Littérature : Parcours « Les contes de A à Z »
s
Instruc tions officielle

Socle commun
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Livres étudiés :

Les contes de A à Z, Fra
nçoise Rogier, A pas de
loup

Tous les con tes évoqués
dans l’ouvrage précéde
nt:

Barbe Bleue , La Belle
au B ois Dormant, Blan
che-Neige,
Cendrillon, le Ch at Botté,
Hänsel et Gretel, Jack et
le haricot
magique, Le petit Chaper
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Petit Poucet,
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