le lui 
explique. 

Une petite mesure de rien du tout - Nathalie Sayac 
Une approche ludique et concrète pour aborder les premières notions de 
mathématiques en toute simplicité !« Léa et Anatole se pèsent », « Léa et 
Anatole se mesurent » 
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