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www.enseignants.editions-hatier.fr
UN NOUVEAU SITE

Encore plus riche :

les catalogues de nos produits
tous nos manuels ainsi
que leurs guides pédagogiques
feuilletables gratuitement
un accès direct à nos sites
compagnons

Encore plus interactif :

un espace et des outils dédiés
pour vous informer des nouveautés
de votre secteur
la possibilité de créer votre
espace personnel
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Auteurs
S.CEBE

Catégo et Phono

R.GOIGOUX

PS

MS

J.-L. PAOUR
Professeurs
des universités

GS

Une collection d’outils de prévention et de remédiation
pour développer la conceptualisation et les apprentissages

Le guide

Apprendre à trier, catégoriser,
définir les critères
Comprendre comment on
catégorise
Utiliser la catégorisation de
manière stratégique et flexible

Nombreuses activités organisées
en quatre niveaux successifs.
Pour chaque activité, on trouvera
l’intention pédagogique, la règle du
jeu et des conseils pratiques.

L’imagier

Le guide

Il s’agit d’images mobiles.
Une fois découpées, les cartes vont
être assemblées ou dispersées
selon des associations variables.

Les programmes de l’école
maternelle insistent sur le rôle
prépondérant des compétences
phonologiques dans l’apprentissage
ultérieur de la lecture.
Les enseignants doivent donc
apprendre aux élèves, dès la
grande section, à jouer avec
les aspects sonores de la langue.

240 cartes à découper, supports
des activités de Phono et Catégo

Imagier
Catégo guide (64 p.)
Phono guide (112 p.)

48 7922 7
48 7921 9
49 0401 7

Développer les compétences
phonologiques

47,60 €
12,25 €
12,25 €

Exemple d’utilisation des images avec Catégo

La poule appartient à la catégorie “oiseau”, mais également
à la catégorie “ferme” ou “repas”.

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 2
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Auteurs
J.-L. PAOUR

Ordo

S. CEBE

MS

GS

R. GOIGOUX
Professeurs des
universités

ASH

Des auteurs spécialistes de la psychologie,
du développement et des sciences de l’éducation

C. BAILLEUX
Maître de
Conférences

La maîtrise des relations d’ordre contribue aux apprentissages scolaires :
conscience phonologique, dénombrement, compréhension de récits,
résolution de problèmes, représentation du temps et de l’espace.

Le guide comprend :
La présentation des activités organisées en 20 séances
Les fiches photocopiables de suivis ordonnés
Les phrases résumés des images et les textes longs

Le matériel

8 scénarios en images
à découper

Le guide

Enseigner le système
de l’ordre

Ordo guide du maître (96 p.)
Ordo matériel

49 3639 9
49 3638 1

12,25 €
47,60 €

Deux activités à conduire en alternance
Les activités scénarios :
des contextes familiers

Rechercher des indices
dans une image.
É mettre des hypothèses
sur l’histoire.
Les valider avec une
deuxième image.

Étape 1

?

© HATIER ORDO 2010

Consolider
les connaissances
de départ

Étape 2

?

© HATIER ORDO 2010

Étape 3

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 3

Identifier un sens
de parcours,
un début, une fin.
Suivre des consignes
de déplacement.

?
S’appuyer sur un
repère dans une
histoire pour trouver
l’image qui va juste
après ou juste avant.

1

2

ORDO fiche

ORDO fiche

19 - © Hatier, 2011 - Photocopies autorisées pour une classe seulement

18 - © Hatier, 2010 - Photocopies autorisées pour une classe seulement

Comparer un alignement modèle à d’autres
alignements en respectant le sens du parcours.

© HATIER ORDO 2010

© HATIER ORDO 2010

Apprendre
comment
les relations
ordinales
fonctionnent

Apprendre
à coordonner
les relations
ordinales

Les activités suivi ordonné :
du matériel décontextualisé

Ordonner
toutes les images
d’une même
histoire.

Comparer des colliers fermés en décidant
d’un sens de parcours et d’un point de départ.
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Auteur
D. DUMONT

Les cahiers d’écriture

PS

MS

GS

3 cahiers pour entrer dans l’écrit, qu’on soit droitier ou gaucher !
Une méthode pour permettre à tous les enfants d’écrire couramment,
lisiblement, sans fatigue et avec plaisir dès la grande section.
La discrimination visuelle des lettres et des mots accélère
le processus d’apprentissage de la lecture.

64 pages

32 pages

PS/MS Cahier 1

Latéralité et tenue de crayon
Gestion de l’espace graphique
(2 parties tête-bêche)
Pour apprendre à tenir son crayon
et le déplacer correctement dans
la page en sachant tenir la ligne,
gérer les espaces et percevoir les
différences de dimensions.

64 pages

MS/GS Cahier 2

Les formes de base
Pour entrer directement, par un
tracé fluide, dans un écrit porteur
de sens à partir de gestes
graphiques simples constitutifs des
formes de base de l’écriture : la
boucle, la coupe, le rond et le pont.

GS Cahier 3

L’écriture courante
Pour consolider les acquis de
façon à obtenir une écriture
courante pour l’entrée au CP.

Cahier 3

La page de
gauche
rappelle et
consolide
les acquis

La page de
droite
intègre les
acquis dans
des phrases

Le geste d’écriture
méthode d’apprentissage

www.editions-hatier.fr/ecriture

Cahier 1 PS/MS (64 p.)
Cahier 2 MS/GS (32 p.)
Cahier 3 GS (64 p.)

cycle 1 - cycle 2
44 5153 0
44 5154 8
44 5155 5

4,55 €
3,80 €
4,55 €

D. Dumont

Une méthode originale, structurée,
aux bases théoriques solides,
assortie de conseils pratiques et
de suggestions à l’usage des
enseignants.
Le geste d’écriture, méthode d’apprentissage

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 4
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Auteurs
R. ASSUIED

Découvrir le principe
alphabétique
MS

GS

ASH

A.-M. RAGOT
Professeurs à
l’IUFM

NOUVEAUTÉ

2 cahiers pour découvrir le principe alphabétique et
entrer dans l’activité de lecture et d’écriture
S’appuyer sur l’écrit pour être plus attentif aux aspects sonores du langage
Pour chaque unité, trois temps de travail :
- l’apprentissage collectif (guide pédagogique)
- l’entraînement collectif (guide pédagogique et cahier)
- l’entraînement individuel et l’écriture (cahier avec son matériel à découper)
Découvrir
le principe
alphabétipue

Les syllabes

GS

début CP

1
Les

syllabes
RichaRd assuied
anne-MaRie Ragot

Découvrir
le principe
alphabétipue

Découper les mots en
syllabes : dénombrer,
situer, coder, manipuler,
découvrir la permanence
de la syllabe écrite.

Les sons
et les lettres

GS

début CP

2

Analyser la syllabe en sons :
situer, coder, manipuler, découvrir
en même temps le son et la lettre
(parfois les lettres) qui le code.

Les sons
et les lettres
RichaRd assuied
anne-MaRie Ragot

Les objectifs
de la leçon

La place de la leçon dans la progression

Cahier 1 Les syllabes

DÉCOUVRIR LA MÊME SYLLABE DANS DES MOTS DIFFÉRENTS

7

Je cherche les mots
qui commencent par la même syllabe.

• Distinguer aspect sémantique et aspect
sonore.
• Copier deux mots en majuscules.
• Mettre en relation les lettres et les sons.

DÉCOUVRIR LA MÊME SYLLABE DANS DES MOTS DIFFÉRENTS

7

J’écris.

1 J’observe la première ligne. Je dis pourquoi les images vont bien ensemble.

Les couleurs des cadres
distinguent le support de
l’entraînement collectif
(gris) du travail individuel
(autres couleurs).

JE DÉGUISE LES ANIMAUX

*
CHEMISE

PA N TA L O N

BALANÇOIRE

• Apparier des mots par leur syllabe initiale.

J’observe la première ligne.
Je dis comment on a choisi le déguisement du castor.
$p. 39 Je continue. Je colle les images. Je recopie les noms.

La production d’écrit
utilise dans des jeux
poétiques la propriété
sonore étudiée.

Je complète les dessins :
j'habille les animaux.

TO B O G G A N

$p. 37 Je colle les autres images. Je respecte la règle.
C A S TO R

CASQUETTE

L E C A S TO R

AV E C U N E C A S Q U E T T E

2 Maintenant je dis pourquoi ces deux images vont bien ensemble.
$p. 37 Je colle les autres images. Je respecte la règle.
PA N DA

La syllabe est analysée,
à l’oral et à l’écrit par
comparaison de mots,
extraite, épelée, copiée.

L E PA N DA
CHEMISE

AV E C U N

C H E VA L

LE

AV E C U N

LA

AV E C U N

3 J’écris les noms. J’entoure la première syllabe de chaque nom.

10

11

Cahier 2 Les sons et les lettres
DISCRIMINER ET LOCALISER UN SON CONSONANTIQUE

9
*

J’identifie un son commun
au début des mots.

DISCRIMINER ET LOCALISER UN SON CONSONANTIQUE

• Distinguer les sons constitutifs du langage :
quelques consonnes (l, m, p, r) en position
initiale dans les mots.

J’observe le début de la première ligne. Je dis pourquoi les images
vont bien ensemble.
$p. 31 Je continue. Je colle les images. Je respecte bien la règle.

e un son commun
10 J’identifi
au début des mots.
*

Je trace les vagues pour découper exactement le mot en syllabes.
Je recopie la première syllabe.
Dans chaque colonne, j’entoure la lettre qui écrit le son commun.

MAMAN

PAPA

RIDEAU

LAPIN

PÉDALO

RAQUETTE

LUTIN

MICRO

PIRATE

ROBOT

LÉOPARD

MELON

POTIRON

RÉVEIL

LOCOMOTIVE

MOTO

PANIER

RUBAN

LIMACE

MUSICIEN

12

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 5

l
p

• Distinguer les sons constitutifs du langage :
quelques consonnes (l, m, p, r) en position
initiale dans les mots.
• Faire correspondre avec exactitude lettre et son.
• Après avoir appris le son qui est transcrit par
une lettre, écrire cette lettre en écriture cursive.

MA

MU

m
r

Le son est extrait à l’oral et à l’écrit par
comparaison de mots.
La correspondance lettre-son est établie.

13

Cahier 1 Les syllabes (48 p.)
Guide pédagogique Cahier 1
Cahier 2 Les sons et les lettres (48 p.)
Guide pédagogique Cahier 2

44 3302 5
44 6166 1
44 5224 9
44 6167 9

3,00 €
12,10 €
3,00 €
12,10 €
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Auteurs

Mathé-Matous

MS

GS

V. BARRY-SOAVI
Formatrice IUFM
C. BONNIEU
Professeur des
écoles et maître E

ASH

Les rituels mathématiques
Pour découvrir le monde et les mathématiques
grâce à une famille de chats intelligents et attachants :
les Mathé-Matous.
Pendant ces rituels, l’enfant apprend à dénombrer, calculer, comparer,
résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans une
situation d’observation interactive animée par l’enseignant(e).

www.enseignants.editions-hatier.fr
La vidéo de présentation
des auteurs
Des guides d’utilisation

Deux types de rituels sont proposés,
symbolisés par deux personnages principaux :

Le rituel Chrono-matou
Avec Chrono-matou, l’élève apprend à dénombrer et à calculer
rapidement en prenant appui sur des collections d’objets très variés.
L’enseignant montre une à deux cartes en format A4 pendant une à deux secondes.

Exemple : L’enseignant montre
et cache la carte.

L’élève peut :
dénombrer les 3 tomates une à une,
comme Compte-tout-matou
reconnaître immédiatement la quantité de tomates,
comme Photo-matou
voir 2 tomates et une tomate, et en déduire
qu’il y a 3 tomates comme Range-tout-matou

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 6
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Le guide propose une programmation
des apprentissages et des éclairages
concrets.
Le matériel en 4 couleurs, support des
activités à mener en classe : 15 séries
de cartes et 16 transparents (format A4)
pour opérer les transformations.

n
n

Guide de l’enseignant MS (196 p.)
Le matériel MS
Guide de l’enseignant GS (196 p.)
Le matériel GS

44 6162 0
44 6161 2
49 3664 7
49 3665 4

17,40 €
46,00 €
22,20 €
46,50 €

Le rituel Problé-matou
Avec Problé-matou, l’élève apprend à identifier des
transformations numériques, géométriques ou topologiques.

L’élève voit 2 citrons, puis 4 citrons

L’élève voit 3 poissons, puis 2 poissons

Exemples de
transformation
numérique
Carte + transparent

L’élève voit le même outil géométrique
et un tracé horizontal, puis oblique

Carte seule

L’élève voit le cube de côté (objet en volume),
puis de face (objet plan)

Exemples de
transformations
géométriques
et topologiques

Les apprentissages numériques
et géométriques sont articulés
à la découverte du monde.

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 7

Pendant ce rituel, Géo-matou
révèle aux élèves des secrets sur
les transformations, les outils et le
vocabulaire géométriques.

30/01/12 11:07:30
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Auteurs

Mathé-Matous

MS

GS

ASH

V. BARRY-SOAVI
Formatrice IUFM
C. BONNIEU
Professeur des
écoles et maître E

Les ateliers numériques et géométriques
Pour construire et réinvestir ses apprentissages
L’élève apprend à résoudre des problèmes mathématiques en manipulant
des supports concrets dans des situations mobilisatrices articulées à la découverte
du monde réel, numérique et géométrique.

Quatre types d’ateliers sont programmés
pour chaque domaine
Les ateliers numériques
Chrono-puzzles

30 puzzles différents auto-validants
Construire des puzzles pour s’approprier
la structure de la suite numérique.

Le Bal

8 séries de 20 cartes auto-validantes
Associer des cartes 2 à 2 pour comparer,
dénombrer, ordonner, additionner,
soustraire 1 à 10 objets.

Miam Miam

15 parcours et 4 types de dés
Se déplacer sur un parcours pour coordonner
gestuelle et comptage, associer quantité et
symbole, surcompter et additionner.
dé à construire
parcours

Tri Party

8 séries de 25 cartes
Trier et ordonner des cartes pour organiser
des séries d’objets par taille, couleur,
nombre, type de symbolisation, forme
géométrique.

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 8
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visuel à changer

Chaque guide propose une programmation annuelle et
des modalités de différenciation pédagogique
(GS/MS, élèves en difficulté).
Le matériel en 4 couleurs : des supports pour
30 élèves.

Les ateliers numériques Guide de l’enseignant (144 p.)
Les ateliers numériques Matériel (100 cartes A4)
Les ateliers géométriques Guide de l’enseignant (144 p.)
Les ateliers géométriques Matériel (100 cartes A4)

44 5168 8
44 5167 0
44 5166 2
44 5165 4

17,60 €
46,50 €
17,40 €
46,00 €

Les ateliers géométriques
Coupe-Coupe

16 objets à construire à partir
de patrons et modèles
Opérer des tracés, découpages, pliages,
superpositions pour apprendre à réaliser un
programme de construction géométrique.

Chouchou

4 planches (grand et petit format) :
un objet à trouver parmi 15
Chercher un objet à partir d’indications
topologiques (haut, bas, droite, gauche, ligne,
colonne, au-dessus, en dessous, etc.) pour
apprendre à s’orienter dans le plan et l’espace.

Les clowns

8 séries de 24 cartes différentes
Sélectionner un clown à partir d’indications
géométriques pour apprendre à distinguer le
carré, le rectangle, le triangle et le rond (ou
disque) et leurs propriétés.

Logica

30 tableaux à double entrée différents
Renseigner des tableaux logiques pour comprendre l’organisation croisée des mondes
géométrique, topologique et numérique.

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 9

30/01/12 11:08:23

10

Auteur
V. BARRY-SOAVI
Formatrice IUFM

Bande
numérique
murale de 0 à 31
Dénombrer, ordonner, dater
NOUVEAUTÉ

Pour aider les élèves à comprendre l’organisation des nombres de 0 à 31
À utiliser :
pendant les situations collectives de dénombrement (identification du nombre
de présents ou d’absents par exemple)
à l’occasion du rituel de la date

Dimension : 3,15 m x 22 cm
Plastifiée

Les unités
sont organisées
en lignes et
les dizaines
en colonnes
de couleurs
différentes
pour faciliter le
comptage.

La bande met en lien
la représentation des
nombres en chiffres, en
mots et en collections.

Avec la frise
Du matériel collectif pour concrétiser
les calculs faits en classe, ainsi que la
notion de date.
Du matériel individuel évolutif pour
s’approprier progressivement les
nombres de 0 à 31.
Le guide pédagogique propose
des activités ritualisées,
progressives et simples
à mettre en œuvre, pour apprendre
à dater, quantifier et
numéroter de 0 à 31.
Ce guide comprend des conseils
pour les élèves en difficulté.

Bande numérique murale

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 10

matériel classe
pour le rituel de la date

44 6165 3 51,00 €

matériel classe pour les situations
de dénombrement

30/01/12 11:08:54
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Auteur
D. VALENTIN

Découvrir le monde

PS

MS

GS

avec les mathématiques

Qu’est-ce que « faire des mathématiques » à l’école maternelle ?
Comment les mathématiques peuvent-elles aider l’enfant
à découvrir le monde, à grandir, à s’interroger, à anticiper ?

Deux guides pour l’enseignant

Des situations qui amènent chaque
enfant à chercher, à se poser des
questions et à construire des
connaissances nouvelles autour des
grands thèmes :

un guide PS/MS et un guide GS

- les nombres
- la comparaison
- les propriétés caractéristiques
- l’espace.

Une description vivante des
situations :

- schémas
- photos d’enfants en action
- photos du matériel à utiliser.

Les situations ont été expérimentées dans différentes
classes.
Le guide GS
160 pages - 4 couleurs

Situation Abaques-taquins
dans le guide de l’enseignant GS.

Un cahier de l’élève et du matériel de classe

48 planches - 4 couleurs
Du matériel conçu pour faciliter la mise
en œuvre des situations :
cartes problèmes, matériel à découper,
jeux de cartes inédits.

GS

32 pages - 4 couleurs
Pour que chaque enfant garde
la trace de ses nouvelles
acquisitions : feuilles de route,
de recherche, de mémoire.

Situation Abaques-taquins
du cahier de l’élève GS.

Découvrir le monde guide PS et MS
Découvrir le monde guide GS
Cahier et matériel de l’élève GS
Matériel pour la classe GS

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 11

48 3235 8
49 0410 8
49 0427 2
49 0426 4
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Auteurs
R. CHARNAY

Cap Maths
Cd-Rom cycle 2

M.-P. DUSSUC

GS

compatible PC/MAC V.10.4 et antérieures
www.capmaths-hatier.fr

Un support d’apprentissage et d’entraînement

2 activités
à découvrir

24 activités avec plusieurs niveaux de jeux :

- L’apprentissage en autonomie
- L’entraînement

- La remédiation
- La différenciation

Un tableau de bord pour suivre le travail des élèves :

historique des consultations, résultats obtenus.

Exemple de jeu : reproduire un dessin donné en utilisant des carrés bicolores.
Écouter la consigne

Rubrique d’aide

Charte de qualité
pédagogique
pour les produits
numériques.

Cd-Rom Cap Maths cycle 2
Plusieurs
niveaux
de jeux

49 1608 6 70,00 €

Une navigation simple

Passerelle

PS

MS

Directeurs
de collection

GS

D. BENSE

Guides pour l’enseignant

P. CESARINI
D. WILGENBUS

Conduire des activités transdisciplinaires
Développer une démarche d’investigation scientifique
Des éclairages scientifiques et pédagogiques complètent ces ouvrages.

Manger, bouger
pour ma santé

Vivre avec le soleil
cycles 1, 2 et 3

cycles 1 et 2

3 séquences

Soleil et santé
Soleil et ombre
Soleil et protection

4 séquences

Bouger, à quoi ça sert ?
L’hygiène, est-ce important ?
Bien manger, mais comment ?
Boire, mais pas n’importe quoi !

Ouvrage avec le label PNNS
(Programme National Nutrition Santé)

Réduire mes déchets, nourrir la Terre
cycles 1, 2 et 3

Le tri des déchets, les spécificités des déchets organiques.
Les sols, leur biodiversité, en particulier l’étude des vers de terre.
Le compostage et le lombricompostage. Les plantations.
Manger, bouger pour ma santé cycles 1 et 2
Vivre avec le soleil cycles 1, 2 et 3
Réduire mes déchets, nourrir la Terre, cycles 1, 2 et 3

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 12

49 0454 6
49 3641 5
44 3774 5

12,40 €
20,15 €
20,20 €

Ouvrage élaboré avec
l’appui scientifique de
l’ADEME
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Hatier pédagogie
Enseigner à l’école maternelle

49 7307 9 19,30 €

De la recherche aux gestes professionnels
A. FLORIN - C. CRAMMER

Ouvrage à la croisée des travaux de recherche sur la psychologie des jeunes enfants et les
pratiques des enseignants.

Lire les contes détournés à l’école

49 7299 8 19,30 €

À partir des Contes de Perrault
C. CONNAN-PINTADO

Un apprentissage essentiel de la GS au CM qui invite à redécouvrir les contes.

Vers une écriture littéraire de la GS au CM2

49 6493 8 19,30 €

Lire la littérature à l’école de la GS au CM2

48 7598 5 19,30 €

Lire, écrire

48 3012 1 15,30 €

Sous la direction de C. TAUVERON

J. HÉBRARD, A.-M. CHARTIER, C. CLESSE

- Tome 2 : Produire des textes

Apprentissages mathématiques en maternelle Cd-Rom
J. BRIAND, M.-H. SALIN

49 6520 8 30,00 €

Un Cd-Rom pour les enseignants et les formateurs.
23 situations d’apprentissages mathématiques décrites,
analysées et accompagnées de nombreux documents
(vidéos du déroulement, textes officiels, articles…).

Questions de pédagogie
Une coédition Hatier / Cap Canal
À partir d’un documentaire de 26 min. filmé dans les écoles,
un débat avec des invités spécialistes.

Collection dirigée par Philippe MEIRIEU

Découvrir le livre en maternelle

49 3691 0 16,00 €

Le quotidien en maternelle

49 3693 6 16,00 €

L’art en maternelle

49 3692 8 16,00 €

Les mathématiques dès la maternelle

49 3694 4 16,00 €

Le débat : Comment faire entrer les enfants en littérature
dès l’école maternelle ?
Le débat : L’école maternelle est le lieu des premiers apprentissages
mais aussi le lieu de vie d‘enfants dont les besoins de sécurité matérielle et
affective sont immenses.
Le débat : Retour sur expérimentation : les résidences d’artistes
dans les écoles maternelles. Travailler sur l’art à l’école maternelle,
n’est-ce pas trop tôt ?
Le débat : Comment se forme la pensée logique ? L’abstraction doit-elle
être un objectif d’apprentissage à l’école maternelle ?
Que dire pour rassurer les parents inquiets sur la discipline ?

Hatier Ermel

Apprentissages numériques

GS

Des situations qui permettent l’appropriation progressive
des nombres en leur donnant du sens.

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 13

Équipe de recherche en didactique des
mathématiques de l’INRP (Ermel)
49 7283 2 19,80 €
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Ribambelle

GS

Le théâtre d’images
7 histoires pour entrer
dans l’apprentissage
du dire, lire, écrire

Le théâtre d’images ou castelet est un petit théâtre
dans lequel sont insérées des planches cartonnées imprimées :
au recto l’illustration et au verso le texte.
Les élèves voient le dessin, tandis que le maître
lit le texte imprimé au dos.
Chaque pochette contient : les planches de l’histoire,
un référentiel de mots collectifs et le guide de l’enseignant.
Format : 37 x 27,5 cm

1. Maxime le gris B. Martinez

Le royaume de Maxime est gris, très gris, avec juste un petit peu de bleu. Un jour, au hasard
d’une promenade, Maxime découvre une grotte où se cachent trois génies qui détiennent trois
pierres… de couleur. Le royaume de Maxime en sera-t-il changé ?

2. Le turban du sultan R. Madani, T. Chapeau

Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu par le sultan, offre
son ombre et sa fraîcheur aux animaux du désert assoiffés : la gazelle, le scorpion, le faucon et
même un zèbre égaré loin de chez lui. Un vent violent les emmène dans un jardin merveilleux !

3. Noël approche A. Leonelli, P. Carme

Quelle journée ! Une jolie petite souris découvre avec joie les délices de l’hiver ! D’abord il y a eu
la neige, et puis des lutins se sont installés en ville. Il se prépare sûrement quelque chose de
magique ! Grelots et clochettes, c’est bientôt la fête !

4. Ambre P. Gremy, T. Chapeau

Par une belle matinée ensoleillée, Ambre, la petite licorne, se rend à la fontaine de la forêt pour
y voir son reflet et admirer sa beauté… En chemin, elle rencontre Bulle le crapaud, Châtaigne le
hérisson, Grognon le sanglier, Automne l’écureuil et Brocoli le lutin… Comment vont-ils
bouleverser sa vie ?

5. Amidou M.-J. Audenset, C. Louis

Lorsqu’on a une dent cassée et qu’on est un castor, on s’interroge : comment se rendre utile ?
Mais, un jour, Amidou, avec l’aide de complices malicieux, porte secours à sa soeur et son frère
emprisonnés dans les branchages de la rivière. Alors… ce détail n’a plus d’importance.

6. L’enfant fleur V. Wagner

Dans un village d’Afrique, la sorcière de Mokobe prédit que Nanéma sera différent des autres
enfants. Il faudra le protéger de l’eau de pluie. Nanéma grandit et ses talents de musicien
séduisent le pays tout entier. Le jour de son mariage, les hommes, les femmes, les animaux et…
les nuages eux-mêmes sont envoûtés par sa musique.

7. Gare au hibou ! V. Wagner

Tout le monde tremble devant Kadog, l’affreux pirate. Son frère Arzel ne sait rien faire, ni
compter l’or, ni même se battre. Un jour, Arzel et ses sept fripouilles découvrent un trésor... Mais
gare au hibou !

Le Castelet cartonné
Théâtre d’images 1 - Maxime le gris + guide 32 p.
Théâtre d’images 2 - Le turban du sultan + guide 48 p.
Théâtre d’images 3 - Noël approche + guide 48 p.
Théâtre d’images 4 - Ambre + guide 48 p.
Théâtre d’images 5 - Amidou + guide 48 p.
Théâtre d’images 6 - L’enfant fleur + guide 48 p.
Théâtre d’images 7 - Gare au hibou ! + guide 48 p.
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Auteurs

Les 7 albums
correspondant au théâtre
apprendre à se repérer dans un livre et s’orienter dans l’espace page,
permettre aux élèves de retrouver individuellement les textes qu’ils ont aimés,
développer le langage d’évocation en racontant et en se remémorant l’histoire,
conforter le principe alphabétique,
valider le travail des élèves (remise en ordre chronologique).

J.-P. DEMEULEMEESTER
Directeur de collection
Inspecteur de l’Éducation
Nationale
N. DEMEULEMEESTER
Directrice d’école
d’application
S. ROSSON
Professeure des Écoles

Format : 26,7 x 18,9 cm - 32 pages

7,00 € l’exemplaire
Album 1 - Maxime le gris
Album 2 - Le turban du sultan
Album 3 - Noël approche
Album 4 - Ambre
Album 5 - Amidou
Album 6 - L’enfant fleur
Album 7 - Gare au hibou !

49 3607 6
49 3608 4
49 3609 2
49 3610 0
49 3611 8
49 3612 6
49 3613 4

Le CD-audio des 7 histoires
donner accès à une lecture offerte,
construire les liens entre le texte entendu et le texte écrit,
apprendre à se repérer dans un livre (pause musicale quand l’enfant doit tourner
la page),
se remémorer le texte aussi souvent que les enfants le souhaitent,
mémoriser des tournures syntaxiques.
CD-audio

49 3787 6

21,25 €

Mon cahier de lettres

pour apprendre à reconnaître et à écrire les lettres
à utiliser toute l’année, indépendamment de l’histoire étudiée

Les cahiers d’activités
pour les histoires 4 à 7

des exercices variés pour entrer dans le monde de l’écrit
pour initier les élèves à l’utilisation d’un cahier
Cahier de lettres (32 p.)
Cahier d’activités Ambre (16 p.)
Cahier d’activités Amidou (16 p.)
Cahier d’activités L’enfant fleur (16 p.)
Cahier d’activités Gare au hibou ! (16 p.)

Ribambelle GS permet de
développer les compétences
attendues dans le domaine
de la maîtrise de la langue

49 2077 3
49 2079 9
49 2078 1
49 2081 5
49 2080 7

3,05 €
2,05 €
2,05 €
2,05 €
2,05 €

Le cahier de lettres, 32 pages

maîtrise du langage oral
langage d’évocation
travail sur le lexique
familiarisation avec la langue de l’écrit et la littérature
activités graphiques et écriture
découverte du principe alphabétique
www.ribambelle-hatier.com

Toute la présentation
de Ribambelle GS

PEHatier_Maternelle_2012_OK.indd 15
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Mon gros cahier

pour apprendre à lire et à écrire

MµBSCSF
BVYTPOT

HrWERW

Un apprentissage de la lecture syllabique
Sur chaque double page, la page de gauche est réservée à la lecture et la page
de droite aux activités (écriture, exercices de reconnaissance auditive et
visuelle...). L’enfant peut intervenir dans un exercice en coloriant un petit dessin.
Des pages de révisions permettent de vérifier les acquis.
À la fin, sur un encart de 8 pages cartonnées, un jeu de memory à découper.
n

Mon gros cahier pour apprendre à lire et à écrire

44 6655 3

10,40 €
Volume broché - 22 x 28,5 cm – 224 pages

Pas à pas
Une méthode de lecture et des cahiers pour
s’entraîner à lire et à écrire
Une méthode de lecture syllabique progressive et par difficultés croissantes, écrite par une orthophoniste et un enseignant.
Cette méthode vise à renforcer l’autonomie de l’enfant.
Nouveau : un site internet avec de nombreux jeux de lecture gratuits : www.hatierpasapas.com

Un abécédaire pour commencer à lire
Une mémorisation facile des lettres
grâce à la manipulation d’une roue qui tourne
n
n
n

Les lettres de l’alphabet
Ma méthode de lecture pour apprendre à lire pas à pas avec Téo et Nina (Méthode C. et J. Delile)
Mon cahier de lecture pour apprendre à lire pas à pas avec Téo et Nina
Mon cahier d’écriture pour apprendre à écrire pas à pas avec Téo et Nina
Méthode de calcul pour apprendre à compter pas à pas - dès 5 ans (Méthode Levaillant)
Cahier de calcul pour apprendre à compter pas à pas

49 8804 4
49 8801 0
49 8803 6
49 8802 8
49 7615 5
49 7609 8

5,00 €
7,50 €
3,95 €
3,95 €
7,50 €
3,95 €

Volume relié
19,5 x 25 cm
80 pages

Mon premier
Bescherelle
illustré
Les premières notions de la langue française
1000 illustrations pour aborder les premières notions de vocabulaire, orthographe,
grammaire et conjugaison.
Mon premier Bescherelle illustré

49 7335 0

13,70 €
Volume relié - 23 x 25 cm - 168 pages

PEHatier_Maternelle_2012_OK_16_21.indd 16
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Chouette
entraînement
Pour un entraînement systématique et régulier

4,40 € l’exemplaire
Français - Petite section
Français - Moyenne section
Français - Grande section

50 8369 6
50 8368 8
50 8367 0

Maths - Petite section
Maths - Moyenne section
Maths - Grande section

44 6675 1
44 6674 4
44 6673 6

Lecture - Petite section
Lecture - Moyenne section
Lecture - Grande section

44 6672 8
44 6671 0
44 6670 2

Tout
Savoir
Pour préparer l’entrée au CP, toute l’année, en 4 matières :
• langage
• graphisme/écriture
• maths
• découverte du monde.
n

Tout Savoir - GS

50 8359 7

7,65 €

Gratuit avec le livre : des jeux éducatifs, un guide pour les parents.

www.toutsavoir-hatier.com

PEHatier_Maternelle_2012_OK_16_21.indd 17
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Hatier
Maternelle
avec des autocollants
Des activités pour découvrir en douceur les premiers apprentissages dès
la Toute Petite Section de maternelle

• Matière par matière

5,50 € l’exemplaire

• Tout le programme

Tout en un - Toute Petite section
Tout en un - Petite section
Tout en un - Moyenne section
Tout en un - Grande section

49 8674 1
49 8668 3
49 8675 8
49 8669 1

Chiffres - Petite section
Graphisme - Petite section
Lecture - Petite section

49 8666 7
49 8670 9
49 8676 6

Chiffres - Moyenne section
Écriture - Moyenne section
Lecture - Moyenne section

49 8672 5
49 8671 7
49 8677 4

Chiffres - Grande section
Écriture - Grande section
Lecture - Grande section

49 8673 3
49 8667 5
49 8678 2

• Les cahiers imagiers

6,99 €
6,99 €
7,60 €
7,60 €

n
n

Tout en un – 60 exercices et activités pour bien réussir en maternelle
Tout en un – Je comence à apprendre à lire 5-6 ans

7,95 € l’exemplaire
Mon cahier imagier pour apprendre les mots
Mon cahier imagier pour découvrir l’anglais

49 8679 0
44 6676 9

44 6677 7
44 6678 5

6,99 €
6,99 €

Hatier
vacances
Pour réviser tout en s’amusant
4,60 € l’exemplaire
Hatier vacances, de la Toute Petite section vers la Petite section
Hatier vacances, de la Petite vers la Moyenne section
Hatier vacances, de la Moyenne vers la Grande section
Hatier vacances, de la Grande section vers le CP
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Albums éducatifs

NOUVEAUTÉ

Pour les 2 à 5 ans, des livres tout-carton
Écrits par une institutrice en maternelle
Des questions de deux niveaux de difficultés pour apprendre à son rythme
Des onglets spécialement conçus pour les petites mains
Albums tout-carton : 31,5 x 24,5 cm – 30 pages
14,00 € l’exemplaire
Mon 1 livre des animaux
Mon 1er livre des chiffres
Mon 1er livre pour apprendre
Mon 1er livre des lettres
Mon 1er livre autour du monde
er

44 3127 6
44 3133 4
49 6810 3
49 6811 1
44 5615 8

Tout-Mousse
Une collection d’éveil et d’apprentissage avec des éléments détachables
tout en mousse à manipuler

• Les premières découvertes
10,95 € l’exemplaire
Découvre les contraires !
Découvre les animaux !
Découvre les couleurs !
1,2,3, découvre les chiffres !
Découvre l’alphabet !
Découvre l’heure !

49 8356 5
44 3138 3
44 3139 1
49 2561 6
44 3129 2
49 8367 2

Découvre les petites bêtes avec des matières à toucher 44 3137 5
Noël ! avec une mélodie de Noël
49 8365 6
Découvre les contes !
49 8363 1

10,95 €
12,20 €
13,70 €

• Les livres-jeu
n
n

En voiture !
Le petit bonhomme de pain d’épice

44 3135 9
44 3136 7

13,70 €
14,70 €

• Barri

De grosses pièces pour les petits doigts !
n

12,99 € l’exemplaire
Barri s’habille seul
44 3125 0
Barri cherche son doudou 44 3123 5
Barri met la table
44 3124 3
Le goûter de Barri
44 3126 8
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Balthazar
Des livres d’apprentissage interactif,

qui intègrent la pédagogie de Maria Montessori

Aide-moi à faire seul
Lecture

12,70 € l’exemplaire

L’abécédaire à toucher de Balthazar
Les lettres à toucher de Balthazar (dès 3 ans)
Balthazar découvre les phonèmes (dès 5 ans)
Je lis une histoire avec Balthazar
(La forêt de l’amie Carabosse - dès 5 ans)

Mathématiques

49 7839 1
49 7836 7
48 8812 9
48 8830 1
12,70 € l’exemplaire

Les chiffres à toucher de Balthazar (dès 3 ans)

Découverte

49 7835 9
12,70 € l’exemplaire

Les couleurs de Balthazar (dès 3 ans)
Balthazar et le temps qui passe (dès 4 ans)
Balthazar et « Comment sont faits les bébés ? » (dès 4 ans)

48 5876 7
48 8739 4
48 7792 4

De 2 à 6 ans, volumes cartonnés + spirale, avec du matériel détachable :
16,5 x 18 cm - de 24 à 76 pages

Les albums de Balthazar
Balthazar et les couleurs de la vie... et des rêves aussi
Balthazar et l’anniversaire
Le livre à compter de Balthazar - À la poursuite du lapin brun
L’extraordinaire abécédaire de Balthazar
Promenons-nous avec Balthazar - Yéti, y es-tu ?
Le Noël de Balthazar

49 7834 2
49 7837 5
49 7830 0
49 6778 2
49 7832 6
49 6777 4

16,20 €
13,20 €
14,20 €
12,70 €
14,20 €
11,20 €

44 3118 5

12,20 €

Volumes cartonnés
Balthazar s’habille
Livre mousse

Les cahiers d’activités de Balthazar
Le gros cahier de voyage de Balthazar
Le très très gros cahier d’activités de Balthazar
Le très très gros cahier de nature de Balthazar… et de Pépin aussi !

49 6779 0
49 6776 6
49 7831 8

8,70 €
12,20 €
12,20 €

49 8118 9

18,99 €

Cahiers brochés : 22 x 30 cm avec rabats - 224 pages - 1 page d’autocollants

Le coffret de Balthazar
n

Le merveilleux abécédaire de Balthazar… et de Pépin aussi !
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Hatier
poche
Une collection de fictions pour rendre l’enfant fier de lire
Premières lectures (6 ans)

4,60 €

Fier de lire tout seul

Série “La drôle de famille de Myrtille”
A. DE LESTRADE / G. DECAUX

Série “i-Milly mégamartienne”
premières lectures

i-Milly
et l’aspiranosaure

n

i-Milly et l’aspiranosaure

44 5685 1

Fiche enseignant

Yann Walcker
FrançoisFoyard

15 x 19 cm - 32 pages
Ma grand-mère à moi
Mon papa à moi
Mon petit frère à moi
Ma maman à moi
Mon chien à moi
Ma grande soeur à moi

15 x 19 cm - 32 pages

Série “Le trio magique”

49 2583 0
49 2582 2
49 8207 0
49 8484 5
49 8939 8
44 4281 0

Fiche enseignant
Fiche enseignant
Fiche enseignant
Fiche enseignant

Série “Patachou Tartopome”

O.CHAPUIS / V. BERGIER

R. BEUGNÉ / J.BOULARD

15 x 19 cm - 32 pages
Léna contre le dragon
Léna et le mouton qui vole
L’ogre de Noël
Le très méchant roi
Le pirate masqué
Trio contre trio
Princesse Yasmine et le mauvais génie

49 3264 6
49 3265 3
49 8206 2
49 8491 0
44 4156 4
44 4155 6
49 8934 9

Fiche enseignant
Fiche enseignant

15 x 19 cm - 32 pages

n

Où est passée la souris ?
Grand-père tête en l’air
Patachou, reine du bazar

49 3272 9
49 3273 7
44 4157 2

Fiche enseignant
Fiche enseignant

www.hatierpoche.com
POUR DÉCOUVRIR
des fiches pédagogiques
des jeux
les vidéos des auteurs
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NOUVEAUTÉS 2012

premières lectures

i-Milly
et l’aspiranosaure
Yann Walcker
FrançoisFoyard
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