
 
Total : 13 message(s) 

Note moyenne : 8.08  
 
Message de floflo posté le 31/05/2006 à 18:44 

Note attribuée : 9  

BRAVO pour ce site 

Je compte bien utiliser cette méthode à la rentrée prochaine et vos affiches vont me servir je 

pense alors MERCI BEAUCOUP !  

 

Message de abdel posté le 18/05/2006 à 00:36  

Note attribuée : 8  

aidez moi à créer site pour mon école.. 

je suis enseignant  

merciiiiiiiiiii  

 

Message de Lolo posté le 20/04/2006 à 00:13   

Note attribuée : 8  

Félicitation pour ton site très agréable à parcourir. Je reviendrai souvent c'est certain  

 

Message de nathalie posté le 12/03/2006 à 20:14  

Note attribuée : 8  

Bravo pour ce site qui donne des petits instants de bonheur...musique, images, couleurs, contenu 

varié et clair...Ne peut- on avoir un extrait des chansons proposées? Merci pour ce site et 

continue !  

 

Message de alexetfab posté le 07/03/2006 à 21:53 

Note attribuée : 8  

on a testé et on a aimé. Bravo pour ton site il est très intéressant. on te souhaite bon courage 

pour le continuer mais tu es déjà en bonne voie.bravo  

 

Message de devine ??? posté le 01/03/2006 à 17:21  

Note attribuée : 7  

 
BRAVO  

 

Message de papalolo posté le 22/01/2006 à 22:47  

Note attribuée : 7  

Salut Fabienne, tu as la un site plutôt sympathique, je pense qu'il y aura des choses que je te 

repiquerai pour Sophie et Nathan . Comme dirai mon ami Lafesse : POUVU QUE CA DURE ...  

 

Message de steffi posté le 27/12/2005 à 12:30  

Note attribuée : 9  

Je suis enseignante et moi aussi j'utilise la méthode de lecture "Un monde à lire". Les images 

vont me servir. Pour mes fiches sons, j'ai scanné les images des sons et je les ai agrandies en A4 

mais parfois c de mauvaise qualité. Est-ce que vous l'avez fait? En tout cas, bravo pour le site....... 

 
 



Message de Brigaux posté le 07/12/2005 à 20:33 

Note attribuée : 8  

Salut cousine! Je ne savais pas que tu étais aussi fortiche en informatique.... Wahou ! En tout cas, 

ton site est vraiment chouette! Continue à nous épater. Bises 

 
 

Message de wawa posté le 06/12/2005 à 17:24 

Note attribuée : 9  

je constate que tu deviens une pro. En tout cas félicitations pour ce site qui m'a déjà rendu 

service. C'est très agréable de s'y balader et on y trouve de belles choses. Vivement la suite! 

 
 
Message de dje posté le 24/11/2005 à 21:56 

Note attribuée : 8  

j'ai vu que le défi était relevé. bien, très bien !! le point négatif, à mon avis est la musique 

d'accueil, elle m'enquiquine au bout d'un temps. Sinon, pas mal du tout. je suis du même avis que 

super JéJé, à quand la suite, pour que l'on puisse critiquer (les pages en construction). Bye et 

bonne suite. Dje  

 

Message de super Jéjé posté le 20/11/2005 à 20:49  

Note attribuée : 8  

Bravo miss Fabienne, je vois que l'on progresse en info, félicitations. Mais à quand la suite, 

d'autres photos, des constructions abouties. Toujours plus, encore plus.  

 

Message de Fabie (Wbmstr "Truc & Astuce posté le 31/10/2005 à 17:52  

Note attribuée : 8  

 
Bonjour à tous et bienvenue sur mon site ! 

J'espère que la visite vous a plu. 

N'hésitez pas à revenir... et laissez-moi un petit message !  
 


