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GARE AUX CROCS DU CROCO
C’est parti pour la chasse aux caries ! Aujourd’hui, le dentiste vient rendre visite
aux copains du CP. Mais que se passe-t-il ? Il amène avec lui un étrange invité.
On dirait… un crocodile !
Bonjour,
les enfants !

Bonjour, monsieur
le dentiste !
Waouh,
un crocodile géant !

Avec
des grosses
dents !

Aujourd’hui,
avec Émile le crocodile,
on va jouer aux dentistes,
d’accord ?

Émile ne se lave pas bien les dents…
Il faut vérifier s’il a des caries.
Approchez !

Mmh...
Mmh...
Ça va,
Céleste ?
D’accord !
Nous, les crocos,
on adore !

Mmh...
Mmh...

2
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Pfff…
Pas facile
d’être dentiste
de crocodile !

Allez, on va soigner Émile !
Pour éliminer la carie,
il faut gratter la dent
très fort !

Les caries font des trous
dans les dents. Regardez,
en voilà une, juste ici !

?
Céleste
est bizarre,
elle ne
parle pas…

Elle a peut-être
des caries ?

Mission réussie ! Émile le croco est guéri !

?!
Regardez,
z’en ai deux
d’un coup !

Youpi !

?

?

Zénial,
z’ai réussi !

Attention…
Qu’est-ce qu’on dit
pour un beau sourire ?

OUISTITI !

Texte de Blandine Aubin. Illustrations de DidChocolatine.

Des
caries ?

Mais non !
Z’ai perdu deux dents.
Zut, ze zozote
maintenant.

Bravo, Céleste !
En souvenir,
je vais faire
une photo !

FIN
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Je suis
Tifouille !

Je suis Milpuss !

Et moi, Jakadi.
On va t’accompagner
toute l’année !

Moi, c’est
Graffiti !

u
Ch a m pi on d

BRICOLAGE

2 Personnalise-la

Récupère une grande
boîte d’allumettes vide

avec tes autocollants

(format 5,5 x 7,8 cm).

(voir page 16).

3

Mets un peu de coton
au fond.

D. R.

1

FABRIQUE ta boîte à dents !
Voici une idée pas compliquée pour ranger
tes petites dents de lait.

Pour ouvrir ta boîte
plus facilement,
enfonce une attache
parisienne
sur le devant.

BRAVO,
SONT
TES DENTS
AUD !
BIEN AU CH

née
Ton an ois
m
de CP, ois.
après m
SEPTEMBR E

OC TOBR E

NOVEMBRE

DÉCEMBR E

JA NVIER

4
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C TES
JOUE AVE
LANTS
AUTOCOL

Tu viens de perdre une dent. Pendant la nuit, LA PETITE
SOURIS va passer… Mais que va-t-elle t’apporter ?

Dessine ta dent
sous l’oreiller.

Colle
les cadeaux
que tu
ainnerais

Photo du paquet © iStockphoto. Illustration de Vincent Boudgourd. Extrait de Mon cahier de bêtises, éditions Milan.

avoir.

Colle ta petite
souris préférée.

Colle ici
ton
autocollant.

Colle ici
ton autocollant
de mars.

FÉ VR IER

Et toi, quel cadeau ferais-tu à la petite souris ?

MA RS

AVR IL

M AI

JUIN

JUILLET

AOÛT
5
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A quoi servent

tes dents ?

© Liudmila Sundikova /iStockphoto.

Hé !
croquer,
Je peux
i?
moi auss

6
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OH, UNE DENT !
© Dmitry Naumov/iStockphoto.

Bébé a environ 6 mois. Sa première
dent vient de sortir. C’est une épreuve
douloureuse, mais nécessaire. Si tu n’avais
pas de dents, tu continuerais à manger
des purées et des compotes, comme
les nourrissons !

couronne

À QUOI RESSEMBLE
UNE DENT ?

racine
gencive
© D. R.

La dent comprend une partie visible
et une partie cachée. La partie visible
s’appelle la couronne. La partie cachée,
c’est la racine. La racine est plantée dans
une chair rose : la gencive.

incisives
canine

© D. R.

Les dents de devant sont plates : ce sont
les incisives. Les dents sur les côtés sont
pointues, elles piquent : on les appelle
les canines. Celles du fond sont plus larges
que toutes les autres : voici les molaires.

À QUOI SERT CHAQUE DENT ?

© D. R.

© Liudmila Sundikova /iStockphoto.

molaires

QUELLES FORMES
ONT LES DENTS ?

Les incisives
servent
à couper.

Les canines
servent
à déchirer
la viande.

Les molaires
servent
à écraser
les aliments.

7
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Champion des questions

NTS
SUR LES DE

AS-TU À l’aide de la page 7, DESSINE et RELIE chaque dent
BIEN LU ? à sa fonction.
Les incisives

servent à

déchirer

Les canines

servent à

écraser

Les molaires

servent à

couper

T-ELLES ?
POURQUOI LES DENTS TOMBEN

,
Dans les gencives, sous les dents de lait
garde toute sa vie.
il y a les dents définitives que l’on
ts de lait.
Chaque jour, elles poussent sous les den
!
Et les dents de lait finissent par tomber

Combien chaque enfant a-t-il de dents de lait,
puis de dents définitives ? COMPTE les dents
sur les schémas.

© D. R.

OBSERVE
BIEN

……… dents de lait

……… dents définitives
Solution : 20 dents de lait ; 32 dents déﬁnitives.

8
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ENTOURE les aliments qui, mangés en grande quantité,

Dans quel sens faut-il se brosser les dents ?
COCHE la bonne réponse.

des dents
vers la gencive

de la gencive
vers les dents

OPÉRATION BROSSAGE
Pour éviter les caries, lave-toi les dents
après chaque repas pendant 3 minutes.
Ça existe,
le dentifrice
à la carotte ?

À TOI
DE JOUER !
COLORIE en noir
les dents du dentiste.

de gauche
à droite

Solution : Du rose vers le blanc, c’est-à-dire de la gencive vers les dents.

Les caries sont des trous creusés par de minuscules
êtres vivants appelés bactéries. Plus tu manges
du sucre, plus tu risques d’en avoir.

Illustration de Vincent Boudgourd. Extrait de Mon cahier de bêtises, éditions Milan.
Photos © iStockphoto.

ATTENTION, CARIES !

Solution : En grande quantité, les produits sucrés comme le soda, le chocolat,
le sucre, les bonbons et la sucette sont mauvais pour les dents.

donnent des caries.

Photos © iStockphoto.

À TON
AVIS

9
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Ou cours-tu,
petite souris ?
Texte de Marie-Claire Mzali-Duprat et Juliette Vallery.
Illustrations de Sophie Ledesma.

Voici une petite souris très pressée.

Où court-elle ?
Vers le grand lac gelé ?
Vers la forêt enneigée ?
Non, elle file vers la ville, tout près.
10
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Voici une petite souris très pressée.

Que cherche-t-elle ?
Une nouvelle crémerie ?
Une bonne pâtisserie ?
Non, une jolie maison aux volets gris.

11

CCPN0057P010_019.indd 11

MILAN 15:25:03 January 16, 2014 _01N5X_CCPN0057P011.pdf

16/01/14 15:53

Voici une petite souris très pressée.

Que cache-t-elle ?
Une toupie sous le tapis ?
Du gruyère sur la table de nuit ?
Non, un petit paquet sous l’oreiller de Lili.

12
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Voici une petite Lili qui sourit.

Que voit-elle ?

Des traces de pattes sur son lit ?
Une petite souris qui s’enfuit ?
Non, un petit cadeau sur lequel est écrit :
« Merci pour ta dent, Lili ! »

FIN
13
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Champion de la lecture
1. CHARADE

RÉSOUS cette charade et tu sauras qui est le personnage
principal de cette histoire !

Mon premier est le contraire de sur.
Ikj`aqteiaaopqj]heiajp*
Mon tout est un petit animal que le chat adore croquer.
Note ici
ta ré pon se !

......................................................................

LE SAIS-TU ?
Une charade
est une devinette
qui permet de trou
ver
un mot de plusieur
s
syllabes à partir
de définitions.

2. À TON AVIS ?

DESSINE un bout de gruyère
de chaque bonne réponse.

tLa petite souris court vers…
la ville.

en face

la forêt enneigée.

le grand lac gelé.

tLa petite souris cache…

du gruyère
sur la table de nuit.

un petit paquet
sous l’oreiller de Lili.
une toupie
sous le tapis.

14
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R
À CHE
TA
DÉ

+ DE 45

AUTOCOLLANTS !

mars
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mars

Photos © iStockphoto.

MARS

MARS

mars

mars

Choisis et colle ton autocollant préféré pour le mois de mars (p. 5)

Personnalise ta boîte à dents de lait (p. 4)
Dessus
Devant

Ma boîte i t
à dents de la
Vite,
je vais
ranger ma
dent dans
ma boîte !
Côté

Derrière

Côté

Photos © iStockphoto.

Choisis et colle ta petite souris préférée (p. 5)

16
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Photos D. R. (sauf collier de bonbons : © iStockphoto).

Choisis et colle un cadeau pour la petite souris (p. 5)

Un badge
de championne.

Un parfum
antichat.

ŚS

PE

Le meilleur gruyère
du monde.

Banzaï ! Un kimono
pour combattre le chat.

Une canne à pêche
pour attraper les dents.

RŬ

C

MPūN

E

Ŧ

ƅTŢ S

Une robe pour
aller danser.

Un chaton pour lui
faire une blague.

Une brouette
pour transporter les dents.

Photos © iStockphoto (sauf robe : D. R.).

Un mini-lit
super moelleux.

ż

Photos © iStockphoto.

Choisis les cadeaux que tu aimerais que la petite souris t’apporte (p. 5)

Un coffre
er les dents.
rang
r
pou

Tes autocollants pour tes pages d’entraînement (p. 22 à 31)
TOP
DÉPART !
Ton drapeau
à coller page 22.
Ta coupe
à coller page 31.

Coupe © iStockphoto.
Ill. mascottes : A. Débat.

Photos © iStockphoto.

À coller
à la fin
de chaque
leçon.

17
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3. OÙ ALLER ?

COMPLÈTE les phrases en t’aidant des illustrations
de l’histoire et des mots ci-dessous :



h§le_anea

h]l peooanea

h]_nianea

a. Pour acheter une tarte aux fraises et des croissants,
.
je vais
b. Pour acheter un paquet de pâtes et une boîte de petits pois,
.
je vais
c. Pour acheter du gruyère et de la crème,
.
je vais

4. SURPRISE…
Quel cadeau se cache dans le paquet de la petite souris ?
REMPLIS la grille avec les mots suivants :

Solutions : 1. Mon premier : sous. Mon deuxième : riz. Mon tout : souris.
2. La petite souris court vers la ville. La petite souris cache un petit paquet
sous l’oreiller de Lili. 3. a. à la pâtisserie ; b. à l’épicerie ; c. à la crémerie.
4. COLLIER.

OREILLER – LAC – TOUPIE – LIT – GRUYÈRE – TAPIS – MAISON

LIS le mot des cases colorées
et DESSINE le cadeau.
Photos © iStockphoto et clipart.com.
Ill. : S. Ledesma.
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Ulysse et le Cyclope
La légende raconte qu’autrefois des géants cruels
vivaient sur une île. Ces ogres n’avaient qu’un œil.
On les appelait les Cyclopes.
LE SAIS-TU ?
Le célèbre voyageur Ulysse
et ses hommes sont prisonniers
dans la grotte du chef des Cyclopes.
Pour s’enfuir, Ulysse crève l’œil
du géant. Puis il se cache,
avec ses compagnons,
sous le ventre des moutons
du Cyclope.

L

O

H

P
È

Ulysse
20

CCPN0057P020_021.indd 20

MILAN 15:27:43 January 16, 2014 _01N6I_CCPN0057P020.pdf

16/01/14 15:57

Trouve
et aide-le à rejoindre le bateau avec Ulysse et ses hommes
en évitant les obstacles.
rencontre sur son chemin.
Écris ci-dessous les lettres que
Tu découvriras le nom du chef des Cyclopes !

Entoure

,

et

qui sont cachés dans le labyrinthe.

Y

E

P

M

Illustration : Marie Caudry. Solution : POLYPHÈME.

H
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TOi

Le son [f]

ythme !
Va à ton r

MÉMO

les mots ci-dessous,
1 Lis
puis range-les dans le tableau.
AU MENU :
LECTURE

la lettre q
ue tu vois
le son qu
e tu ente
nds



ld]ni]_ea) ]bbe_da) bej) bqoa) hld]jp) bkqha

P. 22 Le son [f]

P. 30 Les sons [æ],

J’ [f].

[Æ], [o] et [ö]

ÉCRITURE

Je

f.

Je

ff.

Je

ph.

P. 26 La lettre e

MATHS
P. 24 Les nombres

jusqu’à 30
P. 28 Plus grand,
plus petit

Complète le nom de chaque animal
2 avec
f ou ph.
ENTS
POUR LES PAR ents
aînem
Limitez les entr s
à 15 minute
par séquence.

une gira___e

1, 2, 3,
C’EST PARTI !

Colle ici ton autocollant
.

un élé___ant

un ___oque

Parents

Objectifs

t&OUSBÔOFSMBSFDPOOBJTTBODFBVEJUJWF
t"GGJOFSMBSFDPOOBJTTBODFWJTVFMMF

22
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3 Barre le mot qui ne convient pas pour compléter la phrase.
Avec papa et maman, je vais à la
Le

< fête.
fève.

fer
< ver
> de terre se tortille comme un fou !

les syllabes dans l’ordre pour écrire le nom
4 deRemets
chaque dessin.

ri fa ne

sée fu

nê fe tre

se frai

ma cie phar

gue fi

Graffiti
à fond la forme!
AVO !
BR

TU

GE
.

Colle ici
ton
autocollant.

AS
FINI TA PA

Retrouve les corrigés à détacher au centre de ton magazine.

CCPN0057P022_031.indd 23
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Les nombres
jusqu’a 30
RAPPELLE-TOI

chaque collection à son étiquette
1 etRelie
complète-la. Un conseil : barre au fur et à mesure
les insectes que tu as déjà comptés.

19
dix-neuf
10 + 9

20
vingt
10 + 10

21
vingt et un
20 + 1

17
dix-sept
10 +

.........

........................

........................

vingt

vingt-sept

+

20 + 7

.........

.........

2 Complète suivant l’exemple.
18 = 10 +

8

25 = 20 +

............

16 =

............

+

............

29 =

............

+

............

20 =

............

+

............

24 =

............

+

............

Parents
Objectifs
t"DRVÏSJSMFOPNEFTOPNCSFTFUMFVSÏDSJUVSF
t"TTPDJFSMÏDSJUVSFFODIJòSFTFUFOMFUUSFT
EVONÐNFOPNCSF

24
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3 Relie l’écriture au nombre qui lui correspond.


EJ[BJOFTVOJU²Tt

t



VOJU²Tt

t



EJ[BJOFVOJU²Tt

t



EJ[BJOFTt

t

4 Entoure le nombre de billes indiqué sur l’étiquette.
ASTUCE !

1 ligne = 10 billes.

28 billes

Et moi, devine
combien j’en ai ?
AVO !
BR

Écris les nombres 20 et 30
en lettres.

Colle ici
ton
autocollant.

TU

GE
.

POUR ALLER PLUS LOIN…

AS
FINI TA PA

25
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La lettre e
RAPPELLE-TOI

La lettre e produit
le son [e].
Mais souvent la lettre e
ne se prononce pas.

Lis les mots ci-dessous, puis souligne
1 ceux
qui contiennent la lettre e.

pknpqa) h]lej)iahkj) pqhela)_d]la]q
^e^ankj) lkilean) ajb]jp) _eah)`ena
Range les mots soulignés de l’exercice 1
2 dans
le tableau ci-dessous.
MÉMO

la lettre q
ue tu vois
le son qu
e tu ente
nds


Je
J’ [e].

1 e.


Je n’ pas [e].

Parents

Objectifs

t&OUSBÔOFSMBSFDPOOBJTTBODFBVEJUJWF
t"òJOFSMBSFDPOOBJTTBODFWJTVFMMF
t²DSJSFTVSVOQBQJFSOPOMJHOÏ

26
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3 Continue les lignes.

r,
Si tu es gauche
faire
ur
po
e
m
lè
pas de prob
m
ure : le odèle
tes lignes d’écrit
à droite.
se trouve aussi

e

e

et

et

en

en

mercredi

mercredi

4 Réécris la phrase ci-dessous deux fois.
Cn]bbepe `rkna h] o]h]`a `q f]n`ej*

G
G
POUR ALLER PLUS LOIN…

GE
.

Colle ici
ton
autocollant.

TU

« e » est la lettre la plus utilisée
dans la langue française.
Écris 3 mots que tu connais
et qui ne contiennent pas de « e ».

AVO !
BR

AS
FINI TA PA

27

CCPN0057P022_031.indd 27

MILAN 09:23:05 January 17, 2014 _01RUL_CCPN0057P027.pdf

17/01/14 10:16

Plus grand ,
plus petit
RAPPELLE-TOI

:
1 Colorie
– en bleu le tee-shirt de l’enfant le plus grand ;

a
b
La bande a est plus longue
que la bande b.
La bande b est plus courte
que la bande a.

– en vert le tee-shirt de l’enfant le plus petit ;
– en orange le tee-shirt du garçon plus grand
qu’Hugo ;
– en rouge le tee-shirt de l’enfant plus grand
que Sophie mais plus petit que Léo.

chaque ensemble de couleur,
2 Dans
colorie la bande la plus courte.

Parents

Objectifs

t$PNQBSFSFUSBOHFSEFTMPOHVFVST
t"DRVÏSJSMFTOPUJPOTEFQMVTHSBOE
FUQMVTQFUJU

28
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les bandes de la plus courte à la plus longue
3 etClasse
reporte les lettres dans le tableau.

4 Observe les bandes ci-dessous.

Complète les phrases suivantes à l’aide de « est plus longue
que », « est plus courte que » ou « a la même longueur que ».
La bande D ............................................................... la bande A.
La bande A ............................................................... la bande D.
La bande B ................................................................la bande C.
La bande C ............................................................... la bande D.
La bande D ............................................................... la bande B.
AVO !
BR

TU

GE
.

Colle ici
ton
autocollant.

AS
FINI TA PA

29
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Les sons [æ], [Æ], [o] et [ö]
RAPPELLE-TOI

1 Relie chaque illustration au son qui convient.

t-FTPO[æ]FTUGBJU
QBSMBMFUUSFa.
t-FTPO[Æ]FTUGBJU
QBSMFTMFUUSFTan, en, am, em.
t-FTPO[o]FTUGBJU
QBSMFTMFUUSFTo, auFUeau.
t-FTPO[ö]FTUGBJU
QBSMFTMFUUSFTon, om.

2[æ]

2[Æ]

2 Écris [Æ] avec la lettre e, puis colorie le dessin.
3 Écris [Æ] avec la lettre a, puis colorie le dessin.
Parents
Objectif
Entraîner la reconnaissance auditive
en différenciant des sons proches.

30
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4 Relie chaque illustration au son qui convient.

[o]

[ö]

2

5

2

Complète les mots avec, au choix : on, bo, lo, ro.

Bravo,
tu as fini
tes exercices
!

Colle ici ta coupe
de champion
des exercices.

s
Retrouve les corrigé
re
nt
ce
au
à détacher
de ton magazine.

LE MOIS PROCHAIN,
tu vas réviser :

un vé_ _

le lava_ _

un ball_ _

- en lecture :
• Le son [ö]
• Le son [ﬁ]
• Les sons [v] et [f]
- en maths :
• Les additions
• Compte jusqu’à 69

un p_ _t

une _ _se

le citr_ _

ABONNEZ VOTRE ENFANT !
L’abonnement simple et rapide
grâce à votre code promotion : A172858

sur www.milan-abo.com/magazine
ou par tél. : 0 826 20 40 40 (0,15 €/min) du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h et le samedi jusqu’à 14 h.
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Bravo à vous, les parents de champions, qui accompagnez
vos enfants dans leur scolarité ! Parce que c’est un parcours difficile,
le magazine Champions du CP vous soutient toute l’année.

6
ZOOM sur la santé p.

+ CORRIGÉS
À DÉTACHER

Un documentaire pour apprendre
à prendre soin de ses dents.

Plus d’infos
dagogiques
sur les enjeux pé
pionsducp.com
sur www.cham

Des explications
progressives
pour faciliter
la compréhension.

Une grande
photo
pour favoriser
l’identification.

Des illustrations fidèles
et des mots-clés
en couleur.

S’ENTRAÎNER
10 pages d’exercices progressifs
en français et en maths conçus
par des enseignants p. 22
Au menu : les sons [f], [æ], [Æ], [o] et
[ö], la lettre e, les nombres jusqu’à 30,
plus grand et plus petit

S’AMUSER

DÉCOUVRIR LE MONDE

Santé : à quoi servent les dents ? p. 6

Un documentaire pour comprendre
pourquoi prendre soin de ses dents
des jeux pédagogiques pour réinvestir
les connaissances et aller plus loin

Labyrinthe « Ulysse » p. 20
Un labyrinthe pour se familiariser avec
les mythes et légendes de notre civilisation
tout en s’amusant

LIRE

Le CP en folie p. 2

Une BD à lire avec son enfant
pour échanger sur son quotidien

Où cours-tu, petite souris ? p. 10
Une histoire courte spécialement conçue
pour les lecteurs débutants des jeux
pédagogiques de compréhension de la lecture

Récré p. 4

Des jeux pour s’exprimer et
se détendre avant les apprentissages

Découverte : l’esc
argot
Lecture : L’as des
farces
Maths : compter ju
squ’à 69

Et + de 45 autocollants
pédagogiques et ludiques !
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