CAHIER

JEU DE MÉMO CARTES

Donne des ailes à ton
imagination ! Note et dessine
tout ce que tu veux dans
ce cahier pratique.

Amuse-toi avec les Mémo cartes
de Peppa Pig et ses amis.
36 cartes (18 paires)

Format : 17 x 24 cm - 64 pages

Mon premier
Prénom

9 10
5 6 7 8
1 2 3 4
19 20
15 16 17 18
11 12 13 14
29 30
25 26 27 28
21 22 23 24

calendrier

31

Mon anniversaire

Jour

Baker Davies

Ltd/Entertain

ment One UK

Ltd 2003.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
Voir le coupon d’abonnement ci-joint pour plus d’informations.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX !

PARAP LUI E

Les jours de pluie seront
plus joyeux grâce à ce joli
parapluie Peppa Pig.
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CALENDRIER MAGNÉTIQUE

Ton premier calendrier perpétuel Peppa Pig. Une façon
très amusante d’apprendre les jours de la semaine, les mois,
le temps, ton humeur… Il fonctionne avec des aimants.
Pour
seulement

0,20€

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS :

par numéro

LAMPE DE CHEVET ET LAMPE
DE POCHE PEPPA PIG

L’heure du coucher sera plus amusante et plus
lumineuse ! Procure-toi cette lampe de chevet
Peppa Pig douce et tendre qui se transforme en
lampe de poche quand tu la prends en main.
Dimensions : 10 x 14 cm

Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003.
This publication is based on the TV series Peppa Pig.
Peppa Pig is created by Neville Astley and Mark Baker.

www.altaya.be
038 08 13 45

www.altaya.be

Altaya présente une collection attractive pour apprendre
en jouant. Les plus jeunes pourront accéder aux premiers
apprentissages à travers des histoires tendres et divertissantes
et aussi de nombreuses activités.

Découvre, apprends et amuse-toi avec Peppa
APPRENDS AVEC LES FICHES
DE PEPPA ET SES AMIS
Une collection complète de f iches très
illustrées qui introduisent très simplement
des concepts de base comme les couleurs, les
formes, les chiffres, les saisons…

Les thèmes des fiches
sont en relation avec les
scénarios et les stickers.
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AMUSE-TOI AVEC LES SCÉNARIOS
ET LES STICKERS
Les fiches sont accompagnées de scénarios
pratiques qui reprennent les moments-clé des
aventures de Peppa. Elles sont accompagnées d’une
sélection de stickers représentant des objets
et des personnages essentiels et qui apportent
un élément ludique et interactif à l’apprentissage
des différents thèmes. En décorant les scènes,
les enfants pourront créer leurs propres histoires !
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LES FICHES

DÉCOUVRE LES 4 SAISONS

Les premiers apprentissages avec Peppa
Avec Peppa, sa famille et ses amis, votre enfant apprendra tous les jours de nouvelles
choses. Ensemble, vous pourrez vivre les aventures de la petite Peppa et, en plus,
vous pourrez aborder les concepts essentiels à l’âge préscolaire grâce à des f iches
amusantes et illustrées qui, en s’appuyant sur des activités intéressantes vous
aideront à renforcer leurs compétences de base telles que l’observation, la compréhension écrite, la compétence linguistique et mathématique ou la pré-écriture.
LES THÈMES D E LA COLLECTION

Peppa et ses amis aideront les plus jeunes à connaitre
^ et reconnaitre
^ les caractéristiques des quatre saisons et à les mettre en relation avec les objets et les situations
de leur vie quotidienne.

DÉCOUVRE LES LETTRES

A` l’école maternelle, on commence à travailler avec des méthodes de pré-écriture,
^ les premières lettres et à les tracer au crayon. Les fiches de la
à reconnaitre
collection mettront en valeur les trois concepts.

DÉCOUVRE LES SENS

Peppa et ses amis accompagneront les plus petits dans la connaissance des sens et
des organes correspondants.

DÉCOUVRE LES CONTRAIRES

DÉCOUVRE LES FORMES

Les enfants apprendront les contraires les plus simples : la taille,
le lieu, la longueur…

En recherchant les comparaisons et les similitudes, les tout-petits
reconnaitront
autour de Peppa et de ses amis des objets d’une forme
^
déterminée : ronde, carrée, triangulaire…

APPRENDS L’ANGLAIS

DÉCOUVRE LES CHI FFRES

A` travers des situations familières
et amusantes, Peppa apprendra aux
tout-petits les premiers mots d’anglais.

En suivant une méthode d’apprentissage progressive (de 1 à 5), l’enfant
s’habituera à faire des exercices mathématiques simples, comme compter
^ les chiffres.
des objets et reconnaitre

Chaque
2 fiches avenuméro inclut
histoires et c 2 charmantes
vités variée 8 fiches d’actis
à la thématcorrespondant
ique traitée
.

DÉCOUVRE LES COULEURS

L’enfant apprendra à distinguer les couleurs de base et à les reconnaitre
^
dans leur environnement immédiat.

LES SCÉNARIOS ET LES STICKERS
Crée et imagine des histoires merveilleuses
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Le dessin de George
L' oursonne
de Peppa
L' ourson avec
la chemise bleue

Le jouet préféré
de George
Le moyen de transport
qui circule sur la route

Place au bon endroit

L' ours
Le dessin
L' horloge
George Pig

L’ oursonne
Le dinosaure

Les cubes

lique
Et grâce à la symbo ofiter
pr
z
re
du jeu, vous pour ts tout
de grands momen ains
en abordant cert ux
concepts fondamenta.
des apprentissages

Les jouets

La marionnette

:

Le train
Le ballon

C’est jour de fête.
As-tu dans tes stickers
l’arc et le marteau pour
pouvoir jouer ?

La voiture

6:24

Peppa Pig
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L' objet qui sert
à lire l'heure
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Peppa et sa famille sont
parties en pique-nique
mais il n’y a rien sur la
table. Cherche dans tes
stickers et mets les plats
que tu aimes afin qu’ils
puissent pique-niquer.
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A` LA FÊT E

EN PIQUE-NIQUE
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P EP PA PIG

C’est l’heure d’aller en
classe mais Peppa n’est pas
là… L’as-tu dans ta planche
de stickers ?

2003.
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George est dans sa
chambre mais il lui
manque ses jouets.
Colle tes stickers pour
qu’il puisse jouer.

Le bac à jouets

A` L’ÉCOLE

DANS LA CHAMBRE

En plus, ils sont lavables et peuvent s’utiliser
sur tout type de surface lisse.

Au verso des scénarios, vous trouverez des
activités en relation avec l’apprentissage du vocabulaire
en aidant votre enfant à mettre en relation les noms
et leurs définitions, à reconnaitre
^ les formes et
les emplacements des objets.

L’ avion

QUELQUES SCÉNARIOS :

Les stickers en silicone, agréables au
toucher, sont très amusants. Les enfants
pourront les coller et les décoller
à l’infini, pour jouer pendant des heures.

La voiture
et l’ ourson

Depuis les temps les plus anciens, l’imagination et la créativité sont deux talents
essentiels pour les apprentissages. Utiliser ces compétences chez les enfants est la
meilleure manière de stimuler leur curiosité et leur envie d’apprendre.
Avec les scénarios et les stickers inclus dans ce numéro, les enfants pourront décorer
les scènes à leur goût en recréant les aventures de Peppa à l’école, dans la chambre, en
forêt, à la fête... Ils pourront ainsi inventer leurs propres aventures et jouer avec les
objets et les personnages en réutilisant les concepts et le vocabulaire.

P EP PA PIG © ASTLEY BAKER DAVIES LTD/ENT ERTAINMENT ONE UK LTD 2003.

