
 
 

 

Bonjour à tous, je m’appelle Isabelle et je 
tiens à vous remercier de visiter mon 

siteMaternelle De Moustache. 
  

Panier 
Votre panier est vide 

Visiter la boutique 

Pages 
• Boucle d’or et les 3 ours (1) 
• Boucle d’or et les 3 ours (2) 
• Comptines 

o février semaine 6 
o janvier semaine 3 
o janvier semaine 4 
o janvier semaine 5 

• La neige 
• Le Cochon 
• Le jardin et la fête des mères 
• Le Lapin 
• Noël 
• Saint Nicolas 

Produits récents 
•  

La neige 
•  

Le Cochon 
•  

Noël 
•  

Le jardin et fête des mères 
•  

Le Lapin 
•  

Saint Nicolas 
•  

Boucle d’or et les 3 ours (dossier2) 
•  

Boucle d’or et les 3 ours (dossier1) 
 

Bienvenue sur Maternelle De Moustache  
Publié le 13/10/2011 | Par isabelle 

Bienvenue sur Maternelle De 
Moustache  
Bonjour à tous, je m’appelle Isabelle et je tiens à vous remercier de visiter mon 
siteMaternelle De Moustache. 

Maternelle De Moustache est destiné aux institutrices maternelles ou aux étudiants 
qui veulent travailler en petite section. Le travail qui vous est proposé n’a pas d’autre 
ambition que de vous aider à réaliser vos leçons. 

Maternelle De Moustache  vous propose des fiches de leçons toutes faites que vous 
pouvez modifier à votre guise. Les thèmes sont variés et comprennent des leçons de 
français, mathématiques, artistiques et de graphisme. 

Nous nous efforçons de vous fournir des fiches de qualité et nous vous apportons 
l’élément le plus précieux pour vous qui est « le temps ». Parfaitement, il n’y a rien 
de plus désagréable que de devoir passer votre temps de loisir à faire du travail. 

Grâce aux fiches d’exploitation sur Maternelle De Moustache, vous pouvez utiliser 
votre temps de loisir pour penser à vous ou à votre famille. 

C’est maintenant sur Maternelle De 
Moustache : 

Je vais poster mes fiches d’activités et mes articles sur Maternelle De Moustache 
alors je vous suggère de revenir bientôt sur Maternelle De Moustache. 

  

Madame Isabelle 

Votre guide dans 

Maternelle De Moustache 

 



Contact 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le site maternelle de moustache , les fiches d’activités et les bricolages, 
s’il vous plaît n’hésitez pas à m’envoyer un email. 
Vous pouvez me contacter pour simplement rectifier une erreur que j’aurai peut-être commise sur maternelle de moustache? 

Si vous avez besoin d’un thème qui n’est pas encore  sur le site, nous pouvons vous 
le réaliser. 

Nous avons besoin d’un délai de deux semaines pour vous le faire. 

Contactez-moi je suis à votre disposition et je ver rai ce que je peux 
faire sur maternelle de moustache. 

Email : Contact@maternelledemoustache.com  

Note: nous répondent généralement à tous les courriels sur le site maternelle de moustache dans les 24 – 48 heures. 

A bientôt. 

Madame isabelle de Maternelle de moustache 

14 réponses à Contact 
boisnon nathalie: 

27/10/2011 à 12:33 

bonjour, 
je suis extrêmement étonnée par le nom de votre site qui n’est pas sans rappeler un fameux site connu (eh oui) dans le monde entier. 
chacun fait ce qui lui plait certes… ça reste un mauvais départ, dommage… 

Répondre 
o isabelle: 

27/10/2011 à 9:04 

Bonjour Nathalie, 

Je suis ravie de votre intervention sur maternelle de moustache. 
C’est le moment du « mea culpa ». Effectivement, mon site a le même nom qu’un autre site. 

Mais permettez-moi une explication. 

Lors de la recherche du nom de mon site, j’ai utilisé le programme google adwords. 
Dans la recherche du mot clé « maternelle », le mot clé « maternelle de moustache » était bien recherché. 
Ensuite, j’ai constaté que maternelle de moustache.com était libre chez mon hébergeur. De fil en aiguille, vous avez le résultat 
devant vous. 

Je ne pense pas que c’est forcément négatif. Il y a assez de place pour un petit site comme celui-ci. 
Maternelle de moustache sera certainement complémentaire à celui que vous connaissez. 

Seriez-vous venue sur ce site avec un autre nom ? 
Et comment auriez-vous appelé mon site ? 

À bientôt. 
Isabelle 

Répondre 
� Cédric: 

11/01/2012 à 11:44 

Bonjour Isabelle, 
Comme Nathalie B., je suis étonnée par le nom de domaine utilisé. 

Vous justifiez votre choix par le fait que « Dans la recherche du mot clé « maternelle », le mot clé « maternelle de moustache » 
était bien recherché. » 

Pour les internautes qui ne le savent pas, depuis plusieurs années années le site LA MATERNELLE DE MOUSTACHE 
htp://jt44.****.fr/ propose gratuitement des outils et des ressources pour les enseignants. 



Isabelle, il me semble que vous profitez un peu trop facilement du travail bénévole d’un enseignant compétent et motivé pour 
faire la promotion de votre boutique ! Avez-vous contacté le webmestre de LA MATERNELLE DE MOUSTACHE ? 
Répondre 
� isabelle: 

12/01/2012 à 12:18 

Bonjour Cédric, 

Je suis ravie de votre visite sur Maternelle De Moustache. 
Mon intention première n’est pas de nuire au site que vous évoquez. 

Maternelle De Moustache n’est pas comparable, mon site est destiné uniquement à la petite section. 
Le travail que je fournis sur Maternelle de moustache n’est pas un plagia. 

Je ne profite pas du travail d’un autre enseignant, car je ne copie pas ses fiches. 
Je ne m’en inspire pas pour réaliser mes fiches d’activités. 

Maintenant, maternelle de moustache n’est pas une marque déposée. 
De plus, l’adresse du domaine ne contient pas les mots « maternelle » ou/et « moustache ». 

Il m’était tout à fait autorisé à utiliser ce domaine. Il y a une différence entre slogan et nom de site. 
htp://jt44.****.fr/ et http://maternelledemoustache.com / sont des adresses totalement différentes. 

Je ne pense pas que c’est forcément négatif. Il y a assez de place pour un petit site comme celui-ci. 
Maternelle de moustache sera certainement complémentaire à celui que vous connaissez. 

Le propriétaire de ce site est parfaitement au courant de la situation, puisqu’il a déjà prévenu ses internautes. 

Maternelle De Moustache vous propose des fiches de leçons toutes faites que vous pouvez modifier à votre guise. 

Nous nous efforçons de vous fournir des fiches de qualité et nous vous apportons l’élément le plus précieux pour vous qui 
est « le temps ». Parfaitement, il n’y a rien de plus désagréable que de devoir passer votre temps de loisir à faire du travail. 

Maternelle De Moustache vous permet de modifier ses  fiches et ça c’est un véritable partage.  

Tous les documents sont sauvegardés en word 97-2003 et pas en PDF. Vous avez la possibilité de les modifier à votre goût 
et selon le niveau de votre classe. 

Amicalement 

Isabelle 

Répondre 
Héléna: 

12/11/2011 à 10:32 

bonjour, 

comment faire pour se procurer les différentes fiches ? 

- st-nicolas 
- le lapin 
- boucle d’or 1 et 2 
- noel 
- le jardin 
- la fête des mères 

sur quel compte et quel est le montant à payer ? 

merci, héléna institutrice maternelle en petite section 

Répondre 
o isabelle: 

12/11/2011 à 10:43 

Bonjour Héléna, 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à Maternelle de Moustache. 

Les fiches d’activités sont en vente et des boutons « achat » seront posés sur les pages de Maternelle de moustache bientôt. 

Il est possible d’acheter les fiches d’activités en cliquant à gauche de votre écran dans le widget « Fiches d’activités ». 
Suivez la démarche de paiement soit par Paypal ou carte de crédit. Vous pouvez choisir. 

Nous devons encore résoudre l’envoi des fichiers électroniques, actuellement nous le réalisons manuellement. C’est une question 
d’heures pour résoudre le problème des envois. 



Si vous avez besoin d’un thème qui n’est pas encore sur le site, nous pouvons vous le réaliser. Nous avons besoin d’un délai de 
deux semaines pour vous le faire. 

À bientôt. 

Isabelle de Maternelle de Moustache 

Répondre 
Agnès: 

12/11/2011 à 10:58 

Bonjour, 

Je suis institutrice maternelle en petite section et suis très contente d’avoir trouvé votre site, cela me change des sites traditionnels. 
J’ai eu la possibilité de commander chez vous deux thèmes: Boucle d’or et Saint-Nicolas. 
Les fiches sont très bien réalisées, très claires. 
Je suis impatiente de présenter le thème de Saint-Nicolas à mes petits élèves étant donné que le premier a été un véritable succès. 

Merci de me faire économiser du temps. 
Grâce à vous, je peux disposer de plus de temps libre. Bravo et bonne continuation. A bientôt 

Agnès 

Répondre 
o isabelle: 

12/11/2011 à 11:15 

Merci Agnès, 

Vos encouragements me vont droit au cœur. J’ai créé Maternelle de moustache pour pouvoir apporter de l’aide aux institutrices 
comme moi. 

C’est avec un grand plaisir que je continuerai à l’alimenter. 

Je sais que parfois c’est difficile de trouver des activités. 
Cependant, chaque année nous avons le devoir et le souci de proposer aux enfants des activités et des thèmes différents. 

J’essaye de sortir des sentiers battus en vous offrant la possibilité de commander des thèmes que j’ai moi-même exploités en 
classe. 

Je vous souhaite une bonne route sur Maternelle De Moustache. 

A bientôt Agnès 

Répondre 
wohlgemuth: 

21/11/2011 à 10:38 

Bonjour, 
Je suis tombée par hasard sur votre site en faisant des recherches sur Saint nicolas. Je suis très interessée mais je n’arrive pas à me 
diriger vers la phase de paiement. Cela est-il normal ? 

Répondre 
o isabelle: 

21/11/2011 à 11:17 

Bonjour, 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à Maternelle de Moustache. 

Dites-moi où vous êtes bloqué. 
- dans le paiement? 
- dans le panier ? 
- à la redirection ? 
- dans quel thème ? 

Je suis à votre disposition, j’attends de vos nouvelles. 

Isabelle de Maternelle de moustache 

Répondre 
Catherine: 

22/11/2011 à 11:35 

Je suis bloquée dans le paiement. on m’annonce que la page n’existe pas. 
lorsque je clique sur paiement on m’indique que la page n’est pas accessible! 
j’arrive à mettre le dossier de Saint Nicolas dans le panier mais je n’arrive pas à accéder au mode de paiement. 



Répondre 
o isabelle: 

22/11/2011 à 11:34 

Bonjour Catherine, 

Vous aviez raison. Une petite mise à jour et cela met le désordre partout. 
Le problème est résolu. Je viens de tester chez moi. 

Pouvez-vous me dire si chez vous cela fonctionne ? 

Isabelle de Maternelle De Moustache 

Répondre 
� wohlgemuth: 

23/11/2011 à 11:54 

oui je confirme, cela fonctionne correctement. Ne reste plus qu’à receptionner le dossier. Je n’ai pas vu sur le site si vous le 
transmettiez par mail ou par courrier. 

bonne journée. 

Catherine 

Répondre 
� isabelle: 

23/11/2011 à 10:58 

Bonjour Catherine, 

Vous avez deux possibilités de télécharger votre achat. 

Après le paiement, vous êtes transférée sur Maternelle De Moustache pour le téléchargement. 
Et en même temps, vous recevrez un émail avec les liens de téléchargement. 

Il n’y a aucun risque lors de votre téléchargement. 

Nous sommes à votre disposition sur Maternelle De Moustache 

Bien amicalement, 

Isabelle de Maternelle De Moustache 

Boucle d’or et les 3 ours (dossier1) 
Maternelle De Moustache » Products Page » Fiches d'activités » Boucle d’or et les 3 ours (dossier1) 

 

Maternelle De Moustache vous propose40 fiches d’activités  pour réaliser vos leçons.Le 
thème de Boucle d’or et les 3 ours regorge de nouvelles idées. 



Je vous présente en vidéo ses fiches sur Boucle d’or et les 3 ours.Regardez cette présentation sur cette page - Maternelle De 
Moustache. 

Maternelle De Moustache vous permet de modifier les fiches. 

Tous les documents sont sauvegardés en word 97-2003. Vous avez la possibilité de les modifier à votre goût et selon le niveau 
de votre classe. 

Ancien Prix: 7,00 € 
Prix: 5,00 € 
Vous économisez: 2,00 €! (28.57%) 
ShareThis 

Ajouter au panier

People who bought this item also bought 

Boucle d’or et les 3 ours (dossier2)7,00 €5,00 € 
Le jardin et fête des mères7,00 €5,00 € 
Saint Nicolas7,00 €5,00 € 
 
 

 


