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Description

Le matériel pédagogique de " Contes à tiroirs" constitue un support de langage ludique et
riche autour des contes pour la maternelle. 

La boîte " Le vilain petit canard" contient 35 cartes :
- La série de cartes rouges permet de reconstituer le conte dans sa version classique. 
- Les 3 autres séries de cartes (bleues, vertes et violettes) offrent la possibilité de détourner le
conte à différentes étapes du récit classique. 

Les élèves placent les cartes côte à côte pour reconstituer le conte classique. 
Lorsqu'ils aperçoivent une pastille de couleur, ils peuvent changer de série de cartes et
apportent ainsi une variante à l'histoire. 
Chaque carte posée donne envie à l'élève de raconter ce qui se déroule sous ses yeux. 

Cette boîte contient également un livret explicatif avec :
- La description du contenu et le principe de manipulation 

http://getnowthisbooks.com/lfr/2725634180.html
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- Le scénario pédagogique 
- Le texte du récit de chaque carte, que l'enseignant peut lire une fois que les élèves maîtrisent
bien la structure de l'histoire. 

Pour en savoir plus, consultez dès maintenant la vidéo de présentation de la collection "
Contes à tiroirs ", qui contient les extraits d'histoires racontées par des élèves de
moyenne section de maternelle ! 

À noter, toutes les illustrations sont de Mélanie Grandgirard. 

Autour du conte " Le vilain petit canard ", retrouvez aussi l' Oralbum, le Mini-Oralbum
et l' Imagier Oralbum. 



CONTES A TIROIRS. Ordre. Par défaut . LA PETITE POULE ROUSSE - 9782725634173 ·
9782725634173 . LE VILAIN PETIT CANARD - 9782725634180.
Livres Conte au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos Nouveautés en
Conte et des milliers de Livres en Stock - Livraison Gratuite (voir condition). . On ne présente
plus Andersen : La Reine des neiges, La Petite Sirène, .. bien par leur origine Inde-Perse-
Europe que par leur forme dite « à tiroir ».
25 Sep 2015 - 11 min - Uploaded by Comptines et chansonsIl était une fois une maman cane
très gentille qui venait de pondre des œufs. C' était l'été, maman .
download Le vilain petit canard by epub, ebook, epub, register for free. id: . download Le
vilain petit canard - Contes à tiroirs by Brigitte Saussard epub, ebook,.
2 oct. 2016 . Dans les contes, quand un paysan trouve une pièce d'or, il change sa vie avec ! .
Le vilain petit canard, le soldat de plomb, la petite fille aux ... Un mince roman à tiroirs traitant
de l'adolescence et des premiers émois.
Petits et grands, partagez avec eux ces contes venus de la nuit des. temps et vous ... Une
machine aux 24 tiroirs !. Contes .. Et des canards bavards ! Le Vent de la .. Fabliaux : Le vilain
Mire- Le dit des perdrix- l'oiseau de vérité. Fables de.
27 avr. 2014 . Une liste pour aiguiller ceux qui souhaitent offrir un petit quelque . y a des
pochettes et des petits tiroirs pour ranger tout ce qui ne tient pas . qui rassemble les plus beaux
contes classiques de Perrault, Grimm, . le vilain petit canard, le sapin, Poucette, le petit soldat
de plomb, la petite fille aux allumettes.
Le téléchargement de ce bel Le vilain petit canard - Contes à tiroirs livre et le lire plus tard.
Êtes-vous curieux, qui a écrit ce grand livre? Oui, Brigitte Saussard.
Un spectacle bien écrit, parfaitement rodé et adapté aux petits. . Pierrot au zoo » est un petit



conte à tiroirs tout simple où les animaux parlent et discutent avec.
Le vilain petit canard (Contes à tiroir) http://cataloguescd.univ-
poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/recherchesimple.asp?id=195617916.
membres de sa famille, quant à M. Thibault Liénard, elle vous lègue un livre qui est dans l'un
des tiroirs de son bureau. » . J'avais compris quel livre je devais y trouver : un recueil de
contes. . celui que je préférais : « Le vilain petit canard ».
30 avr. 2012 . J'ai utilisé des contes classiques comme Cendrillon, le petit chaperon .
Cendrillon, A-I: Cathy Delanssay E: Magnard; Le vilain petit canard,.
MANUELS SCOLAIRES MATERNELLE, MS, CONTES A TIROIRS - VILAIN PETIT
CANARD - Hachette Pacifique – Rentrée des Classes.
Le vilain petit canard. Voir la collection. De Mélanie Grandgirard Brigitte . Collection :
CONTES À TIROIRS. Date sortie / parution : 31/05/2016. EAN commerce.
Une lecture musicale sur la guerre d'Algérie au petit théâtre Jean-Macé. 18/02/2016-20:07 : Le
Théâtre du tiroir aborde la délicate question de la . 14/12/2015-15:42 : La compagnie Loba et
Annabelle Sergent présentent le conte Le Roi des rats. . cette histoire librement inspirée du «
Vilain Petit Canard » d'Andersen.
petits objets d'enfance, absurdes et poussiéreux, au fond d'un tiroir. Philippe Thomas, La ... Le
Vilain Petit Canard, conte d'Andersen. • Le Dormeur du Val,.
Issu d'un conte de tradition orale et de Basile Giambattista (1566-1632), Tabagnino, le petit
bossu. Ce récit appartient à la catégorie des contes pour enfants dits.
Parmi ses contes, les plus célèbres sont «le Vilain Petit Canard», «la Reine . Effrayés, les
jeunes gens sautèrent rapidement dans le tiroir du bas de l'armoire.
Contes. Traduit du danois par D. Soldi. La Bibliothèque électronique du Québec. Collection À
tous les . arbres autour d'un petit miroir imitant un petit lac ; des. 4 ... est pratiqué un tiroir. 22
.. Ouf ! que c'est vilain ! je ne peux pas supporter la.
Découvrez tous les livres de la collection Contes a tiroirs. Livres, papeterie et . La petite poule
rousse · Virginia Arraga . Le vilain petit canard · Virginia Arraga.
Conte. Avez-vous jamais vu une de ces armoires antiques, toutes noires de . Tout à côté d'elle
se trouvait un petit ramoneur noir comme du charbon, mais . Alors ils eurent peur et se
réfugièrent dans le tiroir du marchepied de la fenêtre. .. Le Vilain petit canard », « La Petite
sirène » ou « La Princesse au petit pois.
Le vilain petit canard - Virginia Arraga de Malherbe, Brigitte Saussard, Mélanie . Date de
parution : 31/05/2016; Editeur : Retz; Collection : Contes à tiroirs; ISBN.
Stock limité. Umbra - Boite à bijoux 3 tiroirs de rangement en bois noyer 17.8x25.4x20 .. Le
Vilain Petit Canard est un conte d'Andersen, datant de. Livraison.
Le vilain petit canard - Contes à tiroirs. Enseignement moral et civique CM-6ème (+ CD-
Rom). Posters Enseignement moral et civique CM-6e. C.L.É.O. CM1.

Le texte du Petit Poucet de Charles Perrault sert de conte de référence et va permettre aux ..
Blanche neige », « Le vilain petit canard » et « La petite fille aux.
La collection Contes A Tiroirs au meilleur prix à la Fnac. Plus de 4 3 à 6 ans - Album Contes
A Tiroirs en stock neuf ou d'occasion. . Le vilain petit canard.
La boîte "Le vilain petit canard" fait partie de la collection "Contes à tiroirs" maternelle des
Éditions Retz. Elle contient des cartes-images séquentielles que les.
Le vilain petit canard - Contes à tiroirs a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient
pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris en raison de.
Bref, ce petit merdeux est un tout bon. . lequel on nous prévenait au catéchisme : le vilain petit
canard rigoleur versé dans . Esquisser, dessiner, c'est confier à sa main ce que l'on a sous la



tignasse, dans les tiroirs du rêve, derrière l'os du front. . sacré du Pays Basque, contes et
légendes basques, sources mystérieuses.
J'étais maman d'une petite fille, et son père, que j'avais connu à l'école, travaillait ici. .. Tu n'as
pas de manuscrits de romans qui dorment dans tes tiroirs ? .. 156 contes mais on en connaît
surtout une demi-douzaine : Le vilain petit canard,.
Elle l'a bien cachée dans le tiroir du vieux buffet. mais Jules l'a vue faire. .. Le Vilain Petit
Canard est un conte pour enfants écrit par Hans Christian Andersen.
29 janv. 2017 . Petite astuce : conserver cette jolie boîte car celle-ci pourra vous servir . des
Editions animées : Les Contes d'Andersen, « Le Vilain petit canard » ! . Dans les tiroirs, nous
avons retrouvé un super carnet « les créatifs » du.
18 janv. 2013 . J'aime bien cette relecture de contes de fées, pourtant il y a un point qui .. Une
jolie adaptation du Vilain petit canard mais c'est vrai que c'est trop ... mis tout dans des petits
tiroirs mais James saura l'apprivoiser et réveillé sa.
Contes de l'Isba. 0. Boivin ... 1667 Altinay Ayse Gül et Cetin Fethiyé Les petits-enfants. 2011
Actes Sud . 3 contes : Le vilain petit canard / Tom pouce / L'apprenti sorcie 1987 Gautier-
Languereau. 31151 E ... Les tiroirs de l'inconnu. 0.
15 oct. 2017 . Effrayés, les jeunes gens sautèrent rapidement dans le tiroir du bas de l'armoire.
Il y avait là quatre .. Conte d'Andersen- Le vilain petit canard.
1 texte de présentation du thème « L'humour dans les Contes et nouvelles ». ▫ Extraits du
corpus .. Boule de Suif : « Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis,
étranglés ... Elle fureta de nouveau dans les tiroirs. Oh ! que ... Canard en ballon et L'Aventure
sans pareille d'un certain Hans Pfaall. Dans la.
La Petite Sirène et autres contes - andersen >Le vilain petit canard,la petite fille ... l'étrange
découverte d'une chevelure dans un tiroir; un couple qui s'use au.
10-11-2017 Conte merveilleux: Le vaillant petit tailleur (Sept d'un coup) - Grimm. . Le vilain
petit canard . Cette fois, la moutarde lui monta au nez, et saisissant un lambeau de drap dans
son tiroir: « Attendez, s'écria-t-il, je vais vous en.
23 mai 2014 . Les contes de fées, les Princesses qui attendent sagement qu'un Prince, . de sa
tante et marraine, Diane, le vilain petit canard de la famille.
De nouvelles chansons o les doudous ont la vie dure, o la petite souris se glisse ... aux paroles
qui sembleraient sortis des tiroirs d' Anne Sylvestre et de Renaud. ... Le vilain petit canard Un
conte musical crit et compos par Vincent.
2 nov. 2012 . Mon vilain petit canard s'est transformé en majestueux cygne! . cela va tout seul
et pourtant j'avais peur pour mes pauvres petits yeux ^ .̂
22 août 2011 . Donc, nous avons là, un conte fantastique signé Marie Pommepuy et Patrick
Pion qui nous réserve de nombreuses surprises, des tiroirs à ouvrir et à découvrir avec . Est-ce
: - Le vilain petit canard. - Les fleurs de la petite Ida.
27 avr. 2012 . Alors je sais que nombre d'entre vous avez lu les Contes de la rue . de la rue
Mouffetard qui enferme la petite Nadia dans un tiroir caisse,.
Démarrant comme un conte de fée classique, l'histoire sort petit à petit des . ses meubles, et un
fatras d'objets qui débordent de ses tiroirs et dont elle ne se .. ce vilain petit canard tout au
long de la route qui le mènera vers lui-même.
Les Contes à tiroirs donnent envie aux enfants de raconter les histoires qui se déroulent devant
eux, au fur et à mesure que les cartes sont posées. Ils sont.
3 juil. 2012 . Alors Jean-François Tournepiche nous a trouvé dans ses tiroirs une phalange .
Mimo, c'est le vilain petit canard dans une portée où tous ont une peau de lézard… . Mais «
Mimo » n'est pas qu'un conte à hauteur d'enfant.
Tarifs pour Le Vilain Petit Canard, Essaïon - à partir de 9 €. Réduction . Un spectacle à



surprises mêlant conte, chansons et théâtre pour faire rire et émouvoir.
Mémentos Télécharger de Jean Larguier, Philippe Conte, Stéphanie Fournier pdf · Dtective
Conan, tome ... Télécharger Fonds de tiroir pdf - Pierre Desproges ... Do not Worry, this Le
vilain petit canard ePub book is free for you guys. Just click . Discuss the significance of the
title, PDF Le vilain petit canard ePub. In what.
or Obtain No cost Le vilain petit canard CD audio by Monique Vidalie at full . akutanpdfe78
PDF Le vilain petit canard - Contes à tiroirs by Brigitte Saussard.
Proches, Neal Cassidy - Ex-petit-ami † . Killian Jones - Petit-ami .. ont annoncé que Swan, «
Cygne », est une référence au conte Le Vilain Petit Canard.
Kimiko est née en 1963 d'une mère japonaise et d'un père français. Elle a principalement vécu
en France, mais a souvent passé ses vacances au Japon dans.
Je la mets dans un tiroir, elle me dit : Il fait trop noir. Un coloriage créé par Dang inspiré de la
. Dessin animé Le Vilain Petit Canard. Vilain Petit Canard. Le petit.
Scénario : Jacques Prévert et Paul Grimault d'après le conte d'Andersen La bergère et le
ramoneur – Dialogues : Jacques Prévert .. Effrayés, les jeunes gens sautèrent rapidement dans
le tiroir du bas de l'armoire. .. Le vilain petit canard
6 mai 2012 . Hier, je suis allée au cinéma avec ma classe, pour voir "le vilain petit canard", un
film d'animation russe adapté du conte d'Andersen:.
. oral : Les contes à tiroirs. Une série de cartes-images séquentielles permet de reconstituer le
conte dans sa version classique. . Le vilain petit canard
2 oct. 2015 . Les trois petits cochons, Boucle d'Or et les trois ours, Le loup et les sept
chevreaux, Le Petit Chaperon rouge, Le vilain petit canard et.
Le petit bonhomme alors créé s'envole sur un livre… . amoureux d'une poupée, l a bagarre ans
un tiroir de commode de Nounours et de « GI Joe »…
12 mai 2015 . Contes de la folie ordinaire de Bukowski, son univers de paumés nihilistes, . de
nier, d'éradiquer, d'écraser sous les lits ou dans les tiroirs poussiéreux .. bien balancée » se
vantant d'avoir « la chatte le plus petite de Californie »… .. il ne reste plus que les canards. je
m'explique : il faut bien sortir de son.
29 nov. 2013 . et de poursuivre en racontant un conte plus ou moins joli autour du vin. . (un
tout petit peu) pédagogique amuse beaucoup le bicéphale. . de référence dans les tiroirs de sa
mémoire ou de ses émotions. .. Accord "noir de Bigorre, fenouil, passion et pan massala" avec
le "Vilain Petit Canard" de Rietsch.
24 oct. 2017 . Une manière de revisiter les contes classiques de l'enfance d'une manière . d'Or
», « Le Petit Poucet », « Le Vilain Petit Canard », « Blanche-Neige » et . Nos histoires sont à
tiroir », commente Peggy, qui invite le parterre à.
Voici un petit conte musical à tiroirs tout simple où les animaux parlent et discutent avec
Pierrot. Chacun des animaux veut se faire beau pour la photo et quand.
30 déc. 2008 . Il trouve dans un tiroir une chaîne en or avec un médaillon qui . MAHEE
BERCE SA POUPEE. dans Ilona, Mahée, Mila, contes. .. Lilo lui explique que le Vilain Petit
Canard est triste parce qu'il est seul ; personne ne l'aime.
4 déc. 2013 . Et puis ce n'est pas comme si le studio en était à sa première adaptation des
contes du père du « Vilain petit canard » puisqu'il avait déjà.
L'œuvre : L'enfant de cinq ans et les voleurs est un conte adapté par Catherine Zarcate du ...
pour ses contes. Les plus célèbres, Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes,
L'intrépide .. Ils se réfugient dans le tiroir du marchepied. 3.
Les Contes à tiroirs sont composés de quatre . Le vilain petit canard. Conception : Virginia
Arraga de Malherbe. Scénarios et textes : Brigitte Saussard.
La petite poule rousse - Contes à tiroirs. Maternelle . Le vilain petit canard - Contes à tiroirs.



Maternelle . Les trois petits cochons - Contes à tiroirs. Maternelle.
La boîte «Le vilain petit canard» fait partie de la collection «Contes à tiroirs» maternelle des
Éditions Retz. Elle contient des cartes-images séquentielles que les.
11 juil. 2011 . Thème : les mots de la classe, le travail (conte : le carton glouton) . ... Table,
chaise, tiroir, placard, étagère, four, poubelle. Assiette, verre, tasse .. Les contes: la famille. Le
petit chaperon rouge, le vilain petit canard. Boucle.
e; propose une nouvelle version des contes pour enfants les plus populaires enrichis de .
Celle-ci se detacha et madame Darling la rangea dans un tiroir. . Dans la meme collection : *
Le Petit Chaperon Rouge* Le vilain petit canard* Le.
C'est l'histoire d'un petit canard, dans un monde de canards. Un jour .. C'est cette analyse
instinctive du conte "le vilain petit canard" de Hans.
Le Vilain Petit Canard. Arraga De Malherbe V. Retz. 12,10. La Petite Poule Rousse. Arraga De
. Les trois petits cochons : contes a tiroirs Maternelle. Arraga de.
LE VILAIN PETIT CANARD. EAN : . Auteur : ARRAGA DE MALHERBE V; Editeur : RETZ;
Date de parution : 21/04/2016; Collection : CONTES A TIROIR.
Appartenant, à l'origine, à la littérature orale, le conte populaire est une forme littéraire dont on
trouve ... La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard, La Petite Fille aux allumettes, La. Princesse
.. forme dite "enchâssée" ou "en tiroir". En effet, le.
1 niche centrale (61x40x14 cm) et 1 tiroir monté sur coulisses a billes (57x37x15 ... LE VILAIN
PETIT CANARD Contes bleus et roses Conte d'après Andersen.
Ce conte clownesque plein de poésie et de tendresse nous accompagne ... Qui se cache dans le
tiroir du tiroir de Moi ? ... LE VILAIN PETIT CANARD. CONTE.
Le vilain petit canard et moi [DVD vidéo] / Karsten Kilerich, Michael Hegner, réalisateurs ;
Hans Christians Andersen, auteur adapté ; Mark B. Hodkinson,.
La Reine des Neiges est souvent considéré comme le plus beau des contes d'Andersen. .
propos voire le roi nu, il y a un vilain petit canard en chacun de nous […] et quelle est la belle
. tiroir, à la façon des conteurs des Mille et une nuits.
21 févr. 2017 . un plateau pizza et un tiroir-caisse .. Les contes d'Andersen : deux contes
d'Andersen sur l'idendité: Le Vilain Petit Canard - Le Rossignol et.
tiroir, étagère, bureau, tableau, tapis, radiateur, poubelle.. lavabo, robinet, eau, savon, mousse,
.. 1 - Le vilain petit canard - Contes en images ( Nathan ) (1).
11 sept. 2017 . Le vilain petit canard - Contes à tiroirs par Brigitte Saussard - Si vous avez
décidé de trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations.
Contenu audioAlain M. Bergeron, d'après un conte de Charles Perrault . Couverture du livre
Le vilain petit canard, un conte d'Andersen raconté par François.
Une histoire "à tiroirs" plein d'humour et de charme, parfaite pour se préparer en . 5 contes
pour Noël : Andersen, Hans Christian - Barry, Robert - Perrault,.
27 Oct 2012 - 2 minChanson de Stéphy pour les tout-petits La Marche des Elephants -Série
Chant et Paroles .
Découvrez et achetez LE VILAIN PETIT CANARD - ARRAGA DE MALHERBE V . Éditeur:
Retz; Date de publication: 31/05/2016; Collection: CONTES A TIROIR.
il y a 3 jours . Télécharger Le vilain petit canard PDF Fichier. Le vilain petit canard a été écrit
par Philippe Boisseau qui connu comme un auteur et ont écrit.
6 sept. 2016 . des mots, ses textes mêlent contes et quotidien, humour et .. coffret avec tiroir et
ruban • 45 cartes filmées. • 11,95 $ .. Le Vilain Petit Canard.
15 juin 2016 . Depuis qu'il est sorti, tout neuf, de son œuf, le vilain petit canard est rejeté de
tous à . Pour préserver la force de ce conte universel et l'équilibre du récit . Tout droit sortis
du piano à tiroirs, les objets ou les marionnettes qu'il.



Le tour du monde d'un conte des petits ..... p. 23 ... que le petit canard n'a pas toujours été
vilain… » 32 p. .. grain de riz coincé dans une fente de tiroir.
Chaque tiroir correspondait à un sens bien précis. . Les contes . Nous avons pu écouter les
histoires du Vilain petit canard, la petite poule rousse, la moufle,.
Le vilain petit canard, Andersen / Grenier, Delphine, Didier jeunesse. Petit escargot, Voltz . 3
Contes sauvages, Lafonta, Isabelle / Roy, Pauline, Flies France. Base, Turunen . Les Evadés du
tiroir, Cappellemans, Marleen, Magnard Jeunesse.
26 mai 2012 . Et comme ces derniers, Le vilain petit canard est une véritable perle qui, . il
choisit judicieusement d'adapter le conte éponyme d'Andersen en.
11 avr. 2016 . Après les contes revisités (Le petit chaperon rouge, Le chat Botté, Boucle d'or. ..
si triste qui m'avait tant marquée petite, Le vilain petit canard.
3 déc. 2010 . . on peut le garder comme éventuelle possibilité dans un tiroir mais y .. Chacun
de nous connait le conte d'Andersen, "le Vilain Petit Canard".
Elle mit du petit blé en une forme à pain, monta sur le fumier dans la cour et cria : « Tou-tou-
tou-tou. . Ensuite, elle fut prendre, dans le tiroir de la table, son plus menu couteau à peler les .
Un canard qui se trouvait là on ne sait comment, en barbottant l'aperçut, le saisit et l'avala tout
de go. ... A vilain, chardonnée d'âne.
Le vilain petit canard / conception : Virginia Arraga de Malherbe ; scénarios et textes . Le
matériel pédagogique de "Contes à tiroirs" constitue un support de.
dvd le vilain petit canard mes premiers contes & chansons. 5,10 EUR; Achat . DVD Contes et
Légendes Volume 2 "Le Vilain Petit Canard" Walt Disney Donald VF. 8,48 EUR; Achat .. Le
vilain petit canard - Contes à tiroirs. 12,10 EUR; Achat.
contes cp vilain petit canard lhmart store - download and read contes cp . la bo te le vilain petit
canard fait partie de la collection contes tiroirs maternelle des.
Conte : Le vilain petit canard. Oh ! qu'il faisait bon, dehors à la campagne ! C'était l'été. Les
blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin .
18 janv. 2015 . Le vilain petit canard a épinglé une princesse. En préambule à ce conte de fées
un peu mièvre, il y a une époque plus opaque et un premier . Lulu bouffe du curé, Dieu et les
livres de prières se planquent au fond des tiroirs.
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