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9782758150404

BOITE A LIRE - SCIENCES EN TETE - CM1/CM2 BALST01 Scolaire Français, lecture, sciencesBoite à lire coffret

Un rallye lecture 
pour aborder les 
sciences grâce à la 
littérature de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/rallye-lecture-boite-a-lire-
sciences/

SEDRAP CM1/CM2 31/12/2019 142,18 150,00 5,5

9782758149125

CAHIER DE REUSSITE - GEOMETRIE ET MESURE - CE2 CMARE06A Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-de-reussite-ce2-
geometrie-mesure/

SEDRAP CE2 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758149149

CAHIER DE REUSSITE - GEOMETRIE ET MESURE - CM1 CMARE07A Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahiers-de-reussite-geo-
mesures-ce2-lot-de-5/

SEDRAP CM1 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758149163

CAHIER DE REUSSITE - GEOMETRIE ET MESURE - CM2 CMARE08A Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahiers-de-reussite-geo-
mesures-cm2-lot-de-5/

SEDRAP CM2 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758149156

CAHIER DE REUSSITE - NOMBRES ET CALCULS - CM1 CMARE07B Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahiers-de-reussite-
nombres-calculs-cm1-lot-de-5/

SEDRAP CM1 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758149170

CAHIER DE REUSSITE - NOMBRES ET CALCULS - CM2 CMARE08B Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahiers-de-reussite-
nombres-calculs-cm2-lot-de-5/

SEDRAP CM2 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758149132

CAHIER DE REUSSITE- NOMBRES ET CALCULS -  CE2 CMARE06B Scolaire mathématiquesCahier de reussitecahier

Des cahiers 
individuels pour 
s'entraîner et 
progresser dans 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahiers-de-reussite-
nombres-calculs-ce2-lot-de-5/

SEDRAP CE2 26/02/2019 3,70 3,90 5,5

9782758141730

CAHIER D'ECRITURE - CE1 ECRCA05 Scolaire Français, écritureCahiers d'écriturecahier

Consacré aux 
majuscules 
cursives, le cahier 
d'écriture CE1 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-decriture-ce1/ SEDRAP CE1 20/08/2015 5,21 5,50 5,5

9782758143932

CAHIER D'ECRITURE - CE2 ECRCA06 Scolaire Français, écritureCahiers d'écriturecahier

Le cahier 
d'écriture CE2 
propose des 
exercices 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-decriture-ce2/ SEDRAP CE2 12/07/2016 5,21 5,50 5,5

9782758143949

CAHIER D'ECRITURE - CM1 ECRCA07 Scolaire Français, écritureCahiers d'écriturecahier

Le cahier 
d'écriture CM1 
propose des 
exercices 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-decriture-cm1/ SEDRAP CM1 12/07/2016 5,21 5,50 5,5

9782758143956

CAHIER D'ECRITURE - CM2 ECRCA08 Scolaire Français, écritureCahiers d'écriturecahier

Le cahier 
d'écriture CM2 
propose des 
exercices 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-decriture-cm2/ SEDRAP CM2 12/07/2016 5,21 5,50 5,5

9782758141723

CAHIER D'ECRITURE - CP ECRCA04 Scolaire Français, écritureCahiers d'écriturecahier

Le cahier 
d'écriture CP 
propose des 
exercices 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-decriture-cp/ SEDRAP CP 20/08/2015 5,21 5,50 5,5

9782758142096

CAHIER D'EXPRESSION ECRITE - CE1 CEECA05 Scolaire Français, écriture, lectureCahiers d'expression écritecahier

Des cahiers 
proposant une 
démarche 
progressive qui 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-dexpression-ecrite-
ce1/

SEDRAP CE1 08/04/2015 6,64 7,00 5,5

9782758142102

CAHIER D'EXPRESSION ECRITE - CE2 CEECA06 Scolaire Français, écriture, lectureCahiers d'expression écritecahier

Des cahiers 
proposant une 
démarche 
progressive qui 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-dexpression-ecrite-
ce2/

SEDRAP CE2 08/04/2015 6,64 7,00 5,5

9782758142119

CAHIER D'EXPRESSION ECRITE - CM1 CEECA07 Scolaire Français, écriture, lectureCahiers d'expression écritecahier

Des cahiers 
proposant une 
démarche 
progressive qui 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-dexpression-ecrite-
cm1/

SEDRAP CM1 08/04/2015 6,64 7,00 5,5

9782758142126

CAHIER D'EXPRESSION ECRITE - CM2 CEECA08 Scolaire Français, écriture, lectureCahiers d'expression écritecahier

Des cahiers 
proposant une 
démarche 
progressive qui 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cahier-dexpression-ecrite-
cm2/

SEDRAP CM2 08/04/2015 6,64 7,00 5,5

9782758151814

Calculs de tête - Les additions et les comparaisons CDTOMAD Scolaire mathématiquesCalculs de têtechevalet Un outil ludique et compact pour développer les stratégies de calcul mental SEDRAP Cycle 1 2021 7,58 8,00 5,5

9782758140740

CLES DE LA LECTURE - VALISE + CD - NIVEAU 1 CLE1LO Scolaire français, lecture Les clés de la lecturecoffret

Une valise de 
Rallye lecture pour 
favoriser le plaisir 
de la lecture et la 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/valise-cd-niveau-1-cles-
lecture/

SEDRAP CP/CE1 01/08/2014  175.3555 185,00 5,5

9782758151340

CLES DE LA LECTURE - VALISE + CD - NIVEAU 2 CLE2LO2 Scolaire français, lecture Les clés de la lecturecoffret

Une valise de 
Rallye lecture pour 
favoriser le plaisir 
de la lecture et la 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/valise-cd-niveau-2-cles-
lecture/

SEDRAP CE2/CM1 15/09/2020  175.3555 185,00 5,5

SCOLAIRE



9782758151357

CLES DE LA LECTURE - VALISE + CD - NIVEAU 3 CLE3LO2 Scolaire français, lecture Les clés de la lecturecoffret

Une valise de 
Rallye lecture pour 
favoriser le plaisir 
de la lecture et la 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/valise-cd-niveau-3-cles-
lecture/

SEDRAP CM1/CM2 15/09/2020  175.3555 185,00 5,5

9782758148036

CLES DE LA LECTURE BD ET RECITS - CYCLE 2 CLMB11 Scolaire français, lecture Les clés de la lecturecoffret

Des histoires 
amusantes et 
pleines 
d'espièglerie en 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cles-de-la-lecture-bd-et-
recits-cycle-2/

SEDRAP CE2/CM1 17/05/2018  175.3555 185,00 5,5

9782758146001

COMPAGNON MATHS  - 20 MANUELS + VERSION INTERACTIVE - CM2CMANUE082 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm2-lot-de-20-man-version-interactive-ed-2017/SEDRAP CM2 15/03/2017 396,21 418,00 5,5

9782758143529

COMPAGNON MATHS  - 3 FICHIERS - CE1 CMACA05 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsfichiers 

Chaque trimestre, 
l'élève repart sur 
un nouveau fichier 
pour un nouveau 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce1-3-fichiers-ed-2016/SEDRAP CE1 15/03/2016 10,43 11,00 5,5

9782758148753 COMPAGNON MATHS  - 3 FICHIERS - CP CMACA042 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsfichiers 

Chaque trimestre, 
l'élève repart sur 
un nouveau fichier 
pour un nouveau 

SEDRAP CP 03/07/2018 10,43 11,00 5,5

9782758148784

COMPAGNON MATHS - 20 FICHIERS+ INTERACTIF - CP CMANUE422 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsfichiers, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cp-2018-
20-fichiers-interactif/

SEDRAP CP 11/07/2018 388,63 410,00 5,5

9782758145950

COMPAGNON MATHS - 20 MANUELS + VERSION INTERACTIVE - CE1CMANUE052 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsfichiers, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce1-lot-
de-20-fich-version-interactive/

SEDRAP CE1 30/09/2017 388,63 410,00 5,5

9782758145967

COMPAGNON MATHS - 20 MANUELS + VERSION INTERACTIVE - CE2CMANUE062 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce2-lot-
de-20-man-version-interactive-ed-2017/

SEDRAP CE2 05/04/2017 396,21 418,00 5,5

9782758145974

COMPAGNON MATHS - 20 MANUELS + VERSION INTERACTIVE - CM1CMANUE072 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm1-lot-
de-20-man-version-interactive/

SEDRAP CM1 30/09/2017 396,21 418,00 5,5

9782758146148

COMPAGNON MATHS - CARNET DE LECON - CE2 CMALE06U Scolaire mathématiquesCompagnon Mathscarnet 

L'ensemble des 
leçons de 
Mathématiques 
niveau CE2 en 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce2-
carnet-de-lecon-edi-2017/

SEDRAP CE2 15/03/2017 4,74 5,00 5,5

9782758144915

COMPAGNON MATHS - CARNET DE LECON - CM1 CMALE07U Scolaire mathématiquesCompagnon Mathscarnet 

L'ensemble des 
leçons de 
Mathématiques 
niveau CM1 en 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm1-
carnet-de-lecon/

SEDRAP CM1 30/08/2016 4,74 5,00 5,5

9782758146094

COMPAGNON MATHS - CARNET DE LECON - CM2 CMALE08U Scolaire mathématiquesCompagnon Mathscarnet 

L'ensemble des 
leçons de 
Mathématiques 
niveau CM2 en 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm2-
carnet-de-lecon-edi-2017/

SEDRAP CM2 10/03/2017 4,74 5,00 5,5

9782758143833

COMPAGNON MATHS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CE1 CMAGU05 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsguide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils, des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce1-
guide-version-2016/

SEDRAP CE1 08/06/2016 23,70 25,00 5,5

9782758143826

COMPAGNON MATHS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CE2 CMAGU06 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsguide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils, des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce2-
guide-edition-2017/

SEDRAP CE2 23/08/2017 52,13 55,00 5,5

9782758143659

COMPAGNON MATHS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM1 CMAGU07 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsguide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils, des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm1-
guide-edition-2016/

SEDRAP CM1 17/08/2016 52,13 55,00 5,5

9782758145790

COMPAGNON MATHS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM2 CMAGU08 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsguide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils, des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm2-
guide-edition-2017/

SEDRAP CM2 23/08/2017 52,13 55,00 5,5

9782758143642

COMPAGNON MATHS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CP CMAGU04 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsguide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils, des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cp-
guide-version-2016/

SEDRAP CP 08/06/2016 23,70 25,00 5,5

9782758143819

COMPAGNON MATHS - MANUEL + CARNET DE LECONS - CE2 CMAML06 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuels, carnets 

Un outil composé 
d'un manuel et 
d'un carnet qui 
garantit au mieux 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-ce2-
manuel-carnet-de-lecons-ed-2017/

SEDRAP CE2 05/04/2017 15,07 15,90 5,5

9782758119654

COMPAGNON MATHS - MANUEL + CARNET DE LECONS - CM1CMAML07 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuels, carnets 

Un outil composé 
d'un manuel et 
d'un carnet qui 
garantit au mieux 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm1-
manuel-carnet-de-lecons-ed-2016/

SEDRAP CM1 16/03/2016 15,07 15,90 5,5

9782758143802

COMPAGNON MATHS - MANUEL + CARNET DE LECONS - CM2 CMAML08 Scolaire mathématiquesCompagnon Mathsmanuels, carnets 

Un outil composé 
d'un manuel et 
d'un carnet qui 
garantit au mieux 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/compagnon-maths-cm2-
manuel-carnet-de-lecons-ed-2017/

SEDRAP CM2 15/03/2017 15,07 15,90 5,5

9782758152965 FABLES EN SCENE - CYCLE 3 SCEFBL12 Scolaire Français En scène

Le guide de 
l’enseignant(e) 
contient des 
informations 
concernant Jean 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/fables-en-scene-cycle-3/ 175,36 185,00 5,5



9782758153375

Français - CLES EN MAIN CM1/CM2 - 20 Manuels de l'élève et version numérique - Edition 2021CEMNUE7822 Scolaire français, lecture clés en main Manuel

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/fcm-20-man-la-version-
interactiver-cm1-cm2/

SEDRAP 396,21 418,00 5,5

9782758151142

FRANCAIS CLES EN MAIN - 20 MANUELS + VERSION INTERACTIVE - CE1/CE2 - ED.2020CEMNUE5622 Scolaire français Clés en main manuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/fcm-20-man-la-version-interactive-ce1-ce2/

Céline 
Clabecq, 
Laurent Chaix, 
Gérard 

CE1/CE2 31/12/2019 396,21 418,00 5,5

9782758152040

Français CLES EN MAIN - CM1/CM2 - Manuel de l'élève - Edition 2021CEMNU782 Scolaire français, lecture clés en main Manuel

Le manuel 
Français clés en 
main s’adapte à 
toutes les 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/francais-cles-en-main-cm1-
cm2-edition-2021/

SEDRAP 15,07 15,90 5,5

9782758151067

FRANCAIS CLES EN MAIN - GUIDE DE L'ENSEIGNANT- CE1/CE2 - NOUVELLE EDITIONCEMGU562 Scolaire français Clés en main guide enseignant 

Dans ce guide de 
l'enseignant, vous 
retrouverez des 
conseils et 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/francais-cles-en-main-ce1-
ce2-guide-nvelle-edition/

Céline 
Clabecq, 
Laurent Chaix, 
Gérard 

CE1/CE2 31/12/2019 52,13 55,00 5,5

9782758150756

FRANCAIS CLES EN MAIN - MANUEL - CE1/CE2 - ED.2020 CEMML562 Scolaire français Clés en main manuel

Un manuel de 
français à double 
niveau adapté à 
l'hétérogéniétié 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/francais-cles-en-main-ce1-
ce2-manuel-reedition/

Céline 
Clabecq, 
Laurent Chaix, 
Gérard 

CE1/CE2 08/09/2020 15,07 15,90 5,5

9782758152057

FRANCAIS CLES EN MAIN CM1/CM2 - Guide du Maitre - Edition 2021CEMGU782 Scolaire français, lecture clés en main Guide

Le manuel 
Français clés en 
main s’adapte à 
toutes les 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/francais-cles-en-main-cm1-
cm2-guide-nvelle-edition/

SEDRAP CM1 / CM2 01/01/2021 52,13 55,00 5,5

9782758151111

LIRE C'EST COMPRENDRE LCCNU13 Jeunesse français, lecture Lire c'est comprendreLivre numérique

Loin des méthodes 
traditionnelles, ce 
livre à destination 
des enseignant(e)s 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/lire-cest-comprendre/ Eveline Charmeux Pour tous les enseignants, quel 
que soit le niveau 

01/012021 27,49 29,00 5,5

9782758117520

MINI SYLLABAIRE EN COULEUR COULSYL2 Scolaire Mobiliser le langage Non applicablechevalet

Un outil 
d'entrainement 
pratique et 
ludique au service 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/mini-syllabaire-en-couleur-
nvle-edition/

SEDRAP GS/CP 29/03/2013 8,53 9,00 5,5

9782758152453

MJP CE1 EDITION 2022 MJPCA052 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/categorie-produit/5-ce1-vers-ce2/ SEDRAP CE1 26/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758152460

MJP CE2 EDITION 2022 MJPCA062 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/categorie-produit/6-ce2-vers-cm1/ SEDRAP CE2 27/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758152477

MJP CM1 EDITION 2022 MJPCA072 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-du-cm1-vers-le-cm2/

SEDRAP CM1 27/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758152750

MJP CM2 NOUV. EDITION 2022 MJPCA083 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-du-cm2-vers-la-6eme/

SEDRAP CM2 27/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758152446

MJP CP EDITION 2022 MJPCA042 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-du-cp-vers-le-ce1/

SEDRAP CP 26/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758152439

MJP GS EDITION 2022 MJPCA032 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-de-la-gs-vers-le-cp/

SEDRAP GS  26/04/2017 7,11 7,50 5,5

9782758149026

MJP MS EDITION 2021 MJPCA02 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-de-la-ms-vers-la-gs/

SEDRAP MS 23/05/2019 7,11 7,50 5,5

9782758149019

MJP PS EDITION 2021 MJPCA01 Parascolaire Parascolaire MJP cahier

Les cahiers de 
révision ludiques 
conçus et 
recommandés par 

https://moijeprogresse.fr/produit/moi-je-progresse-cahier-de-
revisions-de-la-ps-vers-la-ms/

SEDRAP PS 23/05/2019 7,11 7,50 5,5

9782758119401

NATURE A LIRE - 20 MANUELS+1 NUMERISE N.A.L CE1 ED.2014NLR1MNU20 Scolaire français, lectureNature à lire manuel, version numérisée

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/20-manuels1-numerise-n-a-
l-ce1-ed-2014/

SEDRAP CE1 10/09/2014 396,21 418,00 5,5

9782758119425

NATURE A LIRE - 20 MANUELS+1 NUMERISE N.A.L CE2 ED. 2014NLR2MNU20 Scolaire français, lectureNature à lire manuel, version numérisée

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/20-manuels1-numerise-n-a-
l-ce2-ed-2014/

SEDRAP CE2 10/09/2014 396,21 418,00 5,5

9782758140924

NATURE A LIRE - 20 MANUELS+1 NUMERISE N.A.L CM1 ED.2015NLR3MNU20 Scolaire français, lectureNature à lire manuel, version numérisée

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/20-manuels1-numerise-n-a-l-cm1-ed-2015/SEDRAP CM1 30/03/2015 396,21 418,00 5,5

9782758141020

NATURE A LIRE - 20 MANUELS+1 NUMERISE N.A.L CM2 ED.2015NLR4MNU20 Scolaire français, lectureNature à lire manuel, version numérisée

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/20-manuels1-numerise-n-a-
l-cm2-ed-2015/

SEDRAP CM2 30/03/2015 396,21 418,00 5,5

9782758119326

NATURE A LIRE - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CE1 NLR1GU Scolaire français, lectureNature à lire guide enseignant 

Le guide de 
l'enseignant met à 
votre disposition 
des évaluations, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/guide-nature-a-lire-ce1/ SEDRAP CE1 31/10/2014 52,13 55,00 5,5



9782758119333

NATURE A LIRE - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CE2 NLR2GU Scolaire français, lectureNature à lire guide enseignant 

Le guide de 
l'enseignant met à 
votre disposition 
des évaluations, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/guide-nature-a-lire-ce2/ SEDRAP CE2 06/10/2014 52,13 55,00 5,5

9782758140863 NATURE A LIRE - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM1 NLR3GU Scolaire français, lectureNature à lire guide enseignant 

Le guide de 
l'enseignant met à 
votre disposition 
des évaluations, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/guide-nature-a-lire-cm1/ SEDRAP CM1 31/08/2015 52,13 55,00 5,5

9782758140962 NATURE A LIRE - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM2 NLR4GU Scolaire français, lectureNature à lire guide enseignant 

Le guide de 
l'enseignant met à 
votre disposition 
des évaluations, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/guide-nature-a-lire-cm2/ SEDRAP CM2 11/09/2015 52,13 55,00 5,5

9782758119326 NATURE A LIRE - MANUEL - CE1 NLR1ML Scolaire français, lectureNature à lire manuel

La collection de 
manuels de 
Lecture NATURE A 
LIRE propose des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/manuel-nature-a-lire-ce1/ SEDRAP CE1 31/05/2014 15,07 15,90 5,5

9782758140870 NATURE A LIRE - MANUEL - CM1 NLR3ML Scolaire français, lectureNature à lire manuel

La collection de 
manuels de 
Lecture NATURE A 
LIRE propose des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/manuel-nature-a-lire-cm1/ SEDRAP CM1 07/05/2015 15,07 15,90 5,5

9782758140979 NATURE A LIRE - MANUEL - CM2 NLR4ML Scolaire français, lectureNature à lire manuel

La collection de 
manuels de 
Lecture NATURE A 
LIRE propose des 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/manuel-nature-a-lire-cm2/ SEDRAP CM2 07/05/2015 15,07 15,90 5,5

9782758118435 NATURE A LIRE - MANUEL -CE2 NLR2ML Scolaire français, lectureNature à lire manuel

La collection de 
manuels de 
Lecture NATURE A 
LIRE propose des 
textes aux genres 
variés : 
documentaires, 
récits (dont 
plusieurs 
recommandés par 
l'Education 
Nationale) contes, 
BD, poésies, 
oeuvres d'art etc. 
autour d'une 
Promenade 
Littéraire 
documentaire au 
fil des 4 saisons de 
la nature.

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/manuel-nature-a-lire-ce2/ SEDRAP CE2 31/05/2014 15,07 15,90 5,5

9782578148036

RALLYES LECTURE :LES CLÉS DE LA LECTURE - Rallye B.D. et récitsCLMB11 Scolaire Français Les clés de la lecture

Idéale pour 
organiser un rallye 
lecture sur le 
thème de la bande 
dessinée, cette 
valise spéciale BD 
est conçue pour 
permettre aux 
enfants en CE1 et 
CE2  de lire 
plusieurs titres 
puis de tester leur 
compréhension à 
l’aide des fiches 
questions 
fournies.

La valise 
comprend :

30 livres
:
10 titres Max et 
Bouzouki en 3 
exemplaires
. Chaque livre 
comprend une BD 
et un récit.
10 fiches QCM

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/cles-de-la-lecture-bd-et-
recits-cycle-2/

SEDRAP 01/05/2018 175,36 185,00 5,5



9782578140740

RALLYES LECTURE :LES CLÉS DE LA LECTURE - valise niveau 1CLE1LO Scolaire français, lecture Les clés de la lecture

LA MÉTHODE

Le manuel 
Français clés en 
main s’adapte à 
toutes les 
structures de 
classe et au niveau 
de chaque élève.
Une méthode 
innovante pour 
mettre réellement 
en place une 
pédagogie 
différenciée, en 
proposant des 
activités sur 3 
niveaux de 
difficultés.
Cet outil permet 
d’aborder toutes 
les compétences 
relatives à des 
mots fréquents, 
raisonner pour 
réaliser des 
accords, 
orthographier les 
formes verbales, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/valise-cd-niveau-1-cles-
lecture/

SEDRAP 175,36 185,00 5,5

9782758148623 REPORTERS HISTOIRE - 20 MANUELS + VERSION NUMERIQUE - CM1/CM2RHGNUE782 Scolaire histoire Les Reporters manuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 
offre 20 manuels  
et une version 
interactive

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/les-reporters-histoire-20-
manuelsversion-interactive/

SEDRAP CM1/CM2 23/07/2018 396,21 418,00 5,5

9782758148517

REPORTERS HISTOIRE - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM1/CM2  RHGGU12 Scolaire histoire Les Reporters guide enseignant 

Un guide de 
l'enseignant 
qaccompagnant 
un manuel 
documentaire : 
composé d'un 
guide et d'un CD, 
cet outil propose à 
l'enseignant des 
ressources et 
conseils avec des 
fiches élèves 
imprimables, des 
mini-évaluations 
ainsi que leurs 
corrigés afin de 
pouvoir suivre 
l'avancée des 
objectifs et des 
progrès des 
élèves.

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/reporters-histoire-cm1-cm2-
edition-2018-guide/

SEDRAP CM1/CM2 18/09/2018 52,13 55,00 5,5

9782758148012

REPORTERS HISTOIRE - MANUEL - CM1/CM2 RHGNU12 Scolaire histoire Les Reporters manuel  

Un manuel 
documentaire 
pour l'élève 
permettant 
d'identifier et 
décrire les grandes 
périodes 
historiques du 
programme ainsi 
que de développer 
les capacités 
d'analyse et de 
synthèse. Un 
manuel double 
niveau conforme 
aux programmes, 
de façon illustrée, 
aérée et agréable 
à parcourir. 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/reporters-histoire-cm1-cm2-
edition-2018-manuel/

SEDRAP CM1/CM2 23/07/2018 15,07 15,90 5,5

9782758149750

REPORTERS SCIENCES - 20 MANUELS + VERSION NUMERIQUE - CM1/CM2RSCNUE122 Scolaire sciences Les Reporters manuel, version interactive

Cette promotion 
sans limite 
d'utilisation dans 
le temps vous 
offre 20 manuels 
et une version 
interactive

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/reporters-sciences-20-
manuels-version-numerique/

SEDRAP CM1/CM2 23/08/2019 396,21 418,00 5,5



9782758149972

REPORTERS SCIENCES - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CM1/CM2RSCGU12 Scolaire sciences Les Reporters guide enseignant 

Un guide qui 
accompagne 
l'enseignant dans 
sa conduite de 
classe au travers 
d'apports 
théoriques, de 
conseils, 
d'évaluations 
formatives et des 
origamis 
pédagogiques. Il 
leur permet de 
suivre les 
évolutions des 
élèves concernant 
leurs 
connaissances sur 
les thèmes 
scientifiques 
abordés. 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/reporters-sciences-cm1-
cm2-guide/

SEDRAP CM1/CM2 14/11/2019 52,13 55,00 5,5

9782758149071

REPORTERS SCIENCES - MANUEL - CM1/CM2 RSCNU12 Scolaire sciences Les Reporters manuel

Une méthode 
organisée autour 
de la démarche 
d'investigation 
pour amener 
l'élève à 
s'interroger, 
formuler des 
hypothèses, et à 
les vérifier. Ce 
manuel propose 
aux élèves de se 
positionner en 
tant que 
chercheurs par 
l'observation, 
l'expérimentation, 
la documentation 
et la modélisation, 
au travers de 
plusieurs thèmes 
allant de la 
diversité à 
l'énergie et 
prenant en 
compte les 
Neurosciences.

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/reporters-sciences-cm1-
cm2-manuel/

SEDRAP CM1/CM2 23/08/2019 15,07 15,90 5,5

9782758117216

TU VOIS JE LIS - 20 MANUELS+1 NUMERISE -  CP ML0MNU20 Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! manuel, version numérisée

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. Le 
guide de 
l'enseignant est 
complet et 
pratique, permet 
de conduire 
aisément la classe 
au quotidien et 
facilite la 
préparation des 
leçons (pédagogie, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/20-manuels1-numerise-tu-
vois-je-lis-cp/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 05/07/2013 396,21 418,00 5,5



9782758114208

TU VOIS JE LIS - COQUIN DE RENARD - L'ALBUM MLCRRO Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! album

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. 
Chaqua album, 
écrit par Michel 
Piquemal, 
corespond à un 
des 5 modules du 
manuel. Ces 
albums peuvent 
aussi être lus 
independamment 
de la méthode de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/coquin-de-renard-lalbum/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 14/03/2013 4,27 4,50 5,5

9782364200531

TU VOIS JE LIS - DOUBI ET LE MONSTRE NOIR - ALBUM MLDMRO Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! album

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. 
Chaqua album, 
écrit par Michel 
Piquemal, 
corespond à un 
des 5 modules du 
manuel. Ces 
albums peuvent 
aussi être lus 
independamment 
de la méthode de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/doubi-et-le-monstre-noir-
lalbum/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 25/03/2014 4,27 4,50 5,5

9782758114833

TU VOIS JE LIS - GUIDE DE L'ENSEIGNANT - CP ML0GU Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! guide enseignant 

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. Le 
guide de 
l'enseignant est 
complet et 
pratique, permet 
de conduire 
aisément la classe 
au quotidien et 
facilite la 
préparation des 
leçons (pédagogie, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/tu-vois-je-lis-cp-guide/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 11/04/2013 52,13 55,00 5,5



9782758114178

TU VOIS JE LIS - LA SEMAINE DE QUIRIQUIQUI - L'ALBUM MLSQRO Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! album

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. 
Chaqua album, 
écrit par Michel 
Piquemal, 
corespond à un 
des 5 modules du 
manuel. Ces 
albums peuvent 
aussi être lus 
independamment 
de la méthode de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/la-semaine-de-quiriquiqui-
lalbum/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 14/03/2013 4,27 4,50 5,5

9782758114215

TU VOIS JE LIS - L'OURS BLANC - ALBUM MLOBRO Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! album

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. 
Chaqua album, 
écrit par Michel 
Piquemal, 
corespond à un 
des 5 modules du 
manuel. Ces 
albums peuvent 
aussi être lus 
independamment 
de la méthode de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/lours-blanc-lalbum/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 2013 4,27 4,50 5,5

9782758109532

TU VOIS JE LIS - MANUEL - CP ML0ML Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! manuel

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. Le 
guide de 
l'enseignant est 
complet et 
pratique, permet 
de conduire 
aisément la classe 
au quotidien et 
facilite la 
préparation des 
leçons (pédagogie, 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/tu-vois-je-lis-cp-manuel/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 11/04/2013 11,37 12,00 5,5



9782758114185

TU VOIS JE LIS - UN LOUP A L'ECOLE - L'ALBUM MLLERO Jeunesse français, lecture Tu vois, je lis ! album

Une méthode 
complète 
d'apprentissage de 
la lecture au CP, 
Tu vois, je lis ! est 
composée d'un 
manuel, de deux 
cahiers de l'élève, 
de cinq albums 
jeunesse pour 
créer le plaisir de 
lire et d'un guide 
pour 
l'enseignant.Voici 
une façon ludique 
de créer le plaisir 
de lire auprès des 
élèves de Classe 
Préparatoire. 
Chaqua album, 
écrit par Michel 
Piquemal, 
corespond à un 
des 5 modules du 
manuel. Ces 
albums peuvent 
aussi être lus 
independamment 
de la méthode de 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/un-loup-a-lecole-lalbum/

Benoît Jeunier, 
Serge Boëche, 
Françoise 
Monier-
Rolland, 
Claudine 
Barou-Fret et 
Michel 
Piquemal 

CP 14/03/2013 4,27 4,50 5,5

EAN Libellé
Référence 

éditeur
Catégorie Matière Classe Collection Nature Descriptif produit

Lien page 
produit

Auteur(s)
Année de 
parution

Prix vente HT Prix vente TTC
Taux TVA 
principal

9782758141297 12 FABLES DE LA FONTAINE - LE ROMAN CTFARO Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Douze fables de Jean de La Fontaine, dans leur version originale, 
accompagnées d'une réécriture contemporaine. Avec une adaptation 
moderne de ces grands classiques, Guy Jimenes aide ainsi les élèves à 

mieux comprendre les fables et leur morale.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
12-fables-de-
la-fontaine-le-

roman/

Guy Jimenes 18/11/2014 6,50 6,9 5,5

9782841178629 20 CONTES DES POURQUOI - LE FICHIER LTCPDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/20-
contes-des-
pourquoi-le-

fichier/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 20/11/2006 40,28 42,5 5,5

9782841178605 20 CONTES DES POURQUOI - LE ROMAN LTCPRO Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 
Pourquoi le singe a-t-il les fesses rouges? Pourquoi les arbres ont-ils 
perdu la parole? Les réponses à ces questions et à 18 autres dans ce 

livre. Des réponses très abracadabrantesques! Un régal! 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/20-
contes-des-
pourquoi-le-

roman/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 27/10/2006 6,50 6,9 5,5

9782758140313 20 NOUVEAUX CONTES DES POURQUOI - LE FICHIER LTCP2DF Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/20-

nouveaux-
contes-le-

fichier/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 04/08/2014 40,28 42,5 5,5

9782758140399 20 NOUVEAUX CONTES DES POURQUOI - LE ROMAN LTCP2RO Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Pourquoi les cochons ont-ils la queue en tire-bouchon? Vingt 
nouveaux contes des pourquoi toujours plus délirants… Un livre plein 

d'humour, qui donne envie d'inventer à notre tour, pour que 
l'imagination soit à la fête!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/20-

nouveaux-
contes-des-
pourquoi-le-

roman/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 19/08/2014 6,50 6,9 5,5

9782758142072 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - LE FICHIER CT001X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/alice-
au-pays-des-le-

fichier/

Jean-Pierre Kerloc'h 03/09/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142089 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - LE ROMAN CT001U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Alice, assise au pied d'un arbre, voit passer un lapin blanc. En le 
suivant, elle bascule dans le pays des merveilles… une adaptation 

pleine de légereté et de fantaisie mais fidèle à l'esprit du texte 
original. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/alice-
au-pays-des-
merveilles-le-

roman/

Jean-Pierre Kerloc'h 21/08/2015 6,50 6,9 5,5

LITTERATURE



9782758146810 ATTILA LE MAUDIT - LE FICHIER HT004X Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Fichier d’exploitation du roman jeunesse « Attila le maudit » écrit par 
Yves-Marie Clément, pour les CM1-CM2. Contient des activités de 
compréhension et de production d’écrit autour du texte, ainsi que 

toutes les pistes d’exploitation pédagogique.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/attila-
le-maudit-le-

fichier/

Yves-Marie Clément 31/08/2017 40,28 42,5 5,5

9782758146803 ATTILA LE MAUDIT- LE ROMAN HT004U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Attila le maudit                                                                                                                                                                                
A l'approche des hordes de Huns menées par Attila, les habitants des 
villages de Champagne ont fui. Seuls Appia et Bertrand decident de 
rester. Auront-ils le temps de se cacher avant l'arrivée des Huns?                                                      

Les otages de l'abbaye                                                                                                                                                                     
Au cours de l'hiver, Anselme et Gunde se retrouvent à l'orée du bois 

pour régler leurs comptes. Mais l'arrivée d'une bande de Wisigoths les 
interrompt, scellant leur destin. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/attila-
le-maudit-le-

roman/

Yves-Marie Clément 27/07/2017 6,50 6,9 5,5

9782758152668 AU PAYS DES PHARAONS AVEC BONAPARTE LE FICHIER HT009X Scolaire Français CM2 Histoire en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
fayette-et-
bonaparte-
heros-de-la-
revolution-

fichier/

 Michel Piquemal et Patrice Cartier 40,28 42,5 5,5

9782758152651 AU PAYS DES PHARAONS AVEC BONAPARTE LE ROMAN HT009U Jeunesse Français CM1/CM2 Histoire en têteroman

Des savants au pays des pharaons
En 1799, au lendemain de la Révolution, un jeune orphelin décide de 
tenter sa chance en s’embarquant sur la flotte qui quitte Toulon pour 

conquérir l’Égypte sous les ordres du général Bonaparte. Il sera le 
témoin des terribles batailles d’Alexandrie et des Pyramides, et 

deviendra l’assistant d’un des grands savants qui accompagnent 
l’expédition. À travers leurs yeux ébahis, nous découvrons les 

merveilles de l’Égypte des pharaons : la vallée des grands tombeaux, 
le temple d’Hermopolis, ou encore l’ancienne cité de Thèbes..

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
fayette-et-
bonaparte-
heros-de-la-
revolution-

roman/

 Michel Piquemal et Patrice Cartier 6,50 6,9 5,5

9782841172368 BETISOVORE - LE FICHIER RCBTDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/betis

ovore-le-
fichier/

Régis Delpeuch et Pascale Boutry 20/08/1998 40,28 42,5 5,5

9782841171231 BETISOVORE- LE ROMAN RCBTZA Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman Que celui qui n'a jamais fait de bêtises ne lise pas cette histoire! Pour 
tous les autres, un vrai régal et l'occasion d'en parler, des bêtises!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/betis

ovore-le-
roman/

Régis Delpeuch et Pascale Boutry 19/05/1998 6,50 6,9 5,5

9782758116066 CHARLEMAGNE ENTRE HIST. ET LEGENDE - LE ROMAN HTCHRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

L'histoire a aussi ses grandes légendes. Charlemagne, qui régna sur 
l'empire d'Occident au IXe siècle, en fait partie. Les récits mythiques 

de sa naissance, de son enfance et de ses exploits de guerrier, ont 
traversé la mémoire sans âge de l'histoire. En voici les plus 

emblématiques, tirés des chansons de geste et légendes du temps 
passé...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/charl
emagne-entre-

hist-et-
legende-le-

roman/

Michel Cosem 21/08/2012 6,50 6,9 5,5

9782758116073 CHARLEMAGNE ENTRE HIST. ET... - LE FICHIER HTCHDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/charlemagne-entre-hist-et-le-fichier/Michel Cosem 13/09/2012 40,28 42,5 5,5

9782758110095 COMPLOT AU CHATEAU - LE FICHIER HTCCDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/comp
lot-au-chateau-

le-fichier/

Philippe Barbeau 26/10/2011 40,28 42,5 5,5

9782758109891 COMPLOT AU CHATEAU - ROMAN HTCCRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Complot au château                                                                                                                                                                         
Été 1280. Au château, le petite Ermeline se réjouit : elle va enfin 

rencontrer Baudouin, son grand frère, parti apprendre le métier de 
chevalier peu après sa naissance. Hélas, elle découvre un mystérieux 

complot contre Baudouin. Parviendra-t-elle à le sauver?                                                                                                                                                        
Dangers sur la Loire                                                                                                                                                                        

Mai 1429. Orléans est assiégée par les Anglais. La maman et les 
petites soeurs de Pierre y sont prisonnières. Jeanne d'Arc va bientôt 
tenter de délivrer la ville mais, trop inquiet, son père entreprend de 
remonter la Loire pour les rejoindre. Impatient et armé de courage,  

Pierre s'ambarque lui aussi dans ce voyage terriblement dangereux...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/comp
lot-au-chateau-

roman/

Philippe Barbeau 26/09/2011 6,50 6,9 5,5

9782758144045 CONTES DE PERRAULT - LE ROMAN CT004U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Oyez, oyez! Il est l'heure de plonger dans les histoires du temps passé, 
une promenade au cœur des contes merveilleux, dans de magnifiques 

châteaux et de sombres forêts. Et si vous croyez être à l'abri, vous 
risquez fort d'être surpris à la lecture de ces histoires que vous pensez 

si bien connaitre. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/conte
s-de-perrault-

le-roman/

Charles Perrault 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758144052 CONTES DE PERRAULT- LE FICHIER CT004X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/conte
s-de-perrault-

le-fichier/

Charles Perrault 13/07/2016 40,28 42,5 5,5



9782841175031 CONTES DU BOUT DU MONDE - LE FICHIER RCBMDF Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/conte
s-du-bout-du-

monde-le-
fichier/

Régis Delpeuch 07/11/2003 40,28 42,5 5,5

9782841174584 CONTES DU BOUT DU MONDE - LE ROMAN RCBMZA Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 
Parce que les bons contes font les bons amis, vingt contes pour une 

balade sur els cinq continents et une découverte du patrimoine 
culturel mondial. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/conte
s-du-bout-du-

monde-le-
roman/

Régis Delpeuch 05/03/2003 6,50 6,9 5,5

9782758144748 COURIR POUR ZOE - LE FICHIER LT008X Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/couri
r-pour-zoe-le-

fichier/

Marie-José Segura 23/08/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144731 COURIR POUR ZOE - LE ROMAN LT008U Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Zoé rit tout le temps, tout la fait rire: surtout son précieux ami Léo. 
Pour chaque rire, elle marque une croix dans son carnet. Mais 

pourquoi ?                                                                                                       
Léo est trop potelé: ses camarades se moquent de lui. Mais Léo a une 

amie maintenant: Zoé. Pourtant elle est souvent absente en classe, 
peut-être devrait-elle confier son secret à Léo? 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/couri
r-pour-zoe-le-

roman/

Marie-José Segura 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758150992 DANS LE SECRET DES GROTTES - LE FICHIER HT007X Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dans-
le-secret-des-

grottes-le-
fichier/

Patrice Cartier 31/12/2099 40,28 42,5 5,5

9782758150473 DANS LE SECRET DES GROTTES - LE ROMAN HT007U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Les grottes et leurs profondeurs mystérieuses ont toujours attiré les 
hommes. Les deux histoires rassemblées ici montrent l’importance 

des mondes souterrains pour nos ancêtres de la préhistoire.

Pieds nus à la lumière des torches
Parti chasser avec six membres de son clan, un jeune garçon emmené 
à se réfugier dans une caverne. Il y fera de fabuleuses découvertes et 

y laissera le souvenir émouvant de son passage.
Un bel hommage à la célèbre grotte d’Aldène dans l’Hérault.

La Magie des pierres vertes
Les fêtes du Grand Rassemblement approchent. Hélas, le clan très 

pauvre d’Antor n’a rien à offrir pour procéder aux échanges qui 
scellent l’amitié entre les peuples. Sa fille, Tania, voudrait aider son 

père…mais elle est rejetée, car ce n’est pas le rôle d’une fille. 
Pourtant, par la magie d’une grotte, elle fera changer les mentalités.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dans-
le-secret-des-

grottes-le-
roman/

Patrice Cartier 30/04/2019 6,50 6,9 5,5

9782758147503 DANS LES PAS DU LYNX - LE FICHIER LT012X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dans-

les-pas-du-
lynx-le-fichier/

Guillemette Comby 23/08/2018 40,28 42,5 5,5

9782758147497 DANS LES PAS DU LYNX - LE ROMAN LT012U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Les vacances de Loïc sont gâchées par son diabète. Un soir, alors qu'il 
est installé dans son arbre préféré à la lisière de la forêt, deux yeux 

perçants le fixent. Les yeux d'un lynx. Mais est-ce un vrai lynx ou juste 
un rêve?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dans-

les-pas-du-
lynx-le-roman/

Guillemette Comby 28/08/2018 6,50 6,9 5,5

9782758149729 DISPARITION AU CIRQUE ZANZIBULLE - LE FICHIER LT013X Scolaire Français CP/CE1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dispa

rition-au-
cirque-

zanzibulle-le-
fichier/

Delphine Dumouchel 10/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758149309 DISPARITION AU CIRQUE ZANZIBULLE - LE ROMAN LT013U Jeunesse Français CP/CE1 Lecture en têteroman 

Au cirque Zanzibulle, c’est la panique !
Léon, la star du numéro des chiens savants, a disparu…

Siméon est bien décidé à découvrir qui a pu kidnapper le chien de sa 
soeur.

L’apprenti détective mène l’enquête.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/dispa

rition-au-
cirque-

zanzibulle-le-
roman/

Delphine Dumouchel 28/05/2019 6,50 6,9 5,5

9782758147770 DON QUICHOTTE -  LE FICHIER CT008X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/don-
quichotte-le-

fichier/

Régis Delpeuch 22/08/2017 40,28 42,5 5,5



9782758147763 DON QUICHOTTE- LE ROMAN CT008U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Les aventures de Don Quichotte, chevalier errant, racontées par son 
fidèle Rossinante! "Et s'il vous parait incroyable qu'un pauvre cheval 
s'adresse à vous, sachez que ce n'est rien à côté des extraordinaires 

aventures qui vont suivre."

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/don-
quichotte-le-

roman/

Régis Delpeuch 27/07/2017 6,50 6,9 5,5

9782758151739 EN SCENE ! - LE FICHIER LT019X Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/en-
scene-cm1-

cm2-le-fichier/

Régis Delpeuch 15/10/2021 40,28 42,5 5,5

9782758151722 EN SCENE ! - LE ROMAN LT019U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman

EN SCENE ! - Trop stupides ! : 1 pièce de théâtre en 4 actes et 11 
personnages

Pour combattre la bêtise des uns et s’enrichir de la différence des 
autres. 

- Boule au ventre : 1 pièce de théâtre en 5 scènes et 8 personnages
Quand le soutien d’une grande sœur et d’amis donne le courage à un 

jeune garçon de lutter contre le harcèlement. 

- Le petit théâtre de Nasreddin : 8 saynètes (très courtes) 
Les aventures étonnantes de Nasreddin le malicieux, aussi sage que 

fou ! 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/en-

scene-le-
roman/

Régis Delpeuch 10/09/2021 6,50 6,9 5,5

9782758143000 ENFANTS HEROS DE LA RESISTANCE  - LE FICHIER HT001X Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/enfan
ts-heros-de-la-
resistance-le-

fichier/

Serge Boëche 04/09/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142997 ENFANTS HEROS DE LA RESISTANCE - LE ROMAN HT001U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Deux histoires qui racontent, avec un suspens constant et parfois avec 
humour, le rôle des résistants pendant la seconde guerre mondiale. 

Marcel, 12 ans, qui par son courage et son imagination évita un 
bombardement lourd de conséquences et le petit Eli, fils de résistants, 

qui par son acte héroïque sauva ses protecteurs. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/enfan
ts-heros-de-la-
resistance-le-

roman/

Serge Boëche 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758144373 GLOBE REP. LES NAUFRAGES DU DESERT (TOME2) - LE FICHIERLT006X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/globe-

rep-les-
naufrages-le-

fichier/

Eric Chevreau 13/07/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144366 GLOBE REPLES NAUFRAGES DU DESERT (TOME2) - LE ROMANLT006U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

5 aventuriers, embarqués pour un tour du monde à bord d'un 
dirigeable géant, volent à la rescousse des enfants du monde entier. 
Ils vont faire naufrage dans le désert de Mauritanie où une étrange 

épidémie semble frapper le village de Bacar… Une nouvelle énigme à 
résoudre pour nos jeunes héros. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/globe-

rep-les-
naufrages-le-

roman/

Eric Chevreau 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758140405 GLOBES REPORT'AIR TOME 1 - LE ROMAN LTGLRO Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Cinq enfants, venus des cinq continents, embarquent pour un tour du 
monde d'un an à bord d'un dirigeable géant. La mission de ces Globe 

Report'air: répondre aux appels au secours des enfants du monde 
entier. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-

globes-
reportair-le-

roman/

Eric Chevreau 04/08/2014 6,50 6,9 5,5

9782758140429 GLOBES REPORT'AIR TOME 1- LE FICHIER LTGLDF Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/globe
s-reportair-le-

fichier/

Eric Chevreau 19/08/2014 40,28 42,5 5,5

9782758147145 GRAND-PERE MYSTERE,... - LE FICHIER HT005X Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/grand-
pere-mystere-

le-fichier/

Philippe Barbeau 10/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758147138 GRAND-PERE MYSTERE...- LE ROMAN HT005U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Grand-père mystère
Pierre, 11 ans, rentre de son travail à la chocolaterie Poulain, à Blois. 
En chemin, il rencontre un mystérieux grand-père qui lui raconte son 
histoire, une histoire qu’il commence ainsi : « Peu après mes 9 ans, 

mes parents m’ont dit : “Auguste, nous ne pouvons plus te nourrir. Ce 
serait bien que tu partes gagner ta vie ailleurs…” »

Le Rêve de Marie
Jeune enseignante, Louise Michel se bat pour que les filles de son 

village apprennent à lire et à écrire comme les garçons. Marie est une 
de ses premières élèves. Hélas, si la fillette est heureuse et apprend 

beaucoup en classe, les mauvaises langues agissent dans l’ombre 
contre la maitresse et elle craint la fermeture de l’école…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/grand-
pere-mystere-

le-roman/

Philippe Barbeau 23/08/2019 6,50 6,9 5,5



9782758152712 HERCULE, THESEE ET AUTRES LEGENDES GRECQUES LE FICHIER CT013X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/hercu
le-thesee-et-

autres-
legendes-
grecques-

fichier/

Daniel Royo 40,28 42,5 5,5

9782758152705 HERCULE, THESEE ET AUTRES LEGENDES GRECQUES LE ROMAN CT013U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman

Il y a très longtemps, dans la Grèce antique, de nombreux héros 
vécurent de grandes aventures. Parmi les plus célèbres se trouve 

Hercule, fils de Zeus, roi des dieux. Hercule, incarnant force et 
bravoure, réalisa de multiples exploits dès l’enfance. Après avoir 

commis un crime odieux, il dut accomplir douze travaux qui feront 
partie de ses plus éclatantes prouesses. D’autres héros eurent une vie 
peuplée de nombreuses épreuves, tels que Jason parti en quête de la 
Toison d’or, Persée qui tua la Gorgone Méduse, Thésée qui vainquit le 
Minotaure ou encore Œdipe qui résolut l’énigme du Sphinx. Laissez-

vous embarquer aux côtés de ces héros dans leurs périlleuses 
aventures.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/hercu
le-thesee-et-

autres-
legendes-
grecques-

roman/

Daniel Royo 6,50 6,9 5,5

9782758144137 HISTOIRES COMME CA - LE FICHIER CT005X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-comme-ca-

le-fichier/

Rudyard Kipling 23/08/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144120 HISTOIRES COMME CA - LE ROMAN CT005U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

As-tu déjà vu un dromadaire sans bosse ou un léopard sans taches? 
Non! Et pourtant, en des temps très anciens, où les choses étaient 

différentes, les baleines engloutissaient tous les poissons, les zèbres 
étaient sans rayures et les tatous n'existaient pas. Que s'est-il donc 

passé? Pour le savoir, voici six délicieuses "histoires comme ça" prêtes 
à être dévorées!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-comme-ca-

le-roman/

Rudyard Kipling 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758117506 HISTOIRES DE CARTABLES - FICHIER LTHCDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi

res-de-
cartables-

fichier/

Michel Piquemal et Régis Delpeuch 19/08/2013 40,28 42,5 5,5

9782758117490 HISTOIRES DE CARTABLES - LE ROMAN LTHCRO Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 

Qu'y a-t-il dans un cartable? Des livres, des cahiers, une trousse… 
Mais, peut-être tu y découvriras aussi des histoires! Des histoires de 

leçons trop faciles à apprendre ou d'un stylo bleu qu'il faut 
absolument sauver… Bref, des histoires de cartables!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi

res-de-
cartables-le-

roman/

Michel Piquemal et Régis Delpeuch 27/08/2013 6,50 6,9 5,5

9782841172337 HISTOIRES DE DRAGONS - LE FICHIER RCHDDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-de-dragons-

le-fichier/

Régis Delpeuch 13/02/1998 40,28 42,5 5,5

9782841170036 HISTOIRES DE DRAGONS- LE ROMAN RCHDZA Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman Des contes, une pièce de théâtre (à jouer sans modération!), un récit 
pour aborder, par le biais de l'humour, le thème de la différence. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-de-dragons-

le-roman/

Régis Delpeuch 03/02/1998 6,50 6,9 5,5

9782758144298 HISTOIRES DE PIRATES - LE FICHIER LT005X Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-de-pirates-

le-fichier/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 23/08/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144281 HISTOIRES DE PIRATES - LE ROMAN LT005U Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 

En garde, moussaillon! Ce sont des êtres sans pitié, toujours en quête 
de pièces d'or. Hier, ils faisaient la loi sur toutes les mers du monde. 
Aujourd'hui, ils tissent leur toile sur internet. Prêt à défier les pirates 

les plus terribles?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-de-pirates-

le-roman/

Michel Piquemal et Regis Delpeuch 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782841172320 HISTOIRES DE SORCIERES - LE FICHIER RCHSDF Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi

res-de-
sorcieres-le-

fichier/

Marcel Pineau 30/01/1998 40,28 42,5 5,5

9782841170258 HISTOIRES DE SORCIERES- LE ROMAN RCHSZA Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 
Des contes, une pièce de théâtre, un récit, une B.D. qui font plus rire 

que frémir! Accessible aux lecteurs débutants et à ceux en grande 
difficulté. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi

res-de-
sorcieres-le-

roman/

Marcel Pineau 27/01/1998 6,50 6,9 5,5



9782758109143 HISTOIRES D'OURS - LE FICHIER LTHODF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-dours-le-

fichier/

Michel Piquemal et Régis Delpeuch 17/08/2010 40,28 42,5 5,5

9782758109136 HISTOIRES D'OURS - LE ROMAN LTHORO Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 
Tous les ours de ce livre t'attendent avec impatience. En conte, en 

théâtre, en poésie, en fable, en B.D…. Elles ont toutes un bon goût de 
miel: des histoires à s'en lécher les babines!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/histoi
res-dours-le-

roman/

Michel Piquemal et Régis Delpeuch 17/08/2010 6,50 6,9 5,5

9782758148876 JOURNAL D'UN PRESQUE MIGRANT - LE FICHIER LT020X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/journ

al-dun-
presque-

migrant-le-
fichier/

Julien Artigue 28/08/2018 40,28 42,5 5,5

9782758148661 JOURNAL D'UN PRESQUE MIGRANT- ROMAN LT020U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Les parents de Bachir, militaires, partent en mission en Afrique. 
Bachir, lui, déménage chez sa grand-mère. Dans sa nouvelle école, ce 
n'est pas tout rose: personne ne lui parle et deux brutes le harcèlent. 
Très touché par l'histoire d'un petit garçon syrien de 3 ans retrouvé 

échoué sur une place, Bachir commence à s'inventer une nouvelle vie, 
celle d'un migrant débarquant en France.                                                                                                                                                    

PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/journ

al-dun-
presque-
migrant-
roman/

Julien Artigue 13/08/2018 6,50 6,9 5,5

9782758151647 LA CHEVRE DE M.SEGUIN - LE FICHIER CT011X Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-

chevre-de-m-
seguin-le-

fichier/

Collectif SEDRAP 15/10/2021 40,28 42,5 5,5

9782758151630 LA CHEVRE DE M.SEGUIN - LE ROMAN CT011U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman

LA CHEVRE DE M.SEGUIN & AUTRES LETTRES DE MON MOULIN - 
Tu te souviens, Gringoire ? Tu te souviens de la jolie petite chèvre de 

M. Seguin qui rêvait de liberté ? Tu te rappelles le sacré caractère de la 
mule du Pape ? Le secret de maitre Cornille ? Et le tragique destin de 
l'homme à la cervelle d'or ? Si tu les as oubliés, ce n'est pas grave. Ils 
sont encore tous là, dans ces pages. Depuis 150 ans, ils continuent de 

vivre, dans cette belle Provence, près de ce moulin aux étonnants 
locataires. Une sélection de lettres adaptée, pour faire découvrir aux 

enfants de tous âges cette pièce de notre patrimoine littéraires.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-

chevre-de-m-
seguin-le-
roman/

Alphonse Daudet 10/09/2021 6,50 6,9 5,5

9782758109976 LA COLERE DU PAPATOPITI - LE FICHIER LTPIDF Scolaire Français CP/CE1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
colere-du-

papatopiti-le-
fichier/

Michel Piquemal 26/09/2011 40,28 42,5 5,5

9782758109525 LA COLERE DU PAPATOPITI - LE ROMAN LTPIRO Jeunesse Français CP/CE1 Lecture en têteroman 

Le Papatopiti, c'est un volcan… Mais un volcan éteint, un volcan sans 
flammes. Alors, Ran le petit indien s'approche du cratère et le traite 
de "minable", de "riquiqui tout rabougri"… Le volcan ne semble pas 

apprécier. Il fume, il fume! Ca va chauffer!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
colere-du-

papatopiti-le-
roman/

Michel Piquemal 19/05/2011 6,50 6,9 5,5

9782758142768 LA GUERRE DES CITES - LE FICHIER ST001X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre, un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
guerre-des-

cites-le-
fichier/

Michel Piquemal 04/09/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142751 LA GUERRE DES CITES - LE ROMAN ST001U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman 

La guerre des cités 
Kaïs et Estella vivent dans la Cité Est, où le bois constitue la principale 
ressource d'énergie. Si Kaïs s'apprête à suivre son destin de coupeur 

de troncs, Estella a d'autres rêves: voir la mer. 

Arthur et le physicien disparu
C'est en juillet 1953 que je fis la connaissance du détective de génie 
Zacharias MacDermot. Il ne fallut pas plus d'une journée pour qu'il 
m'entraine avec lui dans une périlleuse enquête autour de l'énergie 

solaire...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
guerre-des-

cites-le-
roman/

Michel Piquemal 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758118428 LA JOCONDE EN EXIL - LE FICHIER HTJEDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
joconde-en-

exil-le-fichier/

Christian Grenier 19/08/2013 40,28 42,5 5,5



9782758118411 LA JOCONDE EN EXIL - LE ROMAN HTJERO Jeunesse Français, Histoire  CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Ma Joconde en exil 
En 1516, Léonard de Vinci quitte Rome pour la France, où le Roi 

François 1er veut l'accueillir en héros. Hélas, traverser les Alpes est 
périlleux. Surtout avec La Joconde  dans les bagages!

Au bûcher, Galilée 
En 1633, Galilée est accusé d'hérésie: il a publié un ouvrage affirmant 

que la Terre tourne autour du Soleil. S'il refuse de renier le fruit des 
recherches de toute sa vie...il sera brûlé vif!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
joconde-en-

exil-le-roman/

Christian Grenier 04/09/2013 6,50 6,9 5,5

9782758115045 LA REVOLTE DES BONNETS ROUGES - LE FICHIER HTVRDF Scolaire Français, Histoire  CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/la-
revolte-des-

bonnets-
rouges-le-

fichier/

Jean-Pierre Kerloc'h 21/08/2012 40,28 42,5 5,5

9782758115038 LA REVOLTE DES BONNETS ROUGES - LE ROMAN HTVRRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

La révolte des Bonnets Rouges 
Après la mort de ses parents, Viviane est placée dans un monastère 
dont elle r^ve de pouvoir partir un jour. C'est alors qu'un étranger 

gravement blessé est recueilli: il s'agirait d'une victime des terribles 
Bonnets Rouges. Mais qu'en est-il réellement?

La fontaine et l'apprenti poète 
Tristan, jeune écrivain obtient une invitation au fameux salon de M. 
de la Sablière. Il doit y rencontrer les plus grands hommes de lettres. 

Sera-t-il à la hauteur?

Jean-Pierre Kerloc'h 21/08/2012 6,50 6,9 5,5

9782758140498 LE BIJOU DISPARU - LE FICHIER HTBDDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

bijou-disparu-
le-fichier/

Philippe Barbeau 04/08/2014 40,28 42,5 5,5

9782758140573 LE BIJOU DISPARU - LE ROMAN HTBDRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Le bijou disparu
Alors qu'elle revient de sa baignade, Kania découvre que le précieux 

bijou qu'elle avait posé sur sa robe a disparu! La fillette décide de 
mener l'enquête avec son ami Edan pour le retrouver. Cette aventure 

l'emmènera dans des endroits insoupçonnés...
Menace sur l'oppidum

Dannotali surprend une conversation près de l'oppidum de Séquanes. 
Une femme donne un étrange rendez-vous nocturne. Trahit-elle son 

peuple? Complote-t-elle pour livrer la place forte aux ennemi? Bravant 
le danger, Dannotali file l'inquiétante femme et va de surprise en 

surprise...

https://www.sedrap.fr/tous-nos-produits/le-bijou-disparu-le-roman/Philippe Barbeau 19/08/2014 6,50 6,9 5,5

9782758147237 LE BUCHER DE LA DIFFERENCE,... - LE FICHIER HT006X Scolaire Français, Histoire  CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

bucher-de-la-
difference-le-

fichier/

Serge Boëche 23/08/2017 40,28 42,5 5,5

9782758147220 LE BUCHER DE LA DIFFERENCE,...- LE ROMAN HT006U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Le bucher de la différence
1599, près de Toulouse. La haine entre les catholiques et les 

protestants ne faiblit pas. Louison, le grand-père de Riton a pris la 
décision de devenir protestant mais le clergé l'accuse de sorcellerie... 

Sur un nuage blanc 
1572, en Picardie. Blanche fait des rêves merveilleux. Mais un matin, 

son sourire radieux a disparu. Dans ce contexte de guerres entre 
catholiques et protestants, même les rêves se font plus sombres...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

bucher-de-la-
difference-le-

roman/

Serge Boëche 27/07/2017 6,50 6,9 5,5

9782758147596 LE CLAN LEVE LE CAMP -  LE FICHIER ST007X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre,un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
clan-leve-le-

camp-le-
fichier/

Olivier Dupin 10/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758147589 LE CLAN LEVE LE CAMP - LE ROMAN ST007U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman 

Le clan lève le camp
Quand le gibier se fait rare, le clan d’Ecma n’a d’autre choix que de 

lever le camp pour avancer vers d’autres contrées. Pourtant, Ecma va 
faire une découverte troublante. Elle se met alors à rêver d’une vie où 

le clan n’aurait plus besoin de voyager.

NanoDoc
David est un chirurgien d’un nouveau genre : il pilote des robots 

microscopiques qui naviguent dans le corps humain pour le soigner de 
l’intérieur. Mais son opération du jour va prendre une tournure 

inattendue et le propulser dans une véritable chasse à l’homme.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
clan-leve-le-

camp-le-
roman/

Olivier Dupin 23/08/2019 6,50 6,9 5,5



9782758146513 LE DEFI DES DRONES - LE ROMAN ST006U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman

Le Défi des drones
Léo et Aïcha sont deux amis passionnés de drones. Malgré leur jeune 

âge, ils obtiennent tout de même une chance en or : ensemble, ils 
feront une démonstration de pilotage d’ailes volantes prêtées par le 
magasin de drones de la ville ! Les deux amis s’entrainent donc sans 

relâche, mais le jour du Défi des drones, rien ne se passe comme 
prévu…

Pari tenu
L’ampoule de la cage d’escalier a grillé et le père de Yann n’a pas 

réussi à y accéder pour la remplacer. C’est ainsi que le pari est lancé : 
Yann a déclaré pouvoir réussir à la changer malgré tout ! Son papi, 

grand inventeur d’objets, accepte de l’aider. Malheureusement, il se 
trouve loin de la France et ne comprend rien aux SMS que son petit-

fils lui envoie !
Le temps presse ! Yann et son grand-père arriveront-ils à collaborer à 

distance ?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

defi-des-
drones-suivi-

de-pari-tenu-le-
roman/

Guy Jimenes 23/08/2019 6,50 6,9 5,5

9782758146766 LE DEFI DES DRONES SUIVI DE PARI TENU ! -  LE FICHIER ST006X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre, un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

defi-des-
drones-suivi-

de-pari-tenu-le-
fichier/

Guy Jimenes 10/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758143086 LE DEMON DE LA CURIOSITE - LE FICHIER HT002X Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

demon-de-la-
curiosite-le-

fichier/

Guy Jimenes 21/08/2015 40,28 42,5 5,5

9782758143079 LE DEMON DE LA CURIOSITE - LE ROMAN HT002U Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Le démon de la curiosité 
A la mort de ses parents, Gautier est recueilli par un oncle pour 
travailler sur le chantier de la nouvelle église. Bientôt, un vol est 

commis, et Gautier décide de mener l'enquête... 
Qui a tué le Grand Ferré ? 

Mélisende a bien de la chance: son père l'emmène à Paris et promet 
de lui raconter, en chemin, l'histoire véritable du Grand Ferré, ce 

héros magnifique qui a combattu les Anglais. Mais la route est longue 
et bien des dangers menacent les voyageurs...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

demon-de-la-
curiosite-le-

roman/

Guy Jimenes 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758109969 LE DESERTEUR DU CHEMIN DES DAMES - LE FICHIER HTCDDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

deserteur-du-
chemin-des-

dames-
lefichier/

Serge Boëche 26/10/2011 40,28 42,5 5,5

9782758109877 LE DESERTEUR DU CHEMIN DES DAMES - LE ROMAN HTCDRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Le déserteur du chemin des dames 
Qu'est-ce qui peut amener un soldat courageux et généreux à fuir le 

combat et abandonner ses amis? La petite Elise a fini par 
comprendre...

Promesse de gitan 
Pourquoi le vieux Manolo va-t-il s'asseoir près de la gare abandonnée, 
chaque lundi soir depuis plus de 70 ans? Le petit Joselito va éclaircir ce 

mystère... et sa surprise sera énorme. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

deserteur-du-
chemin-des-

dames-le-
roman/

Serge Boëche 26/09/2011 6,50 6,9 5,5

9782758142928 LE GEANT ENDORMI - LE FICHIER ST003X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre, un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

geant-endormi-
le-fichier/

Michel Piquemal 23/08/2016 40,28 42,5 5,5

9782758142911 LE GEANT ENDORMI - LE ROMAN ST003U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman 

Le géant endormi 
A la recherche d'un bon sujet d'exposé, notre jeune héros rêve de 

photographier le mont Saint-Helens qui menace d'entrer en éruption. 

Poussières sur la glace 
Les vainqueurs du concours "Scientifiques en herbe" ont gagné un 

voyage en Islande sur les traces de Jules Verne. Le périple s'annonce 
riche en découvertes... 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

geant-endormi-
le-roman/

Michel Piquemal 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758142843 LE GOUFFRE DU DIABLE - LE FICHIER ST002X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre, un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
gouffre-du-
diable-le-
fichier/

Christian Grenier 04/09/2015 40,28 42,5 5,5



9782758142836 LE GOUFFRE DU DIABLE - LE ROMAN ST002U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman

Le gouffre du diable 
Etienne et Jo profitent de leurs vacances pour partir en quête d'un 

trésor naturel dans les profondeurs du gouffre du diable. Insouciants, 
les deux amis n'ont pas pensé à prévenir quelqu'un avant d'explorer 

l'immense labyrinthe. La grotte souterraine est pourtant réputée très 
dangereuse. 

Les naufragés d'Orphée 
Gil Lakmi et Maïa parviennent à atteindre Orphée, une planète jugée 

autrefois habitable. Leur mission est de retrouver les membres 
d'équipage d'une précédente expédition spatiale. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
gouffre-du-
diable-le-
roman/

Christian Grenier 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758144212 LE GRIZZLI - LE FICHIER CT006X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

grizzli-le-
fichier/

Patrice Cartier 13/07/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144205 LE GRIZZLI - LE ROMAN CT006U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Dans les montagnes Rocheuses du Canada vit un ours solitaire. Un 
jour, une odeur inconnue monte dans la vallée, mêlée aux parfums du 

début d'été et porteuse d'une menace: une créature inconnue est 
entrée sur son territoire. Un grognement de mécontentement monte 

de sa poitrine. La vie paisible du roi des montagnes va se trouver 
bouleversée par cette intrusion. Ce conte classique a inspiré le célèbre 

film L'Ours . 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

grizzli-le-
roman/

Patrice Cartier 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758117322 LE JOUR OU J'AI COMMENCE A AIMER L'ECOLE - LE FICHIERLTJEDF Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
jour-ou-jai-

commence-le-
fichier/

Lynda Marty 04/09/2013 40,28 42,5 5,5

9782758117315 LE JOUR OU J'AI COMMENCE A AIMER L'ECOLE - LE ROMANLTJERO Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

A 9 ans, le petit Lucien n'aime pas l'école! Il est nul en orthographe: 
les mots s'emmêlent dans sa tête. Alors, c'est décidé, c'en est fini de 

l'orthographe! Mais, à l'école, un évènement surprise va tout 
chambouler…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
jour-ou-jai-

commence-a-
aimer-le-
roman/

Lynda Marty 19/08/2013 6,50 6,9 5,5

9782758144632 LE LOUP D'ONNA - LE FICHIER ST005X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre,un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

loup-donna-le-
fichier/

Guy Jimenes 23/08/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144625 LE LOUP D'ONNA - LE ROMAN ST005U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman 

Le loup d'Onna 
Après une chute, Onna se retrouve seule en forêt et doit trouver 

refuge dans une cavité. Depuis son abri, elle voit deux lueurs qui la 
fixent dans la pénombre. Ce sont les yeux d'un loup solitaire. 

Le jour où ma poule a eu des dents 
Depuis que les religieux du Conseil de la foi ont pris le pouvoir, ceux 
qui refusent d'admettre que la théorie de l'évolution est fausse sont 

emprisonnés. Le père de Tarkin en fait partie. Aidé de son robot et de 
sa poule, Tarkin doit agir pour le sauver... 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

loup-donna-le-
roman/

Guy Jimenes 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758142607 LE MAGICIEN D'OZ - LE FICHIER CT002X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

magicien-doz-
le-fichier/

Patrice Cartier 21/08/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142591 LE MAGICIEN D'OZ - LE ROMAN CT002U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Dorothée essaie d'attraper Toto qui se cache sous le lit. Au moment 
où elle se relève, tenant le chien contre elle, le vent se met à souffler 

avec un bruit terrifiant. La petite maison tremble de toute part et 
Dorothée tombe assise sur le plancher. Il se produit alors une chose 
incroyable... Que va-t-il arriver à Dorothée? Où sa maison va-t-elle 

être emportée? Découvrez les aventures de Dorothée et de tous ses 
nouveaux amis dans leur voyage extraordinaire au pays du Magicien 

d'Oz!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

magicien-doz-
le-roman/

Patrice Cartier 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758152682 LE MYSTERE DE L ETOILE BLEUE LE FICHIER LT025X Scolaire Français CE1/CE2 lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

mystere-de-l-
etoile-bleue-

fichier/

Jouanneaud Jean Louis 40,28 42,5 5,5



9782758152675 LE MYSTERE DE L ETOILE BLEUE LE ROMAN LT025U Jeunesse Littérature CM1/CM2 lecture en têteroman

Alors que Tom, Estelle, et leurs grands-parents assistent au spectacle 
de magie du grand fakir Radjou, le jeune garçon et sa grand-mère, 

Alice, sont invités sur scène. Le magicien les fait disparaitre sous les 
yeux ébahis des spectateurs. Tom et Alice réapparaissent sur la même 

scène, mais en 1889 ! Au même moment, Alice s’aperçoit qu’elle a 
perdu son collier orné d’un saphir autour duquel de nombreux secrets 

semblent se dessiner. Tom et Alice se lancent à la recherche de cet 
énigmatique bijou de famille qui serait peut-être la clé pour rentrer 

chez eux, mais ils ne sont pas les seuls à chercher la pierre précieuse.

Cette aventure mène le duo au cœur du Paris du 19ème siècle au 
travers de surprenantes rencontres et de péripéties exaltantes.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

mystere-de-l-
etoile-bleue-

roman/

Jouanneaud Jean Louis 6,50 6,9 5,5

9782758117469 LE ROMAN DE RENART -  LE FICHIER CTRRDF Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
roman-de-
renart-le-

fichier/

Régis Delpeuch 19/08/2013 40,28 42,5 5,5

9782758117452 LE ROMAN DE RENART - LE ROMAN CTRRRO Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

On m'appelle Renart et mes compères me trouvent rusé. Sauf 
Ysengrin, le loup, qui ne m'aime pas ; il est plus fort que moi mais 

surtout beaucoup plus bête! Alors oui: je lui ai joué quelques tours. 
Aussi, ai-je décidé de raconter quelques-unes de mes aventures. Elles 

sont toutes vraies! Aussi vraies qu'un renard qui parle et qui écrit!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
roman-de-
renart-le-
roman/

Régis Delpeuch 04/09/2013 6,50 6,9 5,5

9782758110071 LE SECRET DE MARCUS CAIUS VICTOR - LE FICHIER HTMCDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
secret-de-

marcus-caius-
le-fichier/

Michel Piquemal et Daniel Royo 26/10/2011 40,28 42,5 5,5

9782758109860 LE SECRET DE MARCUS CAIUS VICTOR - LE ROMAN HTMCRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Nous sommes sous le règne d'Auguste. Lucius est un jeune Romain qui 
a pour seule famille son grand-père, le bijoutier Marcus Caïus Victor. 

Cet homme riche et influent est très mysterieux… Quel est son secret?  
Un récit en deux parties dont chacune peut se lire séparément!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
secret-de-

marcus-caius-
le-roman/

Michel Piquemal et Daniel Royo 30/09/2011 6,50 6,9 5,5

9782758150770 LE SILENCE DE LA RUCHE - LE FICHIER LT015X Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

silence-de-la-
ruche-le-
fichier/

Guillemette Comby 31/12/2019 40,28 42,5 5,5

9782758150206 LE SILENCE DE LA RUCHE - LE ROMAN LT015U Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Autour de la ruche plane un silence angoissant... Qu'est-il arrivé aux 
abeilles ? L'enquête commence menée par l'Ascalaphe, un insecte 
détective. Devenez insecte et plongez avec lui dans l'univers des 

insectes, plantes et animaux du Causse. Un roman policier au cœur 
des préoccupations écologiques. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

silence-de-la-
ruche-le-
roman/

Guillemette Comby 31/12/2019 6,50 6,9 5,5

9782758142300 LE TALENT CACHE DE M. BISCOTO - LE FICHIER LT002X Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

talent-cache-
de-m-biscoto-

le-fichier/

Laurent Blot 04/09/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142294 LE TALENT CACHE DE M. BISCOTO - LE ROMAN LT002U Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 

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!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

talent-cache-
de-m-biscoto-

le-roman/

Laurent Blot 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758152354 LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS LE FICHIER CT012X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

tour-du-
monde-en-80-
jours-fichier/

Jules Verne 40,28 42,5 5,5

9782758152347 LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS LE ROMAN CT012U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman

Phileas Fogg, un riche gentleman londonien, mène une vie 
d’unerégularité extraordinaire. Cependant, le 2 octobre 1872, une 

discussion avec des partenaires de jeu sur un vol à la Banque 
d’Angleterre et un article publié par le Morning Chronicle l’amènent à 
faire un pari surprenant : accomplir le tour du monde en 80 jours ! Il 

se lance dans cette course contre la montre avec son dévoué 
serviteur, Passepartout, à travers le monde et par le biais de divers 

transports. L’aventure est rythmée de rencontres surprenantes et de 
péripéties palpitantes qui vont lui faire gagner du temps ou au 

contraire lui en faire perdre…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-

tour-du-
monde-en-80-
jours-roman/

Jules Verne 6,50 6,9 5,5



9782758144472 LE VIOLON DE SAMUEL - LE FICHIER LT007X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
violon-de-
samuel-le-

fichier/

Sylvie Reynard-Candie 13/07/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144465 LE VIOLON DE SAMUEL - LE ROMAN LT007U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Marion passe les vacances d'été chez ses arrière-grands-parents. Alors 
qu'elle regarde de vieilles photos de famille, elle découvre une clé. 

Serait-il possible que ce soit celle de la vieille maison abandonnée? On 
raconte qu'elle serait hantée par la musique du jeune Samuel Bloum, 

le cousin de mémé Titoune disparu pendant la guerre. Marion est bien 
décidée à résoudre l'énigme...                                                                                                                                                                     

PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
violon-de-
samuel-le-

roman/

Sylvie Reynard-Candie 31/05/2016 6,50 6,9 5,5

9782841175178 LE VOLEUR DE DENTS - LE FICHIER RCVDDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
voleur-de-
dents-le-
fichier/

Régis Delpeuch 28/11/2003 40,28 42,5 5,5

9782841174836 LE VOLEUR DE DENTS - LE ROMAN RCVDZA Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman Une enquête policière à claquer des dents… s'il t'en reste! Une histoire 
tout en dialogues, idéale pour la lecture oralisée et le théâtre. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/le-
voleur-de-
dents-le-
roman/

Régis Delpeuch 14/10/2003 6,50 6,9 5,5

9782758149460 LE VOYAGE D'ULYSSE - LE FICHIER CT010X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/ulyss

e-le-fichier/

Patrice Cartier 13/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758149491 LE VOYAGE D'ULYSSE - LE ROMAN CT010U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Il y a très longtemps, pendant l’Antiquité, le voyage extraordinaire 
d’Ulysse était chanté dans toute la Grèce. Ce roi, navigant pour 

rentrer chez lui, à Ithaque, y subit les foudre de Poséidon, le dieu des 
mers. Baladés d’ile en ile au rythme des tempêtes qui se succèdent, 
Ulysse et ses compagnons doivent faire preuve de force et de ruse 

pour échapper aux obstacles qui se dressent sur leur route. Ils 
affrontent des créatures terrifiantes, tombent dans des pièges qui les 

attirent comme des mirages... D’aventure en aventure, les 
retrouvailles d’Ulysse avec sa douce Pénélope semblent s’éloigner 

toujours un peu plus.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/ulyss
e-le-roman/

Patrice Cartier 17/10/2019 6,50 6,9 5,5

9782758150824 LEON CURIEUX, LEON TIMIDE - LE FICHIER LT016X Scolaire Français CP/CE1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/leon-
curieux-leon-

timide-le-
fichier/

Michel Piquemal 31/12/2099 40,28 42,5 5,5

9782758150626 LEON CURIEUX, LEON TIMIDE - LE ROMAN LT016U Jeunesse Français CP/CE1 Lecture en têteroman 

Devinez qui veut tout savoir, veut tout entendre et veut tout voir ? 
Qui se met toujours au milieu ? C’est Léon curieux !

Regardez-le, comme il rougit, comme il se fait petit, petit, notre Léon 
si intrépide !

Qui aurait cru qu’il soit timide?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/leon-
curieux-leon-

timide-le-
roman/

Michel Piquemal 31/12/2099 6,50 6,9 5,5

9782758152767 LES ANIMAUX COPAINS - CYCLE 1 RMHOM10 Scolaire Français Raconte moi 
l'histoire

Ce grand chevalet permet à l’enseignant de lire (ou de lancer l’audio) 
l’histoire, pendant que les élèves profitent de belles illustrations 
pleine pages.
Les 3 histoires portent sur des thématiques importantes que sont 
l’entraide et la solidarité. > Le guide enseignant permet d’aller plus 
loin en: • travaillant le vocabulaire de l’histoire ; • travaillant la 
compréhension des textes ; • ouvrant des débats philosophiques ; • 
proposant des mises en situation ; • travaillant l’imagination autour 
des illustrations ; • proposant des activités de dessin ; • ouvrant sur 
d’autres ouvrages portants sur les mêmes sujet

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-

animaux-
copains-cycle-

1/

SEDRAP 5,5

9782758117483 LES AVENTURES DE PINOCCHIO - LE FICHIER CTPIDF Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/pinoc
chio-le-fichier/

Paul Lapoujade 27/01/2014 40,28 42,5 5,5

9782758117476 LES AVENTURES DE PINOCCHIO - LE ROMAN CTPIRO Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 
"Si tu mens, ton nez va s'allonger!" "Si tu travailles mal à l'école, des 

oreilles d'ânes vont te pousser!" La faute à qui? A Pinocchio, bien sûr! 
Tu ne me crois pas? Lis les célèbres aventures du pantin en bois!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/pinoc
chio-le-roman/

Paul Lapoujade 19/02/2014 6,50 6,9 5,5



9782758142683 LES CONTES D'ANDERSEN - LE FICHIER CT003X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-

contes-
dandersen-le-

fichier/

Hans Christian Andersen 21/08/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142676 LES CONTES D'ANDERSEN - LE ROMAN CT003U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Une petite sirène qui rêve de découvrir le monde d'en haut; de simples 
allumettes qui représentent la vie pour une petite fille transie de froid 

et de faim; un empereur très coquet auquel des brigands jouent un 
drôle de tour… Aujourd'hui encore, les célèbres contes d'Andersen 

n'ont rien perdu de leur magie. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-

contes-
dandersen-le-

roman/

Hans Christian Andersen 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758147855 LES CONTES DE GRIMM - LE ROMAN CT009U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

N'avez-vous jamais entendu parler des frères Grimm? Vous êtes sûrs? 
Vous savez, ces chasseurs de contes qui ont parcouru mille lieues et 

mille contrées à la recherche de fabuleuses légendes à raconter le soir, 
autour d'un feu. Laissez-vous embarquer à leurs côtés dans cet 
univers féérique peuplé de petit garçon de la taille d'un pouce, 

d'animaux parlants et de barbues magiques. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
contes-de-
grimm-le-

roman/

Jacob et Wilhem Grimm 28/08/2018 6,50 6,9 5,5

9782758147862 LES CONTES DE GRIMM- LE FICHIER CT009X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
contes-de-
grimm-le-

fichier/

Jacob et Wilhem Grimm 23/08/2018 40,28 42,5 5,5

9782758118459 LES OMBRES NOIRES DU ROI-SOLEIL - LE ROMAN HTONRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Les ombres noires du Roi-Soleil 
Timbo, l'enfant noir, vivait heureux en Afrique. Mais à des milliers de 
lieues, le roi Louis XIV voulait toujours plus de sucre, pour s'en régaler 

et le vendre, quitte à changer dramatiquement la vie de Timbo. 
L'esclave noir et le marron 

Timbo a été capturé, vendu et embarqué de force sur un voilier. Le 
voilà devenu esclave dans une plantation de cannes à sucre. 

Parviendra-t-il à s'échapper pour retrouver sa liberté?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-

ombres-noires-
du-roi-soleil-le-

roman/

Jean-Pierre Kerloc'h 05/09/2013 6,50 6,9 5,5

9782758151043 LES TROIS PETITS COCHONS - ALBUM ZHCOAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album Une réécriture fidèle de ce grand classique avec de belles illustrations, 
une écriture dynamique et un vocabulaire proche des enfants. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
trois-petits-

cochons-
album/

Régis Delpeuch et Nathalie Louveau 27/10/2006 7,11 7,5 5,5

9782841178698 LES TROIS PETITS COCHONS - FICHIER 1 ZHCO1F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
trois-petits-

cochons-
fichier-1/

Régis Delpeuch et Nathalie Louveau 27/11/2006 33,18 35 5,5

9782841178193 LES TROIS PETITS COCHONS - FICHIER 2 ZHCO2F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/les-
trois-petits-

cochons-
fichier-2/

Régis Delpeuch et Nathalie Louveau 27/11/2006 33,18 35 5,5

9782758142157 LES TROIS PETITS COCHONS-ALBUM+CD ZHCOALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/lot-3-
petits-cochons-
6-alb-cdf2-cp/

Régis Delpeuch et Nathalie Louveau 27/10/2006 14,12 14,9 5,5

9782758115007 LETTRES AUX PRESIDENTS - LE FICHIER HTLPDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/lettre

s-aux-
presidents-le-

fichier/

Serge Boëche 21/08/2012 40,28 42,5 5,5

9782758114994 LETTRES AUX PRESIDENTS - LE ROMAN HTLPRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, 
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande… Quand les 

enfants de France écrivent aux présidents de la République; à ceux 
d'hier…comme à ceux d'aujourd'hui. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/lettre

s-aux-
presidents-le-

roman/

Serge Boëche 21/08/2012 6,50 6,9 5,5

9782758119760 L'OISEAU BLEU - LE FICHIER CTOBDF Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Chaque roman de la collection Classique en tête est accompagné d’un 
dossier de 44 pages à photocopier, conçu pour répondre à deux 

objectifs complémentaires : la ompréhension de texte avec 1 fiche sur 
la découverte du livre, 7 à 8 fiches par chapitre, 1 à 2 fiches sur le 

roman dans son ensemble, ainsi qu’une proposition de « débat » en 
classe, et la production écrite avec des activités de réécriture, de 

transformation, de prolongements…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/loise

au-bleu-le-
fichier/

Jean-Pierre Kerloc'h 04/08/2014 40,28 42,5 5,5



9782758119777 L'OISEAU BLEU - LE ROMAN CTOBRO Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

Un roi fort riche, avait une fille douce et belle. Devenu veuf, il prit une 
nouvelle épouse qui avait une fille, aussi laide qu'elle était jalouse et 

méchante. Quand elles eurent l'âge de se marier, le roi invita à sa cour 
un grand et beau souverain, pour qu'il choisisse l'une des deux 

princesses...

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/loise

au-bleu-le-
roman/

Jean-Pierre Kerloc'h 19/08/2014 6,50 6,9 5,5

9782841174126 L'ORTOGAFEUR - LE FICHIER RCOGDF Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/ortog

afeur-le-
fichier/

Pascale Boutry et Régis Delpeuch 17/07/2002 40,28 42,5 5,5

9782841173983 L'ORTOGAFEUR - LE ROMAN RCOGZA Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 
Et si, quand les enfants font des fautes d'orthographe, ce n'était pas 

toujours de leur faute! Une histoire pour rire, pour réfléchir et surtout 
pour dire: lisez beaucoup, ça vaut le coup!

Pascale Boutry et Régis Delpeuch 02/01/2012 6,50 6,9 5,5

9782758142188 MADAME POURQUOI CI - ALBUM+CD ZHMMALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. Régis Delpeuch et Maria Jalibert 29/09/2008 14,12 14,9 5,5

9782758106470 MADAME POURQUOI CI... - ALBUM ZHMMAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album

Pourquoi les chameaux ont-ils deux bosses ? Pourquoi les kangourous 
ont-ils une poche ? Tu crois le savoir ? Eh bien tu te trompes! Seule 

Madame Pourquoi ci? Pourquoi ça? Connaît les réponses à ces 
questions et à beaucoup d'autres encore!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mada
me-pourquoi-

ci-album/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 23/09/2008 7,11 7,5 5,5

9782758106494 MADAME POURQUOI CI... - FICHIER NIV.1 ZHMMF1 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mada
me-pourquoi-
ci-fichier-niv-

1/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 22/10/2008 33,18 35 5,5

9782758106500 MADAME POURQUOI CI... - FICHIER NIV.2 ZHMMF2 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mada
me-pourquoi-
ci-fichier-niv-

2/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 22/10/2008 33,18 35 5,5

9782841178643 MASSACRE AUX PETITS OIGNONS - LE FICHIER RCMADF Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mass

acre-aux-
petits-oignons-

le-fichier/

Michel Piquemal 16/08/2006 40,28 42,5 5,5

9782841178513 MASSACRE AUX PETITS OIGNONS - LE ROMAN RCMAZA Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Max, neuf ans, adore la brocante. Mais Max est aussi un redoutable 
Sherlock Holmes! Et quand La Pince, le truand aux doigts coupés, 

s'intéresse à un vieux bouquin, ça tourne au massacre!                                                                               
PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mass

acre-aux-
petits-oignons-

le-roman/

Michel Piquemal 17/05/2006 6,50 6,9 5,5

9782758152989 MILLIE ET ANATOL LE FICHIER LT024X Scolaire Français CE1/CP lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/millie-

et-anatol-le-
fichier/

Laura Leonardo 40,28 42,5 5,5

9782758152972 MILLIE ET ANATOL LE ROMAN LT024U Jeunesse Français CE1/CP lecture en têteroman

Millie, la fourmi, ne veut pas travailler. Quant à Anatol, le rossignol, il 
ne sait pas chanter. Je me demande alors… Comment Millie participe-t-
elle à la vie de sa colonie ? Et comment Anatol communique-t-il ? À toi 
de le découvrir ! Deux histoires qui nous rappellent que nous sommes 
tous et toutes merveilleusement différents et combien il est bon que 

chacun et chacune suive son propre chemin.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/millie-

et-anatol-le-
roman/

Laura Leonardo 6,50 6,9 5,5

9782841174850 MONSIEUR POURQUOI CI... - ALBUM ZHPCAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album
Enfin tu vas savoir : Pourquoi les enfants ont-ils une trompe ? 

Pourquoi les hérissons ont-ils des piquants ? Pourquoi les vaches ont-
elles des cornes ? 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mons
ieur-pourquoi-

ci-album/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 16/10/2003 7,11 7,5 5,5

9782841175086 MONSIEUR POURQUOI CI... - FICHIER NIV1 ZHPC1F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mons
ieur-pourquoi-
ci-fichier-niv1/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 12/11/2003 33,18 35 5,5

9782841176694 MONSIEUR POURQUOI CI... - FICHIER NIV2 ZHPC2F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mons
ieur-pourquoi-
ci-fichier-niv2/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 29/10/2004 33,18 35 5,5



9782758142195 MONSIEUR POURQUOI CI... ALBUM+CD ZHPCALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/mons
ieur-pourquoi-

ci-albumcd/

Régis Delpeuch et Maria Jalibert 30/05/2004 14,12 14,9 5,5

9782758114857 NINO NE SAIT PAS NAGER - L'ALBUM MANNRO Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? album Nino, le poisson rouge, ne sait pas nager! Mais alors, comment se 
déplace Nino? En sous-marin? En planche à voile ou…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/nino-

ne-sait-pas-
nager-lalbum-

v-librairie/

Louis Doublein et Catherine Maréchal21/08/2012 5,69 6 5,5

9782758116479 NINO NE SAIT PAS NAGER - LE FICHIER CP MANN0F Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/nino-

ne-sait-pas-
nager-le-

fichier-cp/

Louis Doublein et Catherine Maréchal01/01/2013 42,65 45 5,5

9782758116486 NINO NE SAIT PAS NAGER - LE FICHIER GS MANNGSF Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/nino-

ne-sait-pas-
nager-le-

fichier-gs/

Louis Doublein et Catherine Maréchal01/01/2013 42,65 45 5,5

9782758152880 OPERATION HELP LE FICHIER LT022X Scolaire Français CE1/CE2/CP lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/oper
ation-help-le-

fichier/

Sylvie Reynard-Candie 40,28 42,5 5,5

9782758152873 OPERATION HELP LE ROMAN LT022U Jeunesse Français CE1/CE2/CP lecture en têteroman

Pour quelle raison étrange les tableaux se décrochent-ils du mur ? Les 
armures de chevalier se disloquent-elles ? Les tapis font-ils des croche-

pieds ?

En partant en vacances au château de son grand-oncle, Éloïse 
n’imaginait pas que tous ces mystérieux incidents la mèneraient à 
appeler à l’aide ses meilleurs amis. L’arrivée de Lila, Basile et Enzo 

sonne le début de l’ Opération HELP ! Entre chasse au trésor, secrets 
historiques et conspiration, l’aventure se révèle palpitante… et 

mouvementée !

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/oper
ation-help-le-

roman/

Sylvie Reynard-Candie 6,50 6,9 5,5

9782758116455 PAMELA N'AIME PAS L'HERBE - LE FICHIER CP MAPH0F Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/pame
la-naime-pas-

lherbe-le-
fichier-cp/

Louis Doublein et Catherine Maréchal01/01/2013 42,65 45 5,5

9782758116462 PAMELA N'AIME PAS L'HERBE - LE FICHIER GS MAPHGSF Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/pame
la-naime-pas-

lherbe-le-
fichier-gs/

Louis Doublein et Catherine Maréchal01/01/2013 42,65 45 5,5

9782758114871 PAMELA N'AIME PAS L'HERBE ! - L'ALBUM MAPHRO Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? album Pamela, la vache, n'aime pas l'herbe! Mais alors, que mange Pamela? 
Des fleurs? Des bonbons? Du vent ou… 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/pame
la-naime-pas-
lherbe-lalbum-

v-librairie/

Louis Doublein et Catherine Maréchal21/08/2012 5,69 6 5,5

9782841174843 PETIT CHAPERON ROUGE - ALBUM ZHCRAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album
Une réécriture fidèle de ce conte classique de la littérature jeunesse 

qui propose des illustrations attrayantes et un vocabulaire adapté aux 
jeunes enfants. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/petit-

chaperon-
rouge-album/

Régis Delpeuch et Marie Baudrier 16/10/2003 7,11 7,5 5,5

9782841175048 PETIT CHAPERON ROUGE - FICHIER NIVEAU 1 ZHCR1F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/petit-

chaperon-
rouge-fichier-

niveau-1/

Régis Delpeuch et Marie Baudrier 07/11/2003 33,18 35 5,5

9782841175055 PETIT CHAPERON ROUGE - FICHIER NIVEAU 2 ZHCR2F Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/petit-

chaperon-
rouge-fichier-

niveau-2/

Régis Delpeuch et Marie Baudrier 07/11/2003 33,18 35 5,5



9782758142164 PETIT CHAPERON ROUGE-ALBUM+CD ZHCRALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. 

https://www.s
edrap.fr/nos-
collections/les-

albums-cd-
zhistoires/

Régis Delpeuch et Marie Baudrier 14/11/2003 14,12 14,9 5,5

9782758140030 PETIT JEAN DES POILUS - LE FICHIER HTPJDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/petit-

jean-des-
poilus-le-
fichier/

Michel Piquemal 04/08/2014 40,28 42,5 5,5

9782758140115 PETIT JEAN DES POILUS - LE ROMAN HTPJRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Petit-Jean des poilus 
En pleine guerre de 1914, un garçon d'une dizaine d'années habite 

avec sa grand-mère dans un village proche du front où des poilus sont 
parfois envoyés en repos. Un jour, arrive Monsieur Jean, un sergent 

qui va devoir loger chez eux. C'est le début d'une belle amitié entre le 
garçon et le soldat...

Lettres des tranchées
De vraies lettres écrites à leur famille par les poilus de la guerre 1914-

1918 et les réponses émouvantes de leur compagne et de leurs 
enfants. Des documents exceptionnels pour mieux comprendre ce 

qu'ont ressenti les soldats, au coeur même des tranchées!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/petit-

jean-des-
poilus-le-
roman/

Michel Piquemal 19/08/2014 6,50 6,9 5,5

9782758117537 RIFIFI L'INTEGRALE  - LE ROMAN LTRIRO Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Entre des professeurs aussi loufoques que leurs noms et un principal 
de collège amoureux, Jérémy se lance dans des aventures plus 

abracadabrantes et délirantes les unes que les autres. Entouré d'amis 
aussi fidèles que désopilants, Jérémy n'en finit pas de nous 

surprendre!

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/rififi-
lintegrale-le-

roman/

Régis Delpeuch 06/09/2013 6,50 6,9 5,5

9782758117544 RIFIFI L'INTEGRALE - LE FICHIER LTRIDF Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/rififi-
lintegrale-lr-

fichier/

Régis Delpeuch 19/08/2013 40,28 42,5 5,5

9782758144557 ROBINSONS DE LA GALAXIE - LE FICHIER ST004X Scolaire Français CM1/CM2 Science en têtefichier

En complément de chaque livre,un fichier d’exploitation pédagogique 
de 20 fiches photocopiables est disponible, composé de 10 fiches de 

compréhension de texte et 10 fiches d'approfondissement des 
connaissances scientifiques.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/robin

sons-de-la-
galaxie-le-

fichier/

Christian Grenier 13/07/2016 40,28 42,5 5,5

9782758144540 ROBINSONS DE LA GALAXIE - LE ROMAN ST004U Jeunesse Français CM1/CM2 Science en têteroman

Les Robinsons de la galaxie
C'est à bord d'un vaisseau, le Noé 114 , que vivent Marion et Mario. 

Seront-ils désignés pour aller découvrir une nouvelle exoplanète 
habitable? 

Le passager de la comète 
Gil a programmé son retour sur la planète Terre, sa mission est à 

présent terminée. Mais une météorite heurte son vaisseau. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/robin

sons-de-la-
galaxie-le-

roman/

Christian Grenier 24/07/2016 6,50 6,9 5,5

9782758119968 SACREE PISTACHE ! - ALBUM ZHSPAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album 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 ?

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sacre

e-pistache-
album/

Nanou Mila et Vayounette 20/06/2014 7,11 7,5 5,5

9782758119982 SACREE PISTACHE ! - FICHIER NIVEAU 1 ZHSPF1 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sacre

e-pistache-
fichier-niveau-

1/

Nanou Mila et Vayounette 04/08/2014 33,18 35 5,5

9782758119999 SACREE PISTACHE ! - FICHIER NIVEAU 2 ZHSPF2 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sacre

e-pistache-
fichier-niveau-

2/

Nanou Mila et Vayounette 04/08/2014 33,18 35 5,5

9782758142201 SACREE PISTACHE ! ALBUM+CD ZHSPALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sacre
e-pistache-cd/

Nanou Mila et Vayounette 20/06/2014 14,12 14,9 5,5

9782758151173 SAYNETES D'ICI ET D'AILLEURS - LE FICHIER LT017X Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en tête fichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sayn
etes-dici-et-
daillleurs-le-

fichier/

Régis Delpeuch 31/12/2019 40,28 42,5 5,5



9782758151166 SAYNETES D'ICI ET D'AILLEURS - LE ROMAN LT017U Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 

À la maison : 6 saynètes 
Des moments de la vie de tous les jours dans une famille 

d’aujourd’hui.

Le musée des Incroyables Voyages : 1 pièce de théâtre en 3 actes et 
10 personnages 

Quand des extraterrestres découvrent certains de nos objets et se 
moquent de ce que nous en faisons : voiture, arme, télévision…

Le mini-théâtre de Nasreddin : 12 saynètes (très courtes) 
Les aventures de Nasreddin le malicieux, aussi sage que fou !

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sayn
etes-dici-et-
dailleurs-le-

roman/

Régis Delpeuch 31/12/2019 6,50 6,9 5,5

9782758151258 STYLOS EN FOLIE - LE ROMAN LT018U Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Dur, dur d’être écrivain ! Entre l’absence d’idées, le manque d’envie et 
la peur de ne pas y arriver…c’est parfois difficile d’écrire, même 

quelques lignes !

Mais les enfants adorent les histoires, surtout lorsqu’elles sont 
magiques. Avec un peu d’imagination, de surprises, et un soupçon de 

mystère, écrire procure rapidement beaucoup de plaisir ! De quoi 
captiver tout le monde, ceux qui adorent le faire comme ceux qui 

n’aiment pas… encore.

Ce recueil propose neuf rencontres de classes avec des écrivains, neuf 
partages d’émotions !                                                                                                                                                       

PRIX ANCP 2020

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/stylo
s-en-folie-le-

roman/

Guy Jimenes et Philippe Barbeau 21/10/2020 6,50 6,9 5,5

9782758110088 SUR LA PISTE DES MARSEILLAIS - LE FICHIER HTPMDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sur-la-

piste-des-
marseillais-le-

fichier/

Hélène Montardre 26/10/2011 40,28 42,5 5,5

9782758109884 SUR LA PISTE DES MARSEILLAIS- LE ROMAN HTPMRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Sur la piste des Marseillais
Paris, juillet 1792. Tandis que l'autorité du roi est remise en question, 
Augustin surgit dans la ville d'Adrien. Ce dernier ne se doute pas dans 

quelle aventure il s'engage... Que cherche Augustin? Qui est-il 
vraiment? 

L'école de la liberté 
Devant l'insistance de sa famille, le père finit par inscrire son fils à 

l'école. Louis découvre alors que l'apprentissage de la lecture n'est pas 
si facile! 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/sur-la-

piste-des-
marseillais-le-

roman/

Hélène Montardre 26/09/2011 6,50 6,9 5,5

9782758147411 TI' JEAN DE LA REUNION - LE FICHIER LT011X Scolaire Français CE1/CE2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-
nos-produits/ti-

jean-de-la-
reunion-le-

fichier/

Jean-Pierre Kerloc'h 23/08/2018 40,28 42,5 5,5

9782758147404 TI' JEAN DE LA REUNION - LE ROMAN LT011U Jeunesse Français CE1/CE2 Lecture en têteroman 

Si un jour, vous allez sur l'île de la Réunion, c'est sûr, vous entendrez 
parler de Ti-Jean. Ti-Jean, c'est le galopin des rues, le gamin des 

champs, le lutin des bois. Il est aussi de tous les temps. Car, chose 
étonnante, Ti-Jean ne grandit pas, ne vieillit pas, il reste toujours un 
enfant. Tout cela à cause des extraordinaires aventures qui lui sont 

arrivées, voilà bien longtemps. 

https://www.s
edrap.fr/tous-
nos-produits/ti-

jean-de-la-
reunion-le-

roman/

Jean-Pierre Kerloc'h 23/08/2018 6,50 6,9 5,5

9782758117360 TOUFOU NE SAIT PAS ABOYER - L'ALBUM MATARO Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? album
Toufou, le chien, ne sait pas aboyer! Mais alors, comment Toufou se 
fait-il comprendre? En faisant des grimaces? En se roulant par terre 

ou… 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/toufo
u-ne-sait-pas-
aboyer-lalbum-

2/

Régis Delpeuch et Anaïs Godemberg11/07/2013 5,69 6 5,5

9782758117407 TOUFOU NE SAIT PAS ABOYER - LE FICHIER CP MATA0F Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/toufo
u-ne-sait-pas-

aboyer-le-
fichier-cp/

Régis Delpeuch et Anaïs Godemberg10/06/2013 42,65 45 5,5

9782758117391 TOUFOU NE SAIT PAS ABOYER - LE FICHIER GS MATAGSF Jeunesse Français GS/CP Mais alors ? fichier Pour chaque livre 20 fiches d’activités pour exploiter au mieux le récit 
avec les élèves.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/toufo
u-ne-sait-pas-

aboyer-le-
fichier-gs/

Régis Delpeuch et Anaïs Godemberg10/06/2013 42,65 45 5,5

9782758151951 UN , CENT , BEAUCOUP - LE ROMAN LT021U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman

UN, CENT, BEAUCOUP (PRIX ANCP) - Alors qu’Olivier pense tout 
savoir de son grand-père, il découvre le passé de son super-pépé 

résistant. Il est fier de partager ce secret avec lui, mails il en est aussi 
tourmenté, chamboulé… Il ne fait qu’y penser, il en vient même à 

gribouiller sur son cahier, quand il se fait prendre par sa professeure 
d’anglais…

C’est alors un pacte étonnant qui va naitre entre eux et qui va les 
conduire à une rencontre aussi inattendue qu’émouvante.

Une belle histoire de complicité et de tendresse entre un grand-père et 
son petit-fils, inspirée du passé de l’auteur. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

cent-beaucoup-
le-roman/

Olivier Bar 01/09/2021 6,50 6,9 5,5



9782758104414 UN CIRQUE POUR LA VIE - LE FICHIER LTIVDF Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

cirque-pour-la-
vie-le-fichier/

Guillaume Marsault 19/11/2007 40,28 42,5 5,5

9782758103578 UN CIRQUE POUR LA VIE - LE ROMAN LTIVRO Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Alice, 10 ans, une enfant sans cesse malade et mal aimée de ses 
parents, voit sa vie éclairée lorsqu'elle croise la route du cirque Raider. 

Elle comprend alors qu'il faut saisir sa chance… Si la guerre qui rôde 
dans toute l'Europe lui en laisse le temps!                                                                                                                                                                                                                                                   

PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

cirque-pour-la-
vie-le-roman/

Guillaume Marsault 09/05/2007 6,50 6,9 5,5

9782758149477 UN FAUTEUIL POUR QUATRE - LE FICHIER LT014X Scolaire Français CE2/CM1 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

fauteuil-pour-
quatre-le-

fichier/

Mélanie Tellier 10/09/2019 40,28 42,5 5,5

9782758149606 UN FAUTEUIL POUR QUATRE - LE ROMAN LT014U Jeunesse Français CE2/CM1 Lecture en têteroman 

Le grand jeu de Gabin ? Dévaler les couloirs à toute vitesse à bord de 
son fauteuil roulant pour tester la réaction de son entourage. Sa plus 
grande victoire ? Quand ses enseignants le punissent parce qu’il reste 

un élève comme les autres avant tout.
Ses camarades ? Il y a ceux qui sont impressionnés par son énergie… 
et ceux qui ne le supportent pas. Comme Younès, agacé de ne plus 
être le centre de l’attention. Pourtant, quand Gabin vient s’assoir à 

côté de lui, Younès est loin d’imaginer qu’ils fonderont ensemble la « 
ligue secrète »… Un joli roman sur l’amitié qui pousse à s’interroger 

sur le handicap à l’école.                                          PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

fauteuil-pour-
quatre-le-

roman/

Mélanie Tellier 01/08/2019 6,50 6,9 5,5

9782758142225 UN MAITRE POUR POLLUX - LE FICHIER LT001X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-
maitre-pour-

pollux-le-
fichier/

Yves-Marie Clément 21/08/2015 40,28 42,5 5,5

9782758142218 UN MAITRE POUR POLLUX - LE ROMAN LT001U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Pollux Minimus n'aime pas l'école. Il préfère faire les quatre-cents 
coups dans les rues de Rome. Alors le jour où ses parents décident 

d'acheter un maitre-esclave afin de lui donner une éducation 
convenable, Pollux est bien décidé à ne pas se laisser faire! 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-
maitre-pour-

pollux-le-
roman/

Yves-Marie Clément 03/09/2015 6,50 6,9 5,5

9782758119692 UN VOYAGE SCOLAIRE A DEVENIR CHEVRE - ALBUM ZHLPAL Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album
Irénée, berger un peu zinzin, offre à ses brebis un voyage scolaire en 

bus aux caves de Roquefort! Le conducteur de bus va-t'il accepter ces 
élèves à pattes? Il y a de quoi devenir chèvre…

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

voyage-
scolaire-a-

devenir-chevre-
album/

Michel Piquemal et Pauline 
Casters 

20/05/2014 7,11 7,5 5,5

9782758142171 UN VOYAGE SCOLAIRE A DEVENIR CHEVRE - ALBUM+CD ZHLPALCD Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires album+CD Une offre proposant l'album et le CD de la collection CD z'histoires. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

voyage-
scolaire-a-

devenir-chevre-
cd/

Michel Piquemal et Pauline Casters 20/05/2014 14,12 14,9 5,5

9782758119708 UN VOYAGE SCOLAIRE A DEVENIR CHEVRE - FICHIER NIV 1ZHLPF1 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

voyage-
scolaire-fichier-

niv-1/

Michel Piquemal et Pauline Casters 04/08/2014 33,18 35 5,5

9782758119715 UN VOYAGE SCOLAIRE A DEVENIR CHEVRE - FICHIER NIV 2ZHLPF2 Jeunesse Français MS/GS/CP CD z'histoires fichier

La collection CD z'histoires a pour objectifs de permettre aux élèves de 
comprendre la relation texte-image, de développer leur imaginaire par 

le biais de l'écoute, la parole et l'écriture. Un fichier est proposé en 
complément des albums et des CD.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

voyage-
scolaire-fichier-

niv-2/

Michel Piquemal et Pauline Casters 19/08/2014 33,18 35 5,5

9782758151968 UN, CENT, BEAUCOUP - LE FICHIER LT021X Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

En complément de chaque roman un dossier photocopiable est 
disponible : des fiches de lecture conçues en accord avec les 

instructions officielles et qui proposent une étude complète du roman, 
chapitre par chapitre.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/un-

cent-beaucoup-
le-fichier/

Olivier Bar 13/09/2021 40,28 42,5 5,5



9782758117681 UNE GRAND-MERE A BERLIN-EST - LE FICHIER HTGBDF Scolaire Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têtefichier

Le fichier pédagogique propose deux volets d’exploitation : français et 
histoire.

Il a pour objectifs de s'appuyer sur la fiction littéraire pour aborder des 
faits historiques réels, de développer chez les élèves, le goût de la 

lecture et leur compréhension de texte. 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/une-
grand-mere-a-
berlin-est-le-

fichier/

Philippe Barbeau 19/08/2013 40,28 42,5 5,5

9782758117674 UNE GRAND-MERE A BERLIN-EST - LE ROMAN HTGBRO Jeunesse Français, Histoire CM1/CM2 Histoire en têteroman 

Une grand-mère à Berlin-Est 
Novembre 1989, Berlin-Ouest, Katrin rêve de rencontrer sa grand-
mère qui vit de l'autre côté du Mur. En cet instant historique du 10 

novembre 1989, l'espoir leur sourirait-il enfin? 
Jouer un bon tour 

Avec le Front Populaire au pouvoir, les ouvriers se battent pour 
améliorer leur vie. Dans un village proche de Paris, Pierre et Paul 

s'intéressent au Tour de France, comme chaque année. Paul profitera 
bientôt des premiers congés payés et Pierre rêve d'en faire autant, 

mais il n'a pas assez d'argent. Pourtant... 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/une-
grand-mere-a-
berlin-est-le-

roman/

Philippe Barbeau 05/09/2013 6,50 6,9 5,5

9782758147329 VACANCES FOLLES CHEZ GRANICOLE - LE FICHIER LT010X Scolaire Français CM1/CM2 Lecture en têtefichier

Fichier d’exploitation pédagogique du roman « Vacances folles chez 
Granicole », de Céline Rey. Contient des activités de compréhension 

autour du texte, ainsi que toutes les pistes d’exploitation 
pédagogique.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/vaca

nces-folles-
chez-granicole-

le-fichier/

Céline Rey 23/08/2017 40,28 42,5 5,5

9782758147312 VACANCES FOLLES CHEZ GRANICOLE- LE ROMAN LT010U Jeunesse Français CM1/CM2 Lecture en têteroman 

Arnold Plumet voit son univers s'effondrer: sa future petite sœur va 
pointer le bout de son nez et il doit passer l'été en Ecosse chez ses 
grands-parents avec ses deux abominables cousins. Pourtant, les 
Highlands lui réservent une chasse au trésor qu'il n'est pas prêt 

d'oublier!                                                                                                                                                      
PRIX ANCP 

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/vaca

nces-folles-
chez-granicole-

le-roman/

Céline Rey 23/08/2017 6,50 6,9 5,5

9782758147688 VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE -  LE FICHIER CT007X Scolaire Français CM1/CM2 Classique en têtefichier

Fichier d’exploitation du roman jeunesse « Voyage au centre de la 
Terre » de Patrice Cartier, pour les CE2-CM1-CM2. Contient des 

activités de compréhension et de production d’écrit autour du texte, 
ainsi que toutes les pistes d’exploitation pédagogique.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/voya
ge-au-centre-
de-la-terre-le-

fichier/

Patrice Cartier 23/08/2017 40,28 42,5 5,5

9782758147671 VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE - LE ROMAN CT007U Jeunesse Français CM1/CM2 Classique en têteroman 

La découverte d'un étrange parchemin va conduire un professeur 
obstiné, un jeune homme courageux et leur grand gaillard de guide 

aux confins de la Terre, dans les entrailles d'un volcan islandais. 
Affrontant mille dangers, les trois héros de cette aventure découvrent 

en ces profondeurs inconnues des forêts extraordinaires et une mer 
pleine de mystères. Cette exploration scientifique deviendra le plus 

incroyable des voyages.

https://www.s
edrap.fr/tous-

nos-
produits/voya
ge-au-centre-
de-la-terre-le-

roman/

Patrice Cartier 27/07/2017 6,50 6,9 5,5


