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Vous recherchez :
- Une méthode simple, concrète et ludique pour mettre en œuvre
l’enseignement des nouveaux programmes dans vos classes
- Une démarche interdisciplinaire articulant de façon cohérente les
apprentissages autour de la pédagogie de projet
- Une approche motivante prenant en compte l’hétérogénéité de vos élèves
- Des outils clé en main pour l’enseignant
- Une action innovante pour votre projet d’école en initiant vos élèves de la TPS
à la 6ème à une action responsable et citoyenne sur l’environnement

CONTENU :

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

- Un fichier cycle 1, cycle 2 ou cycle 3 de plus de 100 pages (comprenant organigramme
du projet, séances détaillées, objectifs programme 2015, outils pour l’élève…)
- Un album NOS ABEILLES
= 60 € par cycle
- Un accès à des supports pédagogiques numériques

→ NOS ABEILLES est un album de littérature de jeunesse
pour découvrir le monde fascinant des abeilles et leur rôle
indispensable dans la nature.
Jean et Suzie jouent dans le jardin quand soudain : Bzzz…

Entraînez vos élèves dans l’aventure et sauvez les abeilles !
Les ventes du livre et de l’exploitation pédagogique servent à
financer la création de nouvelles colonies d’abeilles, installées
pour leur sauvegarde, dans des endroits sauvages et préservés.
Pour tout complément d’information, contactez-nous
par mail à pedagogie@monmiel.fr ou par téléphone au 06 52 05 01 99

BON DE COMMANDE À ENVOYER
Pack enseignant :
Pack classe :
1 exploitation + 1 album 1 exploitation + 25 albums

1album
NOS ABEILLES

10 albums
NOS ABEILLES

□ 10 albums

□ Cycle 1
□ Cycle 2
□ Cycle 3

□ Cycle 1
□ Cycle 2
□ Cycle 3

□ 1 album

= 60 €

= 200 €

+ frais de port 2,50 €

+ frais de port 10 €

= 10 €

= 70 €

+ frais de port 10 €

+ frais de port 15 €

Cochez la ou les option(s) choisie(s)
TOTAL de ma commande : ………………….. €
Règlement à joindre par chèque libellé à l’ordre de Mon Miel et à adresser à l’adresse suivante :
Mon Miel
14 rue des granges brûlées
63730 Mirefleurs
NOM DE L’ECOLE : ………………………………………………………………………………………………….
NIVEAU DE CLASSE : …………………………………………………………………………….……….………..
NOM DE L’ENSEIGNANT : ………………………………………………………………………………….…….
ADRESSE DE LIVRAISON : ……………………………………..……………….……..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DE FACTURATION (si différente): ……………………………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………
Signature et tampon de l’école :

Les ventes du livre et de l’exploitation pédagogique servent à financer la création de nouvelles
colonies d’abeilles, installées pour leur sauvegarde, dans des endroits sauvages et préservés.

www.monmiel.fr
pedagogie@monmiel.fr
06.52.05.01.99

