
La Boîte à Bons-Points rentrée 2010
présentation des cahiers de grande section

Français : 5 cahiers petit format de 40 pages (6 pages par semaine)

apprentissage des lettres sur carreaux Q10x10 puis sur ligne seyes 5 mm suivant la progression des dictées muettes
19 lettres : a - o - s - c - r - l - b - v - i - f - e - m - p - n - d - u - t - g - j + é - è - ou - ch - on - an - oi - in - au

exercices de reconnaissances des lettres (association phonème - graphème)
exercices de conscience phonologique (perception des phonèmes, des syllabes, des rimes)
exercices sur les dictées muettes adaptées aux grandes sections



Français : dictées muettes spécial grande section (sur feuilles 250g)

Français : petit alphabet mobile (sur feuilles 300g)

18 dictées muettes (prêtes à découper) en couleur sur papier épais avec la liste des mots
INDISPENSABLES pour comprendre le sens de la lecture (exercices à partir de ces dictées dans les cahiers)

ce livre illustré reprend tous les mots appris dans les dictées muettes ainsi que des mots nouveaux et des phrases simples.

en cours d’élaboration !!!

lettres en cursif prêtes à découper
pour former les mots des dictées muettes

Français : petit livre de lecture spécial grande section



Mathématiques : 5 cahiers petit format de 40 pages (6 pages par semaine)

apprentissage des chiffres 1 à 20 (écriture) sur carreaux Q10x10, sur ligne seyes 5 mm puis sur ligne seyes 3 mm

exercices d’association chiffre - quantité
exercices de relation entre deux quantités
exercices de relation entre deux chiffres
exercices de numération
exercices sur la suite numérique

exercices avec la base de dix (opérations à partir de la manipulation de la base de dix et des cartes de numération)



Mathématiques : cartes de numération prêtes à découper (sur feuilles 300g)

une notice d’explication pour les cahiers de français et de calcul sera jointe à votre colis.
un site internet sera à votre disposition fin Aout pour le reste des activités de Grande Section ( emploi du temps, ateliers, liste de
fournitures...)

PRIX : 195 euros (hors frais livraison)

possibilité de régler en plusieurs fois par chèques (en 9 fois maximum)......ce qui représente environ 20 euros par mois !!!
le prélèvement automatique est envisagé pour bientôt...

ces cartes vont de paire avec la base de dix et sont indispensables pour comprendre le mécanisme des opérations (exercices dans le cahier)


