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passeport
Le n° 1 des cahiers de vacances

des petits Jeux de Mots, 
énigMes et exos trop rigolos 

Pour réviser autrement le français et les maths

obJectif révisions 
Pour réviser l’essentiel  
en 20 jours et 20 minutes  
par jour !

Encore plus  
de Licences  

pour les petits !

Jouer pour réviser  
« C’est marrant ça apprend  
et ça rend intelligent ! » 

Mon quiz / quiz fizz   
Des blocs de questions-réponses rigolos 
à emporter partout 

hachette vacances  
La garantie d’une rentrée réussie

C a h i e r s  d e  V a C a n C e s



 Un contenu pédagogique irréprochable :

 • une conformité parfaite avec les programmes scolaires ;

 •  des exercices simples et variés, spécialement conçus par des enseignants 
de maternelle pour entretenir les compétences développées au cours 
de l’année écoulée (en prélecture, graphisme-écriture, mathématiques, 
logique, découverte du monde) ;

 •  des exercices de langage systématiques (en ouverture de chaque séquence, 
l’enfant trouvera une illustration très riche en détails lui permettant  
de s’exprimer, de nommer ce qu’il ne connaît pas encore et ainsi d’enrichir  
son vocabulaire) ;

 •  8 à 10 pages d’activités récréatives (jeux de graphisme, de logique…,  
d’anglais pour les enfants de GS), aux consignes souvent intuitives,  
pour favoriser l’autonomie de l’enfant et stimuler sa curiosité ;

 •  pour les parents : tous les corrigés accompagnés de nombreux conseils 
pédagogiques, dans un cahier central détachable ; et aussi, des conseils plus 
généraux : quand commencer le cahier, à quel rythme le faire, etc.

  Une forme plaisante, adaptée aux tout-petits et au temps des grandes 
vacances, avec :

 •  une maquette entièrement rénovée, pour encore plus de clarté et de fraîcheur,  
des illustrations nombreuses, très colorées et amusantes !

 •  9 séquences (12 en GS/CP) d’activités, axées chacune sur un thème  
en phase avec la période des grandes vacances et avec les centres  
d’intérêt de l’enfant (les animaux, le cirque, la fête foraine, les corsaires, etc.).

passeport
maternelle

Format : 195 x 280 mm. Pagination : 40 pages pour 3 titres 
(48 pages le GS /CP), + 1 double pleine d’autocollants à l’intérieur de chaque titre

5,40 e

J’entre en petite section 

16 9643 4

-:HSMALB=[^[YXY:
Qté :

de la petite vers  
la moyenne section

16 9644 2

-:HSMALB=[^[YYV:
Qté :

de la moyenne  
à la grande section

16 9645 9

-:HSMALB=[^[YZ]:
Qté :

de la grande section  
au cp

16 9646 7

-:HSMALB=[^[Y[Z:
Qté :
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Primaire

Format : 195 x 280 mm
64 pages

5,40 e
seulement

du cp au ce1

16 9606 1 

-:HSMALB=[^[U[^:
Qté :

du ce1 au ce2

16 9607 9 

-:HSMALB=[^[U\[:
Qté :

du ce2 au cM1

16 9608 7

-:HSMALB=[^[U]X:
Qté :

du cM1 au cM2

16 9609 5 

-:HSMALB=[^[U^U:
Qté :

du cM2 à la 6e 

16 9610 3

-:HSMALB=[^[VU[:
Qté :

Un excellent équilibre entre la révision des notions  
fondamentales et une approche joyeuse et stimulante
  les cahiers Passeport, spécialement conçus pour les vacances d’été, permettent  
de revoir efficacement l’essentiel du programme (dans toutes les matières,  
y compris l’anglais), en alliant l’entretien des connaissances au plaisir du jeu  
et de la découverte. ils proposent un contenu sérieux à travers une approche  
ludique, pour que les révisions d’été restent un plaisir.

  Un contenu irréprochable, avec :

 •  des exercices simples, aux consignes claires, spécialement conçus par des enseignants  
pour réviser les points incontournables du programme de l’année écoulée ;

 •  des exercices de lecture systématiques ;

 •  un système « coup de pouce » qui permet à l’enfant de se reporter à un rappel  
de cours en cas de difficulté : un aide-mémoire complet qui regroupe  
les connaissances clés de l’année écoulée ;

 •  tous les corrigés, accompagnés de conseils, dans un cahier central détachable.

  Une forme plaisante, adaptée au temps des grandes vacances, avec :

 •  16 séquences de travail axées chacune sur un thème en phase avec la période  
des grandes vacances et avec les centres d’intérêt de l’enfant (le surf, le cirque,  
les étoiles, le 14 juillet, les éoliennes, les corsaires, etc.) ; 

 •  pour chaque séquence, un petit encadré récréatif, pour une pause ludique (charade, devinette,  
blague, anecdote…).

 •  des doubles pages récréatives : bricolages, recettes, jeux  de plein-air, jeux de société, etc. 

Le + produit : pour motiver l’enfant à faire un maximum de séquences, des étoiles récompenses 
autocollantes lui sont offertes. L’enfant est ainsi encouragé tout au long de son cahier et récompensé  
de ses efforts par un superbe diplôme de champion.

Avec des étoiles 
récompenses autocollantes
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Passeport, un contenu pédagogique irréprochable,  
avec : 

  La conformité parfaite avec les derniers  
programmes en vigueur.

  Des rappels de cours structurés et synthétiques.

  Des exercices progressifs et rythmés.

  Des bilans réguliers (quiz). 

  tous les corrigés détachables.

Une forme simple et plaisante, qui favorise  
l’autonomie de l’enfant : 

  Une structure en doubles pages pour chaque notion  
du programme.

  Des cours toujours illustrés d’exemples.

  Des exercices avec coups de pouce, exemples ou astuces.

  les corrigés sont entièrement rédigés et commentés.

  tous les textes d’anglais traduits dans les rappels  
de cours et les corrigés.

Une approche joyeuse et stimulante : 

  Des thèmes d’entrée de double page en phase avec  
les centres d’intérêt des adolescents.

  De nombreux dessins humoristiques. 

  Une forme ludique pour les bilans, puisque chaque double 
page « Quiz bilan » propose, au terme de 4 séquences 
consécutives, 4 séries de QCM.

En anglais, des séquences plus ludiques sous forme  
de magazine.

passeport, par Matière
CollèGe / lyCée

Format : 195 x 280 mm
de 64 à 72 pages

5,95 e

de la 6e à la 5e de la 5e à la 4e de la 4e à la 3e

fr
an

ça
is

16 0339 8

-:HSMALB=[UXX^Z:
Qté :

16 0356 2

-:HSMALB=[UXZ[W:
Qté :

16 0358 8

-:HSMALB=[UXZ][:
Qté :

de la 3e à la 2de de la 2de à la 1re

M
at

hs

16 0353 9

-:HSMALB=[UXZXV:
Qté :

16 0355 4

-:HSMALB=[UXZZZ:
Qté :

16 0357 0

-:HSMALB=[UXZ\^:
Qté :

M
at

hs
ph

ys
iq

ue

ne  16 0797 7

-:HSMALB=[U\^\X:
Qté :

16 0127 7

-:HSMALB=[UVW\]:
Qté :

a
ng

la
is

16 0354 7

-:HSMALB=[UXZY]:
Qté :

16 0338 0

-:HSMALB=[UXX]]:
Qté :

16 0359 6

-:HSMALB=[UXZ^X:
Qté :

16 0781 1

-:HSMALB=[U\]VW:
Qté :

16 0782 9

-:HSMALB=[U\]W^:
Qté :

a
ll

em
an

d 16 9615 2 

-:HSMALB=[^[VZV:
Qté :

6,90 e

6,90 e
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Un seul cahier pour réviser toutes les matières  
du collège.
Une structure qui encourage l’enfant, en lui permettant d’alterner les révisions  
de matières différentes.

  Passeport propose ainsi à l’adolescent un programme de révision de toute son année,  
en 10 séquences où alternent : 1 double de français / 1 double de maths / 1 double 
d’anglais / 1 double d’histoire-géo ou une double de SVt/Sciences physiques.

  Pour ceux qui ne souhaiteraient réviser que certains thèmes du programme, sans suivre 
l’ordre des séquences, nous proposons en début d’ouvrage un sommaire des notions 
classées par matières.

Unique sur le marché des Cahiers de Vacances Collège !  

Tous les corrigés sont rassemblés dans un fascicule  
détachable de 32 pages. 

passeport toutes les Matières
Format : 195 x 280 mm

96 pages

8,90 e
seulement

de la 6e à la 5e

ne  16 0815 7

-:HSMALB=[U]VZY:
Qté :

de la 5e à la 4e

ne  16 0816 5

-:HSMALB=[U]V[V:
Qté :

de la 4e à la 3e

ne  16 0798 5

-:HSMALB=[U\^]U::
Qté :

de la 3e à la 2de

ne  16 0799 3

-:HSMALB=[U\^^\:
Qté :
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2 nouveaux Passeport Adultes pour l’été dans  
la même veine humoristique que les autres.
Des jeux, casse-tête, devinettes et autres mystères à élucider, des exercices  
drôles et intelligents rédigés et illustrés avec humour pour se détendre,  
tester ses connaissances et défier son entourage !

  Culture Générale :
 •  l’ouvrage propose des doubles pages qui permettront à chacun d’améliorer  

sa culture générale en français, sciences et sciences humaines. Chaque double  
page porte sur un thème lié aux vacances (la sieste, la gourmandise,  
la plage, etc.). 

 •  Les exercices à réaliser sont attrayants, ludiques et surtout drôles,  
rédigés dans un style léger et décalé. 

 •  Quatre doubles pages d’activités sont intercalées entre les doubles pages  
thématiques : c’est la pause et le moment de réviser sa culture générale,  
à coups de Quiz, de jeux d’énigmes, de QCM, etc.

  Anglais :
 •  19 doubles pages truffées de questions faciles et plus corsées sur le vocabulaire,  

la grammaire ou la culture anglophone. Chaque double page porte sur un thème  
de la culture anglophone traité avec humour (rock and roll, Hollywood,  
Queen elizabeth, american Food, Jazz, Western and Cowboys, Gangsters, …).

 •  les exercices à réaliser sont instructifs et ludiques.
 •  À la fin, des pages d’aide-mémoire contenant des rappels des règles  

de grammaire, de conjugaison et des conseils en tous genres pour donner  
un coup de pouce à ceux qui comptent bien venir à bout de leurs exercices !

 •  toutes les traductions et les corrigés à la fin du cahier.

 Pour s’amuser, se tester tout en se cultivant !

passeport
aDUlteS

Format : 195 x 280 mm
64 pages

6,90 e

passeport adultes n°1 

16 9614 5

-:HSMALB=[^[VYY:
Qté :

passeport adultes  
spécial langue française 

16 0128 5

-:HSMALB=[UVW]Z:
Qté :

passeport adultes  
spécial énigmes

16 0788 6

-:HSMALB=[U\]]V:
Qté :

passeport adultes  
spécial philosophie

16 0323 2

-:HSMALB=[UXWXY:
Qté :

passeport adultes  
spécial culture générale

ne  16 0783 7

-:HSMALB=[U\]X[:  Qté :

passeport adultes anglais

n  16 0808 2

-:HSMALB=[U]U][:  Qté :
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Hachette Vacances, les cahiers de vacances qui proposent le programme  
de révisions le plus complet, pour une rentrée réussie ! 

Conçue par des enseignants et parfaitement conforme aux programmes en vigueur,  
la collection Hachette Vacances répond aux attentes des parents les plus exigeants. 

hachette vacances

hachette vacances
maternelle 7,05 eFormat : 195 x 275 mm

40 à  64 pages + 1 double d’autocollants

J’entre en petite section  
de maternelle 2/3 ans

16 0129 3

-:HSMALB=[UVW^W:
Qté :

de la petite à la moyenne section 
de maternelle 3/4 ans

16 0310 9

-:HSMALB=[UXVUY:
Qté :

de la moyenne à la grande section 
de maternelle 4/5 ans

16 0311 7

-:HSMALB=[UXVVV:
Qté :

de la grande section de 
maternelle au cp 5/6 ans

16 0312 5

-:HSMALB=[UXVW]:
Qté :

ET TOUJOURS :
– de nombreux autocollants;
– des conseils aux parents ;

En plus :
3 histoires de jeunesse  
à lire ou écouter sur le CD  
audio inclus. 

Chaque titre propose un programme complet et varié 
d’activités, spécialement conçues pour entretenir  
et enrichir les compétences développées au cours  
de l’année de maternelle écoulée : 
  des textes variés, richement illustrés (histoires, comptines, courtes  
scènes de théâtre…), à écouter, puis à raconter et à mimer par l’enfant ;

  des exercices de langage (ou de lecture, dès 4 ans), qui incitent  
l’enfant à s’exprimer oralement (ou préparent l’enfant à la lecture :  
reconnaissance des lettres, des sons, des mots…) ;

  des exercices de graphisme : coloriages, reproductions de tracés et  
de formes simples, frises à compléter… ;

  des exercices d’écriture (dès 4 ans) pour réviser les gestes d’écriture  
des lettres majuscules bâton, puis des lettres minuscules cursives  
(« en attaché ») ;

  Des exercices d’éveil corporel pour les tout-petits ;

  Des exercices de logique et de mathématiques : classements,  
dénombrements, comparaisons…

  Des exercices de « découverte du monde », pour stimuler la curiosité  
de l’enfant et développer son sens de l’observation.
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shachette vacances

Primaire 7,05 eFormat : 195 x 275 mm, CP et CE1 : 64 pages
CE2 : 72 pages, CM1 et CM2 : 80 pages

du cp au ce1

16 0313 3

-:HSMALB=[UXVXZ:
Qté :

du ce1 au ce2

16 0314 1

-:HSMALB=[UXVYW:
Qté :

du ce2 au cM1

16 0315 8

-:HSMALB=[UXVZ^:
Qté :

du cM1 au cM2

16 0316 6

-:HSMALB=[UXV[[:
Qté :

du cM2 à la 6e

16 0317 4

-:HSMALB=[UXV\X:
Qté :

Un programme complet de révisions, renforcé  
en français et en mathématiques,
  6 à 8 doubles pages de Lecture-Compréhension : 

 •  en page de gauche, un texte à lire par l’enfant : petite histoire captivante, joli poème,  
pièce de théâtre amusante… Ce texte est accompagné d’un encadré contenant  
la définition des mots difficiles, repérés dans le texte par un astérisque. 

 •  en page de droite, quatre exercices permettent à l’enfant de vérifier sa compréhension  
du sens général du texte et favorisent la mémorisation de nouveaux mots ou expressions, 
contribuant ainsi à enrichir le vocabulaire et à améliorer son expression écrite.

  12 à 16 doubles pages de Français-Maths proposent une révision des 24 à 32 notions 
fondamentales du programme de français et de mathématiques. Chaque page présente  
un résumé de cours (« La leçon ») et 3 à 4 exercices permettant à l’enfant de s’entraîner. 

  3 doubles pages d’Anglais : écrits par un professeur de langue maternelle anglaise,  
des textes courts et amusants (toujours accompagnés de leur traduction) introduisent 
quelques expressions de base en anglais. Ces textes sont suivis de petits exercices  
qui permettront à l’enfant de tester sa bonne compréhension du texte et de mémoriser  
ces expressions clés.

  2 à 3 doubles pages d’Histoire-Géographie et 2 doubles pages de Sciences, pour  
réviser les 8 à 10 notions fondamentales du programme d’histoire-géographie-sciences. 
Chacune des notions est traitée sur une page présentant : 

 •  les savoirs incontournables (« la leçon »)

 •  3 à 4 exercices permettant à l’enfant de bien comprendre et mémoriser ces savoirs.

En plus : un Livret Parents + un Mémento Enfant de 16 pages  (145 x 230 mm)

  Le Livret Parents détachable, avec :

 •  tous les conseils pour organiser au mieux les révisions pendant les vacances d’été,  
et tirer le meilleur profit du cahier Hachette Vacances ;

 •  tous les corrigés des exercices.

  Le Mémento Enfant détachable, avec les savoirs de français et de maths à connaître  
par cœur, au niveau considéré (CP, Ce1, Ce2, Cm1 ou Cm2) :

 •  les conjugaisons des verbes types ;

 •   les tables d’addition et de multiplication ;

 •   les unités de longueur, de masse, de capacité, de temps et la monnaie.
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Les Tout-en-un les plus complets des Cahiers  
de vacances Collège
Chaque titre propose un programme complet de révisions,  
renforcé dans toutes les matières :

 •  24 pages de Français, avec des doubles pages de lecture-compréhension  
et d’orthographe-grammaire ;

 •  24 pages de Mathématiques ;

 •  16 pages d’Anglais ; 

 •  12 pages d’Histoire-Géographie ;

 •  8 pages de SVT ;

 •  8 pages de Physique-Chimie (à partir de la 5e)

Pour faciliter l’entrée dans l’ouvrage et l’accès aux notions que l’on veut réviser 
en priorité, les pages consacrées à une même matière sont regroupées et repérées 
immédiatement par un bandeau de couleur spécifique.

  Pour chaque matière, chaque notion fondamentale du programme est traitée  
sur une page présentant :

 •  un résumé de cours, sur fond couleur : structuré en courts paragraphes facilement 
mémorisables, ce résumé rappelle les savoirs indispensables. Ceux-ci sont illustrés 
d’exemples pertinents. Les mots clés du cours ont été signalés.

 •  en moyenne 4 exercices : de difficulté progressive, ils permettent de vérifier  
que l’élève a bien compris le cours et qu’il sait l’appliquer. Ces exercices sont  
tous corrigés, dans le détail, en fin d’ouvrage.

  En français, les doubles pages de lecture-compréhension favorisent la lecture et 
l’expression écrite, grâce à :

 •  des lectures captivantes, dans les principaux genres étudiés au collège : roman,  
nouvelle, poésie, théâtre…

 •  de nombreux exercices permettant de vérifier que l’enfant a bien compris le sens  
général du texte et qu’il a appris de nouveaux mots ou expressions. Ces exercices 
contribuent ainsi à enrichir son vocabulaire et à améliorer son expression écrite.

  en plus, en fin d’ouvrage, un Bilan Complet dans chaque matière propose  
plus de 100 questions-tests (QCm) destinées à se rafraîchir la mémoire et faire le point,  
une dernière fois avant la rentrée.

  Tous les corrigés détaillés des exercices et du bilan sont rassemblés en fin d’ouvrage.

hachette vacances
CollèGe 9,05 eFormat : 195 x 275 mm

128 pages

de la 6e à la 5e

16 0318 2

-:HSMALB=[UXV]U:
Qté :

de la 5e à la 4e

16 0319 0

-:HSMALB=[UXV^\:
Qté :

de la 4e à la 3e

16 0784 5

-:HSMALB=[U\]YX:
Qté :

de la 3e à la 2de

ne  16 0800 9

-:HSMALB=[U]UUU:
Qté :

Nouvelle édition conforme au programme de 3e

Nouveau  
programme
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Grâce à leurs activités stimulantes et  
leurs illustrations humoristiques, ces Petits 
jeux de mots trop rigolos permettront 
de réviser tout le programme de français 
(orthographe, grammaire, conjugaison, 
vocabulaire) tout en s’amusant !
Chaque ouvrage propose :

  Des grilles de jeux stimulantes : mots croisés, mots fléchés, zigzag  
(Ce2 au Cm2), mot vertical, mot mystère…

  Des jeux d’observation distrayants : jeux à points (CP et Ce1), coloriages 
codés (CP et Ce1), labylettres ou labymots, labychoix, ronde de mots  
(Ce2 au Cm2), bulles mélangées…

  Des jeux de vocabulaire amusants : jeux de rimes (CP et Ce1), anagrammes 
(Ce2 au Cm2), dernier mot, suite logique, textes à trous, intrus…

  Tous les jeux sont largement illustrés, avec de nombreux dessins  
pleine page.

  Toutes les solutions des grilles de jeux, des jeux d’observation  
et de vocabulaire.

petits Jeux de Mots trop rigolos 
Format : 170 x 205 mm

128 pages
3,99 e

cp/ce1

n  16 1275 3

-:HSMALB=[VW\ZZ:
Qté :

ce1/ce2

n  16 1274 6

-:HSMALB=[VW\Y]:
Qté :

ce2/cM1

n  16 1276 1

-:HSMALB=[VW\[W:
Qté :

cM1/cM2

n  16 1277 9

-:HSMALB=[VW\\^:
Qté :

cM2/6e

n  16 1278 7

-:HSMALB=[VW\][:
Qté :
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Des jeux captivants pour travailler  
les maths et le français en s’amusant.  
Un passe-temps intelligent pour l’été !
Chaque ouvrage propose :

  Environ 100 jeux de maths et de français, stimulants et distrayants : 
puzzles, suites logiques, jeux d’addition, labyrinthes, carrés magiques…, 
devinettes, jeux de vocabulaire, mots croisés, lettres en désordre,  
textes à compléter…

  Des énigmes pour se creuser la cervelle. Des indices permettent à l’enfant 
de ne pas rester bloqué, mais de persévérer pour trouver la solution !

  Des blagues pour rire et s’amuser.  

  Une petite histoire pour favoriser le plaisir de la lecture.

  Toutes les solutions des jeux et des énigmes.

du cp au ce1

16 0109 5

-:HSMALB=[UVU^Y:
Qté :

du ce1 au ce2

16 0110 3

-:HSMALB=[UVVUU:
Qté :

du ce2 au cM1

16 0111 1

-:HSMALB=[UVVV\:
Qté :

du cM1 au cM2

16 0112 9

-:HSMALB=[UVVWY:
Qté :

du cM2 à la 6e

16 0113 7

-:HSMALB=[UVVXV:
Qté :

petits exos trop rigolos 
Format : 140 x 205 mm

128 pages

3,99 e
seulement
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Des petites énigmes pour réviser autrement  
les maths et le français ! 
La collection des Petites énigmes trop malignes propose plus de 115 enquêtes  
et énigmes pour se distraire pendant l’été tout en utilisant des savoir-faire  
du français (lecture, compréhension, vocabulaire) et des mathématiques (calcul, 
raisonnement logique, résolution de petits problèmes, sens de l’observation…).  
Grâce à leur aspect ludique, leurs activités stimulantes et leurs illustrations 
amusantes, ces Petites énigmes trop malignes s’avèreront un excellent passe-temps !

Chaque ouvrage propose :

  15 enquêtes à mener pour résoudre un mystère ; elles sont présentées  
sur une double page largement illustrée.

  Plus de 100 énigmes, stimulantes et distrayantes, s’appuyant sur les connaissances  
de français et de maths de chaque niveau : devinettes, quiz, énigmes logiques, 
messages secrets, charades, rébus… puzzles, suites logiques, cartes au trésor,  
batailles navales, codes secrets, opérations codées, symétries, énigmes géométriques  
et de calcul, labyrinthes… Ces énigmes sont agrémentées de dessins amusants.

  Toutes les solutions des enquêtes et des énigmes.

petites énigMes trop Malignes
Format : 140 x 205 mm, 96 pages (CP, CE1), 

128 pages (du CE2 à la 5e)

du ce2 au cM1

16 0335 6

-:HSMALB=[UXXZ\:
Qté :

du cM1 au cM2

16 0336 4

-:HSMALB=[UXX[Y:
Qté :

du cM2 à la 6e

16 0337 2

-:HSMALB=[UXX\V:
Qté :

du 6e à la 5e

16 0789 4

-:HSMALB=[U\]^]:
Qté :

du 5e à la 4e

16 0790 2

-:HSMALB=[U\^UY:
Qté :

3,99 e
seulement

du cp au ce1

16 0333 1

-:HSMALB=[UXXXX:
Qté :

du ce1 au ce2

16 0334 9

-:HSMALB=[UXXYU:
Qté :
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Des recueils de jeux liés aux programmes pour  
réviser, pendant l’été, d’une tout autre façon !
la collection Jouer pour réviser, connaît un vif succès. 
Cette collection a été créée par une équipe composée à la fois  
de professionnels du jeu et d’enseignants. elle permet de revoir  
les notions du programme scolaire de manière ludique.

  elle propose de 200 à 300 jeux variés : jeux de lettres, de calcul,  
de connaissances, de logique, mots croisés…

  tous les jeux sont en relation avec le programme scolaire  
de français, de mathématiques et d’anglais de chaque classe. 

  Pour chaque titre, un aide-mémoire rappelle les points importants du cours. 

  les solutions détaillées de tous les jeux figurent en fin d’ouvrage.

Tous les ouvrages sont proposés en couleur.
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r Jouer pour réviser 
Format : 140 x 205 mm

128 pages

6,00 e
seulement

J’entre  
à la maternelle

ne  16 0817 3  

-:HSMALB=[U]V\]:
Qté :

de la petite à la 
moyenne section

ne  16 0818 1

-:HSMALB=[U]V]Z:
Qté :

de la moyenne  
à la grande section

ne  16 0819 9

-:HSMALB=[U]V^W:
Qté :

de la grande 
section au cp

ne  16 12 66 2

-:HSMALB=[VW[[X:
Qté :

du cp au ce1 
 

ne  16 1267 0

-:HSMALB=[VW[\U:
Qté :

du ce1 au ce2

ne  16 1268 8

-:HSMALB=[VW[]\:
Qté :

du ce2 au cM1

ne  16 1269 6

-:HSMALB=[VW[^Y:
Qté :

du cM1 au cM2

ne  16 1270 4

-:HSMALB=[VW\UU:
Qté :

du cM2 à la 6e

ne  16 1271 2

-:HSMALB=[VW\V\:
Qté :

de la 6e à la 5e

ne  16 1272 0

-:HSMALB=[VW\WY:
Qté :

de la 5e à la 4e

ne  16 1273 8

-:HSMALB=[VW\XV:
Qté :

Conforme au programme

N° 1 
des collections 

ludo-éducatives
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Des révisions 
qui pétillent

Des blocs de questions-réponses rigolos  
à emporter partout, pour réviser de manière  
ludique tout le programme de l’année écoulée 
  Le tour du programme en 115 questions pour les niveaux de maternelle  
et en 230 à 415 questions pour les niveaux du Primaire.

  Un maniement pratique : 

 •  au recto, les questions, et au verso, les réponses ;

 •  les différentes matières du programme repérées par des pictos  
et des couleurs différentes.

  Des questions amusantes et variées sur les grands thèmes du programme :

 •  En maternelle : lecture-écriture, maths, découverte du monde ;

 •  Au primaire : français, maths, histoire, géographie, sciences, sports et 
divertissements, culture générale.

Mon quiz / quiz fizz 
5,99 eMaternelle : format : 160 x 110 mm, 80 fiches

Primaire : format : 80 x 155 mm, 96 fiches

Maternelle

J’entre en petite section  
de maternelle (2/3 ans)

16 0341 4

-:HSMALB=[UXYV]:
Qté :

de la petite à la moyenne 
section de maternelle 3/4

16 0342 2

-:HSMALB=[UXYWZ:
Qté :

de la moyenne section à la grande 
section de maternelle 4/5

16 0343 0

-:HSMALB=[UXYXW:
Qté :

de la grande section de 
maternelle au cp 5/6

16 0344 8

-:HSMALB=[UXYY^:
Qté :

primaire

du cp au ce1

n  16 0803 3

-:HSMALB=[U]UXV:
Qté :

du ce1 au ce2

n  16 0804 1

-:HSMALB=[U]UY]:
Qté :

du ce2 au cM1

n  16 0805 8

-:HSMALB=[U]UZZ:
Qté :

du cM1 au cM2

n  16 0806 6

-:HSMALB=[U]U[W:
Qté :

du cM2 à la 6e

n  16 0807 4

-:HSMALB=[U]U\^:
Qté :
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Une nouvelle licence, Zou le petit zèbre, pour 
accompagner les révisions d’été des tout-petits !
  Des personnages particulièrement attractifs et un univers très proche des tout-petits.

  De nombreux autocollants très appréciés des enfants.

  avec Zou et toute sa famille, l’enfant découvre au fil des pages des activités variées (conformes 
aux programmes scolaires) destinées à consolider ses tout premiers apprentissages : 

 •  Des activités de lecture et de graphisme : reconnaissance de lettres et de mots,  
reproduction de quelques lettres et des premiers chiffres, etc.

 •  Des activités de mathématiques : comparaison de chiffres et de collections, exercices  
de tri et de classement, dénombrement d’objets, découverte et tracé des formes géométriques 
les plus élémentaires, etc.

 •  Des activités de découverte du monde : alternance du jour et de la nuit, des saisons,  
repérage dans l’espace et le temps etc.

Et aussi, des pages  
de jeux pour réviser  
en s’amusant !

Un « cahier de garçon » pour réviser l’essentiel  
et s’amuser avec son héros préféré ! 
 L’univers Spider-Man :

 Une licence puissante. 

 Un monde de héros, d’aventures et d’évasions, adapté au temps des vacances. 

 Un personnage star des écoles primaires.

Des cahiers alternant contenus sérieux (Français-maths-anglais) et jeux :

 11 leçons de français

 11 leçons de maths

 8 pages de jeux d’anglais 

  Des jeux et des autocollants  
pour profiter de son héros préféré.

 Tous les corrigés.

révise avec zou

révise avec spider-Man

Format : 195 x 270 mm
48 pages + 1 double d’autocollants

Format : 195 x 270 mm
48 pages + 1 double d’autocollants 

4,90 e

4,90 e

tps/ps

n  16 0801 7

-:HSMALB=[U]UV\:
Qté :

ps/Ms

n  16 0802 5

-:HSMALB=[U]UWY:
Qté :

Ms/gs

n  16 0809 0

-:HSMALB=[U]U^X:
Qté :

gs/cp

n  16 0810 8

-:HSMALB=[U]VU^:
Qté :

ps/Ms

n  16 1281 1 

-:HSMALB=[VW]V[:
Qté :

Ms/gs

n  16 1282 9

-:HSMALB=[VW]WX:
Qté :

gs/cp

n  16 1283 7

-:HSMALB=[VW]XU:
Qté :

cp au ce1

n  16 0785 2

-:HSMALB=[U\]ZU:
Qté :

ce1 au ce2

n  16 0786 0

-:HSMALB=[U\][\:
Qté :

ce2 au cM1

n  16 0787 8

-:HSMALB=[U\]\Y:
Qté :
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Des personnages et un univers particulièrement 
attractifs pour les tout-petits.
  De nombreux autocollants. 

  Avec Mickey, Cars et les Princesses, l’enfant découvre au fil des pages  
des activités variées (conformes aux programmes scolaires) destinées à consolider  
ses premiers apprentissages :

 •  des activités de lecture et de graphisme : reconnaissance de lettres et de mots 
d’après des modèles, reproduction de quelques lettres et des premiers chiffres, etc.

 •  des activités de mathématiques : exercices de tri et de classement, 
dénombrement de 1 à 5 objets, découverte et tracé des formes géométriques  
les plus élémentaires, etc.

 •  des activités de découverte du monde : alternance du jour et de la nuit, des 
saisons, repérage dans l’espace et le temps, le corps humain, la nourriture, etc.

  et aussi, des pages de jeux pour réviser en s’amusant !

révise avec…
la maiSon De miCkey

CarS – leS PrinCeSSeS 

Format : 195 x 270 mm, 48 pages
+ 1 double d’autocollants 4,90 e

révise avec cars

de la petite à la moyenne section  
de maternelle 3/4 ans 

16 0324 0

-:HSMALB=[UXWYV:
Qté :

de la moyenne à la grande 
section de maternelle 4/5 ans 

16 0325 7

-:HSMALB=[UXWZ]:
Qté :

de la grande section de 
maternelle au cp 5/6 ans 

16 0117 8 

-:HSMALB=[UVV\^:
Qté :

révise avec la maison de Mickey

de la toute petite à la petite 
section de maternelle 

16 9621 0

-:HSMALB=[^[WVW:
Qté :

de la petite à la moyenne 
section de maternelle 

16 9616 0

-:HSMALB=[^[V[]:
Qté :

de la moyenne section à la 
grande section de maternelle 

16 9617 8

-:HSMALB=[^[V\Z:
Qté :

de la grande section  
de maternelle au cp 

16 9622 8

-:HSMALB=[^[WW^:
Qté :

révise avec les princesses

de la petite à la moyenne section 
de maternelle  3/4 ans 

ne  16 0814 0

-:HSMALB=[U]VY\:
Qté :

de la moyenne à la grande 
section de maternelle 4/5 ans 

ne  16 0813 2

-:HSMALB=[U]VXU:
Qté :

de la grande section de 
maternelle au cp 5/6 ans 

ne  16 0812 4

-:HSMALB=[U]VWX:
Qté :

du cp  
au ce1

ne  16 0811 6

-:HSMALB=[U]VV[:
Qté :
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en 20 minUteS Par JoUr
Format : 195 x 270 mm, 

32 pages

4,50 e

Une collection de cahiers de vacances  
pour aller à l’essentiel !
  Des ouvrages qui permettent de réviser, en 20 jours et 20 minutes par jour,  
les notions indispensables de l’année écoulée en Français et Mathématiques. 
Avec, en plus, des tests de connaissances sur les points clés du programme 
d’histoire, de géographie, de sciences et d’anglais.

  Un concept simple et efficace :

 •  10 fiches de français et 10 fiches de maths axées sur  
les notions qu’il faut absolument maîtriser en français  
et en maths pour aborder la rentrée en toute confiance ;

 •  des rappels de cours clairs et efficaces,  
systématiquement accompagnés d’exemples ;

 •  des exercices de difficulté progressive,  
pour bien s’entraîner et maîtriser la leçon ;

 •  tous les corrigés des exercices dans un cahier  
central détachable ;

 •  en plus, des quiz sur les points clés du programme  
d’histoire, de géographie, de sciences et d’anglais.

20 fiches (10 fiches de français, 10 fiches de maths)

du cp au ce1

16 0791 0

-:HSMALB=[U\^VV:
Qté :

du ce1 au ce2

16 0792 8

-:HSMALB=[U\^W]:
Qté :

du ce2 au cM1

16 0793 6

-:HSMALB=[U\^XZ:
Qté :

du cM1 au cM2

16 0794 4

-:HSMALB=[U\^YW:
Qté :

du cM2 à la 6e

16 0795 1

-:HSMALB=[U\^Z^:
Qté :

Avec tous  
les corrigés détachables
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etoute Ma Maternelle ToUT LE ProGrAMME
TPS

6,99 e
PS, MS, GS

7,60 e
Format : 230 x 285 mm, 100 pages en couleurs 

68 pages pour la TPS 
+ 2 p. d’autocollants couleurs 

+ 140
autocollants !

toute ma toute petite section

16 0749 8

-:HSMALB=[U\Y^W:
Qté :

toute ma petite section

16 0750 6

-:HSMALB=[U\ZU]:
Qté :

toute ma moyenne section

16 0751 4 

-:HSMALB=[U\ZVZ:
Qté :

toute ma grande section

16 0752 2 

-:HSMALB=[U\ZWW:
Qté :

n°1 de la maternelle

Pour accompagner l’enfant tout au long  
de ses années de maternelle !
Chaque ouvrage parcourt tout le programme d’une année de maternelle,  
à travers 88 fiches d’activités ludiques et tout en couleurs.

  Lecture (reconnaissance des lettres, lecture des premières syllabes,  
enrichissement du vocabulaire, repérage de mots…) 

  Graphisme et écriture (tracés de lignes diverses, écriture de lettres  
et de chiffres, puis de mots…)

  Mathématiques (dénombrements, classements, reconnaissance  
de formes géométriques simples…)

  Découverte du monde (sensibilisation au temps qui s’écoule,  
repérages dans l’espace, découverte de la nature, de la vie…)

    De nombreuses activités utilisent des autocollants,  
pour le plus grand plaisir des enfants !

En cadeau, un imagier des animaux à compléter avec ses autocollants :

 – la ferme en Toute Petite Section
 – la savane en Petite Section
 – la forêt en Moyenne Section
 – la banquise en Grande Section

+ onglets
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Le complément idéal pour accompagner l’ouvrage  
de référence et s’entraîner de façon ludique à lire,  
à écrire et à découvrir le graphisme et les maths.
  Des cahiers d’activités grand format, très joliment illustrés, pour acquérir pas à pas les bons 
gestes de l’écriture (reconnaissance des lettres, des premières syllabes), les premiers  
mécanismes de la lecture et des maths (dénombrement, écriture des chiffres).

  et en plus, au milieu de chaque cahier, un poster détachable de l’alphabet,  
adapté à chaque niveau de maternelle.

cahiers Maths & lecture/écriture
Format : 230 x 285 mm en couleurs

32 à 48 pages 

4,95 e
seulement

petite section

16 0218 4 

-:HSMALB=[UWV]X:
Qté :

Moyenne section

16 0219 2

-:HSMALB=[UWV^U:
Qté :

grande section

16 0240 8

-:HSMALB=[UWYUY:
Qté :

Des blocs de fiches d’activités à transporter  
partout par l’enfant pour se distraire et s’occuper 
intelligemment. Le passe-temps idéal des petits.
Chaque fichier fait le tour du programme en proposant alternativement des fiches de 
mathématiques, de lecture et de graphisme, et des jeux sur les autres matières du programme. 

Mon bloc fiches
Format : Bloc Fiches 190 x 275 mm
96 pages avec perforation classeur

+ 2 planches d’autocollants

6,60 e
seulement

lecture/écriture ps

ne  16 0743 1

-:HSMALB=[U\YXU:
Qté :

lecture/écriture Ms

ne  16 0744 9

-:HSMALB=[U\YY\:
Qté :

lecture/écriture gs

ne  16 0745 6

-:HSMALB=[U\YZY:
Qté :

Maths ps

ne  16 0746 4

-:HSMALB=[U\Y[V:
Qté :

Maths Ms

ne  16 0747 2

-:HSMALB=[U\Y\]:
Qté :

Maths gs

ne  16 0748 0

-:HSMALB=[U\Y]Z:
Qté :
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etoute Ma Maternelle 
le CaHier De… 

Format : 230 x 285 mm
96 pages + 4 feuillets d’autocollants couleurs (environ 150 autocollants)

6,99 e

Chaque titre est un superbe recueil de dessins en noir 
et blanc, que l’enfant viendra compléter, selon les 
indications données, avec des autocollants couleurs, 
de nouveaux dessins, ou bien encore du coliorage. 
Avec « Le cahier de… », chaque enfant a un cahier 
différent ! 
Descriptif : 

De magnifiques cahiers d’activités (graphisme, nombres, lettres, découverte…)  
qui permettent à l’enfant de s’exprimer, tout en développant certaines compétences 
enseignées en maternelle.

Sur chaque page :

 •  un grand dessin à compléter, colorer, terminer ou observer ;

 •  une consigne amusante ;

 •  des activités pour que les enfants acquièrent les savoir-faire de maternelle  
et développent leur créativité ;

 •  une info pour les parents : utilité de l’activité pour l’enfant, lien avec le programme,  
conseil pour prolonger le jeu ou aider l’enfant à s’exprimer à ce sujet

Les points forts de l’ouvrage :

  Des activités centrées sur des thèmes importants pour les enfants (les animaux,  
la vie quotidienne, les jouets, les personnages de contes et d’histoires merveilleuses…)  
pour développer leur imagination et leur expression.

  De beaux et grands dessins qui laissent de la place à l’enfant afin qu’il puisse  
s’exprimer et s’approprier le cahier.

  Les savoirs essentiels de la maternelle abordés dans un contexte joyeux et stimulant. 

ps

16 0421 4

-:HSMVV[UYWV\:  Qté :

Ms

16 0422 2

-:HSMVV[UYWWY:  Qté :

gs

16 0423 0

-:HSMVV[UYWXV:  Qté :
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e toute Ma Maternelle SPéCial animaUX
Cahiers d’activités : Format : 230 x 285 mm, 64 pages + 1 double d’autocollants couleurs + 1 figurine offerte

Cahiers par niveau : Format : 230 x 285 mm, 32 pages

Cahiers d’activités

7,95 e
Cahiers par niveau

4,95 e
Deux magnifiques cahiers d’activités variées sur  
un thème qui passionne les petits : les animaux 
Des illustrations riches, un personnage-mascotte et des exercices intelligents pour développer 
l’observation, le vocabulaire et l’imagination, tout en travaillant le programme de Maternelle.

Composition de l’ouvrage :

  4 grandes parties, introduites chacune par une grande scène illustrée sur une double page, 
avec un exercice ludique d’observation et de vocabulaire

  24 doubles pages d’activités avec :

 • un petit texte illustré, l’occasion d’échanges parent/enfant,

 •  2 ou 3 exercices, en lien avec le thème, sur les points essentiels du programme  
de maternelle : les lettres, les chiffres, le graphisme, l’espace, le temps,

 + des photos des animaux découverts au fil du cahier, à découper et à collectionner,

 + une figurine de pingouin (3-4 ans) et de petit chien (4-6 ans) pour jouer à la fin du cahier !

Des cahiers par niveau en Maths, Lecture et Écriture 
pour apprendre et s’amuser sur le thème des animaux 
 +  et en plus, des autocollants de photos d’animaux pour compléter  

l’imagier en fin d’image et décorer son cahier !

cahier d’activités 
de 3 à 4 ans

16 0210 1

-:HSMALB=[UWVU\:
Qté :

cahier d’activités 
de 4 à 6 ans

16 0166 5

-:HSMALB=[UV[[\:
Qté :

spécial animaux 
petite section

16 0077 4

-:HSMALB=[UU\\[:
Qté :

spécial animaux  
Moyenne section 

16 0078 2

-:HSMALB=[UU\]X:
Qté :

spécial animaux  
grande section 

16 0079 0

-:HSMALB=[UU\^U:
Qté :

L’ouvrage des premiers apprentissages  
de la Petite Section, pour enrichir  
son vocabulaire et susciter l’éveil
  Des thèmes proches des enfants : 

 •  la ferme : pour apprendre le nom des animaux, de leurs petits et de leur maison ; 

 •  la chambre : pour  acquérir les notions de positionnement dans l’espace ; 

 •  la classe : pour reconnaître et classer les formes et les couleurs ; 

 •  la journée : pour parler des activités quotidiennes et comprendre  
les notions de temps ; 

 •  les saisons : pour observer les changements liés aux saisons.  

  L’approche ludique et originale, constante dans cette gamme :

 •  54 magnets en couleurs à placer dans le livre aimanté pour compléter  
les scènes illustrées selon les indications pédagogiques.  
l’enfant pourra s’amuser à les coller et décoller à volonté. 

 •  un feutre effaçable pour dessiner des formes, tracer des traits, relier des objets. 

toute Ma Maternelle MAGnETS 
mon imaGier (DèS 3 anS)  11,90 eFormat : 235 x 285 mm, 10 pages cartonnées magnétiques  

+ 1 boîtier de 54 magnets + 1 feutre effaçable

16 0217 6

-:HSMALB=[UWV\[:  Qté :
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etoute Ma Maternelle MAGnETS
Format : 230 x 285 mm, 14 pages cartonnées magnétiques 

+ 1 boîtier de 52 magnets imprimés quadri + 1 feutre effaçable

11,90 e

Un livre à magnets pour que l’apprentissage  
de la lecture soit un jeu ! 
Un nouveau concept original et ludique pour reconnaître les petites et grandes 
lettres, savoir les écrire et leur associer un son.

Un concept simple et efficace :

  Chaque lettre de l’alphabet est associée à une image dont le mot commence  
par cette lettre et qui lui ressemble graphiquement. exemple : le S de serpent.  
Cela donne ainsi à l’enfant un moyen naturel pour retenir la forme de la lettre  
et le son associé.

  Une approche ludique et originale, sous forme de jeu :

 •  52 magnets (26 lettres de l’alphabet et les 26 images associées) en couleur à 
coller et décoller à volonté, pour la reconstitution de l’alphabet, pour des jeux 
d’associations lettre-objet…

 •  un feutre effaçable pour s’amuser à tracer la lettre dans le dessin de l’objet  
qui lui est associé, pour s’entraîner sur une ligne d’écriture, pour effacer et 
recommencer autant de fois que l’on veut.

 J’apprends les petites lettres 

16 0165 7

-:HSMALB=[UV[ZU: 
Qté :

 J’apprends les grandes lettres 

16 0164 0

-:HSMALB=[UV[YX:
Qté :
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Pour reconnaître les nombres, savoir les écrire  
et dénombrer des quantités (Niveau Moyenne Section) 
  Une méthode simple et efficace : 
Chaque nombre de 1 à 10 est associé à une image qui permet à l’enfant de 
mémoriser immédiatement le graphisme du nombre et la quantité qu’il représente. 

  Une approche ludique et originale, sous forme de jeu :

 •  54 magnets en couleurs (les nombres de 1 à 10, leurs représentations avec les mains, 
avec des points et les images associées)

 •  un feutre effaçable pour effacer et recommencer autant de fois que l’on veut, 
s’amuser à tracer les nombres dans le dessin de l’objet qui lui est associé  
ou sur une ligne d’écriture. 

Addition, soustraction, distribution  
et partage (Niveau Grande Section)  

L’anniversaire des jumeaux Lucas et Zoé sert de prétexte à une vingtaine  
d’activités amusantes en maths niveau grande section : 

  Un apprentissage progressif des bases du calcul : 

 •  reconnaissance et écriture des nombres de 0 à 10, 

 •  dénombrement, construction et comparaison de collections d’objets, 

 •  résolution de petits problèmes additifs et soustractifs, 

 •  procédures de distribution et de partage. 

  Et toujours, l’approche ludique avec : 

 •  90 magnets en couleurs à coller et décoller à volonté sur le livre aimanté  
et un feutre effaçable ! 

toute Ma Maternelle MAGnETS 
J’aPPrenDS leS nombreS 

J’aPPrenDS À ComPter  

11,90 e

11,90 e

Format : 235 x 285 mm, 14 pages cartonnées magnétiques  
+ 1 boîtier de 54 magnets + 1 feutre effaçable 

Format : 235 x 285 mm, 14 pages cartonnées magnétiques 
+ 1 boîtier de 90 magnets + 1 feutre effaçable

16 0216 8

-:HSMALB=[UWV[^:  Qté :

16 0215 0

-:HSMALB=[UWVZW:  Qté :

Des illustrations 

dynamiques 

et colorées 
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16 0068 3

-:HSMALB=[UU[]Y:  Qté :

Des chansons amusantes, facilement 
mémorisables, pour apprendre l’anglais  
dès le plus jeune âge.
  Des chansons inédites et des mélodies très actuelles, que l’enfant  
peut écouter en boucle sur son CD et qu’il saura très vite mémoriser.

  Plus de 140 images sur des thèmes variés, à nommer en anglais grâce  
au CD audio qui donne l’exacte prononciation des mots.

  Des jeux d’écoute et de répétition associés à des activités de coloriage  
pour que l’apprentissage de l’anglais demeure avant tout un plaisir.

  Des thèmes attrayants et des illustrations colorées.

  et aussi, pour les parents : tous les textes et traductions des chansons, 
un mini mémo et un mini dictionnaire donnant la traduction des mots  
de l’ouvrage.

J’apprends l’anglais En CHAnSonS

+ CD aUDio
Format : 230 x 285 mm

Broché, 48 pages + CD Audio

10,00 e
seulement

16 0134 3

-:HSMALB=[UVXY[:  Qté :

Un cahier d’activités amusantes avec son CD 
pour familiariser les tout-petits avec l’anglais. 
Disney, un univers rassurant pour l’apprentissage de l’anglais  
dès le plus jeune âge.

  24 pages d’activités ludiques et conformes au programme,  
regroupées par thèmes proches des enfants :

 • les animaux 
 • À la maison 
 • Se présenter 
 • le temps, les chiffres 
 • les repas 
  les activités font appel aux notions du programme de maternelle  

avec de l’observation, de la logique, de la numération…

  Un CD à écouter à toutes les pages avec tous les mots et expressions 
d’anglais du livre.

  et en plus, un imagier d’une centaine de mots en lien avec le CD.

  et plus de 90 autocollants pour les activités et pour compléter l’imagier.

J’apprends l’anglais
avec Mickey et ses aMis 8,00 e

Format : 230 x 285 mm, 32 pages 

+ 1 double de 90 autocollants couleurs 
+ 1 CD audio sous pochette 
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Deux cahiers plaisir pour apprendre et s’amuser 
avec les Princesses Disney : Raiponce, Blanche-
Neige, Cendrillon, Tiana, ou avec les héros de Cars 
Pour partager un moment de plaisir et développer des compétences essentielles 
en maternelle : langage, prélecture, graphisme-écriture, mathématiques, logique, 
observation et découverte du monde.

  La lecture des contes permet d’enrichir le vocabulaire de l’enfant et  
de développer son imagination.

  Les notions clés des programmes de moyenne et de grande section  
de maternelle sont abordées à travers des exercices variés : les lettres  
et les mots, les chiffres et les dénombrements, l’espace et le temps.

  Les Princesses aux robes sublimes et aux bijoux étincelants, les personnages 
sympatiques de Cars, de nombreux autocollants et des activités ludiques  
font passer des moments aussi plaisants qu’enrichissants.

  Avec de véritables onglets pour un repérage immédiat dans l’ouvrage

En cadeau pour chacun des ouvrages : 1 feuillet d’autocollants de toutes  
les princesses et 1 feuillet d’autocollants de toutes les voitures chromées.

Un magnifique outil pour aborder  
les apprentissages fondamentaux  
de la maternelle avec les personnages  
attachants des Princesses et de Cars. 
De très grandes scènes et de nombreuses activités pour apprendre :

  Les lettres : reconnaître les lettres de l’alphabet, identifier  
une lettre à l’intérieur d’un mot…

  Les chiffres : savoir compter jusqu’à 10, identifier les chiffres  
et compléter une suite numérique…

  L’espace, le temps et le positionnement : décrire les actions  
et les éléments d’une scène…

Un ouvrage plaisant qui motivera votre enfant grâce à :

  70 magnets en couleurs à placer dans le livre aimanté.

  l’univers attachant des héros de Cars et des princesses Disney

princesses - cars ACTiViTéS

princesses - cars MAxi-MAGnETS

Format : 230 x 285 mm, 64 pages + 1 double d’autocollants

Format : 230 x 286 mm
9 pages + 70 magnets

8,00 e

11,90 e

princesses 

16 0413 1

-:HSMALB=[UYVXW:
Qté :

cars

16 0414 9

-:HSMALB=[UYVY^:
Qté :

Maxi-Magnets princesses 

16 0934 6 

-:HSMALB=[U^XYW:
Qté :

Maxi-Magnets cars

16 0933 8

-:HSMALB=[U^XXZ:
Qté :
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Des cahiers plastifiés avec plus de 150 autocollants  
pour apprendre tout en s’amusant  avec ses héros préférés ! 
Chaque ouvrage propose :

  un abécédaire à compléter pour reconnaître les lettres majuscules bâton, les petites lettres  
script, ou encore les petites lettres cursives ;

  une double page pour apprendre les nombres, dénombrer de 5 à 15 objets selon les niveaux, 
compléter des collections d’objets et représenter les nombres sur ses mains ;

  trois doubles pages pour travailler la découverte du monde : le positionnement  
dans l’espace, la reconnaissance de silhouette, les couleurs, les tailles, les formes….

  En plus : une belle scène de Cars ou des Princesses à compléter à sa guise à la fin du cahier.

Un ouvrage qui pourra motiver les enfants grâce à :

  leurs héros favoris, pour que l’apprentissage devienne un plaisir ;

  150 à 220 autocollants que les petits s’amuseront à placer dans l’ouvrage au fil des consignes.

princesses - cars
J’aPPrenDS aVeC leS maXi-aUtoCollantS

Format : 230 x 300 mm

12 pages + 1 double 
d’autocollants

4,99 e

Maxi-autocollants  
princesses ps

n  16 1103 7

-:HSMALB=[VVUXV:
Qté :

Maxi-autocollants   
princesses Ms

n  16 0952 8

-:HSMALB=[U^ZW[:
Qté :

Maxi-autocollants   
princesses gs

n  16 0953 6

-:HSMALB=[U^ZXX:
Qté :

Maxi-autocollants   
cars ps

n  16 0948 6

-:HSMALB=[U^Y]^:
Qté :

Maxi-autocollants   
cars Ms

n  16 0949 4

-:HSMALB=[U^Y^[:
Qté :

Maxi-autocollants   
cars gs

n  16 0950 2

-:HSMALB=[U^ZUW:
Qté :
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Format : 220 x 230 mm, 10 pages cartonnées magnétiques  

+ 1 boîtier de 50 à 100 magnets (selon les niveaux) 

9,90 e
seulement

Des outils très attractifs pour aborder les apprentissages 
fondamentaux de la maternelle : 
• livres à magnets
•  personnages Cars (pour les garçons) ou  

Princesses Disney (pour les filles) 
• superbes scènes de films en fond de pages
Un approche ludique et originale qui enchantera l’enfant :

  Avec ses 80 magnets en couleurs que l’enfant s’amuse à placer sur les superbes scènes 
de son livre aimanté, selon les consignes lues par le parent, l’apprentissage devient un jeu ! 
l’enfant fait et refait les exercices à volonté : son plaisir demeure  
intact et ses compétences se renforcent.

  Les sympathiques héros de Cars, pour les garçons, ou les princesses Disney,  
pour les filles, accompagnent joyeusement l’enfant tout au long de ses apprentissages.

Des activités simples et efficaces pour revoir les notions indispensables  
de chaque niveau de la maternelle. 

en GS, par exemple, l’ouvrage permet de se familiariser avec :

  Les lettres : apprendre l’alphabet ; distinguer les différentes formes d’écriture  
des lettres (majuscules, minuscules, lettres d’imprimerie ou cursives), connaître  
leurs correspondances et les sons qui leur sont associés. identifier une lettre  
à l’intérieur d’un mot.

  Les chiffres : savoir compter jusqu’à 10, reconnaître les chiffres de 1 à 10,  
dénombrer jusqu’à 20 objets. observer, comparer, additionner et soustraire.

  L’espace et le temps : positionnement dans l’espace, notion de temps.

Magnets  
cars ps

16 0753 0

-:HSMALB=[U\ZX^:
Qté :

Magnets  
cars Ms

16 0754 8

-:HSMALB=[U\ZY[:
Qté :

Magnets  
cars gs

16 0755 5

-:HSMALB=[U\ZZX:
Qté :

Magnets  
princesses ps

16 0756 3

-:HSMALB=[U\Z[U:
Qté :

Magnets  
princesses Ms

16 0757 1

-:HSMALB=[U\Z\\:
Qté :

Magnets  
princesses gs

16 0758 9

-:HSMALB=[U\Z]Y:
Qté :
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princesses ps

16 0167 3

-:HSMALB=[UV[\Y:  Qté :

princesses Ms

16 0168 1

-:HSMALB=[UV[]V:  Qté :

princesses gs 

16 0169 9

-:HSMALB=[UV[^]:  Qté :

princesses ToUT-En-Un 
6,00 eFormat : 230 x 285 mm 

48 pages + 1 double d’autocollants Des cahiers pour apprendre et s’amuser dans  
l’univers enchanteur des Princesses Disney
  Les personnages de tous les plus grands succès Disney : 

 •  les classiques, aimés des enfants autant que des parents : blanche-neige, la belle  
au bois Dormant, la belle et la bête, Cendrillon, la Petite Sirène ;

 •  les actuels, dont la grande nouveauté Disney de l’année 2010 : la Princesse  
et la Grenouille (princesse tiana).

  Une grande variété de thèmes et d’univers : chaque double page s’inscrit  
dans l’univers d’une des Princesses Disney.

  Des cahiers pour que l’enfant démarre bien sa scolarité, en adoptant le plus tôt 
possible les bons gestes de graphisme et d’écriture, les premiers mécanismes de la lecture, 
les bases du calcul et les apprentissages fondamentaux de découverte du monde.

  Une alternance de pages d’exercices précédés d’un rappel de cours, en lecture- 
écriture-graphisme et en mathématiques et de pages de jeux autour du programme  
de découverte du monde, pour un apprentissage varié et divertissant.

+ De nombreux autocollants et des paillettes sur la couverture.

petites lettres                  

ne  16 0954 4

-:HSMALB=[U^ZYU:  Qté :

grandes lettres                  

ne  16 0955 1

-:HSMALB=[U^ZZ\:  Qté :

nombres et formes                         

ne  16 0956 9

-:HSMALB=[U^Z[Y:  Qté :

princesses LiVrE-ArDoiSE 
6,50 eFormat : 260 x 200 mm

14 à 16 pages + un feutre effaçableDes livres-ardoises 
pour s’entraîner 
à tracer les lettres 
et les nombres en 
accompagné par  
les Princesses Disney

nouvelles éditions
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Format : 230 x 285 mm, 48 pages 
+ 1 double d’autocollants

cars ps

16 9892 7

-:HSMALB=[^]^W[:
Qté :

cars Ms 

16 9893 5

-:HSMALB=[^]^XX:
Qté :

cars gs 

16 9894 3

-:HSMALB=[^]^YU:
Qté :

6,00 e
Des cahiers d’exercices et de jeux avec les 
personnages de Cars, les stars de la maternelle 
Des cahiers d’exercices et de jeux en lecture, graphisme,  maths et découverte 
du monde pour consolider les apprentissages essentiels de la maternelle. 

  Des activités ludiques en couleurs et grand format avec les héros  
du film « Cars ».

  Une licence extrêmement puissante, dont l’univers passionne  
les petits.

   Un entraînement sérieux et progressif sur tout le programme :  
lecture, graphisme, maths, découverte du monde.

Et de nombreux autocollants !

cars LiVrE-ArDoiSE 
6,50 eFormat : 260 x 200 mm

14 à 16 pages + un feutre effaçablePour consolider,  
à la maison,  
les apprentissages 
fondamentaux de 
la Maternelle, en la 
compagnie joyeuse  
et stimulante des 
héros de Cars

nouvelles éditions

petites lettres                  

ne  16 1104 5

-:HSMALB=[VVUY]:  Qté :

grandes lettres                  

ne  16 1105 2

-:HSMALB=[VVUZZ:  Qté :

nombres et formes                         

ne  16 1106 0

-:HSMALB=[VVU[W:  Qté :



nouvelles éditions entraînement maternelle

l
a

 M
a

is
O

n
 d

e
 M

iC
K

e
Y

31

  Des cahiers pour que l’enfant démarre bien sa scolarité, en adoptant  
le plus tôt possible les bons gestes de l’écriture, les premiers  
mécanismes de la lecture et les bases du calcul.

  Chaque cahier est donc axé sur les apprentissages fondamentaux  
de la maternelle en Lecture-écriture, en Mathématiques  
et découverte du monde. 

  Chaque page du cahier propose un rappel de la notion  
fondamentale à savoir, suivi d’exercices ludiques  
et progressifs, pour que l’enfant puisse mettre en pratique  
la notion tout en s’amusant.

Un livre, en forme d’ardoise et aux couleurs de la maison  
de mickey, pour s’exercer à écrire les lettres minuscules.  
Grâce au feutre effaçable, l’enfant pourra repasser  
sur les modèles et tracer plusieurs fois chaque lettre.

Mickey ToUT-En-Un

Mickey LiVrE-ArDoiSE    

Format : 230 x 285 mm, TPS : 32 pages, 
PS, MS, GS : 48 pages 

+ 1 double d’autocollants 

Format : 260 x 200 mm, 16 pages,  
papier cartonné relié, dos carré,  

4 coins arrondis + un feutre effaçable

6,60 e
seulement

J’écris les petites lettres

16 9797 8

-:HSMALB=[^\^\Y:  Qté :

TPS

5,00 e
PS, MS, GS

6,00 e

J’apprends avec Mickey
tps (2/3 ans) 

ne  17 0005 3

-:HSMALB=\UUUZ[:
Qté :

J’apprends avec Mickey
ps 

n  16 1189 6

-:HSMALB=[VV]^Z:
Qté :

J’apprends avec Mickey
Ms 

n  17 0000 4

-:HSMALB=\UUUUV:
Qté :

J’apprends avec Mickey
gs 

n  17 0001 2

-:HSMALB=\UUUV]:
Qté :
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 saMi et Julie LiVrE-ArDoiSE

Format : 260 x 200 mm 
14 pages

6,60 e

Trois livres-ardoises pour s’entraîner très progressivement 
à la lecture et à l’écriture dans la série « Sami et Julie », 
n°1 des méthodes de lecture. 
3 livres-ardoises pour : 

  apprendre à lire et à écrire les voyelles (a, e, i, o, u et y) dans toutes  
les graphies (majuscules bâtons, minuscules et majuscules cursives). 

  apprendre à lire et à écrire les syllabes simples (pa, pe, pé, pi, po,  
pu, ma, me, mé, mi, mo, mu, etc.)

  apprendre à lire et à écrire les syllabes complexes (au, eau, ga, go,  
gu, gue, gui, cha, che, chu, pra, bra, tra, cra, etc.)

Dans chaque ouvrage : 

  Un feutre effaçable et sa petite éponge. l’enfant peut repasser  
sur les modèles d’écriture, puis s’entraîner à les écrire aussi souvent  
qu’il lui plaît. 

  ensuite, un petit jeu l’invite à compléter, avec les bonnes syllabes,  
des mots illustrés par de jolis dessins.

  enfin, l’enfant s’exerce à lire une liste de mots construits à l’aide  
des syllabes qu’il vient d’apprendre. au fur et à mesure de sa progression  
dans le livre-ardoise, l’enfant acquiert de plus en plus de syllabes,  
lui permettant de lire des listes de mots de plus en plus longues :  
il sait lire !

Je lis et j’écris  
les voyelles

n  16 1100 3

-:HSMALB=[VVUUU:
Qté :

Je lis et j’écris  
mes premières syllabes

n  16 1101 1

-:HSMALB=[VVUV\:
Qté :

Je lis et j’écris  
les syllabes complexes

n  16 1102 9

-:HSMALB=[VVUWY:
Qté :
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Une méthode de lecture syllabique pour  
un apprentissage réussi de la lecture.  
Cette méthode de lecture a été conçue par une enseignante et une orthophoniste 
bénéficiant d’une longue expérience. elle permet d’accompagner l’enfant  
dans son apprentissage de la lecture, dès la grande section de maternelle.

  Une démarche simple et progressive permet à l’enfant d’acquérir pas à pas  
tous les sons de la langue française.

  Chaque page, consacrée à l’apprentissage d’un son, propose un exercice :
 •  De reconnaissance du son étudié ;
 •  De reconnaissance du graphisme associé au son ;
 •  De lecture.

  Des pages de révision permettent de vérifier systématiquement la bonne acquisition 
des lettres, des syllabes et des mots étudiés dans les leçons qui précèdent.

   De nombreux conseils favorisent une bonne prononciation des sons. 
en fin d’ouvrage, quelques pages reprennent les confusions phonétiques visuelles 
ou auditives les plus courantes (p-b,f-v, ou-on, …), afin de venir en aide aux enfants  
qui rencontrent de petites difficultés de prononciation.

collection sami et Julie 

j’APPrEnDS à LirE
Format : 195 x 260 mm

96 pages

7,65 e
seulement

Le cahier de lecture est le complément indispensable pour s’entraîner  
à la lecture et appliquer directement les acquisitions de la méthode.

  chaque page propose des exercices :

 •  de reconnaissance du son étudié (dans le même ordre que la méthode de lecture)  
et du graphisme associé à ce son ;

 •  de lecture de la lettre isolée, de syllabes, de mots, puis de phrases simples.

  en fin de cahier, des exercices traitant des confusions et des inversions les plus courantes.

CAHiEr DE LECTUrE
Format : 195 x 260 mm, 64 pages 

4,00 e
seulement

16 9164 1

-:HSMALB=[^V[YY:  Qté :

16 9042 9

-:HSMALB=[^UYWZ:  Qté :

n°1 des méthodes de lecture
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Une méthode ludique (4 plateaux de jeu) pour prévenir  
ou corriger les problèmes de dyslexie – confusions  
auditives et visuelles les plus fréquentes – conçue par  
une orthophoniste possédant 15 années d’expérience.
  10 % à 12 % des enfants ont des problèmes de dyslexie, qui peuvent les retarder  
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et ainsi causer des échecs scolaires.  
S’ils sont détectés assez tôt, le plus souvent, ces troubles peuvent être corrigés facilement.  
L’utilisation de cet ouvrage aidera les parents à repérer et corriger les éventuelles  
difficultés de prononciation ou d’association son/lettre chez l’enfant. 

  l’ouvrage propose 4 jeux de difficulté progressive, au cours desquels le parent pourra faire  
travailler son enfant, sans qu’il s’en rende compte, sur la bonne prononciation des différents  
sons de la langue française et sur la reconnaissance des lettres ou syllabes associées à ces sons.  
L’approche ludique, autour de la thématique du cirque, associée à des illustrations  
tendres et drôles, permet de dédramatiser l’objectif pédagogique de remédiation  
à la dyslexie, en proposant à l’enfant un moment d’échange joyeux et stimulant.

  l’objectif de cet ouvrage est double :
  – bien préparer l’enfant à la lecture ;
  –  remédier aux confusions auditives et visuelles les plus fréquemment rencontrées  

en cours d’apprentissage de la lecture.

  l’ouvrage comprend :

 •  5 doubles pages magnétiques :

  – la première double présente les règles des 4 jeux proposés ;

  – les 4 doubles pages suivantes constituent les 4 plateaux de jeu :
	 	 	 •		Le chapiteau des mots : se doter d’un capital de mots référents pour chaque lettre de l’alphabet  

et les sons simples associés : b=[be] de ballon ; d= [de] de dompteur.
	 	 	 •		Les roulottes des sons : s’entraîner à bien percevoir et distinguer auditivement des sons voisins :  

P/b, t/D, C/G, F/V, S/G, CH/J.
	 	 	 •		La piste des mots : énoncer des mots aux voyelles complexes : oi, ien, oU, ion, an, oin, on, ai, ain
	 	 	 •		Les otaries des mots : apprendre à découper les mots en syllabes et assembler des syllabes en mots ;  

aborder les sons complexes de la langue : Cr/Cl/Pl/Gr ; eS/or, ette/elle/ail/eUille

 •  120 magnets illustrés, à utiliser comme des cartes à jouer

 •  une roulette en guise de dés (flèche pivotante que l’enfant lance et qui pointe, selon le jeu,  
sur une face de dé ou sur une lettre) 

collection sami et Julie 

Je reconnais les sons et les lettres 
SPéCial DySleXie

Format : 220 x 280 mm, 10 pages cartonnées magnétiques + 1 boîtier de 
120 magnets imprimés quadri + 1 cadran, avec flèche axiale pivotante 

11,90 e

16 0214 3

-:HSMALB=[UWVYZ: 
Qté :

j ’APPrEnDS L’ALPHABET

16 9594 9

-:HSMALB=[^Z^Y^:  Qté :

Pour apprendre dès 3 ans à reconnaître le graphisme  
et le son de chaque lettre de l’alphabet.  
Chaque page est consacrée à une lettre de l’alphabet et comprend :

  en haut de page, une grande illustration sur laquelle sont représentés plusieurs mots 
commençant par la lettre étudiée ;

  trois graphies (majuscule bâton, minuscule d’imprimerie, minuscule cursive) de la lettre 
étudiée ;

  des dessins d’expression du visage et de la forme de la bouche, accompagnés de conseils, 
pour aider l’enfant à reproduire le son de la lettre ;

  deux ou trois mots illustrés permettant de retrouver la graphie et le son étudié ;

  des autocollants pour mémoriser visuellement les lettres et les intégrer dans un mot.

Format : 195 x 260 mm
32 pages 

5,00 e
seulement
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Un livre à magnets pour que l’apprentissage  
de la lecture soit un jeu !  
  Une approche ludique et originale. 

  Une méthode simple et efficace pour que l’enfant acquière très tôt les bases  
de la lecture :

 •  reconnaissance des lettres,
 •  reconnaissance des sons,
 •  reconnaissance des premières syllabes et des sons simples qui leur correspondent.

   Un seul ouvrage pour les différents stades d’apprentissage de la lecture, grâce à :

 •  une approche progressive, traitant d’abord des lettres, puis des syllabes, et enfin des mots ;

 •  des magnets que l’enfant prendra plaisir à coller et à décoller jusqu’à ce qu’il ait compris 
ce qui lui est demandé ;

 •  un livret pour les parents qui propose des mots très simples à former avec  
les magnets. l’enfant pourra ainsi décoder ses tout premiers mots et en former  
de nouveaux. Une réussite qui l’encouragera et stimulera son goût pour la lecture !   

collection sami et Julie 

j’APPrEnDS LES SyLLABES
Format : 150 x 280 mm, 10 pages cartonnées magnétiques 

+ 1 boîtier de 88 magnets + un petit livret Parents (48 pages)

16 9951 1

-:HSMALB=[^^ZVU:  Qté :

10,00 e
seulement

jE ConSTrUiS MES PrEMiErS MoTS 
11,90 eFormat : 220 x 280 mm, 10 pages cartonnées magnétiques 

+ 1 boîtier de plus de 100 magnets 

16 0212 7

-:HSMALB=[UWVWV:  Qté :

Un livre à magnets pour apprendre à lire  
et s’amuser à former ses premiers mots !
  Un apprentissage progressif, des sons simples à l’association de plusieurs syllabes.  
Des exercices toujours accompagnés de dessins, pour que le jeune lecteur s’habitue  
à donner un sens à ce qu’il déchiffre.

  Plus de 150 magnets de lettres seules et de syllabes, pour un apprentissage  
à la fois efficace et sous la forme du jeu.

  Un livret parents avec :

 •  des conseils pour aider l’enfant à acquérir les bases essentielles de la lecture  
et de l’orthographe ;

 •  des exercices supplémentaires pour continuer à jouer avec les magnets  
et approfondir les apprentissages proposés dans l’ouvrage.
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16 0213 5

-:HSMALB=[UWVX]:  Qté :

collection sami et Julie 

j’éCriS LES LETTrES ET LES CHiFFrES  
8,00 e

Format : 220 x 280 mm -18 pages cartonnées + 1 stylo-éponge 

Un livre-ardoise pour s’entraîner à écrire  
les lettres et les chiffres, effacer, puis recommencer ! 
  Des modèles pour les 10 chiffres et toutes les lettres, dans toutes les écritures 
(lettres attachées majuscules et minuscules, capitales « bâton ») ;

  Un apprentissage progressif, avec de grandes lignes pour apprendre, puis  
des plus petites pour s’entraîner comme sur son cahier ; 

  Un livre effaçable constitue le matériel idéal pour apprendre à écrire, d’autant 
plus qu’il s’agit d’un exercice à réaliser chaque jour pour être parfaitement acquis.

  Un stylo effaçable et son éponge, pour éviter les ratures du cahier et qui permet  
à l’ouvrage d’être « prêt à l’emploi », sans nécessiter aucun autre matériel. 

J’apprends à écrire dès 5 ans…

Chaque page propose :

  la lettre étudiée, illustrée d’un mot et du dessin correspondant ;

  un exercice de graphisme pour apprendre le bon geste ;

  la reconnaissance et le tracé de la lettre d’après un modèle 
précis en majuscule d’imprimerie et en minuscule cursive ;

  le modèle est aussi placé à droite pour les gauchers ;

  l’écriture de la lettre en plusieurs tailles, puis de mots simples.

Cahier d’écriture (6-8 ans)…

Le cahier d’écriture (6-8 ans) permet de s’entraîner à l’écriture 
des 26 lettres de l’alphabet (majuscules d’imprimerie et 
minuscules cursives « en attaché ») et des 10 chiffres. 

au centre du cahier, un poster aidera l’enfant à bien mémoriser  
les lettres de l’alphabet et les chiffres.

J’apprends à écrire

16 9677 2

-:HSMALB=[^[\\^:
Qté :

cahier d’écriture 

16 9165 8

-:HSMALB=[^V[ZV:
Qté :

  

CAHiErS D’éCriTUrE
Format : 195 x 260 mm

48 et 64 pages 

4,00 e
seulement
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Un livre-horloge pour apprendre et s’exercer à lire l’heure 
  Un livre-horloge, pour un apprentissage concret, « en situation ».

  Des leçons et des exercices progressifs, pour que chaque élève s’entraîne et comprenne  
à son rythme, sans que cela semble difficile.

  Un seul ouvrage pour différents stades d’apprentissage, avec :

 •  Une approche par étapes : la petite aiguille, la grande aiguille, l’heure juste, les demies  
et les quarts...

 •  Un feutre effaçable avec son éponge et des aiguilles à tourner et retourner  
pour que l’enfant puisse s’entraîner tant qu’il en a besoin ;

 •  Un livret à destination des parents contenant corrigés, conseils et exercices supplémentaires, 
pour les aider dans leurs explications et leur permettre de multiplier et de corser  
les exercices au fil de l’apprentissage.

collection sami et Julie 

j’APPrEnDS L’HEUrE
10,00 eFormat : 215 x 280 mm 

18 pages 

16 0081 6

-:HSMALB=[UU]VX:  Qté :

16 0082 4

-:HSMALB=[UU]WU:  Qté :

Un livre à magnets pour jouer à compter  
et à rendre la monnaie  
Le seul ouvrage sur le marché exclusivement dédié à l’apprentissage du calcul  
de la monnaie.

  68 magnets pièces et billets, pour « jouer à la marchande » et apprendre  
à compter la monnaie de façon ludique.

  Des leçons et des exercices progressifs, pour que chaque élève s’entraîne  
et comprenne à son rythme, sans que cela semble difficile.

  Un seul ouvrage pour différents stades d’apprentissage, avec :

 •  Une approche par étapes : de la découverte des pièces et des billets aux méthodes  
pour compter puis rendre la monnaie.

 •  Des magnets que l’enfant colle, décolle et réutilise pour s’entraîner tant  
qu’il en a besoin ;

 •  Un livret parents contenant corrigés, conseils et exercices supplémentaires,  
pour les aider dans leurs explications et leur permettre de multiplier et de corser  
les exercices au fil de l’apprentissage.

j’APPrEnDS à CoMPTEr LA MonnAiE
11,90 eFormat : 215 x 280 mm 

10 pages + 80 magnets  
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Une méthode de calcul concrète et progressive  
pour acquérir dès le départ tous les bons automatismes !  
L’ouvrage compte 70 leçons qui couvrent tous les apprentissages fondamentaux  
en calcul (vus au cours du CP, CE1 et CE2). Chacune de ces leçons se déroule,  
sur une page, en trois étapes :

  un point de cours ou de méthode s’appuyant sur des exemples concrets ;

  des exercices d’application progressifs permettant à l’enfant de vérifier  
qu’il a bien compris et retenu l’essentiel ;

  un encadré « Table » ou « Calcul mental » présentant soit des trucs  
pour mémoriser les tables d’addition et de multiplication plus rapidement,  
soit des astuces pour faciliter le calcul de tête. Chacun de ces encadrés est suivi  
d’exercices d’entraînement.

régulièrement, des bilans permettent de réviser et de tester les connaissances acquises. 

Tous les corrigés des exercices et des bilans sont rassemblés en fin d’ouvrage.16 9675 6

-:HSMALB=[^[\ZZ:  Qté :

  

CAHiEr DE CALCUL

collection sami et Julie 

jE CALCULE ViTE ET BiEn

Format : 195 x 260 mm
32 pages

Format : 195 x 260 mm, 32 pages 

4,00 e
seulement

7,65 e
seulement

Le complément indispensable de la Méthode  
de calcul, pour un apprentissage méthodique  
et systématique du calcul.  
  Chaque page aborde une notion clé du programme et propose de exercices variés  
– entraînement et problèmes – sur la numération, les opérations et le calcul mental.

  Des exercices systématiques sur les tables d’addition et de multiplication favorisent  
la mémorisation et un apprentissage progressif.

  Une approche ludique : énigmes mathématiques, labyrinthes, etc.

  tous les corrigés sont dans un cahier central détachable.

16 9676 4

-:HSMALB=[^[\[W:  Qté :

méthode de calcul
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méthode d’anglais primaire

16 9135 1

-:HSMALB=[^VXZY:  Qté :

16 9136 9

-:HSMALB=[^VX[V:  Qté :

Une méthode (cahier + CD audio) simple et attractive 
pour bien démarrer l’apprentissage de l’anglais    
  Le cahier comporte 10 séquences au cours desquelles on fera la connaissance de Julie,  
une petite Française de 8 ans, et de son cousin anglais Tommy, âgé de 9 ans.  
Julie rend visite à son cousin qui lui fait découvrir sa famille, ses amis et l’angleterre !

  Chaque séquence est l’occasion d’aborder deux notions d’anglais, très simples,  
mises en scène de façon amusante à travers de courtes BD. Sous chaque vignette  
de bD figure la traduction française. 

  Suivent quelques exercices corrigés (faisant parfois appel au CD) permettant  
à l’enfant de mettre en pratique le vocabulaire ou les expressions qu’il vient de voir. 

  La séquence se termine systématiquement par une chanson  (dont le texte  
est accompagné, sur le cahier, de sa traduction).

Pour progresser en anglais en suivant les aventures  
de Tommy et Julie :     
je parle anglais est destiné aux enfants de 9 à 11 ans (fin de l’école primaire  
et entrée au collège). 

  Une méthode simple et attractive pour apprendre l’anglais en s’amusant et en chantant.

  10 séquences animées par Julie et son cousin tommy.

  Un CD audio contenant tous les dialogues et des chansons.

  Cette méthode peut s’utiliser de façon autonome.

J’apprends l’anglais
aVeC tommy et JUlie (dès 7 ans)

Je parle anglais
aVeC tommy et JUlie (dès 9 ans)

Format : 210 x 280 mm  
Cahier 48 pages + CD Audio

Format : 210 x 280 mm  
 Cahier 64 pages + CD Audio

11,00 e

11,00 e



40

O
B

j
e

C
T

if
 P

r
iM

a
ir

e
entraînement primaire tout-en-un

obJectif priMaire - tout Mon
Format : 195 x 260, intégra, 

160 p. (CP), 144 p. (CE1),  
176 p. (CE2, CM1), 224 p. (CM2) 

+ un guide-parent + un mémento 
détachable pour l’enfant

CP, CE1

8,95 e
CE2, CM1, CM2

10,95 e

tout mon cp

16 0879 3

-:HSMALB=[U]\^[:
Qté :

tout mon ce1

16 0880 1

-:HSMALB=[U]]UW:
Qté :

tout mon ce2

16 0881 9

-:HSMALB=[U]]V^:
Qté :

tout mon cM1

16 0882 7

-:HSMALB=[U]]W[:
Qté :

tout mon cM2

16 0883 5

-:HSMALB=[U]]XX:
Qté :

Tout ce qu’il faut savoir  
pour réussir son année    
Chaque titre est constitué de 2 éléments complémentaires :

1. L’ouvrage central (leçons et exercices, bilans) traite toutes les matières  
du programme.

  Un ouvrage complet de soutien et d’entraînement pour la maison  
(1 notion fondamentale = 1 double page) : chaque double page propose la leçon illustrée  
par de nombreux exemples, des astuces qui aident à retenir la leçon, ainsi que 6 à 8 exercices 
progressifs et des conseils pour les parents.

  Un ouvrage motivant : en ouverture de chaque double page une petite bD amusante  
introduit la leçon. Des bilans permettent de faire le point régulièrement en français  
et en maths.

2. Un Guide Parents détachable, de 24 à 40 pages selon les niveaux. 

il rassemble :

  les points essentiels de la vie scolaire : les horaires, les évaluations, le cahier  
de correspondance, les aides proposées par l’école, les rendez-vous parents-professeurs,  
les classes de découverte...,

  des conseils pour aider les parents à bien accompagner la scolarité  
de leur enfant : rythmes de travail, devoirs, sport...,

  tous les corrigés des exercices proposés dans l’ouvrage. Avec des onglets coup de pouce
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entraînement primaire, par matières

obJectif priMaire
Cahiers : FrançaiS, matHS, anGlaiS

Format : 210 x 280 mm
Français-Maths : 72 pages - Anglais : 48 pages 

+ un livret parent + corrigés détachable  
au centre du cahier 

anglais
anglais cM1

16 0158 2

-:HSMALB=[UVZ]W:
Qté :

anglais cM2

16 0159 0

-:HSMALB=[UVZ^^:
Qté :

français
cp

16 0148 3

-:HSMALB=[UVY]X:
Qté :

ce1

16 0149 1

-:HSMALB=[UVY^U:
Qté :

ce2

16 0150 9

-:HSMALB=[UVZU[:
Qté :

cM1

16 0151 7

-:HSMALB=[UVZVX:
Qté :

cM2

16 0152 5

-:HSMALB=[UVZWU:
Qté :

Maths
cp

16 0153 3

-:HSMALB=[UVZX\:
Qté :

ce1

16 0154 1

-:HSMALB=[UVZYY:
Qté :

ce2

16 0155 8

-:HSMALB=[UVZZV:
Qté :

cM1

16 0156 6

-:HSMALB=[UVZ[]:
Qté :

cM2

16 0157 4

-:HSMALB=[UVZ\Z:
Qté :

4,95 e
seulement

Le meilleur rapport qualité/prix du marché,  
avec tout ce qu’il faut pour rendre le travail  
à la maison efficace et motivant :    
  Une fiche par notion (environ 20 minutes de travail) présente :

 • un rappel de la leçon et précis, illustré par de nombreux exemples ;

 •  6 exercices de difficulté très progressive, la plupart du temps précédés  
d’un exemple pour montrer « comment on fait » ;

 • un système de notation pour permettre à l’enfant de s’évaluer.

  Des bilans réguliers sous la forme de QCM ludiques avec notation,  
pour permettre à l’enfant de faire le point et de mesurer ses progrès.

  Tous les corrigés dans un cahier central détachable.

  En plus, pour les parents : avec le cahier central détachable, des conseils  
pour bien accompagner son enfant et le programme officiel de l’éducation  
nationale de la matière concernée par le cahier.

En cadeau : des autocollants-étoiles récompenses dorées (à coller par l’enfant  
dès qu’il a fini un exercice, à l’emplacement prévu à cet effet) pour récompenser  
l’enfant de ses efforts et l’inciter à continuer.

Une méthode pas à pas, à base de dictées courtes 
et progressives, pour maîtriser l’orthographe    
  Tous les points de difficulté du programme traités de façon très progressive  
pour une acquisition durable d’une bonne orthographe :

 • Des rappels de cours, des astuces et des conseils.
 •  Des exercices de préparation à la dictée, une dictée à trous, la même dictée  

sans filet, une autodictée. Des dictées de révision, classées par ordre de difficulté, 
pour faire le point régulièrement.

 •  Des exercices complémentaires pour être certain de ne plus faire les fautes  
liées à la difficulté d’orthographe. 

  Un système d’auto-évaluation qui permet à l’enfant de mesurer ses progrès. 

  Tous les textes des dictées et tous les corrigés dans un cahier central détachable.

obJectif priMaire
Cahiers DiCtéeS

4,60 e
seulement

Format : 210 x 280 mm 
80 pages

dictées ce1

16 0265 5

-:HSMALB=[UW[Z\:
Qté :

dictées ce2

16 0266 3

-:HSMALB=[UW[[Y:
Qté :

dictées cM1

16 0267 1

-:HSMALB=[UW[\V:
Qté :

dictées cM2

16 0268 9

-:HSMALB=[UW[]]:
Qté :
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Format : 215 x 285 mm, 72 pages  
64 pages +8 pages de corrigés détachables

6,50 e

orthographe cp

n  16 0939 5

-:HSMALB=[U^X^\:
Qté :

orthographe ce1

n  16 0935 3

-:HSMALB=[U^XZ^:
Qté :

orthographe ce2

n  16 0936 1

-:HSMALB=[U^X[[:
Qté :

orthographe cM1

n  16 0937 9

-:HSMALB=[U^X\X:
Qté :

orthographe cM2

n  16 0938 7

-:HSMALB=[U^X]U:
Qté :

Maths cp

n  16 0940 3

-:HSMALB=[U^YUX:
Qté :

Maths ce1

n  16 0941 1

-:HSMALB=[U^YVU:
Qté :

Maths ce2

n  16 0942 9

-:HSMALB=[U^YW\:
Qté :

Maths cM1

n  16 0943 7

-:HSMALB=[U^YXY:
Qté :

Maths cM2

n  16 0944 5

-:HSMALB=[U^YYV:
Qté :

Des cahiers de soutien à utiliser à  
la maison pour revoir tout le programme  
et s’entraîner, grâce à :     
  60 leçons réparties selon les grands thèmes du programme  
de français et de maths : 

 • En Français : Grammaire, Conjugaison, orthographe, Vocabulaire

 • En Maths : nombres et calculs, Géométrie, Grandeurs et mesures

  Une page par leçon, avec :

 • Le cours réexpliqué simplement ;

 • 4 à 5 exercices progressifs ;

 •  Des coups de pouce ou conseils donnés à l’enfant, au fil des exercices,  
par un personnage compagnon.

  Dans un encadré spécifique, des « conseils pour l’adulte »  
qui accompagnent l’enfant.

  Tous les corrigés des exercices dans un cahier central détachable.

écrit par les auteurs des livres de classe « Pour Comprendre les Maths », 
utilisés dans les écoles depuis plus de 20 ans !
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CO l l è g e

Le « tout-en-un » du collégien  
le plus complet

Des fiches pour une révision 
pratique et efficace !

3 ouvrages pour préparer  
les épreuves du Brevet !

Des cahiers pour maîtriser  
le programme en 30 minutes maxi.

Les annales Brevet 2013
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16 0257 2

-:HSMALB=[UWZ\W:  Qté :

16 0258 0

-:HSMALB=[UWZ]^:  Qté :

tout l’anglais aVeC CD aUDio
Format : 210 x 280 mm, 96 pages 

CD audio dans pochette 

De véritables répertoires de connaissances, 
indispensables pour réviser et approfondir  
le programme de l’année     
Ces livres sont composés de fiches reprenant chacune une notion  
du programme. ils sont simples à utiliser et proposent  
pour chaque niveau une progression personnalisée.

Maxi MéMento
Format : 164 x 227 mm

de 192 à 288 pages

11,15 e

français 
ce2-cM1-cM2

16 0403 2

-:HSMALB=[UYUXX:
Qté :

Mathématiques  
ce2-cM1-cM2

16 0402 4

-:HSMALB=[UYUW[:
Qté :

anglais 
6e/5e/4e/3e 

16 0406 5

-:HSMALB=[UYU[Y:
Qté :

français 
6e/5e/4e/3e 

16 0405 7

-:HSMALB=[UYUZ\:
Qté :

Mathématiques 
6e/5e/4e/3e 

16 0404 0

-:HSMALB=[UYUYU:
Qté :

Un cahier + un CD audio + des bandes dessinées  
pour progresser très vite à l’oral comme à l’écrit !    
tout l’anglais 6e-5e

Tout le programme d’anglais de la 6e et de la 5e, en vingt leçons :  
vocabulaire, grammaire, compréhension et expression écrites et orales.

Chaque leçon propose :

  Une bande dessinée qui met en scène deux enfants et leur famille dans les situations  
de la vie courante : les dialogues sont à écouter sur le CD. la bD est complétée par la 
traduction des dialogues sous chaque dessin et par un exercice de compréhension orale.

  Un mémento du vocabulaire et des expressions à retenir, à écouter sur le CD  
et à répéter, pour bien assimiler le vocabulaire, avec la bonne prononciation.  
il est suivi d’exercices d’application simples, écrits ou oraux.

   Un rappel de grammaire illustré par de nombreux exemples traduits, à écouter  
sur le CD et à répéter, suivi d’exercices d’application.

   De nombreux exercices d’entraînement, écrits ou oraux.

  Tous les corrigés des exercices, en fin d’ouvrage

  Un lexique anglais-français et français-anglais du vocabulaire de base et la liste  
des verbes irréguliers complètent utilement l’ouvrage.

tout l’anglais 4e-3e

  le titre s’inscrit dans le nouveau cadre de référence des langues : niveau a2-b1

   20 leçons qui traitent le programme en associant vocabulaire, grammaire, compréhension et 
expression écrites et orales pour une approche de communication recommandée  
dans les nouveaux programmes. 

  Chaque leçon s’organise autour d’une bD qui met en scène un univers particulier  
auquel correspond le vocabulaire de la leçon (les médias / la lutte contre le racisme /  
les moyens de communication / les petits boulots, etc. thèmes au programme).  
Chaque leçon traite une ou plusieurs notions grammaticales.

  organisation d’une leçon : 2 doubles pages

Déclinaison de la formule « Tout l’anglais 6e et 5e » qui a fait ses preuves.

   approche plus ludique que celle de nos concurrents et mieux adaptée aux élèves  
de 4e et 3e.

  attractivité de la bD d’ouverture qui met en scène des personnages récurrents,  
de l’âge des élèves auquel est destiné l’ouvrage, et les place dans des situations diverses, 
indépendantes d’une leçon à l’autre, associée à une présentation plus classique du lexique 
et de la grammaire et à des exercices progressifs.

  approche progressive favorisant l’interactivité cahier-CD audio.

10,90 e
seulement
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6e

16 0848 8

-:HSMALB=[U]Y]W:
Qté :

5e

16 0849 6

-:HSMALB=[U]Y^^:
Qté :

4e

16 0850 4

-:HSMALB=[U]ZUZ:
Qté :

Les « tout-en-un » du collégien le plus complet,  
avec tous les cours et exercices pour réussir son année.
Avec toutes les matières en un seul volume pour revoir l’intégralité du programme,  
objectif Collège permet d’acquérir tous les savoirs et tous les savoir-faire indispensables  
pour réussir son année. 

  L’ouvrage de soutien et d’entraînement pour la maison le plus complet du marché,  
avec, sur chaque notion fondamentale  du programme :

 •  un résumé de cours détaillé, montrant clairement ce qu’il faut retenir (« retiens 
l’essentiel ») ;

 •  des conseils, des méthodes et de nombreux exemples ou exercices corrigés pour  
bien savoir utiliser ses connaissances dans les exercices (rubrique « Comment faire ? ») ;

 •  de très nombreux exercices d’entraînement, de difficulté très progressive (rubrique 
« S’entraîner »), pour bien s’entraîner et assimiler durablement les connaissances ; 

 •  tous les corrigés des exercices dans un fascicule détachable.

  Pour le brevet, on trouvera en plus : 

 •  une présentation détaillée de l’épreuve et des conseils pratiques à appliquer  
le jour de l’examen, ainsi que de nombreux exercices de type brevet. 

 •  un recueil de 10 sujets types du Brevet entièrement corrigés.

  et en plus, pour les parents, un Guide Parents à télécharger gratuitement. 
écrit conjointement par un Chef d’établissement et par une infirmière spécialisée,  
ce fascicule de 8 pages répond aux questions concrètes des parents. il présente :

 •  les grands axes des programmes officiels, dans chacune des matières ;  

 •  les points essentiels de la vie scolaire (les horaires, les évaluations, les différents  
acteurs au collège, etc) ;

 •  des conseils pour aider les parents à bien accompagner la scolarité  
de leur enfant (rythmes de travail, exercice physique...).

La nouvelle édition de 4e intègre les nouveaux programmes.

obJectif collège toutes les Matières
Format : 195 x 285 mm

de 256 à 352 pages en couleurs

12,50 e
seulement

brevet

16 0766 2

-:HSMALB=[U\[[^:  Qté :

Avec des onglets coup de pouce
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Maths 3e

16 0767 0

-:HSMALB=[U\[\[:  Qté :

français 3e

16 0768 8

-:HSMALB=[U\[]X:  Qté :

histoire-géographie éducation civique 3e

16 0763 9

-:HSMALB=[U\[X]:  Qté :

Le meilleur ouvrage au meilleur prix du marché  
pour réussir son Brevet à coup sûr !  
Complètement nouveau : 3 ouvrages pour préparer  
les épreuves du Brevet avec méthode et efficacité !    
  Des ouvrages pour se préparer efficacement au brevet avec :

 •  toutes les questions types de l’épreuve ;
 •  les méthodes pour y répondre pas à pas ;
 •  un exemple pour illustrer chaque question-type et son corrigé commenté ;
 •  des exercices pour s’entraîner à appliquer la démarche attendue à l’épreuve.

  Des ouvrages pour réviser et s’entraîner avec : 
 •  tout le programme résumé dans des points de cours ;
 •  des exercices progressifs et guidés ; 
 •  1 ou 2 sujets complet(s) du brevet corrigé(s) pour simuler les conditions  

réelles de l’examen.

  3 ouvrages qui proposent des approches adaptées à chaque matière :
 •  en histoire, géographie et éducation civique : des conseils de méthode pour chaque type  

de document proposé au brevet, des exercices variés pour apprendre à rédiger un paragraphe  
argumenté, tous les exercices de repérage tels qu’ils sont proposés au brevet.

 •  en maths : les points de cours indispensables à la réussite des exercices, suivis de tous  
les exercices-types que le candidat peut rencontrer à l’examen. 

 •  en français, toutes les questions-types qui peuvent tomber au brevet. tous les points à connaître en 
grammaire, orthographe et conjugaison pour une réussite aux épreuves de réécriture et de dictée. 

Et en plus : un mémento de poche détachable pour emporter l’essentiel à savoir partout (les formules en 
maths, les repères au programme en histoire-géo et les règles d’orthographes-grammaire en français). 

l’épreuve de…
Format : 148 x 210 mm

de 224 à 256 pages

10,50 e
seulement

Des blocs de fiches détachables au format poche  
pour une révision pratique et efficace du Brevet    
  Un fonctionnement très simple pour retenir l’essentiel avant l’examen et 
réviser efficacement tout le programme : 1 fiche recto-verso = 1 point clé du 
programme.

  en français et en histoire-géo-éducation civique, chaque fiche propose un 
résumé de cours très structuré, suivi de tests rapides pour une auto-évaluation 
instantanée. en maths, un rappel de cours et des exercices incontournables du 
Brevet suivis de leurs corrigés détaillés.

  très pratiques, les fiches, détachables et perforées, peuvent être apportées  
partout pour réviser à tout moment. 

  De nombreuses aides à la révision : un descriptif détaillé de l’épreuve 
(déroulement, coeffs, etc.) et de nombreux conseils méthodologiques ; un rappel  
au verso de chaque fiche des notions clés à avoir en tête le jour J (rubrique « mémo 
notions clés ») ; un système d’encoches ; permettant de noter où l’on en est dans 
son parcours de révision en Français et en Histoire-géographie-éducation civique, 
un lexique complet des mots difficiles et un index ; en maths, un formulaire.

fiches détachables brevet
Format : 120 x 180 mm

de 112 à 160 pages en couleurs

5,90 e
seulement

français 3e

16 0769 6

-:HSMALB=[U\[^U:  Qté :

Maths 3e

16 0770 4 

-:HSMALB=[U\\U[:  Qté :

histoire-géographie éducation civique 3e

16 0847 0

-:HSMALB=[U]Y\Z:  Qté :
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Format : 210 x 280 mm

64 +12 ou 16 pages dans un cahier  
central 170 x 245 mm  détachable

4,95 e
seulement
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ne  16 1108 6

-:HSMALB=[VVU][:
Qté :

ne  16 1109 4

-:HSMALB=[VVU^X:
Qté :

ne  16 1110 2

-:HSMALB=[VVVU^:
Qté :

ne  16 1111 0

-:HSMALB=[VVVV[:
Qté :
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ne  16 1112 8

-:HSMALB=[VVVWX:
Qté :

ne  16 1113 6

-:HSMALB=[VVVXU:
Qté :

ne  16 1114 4

-:HSMALB=[VVVY\:
Qté :

ne  16 1115 1

-:HSMALB=[VVVZY:
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ne  16 1171 4

-:HSMALB=[VV\VU:
Qté :

ne  16 1170 6

-:HSMALB=[VV\UX:
Qté :

ne  16 1169 8

-:HSMALB=[VV[^\:
Qté :

ne  16 1168 0

-:HSMALB=[VV[]U:
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ne  16 1173 0

-:HSMALB=[VV\XY:
Qté :

ne  16 1172 2

-:HSMALB=[VV\W\:
Qté :

Un entraînement efficace et motivant,  
pour comprendre et maîtriser chaque notion  
du programme en 30 minutes maxi.
  Une fiche par notion (environ 30 minutes de travail) présente :

 •  un rappel de cours clair et précis, illustré par de nombreux exemples ;

 •  6 à 8 exercices de difficulté très progressive (1, 2 ou 3 étoiles), pour s’entraîner 

  Des bilans réguliers (toutes les 4 fiches), sous la forme de QCM ludiques  
avec notation, pour permettre au collégien de faire le point et de mesurer ses progrès.

  Une approche gaie et rassurante grâce à une maquette attrayante et de nombreuses 
illustrations

  Tous les corrigés dans un cahier central détachable.

En plus : 

  pour les titres de 6e et 5e, un Livret Parents détachable,  
avec :

 • des conseils pour bien accompagner son enfant ;

 •  le programme officiel de l’éducation nationale de la matière  
concernée par le cahier ;

 • tous les corrigés des exercices

  pour les titres de 4e et 3e, un Guide pratique du collégien,  
avec :

 • des conseils pratiques pour réussir son année ;

 •  le programme officiel de l’éducation nationale  
de la matière concernée par le cahier ;

 • tous les corrigés des exercices.

Nouveau
programme
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  Une collection de remise à niveau pour aider l’enfant à surmonter  
ses difficultés et à progresser rapidement, grâce à un cours réexpliqué  
et des exercices adaptés.  
Chaque ouvrage reprend à la base les notions essentielles du programme  
et les met en œuvre à travers des exercices simples que l’enfant apprend  
à maîtriser progressivement.

  Chaque chapitre, axé sur une notion fondamentale, propose :

 • un résumé de cours montrant clairement ce qu’il faut retenir ;

 • des méthodes, des conseils ou des exemples commentés ; 

 • de nombreux exercices de difficulté progressive ;

 • tous les corrigés des exercices.

  en outre, chaque grande partie de l’ouvrage (correspondant à une grande  
partie du programme officiel) débute par des tests préliminaires  
(sous forme de QCm) qui permettent d’évaluer les difficultés de l’enfant  
afin de pouvoir identifier les thèmes qu’il doit travailler en priorité.

  les titres de maths et de français proposent tous, en fin d’ouvrage, un lexique des 
termes clés dans chacune de ces matières, et les titres d’anglais  
un mini-dictionnaire du vocabulaire indispensable.

  Les titres de Maths 3e, Hist-géo 3e et de Français 3e, proposent des exercices  
de type Brevet, ainsi que des Sujets complets du Brevet entièrement corrigés.

réussir au collège / au brevet
Format : 170 x 240 mm

Français 176 pages
Hist-géo, Maths 192 pages

Anglais 96 pages

7,95 e
seulement
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AnnALES BrEVET 2013 
SUJetS et CorriGéS 6,45 eFormat : 150 x 210 mm

de 224 à 320 pages

Les SUjETS et leurs corrigés ;

  Des recueils de sujets corrigés des années antérieures ;

  Des couleurs spécifiques permettent d’identifier les différents thèmes du programme ;

  Chaque sujet fait l’objet d’un corrigé rédigé semblable à ce que l’on attend le jour  
de l’examen, accompagné de conseils, d’astuces et de rappels de cours ;

  Le descriptif des épreuves, des conseils généraux, un tableau des sujets ou des exercices 
et un mémento de repères chronologiques (histoire-géographie) ou un glossaire des termes 
littéraires (français) complètent utilement ces ouvrages.

… et des sujets gratuits à télécharger.

français 

16 0760 5

-:HSMALB=[U\[U\:
Qté : 

histoire-géographie
éducation civique

16 0846 2

-:HSMALB=[U]Y[]:
Qté : 

Maths 

16 0761 3

-:HSMALB=[U\[VY:
Qté : 

tout-en-un 

16 0759 7

-:HSMALB=[U\Z^V:
Qté : 

10,20 e
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Le « tout-en-un »  
pour réussir son année.

Des fiches pour une révision 
pratique et efficace !

Des ouvrages par matière pour 
maîtriser et réussir ses années de Lycée !

La collection de référence pour un 
entrainement intensif en Sciences !

Les annales Bac 2013

50
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annales bac 2013  – SUJetS et CorriGéS
Format : 150 x 210 mm

de 192 à 448 pagesUne sélection de sujets corrigés pour préparer  
et réussir son BAC    
LES SUJETS ET LEURS CORRIGÉS

  Chaque sujet fait l’objet d’un corrigé rédigé semblable à ce que l’on attend le jour  
de l’examen, accompagné de conseils, d’astuces et de rappels de cours.

  Des couleurs spécifiques permettent d’identifier les différentes notions du programme.

  Le descriptif des épreuves, des conseils généraux, un tableau des sujets ou des exercices 
et des documents liés à la matière présentée (croquis de géographie, glossaire des termes 
littéraires, etc) complètent utilement ces ouvrages.

séries générales séries technologiques 

français 1res 
16 0845 4

-:HSMALB=[U]YZV:
Qté :

physique-chimie tle s 
16 0842 1

-:HSMALB=[U]YWU:
Qté :

Maths tle s 
16 0843 9

-:HSMALB=[U]YX\:
Qté :

philosophie tles 
16 0844 7

-:HSMALB=[U]YYY:
Qté :

tout-en-un tle s 
16 0888 4

-:HSMALB=[U]]]]:
Qté :

toutes les matières tle stg 

6 matières : économie-Droit, 
Management des organisations,  
Histoire-Géographie, Philosophie,
Maths, Anglais

18 1688 3

-:HSMALB=]V[]]\:
Qté : 

toutes les matières  
bac pro commerce  

18 1687 5

-:HSMALB=]V[]\U:
Qté :

bac pro français-histoire-
géographie-éducation civique  

18 1686 7

-:HSMALB=]V[][X:
Qté :

Séries générales

7,50 e

14,10 e

14,10 e

14,10 e

8,60 e
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Le « tout-en-un » pour réussir son année    
Avec toutes les matières en un seul volume pour revoir l’intégralité du programme,  
objectif baC permet d’acquérir tous les savoirs et tous les savoir-faire indispensables  
pour réussir son année. 

  le descriptif détaillé des épreuves. 

  le cours complet organisé en séquences.

  Des méthodes et des exemples d’application corrigés (type annales) en sciences 
humaines,

  De très nombreux exercices et leurs corrigés en sciences (+ de 150 exercices en tle S).

  Un index des mots-clés.

Les plus de la nouvelle édition :

  Des contenus réactualisés dans une nouvelle maquette, pour améliorer la clarté  
et donner du rythme à la lecture : intertitres, doubles colonnes, encadrés, etc.

  le guide pratique du lycéen réactualisé et transformé en un carnet détachable  
de 16 pages comprenant de nombreux renseignements pratiques sur le lycée.

@ des sujets corrigés d’Annales à télécharger gratuitement.O
B
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C obJectif bac toutes les Matières

Format : 180 x 250 mm
De 312 à 480 pages + guide 16 pages

seconde 
16 0275 4     b

-:HSMALB=[UW\Z[:
Qté :

tle l 
16 0778 7     bb

-:HSMALB=[U\\]W:
Qté : 

1re l 
16 0278 8     b

-:HSMALB=[UW\]\:
Qté :

tle es 
16 0776 1     bb

-:HSMALB=[U\\[]:
Qté : 

1re es 
16 0276 2     b

-:HSMALB=[UW\[X:
Qté :

tle s 
16 0777 9     bb

-:HSMALB=[U\\\Z:
Qté : 

1re s 
16 0277 0     b

-:HSMALB=[UW\\U:
Qté :

cap 
18 1655 2     b

-:HSMALB=]V[ZZ^:
Qté :

bts cgo 
18 0936 7

-:HSMALB=]U^X[U:
Qté :

bac pro assp
18 2190 9     bb

-:HSMALB=]WV^UY:
Qté :

tle stg 
18 1661 0     b

-:HSMALB=]V[[VU:
Qté :

bac pro seconde  
18 0934 2      b

-:HSMALB=]U^XY[:
Qté :

1re st2s  
18 2167 7      bb

-:HSMALB=]WV[\[:
Qté :

tle st2s 
18 0881 5      b

-:HSMALB=]U]]VX:
Qté :

bac pro industriel 
18 1657 8     b

-:HSMALB=]V[Z\X:
Qté :

1re stMg  
18 2168 5      bb

-:HSMALB=]WV[]X:
Qté :

bac pro commerce
18 1656 0     b

-:HSMALB=]V[Z[[:
Qté :

tle sti2d
18 2170 1     bb

-:HSMALB=]WV\U[:
Qté :
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Nouveaux  
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Nouveaux  
programmes
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Des ouvrages par matières pour maîtriser  
le programme et réussir l’épreuve du Bac !    
La collection Entraînement, c’est :

  Un cours complet réexpliqué avec des synthèses claires.

  Des exemples commentés ou des exercices types corrigés.

  De nombreux exercices d’application pour s’entraîner.

  tous les corrigés.

Et pour les titres du Bac :

  Une présentation détaillée  
de l’épreuve.

  De nombreux sujets  
entièrement corrigés.

  Des conseils méthodologiques.

entraîneMent

Format : 150 x 210 mm
de 192 à 384 pages

lettres- sciences humaines

français 2de

16 0279 6

-:HSMALB=[UW\^Y:
Qté :

l’épreuve écrite de français 1res

16 0280 4 

-:HSMALB=[UW]UU:
Qté :

l’oral de français 1res

16 0281 2 

-:HSMALB=[UW]V\:
Qté :

l’épreuve de littérature tle l  
bac 2013

16 0841 3

-:HSMALB=[U]YVX:
Qté :

l’épreuve de philosophie tles

16 0823 1 

-:HSMALB=[U]WX^:
Qté :

histoire-géographie tles es/l
16 0824 9

-:HSMALB=[U]WY[:
Qté :

histoire tles es/l
16 0889 2

-:HSMALB=[U]]^Z:
Qté :

géographie tles es/l
16 0930 4

-:HSMALB=[U^XUY:
Qté :

s.e.s. tle es
16 0825 6

-:HSMALB=[U]WZX:
Qté :

histoire-géographie tle stg
18 0475 6

-:HSMALB=]UY\ZY:
Qté :

philosophie tles  
séries technologiques

18 0473 1

-:HSMALB=]UY\XU:
Qté :

Maths tle stg
18 2165 1

-:HSMALB=]WV[ZW:
Qté :

Maths tle st2s
18 0712 2

-:HSMALB=]U\VWU:
Qté :

Maths tles sti2d/stl
18 2161 0

-:HSMALB=]WV[VY:
Qté :

sciences physiques et 
chimiques tle st2s

18 0713 0

-:HSMALB=]U\VX\:
Qté :

biologie et physiopathologie 
humaines tle st2s 

18 0939 1

-:HSMALB=]U^X^V:
Qté :

économie-droit tle stg
18 2164 4

-:HSMALB=]WV[YZ:
Qté :

comptabilité et finance 
d’entreprise tle stg

16 9270 6

-:HSMALB=[^W\UW:
Qté :

séries technologiques

français 1res séries technologiques
18 1662 8 

-:HSMALB=]V[[W\:
Qté :

anglais tles séries technologiques
18 0711 4

-:HSMALB=]U\VVX:
Qté :

physique-chimie tles sti2d/stl
18 1689 1

-:HSMALB=]V[]^Y:
Qté :

sciences

physique-chimie 2de

16 0172 3

-:HSMALB=[UV\W]:
Qté :

sciences 1re es/l 
16 0285 3

-:HSMALB=[UW]ZZ:
Qté :

physique-chimie 1re s
16 0284 6

-:HSMALB=[UW]Y]:
Qté :

physique-chimie tle s
16 0821 5

-:HSMALB=[U]WVZ:
Qté :

s.v.t. 1re s
16 0399 2

-:HSMALB=[UX^^^:
Qté :

s.v.t. tle s
16 0762 1

-:HSMALB=[U\[WV:
Qté :

Mathématiques

Maths 2de

16 0171 5

-:HSMALB=[UV\VV:
Qté :

Maths 1re es
16 0283 8

-:HSMALB=[UW]XV:
Qté :

Maths 1re s
16 0282 0

-:HSMALB=[UW]WY:
Qté :

Maths tle es
16 0820 7

-:HSMALB=[U]WU]:
Qté :

Maths tle s
16 0779 5

-:HSMALB=[U\\^^:
Qté :

langues

anglais 2de

16 0209 3

-:HSMALB=[UWU^V:
Qté :

l’épreuve d’anglais tles

16 0822 3

-:HSMALB=[U]WWW:
Qté :

2de, 1res

10,70 e
Tles

10,90 e

9,90 e

9,90 e

9,90 e

Nouveaux  
programmes

Nouveaux  
programmes
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Des blocs de fiches détachables au format poche  
pour une révision pratique et efficace du Bac    
  Un fonctionnement très simple pour retenir l’essentiel avant l’examen et réviser 
efficacement tout le programme : 1 fiche recto-verso = 1 point clé du programme.

  en lettres, sciences humaines et SVt, chaque fiche propose un résumé de cours  
très structuré, suivi de tests rapides pour une auto-évaluation instantanée ;  
en maths et Physique-Chimie, un rappel de cours et des exercices incontournables  
du Bac suivis de leurs corrigés détaillés.

  très pratiques, les fiches, détachables et perforées, peuvent être apportées partout  
pour réviser à tout moment. 

  de nombreuses aides à la révision : un descriptif détaillé de l’épreuve (déroulement, 
coeffs, etc.) et de nombreux conseils méthodologiques ; un rappel au verso de chaque 
fiche des notions clés à avoir en tête le jour j (rubrique « mémo notions clés ») ;  
un système d’encoches permettant de noter où l’on en est dans son parcours de révision ; 
en lettres, sciences humaines et SVt, un lexique complet  
des mots difficiles et un index ; en maths et Physique-chimie,  
des formulaires.

fiches détachables bac
Format : 120 x 180 mm

de 96 à 160 pages en couleurs

lettres-philosophie

français 2de

16 0286 1

-:HSMALB=[UW][W:
Qté :

français 1res 
16 0287 9

-:HSMALB=[UW]\^:
Qté :

philosophie tles

16 0826 4

-:HSMALB=[U]W[U:
Qté :

Mathématiques

Maths 2de

16 0173 1

-:HSMALB=[UV\XZ:
Qté :

Maths tle es
16 0831 4  

-:HSMALB=[U]XVY:
Qté :

Maths tle s
16 0830 6

-:HSMALB=[U]XU\:
Qté :

sciences

physique-chimie tle s 
16 0832 2

-:HSMALB=[U]XWV:
Qté :

sciences  
1re es/l 
16 0400 8 

-:HSMALB=[UYUUW:
Qté :

s.v.t. 1re s
16 0291 1 

-:HSMALB=[UW^V[:
Qté :

s.v.t. tle s
16 0834 8

-:HSMALB=[U]XYZ:
Qté :

sciences humaines

histoire-géographie 2de

16 0174 9

-:HSMALB=[UV\YW:
Qté :

histoire 1res 
16 0288 7 

-:HSMALB=[UW]][:
Qté :

histoire tles es/l
16 0827 2

-:HSMALB=[U]W\\:
Qté :

géographie 1res

16 0289 5 

-:HSMALB=[UW]^X:
Qté :

géographie tles es/l
16 0828 0 

-:HSMALB=[U]W]Y:
Qté :

s.e.s. 1re es
16 0290 3 

-:HSMALB=[UW^U^:
Qté :

s.e.s. tle es
16 0829 8

-:HSMALB=[U]W^V:
Qté :

bac stMg

économie-droit 1re

18 2171 9

-:HSMALB=]WV\VX:
Qté :

Management  
des organisations 1re et tle

18 2172 7 

-:HSMALB=]WV\WU:
Qté :

langues

anglais tles

16 0835 5

-:HSMALB=[U]XZW:
Qté :

espagnol tles

16 0836 3 

-:HSMALB=[U]X[^:
Qté :

6,90 e

2de, 1res

5,80 e
Tles

5,90 e
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sexos résolus
Format : 160 x 227 mm

de 176 à 544 pages

s.v.t.

s.v.t. 1re s 
16 0296 0     b

-:HSMALB=[UW^[V:
Qté :

s.v.t. tle s 
16 0764 7 b

-:HSMALB=[U\[YZ:
Qté :

Mathématiques

Maths 3e

16 0774 6     b

-:HSMALB=[U\\YY:
Qté :

Maths 1re s
16 0292 9     bb

-:HSMALB=[UW^WX:
Qté :

Maths 2de

16 0175 6     b  

-:HSMALB=[UV\Z^:
Qté :

Maths tle es
16 0838 9     b

-:HSMALB=[U]X]X:
Qté :

Maths 1re es/l
16 0293 7     b

-:HSMALB=[UW^XU:
Qté :

Maths tle s
16 0837 1     bb

-:HSMALB=[U]X\[:
Qté :

physique - chimie

physique-chimie 3e

16 0775 3  b

-:HSMALB=[U\\ZV:
Qté :

chimie 1re s
16 0295 2     b

-:HSMALB=[UW^ZY:
Qté :

physique-chimie 2de

16 0176 4     b

-:HSMALB=[UV\[[:
Qté :

physique tle s
16 0839 7 b

-:HSMALB=[U]X^U:
Qté :

physique 1re s
16 0294 5     b

-:HSMALB=[UW^Y\:
Qté :

chimie tle s
16 0840 5     b

-:HSMALB=[U]YU[:
Qté :

Un entraînement intensif en mathématiques,  
en sciences physiques et en S.V.T. grâce à  
des batteries d’exercices de tous niveaux  
et sur tous les thèmes du programme.     
Chaque titre contient :

  Des résumés de cours rappelant les notions indispensables

  Plus de 250 exercices classés par thèmes avec indication :

 •  du niveau de difficulté (3 niveaux de difficulté : faible jusqu’à excellent)

 •  du temps moyen de résolution 

  Une vingtaine d’interros (pour les niveaux de 3e, 2de et 1re ) et de sujets  
du bac (pour les titres de terminale) entièrement corrigés, pour se mettre  
dans les conditions d’un devoir surveillé ou de l’épreuve du bac.

  tous les corrigés détaillés, accompagnés de conseils.

  Une maquette intérieure attractive et fonctionnelle (des onglets permettent  
de se repérer dans les quatre différentes parties : cours, exercices, interros  
ou sujets du bac, corrigés). la reliure souple permet une ouverture facile.

La collection de référence conçue, rédigée  
et mise à jour par des enseignants.

En cadeau : un dépliant détachable de 8 pages contenant  
toutes les formules à mémoriser.
Nouveau programme en 1res : les ouvrages entièrement  
refaits sont dorénavant en couleurs.

Nouveaux
programmes

bb
1re

13,50 e
Tle

13,70 e

b
2de, 1res

11,10 e
3e, Tles

11,50 e
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Bled Français, pour affronter  
les difficultés de la langue française 

au quotidien

Les Bled Langues 

… en langues… en français

L’ouvrage de référence des  
Sciences économiques et sociales

Tout le savoir-faire du Bled  
au service de la Philosophie !

Des cahiers d’entrainement simples et efficaces…

OuVrages de rÉfÉrenCe
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Pour tous ceux, qui au bureau, à l’école ou à la maison, 
cherchent les bonnes réponses aux difficultés que pose  
la langue française. LA référence de la langue française,  
avec 7 grandes parties aujourd’hui immédiatement 
accessibles grâce à de véritables onglets.    
   Toutes les règles d’orthographe de Grammaire et de Conjugaison expliquées, commentées  
et illustrées par de nombreux exemples.

  Vocabulaire (partie ajoutée en 2012): les règles fondamentales sur l’origine des mots,  
leur formation et quelques difficultés particulières dans leur emploi ; trois fiches pratiques  
sur des situations d’écriture communes (rédiger un texte argumentatif, rédiger une lettre,  
faire un résumé).  

  83 tableaux types présentant la conjugaison des verbes types à tous les temps.  
nouveauté 2012 : ces tableaux ont été complétés de 3 fiches expliquant l’accord  
du participe passé des verbes pronominaux.

   La liste de tous les verbes de la langue française avec, pour chacun d’eux, l’indication  
de sa conjugaison modèle. Dans cette liste ont été ajoutées en 2012, pour chaque verbe, 
les notions suivantes : intransitif, transitif ou transitif indirect ; auxiliaire utilisé aux temps 
composés ; emploi du pronom Je ou J’ pour les verbes commençant par un h ; règle d’accord  
du participe passé (verbes pronominaux) ; cas particuliers : verbe défectif ou impersonnel.

  Un index des notions clés pour accéder très rapidement à l’information cherchée.

l’accès gratuit à plus de 120 exercices et leurs corrigés sur le site www.hachette-education.com 

Pour bien débuter l’apprentissage  
du français : orthographe, grammaire, 
conjugaison.    
Une révision complète de toutes les notions d’orthographe,  
de grammaire et de conjugaison aux programmes de CP, Ce1  
et Ce2 (benjamin) et du Ce2, Cm1 et Cm2 (Junior).

  Chaque leçon présente 

 •  un exemple de la notion étudiée ;
 •  un rappel de la règle accompagnée de conseils ;
 •  des exercices pour mieux comprendre et mémoriser la règle ;
 •  des mots à recopier et à retenir pour améliorer son orthographe.
 •  400 exercices (benjamin) et 600 exercices (Junior), tous corrigés,  

permettent la validation des acquis
 •  Des tableaux de conjugaison complètent les leçons

Deux outils de référence complets et pratiques pour accompagner 
l’enfant pendant les années primaire.

le bled tout-en-un

bled benJaMin
bled Junior

Format : 145 x 230 mm
324 pages

Format : 145 x 230 mm
160 et 288 pages

13,20 e
seulement

Best-seller

le bled

16 0430 5

-:HSMALB=[UYXU^:  Qté :

8,00 e

benjamin (7/ 8 ans)

16 9861 2

-:HSMALB=[^][VW:  
Qté :

Junior (8 / 11 ans)

16 9869 5

-:HSMALB=[^][^]:  
Qté :
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Bled orthographe-Grammaire

  Toutes les règles et plus de 400 exercices (corrigés inclus), pour tous ceux qui 
veulent écrire sans fautes et qui souhaitent, par l’entraînement, améliorer leur 
expression écrite et orale : collégiens, lycéens, étudiants, candidats aux concours…

  les exercices d’entraînement, après le cours, sont désormais précédés de QUiZ  
qui permettent à l’utilisateur de l’ouvrage de vérifier très rapidement (en 3 QCm) 
qu’il a compris l’essentiel. mise en jambes à la fois ludique et efficace.

Bled Conjugaison avec de véritables onglets

  Pour savoir conjuguer tous les verbes de la langue française (pour tous : écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants, candidats aux concours…) :

  Les 83 tableaux types de conjugaison des verbes : tableaux présentant  
la conjugaison des verbes types à tous les temps. Complétés de 3 fiches  
(84-85-86) expliquant l’accord du participe passé des verbes pronominaux.

  Un index de tous les verbes de la langue française avec, pour chacun,  
un renvoi à son tableau de conjugaison modèle 

  toutes les règles d’accord des verbes et d’emploi des modes et des temps.

  Plus de 190 exercices (corrigés inclus), pour apprendre progressivement  
à conjuguer correctement tous les verbes de la langue française. 

Bled Vocabulaire

  tous les grands domaines du vocabulaire à connaître au collège.  
L’outil idéal de la rédaction ! 

  7 000 mots et expressions accompagnés de définitions.

  70 thèmes de vocabulaire, présentés sous forme de doubles pages, avec à gauche,  
une liste d’une centaine de mots dont les plus difficiles ou rares sont définis,  
et à droite quatre à cinq exercices d’application + un encadré proposant  
une sélection d’expressions usuelles liées au thème ; 

  Des fiches-méthodes consacrés aux techniques d’écriture liées aux travaux  
d’écriture des programmes du collège

Tous les exercices sont corrigés en fin d’ouvrage.

bled orthographe - graMMaire
bled conJugaison
bled vocabulaire

Format : 145 x 230 mm
192 à 256 pages

8,20 e

orthographe / grammaire

16 0431 3

-:HSMALB=[UYXV[:
Qté :

conjugaison

16 0432 1

-:HSMALB=[UYXWX:
Qté :

vocabulaire

16 0867 8

-:HSMALB=[U][\X:
Qté :

Un format mini pour que Bled ne vous quitte 
jamais !    
Conjugaison en poche : Les principales erreurs de conjugaison  
à éviter. Tableaux des conjugaisons des 83 verbes types  
à tous les temps. liste de plus de 6 000 verbes.

orthographe en poche : 89 fiches avec la règle illustrée  
de nombreux exemples et « exceptions » ou « pièges ».

en complément du sommaire, un index des notions clés  
pour affiner la recherche.

conjugaison

16 0864 5 

-:HSMALB=[U][YW:  Qté :

orthographe

16 0865 2 

-:HSMALB=[U][Z^:  Qté :

Mini bled
Format : 110 x 150 mm

de 160 à 192 pages

4,90 e
seulement
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Tout le savoir-faire Bled au service de la philosophie !    
Un ouvrage de référence et un outil idéal de préparation à l’examen  
de philosophie du baccalauréat :

la structure suit celle du programme de philosophie de terminale,  
avec un total de 80 chapitres répartis en 3 grandes parties : 

 les notions, 

 les repères philosophiques, 

 les auteurs.

avec plus de 200 citations clés commentées, une introduction générale sur  
la philosophie, un glossaire des termes philosophiques et des auteurs, un index,  
et des renvois entre les fiches, les idées et les auteurs.

Seul ouvrage sur le marché actuel à proposer une telle structure,  

claire, systématique et conforme au programme.

 bled philosophie
Format : 140 x 225 mm

256 pages

10,90 e
seulement

Déjà adopté par les 
enseignants et les lycéens

50 règles pour résoudre 90 % des fautes d’orthographe et de grammaire.    
  50 règles expliquées astucieusement pour être certain de les retenir.

  Chaque double page propose :

 •  la règle rédigée de façon simple et accessible à tous

 •  des compléments pour la comprendre et la mémoriser facilement

 •  de nombreux exemples explicatifs ou d’application

 •  une série de 4 à 5 exercices progressifs pour s’entraîner

  Tous les corrigés des exercices figurent en fin d’ouvrage et sont accompagnés de conseils

  En complément des 50 leçons, en fin d’ouvrage, 8 à 10 pages de tableaux récapitulatifs  
accompagnés d’un index.

les 50 règles d’or
Format : 145 x 230 mm

176/160 pages
9,10 e

les 50 règles d’or de l’orthographe

16 9864 6

-:HSMALB=[^][YX:  Qté :

les 50 règles d’or de la grammaire

16 0089 9

-:HSMALB=[UU]^^:  Qté :

bled philosophie

16 0088 1

-:HSMALB=[UU]]W:  Qté :
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La « méthode BLED » pour acquérir, par l’entraînement, toutes les bases  
du FrAnÇAiS en orthographe, grammaire et conjugaison.

Chaque leçon propose sur une double page :

  un rappel précis du cours ou de la règle ;

  des exercices nombreux et progressifs pour bien s’entraîner

  une astuce à retenir ou un écueil à éviter

toutes les 5 à 6 leçons, des dictées de contrôle sur chaque leçon sont proposées à l’élève.  
Au centre du cahier, tous les textes des dictées à détacher et tous les corrigés détaillés.

CAHiErS SPéCiAL DiCTéES

Ces cahiers vont permettre à l’enfant de progresser grâce à la pratique intensive de dictées,  
précédées d’exercices préparatoires.

Chaque leçon propose :

  un rappel détaillé de la règle d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison

  des exercices de préparation aux dictées 

  des dictées (dont les textes sont regroupés, dans un cahier détachable). 
tous les exercices préparatoires aux dictées sont corrigés en fin d’ouvrage.

CAHiErS D’éCriTUrE

Trois cahiers pour un entraînement très progressif  
au graphisme et à l’écriture.

  les 26 lettres de l’alphabet et 10 chiffres regroupés par types de gestes. 

  Des indications très claires sur le tracé.

  3 tailles décroissantes.

  Un alphabet en poster.

CAHiErS DE ProBLèMES DE MATHS 

un entraînement méthodique, avec des conseils, des exercices préparatoires variés  
et progressifs, et de nombreux problèmes de maths.

Nouveauté : des dictées enregistrées à télécharger gratuitement  
sur www.bled.hachette-education.com

cahiers d’exercices bled
Format : 195 x 260 mm

de 48 à 96 pages

4,99 e
seulement

français cp 

16 9876 0

-:HSMALB=[^]\[[:
Qté :

français ce1 

16 9877 8

-:HSMALB=[^]\\X:
Qté :

français ce2 

16 9878 6

-:HSMALB=[^]\]U:
Qté :

français cM1 

16 9879 4

-:HSMALB=[^]\^\:
Qté :

français cM2 

16 9880 2

-:HSMALB=[^]]UX:
Qté :

français 6e 

16 0874 4

-:HSMALB=[U]\YV:
Qté :

français 5e  

16 0875 1

-:HSMALB=[U]\Z]:
Qté :

français 4e  

16 0876 9

-:HSMALB=[U]\[Z:
Qté :

français 3e  

16 0877 7

-:HSMALB=[U]\\W:
Qté :

écriture gs 

16 9832 3 

-:HSMALB=[^]XWW:
Qté :

écriture cp 

16 9833 1 

-:HSMALB=[^]XX^:
Qté :

écriture ce1 

16 9834 9 

-:HSMALB=[^]XY[:
Qté :

Maths ce1 

16 9826 5 

-:HSMALB=[^]W[V:
Qté :

Maths ce2 

16 9827 3 

-:HSMALB=[^]W\]:
Qté :

Maths cM1

16 9828 1

-:HSMALB=[^]W]Z:
Qté :

Maths cM2 

16 9829 9

-:HSMALB=[^]W^W:
Qté :

dictées ce2  

16 9881 0

-:HSMALB=[^]]VU:
Qté :

dictées cM1  

16 9882 8

-:HSMALB=[^]]W\:
Qté :

dictées cM2  

16 9883 6

-:HSMALB=[^]]XY:
Qté :

dictées 6e  

16 9888 5

-:HSMALB=[^]]]^:
Qté :

dictées 5e  

16 9889 3

-:HSMALB=[^]]^[:
Qté :
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L’ouvrage de référence des Sciences économiques  
et sociales au lycée : toutes les notions et les auteurs  
pour couvrir le programme de la 2de à la terminale.    
Descriptif : 

  les 130 notions essentielles présentées de façon concise sur une double page,  
pour avoir une vision claire et sythétique des connaissances attendues. Une rubrique  
« les clés pour comprendre » avec des définitions, des schémas, des thèmes croisés  
pour mieux comprendre les enjeux de la notion.

  les outils : les savoir-faire, méthodes et calculs à maîtriser pour réussir ses années de SeS au lycée, 
et 20 données chiffrées essentielles pour avoir des ordres de grandeur, des grands repères.

  les auteurs : les 27 auteurs clés en économie et en sociologie.

Les points forts de l’ouvrage :

  Un lexique présentant et définissant toutes les notions au programme.

  Un même ouvrage pour toutes les années et toutes les spécialités SES du lycée.

  Un ouvrage repère, où retrouver tout ce qui est à connaître en SeS jusqu’au baccalauréat. 
indispensable pour les lycéens et pour les étudiants souhaitant acquérir les bases des SeS.

  L’approche BLED, simple et efficace : des fiches très structurées et de nombreuses aides  
pour mémoriser l’essentiel (plan du cours apparent, mots en couleurs, définitions).

  Un ouvrage pour faire un point sur un sujet précis, mais aussi pour apprendre son cours 
grâce à :

 •  des renvois en bas de chaque fiche-notion aux autres notions, mais aussi aux auteurs  
et aux outils liés pour pouvoir approfondir chaque sujet ;

 •  des notions présentées selon une structure thématique, pour pouvoir lire toutes les fiches sur 
un sujet tel que l’entreprise, le financement de l’économie, le contrôle social ou encore  
la démocratie et acquérir une vision globale à son propos.

Un titre essentiel et attendu pour  
l’apprenant en espagnol     
  Le BLED Espagnol : Les Verbes  
la conjugaison des verbes espagnols est indispensable pour cette langue vivante.  
l’ouvrage s’adresse aux collégiens débutants mais reste aussi la référence  
jusqu’aux études supérieures.

  Le BLED Espagnol Verbes est organisé en cinq grandes parties : 

 •  la conjugaison de 95 verbes modèles ; d’usage très fréquent, les temps simples  
de l’indicatif sont présentés sur une seule colonne afin de pouvoir les repérer facilement ; 

 •  la liste de plus de 5 000 verbes espagnols qui renvoient aux 95 modèles de conjugaison. 

 •  les traductions de 2 000 verbes qui fonctionnent avec des prépositions, pour bien attirer 
l’attention sur les similitudes ou les différences dans l’emploi des prépositions en français  
et en espagnol ; 

 •  toutes les règles de conjugaison à connaître et plus de 120 exercices pour s’entraîner  
(à chaque page de cours correspond, en regard, une page d’exercices d’entraînement) ; 

 •   les corrigés complets de tous les exercices.

bled ses

bled espagnol

Format : 145 x 230 mm
320 pages

Format : 145 x 230 mm
288 pages

10,90 e

10,50 e

16 0878 5

-:HSMALB=[U]\]^:  Qté :

n  16 1174 8

-:HSMALB=[VV\YV:  Qté :
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vocabulaire anglais

16 0869 4

-:HSMALB=[U][^\:  Qté :

vocabulaire espagnol

16 0076 6

-:HSMALB=[UU\[^:  Qté :

Deux ouvrages de référence pour enrichir son 
vocabulaire et améliorer son expression écrite et orale.    
  plus de 15 000 mots classés par thèmes (une centaine), sur tous les grands  
domaines de l’activité et de la pensée humaines, de la géographie et du monde vivant,  
ainsi qu’un panorama des grands repères culturels du monde anglophone et 

hispanophone. 

  Chaque thème est présenté sur une double page de manière très claire,  
avec de nombreux exemples d’utilisation des mots en contexte,  
les pièges à éviter, la phonétique, les expressions idiomatiques liées  
au thème et des exercices systématiques de réemploi du vocabulaire.

  Des doubles pages de civilisation sur les principaux pays de langue anglaise et 
espagnole (modes de vie, société, institutions, politique, anecdotes, etc.)

  tous les corrigés, un tableau des verbes irréguliers, un index thématique.

bled vocabulaire anglais / espagnol
Format : 140 x 225 mm

256 pages

10,05 à 
10,50 e

Des outils de référence qui regroupent en un seul 
volume toute la grammaire et la conjugaison  
d’une langue, avec des batteries d’exercices progressifs : 
pour une maîtrise parfaite de la langue !    
Toutes les règles + 300 exercices (corrigés inclus) pour progresser en langue, grâce à un 
entraînement intensif. Pour tous ceux qui veulent améliorer leur expression écrite et orale : 
collégiens, lycéens, étudiants, candidats aux concours, adultes en auto-apprentissage.

Une présentation clarifiée des ouvrages avec 5 véritables onglets de type répertoire :

Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Corrigés des exercices - Verbes irréguliers  
et index des notions

bled langues
Format : 145 x 230 mm

de 224 à 256 pages
11,20 e

espagnol

16 0870 2

-:HSMALB=[U]\UX:
Qté :

italien

16 0872 8

-:HSMALB=[U]\W\:
Qté :

allemand

16 0873 6

-:HSMALB=[U]\XY:
Qté :

anglais

16 0868 6

-:HSMALB=[U][]U:
Qté :

Best-seller

10,50 e 10,05 e
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Un format mini pour que BLED ne vous quitte jamais !    
Mini Bled Anglais et Espagnol

 toutes les notions utiles de grammaire 

 les règles d’accord des verbes et d’emploi  des temps

 la conjugaison des verbes types.

Mini bled langues
Format : 110 x 150 mm

de 160 à 192 pages

4,90 e
seulement

anglais

16 0863 7

-:HSMALB=[U][XZ:  Qté :

espagnol

16 0866 0

-:HSMALB=[U][[[:  Qté :

Des cahiers d’entraînement simples et efficaces  
pour progresser rapidement grâce à la méthode BLED,  
à l’écrit comme à l’oral :
  Toutes les notions du programme de l’année, illustrées par de nombreux exemples 
traduits. La nouveauté 2012 : ces exemples types sont tous sonorisés sur des fichiers 
téléchargeables gratuitement sur notre site www.hachette-education.com. 

  Des batteries d’exercices de difficulté progressive pour bien s’entraîner

  Des aide-mémoire, avec le vocabulaire, les expressions et les constructions à retenir 

  Un lexique et des tableaux récapitulatifs de grammaire et de conjugaison  
(les verbes irréguliers, en anglais)

  Tous les corrigés des exercices. 

cahiers d’exercices bled langues
anGlaiS - eSPaGnol - italien - allemanD

Format : 195 x 260 mm
de 48 à 96 pages

4,99 e
seulement

anglais 6e

16 0269 7

-:HSMALB=[UW[^Z:
Qté :

anglais 5e

16 0270 5

-:HSMALB=[UW\UV:
Qté :

anglais 4e

16 0271 3

-:HSMALB=[UW\V]:
Qté :

anglais 3e

16 0272 1

-:HSMALB=[UW\WZ:
Qté :

espagnol  
4e

16 0445 3

-:HSMALB=[UYYZX:
Qté :

espagnol  
3e

16 0446 1

-:HSMALB=[UYY[U:
Qté :

italien  
4e/ 3e 

16 0447 9

-:HSMALB=[UYY\\:
Qté :

allemand 1re année 
(6e lv1 / 4e lv2)  

16 0448 7

-:HSMALB=[UYY]Y:
Qté :

allemand 2e année 
(5e lv1 / 3e lv2)  

16 0449 5

-:HSMALB=[UYY^V:
Qté :

Avec tous les exemples enregistrés à télécharger gratuitement sur www.bled-hachette-education.com



BLED études supérieures

64

 B
l

e
d

 s
u

P
É

r
ie

u
r

Le BLED des étudiants !    
Ces deux ouvrages indispensables pour les élèves des classes préparatoires et  
des universités proposent la grammaire, la conjugaison, la traduction,  
la conversation et plus de 200 exercices corrigés extraits des concours  
d’entrée en eSC et des examens universitaires.

bled études supérieures
lanGUeS

faire le point – références
HiStoire De la littératUre FrançaiSe

Format : 145 x 230 mm
256/320 pages

Format : 130 X 190  mm
576 pages

14,10 e

15,20 e

anglais

14 6062 5

-:HSMALB=Y[U[WW:  Qté :

espagnol

14 6063 3

-:HSMALB=Y[U[X^:  Qté :

Cet ouvrage est destiné en priorité aux étudiants  
des classes préparatoires aux grandes écoles.  
la culture générale reste un critère de sélection décisif aux concours, qu’il s’agisse 
de rédiger une dissertation ou de répondre à des questions sur des thèmes variés. 
l’acheteur de cet ouvrage disposera d’une préparation complète et efficace :

  Pour faire le tour de la question : la liste de tous les sujets (thème au programme  
et hors thème) donnés en écoles de commerce depuis 2005. 

  la méthode pour réussir la dissertation de culture générale.

  40 fiches thématiques, avec des QCM corrigés. Dans chaque fiche, la rubrique  
« à suivre » indique les personnalités, les organisations ou les publications  
dont l’étudiant devra utilement consulter l’actualité de façon régulière.

  10 sujets de concours (banques d’épreuves ecricome, bCe…) commentés et 
intégralement traités ;

  10 sujets de concours commentés et traités sous forme de plan détaillé.

+  Des synthèses sur l’actualité avec des QCM  
sur le site de la collection :  
www.bled.hachette-education.com

L’ouvrage de référence pour les études littéraires au lycée, 
en classe préparatoire et à l’université : un panorama 
complet de la littérature française, du Moyen Âge  
à nos jours, par un auteur renommé : Xavier Darcos.  
  Un découpage par siècle, contextualisant les auteurs, les œuvres et les courants  
majeurs de la littérature française.

  De nombreux tableaux chronologiques pour chaque siècle.

  un répertoire de plusieurs dizaines d’auteurs, présentés sous forme d’encadrés biographiques.

  Un triple index : auteurs, titres d’œuvres, termes littéraires.

CUltUre Générale

14,10 eFormat : 140 x 225 mm
256 pages

14 6160 7

-:HSMALB=Y[V[UZ:  Qté :

ne  16 0932 0

-:HSMALB=[U^XW]:  Qté :



Avec Top’, t’as ton exam !

  Top’Fiches : tout le cours… avec, pour certains ouvrages, des QCm en ligne. Format 210 x150 mm.

  Top’Guide : De l’entraînement à l’examen, des rappels de cours, des exercices, des copies commentées, 
des sujets d’examen corrigés. Format 170 x 240 mm

cap
ToP’FiCHES
9. savoirs et techniques professionnelles, cap petite enfance bb

  18 1214 8 -:HSMALB=]VWVY]: 
10. pratique professionnelle, cap petite enfance bb

  18 1215 5 -:HSMALB=]VWVZZ: 

bac pro 
ToP’FiCHES
16. bac pro assp services à l’usager nutrition et alimentation bbb

1res et tles 18 2177 6 -:HSMALB=]WV\\Z: 
15. français, histoire-géo, éducation civique tle bac pro bb

  18 1216 3 -:HSMALB=]VWV[W: 
17. Maths, sciences physiques et chimiques tle bac pro bb

  18 1218 9 -:HSMALB=]VWV][: 
11. économie-droit bac pro tertiaires 3 ans bb

+ qcM en ligne 18 2178 4 -:HSMALB=]WV\]W: 
13. comptabilité bac pro tertiaires avec cédérom bb

  18 1219 7 -:HSMALB=]VWV^X: 
14. gérer - vendre - animer bac pro commerce bb

  18 0922 7 -:HSMALB=]U^WWX: 
37. communication, organisation et gestion des dossiers 
fonctionnels bac pro Métiers du secrétariat bb

  18 0737 9 -:HSMALB=]U\X\X: 

ToP’GuiDE
38. étude de cas, bac pro commerce b

  18 0862 5 -:HSMALB=]U][WW: 

bac technologique 
ToP’FiCHES

20. sciences et techniques sanitaires et sociales bb 

  18 1640 4 -:HSMALB=]V[YUZ: 
82. anglais bac séries technologiques bb 

  16 8623 7 -:HSMALB=[][WX\: 
5. économie-droit tle stg avec cédérom bb  

  18 0687 6  -:HSMALB=]U[]\V: 
7. Mercatique tle stg bb 18 0690 0 -:HSMALB=]U[^UV: 
23. communication et gestion des ressources humaines  

 tle stg bb 18 0688 4  -:HSMALB=]U[]]]: 
6. comptabilité et finance d’entreprise tle stg avec cédérom bb  

  18 0689 2  -:HSMALB=]U[]^Z: 
28. biologie et physiopathologie humaines terminale st2s bb

bbb 18 0691 8  -:HSMALB=]U[^V]: 

ToP’GuiDE
45.  l’épreuve de communication et grh tle stg bb 

  18 0926 8 -:HSMALB=]U^W[V: 
46.l’épreuve de comptabilité et finance d’entreprise tle stg bb 

  18 0927 6 -:HSMALB=]U^W\]: 

ToP’EXAM
119. l’épreuve d’économie-droit, l’épreuve de management des

organisations tle stg bb 18 0479 8 -:HSMALB=]UY\^W: 
120. l’épreuve de mercatique tle stg bb  

  18 0461 6 -:HSMALB=]UY[V\: 

bts 

ToP’GuiDE 2012/2013
25. programme 2012/2013 bb 

thème 1 : le sport miroir de notre société ?

thème 2 : paroles, échanges, conversations et révolution numérique 

  18 2176 8  -:HSMALB=]WV\[]: 

top’ 
de 128 à 320 pages

enseignement technique et professionnel

65
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bb

11,20 e
bbb

12,90 e
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avec qcM en ligne 16 1197 9 -:HSMALB=[VV^\U: 
11. Management économie - droit bts tertiaires bb

  18 0931 8 -:HSMALB=]U^XVZ: 

ToP’EXAM
91. synthèse de documents bts bb

  18 0081 2 -:HSMALB=]UU]V\: 
43. Management des unités commerciales bts Muc bbb

  18 0911 0  -:HSMALB=]U^VV\: 
118. négociation et relation client bts nrc bbb

  18 0284 2  -:HSMALB=]UW]YW: 

ToP’FiCHES

42. assistant de gestion de pMe pMi bbb

  18 2174 3  -:HSMALB=]WV\YY: 
40. top’fiches bts assistant de manager bbb

  18 0867 4 -:HSMALB=]U][\\: 
102. français et culture générale bts bb 

  18 0260 2 -:HSMALB=]UW[U[: 
41. commerce international, bts international bbb 

  18 1674 3 -:HSMALB=]V[\YU: 
3. négociation et relation client bts nrc bbb

avec cédérom 18 1642 0 -:HSMALB=]V[YW^: 
2. Management des unités commerciales bts Muc bbb

avec qcM en ligne 18 0932 6 -:HSMALB=]U^XWW: 

Pour être performant, être actuel c’est essentiel !    
la collection indispensable pour rester à jour en comptabilité, fiscalité, économie et en droit.

ne  fiscalité du patrimoine 2013-2014

  16 1201 9 -:HSMALB=[VWUVY: 
ne  droit des assurances 2013-2014

  16 1200 1 -:HSMALB=[VWUU\: 
ne  auto-entrepreneur 2013-2014

  16 1209 2 -:HSMALB=[VWU^U: 
fournisseur-acheteur

  18 1654 5 -:HSMALB=]V[ZYW: 
droit du web 2.0 

  18 1651 1 -:HSMALB=]V[ZVV: 
ne  droit des sociétés 2013-2014

  16 1207 6 -:HSMALB=[VWU\[: 

ne  droit du travail 2013-2014

  16 1208 4 -:HSMALB=[VWU]X: 
ne  droit de l’immobilier 2013-2014

  16 1206 8 -:HSMALB=[VWU[^: 
ne  fiscalité 2013-2014 16 1203 5 -:HSMALB=[VWUX]: 
ne  la paye 2013-2014 16 1205 0 -:HSMALB=[VWUZW: 
ne  les nouveaux incoterms 16 1204 3 -:HSMALB=[VWUYZ: 
n  analyse financière 2013-2014

  16 1202 7 -:HSMALB=[VWUWV: 

 top’actuel 

PLAn CoMPTABLE  
GénérAL 2013/2014   2,95 e 
ne  16 1199 5

-:HSMALB=[VV^^Y:  Qté :

PACk 2013/2014        59,00 e 
20 exemplaires (+ un exemplaire de démonstration)

ne  90 1110 7

&:CHROPA=WXVXU^: Qté :

LES MéMoS     4,95 e  
Format : 130 x 185 mm
64 pages
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Cette collection offre à tous ceux qui veulent intégrer la fonction publique  
des instruments de préparation adaptés aux concours.    

2 séries :   Des manuels de cours, format : 195 x 260 mm

    Des fiches de révision avec ou sans Cédérom de QCm,  
format : 210 x 150 mm

obJectif concours

TESTS D’APTiTuDE Au ConCourS  
iFSi Catégorie B 

17 1290 0  Avec cédérom 224 pages

-:HSMALB=\VW^UZ:     Qté :     16,05 e

réuSSir LES éPrEuvES DE QrC  
Catégorie A 

17 1070 6   288 pages

-:HSMALB=\VU\UX:     Qté :     15,95 e

DroiT ConSTiTuTionnEL ET DroiT 
ADMiniSTrATiF Catégorie A 

17 1267 8  272 pages

-:HSMALB=\VW[\\:     Qté :     15,95 e

GuiDE DE L’ATSEM 
17 1074 8 192 pages

-:HSMALB=\VU\YV:     Qté :     12,95 e

FrAnçAiS ET MATHéMATiQuES  
Catégorie C 

17 1050 8  Avec cédérom   256 pages

-:HSMALB=YZ^ZXY:     Qté :     12,95 e

CuLTurE juriDiQuE ET ADMiniSTrATivE  
Toutes catégories 

17 1066 4 256 pages

-:HSMALB=\VU[[[:     Qté :     12,95 e

DroiT PuBLiC Catégorie B 
17 1076 3  Avec cédérom 208 pages

-:HSMALB=\VU\[Z:     Qté :     15,95 e

réuSSir LE ConCourS AS/AP 
17 1260 3 224 pages

-:HSMALB=\VW[U]:     Qté :     13,00 e

ATSEM 90 FiCHES 1000 QCM Catégorie C 
17 1269 4   224 pages

-:HSMALB=\VW[^V:     Qté :     12,95 e

éConoMiE ConTEMPorAinE 
ne  16 1222 5   224 pages

-:HSMALB=[VWWW^:     Qté :     15,95 e

ConCourS orTHoPHoniSTE 
17 1268 6   224 pages

-:HSMALB=\VW[]Y:     Qté :     19,90 e

fiches

LoGiQuE, ATTEnTion, MATHéMATiQuES 
Catégorie C 

17 1291 8   224 pages

-:HSMALB=\VW^VW:     Qté :     13,10 e
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DroiT ADMiniSTrATiF Catégorie A 
17 1043 3 288 pages

-:HSMALB=YZ^Y[[:     Qté :     20,20 e

Fonction publique FinAnCES PuBLiQuES  
Catégories A et B 

17 1272 8 224 pages

-:HSMALB=\VW\WV:     Qté :     20,50 e

CuLTurE TErriToriALE Catégories A et B 
17 1271 0 256 pages

-:HSMALB=\VW\VY:     Qté :     20,50 e

GéoGrAPHiE éConoMiQuE Catégories A et B 
17 1273 6 256 pages

-:HSMALB=\VW\X]:     Qté :     20,70 e

réuSSir TouTES LES éPrEuvES  
AuX ConCourS Catégories A et B 

17 1041 7 288 pages

-:HSMALB=YZ^YYW:     Qté :     20,20 e

DroiT PuBLiC Catégorie B 
17 1044 1 288 pages

-:HSMALB=YZ^Y\X:     Qté :     20,20 e

DroiT ConSTiTuTionnEL Catégorie A 
14 5859 5 256 pages

-:HSMALB=YZ]Z^^:     Qté :     20,20 e

SECréTAirE ADMiniSTrATiF Catégorie B 
ne  16 1215 9  

-:HSMALB=[VWVZV:     Qté :

réuSSir LE CAP PETiTE EnFAnCE  
ne  16 1212 6 256 pages

-:HSMALB=[VWVWU:     Qté :     20,50 e

réuSSir LE ConCourS  
D’EnTréE En iFSi Catégorie B 
ne  16 1211 8 272 pages

-:HSMALB=[VWVVX:     Qté :     20,50 e

ATTACHé TErriToriAL Concours externe  
17 1276 9 192 pages

-:HSMALB=\VW\[^:     Qté :     20,50 e

ATTACHé TErriToriAL Concours interne  
16 0890 0 192 pages

-:HSMALB=[U]^UV:     Qté :     20,50 e

tout-en-un

LES nouvELLES éPrEuvES orALES  
Catégories A et B 

17 1067 2 208 pages

-:HSMALB=\VU[\X:     Qté :     20,20 e

réuSSir LA noTE DE SynTHèSE  
Catégories A et B 

17 1075 5 256 pages

-:HSMALB=\VU\Z]:     Qté :     20,20 e

réuSSir LES éPrEuvES DE QCM  
Catégories A et B 

17 1040 9 388 pages

-:HSMALB=YZ^YXZ:     Qté :     20,20 e

GuiDE DES inSTiTuTionS  
Catégories A et B 
17 1060 7 240 pages

-:HSMALB=\VU[UY:     Qté :     20,20 e

Manuels de cours

208 pages

20,50 e

GuiDE DES éPrEuvES orALES  
n   16 1216 7 208 pages

-:HSMALB=[VWV[]:     Qté :     20,50 e

réDACTEur TErriToriAL 
réDACTEur PrinCiPAL Concours externes  
n   16 1220 9 192 pages

-:HSMALB=[VWWUZ:     Qté :     20,50 e

réDACTEur TErriToriAL 
réDACTEur PrinCiPAL Concours internes  
n   16 1221 7 192 pages

-:HSMALB=[VWWVW:     Qté :     20,50 e
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Se préparer ! 
tout le cours, la méthodologie et l’entraînement en un volume pour chacune des épreuves 
d’admissibilité et d’admission. Ces ouvrages abordent toutes les notions au programme de 
chacune des épreuves pour assurer une préparation méthodologique et pédagogique complète 
et proposent de nombreux sujets corrigés pour un entraînement efficace aux épreuves.

Tester ses connaissances ! 
Des QCm pour tester ses connaissances ! 300 à 500 QCM par ouvrage, regroupés en chapitres 
thématiques qui suivent la progression du programme. les corrections détaillées incluant  
des mémos notionnels et permettent de réviser différemment.

Réviser !                                                        
Des fiches pour retenir tous les savoirs et savoir-faire disciplinaires 
didactiques et pédagogiques nécessaires pour réussir chacune  
des épreuves d’admissibilité et d’admission.

parution nouvelles éditions : 6 mars 2013

obJectif crpe

qcM pour le crpe                                    

crpe en fiches

11,90 e

9,80 e

Format : 170 x 240 mm
320 à 384 pages (manuels) 128 pages (annales)

Format : 150 x 210 mm
160 à 288 pages

Format : 120 x 180 mm
224 à 232 pages

l’admissibilité l’admissions’entraîner  
histoire et géographie  
ne  14 0056 3

-:HSMALB=YUUZ[\:  Qté :

Mathématiques  
ne  14 0055 5

-:HSMALB=YUUZZU:  Qté :

sciences et technologie   
ne  14 0057 1

-:HSMALB=YUUZ\Y:  Qté :

épreuve écrite de français    
ne  14 0054 8

-:HSMALB=YUUZYX:  Qté :

oral de français   
17 1307 2

-:HSMALB=\VXU\U:  Qté :

oral de Mathématiques  
17 1308 0

-:HSMALB=\VXU]\:  Qté :

agir en fonctionnaire de l’état    
17 1309 8

-:HSMALB=\VXU^Y:  Qté :

toutes  
les annales   
ne  14 0058 9

-:HSMALB=YUUZ]V: 
Qté :

Maths  
17 1244 7

-:HSMALB=\VWYY]: 
Qté :

12,80 e

12,80 e

Maths    

14 0041 5

-:HSMALB=YUUYVX: 
Qté :

français    

14 0040 7

-:HSMALB=YUUYU[: 
Qté :

histoire et  
géographie    

14 0042 3

-:HSMALB=YUUYWU: 
Qté :

sciences et  
technologie     

14 0043 1

-:HSMALB=YUUYX\: 
Qté :

grammaire  
et analyse      
ne  14 0059 7

-:HSMALB=YUUZ^]: 
Qté :

histoire  
des arts      

17 1312 2

-:HSMALB=\VXVWY: 
Qté :

éducation et  
système éducatif       

17 1249 6

-:HSMALB=\VWY^X: 
Qté :

français      
17 1313 0

-:HSMALB=\VXVXV: 
Qté :

Maths      
17 1316 3

-:HSMALB=\VXV[W: 
Qté :

sciences et technologie       
17 1315 5

-:HSMALB=\VXVZZ: 
Qté :

histoire et géographie      
17 1314 8

-:HSMALB=\VXVY]: 
Qté :

12,20 e 12,20 e

Admissibilité

19,80 e
Admission

22,90 e
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Embarquez pour une exploration passionnante  
du monde animal…
  Cette nouvelle encyclopédie de la saga Ushuaïa offre une exploration spectaculaire du monde 
animal, au travers de plus de 2500 photographies exceptionnelles qui, associées à des textes et 
des schémas percutants, composent des doubles pages qui éclatent littéralement aux yeux.

  Tout ici invite à une compréhension passionnante de l’extraordinaire diversité des modes  
de vie des espèces animales, depuis les migrations épiques des oiseaux jusqu’aux rites intimes  
de la parade nuptiale, en passant par les techniques de chasse les plus élaborées.

  l’Extraordinaire Encyclopédie Ushuaïa des animaux se consacre essentiellement aux comportements 
des animaux dans tous les aspects de leur vie. 

La panthère en relief 3D, ainsi qu’un effet mat/brillant de la couverture frapperont  
les yeux et ajouteront au sensationnel de l’ouvrage.

l’extraordinaire encyclopédie 
ushuaïa des aniMaux Format : 227 x 300 mm

480 pages

20,90 e
seulement

16 0193 9

-:HSMALB=[UV^XX:  Qté :

Une superbe Encyclopédie Cadeau pour  
les enfants de 6 à 10 ans !
Un voyage spectaculaire au cœur du monde vivant, qui commence par la découverte des 
créatures monstrueuses qui peuplaient notre planète il y a plus de 200 millions d’années, et 
qui se poursuit par une exploration passionnante du corps humain, de la vie des animaux.

  Quatre grandes parties structurent l’ouvrage : Le monde des dinosaures.  
Le corps humain. Les animaux d’aujourd’hui. Les milieux naturels 

  Un ouvrage riche et captivant :
 •  2 500 photographies exceptionnelles et des schémas percutants, composent  

des doubles pages extraordinaires ;
 •  de nombreuses activités sollicitent le jeune lecteur et lui permettent d’apprendre tout en 

s’amusant : des quiz, des jeux, des tests d’observation…
 •  un index permet d’accéder très rapidement à l’information recherchée.

  En cadeau : l’enfant trouvera un fascicule de 100 autocollants d’animaux qu’il pourra 
coller dans les dernières pages de l’ouvrage.

Un prix incroyable, 20,90 s !

l’encyclopédie ushuaïa Junior 
Format : 230 x 300 mm

544 pages + fascicule de 8 pages avec 100 autocollants

16 0407 3

-:HSMALB=[UYU\V:  Qté :

20,90 e
seulement

Une superbe Encyclopédie Cadeau pour tous, au meilleur prix !
L’homme • Les mammifères • Le monde des oiseaux • Le monde marin • Une planète vivante et 
capricieuse • La machine du temps • À la conquête de l’espace 

  L’Encyclopédie Ushuaïa du Monde vivant réunit tous les ingrédients pour captiver un très large 
public, prêt à s’émerveiller de l’extraordinaire diversité des êtres vivants : plus de 2 500 
photographies exceptionnelles et des schémas percutants, composent des doubles pages  
qui éclatent littéralement aux yeux.

  Elle séduira aussi tous les esprits curieux, désireux de mieux comprendre les mécanismes  
et les conditions de la vie sur terre ainsi que les dangers qui la menacent et les façons dont 
l’homme tente de s’en prémunir.

  L’encyclopédie Ushuaïa du monde vivant traite sept grands domaines du vivant.  
Chacun fait l’objet d’une grande partie, structurée en doubles pages thématiques et terminée  
par une rubrique « Faits et chiffres ». 

l’encyclopédie ushuaïa 
DU monDe ViVant

Format : 227 x 300 mm
448 pages en couleurs

16 0401 6

-:HSMALB=[UYUV^:  Qté :

20,90 e
seulement
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Ma petite école disney 

PS 16 0251 5 -:HSMALB=[UWZVU: 6,99 e 

MS 16 0253 1 -:HSMALB=[UWZXY: 6,99 e 

GS 16 0255 6 -:HSMALB=[UWZZ]:  6,99 e 

la maison des révisions  

CP 16 0408 1 -:HSMALB=[UYU]]: 6,99 e 

CE1 16 0409 9 -:HSMALB=[UYU^Z: 6,99 e 

CE2 16 0410 7 -:HSMALB=[UYVUV: 6,99 e 

CM1 16 0411 5 -:HSMALB=[UYVV]: 6,99 e 

CM2 16 0412 3 -:HSMALB=[UYVWZ: 6,99 e 

sos français / sos maths  

SOS Maths CP  16 9926 3 -:HSMALB=[^^W[]: 6,00 e 

SOS Maths CE1  16 9927 1 -:HSMALB=[^^W\Z: 6,00 e 

SOS Maths CE2  16 9928 9 -:HSMALB=[^^W]W: 6,00 e 

SOS Maths CM1  16 9929 7 -:HSMALB=[^^W^^: 6,00 e 

SOS Maths CM2  16 9930 5 -:HSMALB=[^^XUZ: 6,00 e 

SOS Lecture-écriture CP  16 9931 3 -:HSMALB=[^^XVW: 6,00 e 

SOS Français CE1  16 9932 1 -:HSMALB=[^^XW^: 6,00 e 

SOS Français CE2  16 9933 9 -:HSMALB=[^^XX[: 6,00 e 

SOS Français CM1  16 9934 7 -:HSMALB=[^^XYX: 6,00 e 

SOS Français CM2  16 9935 4 -:HSMALB=[^^XZU: 6,00 e 

questions pour réviser

Anglais CE2-CM1-CM2 16 9603 8 -:HSMALB=[^[UX]: 5,99 e 

Orthographe CE2-CM1-CM2 16 9604 6 -:HSMALB=[^[UYZ: 5,99 e 

Calcul mental CE2-CM1-CM2 16 9605 3 -:HSMALB=[^[UZW: 5,99 e 

réviser et s’amuser

Filles Du CP au CE1 16 0099 8 -:HSMALB=[UU^^]: 6,00 e 

Garçons Du CP au CE1 16 0100 4 -:HSMALB=[UVUV]: 6,00 e 

Filles Du CE1 au CE2 16 0101 2 -:HSMALB=[UVUXW: 6,00 e 

Garçons Du CE1 au CE2 16 0102 0 -:HSMALB=[UVUZ[: 6,00 e 

Filles Du CE2 au CM1 16 0103 8 -:HSMALB=[UVU\U: 6,00 e 

Garçons Du CE2 au CM1 16 0104 6 -:HSMALB=[UVUUV: 6,00 e 

Filles Du CM1 au CM2 16 0105 3 -:HSMALB=[UVUWZ: 6,00 e 

Garçons Du CM1 au CM2 16 0106 1 -:HSMALB=[UVUY^: 6,00 e 

Filles Du CM2 à la 6e 16 0107 9 -:HSMALB=[UVU[X: 6,00 e 

Garçons Du CM2 à la 6e 16 0108 7 -:HSMALB=[UVU]\: 6,00 e 

initiation à la lecture

Moyenne section  16 9467 8 -:HSMALB=[^Y[\[: 6,00 e 

ratatouille

Petite Section 16 9789 5 -:HSMALB=[^\]^^: 6,00 e 

Moyenne Section 16 9790 3 -:HSMALB=[^\^UZ: 6,00 e 

Grande Section 16 9791 1 -:HSMALB=[^\^VW: 6,00 e 

toute ma maternelle noël  qte

Cahier d’activités 16 9855 4 -:HSMALB=[^]ZZV: 7,50 e 

PS 16 9856 2 -:HSMALB=[^]Z[]: 4,95 e 

MS 16 9857 0 -:HSMALB=[^]Z\Z: 4,95 e 

GS 16 9858 8 -:HSMALB=[^]Z]W: 4,95 e 

1er en  

Maths CE1 16 8366 3 -:HSMALB=[]X[[X: 7,05 e 

Maths CM1 16 8368 9 -:HSMALB=[]X[]\: 7,05 e 

Maths CM2 16 8369 7 -:HSMALB=[]X[^Y: 7,05 e 

entraînement collège   

Anglais 6e 16 9216 9 -:HSMALB=[^WV[U: 6,40 e 

Anglais 5e 16 9217 7 -:HSMALB=[^WV\\: 6,40 e 

Anglais 4e 16 9218 5 -:HSMALB=[^WV]Y: 6,40 e 

Anglais 3e 16 9219 3 -:HSMALB=[^WV^V: 6,40 e 

Maths 6e 16 9213 6 -:HSMALB=[^WVX^: 6,40 e 

Maths 5e 16 9199 7 -:HSMALB=[^V^^[: 6,40 e 

Maths 4e 16 0273 9 -:HSMALB=[UW\XW: 6,40 e 

Maths 3e 16 9731 7 -:HSMALB=[^\XV]: 6,40 e 

Orthographe 6e 16 9205 2 -:HSMALB=[^WUZY: 6,40 e 

Orthographe 5e 16 9206 0 -:HSMALB=[^WU[V: 6,40 e 

Orthographe 4e 16 9207 8 -:HSMALB=[^WU\]: 6,40 e 

Orthographe 3e 16 9208 6 -:HSMALB=[^WU]Z: 6,40 e 
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Autres titres disponibles

passeport  

Passeport Adultes n°2  16 9619 4 -:HSMALB=[^[V^^: 6,90 e 

bac  

QCM Français 1res 16 9754 9 -:HSMALB=[^\ZY\: 4,50 e 

QCM Philosophie Tles 16 9755 6 -::HSMALB=[^\ZZY: 4,50 e 

QCM S.E.S. Tle ES 16 9758 0 -::HSMALB=[^\Z]Z: 4,50 e 

QCM Histoire Tles 16 9756 4 -::HSMALB=[^\Z[V: 4,50 e 

QCM Géographie Tles 16 9757 2 -::HSMALB=[^\Z\]: 4,50 e 

QCM S.V.T. Tle S 16 9759 8 -::HSMALB=[^\Z^W: 4,50 e 

annales bac  

Tout-en-un Tle ES 16 0397 6 -:HSMALB=[UX^\Z: 14,10 e 

Anglais Tles 16 0395 0 -:HSMALB=[UX^ZV: 7,50 e 

SVT Tles S 16 0307 5 -:HSMALB=[UXU\Y: 7,50 e 

Maths Tle ES 16 0306 7 -:HSMALB=[UXU[\: 7,50 e 

Histoire-Géographie Tles 16 0309 1 -:HSMALB=[UXU^]: 7,50 e 

ebac  

Économie-Droit Tle STG  18 1203 1 -:HSMALB=]VWUXW: 6,99 e 

Terminologie médicale Tle ST2S 18 1204 9 -:HSMALB=]VWUY^: 6,99 e 

Mathématiques Tle ST2S  18 1208 0 -:HSMALB=]VWU]\: 6,99 e 

Mathématiques Tle STG  18 1209 8 -:HSMALB=]VWU^Y: 6,99 e 

Philosophie Tle  

Séries technologiques   18 1667 7 -:HSMALB=]V[[\W: 6,99 e 

Histoire-Géographie Tle STG  18 1210 6 -:HSMALB=]VWVUU: 6,99 e 

Management des organisations  

Tle STG  18 1211 4 -:HSMALB=]VWVV\: 6,99 e 

Anglais Tle Séries technologiques  18 1212 2 -:HSMALB=]VWVWY: 6,99 e 

Comptabilité et finance  

d’entreprise Tle STG  18 1666 9 -:HSMALB=]V[[[Z: 6,99 e 

Espagnol Tle  

Séries technologiques   18 1672 7 -:HSMALB=]V[\W[: 6,99 e 

Anglais BTS  18 1671 9 -:HSMALB=]V[\V^: 6,99 e 

Économie-droit BTS  18 1669 3 -:HSMALB=]V[[^[: 6,99 e 

Management des entreprises BTS  18 1670 1 -:HSMALB=]V[\UW: 6,99 e 

faire le point : vocabulaire de base  

Allemand - Français 16 6520 7 -:HSMALA=WUZ\^]: 10,85 e 

faire le point référence  

AUROUX, WEIL - Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie 

 16 5977 0 -:HSMALA=VZ^\UV: 15,20 e 

BENAC - Guide des idées littéraires 16 5451 6 -:HSMALA=VU^YU^: 15,20 e 

BURLOT - La civilisation islamique 16 6064 6 -:HSMALA=V[ZZ[[: 14,20 e 

HACQUARD - Guide mythologique de la Grèce et de Rome 

 16 5978 8 -:HSMALA=VZ^\V]: 14,20 e 

HAMON - Les mots du français 16 6218 8 -:HSMALA=V\][Z]: 15,20 e 

Dictionnaire S.E.S. 13 5140 2 -:HSMALB=XZVYUV: 13,10 e 

guide de civilisation

HACQUARD - Guide Romain antique 

 16 1331 4 -:HSMALA=UUY]]^: 10,05 e 

ouvrages de référence 

Atlas Benjamin 6/9 ans 16 5855 8 -:HSMALA=VZV^^[: 14,15 e 

Imagiers Premiers mots 16 9201 1 -:HSMALB=[^WUV[: 13,10 e    

en savoir plus  

1 - Les châteaux forts 16 6400 2 -:HSMALA=V^VYW]: 11,15 e 

4 - Les Grecs 16 6664 3 -:HSMALB=[[[[YW: 11,15 e 

6 - Les Gaulois 16 6661 9 -:HSMALB=[[[[VV: 11,15 e 

7 - Les instruments de musique 16 6804 5 -:HSMALB=[[]UYW: 11,15 e 

18 - Les grandes mythologies 16 6985 2 -:HSMALB=[[^]Z]: 11,15 e 
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