
FIC362  Je découpe, j’assemble, je colle MS-GS Explorer le monde pages 2 et 3

FIC575 Crème de calme PS-MS-GS Activités pluridisciplinaires pages 4 à 7

COF001 Les robots GS Langage page 8

COF011 Je lis, je dessine GS Langage page 9

FIC405 Coloriages codés autour des phonèmes GS Langage pages 10 et 11

FIC451 Mes premiers découpages PS-MS-GS Explorer le monde pages 12 à 14

FIC151 Je gère mon temps libre PS-MS-GS Activités pluridisciplinaires pages 15 à 21

RESSOURCES GRATUITES MATERNELLE

Durant cette période de fermeture des écoles, Les Éditions ÉDÉLIOS continue de vous 

accompagner. Pour vous aider à assurer une continuité pédagogique avec votre classe, 

nous vous proposons une sélection gratuite de fiches pour les trois niveaux de maternelle 

à transmettre aux parents de vos élèves.

FIC187 Les petites bêtes à l’école PS Graphisme, langage, mathématiques, lecture pages 2 à 9

FIC170 Les plantes MS-GS-CP Découvrir le monde, graphisme, langage,  
mathématiques pages 10 à 18

FIC138 L’eau MS-GS-CP Découverte du monde et de la matière pages 19 à 29

FIC151 Je gère mon temps libre PS-MS-GS Pluridisciplinaire pages 30 à 38

RESSOURCES GRATUITES MATERNELLE 2

Durant cette période de fermeture des écoles, Les Éditions ÉDÉLIOS continuent de vous 

accompagner. Pour vous aider à assurer une continuité pédagogique avec votre classe, 

nous vous proposons une nouvelle sélection gratuite de fiches pour les trois niveaux de 

maternelle à transmettre aux parents de vos élèves.

FIC362  Je découpe, j’assemble, je colle MS-GS Explorer le monde pages 2 et 3

FIC575 Crème de calme PS-MS-GS Activités pluridisciplinaires pages 4 à 7

COF001 Les robots GS Langage page 8

COF011 Je lis, je dessine GS Langage page 9

FIC405 Coloriages codés autour des phonèmes GS Langage pages 10 et 11

FIC451 Mes premiers découpages PS-MS-GS Explorer le monde pages 12 à 14

FIC151 Je gère mon temps libre PS-MS-GS Activités pluridisciplinaires pages 15 à 21

RESSOURCES GRATUITES MATERNELLE

Durant cette période de fermeture des écoles, Les Éditions ÉDÉLIOS continue de vous 

accompagner. Pour vous aider à assurer une continuité pédagogique avec votre classe, 

nous vous proposons une sélection gratuite de fiches pour les trois niveaux de maternelle 

à transmettre aux parents de vos élèves.
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