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PRÉSCOLAIRE

Premiers apprentissages

Mon tout premier cahier
Nombres, couleurs, graphisme, lettres : ces cahiers d’activités préparent les tout-petits à l’entrée
à école maternelle et les familiarisent avec les attendus de petite section. Conçus par des enseignants,
ces livres grand format offrent un support adapté à l’âge et aux capacités motrices des plus jeunes.
Un outil idéal pour être prêt pour la maternelle !
À partir de 2 ans | format : 24,5 x 33,5 cm | 16 pages | 5,90 €

Les nombres

Les couleurs

9 782820 813824

9 782820 813831

MATERNELLE

Le graphisme

9 782820 813848

Les lettres

9 782820 813855

Graphisme, écriture, lecture

Mes fiches d’entraînement
effaçables
Classées par niveau de difficulté, ces fiches proposent
aux enfants de s’entraîner à écrire les lettres majuscules
et cursives et à résoudre des problèmes. En utilisant un
feutre d’ardoise (non fourni), ils peuvent écrire, effacer
et s’entraîner autant de fois que nécessaire !
À partir de 5 ans | format : 16,8 x 21 cm | 48 pages | 12,90 €

Écriture

9 782820 813558

Calcul

9 782820 813602

3

MATERNELLE

Graphisme, écriture, lecture

60 jeux de graphisme
avec le Styloptic

Mon cahier d’écriture
grande section de maternelle

Au fil des exercices, l’enfant doit suivre avec le Styloptic les lignes,
les boucles, les cannes, les ronds, les ponts. S’il sort du tracé dessiné
par la ligne noire, le stylo se met à vibrer et une lumière rouge
s’allume ! L’enfant sait tout de suite qu’il doit corriger et assouplir
son geste pour achever l’activité sans dépasser. Une façon ludique
et innovante d’acquérir les gestes qui préparent à l’écriture cursive.

En conformité avec le programme officiel de l’Éducation nationale,
ce cahier accompagne l’enfant dans son apprentissage de l’écriture.
Il propose, en 45 fiches complètes, toutes les clés pour bien
écrire pas à pas : des explications visuelles pour comprendre et
apprendre le tracé des lettres majuscules d’imprimerie, des chiffres
et des minuscules cursives ; des exercices pour s’entraîner à écrire
toutes les lettres et commencer à écrire ses premiers mots.

À partir de 4 ans | format : 21 x 29,7 cm | 64 pages | 19,50 €

Bravo!

Moyenne Section

9 782820 810892

Grande section | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 7,50 €

Grande Section

Mon cahier d’écriture GS

9 782820 810885

9 782820 811493

Mon gros cahier de graphisme

Premiers pas vers la lecture

Si à 3 ans les enfants sont encore très souvent des « gribouilleurs »,
ils réussissent, avec l’amélioration du contrôle des gestes,
à réaliser des tracés plus précis : lignes, spirales, ponts, boucles,
vagues apparaissent ou se précisent dans les dessins.
Ce cahier propose aux enfants, de la petite à la grande
section de maternelle, plus de 200 activités ludiques
et progressives pour maîtriser le tracé des principaux motifs
et s’approprier ainsi les gestes fondamentaux de l’écriture.

En maternelle, les enfants réalisent en classe de nombreuses
activités pour se préparer à lire : reconnaître les lettres, identifier
des mots, observer un modèle et éliminer les intrus… Dans ce
cahier, de nombreuses activités reprennent, sous la forme de jeux,
les bases de cet apprentissage pour préparer les enfants à entrer
avec plaisir, et sans difficulté, dans le monde des lecteurs.
À partir de 3 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,50 €

À partir de 4 ans | format : 21 x 25 cm | 128 pages | 14,50 €
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Mon gros cahier de graphisme

Premiers pas vers la lecture

9 782820 810830

9 782820 812391

94

MATERNELLE

Gommettes

Mon cahier d’activités avec des gommettes
Lettres, chiffres, formes, couleurs, observation, mémoire… la réussite d’un enfant à
l’école dépend bien souvent de la solidité de ses tout premiers apprentissages. Classées
par compétences et niveaux de difficulté, les activités prennent la forme de petits jeux,
associent le plaisir des gommettes aux apprentissages, mais sont avant tout conçues
par des pédagogues et des spécialistes de la petite enfance pour préparer les plus
jeunes à la lecture, à l’écriture, au calcul, à la géométrie, au raisonnement logique, etc.

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
3-4 ans

9 782820 811448

À partir de 3 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,90 € et 9,90 €

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
4-5 ans

9 782820 811677

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
5-6 ans

9 782820 811684

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
Lecture, 5-6 ans

9 782820 813022

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
Maths, 5-6 ans

Mon cahier d’activités
avec des gommettes,
Logique, 5-6 ans

9 782820 813039

9 782820 813312

L’école avec des gommettes
Chaque volume de cette collection permet à l’enfant d’aborder les premiers apprentissages scolaires avec des gommettes.
Les activités sont volontairement très accessibles, immédiatement compréhensibles, illustrées par des visuels simples et colorés.
Elles prennent la forme de petits jeux, associent le plaisir des gommettes aux apprentissages, mais sont avant tout conçues par
des pédagogues et des spécialistes de la petite enfance pour préparer les plus jeunes aux attentes des programmes scolaires.
À partir de 3 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages + 4 pages de gommettes | 9,90 €

L’école des contes

9 782820 813343

L’école à la ferme

9 782820 813350

L’école de l’océan

9 782820 813367

L’école de la forêt

9 782820 813374
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MATERNELLE

Mathématiques, logique, observation

Les mathématiques comme à l’école
Cette collection propose des activités guidées pour permettre aux parents d’approfondir les apprentissages, ou de réviser les notions du programme
de maternelle. Des conseils, comptines numériques et matériel détachable permettent de travailler avec l’enfant, de cibler ses difficultés et de proposer
une remédiation si nécessaire. Un concept unique qui permet aux parents de s’impliquer pleinement dans la formation de leurs enfants,
qui découvrent ou poursuivent les apprentissages « comme à l’école », sans rupture, et en parfaite adéquation avec les instructions officielles.
À partir de 3 ans | format : 21 x 29,7 cm | 96 pages prédécoupées | 19,00 €
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Petite section, 3-4 ans

Moyenne section, 4-5 ans

Grande section, 5-6 ans

PARTIE 1 | 

9 782820 814067

9 782820 814074

Mes jeux d’observation
Plongés dans le monde exotique de la jungle ou celui glacé du pôle
Nord, les enfants apprennent à exercer leur sens de l’observation.
Trouver l’intrus, chercher les différences entre deux dessins, entourer
les deux animaux identiques, compléter une suite… Ces cahiers proposent
de nombreuses activités ludiques et variées, à la difficulté progressive,
pour aiguiser le regard des plus jeunes et développer leur logique.
À partir de 4 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,50 € et 8,90 €




PARTIE 1 | 
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PARTIE 1 | 




10

9 782820 814081

Mon cahier de jeux pour
développer ma mémoire
La mémoire se stimule, et il n’y a pas d’âge pour entraîner
son cerveau. Ainsi, ce cahier d’activités propose des exercices
ludiques pour éveiller l’enfant dès le plus jeune âge à la
mémorisation et optimiser ainsi ses performances d’apprentissage.
Plus il répétera les exercices à intervalles réguliers, plus la
mémoire sera stimulée et le rappel des informations facilité.
À partir de 5 ans | format : 20 x 29 cm | 48 pages | 7,90 €

Mon cahier de jeux pour
développer ma mémoire

Mes jeux d’observation

9 782820 812384

6

Mes jeux d’observation
Destination pôle Nord

9 782820 813466

9 782820 813084

PARTIE 1 | 

 

 



MATERNELLE

Tout-en-un
✻✻

Étape par étape
L’école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves
pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission principale est de
donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer
et épanouir leur personnalité. Pour aider les élèves à découvrir
leurs premières notions, ces deux cahiers, simples et ludiques,
regroupent des activités centrées sur les basiques incontournables.
À partir de 4 ans | format : 21 x 29,7 cm | 64 pages | 9,50 €

Étape par étape, 3-4 ans

Découverte du monde

Mon gros cahier
de maternelle

A

la boucherie

la poissonnerie

R

B

la crémerie

L

O

Observation, comptage, dessin,
espace, comptine, forme,
vocabulaire… la réussite d’un
enfant à l’école dépend bien
souvent de la solidité de ses
tout premiers apprentissages.
Ce gros cahier, centré sur les
basiques incontournables, propose
plus de 185 activités très accessibles,
immédiatement compréhensibles
et illustrées par des visuels simples
et colorés. Classés par compétence,
des petits jeux, conçus par des
pédagogues et des spécialistes
de la petite enfance, préparent les
jeunes élèves à la lecture, à l’écriture,
au calcul, au raisonnement logique
et à la découverte du monde.
la librairie

la boulangerie

le

✻✻

Lettres

a asi

Décris les différentes vitrines et nomme
les magasins. Indique ce qu’on peut
acheter dans chacun d’eux.

Y

D

P

A

U

U

e eurs

Colorie les ballons qui portent une lettre.

80

Étape par étape, 5-6 ans

81

Mon gros cahier
de maternelle

À partir de 3 ans | format : 21 x 28 cm |
9 782820 810861

9 782820 810878

192 pages | 14,50 €

9 782820 811417

Réussir son dernier trimestre grande section
de maternelle

Réussir son dernier
trimestre GS

Conçu par des enseignants, en conformité avec les instructions officielles, ce cahier permet
de revoir tous les points clés du programme en mathématiques et en français et de valider les
compétences acquises pendant l’année scolaire. L’élève peut ainsi aborder son 3e trimestre en
toute sérénité et s’assurer de bien connaître les notions qui lui seront utiles dès la rentrée suivante.

9 782820 813404

GS | format : 21 x 29,7 cm | 64 pages | 12,50 €

MATERNELLE

Anglais

Mon gros cahier
d’anglais maternelle
Ce cahier est tout spécialement consacré à la découverte de la langue anglaise et de
la culture anglophone. Il est articulé autour de grandes thématiques telles que les
nombres, les couleurs, le corps, les animaux, les objets du quotidien, les moyens de
transport, etc. Des activités ludiques et variées permettent à l’enfant d’apprendre ses
premiers mots en anglais. Des comptines et chansons traditionnelles, accessibles
en scannant les QR codes, l’aident à se familiariser avec les sonorités de la langue.
À partir de 3 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

LES COMPTINES ET CHANSONS
À ÉCOUTER

Mon gros cahier
d’anglais maternelle

9 782820 812872

7

ÉLÉMENTAIRE

Jeux de cartes

J’apprends en jouant
Plus ludiques et dynamiques qu’un simple livre, ces coffrets sont composés
d’un livret et de plusieurs cartes. Ils permettent aux enfants développer leurs
compétences dans différents domaines : calcul mental, géométrie, anglais,
vocabulaire, Code de la route, etc. Les parties, de difficulté croissante, s’adaptent
à chaque joueur et stimulent ainsi leur envie de progresser. Conçus et testés
par des enseignants, ces jeux se partagent en famille, en classe ou entre amis.

J’apprends
les nombres
en jouant

9 782820 812698

À partir de 6 ans | format : 17 x 11 x 2,5 cm | 1 livret + des cartes | 13,80 €

J’apprends les lettres
en jouant

9 782820 812704

J’apprends le calcul mental
en jouant

9 782820 812636

J'enrichis mon vocabulaire
en jouant

9 782820 812667

8

J’apprends la LSF
en jouant

9 782820 812612

J’apprends l’anglais
en jouant

9 782820 812643

J’apprends la géométrie
en jouant

9 782820 812674

J’apprends le Code de la route
en jouant

9 782820 812629

J’apprends la conjugaison
en jouant

9 782820 812650

Je découvre les animaux
en jouant

9 782820 812681

ÉLÉMENTAIRE

Fiches effaçables

Mes fiches d’entraînement effaçables
Une collection ingénieuse qui propose de découvrir une leçon (mémo
au recto) et de s’entraîner sur cette dernière (entraînement au verso) !
En tout 40 fiches pelliculées à la difficulté progressive permettent à l’enfant
de s’exercer pour acquérir une notion. En utilisant un feutre d’ardoise
(non fourni), il peut écrire, effacer et s’entraîner autant de fois que nécessaire !
À partir de 6 ans | format : 16,8 x 21 cm | 48 pages | 12,90 €

Conjugaison

9 782820 813565

Calcul mental

9 782820 813572

Additions

9 782820 813589

Soustractions

9 782820 813596

9

ÉLÉMENTAIRE

Lecture, écriture

Mon gros cahier
de lecture

Mon gros cahier
de défis lecture

Une méthode d’apprentissage de la
lecture par les sons à travers la joyeuse
histoire de Célian l’éléphant dans la
vallée des Amis-mots. Chaque épisode de
l’histoire est suivi de fiches d’activités et
de jeux permettant de travailler tous les
sons : exercices de repérage oral et écrit,
langage, écriture, compréhension, lecture
autonome… Pas à pas, l’enfant apprend
à écrire et à lire des mots, des phrases,
puis des textes de plus en plus longs,
jusqu’à découvrir le plaisir de lire seul…

Ce cahier est organisé selon le rythme
du calendrier scolaire : une double page
correspond à une semaine de l’année
scolaire. En s’appuyant sur des thèmes
appréciés des enfants (les monstres,
Poisson d’avril, Halloween, les pirates, etc.),
il propose des activités qui exercent la
lecture de mots, de consignes et de textes,
mais également la compréhension des
informations lues. Il permet à chaque enfant
de progresser à son rythme et d’améliorer
ses compétences de lecteur en alliant
le jeu à la compréhension des textes.

GS-CP-CE1 | format : 21 x 25 cm

Mon gros cahier de lecture

9 782820 811400

192 pages | 16,50 €

CP-CE1 | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

Mon cahier
de lecture
perfectionnement

Mon gros cahier
d’écriture

Lire vite et mieux, améliorer sa diction,
adopter la bonne intonation, veiller à
la ponctuation, comprendre ce qui est
lu, anticiper les difficultés, etc. tels sont
les objectifs de ce cahier. Grâce au jeu,
l’enfant perfectionne ses compétences
de lecteur et prend confiance en
lui. Un outil indispensable pour
travailler la fluidité, la compréhension,
l’éloquence… et la motivation !
À partir de 7 ans | format : 21 x 29,7 cm

Mon cahier de lecture Perfectionnement

9 782820 813053

48 pages | 9,90 €

Au travers de 200 activités, ce gros cahier
permet à l’enfant d’acquérir une écriture fluide
et soignée, étape par étape. Il commence
par des activités ludiques pour maîtriser le
tracé des principaux motifs graphiques et
s’approprier ainsi les gestes fondamentaux
de l’écriture. Il apprend le tracé pas à pas
des lettres (majuscules d’imprimerie,
minuscules cursives et majuscules cursives)
et des chiffres, puis acquiert les bons gestes
graphiques pour progresser et s’entraîner à
respecter toutes les règles de l’écriture de
façon efficace et autonome.

Mon gros cahier
de défis lecture

9 782820 811721

Mon gros cahier
d’écriture

9 782820 810410

GS-CP-CE1 | format : 21 x 25 cm | 192 pages | 14,50 €

Mon cahier d’écriture
Conçu par une enseignante spécialiste de la pédagogie de
l’écriture, en conformité avec le programme officiel de l’Éducation
nationale, chaque cahier accompagne l’enfant dans son
apprentissage de l’écriture. Il propose en 45 fiches complètes
toutes les clés pour bien écrire pas à pas : des explications
visuelles pour comprendre et apprendre le tracé des chiffres ainsi
que des lettres minuscules et majuscules cursives sur les lignes
du cahier ; des exercices pour s’entraîner à écrire toutes les lettres
et à les lier pour écrire des mots, puis des phrases entières.
CP-CE1 | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 7,50 €
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Mon cahier
d’écriture CP

9 782820 811509

Mon cahier
d’écriture CE1

9 782820 811516

Mon cahier d’écriture CE1
Perfectionnement

9 782820 811424

ÉLÉMENTAIRE

Orthographe, grammaire, conjugaison

Les super-héros
Dans ces cahiers d’activités, l’enfant accède à des exercices variés
pour apprendre tout en s’amusant : mots fléchés, intrus, quiz,
etc. Sous couvert du jeu, il comprend, mémorise et s’entraîne à
la conjugaison des verbes ou apprend à orthographier correctement les
mots. Un allié de choix pour venir à bout de toutes les difficultés !
À partir de 8 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,50 € et 9,50 €

Littré : l’excellence
de la langue française
Ces ouvrages récapitulent toutes les règles que les élèves doivent
connaître. Les leçons sont toujours accompagnées d’exemples clairs ou
de commentaires détaillant le pourquoi et le comment, expliquant ainsi
au jeune lecteur les subtilités de la langue française. Un système de
renvois, facile à utiliser, permet de naviguer dans les différentes parties.
Du CP à la 6e | format : 17 x 23 cm | 168 pages | 12,50 €

Grammaire
conjugaison

Orthographe
vocabulaire

9 782820 806369

9 782820 806376

Orthographe

Orthographe
033

L’ACCORD DU
Paragraphes essentiels

LES VOIX ACTIVE,
PASSIVE, PRONOMINALE
ET IMPERSONNELLE

Les super-héros
de la conjugaison

Paragraphes essentiels

Les super-héros
de l’orthographe

Le sujet du verbe à la voix
active fait l’action exprimée par le verbe. Le sujet
du verbe à la voix passive
subit l’action exprimée par

le verbe au passif  C 12 .
Le sujet du verbe à la voix
pronominale exerce l’action
sur lui-même  C 13 . Le sujet de la voix impersonnelle
est toujours le pronom impersonnel il  C 14 .

 Le verbe à la voix passive se conjugue avec l’auxiliaire être
et paragraphes  • •• • et
Les
le participe passé du verbe employé.
 • •• • ne peuvent pas être
par
Le soleil est (aux. être) caché (participe passé du verbe cacher)séparés
des paragraphes
les nuages.
 • •• • à  • •• • . Il n’y a pas
d’un côté des règles d’ac Comment reconnaître le temps d’un verbe à la voix passive ?
cord et de l’autre des sens :
Le temps du verbe à la voix passive est le temps de l’auxiliaire être.
les deux sont liés. Faire
une erreur d’accord, c’est
Voix passive
Il est caché.

C 11

 Le sujet de la voix active désigne l’être ou la chose qui fait
l’action ou qui est dans l’état indiqué.
C’est le soleil qui brille. Ce n’est pas la lune, les étoiles, un phare, etc.
Ce sont les nuages qui cachent le soleil. Ce n’est pas un parasol,
les arbres, etc.
C’est le temps qui est gris. Ce n’est pas un chat, un manteau, etc.

La voix passive (voir aussi

9 782820 813381

C 12

142

 G 61

).

 Le sujet de la voix passive désigne l’être ou la
chose qui subit l’action.
Le soleil est caché par les nuages.

Temps de
l’auxilliaire être
est = présent

Temps du verbe
à la voix passive

Déterminant
Articles indéfinis

Singulier
Masculin

des
les

ce, cet

Il a été caché.

a été caché = passé
032
composé au passif

La voix pronominale (voir aussi

 G 67

des
cette

mon

Possessifs

ces

ma, mon

ton

mes

ta, ton

son

tes

sa, son

ses

notre

nos

votre

vos

leur

Règle générale : le déterminant s’accorde
en genre et en nombre avec le nom
auquel il se rapporte.

). Dans le groupe nominal, deux mots s’accordent avec le nom :
le déterminant et l’adjectif qualificatif.

 Les déterminants n’ont pas tous quatre formes différentes pour
s’accorder avec le nom au masculin et au féminin singuliers, au
masculin et au féminin pluriels. Le même déterminant pluriel
 Le sujet d’un verbe pronominal exerce une action sur lui-même.
s’emploie souvent pour les deux genres.
 Le sujet d’un verbe pronominal réfléchi peut être au singulier
Un (masc. sing.) ami (masc. sing.) / une (fém. sing.) amie (fém.
ou au pluriel :
sing.).
Je me lève (= je lève moi).
Des (plur.) amis (masc. plur.) / des (plur.) amies (fém. plur.).
Les oiseaux se posent sur les branches (= ils posent eux).

Féminin

aux

du

variables.

sera caché = futur
au passif

a été = passé
composé

Pluriel
Masculin

une
la, l’

au

Démonstratifs

Remarque

sera = futur

Féminin

un
le, l’

Articles définis

était caché
= imparfait au passif

était = imparfait

Il sera caché.

C 13

laisser le sens du groupe
nominal dans l’ambiguïté.
Comme on le rappelle dans
le paragraphe  • •• • , le déterminant et l’adjectif qualificatif s’accordent avec le
nom. L’accord est le ciment
du groupe nominal.

La règle est claire : le déterminant s’accorde avec le nom.
est caché = présent
Attention cependant : les déterminants ne sont pas tous
au passif

Il était caché.

La voix active.

 La voix active est la voix la plus courante, la plus ordinaire :
Le soleil brille. Les nuages cachent le soleil. Le temps est gris.

9 782820 812599

Les déterminants variables en genre
et en nombre.

DÉTERMINANT AVEC LE NOM
Conjugaison

Conjugaison

leurs

Indéfini tout

tout

toute

tous

toutes

Interrogatif quel

quel ?

quelle ?

quels ?

quelles ?

 Deux remarques sont à faire sur ce tableau.
• Les articles, les déterminants démonstratifs et possessifs
ne s’accordent pas en genre au pluriel : des, les, ces, mes, etc.,
s’emploient pour le masculin et le féminin.
• Les seuls déterminants qui ont quatre formes sont le
déterminant indéfini tout et le déterminant interrogatif quel :
Tout le jour, toute la journée, tous les jours, toutes les journées.
Quel jour ? Quelle journée ? Quels jours ? Quelles journées ?

24
 Le sujet d’un verbe pronominal réciproque est toujours
au
pluriel.
Le verbe peut être complété par l’un l’autre ou les uns les autres :
Nous nous serrons la main (l’un l’autre).
Deux chats se bagarrent sur le parking.
Les éclairs se suivaient sans interruption (les uns les autres).
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Mon gros cahier de dictées
Sur chacun des points essentiels à maîtriser en français
(orthographe, grammaire, conjugaison et vocabulaire), ce gros
cahier offre une leçon claire, des exercices pour acquérir les
bons réflexes et réviser le vocabulaire employé, un texte lu deux
fois (normalement, puis lentement) pour travailler en autonomie
les points de la leçon et contrôler ses acquis, une relecture guidée
par des consignes simples pour identifier ses erreurs et les corriger.

Mon gros cahier de dictées

CE1-CE2-CM1-CM2 | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 12,50 €
9 782820 809377

11

Veiller à sa santé

ÉLÉMENTAIRE
Ce que tu dois savoir

Histoire, géographie, EMC, arts

L’hygiène de vie
Pour être en bonne santé, grandir et se sentir bien, il est important d’avoir une bonne hygiène de
vie. Cela signifie :

Mon gros cahier
de premiers secours

Mon gros cahier du petit citoyen

•

se laver le corps, les dents, les cheveux et les mains pour être propre et éviter les maladies ;

•

faire du sport et prendre l’air pour avoir du tonus et des muscles en pleine forme ;

•

manger équilibré pour apporter au corps tout ce dont il a besoin ;

•

se coucher tôt et bien dormir pour être attentif et reposé.

Ce gros cahier propose des activités variées destinées à favoriser
l’acquisition du respect d’autrui, des valeurs partagées de la République
Conçu comme un cahier de jeux éducatifs, cet ouvrage permet aux
et d’une culture civique personnelle. Les exercices, inspirés de situations
enfants de développer et s’approprier une connaissance de leur
de la vie quotidienne, permettent de stimuler la curiosité et l’esprit critique
L’avis du psychologue
corps qui trouvera des échos dans leur vie quotidienne ; construire
des enfants en leur donnant le sens de l’intérêt général et en les invitant
Bon nombre d’enfants n’aiment pas se laver : la douche, le lavage des mains et le brossage des dents sont vécus comme
une véritable éducation
la responsabilité,
appliquée
à la
des corvées à
imposées
par les adultes. Cette attitude
peut s’expliquer
par santé
le fait queet
les conséquences d’un manque
àsucre
adopter un comportement adapté en toute situation. Face aux enjeux
d’hygiène ne sont pas immédiatement perceptibles par l’enfant : les caries dues à une consommation excessive de
et à un des
brossage
des dents insuffisant
n’apparaissentde
qu’ause
boutmaintenir
de quelques mois,
à la sécurité ; devenir
personnes
capables
enles bactéries et les microbes sont
invisibles, etc. Pour l’enfant, le lien entre une bonne santé et une bonne hygiène corporelle n’est pas du tout évident.
d’une société qui évolue très vite, ce cahier permet aux enfants de mieux
un horaireàrégulier
de coucher
enfants est impératif
car c’est simples.
pendant le sommeil qu’est sécrétée l’hormone
sûreté et de porterImposer
secours
l’autre
parauxquelques
actions
comprendre
les règles du vivre ensemble et le fonctionnement de nos
de croissance. Pourtant, les parents se heurtent bien souvent à de véhémentes protestations. Après le repas, en effet,
les
enfants ont un regain d’énergie et sont incapables de dissocier la fatigue (ressentie ou non) du besoin de sommeil. De
À partir de 6 ans | format
21quex les
25adultes,
cm | eux,
96 puissent
pagesrester
| 14,50
plus, le :fait
éveillés€
est souvent perçu comme une injustice. Il faut alors expliquer
à
institutions
pour devenir des petits citoyens responsables et engagés.
l’enfant qu’il a besoin d’un nombre d’heures de sommeil supérieur à l’adulte pour pouvoir grandir et récupérer facilement.
Se coucher tôt et dormir en moyenne 10 heures par nuit est indispensable pour éviter la somnolence en classe.

À partir de 6 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

Le secours à autrui

Le secours à autrui

La Position Latérale de Sécurité (PLS) est la position dans laquelle il faut mettre
une personne allongée sur le dos, qui respire mais qui est inconsciente.
Cette position la met en sécurité et évite qu’elle ne s’étouffe en attendant les secours.

 Pour chaque situation, souligne ce qu’il faut faire.

 Pour
chaque situation,
souligne ce
1. Ton frère
qu’il faut
s’est brûlé.
faire.
a. Tu mets
de la pommade
sur la brûlure.
b. Tu passes
la brûlure
sous l’eau
c. Tu recouvres
froide pendant
5 à 10 minutes.
la brûlure
d’un pansemen
t.

 Il y a plusieurs étapes à suivre pour mettre une personne en PLS.
Regarde attentivement ces étapes et numérote-les pour les remettre dans l’ordre.

1. Ton frère s’est brûlé.
a. Tu mets de la pommade sur la brûlure.
b. Tu passes la brûlure sous l’eau froide pendant 5 à 10 minutes.
c. Tu recouvres la brûlure d’un pansement.

a.

b.

c.

2. Une copine saigne du nez.

2. Une copine
saigne du
nez.
a. Tu lui dis
de pencher
sa tête en
b. Tu lui dis
arrière.
de se boucher
le nez.
c. Tu lui dis
de pencher
sa tête en
avant.

a. Tu lui dis de pencher sa tête en arrière.
b. Tu lui dis de se boucher le nez.
c. Tu lui dis de pencher sa tête en avant.
3. Ton petit cousin a avalé un produit d’entretien.

d.

e.

 Que peut-on faire pour aider une personne qui s’est blessée ?
Lis les phrases, puis colorie le rond en vert si l’action est adaptée, en rouge si l’action est dangereuse.
Donner à boire.

Poser des questions.

Couvrir la victime.

b.
c.

 Que
peut-on
Lis les phrases, faire pour aider
une personne
puis colorie
qui s’est blessée
le rond en
vert si l’action
?
est adaptée,
en rouge
si l’action
Donner à
est dangereus
boire.

Déplacer la victime.

Parler.

f.

g.

Déplacer

Parler.

Surveiller la respiration.
Couvrir la

Poser des

victime.

Surveiller

Certains gestes peuvent aggraver un problème ! Et si je ne faisais pas ce qu’il faut ?
Si tu as un doute, n’hésite pas à appeler un adulte et surtout, dans tous les cas, préviens les secours !

Si tu as un
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La Position
Latérale de
une personne
Sécurité (PLS)
est la position
Cette position allongée sur le dos,
dans laquelle
qui respire
la met en
il faut mettre
mais
sécurité et
évite qu’elle qui est inconscien
te.
ne s’étouffe
 Il y a
plusieurs
en attendant
étapes à suivre
Regarde attentivem
les secours.
ent ces étapespour mettre une personne
et numéroteen PLS.
les pour les
remettre
dans l’ordre.

3. Ton petit
cousin a avalé
un produit
a. Tu le forces
d’entretien
à vomir.
.
b. Tu appelles
le Samu (15).
c. Tu lui donnes
à boire.

a. Tu le forces à vomir.
b. Tu appelles le Samu (15).
c. Tu lui donnes à boire.

a.

Certains gestes
doute, n’hésite

peuvent aggraver

pas à appeler

21

un problème

un adulte

! Et si je ne

et surtout,

dans tous

e.

e.

la victime.

questions.

la respiration

faisais pas

d.

f.

.

ce qu’il faut

les cas, préviens

g.

?

les secours

!
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Mon gros cahier
de premiers secours

Mon gros cahier
du petit citoyen

9 782820 813091

9 782820 813107

Mon gros cahier d’artiste

Mon gros cahier
du Code de la route
Peut-on traverser au feu orange ? Qu’est-ce qu’une voie verte ?
Faut-il mettre un casque à vélo ? Grâce à ce gros cahier, les enfants
découvrent6 de
façon ludique les premières notions du Code de
Dans quel transport public doit-on attacher sa ceinture ?
a. Autocar scolaire  b. Autobus  c. Taxi
la route autravers
d’activités favorisant le développement d’un
comportement
responsable
face
différents
dangers
7 Dans quel
véhicule le conducteur
n’est-ilaux
pas obligé
de porter un gilet
réfléchissant, de
la nuitla
? route.
 a. Moto

 b. Vélo

S’initier à l’illusion d’optique ou au Land-art, créer son pop-up,
comprendre la perspective, les enjeux de la lumière… Cet ouvrage
propose une palette d’activités simples et variées pour éveiller la
sensibilité artistique de l’enfant et favoriser l’expression de sa créativité.
À partir de 7 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

 c. Voiture

À partir de 5 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €
8 De quel côté de la route un piéton doit-il marcher, à la campagne ?

 a. Côté droit

DANS LE CADRE

 b. Côté gauche

? Le sais-tu ?
Le cadre est souvent un élément décoratif qui peut
servir à mettre en valeur une photographie ou une
peinture. Mais c’est aussi un élément qui donne
une limite à l’image. Certains artistes, comme Pierre
Alechinsky, ont peint directement le cadre sur leur
œuvre. Il fait alors partie du tableau à part entière !

9 De quel côté le passager d’une voiture doit-il descendre ?

 a. Côté trottoir  b. Côté rue

frayeur !

Avec la même
technique,
qui sort de
crée un monstre
la
des cheveux forêt. L’enfant est terrorisé effrayant
qui se dressen
t sur sa tête : ajoute-lui
!

Pierre Alechinsky
(né en 1927)

10 Quel engin n’a pas le droit de circuler sur le trottoir ?

 a. Trottinette  b. Mobylette

Taches de
Central Park,
Park, Pierre Alechinsky, 1975

J’encadre pour
mettre en valeur

 c. Poussette

Complète le cadre de cette illustration.
Le cadre sert-il
seulement
à décorer ?

11 Que signifie le panneau en forme de triangle inversé ?

 a. Danger virage  b. Danger travaux  c. Cédez le passage
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12 À partir de quel âge a-t-on le droit de voyager sur le siège avant ?

 a. 8 ans

 b. 10 ans

 c. 12 ans

13 À qui doit-on laisser sa place assise dans l’autobus ?

 a. Enfant

 b. Adolescent

 c. Personne âgée

Mon gros cahier
du Code de la route

Mon gros cahier d’artiste

14 De quel côté de la chaussée un cycliste doit-il se placer avant de tourner ?

 a. Côté droit

 b. Côté gauche

15 Quel numéro faut-il composer pour appeler les pompiers, en cas d’accident ?

 a. 15

 b. 17

 c. 18

9 782820 810557

9 782820 812728
85
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ÉLÉMENTAIRE

Blocs pédagogiques
OISEAUX JUMEAUX

Les carnets de l’école

Observe ces jolis oiseaux et entoure
les deux qui sont identiques.

Cette collection propose des activités d’écriture, de logique, de mémorisation, de français, et de
mathématiques pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire. Le format bloc A5 détachable
leur permet de s’entraîner (sans contrainte !) à la consolidation et au réinvestissement des
compétences travaillées en classe, mais de façon plus ludique, et sans crainte de sanction.

27

À partir de 3 ans | format : 14,5 x 21 cm | 48 pages prédécoupées | 7,90 €

TOUS PAREILS ?
Observe chaque rangée et entoure l’animal
qui n’est pas comme les autres.

10

Mon carnet de graphisme

9 782820 813497

Mon carnet d’écriture les cursives

Mon carnet d’écriture

9 782820 813503

9 782820 813862

XUAEMUJ XUAESIO
eruotne te xuaesio siloj sec evresbO
.seuqitnedi tnos iuq xued sel

Mon carnet de calcul

9 782820 813879
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PINGOUINS CÂLINS

PINGOUINS CÂLINS

Compte les pingouins et écris le bon nombre
dans chaque case.

Compte les pingouins et écris le bon nombre
dans chaque case.

01
Mon carnet de jeux de logique

Mon carnet de jeux de lettres

Mon carnet de jeux de nombres

Mon carnet de jeux d’observation

TOUS PAREILS ?
9 782820 813886

Observe chaque rangée et entoure l’animal
9 comme
7 8 2 8 2les
0 autres.
813893
qui n’est pas

9 782820 813909

9 782820 813916

TOUS PAREILS ?
INS

S COQU

uins
les 4 coq
ssins : er ?
its pou
ouv
e ses petras-tu les retr
cherch
n Poule cac és Sau
Mama
so t ie

USSIN

PO
PETITS

FORÊ
Un pe
T EN
tit an
imal
AUTO
coqu
MNE
in
Saura appara
ît
s-tu
le ret deux fois
rouve
sur ce
r?
tte pa
ge.

Observe chaque rangée et entoure l’animal
NTENT les autres.
t!
qui n’est pasLEcomme
MÉCO
conten
iment mé
vra
n semble
ouver ?
it poisso ras-tu le retr
Un pet
Sau

AMOU

RE

UX SE
Saura Antonin
CRET
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s-tu
le ret pingouin
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r par t amoureu
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x…
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usi s
?
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ÉLÉMENTAIRE

Mathématiques

Pas de problème avec les problèmes
Parce que l’enfant est trop souvent mis en situation d’affronter des obstacles sans qu’on lui ait véritablement appris
à savoir comment les surmonter, ces cahiers l’accompagnent pas à pas dans ce qui relève d’un apprentissage à part
entière des nouveaux programmes : « apprendre à comprendre ». Dans une première partie, l’enfant apprendra à lire
un énoncé, trouver les informations utiles, la(les) opération(s) adéquate(s), ou encore réaliser un schéma. Dans une
seconde partie, il s’agira de commencer à résoudre des problèmes simples. La troisième partie aborde des problèmes
plus complexes, soit par les notions abordées, soit parce que la résolution des problèmes nécessite plusieurs étapes.
À partir de 6 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,50 € et 9,50 €

Pas de problème avec
les problèmes, 6-8 ans

9 782820 811431

Pas de problème avec
les problèmes, 8-10 ans

9 782820 812582

Pas de problème avec
la géométrie, 8-10 ans

9 782820 813046

Mon cahier de calcul mental
Ces deux cahiers d’activités offrent un entraînement progressif au calcul
mental à travers deux opérations : les additions et les multiplications.
Avec plus de 50 jeux corrigés (kakuro pour les additions ou kakekazu
pour les multiplications, mais aussi carrés magiques, étoiles et
pyramides), des conseils pratiques et des mandalas à colorier pour
renforcer la concentration de l’enfant, chaque ouvrage constitue un
outil idéal pour mémoriser les tables tout en s’amusant.
À partir de 7 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 9,50 €
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Les additions

9 782820 813329

Les multiplications

9 782820 813336

ÉLÉMENTAIRE

Mathématiques

Les maths en jeux !

Mon gros cahier de calcul

Ce cahier propose des activités variées pour réviser
les mathématiques tout en s’amusant. À travers de nombreux
jeux (énigmes, défis, casse-tête, etc.) à la difficulté progressive et
des astuces pour mieux retenir, l’enfant développe des stratégies,
s’entraîne, et apprend de façon autonome et progressive !

Ce gros cahier aide l’enfant à améliorer ses compétences en calcul
grâce à une série d’activités ludiques et variées conçues par des
enseignants. Abordant toutes les opérations mathématiques (addition,
soustraction, multiplication, division), les centaines d’exercices à
la difficulté croissante permettent de s’entraîner et d’acquérir des
automatismes pour aller plus vite et devenir un champion du calcul.

À partir de 8 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 8,90 €

À partir de 6 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

Les maths en jeux

Mon gros cahier de calcul

9 782820 812605

9 782820 809117

Mon gros cahier d’énigmes
et de codes secrets

Mon gros cahier de logique

Ce livre d’énigmes et de codes secrets permet d’exercer sa
logique, sa perspicacité et son sens de l’observation tout en
s’amusant. Avec ses codes à déchiffrer, ses rébus et jeux sollicitant
le raisonnement et les méninges, il ravira les petits curieux en quête
de défis.
À partir de 7 ans | format : 21 x 25 cm | 48 pages | 14,50 €

Dans ce cahier, l’enfant trouvera une panoplie de jeux pour
apprendre à exercer la logique : observation déduction, défis,
problèmes à résoudre, énigmes et devinettes sont réunis pour stimuler
les neurones ! Organisés par thèmes (lettres, nombres, vision spatiale,
etc.) et par niveaux de difficulté, les exercices sont accompagnés de
nombreux conseils et anecdotes pour progresser et apprendre tout
en se divertissant.
À partir de 6 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

LE MORSE (2)
L’inspectrice Aduflair et son assistant le docteur Œildelynx mènent une enquête et surveillent
un suspect à la nuit tombée. Ils sont postés à deux endroits différents et communiquent grâce à
leur lampe torche. Le docteur voit quelque chose ! Aide-le à décoder le message de sa collègue.

ITINÉRAIRE D’UN
SUSPECT
Le docteur Œildelynx
était chargé de surveiller
et lui raconte ce qui
s’est passé. Reconstitue un suspect. Navré, il rejoint l’inspectrice
docteur.
le parcours du suspect
Aduflair
sur le plan grâce au
récit du

Malheureusement pour nos détectives, le suspect a vu le
message lumineux… Il en envoie un à son tour, pour les
mettre sur une fausse piste ! Code son message en morse.

I
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L

A

R

C

O

M
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R

I
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S

D

S

S

U

A

R

I

A

T

9
« Je l’ai repéré au
nord du square. Il
a emprunté le passage
la chaussée, et il
balisé pour traverser
est passé devant
06/05/2021 16:21:14
l’agence où j’achète
a pris la direction
parfois mes timbres.
de la
Il
bifurqué et a accéléré station de transports ferroviaires,
mais il a soudain
le pas jusqu’à la
borne de location
juste eu le temps
de le voir disparaître
de deux-roues. J’ai
au coin de la rue,
de soins pour animaux
au niveau du cabinet
!»

MGC_Codes_enigmes_INT_02.indd 9

15
MGC_Codes_enigmes

_INT_02.indd 15

06/05/2021 16:21:35

Mon gros cahier d’énigmes
et de codes secrets

Mon gros cahier de logique

9 782820 812377

9 782820 807632
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ÉLÉMENTAIRE

Anglais

Mon gros cahier d’anglais

Mes jeux en anglais

Ce gros cahier est tout spécialement consacré à l’apprentissage
de la langue anglaise et de la culture anglophone. De page en page,
l’enfant découvrira ou redécouvrira de nombreux mots ou expressions
courantes et apprendra à faire des phrases, en observant
des situations le plus souvent de la vie quotidienne : saluer,
se présenter, demander son chemin, répondre à une question, etc.

Ce cahier d’activités « so british » accompagne l’enfant dans
l’acquisition et le renforcement de ses premières connaissances
en anglais. Grâce à des activités ludiques et variées, il se
familiarise avec le vocabulaire et la grammaire, réinvestit ses
connaissances et part à la découverte de la culture britannique !
À partir de 7 ans | format : 21 x 29,7 cm | 48 pages | 9,90 €

À partir de 7 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

LES CHANSONS
À ÉCOUTER

Mon gros cahier d’anglais

Mes jeux en anglais

9 782820 810571

9 782820 813398

ÉLÉMENTAIRE

Sciences

Mon gros cahier
Ces cahiers, consacrés aux sciences, proposent de nombreuses activités variées pour découvrir la nature
et l’environnement, s’initier à l’informatique ou plonger dans le monde fascinant du corps humain.
À partir de 6 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

Mon gros cahier
d’informatique

9 782820 812889
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Mon gros cahier de la
nature

9 782820 812711

Mon gros cahier
pour protéger ma planète

9 782820 812353

Mon gros cahier
du corps humain

9 782820 812360

ÉLÉMENTAIRE

Tout-en-un

Réussir son dernier trimestre
Ces cahiers permettent de revoir tous les points clés du programme en mathématiques et en français et de
valider les compétences acquises pendant l’année scolaire. Ils alternent les exercices en lecture, grammaire,
orthographe, calcul, géométrie, etc. Des évaluations sont prévues afin de mesurer la progression de l’acquisition
des connaissances. Des pages plus récréatives sont également proposées afin de réinvestir des compétences
de façon plus ludique, tout en offrant de courtes pauses. L’élève peut ainsi aborder son 3e trimestre en
toute sérénité et s’assurer de bien connaître les notions qui lui seront utiles dès la rentrée suivante.
CP – CM2 | format : 21 x 29,7 cm | 64 pages | 12,50 €

Réussir son dernier
trimestre CP

9 782820 813411

Réussir son dernier
trimestre CE1

9 782820 813428

Réussir son dernier
trimestre CE2

9 782820 813435

Mon année en jeux
Ces ouvrages permettent de découvrir ou réviser les notions développées tout au long
de l’année scolaire en français et en mathématiques. Activités et jeux (problèmes,
devinettes, charades, sudokus, etc.) mèneront pas à pas l’enfant vers l’acquisition et le
renforcement des connaissances et compétences indispensables à sa progression.
CP – CM2 | format : 17 x 23 cm | 64 pages | 9,50 €

Réussir son dernier
trimestre CM1

9 782820 813442

Réussir son dernier
trimestre CM2

9 782820 813459

Mon gros cahier
de jeux d’été
Compagnon idéal des vacances d’été, ce gros
cahier offre de nombreuses activités variées :
labyrinthes, sudokus, devinettes, coloriages,
mots fléchés, etc. dans lesquelles l’enfant
peut piocher selon ses envies. Chaque jeu est
l’occasion de réviser une compétence scolaire
ou de faire une nouvelle découverte grâce à
des encadrés dévoilant une information ou une
anecdote en rapport avec le thème de la page.
À partir de 7 ans | format : 21 x 25 cm | 96 pages | 14,50 €

Mon gros cahier
de jeux d’été
Mon année en jeux,
CP-CE1

9 782820 813114

Mon année en jeux,
CE1-CE2

9 782820 813121

Mon année en jeux,
CM1-CM2

9 782820 813480

9 782820 813138
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ÉLÉMENTAIRE

Édition spéciale

Édition spéciale : une véritable
innovation tant par le support
que par le contenu !
Cette collection emprunte à la presse son accessibilité, son attractivité,
la variété des propos ; et au livre parascolaire, sa rigueur, la conformité
aux programmes.
Son ambition : donner envie aux enfants de découvrir des matières
jugées austères ou rébarbatives par le jeu, une mise en page très visuelle,
l’humour (quel est le futur de « je baille » ?  « je dors »), la BD et des
rubriques originales (par exemple, « Les conjugaisons du monde »).
Chaque numéro aborde une thématique parascolaire ou jeunesse.
En bonus : un poster en page centrale !
À partir de 7 ans | format : 25,5 x 33 cm | 12 pages | 3,80 €

Le monde des fêtes

9 782820 813145

Le monde des multiplications
et des divisions

9 782820 812490
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Le monde des chats

9 782820 812742

Le monde des additions
et des soustractions

9 782820 812483

Le monde de l’orthographe
et du vocabulaire

9 782820 812476

Le monde des arts

9 782820 812513

Verbes et conjugaison

9 782820 812469

English world

9 782820 812506

ÉLÉMENTAIRE

Posters pédagogiques

Les Posters de l’école
Chaque titre de cette collection de posters pédagogiques traite d’un point précis et incontournable du programme
scolaire : écrire les lettres de l’alphabet, conjuguer les verbes aux temps simples et composés, connaître ses tables
de multiplications, savoir lire l’heure, etc.
La maquette très visuelle et aérée permet une imprégnation rapide de la notion à acquérir. D’un format original,
ces posters peuvent être accrochés au mur dans la chambre de l’enfant ou posés sur son bureau. Ils serviront ainsi
de référence à l’élève tout au long de ses années scolaires.
À partir de 5 ans | format : 42 x 29,7 cm | recto verso | 4,50 €

Additionner et soustraire

9 782820 810991

Conjugaison : les temps
composés

9 782820 811042

Savoir porter secours

9 782820 811561

Le temps et les saisons

9 782820 811639

Multiplier et diviser

9 782820 811004

Premiers mots en anglais

9 782820 811059

Panneaux
et signalisation

9 782820 811578

Le système solaire

9 782820 811615

Lire l’heure

9 782820 810977

Les formes géométriques

9 782820 811011

Premières phrases
en anglais

Alphabet : lettres et sons

9 782820 811028

Le corps humain

9 782820 811066

9 782820 811547

Langue des signes
française

Les nombres
jusqu’au milliard

9 782820 811585

Les dinosaures

9 782820 811622

9 782820 811592

Les arbres

9 782820 811646

Conjugaison :
les temps simples

9 782820 811035

Le château fort
et les chevaliers

9 782820 811554

Le monde et l’Europe

9 782820 811608

Les fleurs

9 782820 811653
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COLLÈGE

Brevet

Boîte à fiches brevet

Mon cahier de dictées brevet

Cette boîte regroupe tout le programme dans six matières
incontournables (français, mathématiques, histoire-géographieEMC, SVT, physique-chimie, technologie) à travers 180 fiches de
révision pour aller à l’essentiel. Cartes, schémas, documents clés
et synthèses de cours audio viennent compléter le dispositif.

Ce cahier permet de se tester sur des dictées issues des sessions
précédentes du brevet et sur des extraits de grands textes
de la littérature française. 53 dictées sonorisées via des QR codes sont
assorties de toutes les règles à connaître en grammaire, orthographe et
conjugaison afin de permettre à l’élève de travailler
en toute autonomie.

3e | format : 15,5 x 22,5 x 5,5 cm | 180 fiches | 35,00 €

3e | format : 17 x 23 cm | 160 pages | 12,50 €

LES DICTÉES
SONORISÉES

Boîte à fiche brevet

9 782820 814173

Mon cahier de dictées brevet

9 782820 811691

Les Symboles de la République

Comprendre les médias

Pourquoi le drapeau de la France est-il bleu, blanc, rouge ?
Quand est née la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ? Que fête-t-on
le 14 Juillet ? Largement illustré et enrichi de textes d’époque,
ce livre explique les différents symboles républicains présents dans
notre vie quotidienne et dans tous les lieux de France. Les origines
et les évolutions de cha que symbole sont étudiées et mises en
regard de la fondation des valeurs qu’il représente, pour retracer
les différentes étapes de la construction de la République française.

Que sont les fake news ? Quelle est la différence entre un fait
avéré et une rumeur ? Comment utiliser les réseaux sociaux ?
Comment garantir la liberté d’expression ? Voici un ouvrage très
utile pour aborder les grandes questions liées aux médias et à
l’information de façon claire et nuancée. De grands repères sont
donnés aux élèves et des exercices ludiques leur permettent
de s’entraîner à départager le vrai du faux, le plausible de
l’incertain, pour mieux comprendre le monde qui les entoure.

De la 6e à la 3e | format : 16,5 x 22,5 cm | 96 pages | 13,50 €

De la 6e à la 3e | format : 14,8 x 21 cm | 64 pages | 8,90 €
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Les Symboles de la République

Comprendre les médias

9 782820 814180

9 782820 813817

COLLÈGE

Brevet

Réussite-brevet

Maxitotale brevet

Cette collection rassemble
les sujets corrigés du brevet
issus des dernières années
dans toutes les matières qui
font l’objet d’une épreuve
écrite. Chaque sujet est
accompagné des conseils d’un
enseignant pour guider l’élève
en l’aidant à répondre pas
à pas aux questions posées.

Cet ouvrage propose aux élèves de 3e tous les outils
pour s’entraîner aux épreuves du brevet : le programme
de chaque matière ainsi que les épreuves des sessions
précédentes expliquées, corrigées et accompagnées de
conseils méthodologiques pour s’entraîner efficacement.
3e | format : 16 x 24 cm | 648 pages | 29,00 €

Réussite-brevet français

3 | format : 16 x 24 cm
e

224 à 352 pages | 14,80 €

9 782820 813701

Maxitotale brevet

9 782820 813695

Réussite-brevet
histoire-géographie

9 782820 813718

Réussite-brevet
mathématiques-sciences

9 782820 813725

La bible du brevet

Prêt(e) pour
le brevet

Cet ouvrage unique et complet
accompagne l’élève tout au long de
l’année et le guide vers la réussite !
Matière par matière, il y trouvera
des fiches de révision claires et
concises pour retenir l’essentiel
du cours, des sujets corrigés pour
s’entraîner efficacement et de
précieux conseils méthodologiques
pour aborder les épreuves dans
les meilleures conditions possibles.

Grâce aux différents exercices
de difficulté croissante, l’élève
peut tester ses connaissances
et réviser les notions clés
avant le jour J dans les
matières de l’examen (français,
mathématiques, histoiregéographie, enseignement
moral et civique, SVT, physiquechimie et technologie).

3 | format : 16 x 24 cm | 576 pages
e

Prêt(e) pour le brevet

3e | format : 15 x 18 cm | 400 pages

16,80 €

La bible du brevet

12,50 €

9 782820 810502

9 782820 813060
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COLLÈGE

Brevet

Réussite collège
Chaque livre rassemble tout le nécessaire pour s’entraîner à la maison et réussir son année. Ils sont proposés en français
et en mathématiques, pour chaque classe du collège. Comment se relire à la fin d’une dictée ? Qu’est-ce qu’une métaphore ?
Comment reconnaître une configuration de Thalès ? De nombreux quiz permettent de vérifier de façon ludique que les notions
de cours sont comprises et retenues. Des exercices ciblés, compétence par compétence, permettent de s’entraîner sur des
points précis. Des conseils pratiques de méthode accompagnent l’élève et le guident vers la réussite. Des fiches récapitulatives
dressent enfin les grands repères à maîtriser. Elles sont parfaites pour s’interroger mutuellement avec des camarades.
De la 6e à la 3e | format : 17 x 23 cm | 48 pages | 6,50 €

Réussite collège français 6e

9 782820 814098

Réussite collège
mathématiques 6e

9 782820 814135
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Réussite collège français 5e

9 782820 814104

Réussite collège
mathématiques 5e

9 782820 814142

Réussite collège français 4e

9 782820 814111

Réussite collège
mathématiques 4e

9 782820 814159

Réussite collège français 3e

9 782820 814128

Réussite collège
mathématiques 3e

9 782820 814166

Tout-en-un

COLLÈGE
Les fiches du collège
Ces ouvrages complets, clés en main,
accompagnent l’élève, classe par classe, de la
sixième à la troisième. Chaque livre regroupe
des outils variés pour mémoriser efficacement et
s’entraîner dans toutes les matières, dans un format
maniable avec de grosses spirales colorées.
D’abord, des fiches-notions permettent de
réviser de façon active, grâce aux quiz et aux
schémas à compléter, indispensables pour
vérifier la compréhension et l’assimilation
des notions. Ensuite, des fiches-repères
colorées organisent clairement les éléments
à retenir par dates, personnages, formules,
etc. Enfin, les fiches-compétences permettent
de s’entraîner sur les méthodes à maîtriser,
au format de « fiches de cuisine ».

Les fiches
du collège 6e

Les fiches
du collège 5e

9 782820 813510

9 782820 813527

Les fiches
du collège 4e

Les fiches
du collège 3e

9 782820 813534

9 782820 813541

De la 6e à la 3e | format : 14,8 x 21 cm
180 fiches recto verso | 29,50 €

LYCÉE

Bac

Les fiches du lycée
Ces ouvrages complets, clés en main, aident l’élève à réussir le contrôle continu et les
épreuves de spécialité au lycée. Chaque livre regroupe des outils variés pour mémoriser
efficacement et s’entraîner, dans un format maniable avec de grosses spirales colorées.
D’abord, des fiches-notions permettent de réviser de façon active, grâce aux quiz et aux
schémas à compléter, indispensables pour vérifier la compréhension et l’assimilation des
notions. Ensuite, des fiches-repères structurées et enrichies d’infographies organisent clairement
les éléments à retenir par dates, personnages, formules, etc. Enfin, les fiches-compétences
permettent de s’entraîner sur les méthodes à maîtriser à partir d’exercices ou de sujets types.

Les fiches du lycée
tronc commun

9 782820 813800

Terminale | format : 14,8 x 21 cm | 180 fiches recto verso | 19,90 € et 33,00 €

Les fiches du lycée
philosophie

9 782820 813756

Les fiches du lycée
histoire-géographie

9 782820 813763

Les fiches du lycée
enseignement scientifique

9 782820 813770

Les fiches du lycée
spécialité mathématiques

9 782820 813787

Les fiches du lycée
spécialité SES

9 782820 813794
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LYCÉE

Bac

Repères clés

Fiche

21
1

Les auteurs majeurs

L’Antiquité et le Moyen Âge

Épicure

Philosophe grec (341-270 av. J.-C.), né à Samos.

Penseurs et œuvres à connaître

Chaque volume de la collection rassemble
l’essentiel du programme en fiches
pratiques. Le cours est expliqué de façon
claire et efficace à travers une présentation
synthétique qui facilite la mémorisation. Les
fiches sont complétées par les indispensables
à connaître : définitions, concepts, chiffres et
personnages clés, cartes et graphiques, etc.

▶ ANTIQUITÉ GRECQUE
ET CHINOISE

Aristote
Philosophe grec (384-322 av. J.-C.),
né en Macédoine.

Les présocratiques
Philosophes de l’Antiquité grecque (VIe-IVe s. av. J.-C.).

44

Ils ont précédé ou sont contemporains
de Socrate. Il n’y a pas d’unité doctrinale entre ces auteurs, mais ils ont en
commun la volonté de comprendre le
monde par la raison et non seulement
par les mythes. Leur réflexion concerne
principalement la cosmogonie (l’origine de l’univers) et l’épistémologie
(les limites de la pensée humaine).
Les plus célèbres sont chronologiquement Thalès, Pythagore, Héraclite,
Anaxagore, Zénon et Démocrite.
Platon

Philosophe grec (427-347 av. J.-C.),
disciple de Socrate.

Fiche

22
1

Les auteurs majeurs

L’époque moderne
▶ ANTIQUITÉ ROMAINE
Penseurs et œuvres à connaître
Cicéron

▶ LA RENAISSANCE

Élève de Platon, il est le précepteur
d’Alexandre le Grand et le fondateur
de l’école péripatéticienne
Lycée).
Nicolas (le
Machiavel
Inventeur de la logique
formelle,
il florentin (1469-1527).
Philosophe
et homme d’État
étudie également leIlvivant,
faisantune
de doctrine politique
développe
fondée
survie,
l’étude
l’âme le principe même
de la
ainsi des mécanismes du
pouvoir et de
la force.
que la dimension politique
éthique
de la vie humaine. → Le Prince (1532).
→ Éthique à Nicomaque, La Métaphysique
(IVe s. av. J.-C.).

Michel de Montaigne

Philosophe français (1533-1592).

Zhuangzi
Penseur chinois (IVe s. av. J.-C.).

Bac tronc
commun
philosophie

Son œuvre est constituée de dialogues dans lesquels les interlocuteurs
cherchent ensemble la vérité sur un
sujet donné : c’est la méthode dialectique, qui épouse la forme de la pensée, ce dialogue intérieur et silencieux
de l’âme avec elle-même.
→ Le Banquet, La République, Le Phédon
(IVe s. av. J.-C.).

Figure du taoïsme, il recherche une
forme d’harmonie avec la nature. Ses
écrits sont fragmentaires.
Il critique,
48
le plus souvent sous la forme de fables
ou d’aphorismes, les productions
humaines, en particulier les productions intellectuelles, qui s’éloignent
de la compréhension de la nature
en pensant la maîtriser. Il prône une
éthique du non-agir, c’est-à-dire un
effacement et un lâcher-prise face au
cours de la nature. Il est célèbre pour son ouvrage majeur, Les Essais, qui est à la fois une
autobiographie et un ouvrage philosophique qui développe une forme de
scepticisme.
→ Les Essais (1580-1588).

Francis Bacon

Philosophe et homme d’État anglais (1561-1626).

Plaçant tous ses espoirs dans le progrès des sciences et sa confiance dans
ses bienfaits moraux, il est le premier
à formuler la méthode expérimentale,
fondée sur le raisonnement inductif.

Terminale | format : 13 x 20 cm | 64 pages | 7,50 €

Sa philosophie, qu’il conçoit comme
une médecine de l’âme, s’articule autour de trois assertions : la sensation
est le critère du vrai, la nature est un
composé d’atomes et de vide sans finalité (matérialisme) et le bonheur
réside dans l’usage mesuré des plaisirs
et l’ataraxie (hédonisme). Malgré les
contresens qui tendirent à y voir un immoralisme, l’épicurisme propose une
sagesse qui invite à la modération, le
libre exercice du jugement, l’indépendance et l’amitié.

→ Novum Organum (1620).

Philosophe et orateur romain
(106-43 av. J.-C.), né à Rome.

LA MODERNITÉ
Il▶ met
son éloquence légendaire au
service d’une œuvre philosophique
qui s’efforce de réunir la philosophie
Thomas Hobbes
de Platon (Académie) et celle des stoïPhilosophe anglais (1588-1679).
ciens. On lui doit une des premières
Il soutient que, l’état de nature étant
formulations d’un humanisme repoun état de « guerre de tous contre
sant sur l’idée d’une culture univertous », seul un pacte social conçu
selle et l’amour sensible du genre hucomme un armistice est susceptible
main (compassion).
d’assurer la sécurité de tous.
→ Traité du destin, Traité des devoirs
Rousseau
accusa Hobbes de sacrifier la
J.C.)..
(Ier s. av. J.C.)
liberté à la sécurité.
→ Léviathan (1651), Du citoyen (1640).

Lucrèce

Philosophe de l’Antiquité romaine
(vers
98-55
av. J.-C.).
René
Descartes
Philosophe français
(1591-1650).
Disciple
d’Épicure,
il reprend

sous
forme poétique les grands principes de
sa philosophie. Selon lui, la nature est
constituée d’atomes et de vide. Il fait
également de l’expérience sensible le
fondement de toute connaissance (empirisme) mais aussi la source du plaisir
et de la douleur, sur lesquels s’appuie
son éthique.
→ De la nature (De natura rerum)
(Ier s. av. J.-C.).

Sa démarche se caractérise par la recherche de la certitude. Parce qu’il est
en quête d’un fondement certain pour
la connaissance, Descartes décide de
remettre en doute tout ce qu’il a appris, et découvre la vérité première
de la pensée, comme essence du sujet, qui seule demeure absolument
indubitable.
→ Discours de la méthode (1637),
Méditations métaphysiques (1641).

Sénèque
Philosophe et homme politique romain
(4 av. J.-C. – 65 apr. J.-C.).

Adepte du stoïcisme, il produit une
œuvre éloquente qui
élèvePascal
la rigueur
Blaise
stoïcienne au rang Philosophe,
d’art de mathématicien
vivre, et
et physicien français (1623-1662).
tempère l’idéal de maîtrise de soi par
une certaine acuité à la fragilité du
bonheur et de la sagesse humaine.

Il développe, outre une philosophie de
la connaissance, une philosophie politique libérale reposant sur l’idée de
contrat social, visant à préserver la propriété privée et la liberté individuelle.

→ Lettres à Lucilius, De la brièveté de la vie
(Ier s.)
s.)..

→ Lettre sur la tolérance (1689), Essai sur
l’entendement humain (1690).
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Épictète

Nicolas Malebranche
Philosophe d’inspiration cartésienne
et prêtre français (1638-1715).

Philosophe grec (50-130).

Dans les Pensées, écrites afin de
convertir les athées à la religion chrétienne, il s’attache à décrire les contradictions et les abîmes de la condition
humaine.
→ Pensées (1657-1662).

Méditant sur le problème cartésien
de l’union de l’âme et du corps, il propose une théorie originale, l’occasionalisme, selon laquelle c’est Dieu qui
joue un rôle actif dans la constitution
permanente du monde.
→ De la recherche de la vérité (1675).

Baruch Spinoza

Philosophe hollandais (1632-1677).

Gottfried Wilhelm Leibniz
Philosophe allemand (1646-1716).

Esclave affranchi, il oppose aux
épreuves de sa très modeste condition
une sagesse de la liberté intérieure,
fondée sur le célèbre partage entre
« ce qui dépend de nous et ce qui n’en
dépend pas ». Il est un illustre représentant du stoïcisme.
Au fondement de son ouvrage majeur,

er
→ Manuel, Entretiens (Il’Éthique,
s.).
il y a l’identification de Dieu

et de la nature, qui le conduit à poser
le règne d’une absolue nécessité à
laquelle l’homme, qui n’est pas « un
empire dans un empire », n’échappe
pas. Ses œuvres sont condamnées car
jugées blasphématoires.
→ Éthique (1661-1675).

John Locke

Philosophe anglais (1632-1704),
fondateur de l’empirisme.

Contre l’innéisme de Descartes, il
conçoit l’esprit comme une « table
rase » où les idées, issues de l’expérience sensible, viennent s’inscrire.

Diplomate, juriste, historiographe,
physicien, inventeur du calcul infinitésimal, profond métaphysicien, il s’efforce dans sa philosophie de penser à
la fois l’unité et la diversité du réel.
Il compose celui-ci de monades, ou
substances à chaque fois différentes,
qui, comme des miroirs, concentrent
et expriment du point de vue unique
qui est le leur tout l’univers, selon une
harmonie préétablie par Dieu.
→ Traité de Théodicée (1710), Monadologie
(1714).

George Vico
Philosophe italien (1668-1744).

Il est l’auteur d’une philosophie
de l’histoire qui s’efforce de rendre
compte de l’évolution des sociétés humaines à partir de celle du langage,
des symboles et de l’imagination. Il distingue ainsi pour chaque peuple trois
âges : divin, héroïque, puis humain.
→ Principes de la philosophie de l’histoire
(1725).

9 782820 811738
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Bac tronc
commun histoire

Bac tronc
commun
géographie

Bac tronc
commun
enseignement
scientifique

9 782820 811745

9 782820 811752

9 782820 811769

Bac spécialité
mathématiques

Bac spécialité
physique-chimie

Bac spécialité
SVT

9 782820 812278

9 782820 812285

9 782820 812292

Bac spécialité
histoiregéographie,
géopolitique
et sciences
politiques

Bac spécialité
SES

Bac tronc
commun anglais

9 782820 812308

9 782820 812315

9 782820 812322
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LYCÉE

Bac

Se préparer au bac de français

Se préparer au grand oral du bac

Cet ouvrage complet permet de se préparer sereinement au
bac de français, à l’écrit comme à l’oral. Il propose des cours
et sujets portant sur toutes les œuvres au programme et
les parcours associés ainsi que sur les points de grammaire
à maîtriser. Des astuces sont données pour s’entraîner à
l’oral en prenant soin au vocabulaire employé, à la fluidité
du discours, au débit, à la voix, etc. Enfin, l’ouvrage est
complété par des podcasts à écouter, pour poursuivre
ses révisions en toute liberté où que l’on se trouve.

Cet ouvrage complet propose des conseils et des exercices pour
s’entraîner dès le début de l’année sur le fond de l’exposé comme
sur la forme de la prestation orale. Des recommandations et
astuces sont données sur le choix des questions et la structuration
de l’exposé, mais aussi sur le vocabulaire employé, la fluidité
du discours, le débit, la voix, les gestes, etc. Des exercices
corrigés permettent d’acquérir des réflexes et de progresser
à chaque étape, en apprenant aussi à gérer son stress. Enfin,
l’ouvrage est complété par des podcasts à écouter, pour
poursuivre ses révisions en toute liberté où que l’on se trouve.

Première | format : 22 x 28 cm | 96 pages | 9,50 €

Terminale | format : 22 x 28 cm | 96 pages | 9,50 €

DES PODCASTS
À ÉCOUTER

Se préparer au bac
de français

Se préparer au
grand oral du bac

9 782820 813732

9 782820 813749

La bible du bac

Boîte à fiches bac

Cet ouvrage unique et complet
accompagne l’élève tout au
long de l’année. Il y trouvera
toutes les connaissances et tous
les outils indispensables pour
réussir le contrôle continu et
s’entraîner aux épreuves écrites
de spécialité : des fiches de
révision claires et concises pour
retenir l’essentiel du cours, des
sujets corrigés pour s’entraîner
efficacement et de précieux
conseils méthodologiques pour
aborder les épreuves dans les
meilleures conditions possibles.

Cette boîte rassemble le cours
du programme du tronc commun
(philosophie, enseignement
scientifique, histoire-géographie
et anglais) et de l’épreuve écrite
de 4 spécialités (physiquechimie, mathématiques, sciences
économiques et sociales,
histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques). Les
180 fiches de révision reprennent
l’essentiel du cours complété avec
des cartes, schémas, documents
clés. Des QR codes permettent
d’accéder à des résumés
audios dans chaque matière.

Terminale | format : 16 x 24 cm
576 pages | 19,80 €

La bible du bac

9 782820 813077

+ DE 120 RÉSUMÉS
DE COURS À ÉCOUTER !

Boîte à fiches bac

Terminale | format : 15,5 x 22,5 x 5,5 cm
180 fiches | 35,00 €

9 782820 812568
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LYCÉE

Mathématiques

Manuels de mathématiques
Véritables ouvrages d’excellence, ces livres s’adressent aux élèves de Première et de Terminale souhaitant suivre des études scientifiques.
Leur style affirme un choix de rigueur et d’exigence plus clair que la plupart des autres livres du cycle terminal. L’objectif est de préparer
progressivement les élèves à comprendre et maîtriser les modes de raisonnement qui seront utilisés au lycée et dans l’enseignement supérieur.
Première et Terminale | format : 17 x 24 cm | 368 pages | 19,50 € à 25,00 €

Manuel de mathématiques 1re
Enseignement de spécialité

9 782820 810540

Manuel de mathématiques
Terminale
Enseignement de spécialité

9 782820 811165

Cours de
mathématiques
terminale
S’adressant à de bons élèves
de terminale, cet ouvrage permet
d’aborder avec de grandes
chances de succès des études
dans lesquelles les mathématiques
jouent un rôle important. Il comporte
un cours complet dans lequel tout
(ou presque) est démontré à partir
d’une axiomatique simple. Les sujets
sont abordés indépendamment
de tout programme officiel, pour
leur intérêt de formation et pour
leur caractère introductif aux
mathématiques rigoureuses.
Terminale | format : 17 x 24 cm
264 pages | 29,50 €
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Manuel de mathématiques
expertes Terminale
Enseignement de spécialité

9 782820 811158

Livre d’exercices de
mathématiques Terminale
Enseignement de spécialité

9 782820 812438

Calculus

Cours de mathématiques
terminale

Cet ouvrage se définit
comme une invitation au
plaisir de découvrir les
mathématiques comme
on les appréhende dans
l’enseignement supérieur.
Ceux qui s’apprêtent à étudier
en prépa (MPSI, PCSI) ou
en licence scientifique, y
trouveront, durant l’année
et pendant l’été, un solide
compagnon pour se mettre en
situation de réussir dans leurs
projets les plus ambitieux.

Calculus

Terminale | format : 17 x 24 cm
9 782820 810908

296 pages | 29,50 €

9 782820 807175

Mathématiques

SUPÉRIEUR
Énoncés d’exercices oraux
Depuis 1890, la RMS (Revue des mathématiques
de l’enseignement supérieur, anciennement Revue
de mathématiques spéciales) réunit, classe et
vérifie chaque année les énoncés d’exercices
posés aux oraux des Grandes Écoles (ou écoles
normales supérieures, École polytechnique,
concours commun Mines-Ponts, concours
à épreuves communes Centrale-Supelec,
concours communs polytechniques, ENSAM,
concours E3A). Le comité de rédaction de la RMS
a sélectionné un recueil des énoncés posés en
2017, 2018 et 2019 pour permettre aux candidats
de se préparer avec efficacité aux oraux.

1 400 énoncés d’exercices
oraux 2017

1 300 énoncés d’exercices
oraux 2018

1 417 énoncés d’exercices
oraux 2019

Classe préparatoire scientifique | format : 17 x 24 cm
264 pages | 29,50 €

9 782820 807670

9 782820 809414

9 782820 810915

Concours CPGE scientifiques
Oral de mathématiques des grandes écoles
Cette collection rassemble près de 25 ans d’exercices d’oraux posés aux concours
d’entrée dans les grandes écoles scientifiques et sélectionnés par le comité
de rédaction de la RMS. Pour la première fois, ces exercices ont été corrigés et
commentés par des enseignants aguerris, issus des lycées les plus prestigieux.
Les ouvrages s’adressent aux étudiants (qu’ils soient en classes préparatoires aux
grandes écoles ou dans les universités), à leurs professeurs (lycées et universités),
aux candidats aux concours de recrutement d’enseignants (CAPES et agrégations,
externes et internes) et à tous les mathématiciens qui découvriront, sous une
forme facilement accessible, des énoncés souvent originaux, toujours d’un grand
intérêt mathématique. Ils disposeront ainsi d’un outil de travail de grande qualité
qui leur permettra de découvrir l’état de l’art en matière d’exercices d’oraux.
Classe préparatoire scientifique | format : 17 x 24 cm | 197 à 344 pages | 29,50 €

Analyse vol. 3

9 782820 810090

Analyse vol. 4

9 782820 810427

Analyse vol. 1

9 782820 810076

Algèbre vol. 1

9 782820 810434

Algèbre vol. 2

9 782820 811080

Analyse vol. 2

9 782820 810083

Algèbre vol. 3

9 782820 811097
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ENSEIGNANTS

Les fiches de l’école

Apprendre le Code de la route
Ces fiches proposent de nombreuses séquences complètes pour
une approche concrète et ludique des premières notions du
Code de la route. Afin de faciliter la mise en œuvre des séances
et le travail de préparation, elles sont accompagnées de matériel
photocopiable et adaptable en fonction des besoins spécifiques des
élèves ainsi que de QR codes pour voir et entendre les histoires.
Enseignants cycles 1 à 3 | format : 21 x 29,7 cm
132 pages | 39,50 €

Apprendre le Code de la route,
cycles 1 et 2

9 782820 810564

Apprendre le Code de la route,
cycle 3

9 782820 811530

Apprendre à porter secours,
cycles 1, 2, et 3
Dans cet ouvrage, l’enseignant dispose de 47 fiches pour l’élève et
47 fiches pour l’enseignant lui permettant d’enseigner l’essentiel de
l’APS (apprendre à porter secours). Les activités sont réparties selon
deux grandes catégories : prévention et protection, alerte et secours.

Apprendre à porter
secours

Enseignants cycles 1 à 3 | format : 21 x 29,7 cm
156 pages | 32,50 €

9 782820 808752

163 fiches pour enseigner
les arts plastiques
Disponibles en deux volumes (cycle 1 et cycles 2-3), ces fiches proposent
aux enseignants des séquences d’activités « clé en main » pour éveiller
les élèves aux arts plastiques. Riches en idées originales et faciles à mettre
en œuvre, elles permettent aux élèves d’adopter une véritable posture
de recherche et de questionnement sur la création et l’art en règle générale
Enseignants, cycles 1 à 3 | format : 21 x 29,7 cm
128 pages | 39,50 €

76 fiches pour enseigner les arts
plastiques, cycle 1

9 782820 810069
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87 fiches pour enseigner les arts
plastiques, cycles 2 et 3

9 782820 810106

ENSEIGNANTS

Les fiches de l’école

80 fiches pour
l’éducation
musicale,
cycles 1, 2 et 3

60 fiches pour
apprendre l’anglais
Ces fiches fournissent, pour les classes
de CM1 et CM2, un matériel qui
respecte les orientations pédagogiques
définies pour l’apprentissage des
langues au primaire. À chaque thème
du programme correspondent une
fiche pour l’élève, une fiche de travaux
dirigés photocopiable et une fiche pour
l’enseignant, véritable guide détaillé des
activités possibles. Les QR codes donnent
accès aux fichiers audio de prononciation,
à des dialogues et des chansons.

60 fiches
pour apprendre l’anglais

9 782820 810588

Ces fiches constituent un support
indispensable pour une éducation
musicale innovante et rythmée !
L’enseignant y trouvera 54 fiches
matériel et 26 fiches pour
l’enseignant. Des chansons et des
extraits sonores sont disponibles
à l’écoute grâce à des QR codes.

80 fiches pour l’éducation
musicale, cycles 1, 2 et 3

Enseignants, cycles 1 à 3 | format :

Enseignants cycle 3 | format : 21 x 29,7 cm

21 x 29,7 cm | 140 pages | 39,50 €

186 pages | 45,00 €

9 782820 813473

Mathématiques
Cet outil complet et clé en main a pour but de
permettre aux enseignants de mettre en place des
situations d’apprentissages des mathématiques
conformes aux nouveaux programmes (des activités
par période, des séances pour l’enseignant, des
fiches pour l’élève, du matériel photocopiable,
des comptines numériques, etc.).
En privilégiant la manipulation, l’expérimentation,
et les situations problèmes comme moteur de
l’apprentissage, ces 3 ouvrages répondent concrètement
aux attentes des enseignants et des élèves.

Mathématiques,
petite section

Mathématiques,
moyenne section

Mathématiques,
grande section

9 782820 812407

9 782820 812414

9 782820 812421

Enseignants de maternelle | format : 21 x 29,7 cm | 128 pages| 39,50 €

ENSEIGNANTS

Les problèmes

Je découvre la résolution de problèmes
Cet ouvrage propose 50 situations de recherche concrètes pour développer
l’observation, la logique et la construction du raisonnement mathématique des
enfants de maternelle. Conçue par une enseignante, cette approche ludique mais
rigoureuse de la résolution de problèmes permet à l’enfant d’élaborer des procédures
et stratégies de plus en plus complexes pour venir à bout de tous les problèmes.
50 fiches détachables à utiliser en classe ou à la maison !

Je découvre
la résolution
de problèmes

9 782820 813619

À partir de 4 ans | format : 29,7 x 23 cm | 64 pages détachables | 39,00 €
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EAN

Prix

Page

60 jeux de graphisme avec le Styloptic Grande Section

9782820810885

19,50

60 jeux de graphisme avec le Styloptic Moyenne Section

9782820810892

19,50

Boîte à fiches bac

9782820812568

35,00

25

Boîte à fiches brevet

9782820814173

35,00

20

Calculus

9782820807175

29,50

26

Comprendre les médias

9782820813817

8,90

20

Concours CPGE scientifiques : 1 300 énoncés
d’exercices oraux 2018

9782820809414

29,50

Concours CPGE scientifiques : 1 400 énoncés
d’exercices oraux 2017

9782820807670

Concours CPGE scientifiques : 1 417 énoncés
d’exercices oraux 2019

9782820810915

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Algèbre vol. 1

9782820810434

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Algèbre vol. 2

Titre

EAN

Prix

Page

4

Les fiches de l’école : 60 fiches pour apprendre
l’anglais

9782820810588 45,00

29

4

Les fiches de l’école : 76 fiches pour enseigner
les arts plastiques, cycle 1

9782820810069

39,50

28

Les fiches de l’école : 80 fiches pour l’éducation
musicale, cycles 1, 2 et 3

9782820813473

39,50

29

Les fiches de l’école : 87 fiches pour enseigner
les arts plastiques, cycles 2 et 3

9782820810106

39,50

28

27

Les fiches de l’école : Apprendre à porter secours,
cycles 1, 2, et 3

9782820808752

32,50

28

29,50

27

Les fiches de l’école : Apprendre le Code
de la route, cycle 3

9782820811530

39,50

28

29,50

27

Les fiches de l’école : Apprendre le Code
de la route, cycles 1 et 2

9782820810564

39,50

28

29,50

27

Les fiches de l’école : Mathématiques,
grande Section

9782820812421

39,50

29

9782820811080

29,50

27

Les fiches de l’école : Mathématiques,
moyenne Section

9782820812414

39,50

29

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Algèbre vol. 3

9782820811097

29,50

27

Les fiches de l’école : Mathématiques,
petite Section

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Analyse vol. 1

9782820810076

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Analyse vol. 2

9782820810083

29,50
29,50

27
27

9782820812407

39,50

29

e

Les fiches du collège 3

9782820813541

29,50

23

Les fiches du collège 4e

9782820813534

29,50

23

Les fiches du collège 5e

9782820813527

29,50

23

Les fiches du collège 6e

9782820813510

29,50

23

Les fiches du lycée enseignement scientifique

9782820813770

19,90

23

Les fiches du lycée histoire-géographie

9782820813763

19,90

23

Les fiches du lycée philosophie

9782820813756

19,90

23

Les fiches du lycée spécialité mathématiques

9782820813787

19,90

23

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Analyse vol. 3

9782820810090 29,50

27

Concours CPGE scientifiques, Oral de
mathématiques des grandes écoles : Analyse vol. 4

9782820810427

27

Cours de Mathématiques Terminale :
Objectif excellence

9782820810908 29,50

26

Les fiches du lycée spécialité SES

9782820813794

19,90

23

Édition spéciale : English world

9782820812506

18

Les fiches du lycée tronc commun

9782820813800 33,00

23

Les mathématiques comme à l’école GS

9782820814081

19,00

6

Les mathématiques comme à l’école MS

9782820814067

19,00

6

Les mathématiques comme à l’école MS

9782820814074

19,00

6

Les maths en jeux !

9782820812605

8,90

15

Les Posters de l’école - Additionner et soustraire

9782820810991

4,50

19

Les Posters de l’école - Alphabet : lettres et sons

9782820811028

4,50

19

Les Posters de l’école - Conjugaison : les temps
composés

9782820811042

4,50

19

Édition spéciale : Le monde de l’orthographe
et du vocabulaire

9782820812476

29,50

3,80
3,80

18

Édition spéciale : Le monde des additions
et des soustractions

9782820812483

3,80

18

Édition spéciale : Le monde des arts

9782820812513

3,80

18

Édition spéciale : Le monde des chats

9782820812742

3,80

18

Édition spéciale : Le monde des fêtes

9782820813145

3,80

18

Édition spéciale : Le monde des multiplications
et des divisions

9782820812490

3,80

18

Édition spéciale : Verbes et conjugaison

9782820812469

3,80

18

Les Posters de l’école - Conjugaison : les temps
simples

9782820811035

4,50

19

Étape par étape, 3-4 ans

9782820810861

9,50

7

Les Posters de l’école - Langue des signes française

9782820811585

4,50

19

Étape par étape, 5-6 ans

9782820810878

9,50

7

J’apprends l’anglais en jouant

9782820812643

13,80

8

Les Posters de l’école - Le château fort
et les chevaliers

9782820811554

4,50

19

J’apprends la conjugaison en jouant

9782820812650

13,80

8

4,50

19

9782820812674

13,80

8

Les Posters de l’école - Le code de la route :
Panneaux et signalisation

9782820811578

J’apprends la géométrie en jouant
J’apprends la langue des signes en jouant

9782820812612

13,80

8

J’apprends le calcul mental en jouant

9782820812636

13,80

8

J’apprends le Code de la route en jouant

9782820812629

13,80

8

J’apprends les lettres en jouant

9782820812704

13,80

8

J’apprends les nombres en jouant

9782820812698

13,80

8

J’enrichis mon vocabulaire en jouant

9782820812667

13,80

8

Je découvre la résolution de problèmes

9782820813619

39,00

29

Je découvre les animaux en jouant

9782820812681

13,80

8

L’école à la ferme avec des gommettes

9782820813350

9,90

5

L’école de l’océan avec des gommettes

9782820813367

9,90

5

Les Posters de l’école - Le système solaire

9782820811615

4,50

19

Les Posters de l’école - Le temps et les saisons

9782820811639

4,50

19

Les Posters de l’école - Le corps humain

9782820811547

4,50

19

Les Posters de l’école - Le monde et l’Europe

9782820811608

4,50

19

Les Posters de l’école - Les arbres

9782820811646

4,50

19

Les Posters de l’école - Les formes géométriques

9782820811011

4,50

19

Les Posters de l’école - Les nombres jusqu’au
milliard

9782820811592

4,50

19
19

Les Posters de l’école - Les dinosaures

9782820811622

4,50

Les Posters de l’école - Les fleurs

9782820811653

4,50

19

Les Posters de l’école - Lire l’heure

9782820810977

4,50

19

Les Posters de l’école - Multiplier et diviser

9782820811004

4,50

19

9782820811066

4,50

19

9782820811059

4,50

19

L’école de la forêt avec des gommettes

9782820813374

9,90

5

L’école des contes avec des gommettes

9782820813343

9,90

5

La Bible du bac

9782820813077

19,80

25

Les Posters de l’école - Premières phrases
en anglais

La Bible du brevet

9782820813060

19,80

21

Les Posters de l’école - Premiers mots d’anglais

30
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Les Posters de l’école - Savoir porter secours

9782820811561

4,50

19

Titre
Mon gros cahier d’énigmes et de codes secrets

9782820812377

14,50

Page
15

Les super-héros de l’orthographe

9782820813381

9,50

11

Mon gros cahier d’informatique

9782820812889

14,50

16

Les super-héros de la conjugaison

9782820812599

8,50

11

Mon gros cahier de calcul

9782820809117

14,50

15

Les Symboles de la République

9782820814180

13,50

20

Mon gros cahier de défis lecture

9782820811721

14,50

10

Littré : Grammaire - Conjugaison

9782820806369

12,50

11

Mon gros cahier de dictées

9782820809377

12,50

11

Littré : Orthographe - Vocabulaire

9782820806376

12,50

11

Mon gros cahier de graphisme

9782820810830

14,50

4

Mon gros cahier de jeux d’été

9782820813480

14,50

17

Livre d’exercices mathématiques Terminale,
Spécialité et Maths Expertes

9782820812438

25,00

26

Manuel de mathématiques - Terminale Enseignement de spécialité

9782820811165

25,00

26

Manuel de mathématiques 1re - Enseignement
de spécialité

9782820810540

19,50

26

Mon gros cahier de la nature

9782820812711

14,50

16

Mon gros cahier de lecture

9782820811400

16,50

10

Mon gros cahier de logique

9782820807632

14,50

15

Mon gros cahier de maternelle

9782820811417

14,50

7

Mon gros cahier de premiers secours

9782820813091

14,50

12

Manuel de mathématiques expertes Terminale Enseignement de spécialité

9782820811158

19,50

26

Mon gros cahier du Code de la route

9782820810557

14,50

12

Maxitotale brevet

9782820813695

29,00

21

Mon gros cahier du corps humain

9782820812360

14,50

16

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables : additions

9782820813589

12,90

9

Mon gros cahier du petit citoyen

9782820813107

14,50

12

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables : calcul

9782820813602

12,90

3

Mon gros cahier pour protéger ma planète

9782820812353

14,50

16

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables : calcul
mental

9782820813572

12,90

9

Mon tout premier cahier : le graphisme

9782820813848

5,90

3

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables : conjugaison

9782820813565

12,90

9

Mon tout premier cahier : les couleurs

9782820813831

5,90

3

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables : écriture

9782820813558

12,90

3

Mon tout premier cahier : les lettres

9782820813855

5,90

3

Mes fiches d’entraînement eﬀaçables :
soustractions

Mon tout premier cahier : les nombres

9782820813824

5,90

3

9782820813596

12,90

9

Pas de problème avec la géométrie, 8-10 ans

9782820813046

9,50

14

Mes jeux d’observation

9782820812384

8,50

6

Pas de problème avec les problèmes, 6-8 ans

9782820811431

8,50

14

Mes jeux d’observation - Destination pôle Nord

9782820813466

8,90

6

Pas de problème avec les problèmes, 8-10 ans

9782820812582

8,50

14

Mes jeux en anglais

9782820813398

9,90

16

Premiers pas vers la lecture

9782820812391

8,50

4

Mon année en jeux, CE1-CE2

9782820813121

9,50

17

Prêt(e) pour le brevet

9782820810502

12,50

21

Mon année en jeux, CM1-CM2

9782820813138

9,50

17

9782820812308

7,50

24

Mon année en jeux, CP-CE1

9782820813114

9,50

17

Repères clés bac : spécialité histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques

Mon cahier d’activités avec des gommettes, 3-4 ans 9782820811448

8,90

5

24

Mon cahier d’activités avec des gommettes, 4-5 ans

9782820811677

8,90

5

Mon cahier d’activités avec des gommettes, 5-6 ans 9782820811684

8,90

5

Mon cahier d’activités avec des gommettes, Lecture 9782820813022

9,90

5

Mon cahier d’activités avec des gommettes,
Logique

9782820813312

9,90

5

Mon cahier d’activités avec des gommettes, Maths

9782820813039

9,90

5

Mon cahier d’écriture CE1

9782820811516

7,50

10

Mon cahier d’écriture CE1 - Perfectionnement

9782820811424

7,50

10

Mon cahier d’écriture CP

9782820811509

7,50

10

Mon cahier d’écriture GS

9782820811493

7,50

4

Mon cahier de calcul mental : les additions

9782820813329

9,50

14

Mon cahier de calcul mental : les multiplications

9782820813336

9,50

14

Mon cahier de dictées brevet

9782820811691

12,50

20

Mon cahier de jeux pour développer ma mémoire

9782820813084

7,90

6

Mon cahier de lecture - Perfectionnement

9782820813053

9,90

10

Mon carnet d’écriture

9782820813503

7,90

13

Mon carnet d’écriture - les cursives

9782820813862

7,90

13

Mon carnet de calcul

9782820813879

7,90

13

Mon carnet de graphisme

9782820813497

7,90

13

Mon carnet de jeux d’observation

9782820813916

7,90

13

Mon carnet de jeux de lettres

9782820813893

7,90

13

Mon carnet de jeux de logique

9782820813886

7,90

13

Mon carnet de jeux de nombres

9782820813909

7,90

13

Mon gros cahier d’anglais

9782820810571

14,50

16

Mon gros cahier d’anglais maternelle

9782820812872

14,50

7

Mon gros cahier d’artiste

9782820812728

14,50

12

Mon gros cahier d’écriture

9782820810410

14,50

10

Repères clés bac : spécialité mathématiques

9782820812278

7,50

Repères clés bac : spécialité physique-chimie

9782820812285

7,50

24

Repères clés bac : spécialité SES

9782820812315

7,50

24

Repères clés bac : spécialité SVT

9782820812292

7,50

24

Repères clés bac : tronc commun anglais

9782820812322

7,50

24

Repères clés bac : tronc commun enseignement
scientifique

9782820811769

7,50

24

Repères clés bac : tronc commun géographie

9782820811752

7,50

24

Repères clés bac : tronc commun philosophie

9782820811738

7,50

24

Repères clés bac : tronc commun histoire

9782820811745

7,50

24

Réussir son dernier trimestre CE1

9782820813428

12,50

17

Réussir son dernier trimestre CE2

9782820813435

12,50

17

Réussir son dernier trimestre CM1

9782820813442

12,50

17

Réussir son dernier trimestre CM2

9782820813459

12,50

17

Réussir son dernier trimestre CP

9782820813411

12,50

17

Réussir son dernier trimestre GS

9782820813404

12,50

7

Réussite collège français 3e

9782820814128

6,50

22

Réussite collège français 4e

9782820814111

6,50

22

Réussite collège français 5e

9782820814104

6,50

22

Réussite collège français 6e

9782820814098

6,50

22

Réussite collège mathématiques 3e

9782820814166

6,50

22

Réussite collège mathématiques 4e

9782820814159

6,50

22

Réussite collège mathématiques 5e

9782820814142

6,50

22

Réussite collège mathématiques 6e

9782820814135

6,50

22

Réussite-brevet français

9782820813701

14,80

21

Réussite-brevet histoire-géographie

9782820813718

14,80

21

Réussite-brevet mathématiques-sciences

9782820813725

14,80

21

Se préparer au bac de français

9782820813732

9,50

25

Se préparer au grand oral du bac

9782820813749

9,50

25
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