20
=1

Offre spéciale

Carnet de suivi des apprentissages
200
vignettes

exemplaires
achetés
OP 1290
exemplaire
offert !

Mon Carnet de Suivi des apprentissages
Un outil clés en main pour mettre en oeuvre le carnet de suivi des
apprentissages conforme au programme 2015 de l’école maternelle.
Cet outil s’adresse à la fois à l’enseignant, à l’enfant et aux parents.
Le carnet est organisé en 3 grandes parties :

• Le cahier de l’élève : en 6 chapitres. Chacun rappelle les attendus
de fin de cycle, et comporte les pages classées par compétences à
compléter. En fin du cahier, un bilan des progrès est proposé.

• Les vignettes : organisées sous forme de planches par attendus et
chapitres. Elles ont vocation à être découpées et collées dans le cahier
de l’élève. Un système de pictogrammes et code couleurs facilite leur
classement.

• Le cahier du maitre : à télécharger gratuitement sur Lea.fr. Chaque
chapitre comporte une présentation du domaine et des repères de
progressivité avec des exemples d’illustrations et des situations.

Bon de commande valable pour le carnet de suivi
Offre d’équipement de classe réservée aux établissement scolaires, collectivités et associations. Vous pouvez photocopier et cumuler cette offre sans limite.
Valable sur les carnets de suivi des apprentissages. À remettre dans son intégralité à votre libraire. Valable jusqu’au 1er décembre 2018.

Partie à remplir par l’enseignant :

cachet de l’établissement

Mlle
Mme
M.
Nom / Prénom :
Nom de l’établissement scolaire :
Adresse de l’établissement :

Choisissez le ou les cahiers pour lesquels vous souhaitez profiter de l’offre et complétez la grille ci-dessous :
Code EAN

Titre

Prix unitaire
TTC en €

9782091246192

Carnet de suivi des
apprentissages

8,90 €

Partie à remplir par le libraire :
Ce document est un justificatif à adresser

Quantité
commandée

Exemplaire(s)
offert(s)

Prix total
à payer

date, signature et cachet du libraire

• par fax au 02 38 32 71 28
• ou par courrier à :

Le cachet de l’établissement scolaire, collectivité ou association est obligatoire en haut de ce bon. Sans ce cachet, aucune commande ne sera acceptée. Les commandes par
fax et photocopies sont acceptées.

Cochez la case correspondante :
⃝
⃝

Veuillez m’expédier les ouvrages commandés et le(s) ouvrage(s) gratuit(s).
Veuillez m’expédier le(s) ouvrage(s) gratuit(s), la commande ayant été servie sur stock.
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