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BIBLIOTHEQUE DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
destinée aux cours de soutien scolaire organisés  

par l’Association Oasis Ferkla de Tinjdad 
et l’Association Ghris de Goulmima 

 
Inventaire au 21.09.2011 

 
 

Supports pédagogiques français : 345 
 
1000 mots (jeu) 
15 textes à lire, 150 exercices pour écrire (littérature fantastique, historique, d’aventure) (CM1-CM2-
6ème) 
200 dictées 8ème/9ème primaire 
200 dictées de 11 à 12 ans 
52 histoires à lire et à rêver 
60 poésies et 60 comptines 
99 poèmes, 9 contes, 9 comptines 
A la croisée des mots Français CE1 
A la découverte des mots nouveaux – Abécédaire 
Album 1000 jeux de mots dès 8 ans 
Apprendre à lire avec Céléstin le monstre 
Apprendre à lire avec Jonas le lion 
Apprendre à lire CP 
Apprendre à lire CP 2ème livret 6-7 ans 
Apprendre à lire CP 6-7 ans 
Apprendre l’alphabet et les mots (7 jeux pour découvrir les lettres, les syllabes, associer les mots aux 
images) 
Apprendre l’orthographe  6e 
Apprendre l’orthographe  6ème 
Apprendre l’orthographe  CM1 21x  
Apprendre l’orthographe  CM2 
Apprenons à lire (jeu) 
Atel 1 - La lecture fonctionnelle et dynamique (livret et fiches de travail) 
Atlas des 6-10 ans : Autour de la Terre » 
Avec les mots de tous les jours : Langage CE1 (conseils pédagogiques pour le maître) 1x 
Avec les mots de tous les jours : Langage CE1 (livre de l’élève) 2x 
Bescherelle école CM1 9-10 ans 
Bien lire et aimer lire CP/CE (méthode phonétique et gestuelle de Borel-Maisonny) 
Bip Quiz 10 thèmes/1000 questions (sans bip pen) 
Bip Quiz Junio 6 thèmes/600 questions (sans bip pen) 
Bled 6e cahier d’exercices 11-12 ans 
Bloc d’exercices CE1 Français 
Bloc-jeux pour les vacances 
Boîte de lettres : Lecture facile 2x 
Bouba et Oralie Carnet de voyage 4x 
Bouba et Oralie Manuel de l’élèveB  4x 
Bouba et Velou Carnet de voyage 4x 
Bouba et Velou Manuel de l’élève B 4x 
Cahier Crack-Vacances n°1 CP 
Cahier Crack-Vacances n°2 CE1 
Cahier Crack-Vacances n°3 CE2 
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Cahier Crack-Vacances n°4 CM1 
Cahier de conjugaison 2P 
Cahier d'exercices "Gafi le fantôme" CP2 17x  
Cahier du jour – Cahier du soir Français CP 
Chacun son gîte : 40 images à lire 
Chanson vole 1 
Classeurs de fiches Boule et Bill (français : conjugaison/orthographe/vocabulaire) (2 classeurs) 
Classeurs fiches documentaires Disney (4 classeurs) 
Comptines pour ne pas chuinter 
Comptines pour ne pas zozoter 
Comptines pour que les consonnes sonnent 
Cours d’orthographe CM/6e/5e 
Crayon vole  (15 jeux pour écrire) 2x 
D’abord comprendre (lecture avec fiche documentaire pédagogique) Niveau II : 2 livres 
D’abord comprendre (lecture avec fiche documentaire pédagogique) Niveau III : 3 livres 
D’abord comprendre (lecture avec fiche documentaire pédagogique) Niveau IV : 4 livres 
De vive voix , livre et cahier de l’élève 
Des jeux de lecture à la découverte du texte de 8 à 11 ans 
Des jeux pour mieux lire 6-9 ans 2x 
Des mots en farandole – Premier livre de lecture courante 9x 
Dico junior 
Dictées muettes (594 images représentant des mots classés d’après les difficultés de l’orthographe), 
(Tome II) 
Dictio mots et jeux 
Dictionnaire actif 1000 mots 2x 
Dictionnaire Bordas Le tour du mot 8-12 ans 
Dictionnaire des mots tordus / PEF 
Dictionnaire Larousse maxi-débutants 20'000 mots 2x  
Dictionnaire Larousse Mini Débutants CP-CE 
Dis pourquoi  500 questions 1000 réponses 
Documents et civilisation du Moyen Age à 1944 
Documents et civilisation du Moyen Age au 20ème siècle Niveau 1 
Eclats de lire  Cycle 3ème année CE1 
Ecoute et chante les lettres de A à Z  
Entraînement méthodique à la lecture silencieuse (Cahier d’exercices :  4x CE1, 2x CE2, 2x CM1, 3x 
CM2) 
Espace-temps, Langage, Orthographe – Pédagogie et rééducation (Méthode de Borel-Maisonny) 
Eurêka ! Dictionnaire orthographique pour écrire tout seul 
Exercices pratiques d’orthographe 1 CM1-2 1x 
Explorons le dictionnaire 2x 
Fiches de culture générale « Tintin » 
Fiches illustrées sur notions grammaticales 
Français 2P Livre du maître 
Français 5 Fichier de classe « Corrigés» 
Français 5 Fichier de classe « Exercices » 
Français 6 Fichier de classe « Corrigés» 
Français 6 Fichier de classe « Exercices » 
Français et exercices structuraux au CE1 2x 
Français Memento 4-5-6 
Français : textes et activités  
Gramm’Air ou le voyage merveilleux pour progresser en français 8-10 ans (livre-jeu) 
Grammaire française expliquée CM2 
Grammaire nouvelle pour le CE1 
Grand dictionnaire des enfants 
Grand jeu des mots croisés Nathan 
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Hachette entraînement : Lecture CE1 
Hatier vacances vers le CP 5-6 ans 
Histoires en images 
Histoires sous la main – Fiches de lecture degré moyen 
Il était une fois… Le jeu de cartes pour raconter des histoires 
Je cherche les mots avec … Prosper le lapin 
Je cherche les mots avec Basile 
Je deviens un vrai lecteur niveau 2 
Je lis avec Gafi  
Je lis déjà 
Je lis déjà Carnet de jeux 6-8 ans 
Je lis en jouant – 40 jeux de lecture CP 
Je lis…je comprends 1er livret 
Je lis…je comprends 2ème livret 2x 
Jeux de mot et de lettres 8 ans et + 
Jeux de mots cahier d’exercice n°4 
Jouer avec l’orthographe 6-8 ans 
Jouer avec le français CM1 
Jouons à la conjugaison par les mots-croisés 
Junior Scrabble 2x 
L’Artichaut : Ecrire et s’autocorriger 6-8 ans 
L’échelle Dubois-Buyse d’orthographe usuelle française 
L’éléphant (lecture facile) 
L’encyclopédie des enfants 2x 
L’imagerie de la lecture 
L’ivre de français 
La caverne aux souvenirs Carnet d’aventures 5x 
La caverne aux souvenirs Manuel de l’élève A 6x 
La fête aux chansons (livre de chants) 
La grammaire amusante 7-9 ans : Le passé, le présent et le futur 
La main libérée (cahier d’écriture) 
La maison des mots (jeu) 
La maison mystérieuse pour progresser en orthographe 8-10 ans (livre-jeu) 
La montagne enchantée Carnet d’aventures 1x 
La montagne enchantée Manuel de l’élève A 1x 
La pratique du dictionnaire : la vie du vocabulaire 
La reine des Ombres pour progresser en lecture 8-10 ans (livre-jeu) 
Larousse des débutants 6/8 ans 
Larousse Maxi débutants 7/10 ans 
Le coffret de lecture : Les lotos de lettres et de mots 
Le coin lecture 
Lecture Plus 
Le dictionnaire des petits ours 3x 
Le Hasdémo (jeu de lettres) 
Le jardin rigolo Carnet d’aventures 1x 
Le jardin rigolo Manuel de l’élève A 1x 
Le jeu du savoir-vivre 
Le labyrinthe d’Errare ou les pièges de l’orthographe (livre-jeu) 
Le livre bagage CE2 
Le livre de la langue française  2x 
Le livre des images de la langue française 
Le livre des merveilles 4-7 ans (sans stylo magique) 
Le petit Fleurus – premier dictionnaire CP-CE 
Lecture CP1 
Les « fautes » d’orthographe à l’école – 100 exercices-jeux Du CE1 au CM2 
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Les animaux et nous pour connaître des expressions familières (jeu) 
Les animaux, leur habitat, leurs cris (jeu) 
Les cahiers Top niveau 3ème 
Les efficaces : Français CE2 
Les efficaces : Français fin CP/CE1 
Les enfants découvrent… la vie quotidienne 
Les enfants s’amusent avec Tienno 
Les enquêtes de la Main noire 
Lire : s’informer, se distraire, réagir ( Livret A : textes et documents, Livret C : exploitations et 
prolongements pédagogiques (2ème) 
Livre unique de français 6P 
Logifiches (compréhension écrite) 
Loto des proverbes (jeu) 
Loto lecture 
Ma grammaire 
Ma grammaire degré moyen 
Ma première encyclopédie par le jeu (sans stylo bip pen)2x 
Mais que se passe-t-il chez les voyelles ? 
Manuel d’application de la méthode de lecture Borel-Maisonny 1x 
Méli-mélo (mots cachés) 
Memento Expression 
Memento Grammaire 
Mémoriser l’orthographe des mots courants 
Mes premiers mots croisés 2x 
Méthode de lecture "Gafi le fantôme" CP 1 1x 
Méthode mixte de lecture : Daniel et Valérie N°1 
Méthode mixte de lecture : Daniel et Valérie N°2 
Mickey joue avec les mots (jeu de cartes) 
Mini Larousse débutants CP-CE1 2x 
Moi je sais lire (Jeu de  lecture) 
Mon premier apprentissage de la lecture 4-6- ans 
Mon premier cahier d’orthographe 7-9 ans 2x 
Mon premier cahier d’orthographe en m’amusant 
Mon premier dictionnaire 
Mon premier dictionnaire en 2000 mots et 2000 images 
Mon premier dictionnaire Français/Anglais2x 
Mon premier Larousse 
Mon premier Larousse en couleurs 
Mot fléchés Niveau 1 
Mots clés pour réussir ses dictées 
Mots croisés facile 
Mots masqués 2x 
Mots rimés pour lire sans trébucher 
Nathan entraînement Expression écrite CM2 
Nathan entraînement Grammaire-Conjugaison CM2 
Nathan entraînement Lecture CP 
Nathan vacances de la maternelle au CP 
Nathan Vacances Français de la 6ème à la 5ème 
Nous devenons de vrais lecteurs niveau 1 Livre de l’élève 
Nous devenons de vrais lecteurs Niveau 1 Livret pédagogique 
Nous lisons… nous comprenons – Lecture silencieuse 3x 
Nous lisons… nous répondons 2x 
Nouvelle série de mots difficiles qu’il faut connaître pour enrichir le vocabulaire, tome II 
Nouvelles lectures françaises CE1 
Orthographe et langue : dire et écrire 9ème  
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Oui à la 6ème Français Bordas 
Oui au CM2 Français Bordas 
Par mots et par textes CM1/2 : Lecture/vocabulaire/expression (cahier de l’élève) 6x 
Par mots et par textes CM1/2 : Lecture/vocabulaire/expression (cahier de l’enseignant) 1x 
Passe-passe avec bidule N°2 8-9 ans 
Petite méthode pour débuter en lecture 
Pour bien reconnaître les phrases négatives, interrogatives, exclamatives… 8-10 ans 
Pour rire et pour rêver… CE (6 textes + fiches) 
Premier livre de lecture 
Prim’Atel - La lecture fonctionnelle et dynamique (livret et fiches de travail) 
Profax (fiches de français avec appareil d’exercices autocorrecteurs) 
Quizzard Junior 1 
Quizzard Junior 3 
Quizzard Junior 5 
Ratus découvre les livres CE1 Cahier de lecture 
Rééducation de l’orthographe 
Réussite en lecture Français 1ère année (jeu) 
Silence naturel tout sur le corps humain PEF 
Sosie-mots (jeu des homonymes) 
Syllaba Jeu de français dès 8 ans 
Textes et activités de français 5e 
Une semaine avec….CM  (lecture) 
Viens, jouons avec les mots  Au moulin n°4 fin 3P 
Vocabulaire et langage – Essai de progression à l’usage des maîtres 2x 
Vocabulaire orthographique de base 
Word-Whiz (jeu de lettres et de mots) 
 
 
Romans ou livres avec K7 audio ou CD audio : 

- A la conquête de l’Himalaya (documentaire) 
- Aladin 
- Ali Baba et les quarante voleurs 
- Alice au pays des merveilles 2x 
- Bientôt je lis : Au pays des fées 
- Contes de ma mère l’Oye (Ch. Perrault) 
- Contes de Marlène Jobert pour faire aimer la musique de Bach 
- Contes de Marlène Jobert pour faire aimer la musique de Beethoven 
- Contes de Marlène Jobert pour faire aimer la musique de Chopin 2x 
- Contes de Marlène Jobert pour faire aimer la musique de Mozart (2 ouvrages différents) 
- Contes de Marlène Jobert pour faire aimer la musique de Tchaïkovski 
- Dinosaure 
- Dis maman comment fait… 
- Divers 3x 
- Fantastique Maître Renard (R. Dahl) 
- Hansel et Gretel 2x 
- Heidi 
- Histoire d’un volcan (documentaire) 
- J’apprends à lire N°41 avec CD audio 
- James et la grosse pêche (R. Dahl) 
- L’appel de la forêt (J. London) 
- La Belle au Bois dormant 
- La bergère et le ramoneur (Andersen) 
- La gardienne d’oies 
- La légende de Tyl l’Espiègle 
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- Le cheval en pantalon et autres nouvelles 
- Le facteur pigeon 
- Le gentil petit diable (Contes de la Rue Broca) 
- Le joueur de flûte de Hamelin 
- Le Livre de la Jungle 2x 
- Le magicien d’Oz 
- Le Roi Lion 
- Le Rossignol de l’Empereur de Chine 
- Les 3 petits cochons 
- Les aristochats 
- Les bottes de sept lieues et autres nouvelles (M. Aymé) 
- Les clients du Bon Chien Jaune 
- Les contes rouges du chat perché (M. Aymé) 
- Les deux gredins (R. Dahl) 
- Les douze princesses 
- Les gens de Schilda 
- Les musiciens de Brême 
- Les tambours 
- Mulan 
- Mystère 
- Oscar Wilde 
- Petits contes nègres pour les enfants des blancs (B. Cendrars) 
- Pierre et le loup 
- Pinocchio 
- Poésies, comptines et chansons pour Rire 
- Poil de Carotte (J. Renard) 
- Sans Atout et le cheval fantôme 
- Tartarin de Tarascon (A. Daudet) 
- Voyage au pays des arbres (Le Clézio) 

 
K7 audio (sans livres) : 

- Contes pour enfants pas sages (J. Prévert) 
- Le Prince Malal (Conte du Sénégal) 
- Les Minuscules (R. Dahl) 
- Marie a tous les vents (Père Castor) 
- Mon papa est chercheur d’or (Conte du Chili) 
- Autres livres : 4 

 

Sous-total des K7 et CD audio avec/sans livret : 70 
 
LEXIDATA : 3 appareils Lexidata + 2 notices d’utilisation 

- Classeurs de fiches Lexidata diverses 2x 
- Français Discrimination auditive et visuelle Série 5 (classeur n°3) 
- Français Discrimination auditive Série 20 (classeur n°5) 
- Français Ecoute : phonèmes k/g 2ème enfantine/1P Série 29+7 (classeur n°4) 
- Français Ecoute : phonèmes p/t 2ème enfantine/1.2P Série 29+7 (classeur n°4) 
- Français grammaire-conjugaison 8-12 ans n°2 LS 210 
- Français conjugaison/orthographe/dictée/éveil 8-12 ans livret ½ 
- Eviter les confusions visuelles et inversions (classeur) 
- Orthographe (classeur) 
- Français-éveil 10-11 ans CM LS 208 
- Français-éveil 10-12 ans CM LS 209 2x 
- Français-éveil 6-8 ans CE LS 203 2x 
- Junior 
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- Mathématiques 10-11 ans CM LS 208 
- Mathématiques 10-12 ans CM LS 209 
- Mathématiques 6-7 ans LS 202 (classeur n°2) 
- Mathématiques 6-8 ans LS 203 
- Mathématiques 9-10 ans 
- Mathématiques 10-12 ans 
- Mathématiques révision 8-12 ans livret 1/2 
- Mathématiques : Jeux des quantités 2ème enfantine/1.2P Série 1 (classeur n°1) 
- Mathématiques : Suites logiques et numération 2ème enfantine/1.2P Série 1 (classeur n°1) 
- Perfectionnement de la lecture Fichier A, Niveau 3, 9-12 ans 
- Perfectionnement de la lecture Fichier B, Niveau 3, 9-12 ans 
- Perfectionnement de la lecture Fichier A/B, Niveau 4, 10-14 ans 
- Pré-requis Série 20 (classeur n°1)  
- Roue pour créer de nouveaux exercices 
- Senior 
 

Sous-total de supports Lexidata : 3 appareils + 31 dossiers d’exercices 
 
Supports pédagogiques sciences et divers : 35 
 
1000 mots et images en anglais 
1001 questions et réponses 
A la Campagne Questions-Réponses 6/9 ans 
Collection « Il était une fois la vie » tomes 1 à 20 
Education physique à l’école – Plein Air 
Education physique à l’école – 1ère-4ème années 
Expériences avec les sons – Croqu’sciences 
Je m’amuse avec la science : lumière et couleurs 
L’encyclopédie des enfants 3x 
L’encyclopédie des Sciences 
L’imagerie Pourquoi comment « La nature » 
L’imagerie Pourquoi comment «Les animaux » 
L’univers fascinant des animaux (fiches documentaires) 
La lumière est fantastique (expériences de sciences) 
Le livre des expériences air-mouvement-eau-lumière 
Le livre des progrès 
Le livre des quand 
Les mille premiers mots en anglais 
Les petits curieux de la nature 
Les petits écologistes en action 
Les sciences pour garçons et filles 
Mon premier Larousse des C’est qui ? 
Nat et Nathalie et les instruments de musique (jeu) 
Petit Tom sait lire l’heure 
Pourquoi comment ? 2x 
Premier jeu questions-réponses « Savez-vous ? » (jeu électrique) 
Questions-Réponses Pays et Peuples 
Savant en herbe « Clous, vis et colles » 
Savant en herbe « Des objets en équilibre » 2x 
Savant en herbe « Les roues » 
Stop le chronomètre 
 

Supports pédagogiques maths: 15 
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1x1 Bingo (apprendre les tables de multiplication) 
Arithmétique 3 
Arithmétique 4 
Blocs d’exercices Soustraire CE2 
Boîte de numération "Nombres en couleurs" (petits bâtonnets) 2x 
Cahier de jeux de calcul 
Histoire des mathématiques pour les collèges 
Les nombres 
Les nombres de 0 à 999 7-10 ans 
Les problèmes par l’image CE1/2 + Problèmes graphiques (degré moyen) 
Mathématiques 2P (fiches) 
Mathpattes – Une méthode de calcul pour avoir les maths en mains 
Problèmes graphiques degré moyen (calculs) 
Programat 3P 
 

TOTAL DE SUPPORTS : 496 


