THÈMES PSYCHO AFFECTIFS
TEMAS PSICOAFETIVOS
THÈMES
TEMAS

PEUR
MEDO

MORT
MORTE

DISPUTES
BRIGAS
SEPARATION
SEPARAÇÃO
ADOPTION
ADOÇÃO

PSYCHOLOGIE
PSICOLOGIA

MENSONGE
MENTIRA
ENFANTS
CRIANÇAS

FRERE/SŒUR
IRMÃ /IRMÃO

FAMILLES
FAMILIA
DIFFERENCES
DIFERENÇAS

LIVRES EN FRANÇAIS

LIVRES EN PORTUGAIS

La maternelle : le docteur j’ai peur
Max et Lili ont peur
J’ai peur de tout
Samsam : le crocauchemar
Lili a peur des contrôles
Lili a été suivie
Derrière la porte
Les peurs de Petit Jean
Le docteur j’en ai peur !
Pourquoi ?
Pourquoi on meurt ?
Une maman comme le vent
Le canard, la mort et la tulipe
L’ennemi
La guerre
Pourquoi ?
Lili est fâchée avec sa copine
Lili se dispute avec son frère
La différence
Ma vie est un tourbillon
Une famille pour Duvet

Júlio tem medo de escuro

Zoé est capricieuse
Zoé est impatiente
Zoé est jalouse
Max a triché
Lili se trouve moche
Lili est désordre
Max est jaloux
Lili va chez la psy
Paul la terreur
Tchoupi ne veut pas prêter
Mon vélo je ne le prêté pas !
Et moi j’y arrive pas !
Max raconte des bobards
Pierre et le loup
Comment on fait les bébés ?
Balthazar et comment sont fait les
bébés
Le parcours de Paulo
Ma vie avec le monstre
Un petit loup de plus
Désiré
Le journal secret de Max
Jules le plus beau bébé du monde
Ma mère se remarie : famille
recomposée

Maria vai com as outras
Pinote, o fracote e janjão, o fortão
Lili se acha feia
Luisa fala palavrão !
Edu só faz besteira
Samira não quer ir à escola
Samira debocha do novo aluno
Edu vê TV demais

Helen la petite fille du silence et de la
nuit

O diário de rua
O Cavaleiro e o Dragão
Um porco vem morar aqui

O passarinho de Júlio morreu
Vovô me deu um bolo
O inimigo
O que fazer ? falando de convivência
O Sapo e o estranho
A casinha do tatu
Luisa e Samira brigam
Duas casas e uma mochila
Os pais de Samira se separam

O dia em que fiquei sabendo

O mistério da mamãe
A mãe de Júlio espera um bebê

A família do Marcelo
Mamãe é estrela
O tempo da vovó

Le livre qui fait parler les parents et les
enfants
QUESTIONS
Moi je viens d’où ? C’est quoi
PERGUNTAS
l’intelligence ?
C’est trop cher : Pourquoi la pauvreté ?
Moi, j’aime pas les garçons
GARÇON/FILLE
Samsam : les gromorigolos
MENINO/MENINA
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi
ALIMENTATION Samsam : la soupe aux beurks
ALIMENTAÇÃO
Lili n’aime que les frites
Je grandis
Paul ou 100 façons d’avoir envie de
grandir
GRANDIR
Conseils pour les petits dans un monde
CRESCER
trop grand
Un petit frère pas comme les autres
Où vont les bébés
AMOUR
Max a une amoureuse
AMOR
Premières amours
MALADIE
Le dimanche noyé de grand père
DOENÇA
La nouvelle s’appelle Louise
RENTREE
7 histoires pour aimer la maternelle
VOLTA AS AULAS La rentrée des mamans
Justine rentre au CP

Porque os meninos tem pés grandes e
meninas pé pequenos ?
Menino brinca de boneca ?
Por Favor, Obrigada e Desculpe

Um pequeno caso de amor

THÈMES COGNITIFS
TEMAS COGNITIVOS
THÈMES
TEMAS
ATTENTION
ATENÇÃO

CALCUL
CALCULO

ORGANISATION
ORGANIZAÇÃO
FORMES/COULEURS
FORMAS/CORES
L’HEURE/LE TEMPS
HORA/TEMPO

LIVRES EN FRANÇAIS
Où est Charlie ?
Que fais-tu Fantine ?
7 erreurs
Les jeux de Joujouville
Comptine à compter
Compter
Des fruits pour la fêté
Joue avec les chiffres
Marmouset compte de 1 à 10
Les nombres
Jeux et découvertes maths
Apprends les chiffres
Dictionnaire des tests et jeux
Petit jaune et petit bleu
Les formes
Les couleurs
Quelle heure est-il ?

LANGAGE
LINGUAGEM
Mes papiers magiques
Dessin
VISUOCONSTRUCTION
Pâte à sel
VISUOCONSTRUÇÃO
Origami
Pong
AUDIO LIVRES :
Le carnaval des animaux
L’oiseau de feu
Pierre et le loup
Les musiciens de Brême
Trois amis
À l’ombre de l’olivier
L’oiseau de vérité
Le petit Poucet
La petite poule rousse
Les habits neufs de l’empereur
DYSLEXIE
Le chat botté
DISLEXIA
Boucle d’or et les trois ours
Pinocchio court toujours
L’Afrique noire en 30 comptines
Le Maghreb en 29 comptines
Et le chien devint l’ennemi du chat
Roule Galette
Le placard interdit
J’APPRENDS A LIRE (REVUE+
CD) :
3 et presque 4
Le mystère du caméléon à neutrons

LIVRES EN
PORTUGAIS
O Encontro

Sopa de bruxa
Vamos advinhar
Como o mundo acorda
Os dez amigos no lago
Os dez amigos no campo

Separando as coisas
Levante um pouquinho, por
favor!
Clact… Clact… Clact
A Rita sapeca desenha
Comigo é assim
Trim Trim
Tum Tum Tum
Travadinhas
A festa da Paca

João, preste atenção !

