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Les cahiers de vacances conçus et recommandés par les enseignants.
Avec en plus, un livre jeunesse et un complément pédagogique, de la Petite Section au CM2. 

Pour consolider les apprentissages de l’année et préparer le niveau supérieur. 

L’album Grande Section
Les Trois Petits Cochons

Régis Delpeuch
Une réécriture fidèle de ce grand classique avec de 
belles illustrations, une écriture dynamique et un 
vocabulaire proche des enfants. 
Le complément pédagogique : 
L’album en version numérique avec pistes audio pour 
écouter l’histoire, sa fin alternative et d’autres histoires.

Le recueil CE2
Contes du bout du monde

Régis Delpeuch
Parce que les bons contes font les bons amis, vingt 
contes pour une balade sur les cinq continents et 
une découverte du patrimoine culturel mondial.
Le complément pédagogique : 
Le carnet de leçons de mathématiques CE2 pour 
réviser l’essentiel du programme.

L’album Petite Section
Sacrée Pistache !

Nanou Mila
Pistache est une vache qui veut une moustache, 
comme celle de ses amis de la ferme. Va-t-elle 
arriver à en trouver une qui lui convienne ? 
Le complément pédagogique : 
L’album en version numérique avec pistes audio 
pour écouter l’histoire, sa fin alternative et d’autres 
histoires. 

Le roman CP
Léon curieux

Michel Piquemal
Dès qu’il entend un bruit, vite ! Léon se précipite ! Il 
veut tout voir et tout savoir. 
- Bonjour, monsieur en salopette. Que fais-tu à ma 
télé ? Je peux t’aider à réparer…
Qui se précipite pour tout voir ? Qui veut toujours 
tout savoir ? C’est Léon curieux !
Le complément pédagogique :  
Le cahier d’écriture CP au format A4, conçu par une 
graphothérapeute. 

Le recueil CM1
Histoires comme ça

Rudyard Kipling
Dans les très anciens temps, les dromadaires 
n’avaient pas de bosse, les zèbres étaient sans 
rayures et les tatous n’existaient pas. Que s’est-il 
passé ? 
Le complément pédagogique : 
Le carnet de leçons de mathématiques CM1 pour 
réviser l’essentiel du programme. 

L’album Moyenne Section 
Le Petit Chaperon rouge

Régis Delpeuch
Une réécriture fidèle de ce conte classique de la 
littérature jeunesse qui propose des illustrations 
attrayantes et un vocabulaire adapté aux jeunes enfants. 
Le complément pédagogique : 
L’album en version numérique avec pistes audio 
pour écouter l’histoire, sa fin alternative et d’autres 
histoires.

Le roman CE1 
Le Talent caché

de monsieur Biscoto
Laurent Blot

Tout le monde aime bien monsieur Biscoto, même 
si parfois, on trouve qu’il en fait un peu trop… Mais 
une nuit, monsieur Biscoto entend d’étranges petits 
bruits … Et le lendemain patatras ! Tous les habitants 
se moquent de lui. 
Le complément pédagogique : 
Le cahier d’écriture CE1 au format A4, conçu par 
une graphothérapeute. 

Le recueil CM2 
Contes de Grimm

Grimm
Laissez-vous embarquer dans un univers féérique 
peuplé de petits garçons de la taille d’un pouce, 
d’animaux parlants et de barbus magiques. 
Le complément pédagogique : 
Le carnet de leçons de mathématiques CM2 pour 
réviser l’essentiel du programme. 

DANS CHAQUE « MOI, JE 
PROGRESSE ! », VOUS TROUVEREZ :
• Des activités variées et motivantes 
en lien avec le travail en classe;

• des règles, aides, exercices 
progressifs et des corrigés détachables.

• Chaque cahier est proposé avec un 
livre attrayant adapté au niveau de 
l’enfant, pour développer le goût de 
la lecture. 

Feuilletez les extraits en ligne sur
http://moijeprogresse.sedrap.fr
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CAHIERS 
DE 

VACANCES



Téléphone : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I   

Adresse e-mail : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I@ I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I

NIVEAU RÉF. DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE PRIX TOTAL

PS
(vers la MS)

MJPCA01 Le cahier de révisions PS I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0120A Le cahier de révisions PS et l’album Sacrée Pistache ! I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0120B Le cahier de révisions PS et l’album Sacrée Pistache ! 

en version papier et numérique I....I....I 18,00€ I....I....I....I, I....I....I €

MS
(vers la GS)

MJPCA02 Le cahier de révisions MS I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0220A Le cahier de révisions MS et l’album Le Petit Chaperon rouge I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0220B Le cahier de révisions MS et l’album Le Petit Chaperon rouge 

en version papier et numérique I....I....I 18,00€ I....I....I....I, I....I....I €

GS
(vers le CP)

MJPCA03 Le cahier de révisions GS I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0320A Le cahier de révisions GS et l’album Les Trois Petits Cochons I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0320B Le cahier de révisions GS et l’album Les Trois Petits Cochons 

en version papier et numérique I....I....I 18,00€ I....I....I....I, I....I....I €

CP
(vers le CE1)

MJPCA04 Le cahier de révisions CP I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0420A Le cahier de révisions CP et le roman Léon curieux I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0420B Le cahier de révisions CP, le roman Léon curieux et le cahier d’écriture CP I....I....I 20,50 € I....I....I....I, I....I....I €

CE1
(vers le CE2)

MJPCA05 Le cahier de révisions CE1 I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0520A Le cahier de révisions CE1 et le roman Le Talent caché de monsieur Biscoto I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0520B Le cahier de révisions CE1, le roman Le Talent caché de 

monsieur Biscoto et le cahier d’écriture CE1 I....I....I 20,50 € I....I....I....I, I....I....I €

CE2
(vers le CM1)

MJPCA06 Le cahier de révisions CE2 I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0620A Le cahier de révisions CE2 et le recueil Contes du bout du monde I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0620B Le cahier de révisions CE2, le recueil Contes du bout du monde 

et le carnet de leçons maths CE2 I....I....I 18,50€ I....I....I....I, I....I....I €

CM1 
(vers le CM2)

MJPCA07 Le cahier de révisions CM1 I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0720A Le cahier de révisions CM1 et le recueil Histoires comme ça I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0720B Le cahier de révisions CM1, le recueil Histoires comme ça 

et le carnet de leçons maths CM1 I....I....I 18,50€ I....I....I....I, I....I....I €

CM2
(vers la 6e)

MJPCA08 Le cahier de révisions CM2 I....I....I 7,50 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0820A Le cahier de révisions CM2 et le recueil Contes de Grimm I....I....I 14,00 € I....I....I....I, I....I....I €
MJPL0820B Le cahier de révisions CM2, le recueil Contes de Grimm

et le carnet de leçons maths CM2 I....I....I 18,50€ I....I....I....I, I....I....I €

MODE DE PAIEMENT CHÈQUE JOINT                        TOTAL
Date de commande :                 Nom et signature :

Bon de commande « cahier de vacances » pour les parents d’élèves. 

I....I....I....I, I....I....I €

Agissez pour le recyclage des papiers avec SEDRAP et Ecofolio

244 route de Seysses - 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 62 43 • www.sedrap.fr

À RETOURNER À L’ÉCOLE

VOS COORDONNÉES
Nom de l’école : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
Nom : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
Prénom : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
Adresse : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
CP : I....I....I....I....I....I  Ville : I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I
I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I

Le cahier de révisions pour les vacances
recommandé par votre école.
Découvrez les cahiers en ligne sur http://moijeprogresse.sedrap.fr.


