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HACHETTE EDUCATION, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Le cahier d'activités Montessori le plus
complet ! Destiné aux enfants de 5 à 6 ans, il applique la pédagogie Montessori et suit les
Programmes officiels de l'école maternelle. Vous y trouverez des activités ludiques et variées à faire
tout au long de l'année de Grande Section pour éveiller l'intelligence de votre enfant : lire, écrire,
compter, classer, expérimenter et découvrir. Vous trouverez dans ce cahier : DE NOMBREUX
AUTOCOLLANTS : 4 planches d'autocollants avec tout l'alphabet en lettres rugueuses grand format,
les chiffres rugueux de 1 à 10 ainsi que de nombreux autocollants images pour compléter les
activités. DES ACTIVITES POUR " LIRE ET ECRIRE " Le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori
est directement intégré au cahier. Des lettres rugueuses autocollantes à toucher servent de support
aux activités de reconnaissance des lettres et des sons. L'enfant suit la lettre avec ses doigts pour
une meilleure mémorisation. DES ACTIVITES POUR " COMPTER ET CLASSER " Des activités ludiques
pour compter, classer, dénombrer, trier, reconnaître les principales formes et les chiffres à l'aide
des autocollants rugueux. DES ACTIVITES POUR " EXPERIMENTER " Des ateliers sont proposés afin
de favoriser l'autonomie de votre enfant en...
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A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way
in fact it is only after i finished reading this publication where in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- Pr of . London Ger la ch-- Pr of . London Ger la ch

This book may be worth purchasing. It typically fails to expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- K en Wa tsica-- K en Wa tsica
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