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À la Une !

le numérique pour animer la classe

HaPPY time! (voir aussi p. 4)

Il centralise le matériel et les supports pour l’enseignant et la 
classe. Les ressources multimédia sont organisées par unité et 
par média. Ils comprennent : 
• les Flashcards, le cahier des sons, des illustrations ; 
• les vidéos, les audios MP3 et chansons ; 
• les activités spécifi ques à utiliser sur Tableau Numérique 
Interactif (TNI) et le guide pédagogique en version pdf. 
L’outil propose des scénarios d’utilisation des ressources intégrées, 
la possibilité de concevoir ses propres séquences pédagogiques 
et des évaluations.
Découvrez la démonstration du CD-rom CE2 sur 
www.editionsdidier.com/happy-time/

domino & Co. mUltimédia (voir aussi p. 6)

En version CD-rom ou en ligne, avec un livret de didactisation inclus.
Ressource à utiliser sur TNI ou en vidéoprojection, Domino & Co. 
multimédia est structuré par compétences de communication. 
L’outil, compatible avec toute méthode d’anglais, propose des 
supports pour animer la classe et développer les compétences 
des élèves. Il contient :
• Les activités à réaliser en autonomie ou petits groupes pour un 
entraînement à la compréhension orale.
• Les classrooms pictures, images à vidéoprojeter pour un entraî-
nement et une évaluation à la compréhension et à la production 
orale au sein de la classe.
• Les chansons sous forme d’animations.
Testez la ressource sur www.kiosque-edu.com

Les sites compagnons

HaPPY time! (voir aussi p. 4)

http://www.didierhappytime.com
Pour tous, parents et élèves. 
Un site internet d’informations présentant :
• les principes pédagogiques de la méthode et du CD-rom. 
• des ressources multimédia : les vidéos de la méthode, les chants, 
des jeux…
Disponible à partir de mai 2012.

mon PRemieR PoRtfolio (voir aussi p. 10)

www.portfolioprimaire.editionsdidier.com
Toutes les réponses aux questions que se posent parents et 
enseignants sur le portfolio primaire déclinées en quatre 
grandes parties :
• Présentation.
• L’outil portfolio.
• Utilisation du portfolio.
• Personnaliser mon dossier.

Les CD-rom classe

n

n

Ces CD-rom sont disponibles au 
Catalogue chèque ressources du plan numérique.

e

spécial tni

(ou vidéoprojection)
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 ■ le fichier PUPIL’S BOOK
Ce fi chier présente le parcours essentiel de l’unité, à travers des 
activités individuelles et collectives. Il constitue la trace écrite 
de l’élève, permettant de fi xer les acquis. Découpée en Steps, 
chaque unité correspond à une situation de communication que 
l’élève peut s’approprier. 
Des vidéos d’enfants anglophones font vivre le thème de 
l’unité. Les activités, à typologies variées, amènent l’élève au 
projet fi nal dans lequel il réinvestit ses acquis en réalisant 
une tâche concrète dans une situation réaliste.

HaPPY time! Cm1
• Plus d’activités de production de l’écrit.
• 3 contes en anglais pouvant donner lieu à des activités 
théâtrales.

 ■ le cd-rom classe
Pour préparer et mettre en œuvre les séances comme les projets, 
la méthode Happy Time! centralise les ressources pour l’enseignant 
et pour la classe sur un CD-rom.
Les ressources multimédia sont organisées par unité et par média 
et comprennent :
•  les Flashcards, les étiquettes-mots, le cahier des sons et tous 

les supports d’activités ;
•  les vidéos, les audios mp3 : dialogues, consignes, chansons 

et les enregistrements audio des vidéos ;
•  les activités spécifi ques à utiliser sur Tableau Numérique 

Interactif (TNI) ;
•  le guide pédagogique en version pdf ;
•  un outil diaporama permettant à l’enseignant de concevoir 

ses propres séquences pédagogiques en combinant les ressources 
de son choix.

•  3 évaluations dans les 5 activités langagières.
Découvrez la démonstration du CD-rom CE2 sur notre site.

Ce CD-rom est disponible au 
Catalogue chèque ressources du plan numérique.

fifteen 15

Je peux valider les descripteurs 1, 2, 5 > p. 21.

Look and listen. 
 • CD n° 1 : piste 8

Listen and repeat.
• CD n° 1 : piste 10

Read and colour.

Listen and match.
• CD n° 1 : piste 9

Video

Look and say.

 a pencil
 a ruler
 scissors
 a file
 a pencil case
 a rubber
 a copy book
   a pencil 
sharpener

 a glue stick
 a pen
 a schoolbag
 a book

It’s a pencil.

What’s this?

READY FOR SCHOOL?

STEP  1 A pen, a ruler and scissors.  

fourteen14

Look, listen and show.
• CD n° 1 : piste 7

PROJET  :
COMPLÉTER

SON CARTABLE

n

HAPPY TIME CM1 - Unité 3 p. 14-15
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 anglais

HaPPY time!

 •  la méthode clé en main pour enseigner l’anglais à l’école.

•  Une organisation par projets pour s’inscrire 
pleinement dans la perspective actionnelle.

•  le parcours, structuré par étapes, permet à l’élève 
de garder la trace de ses apprentissages.

•  Un apport d’authenticité grâce à des vidéos d’enfants 
anglophones, dans leur quotidien ou en classe.

• des évaluations complètes et guidées.

•  Un gain de temps avec les Cd-rom classe : tous les 
supports classe et près de 600 activités guidées pour tni !

h. herViou, a. MarChal, C. MarChois, C. Forshaw

n

 ■ le guide pédagogique
Outil indispensable pour préparer ses cours, il offre une vision 
synoptique des objectifs et de la démarche proposée, tout en 
mettant au service de l’enseignant un mode d’emploi précis pour 
la mise en œuvre de ses séances.
→ Également en téléchargement gratuit sur notre site.

 ■ le coffret dvd + cd audio classe
Le DVD : il comporte 
• au CE2 : 9 séquences durant lesquelles 3 jeunes anglophones 
sont fi lmés dans des moments de leur vie quotidienne.
• au CM1 : 15 séquences tournées dans une classe anglophone.
Le CD audio : tous les enregistrements nécessaires à la mise en 
œuvre de la compréhension de l’oral et de la phonétique, dont 
les enregistrements audio des vidéos.

 ■ le site http://WWW.didierhappytime.com
Pour tous, parents et élèves.
Un site internet contenant les vidéos de la méthode, les chants, 
des jeux… (Disponible en mai 2012).

HaPPY time! Cm1
Fichier Pupil’s book* 44 6038 2 6,10 x
CD-rom classe 44 6046 5 sept 12 50,00 x
Coffret CD audio + DVD classe 44 6045 7 août 12 35,50 x
Guide pédagogique 44 6044 0 sept 12 12,20 x

HaPPY time! Ce2
Fichier Pupil’s book* 47 2735 0 6,10 x
CD-rom classe 44 5351 0 50,00 x
Coffret CD audio + DVD classe 47 2736 8 35,50 x
Guide pédagogique 47 9602 5 12,20 x

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant un 
forfait de mise à disposition de 6,00 x (voir bon de commande p.15)

n

Accéder au 
site parents/élèves

» » »  www.editionsdidier.com/happy-time/

Télécharger gratuitement 
les guides pédagogiques 

➜

Feuilleter 
des extraits

Écouter 
des extraits

Découvrir 
le CD-rom
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C. MarChois / C. Forshaw

bingo! 1 et 2 
j’apprends l’anglais
C. Barnoud / J. LoriC / J. BourJauLt

Enfants de 7 à 11 ans - CM1 et CM2
• Pour chaque niveau, 1 cahier + 1 CD audio 
avec des dialogues, des activités ludiques, des 
chansons traditionnelles anglaises.
• Pour une utilisation en classe, le guide 
pédagogique propose :
- les objectifs et des conseils pour des séances 
de 45 minutes ; 
- 250 activités et jeux pour favoriser la prise 
de parole.

Bingo! 1 
Cahier + CD audio 47 2190 8 12,90 x
Cahier sans CD 47 1944 9 6,60 x

Bingo! 2 
Cahier + CD audio 47 2191 6 12,90 x
Cahier sans CD 47 1945 6 6,60 x

Bingo! 1 + 2
Guide pédagogique à télécharger gratuitement sur
www.editionsdidier.com

l’anglais en chantant l
dir. pédagogique : a. SCoffoni 

a. Long / o. Martin-CoCher / p. roth / 

J. giLBert / é. Mazev / J. -Y. rivaud

• Un CD : 10 chansons originales (rock, rap, 
jazz, salsa...)
• Un cahier d’activités pédagogiques pour la 
classe et pour la maison.
• Le livret pédagogique : les objectifs, des 
idées pour préparer à l’écoute, les corrigés des 
activités.

Cahier + CD audio + livret 47 4847 1 14,00 x

l voir note aux libraires p. 14

 ■ le fichier de l’élève
domino & co. beginners (fin cycle 2 - début cycle 3)
• Dans la leçon, plusieurs entrées sont possibles pour les ensei-
gnants : Nursery rhymes, activités, histoires permettent un 
parcours souple et adaptable.
• Au travers de jeux rythmiques, de comptines, l’enfant s’imprègne 
de la musique de la langue.
• Le lexique et les structures sont introduits de manière très 
ciblée et en tenant compte des capacités des élèves du cours 
élémentaire.

domino & co. 1 et 2 (cycle 3)
• Les deux fichiers sont organisés par double page : une page 
« livre » support de la compréhension, une page « cahier » avec 
des activités en prolongement.
• Le rebrassage et des révisions régulières consolident les acquis.
• Les apprentissages culturels et linguistiques sont imbriqués : 
découverte de la civilisation britannique dans Domino 1, décou-
verte des États-Unis dans Domino 2.

Activités ludiques sous format numérique
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 anglais

 domino & Co.

 •  la méthode donne la priorité à la langue orale : l’écoute 
active et des entraînements à la discrimination et 
prononciation sont les préalables à une production orale 
puis écrite correcte.

•  les activités, ludiques et souvent interactives, font 
sens pour les élèves et suscitent participation et plaisir 
d’apprendre.

•  les outils nécessaires à une communication authentique 
sont introduits en fonction des besoins et réactivés et 
enrichis régulièrement dans une progression en spirale. 

•  l’évaluation formative et des moments d’auto-évaluation 
permettent de faire le point sur les apprentissages.

 ■ le livre du professeur… 
Un véritable accompagnement avec le déroulé par étapes du cours, 
des conseils méthodologiques, la transcription des enregistre-
ments du CD classe et des passerelles avec les autres disciplines.
… avec fi ches photocopiables
Le matériel pour la classe et des fi ches d’auto-évaluation.
… avec CD inclus : « Sounds of English »
Il contient l’indispensable pour le « Classroom Talk », le lexique 
des leçons et des exemples de production orale.

 ■ « domino & co. multimédia » CD-rom ou en ligne
Il permet aux élèves de développer leurs compétences orales à 
travers des entraînements interactifs et ludiques, de niveau 
progressif, et qui correspondent aux fonctions langagières (se 
présenter, dénombrer...). L’outil comprend aussi des clips de 
chansons animés et des images à vidéoprojeter.
Utilisation : élèves en autonomie, en groupe ou classe entière en 
vidéoprojection. Il est exploitable avec toute méthode d’anglais.
Testez la ressource sur www.kiosque-edu.com

Ce CD-rom est disponible au 
Catalogue chèque ressources du plan numérique.

domino & Co. BeginneRs - fin CYCle 2 / déBUt CYCle 3
Fichier 47 2694 9 6,00 x
Livre du professeur 
+ fi ches photocopiables + CD sons 47 2695 6 16,90 x
CD audio classe 47 2696 4 16,50 x

domino & Co. niveaU 1 - CYCle 3
Fichier* 47 2665 9 6,40 x
Livre du professeur 
+ fi ches photocopiables + CD sons 47 2664 2 16,90 x
CD audio classe 47 2663 4 16,50 x

domino & Co. niveaU 2 - CYCle 3
Fichier* 47 2679 0 6,40 x
Livre du professeur 
+ fi ches photocopiables + CD sons 47 4845 5 16,90 x
CD audio classe 47 2682 4 16,50 x

domino & Co. toUs niveaUx
CD-Rom établissement 47 2709 5 124,90 x
ou version en ligne via le KNE : www.kiosque-edu.com

Flashcards 47 2711 1 40,50 x

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant 
un forfait de mise à disposition de 6,00 x (voir bon de commande p.15)

Feuilleter 
des extraits

Écouter 
des extraits

» » »  www.editionsdidier.com/domino/

Présentation 
animée

▲

7



allemand

lilli maRZiPan

•  l’élève est incité à participer activement à son 
apprentissage : des activités ludiques et rythmées, dans 
une langue proche de sa réalité, sollicitent son intérêt. 

•  Une démarche basée sur la reprise systématique des 
acquisitions antérieures, dans des mises en situation 
variées. 

•  Une évaluation régulière est suggérée à chaque étape  
de l’apprentissage pour s’assurer des acquis.

C. MarChois, M. VassilieFF 

 ■ le fichier de l’élève
• Trace écrite de la vie en classe d’allemand, il est basé sur un 
principe d’échanges et d’interactivité. L’élève se l’approprie 
en effectuant les activités proposées. 
• Ludiques et variées, ces activités l’initient progressivement au 
système phonétique, aux structures et au lexique pour construire 
des bases solides en reconnaissance comme en production. 
• L’élève découvre les modes de vie et des éléments de civilisation 
des pays de langue allemande grâce à de nombreux documents 
authentiques.
• Les évaluations et auto-évaluations régulières permettent 
de mesurer les acquis et d’impliquer complètement l’enfant.
• La priorité est donnée à la mise en œuvre d’une pédagogie de 
l’encouragement, associant l’apprentissage au plaisir.

 ■ le cd audio de la classe 
Il contient les dialogues et les chansons du cahier, alliant les 
ressources du patrimoine et la création.

 ■ le livre du professeur… 
Il comprend : 
• le déroulement détaillé des séances de classe,
•  des propositions de parcours pour s’adapter au profil de la classe,
• tout le matériel nécessaire à la préparation du cours,
• des fiches photocopiables d’auto-évaluation.

lilli maRZiPan 1
Fichier pour l’élève* 47 2498 5 9,80 x
CD audio pour la classe 47 2502 4 18,20 x
Livre du professeur 47 2500 8 16,50 x

lilli maRZiPan 2
Fichier pour l’élève* 47 2540 4 9,80 x
CD audio pour la classe 47 2501 6 18,20 x
Livre du professeur 47 2499 3 16,50 x

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant  
un forfait de mise à disposition de 6,00 x (voir bon de commande p.15)

bingo! - j’apprends l’allemand
e. fauConneau, C. Barnoud, J. LoriC

Enfants de 7 à 11 ans
L’enfant apprendra à se présenter, à compter, à dire ce 
qu’il aime, etc. Il découvrira les couleurs, les animaux, 
les vêtements, la nourriture…
Un CD audio (dialogues, chansons, jeux) avec des 
conseils en français, guide l’enfant au fil de chaque 
activité.

Cahier + CD audio 47 2276 5 12,80 x

dicoplus l
Dictionnaire allemand-français et français-allemand 
adapté à un public jeune. 
Niveau A1 à B1

Livre 47 2569 3 16,20 x

l voir note aux libraires p. 14

» » » www.editionsdidier.com
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esPagnol

PiRUlÍ

•  la méthode privilégie les activités orales, variées et 
contrastées, tout comme l’approche ludique. 

•  les évaluations régulières des aptitudes et capacités,  
des progrès et des connaissances sont dans l’esprit  
des programmes et du Portfolio européen.

•  les thèmes proposés, au cœur des préoccupations 
quotidiennes des élèves, la diversité des supports,  
dans une langue simple et imagée, participe à renouveler 
leur intérêt et leur curiosité. 

DireCtion péDagogique : e. rubió

b. lebrun-granDié, g. serVant, C. pattou, e. lannes

los intrépidos
f. Marín arreze, r. MoraLeS gáLvez

7 - 11 ans / CM1 et CM2
Los Intrépidos propose une méthodologie et des stra-
tégies d’apprentissage qui allient :
• des activités ludiques (chansons / ¡A jugar! / 
Proyectos) 
• l’acquisition d’une véritable compétence de com-
munication adaptée à l’âge des enfants.
Les guides pédagogiques, rédigés en français, sont 
téléchargeables gratuitement sur le site.

los intRéPidos 1 - Cm1
Manuel 4722435 10,50 x
Cahier 4722443 5,90 x
CD audio 4722484 20,80 x
Cassette vidéo karaoké 4722807 30,00 x

los intRéPidos 2 - Cm2
Manuel 4722450 10,50 x
Cahier 4722468 5,90 x
CD audio 4722476 20,80 x
Cassette vidéo karaoké 4722815 30,00 x

 ■ le fichier de l’élève
Les unités de Pirulí s’organisent autour des centres d’intérêt de 
l’enfant : jouer, communiquer et apprendre, c’est-à-dire agir et 
s’exprimer (de façon verbale, corporelle, graphique et artistique, 
musicale…). 
Avec ce livre-cahier personnel accompagné du CD audio classe, 
l’élève pourra entendre, reproduire ce qu’il entend et s’exercer à 
la prise de parole, observer et lire, s’initier aussi à l’écrit. 
Les historiettes, contes, poèmes, chants lui apportent une langue 
quotidienne et imagée, simple et authentique, tout en l’invi-
tant à la découverte de l’Amérique de langue espagnole. 
La pluridisciplinarité est très présente, avec des notions de 
biologie, de géographie et d’histoire, d’éducation civique… 
Ainsi, langue et apport culturel se font écho, s’enrichissent 
mutuellement et imprègnent Pirulí.

 ■ le cd audio de la classe 
Il rassemble des chansons, des poèmes, des récits, des dialogues 
et des exercices pour développer l’écoute.

 ■ le guide pédagogique 
Il propose des déroulements possibles d’activités, des éléments 
de réflexion sur les démarches d’apprentissage, des suggestions 
d’activités complémentaires et des outils à photocopier ou à 
découper. 

PiRUlÍ 1
Fichier (livre - cahier)* 47 2327 6 10,20 x
Guide pédagogique 47 2328 4 10,50 x
CD classe 47 2329 2 16,50 x 

PiRUlÍ 2
Fichier (livre - cahier)* 47 2483 7 10,20 x
Guide pédagogique 47 2484 5 10,50 x
CD classe 47 2485 2 16,50 x

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant  
un forfait de mise à disposition de 6,00 x (voir bon de commande p.15)

» » » www.editionsdidier.com
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toUtes langUes

 mon PRemieR PoRtfolio

 •  accrédité par le Conseil de l’europe et adossé au Cadre 
Européen commun (CECR), cet outil d’apprentissage 
concourt à ouvrir les élèves au monde des langues.

 •  Consignant leurs contacts concrets avec les langues, 
il leur permet d’inscrire et de suivre l’acquisition des 
compétences orales et écrites au niveau a1 voire a2.

 •  Cette démarche d’auto-évaluation contribue aux côtés 
de leur méthode à favoriser leur autonomie, 
et les aide à progresser de manière valorisante.

 ■ le livret 
Cette nouvelle édition remaniée par des experts en langues a été 
conçue pour associer les élèves à leur apprentissage. Il comporte 
3 parties :

• la biographie langagière 
Elle invite les élèves à prendre conscience de la présence des 
langues autour d’eux à l’école, à la maison, et met en valeur ces 
premiers contacts et expériences.
Accompagnant l’apprentissage en classe, elle permet de faire le 
point sur les acquis. Les descripteurs de compétences sont très 
détaillés et en rapport avec l’univers des 6 - 10 ans. La visuali-
sation concrète des progrès concourt à la motivation. Un bilan 
complet pour le niveau A1 situe plus globalement les réussites. 
Des stratégies et conseils aident les élèves à progresser.

• le dossier 
L’élève y consigne et conserve des documents obtenus ou conçus 
par lui qui témoignent de son parcours et de ses rencontres avec 
les langues.

• le passeport 
Le profi l linguistique de l’élève y est mentionné : langues mater-
nelles ou étudiées, compétences par langue, niveau validé… 
C’est une référence pour l’élève, ses enseignants, son entourage.

 ■ le site d’accompagnement 
WWW.portfolioprimaire.editionsdidier.com
Toutes les réponses aux questions que se posent parents et 
enseignants sur le portfolio primaire.

mon PRemieR PoRtfolio 
Livret 47 6600 2 2,90 e

F. goullier, a. MarChal, C. MarChois, F. petiarD

Informations
supplémentaires

Feuilleter 
des extraits

» » »  www.portfolioprimaire.editionsdidier.com
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oUtils dU PRofesseUR

 l’essentiel 
dU PRof d’éCole 

l

 •  Un outil précieux destiné aux professeurs des écoles 
qui s’interrogent sur leurs pratiques ou souhaitent 
prendre du recul.

•  les fondamentaux du métier dans sa philosophie 
profonde comme dans ses dimensions les plus 
pratiques. 

 ■ le livre 
Il tient ainsi à la fois du kit de survie et du partage d’expé-
rience, tout en proposant des pistes de réfl exion pour exercer 
sereinement.
Il est composé de plusieurs parties sur les thèmes suivants : 
avant d’entrer en classe, enseigner c’est établir une relation 
humaine, enseigner c’est transmettre des savoirs, l’autre partie 
du métier (fonctionnariat, carrière, relations avec les collègues, 
les parents).

Elsa Bouteville est professeur des écoles et auteure de littérature 
de jeunesse.
Benoit Falaize, ancien chercheur en éducation à l’INRP, est profes-
seur d’histoire à l’université Cergy Pontoise/IUFM de Versailles.

l’essentiel dU PRof d’éCole 
Livre 44 5568 9 17,30 x

e. bouteVille, b. FalaiZe

n

n

Feuilleter 
un extrait

» » »  www.editionsdidier.com/l-essentiel

l voir note aux libraires p. 14
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oUtils dU PRofesseUR

langues et didactique l
Destinée aux étudiants, enseignants et formateurs 
en langues, cette collection propose de faire un 
point sur les principaux champs de l’enseignement 
et / ou l’apprentissage des langues.

vers l’intégration des tic dans l’enseignement des langues

niCoLaS guiChon

Un nouvel enjeu : comment intégrer l’utilisation 
des technologies dans les pratiques de classe.

les interactions dans l’enseignement des langues 
agir professoral et pratiques de classe

f. CiCureL

Une réflexion et des propositions pour préparer à la prise de parole et 
réfléchir sur les activités didactiques en situation de classe.
Livre 47 4371 2 18,80 x

l’évaluation en langues 
e. huver, C. Springer

Comment évaluer et qu’évaluer en langue étrangère ?
Livre 47 4808 3 18,80 x

le français et son orthographe

d. Luzzati

Cet ouvrage analyse et questionne l’évolution de l’orthographe et les 
méthodes pédagogiques pratiquées pour l’enseigner.
Livre  47 2911 7 18,80 e

immigration, école et didactique du français 
J.-L. ChiSS

Quels rapports et quelles passerelles établir entre le français langue 
maternelle, le français langue seconde et le français langue étrangère.
Livre 47 8889 9 18,80 x

l’approche par compétences dans l’enseignement des langues

J.-C. BeaCCo

L’ouvrage décrit de manière opérationnelle les démarches méthodologiques 
permettant d’organiser les enseignements des langues par compétences.
Livre 47 3218 6 18,80 x

la revue internationale d’éducation - sèvres l
édition Ciep

Lieu de débats, de confrontations, de réflexions 
menées en commun autour d’une question éducative 
traitée dans sa dimension internationale.

Pour la totalité des titres disponibles, voir avec le 
CIEP : contact@ciep.fr / www.ciep.fr 
prix du n° : 15,00 x (hors frais de port)

n° 50 : en classe : pratiques pédagogiques

et valeurs culturelles 47 6601 0

n° 52 : un seul monde, une seule école 47 6603 6

n° 53 : qualité, équité et diversité dans le préscolaire  47 6605 1

n° 54 : palmarès et classements en éducation 47 6606 9

n° 55 : former des enseignants 47 6607 7

n° 57 : le plaisir et l’ennui à l’école 44 5565 5

n° 59 : les politiques éducatives en milieu rural 44 6018 4  avril 12 

n° 60 : le métier de chef d’établissement 44 6019 2  sept 12 

cadre européen commun de référence 
pour les langues l
élaboré dans le cadre du Conseil de l’europe, 
l’ouvrage est une synthèse des réflexions 
actuelles sur l’apprentissage et l’enseignement 
des langues. il vise à faciliter l’analyse et la 
comparaison des qualifications en langues et des 
dispositifs d’enseignement.

• Le CECR contient une méthodologie de description et d’analyse des 
situations d’apprentissage et d’enseignement des langues vivantes. 

• Il propose une terminologie commune à toutes les langues et à tous les 
contextes éducatifs et une échelle de niveaux de compétences.

• Dans de nombreux pays, le CECR est devenu le référent des programmes 
de langues vivantes. 

• La diversité des apports du CECR en fait un outil précieux pour tous 
les acteurs de l’enseignement des langues.

• Un DVD de productions orales illustre concrètement, pour le français, 
les niveaux de compétences du CECR.

» » » www.didierfle.com
• Téléchargez gratuitement le livre.

Livre + DVD 47 4810 9 24,50 x

les outils du conseil de l’europe 
en classe de langue l
l’ouvrage décrit de façon pratique les contributions 
du CECR et des portfolios européens à la rénovation 
de l’enseignement des langues en france.

• Le CECR et les portfolios européens des langues sont 
deux outils indissociables : le premier s’adresse 
aux enseignants, formateurs et concepteurs de 
programmes, le second aux apprenants. L’ouvrage de F. Goullier se 
propose de rendre compte de leurs apports dans une approche pragma-
tique, illustrée de nombreux exemples (pratiques de classes, extraits 
de manuels scolaires de langues).

• L’ouvrage aide les enseignants à situer leurs pratiques de conduite de 
classe et d’évaluation, et leur propose des pistes pour tirer le meilleur 
parti des outils essentiels que sont devenus le CECR et les portfolios.

Livre 47 2916 6 15,70 x

l voir note aux libraires p. 14

n

n

n

n

n

n

n
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fRançais langUe étRangèRe

réussir le delf prim a1.1 - a1 l
Un livre d’activités avec un dossier culturel pour 
préparer au DELF Prim : diplôme destiné à valider 
les premiers apprentissages en français des élèves 
d’école élémentaire. 

Cette préparation au diplôme propose des thématiques adaptées au jeune 
public et, illustrée et en couleurs, elle reprend le graphisme des épreuves 
officielles pour familiariser les enfants aux conditions exactes des examens.

Livre  47 6475 9 11,20 x
Guide + CD audio 47 5555 9 14,20 x

l voir note aux libraires p. 14

lUdo et ses amis l
C. MarChoiS, M. aLBero

•  Une méthode pour enfants dès 6 ans qui privilégie l’oral : de l’écoute 
à la production autonome.

•  l’approche multisensorielle sollicite tous les enfants et concourt à 
leur motivation.

•  Une progression en spirale pour renforcer l’acquisition des contenus.

» » » www.didierfle.com/ludo/

lUdo et ses amis 1
Livre de l’élève* 47 8861 8 8,20 x
Cahier d’activités 47 8891 5 6,20 x
Guide classe + 2 CD audio 47 5561 7 20,00 x
CD de comptines 47 6476 7 15,00 x

lUdo et ses amis 2
Livre de l’élève* 47 8866 7 8,20 x
Cahier d’activités 47 8892 3 6,20 x
Guide classe + 2 CD audio 47 5562 5 20,00 x
CD de comptines 47 6477 5 15,00 x

lUdo et ses amis 3
Livre de l’élève* 47 8909 5 8,20 e 
Cahier d’activités 47 6468 4 6,20 e 
Guide classe + CD audio 47 5563 3 20,00 e 
CD de comptines 47 6470 0 15,00 e 

lUdo et ses amis toUs niveaUx
Jeu de cartes-images 47 8905 3 39,50 x

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant un forfait de mise à disposition de 
6,00 x (voir bon de commande p.15)

tiP toP ! 
l

C. adaM, S. gonzaLez

•  l’univers centré sur les 9-11 ans et les activités multisensorielles 
suscitent l’envie de communiquer.

•  l’approche actionnelle associe les élèves à leur apprentissage et 
valorise concrètement leurs progrès.

•  les entraînements ludiques permettent d’acquérir les premières 
compétences en français et préparent au delf Prim.

» » » www.didierfle.com/tip-top/

tiP toP ! 1
Livre de l’élève* 47 9635 5 8,30 e 
Pack numérique 5 licences 47 9648 8 126,00 e
Cahier d’activités 47 9637 1 6,30 e 
Guide classe  47 9638 9 15,00 e 
CD classe 47 9639 7 15,00 e 

tiP toP ! 2
Livre de l’élève* 47 9640 5 8,30 e 
Pack numérique 5 licences 47 9649 6 126,00 e 

Cahier d’activités 47 9642 1 6,30 e 
Guide classe 47 9643 9 15,00 e 
CD classe 47 9644 7 15,00 e 

tiP toP ! 3
Livre de l’élève + CD audio* 44 7390 6 mai 12 10,00 e
Pack numérique 1 licence 44 6578 7 oct 12 50,00 e
Cahier d’activités 44 6577 9 mai 12 6,30 e
Guide classe téléchargeable gratuitement oct 12

n

*spécimen réservé aux enseignants exerçant à l’école primaire moyennant un forfait de mise à disposition de 6,00 x (voir bon de commande p.15)

n
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ContaCteZ-noUs !
pour plus d'informations, une commande, un spécimen, une rencontre…   

l  LE SITE WWW.EDITIONSDIDIER.COM

 découvreZ les collections
• Visites guidées.
•  Extraits à feuilleter, audio à écouter.
• Ressources complémentaires.

  échangeZ avec les auteurs
•  TCHATS sur la pédagogie.
• FAQS, enrichies régulièrement.
• Ateliers pédagogiques.
• Contributions / témoignages.

  commandeZ en ligne 
auX conditions enseignants
•  Plus facile et plus rapide.

Livraison possible sous 48 h.

  

Inscrivez-vous sur le site pour

• découvrir les nouveautés, 

• recevoir les newsletters, 

• accéder aux fl ux RSS.

- Conformément à la loi du 10 août 1981 modifi ée relative au prix du livre, le prix effectif de vente 
des livres scolaires ne peut être fi xé librement que si l’achat est effectué par une association 
facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association de parents d’élèves,…) 
ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un 
établissement d’enseignement.
- Le taux de rabais ne peut dépasser 9 % du prix de vente fi xé par l’éditeur lorsque les livres 
scolaires sont vendus à un établissement de formation professionnelle ou de recherche, à un 
syndicat représentatif, à un comité d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du public.
- Dans le cadre de ventes de livres scolaires à tout autre acheteur, le taux de rabais pouvant être 
accordé est limité à 5 % du prix de vente fi xé par l’éditeur.

La défi nition exacte du livre scolaire est précisée par l’article D 314-128 du Code de l’éducation).
Tous les ouvrages fi gurant dans ce catalogue, à l’exception de ceux indiqués par le signe « l », 
répondent à la défi nition du livre scolaire. Les conditions du prix de vente sont par conséquent 
soumises aux plafonnement des rabais selon la catégorie des acheteurs.

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix publics valables au 1er avril 2012, intégrant la TVA 
à 7%, et donnés à titre indicatif, sous réserve de modifi cation. Les prix des matériels audiovisuels 
et multimédia sont ceux qui servent de référence pour la vente et nos magasins. Ils ne peuvent 
être considérés comme des prix imposés.

 Information libraires 
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifi ée)

l  LE SERVICE COMMANDE ENSEIGNANTS 
(réservé à la documentation en un exemplaire par ouvrage). Voir BDC ci-contre 
Éditions Didier / service enseignants - BP 60076 / 86501 Montmorillon Cedex
tél. : 05 49 91 87 77 / fax : 05 49 91 87 78
Pour une commande en nombre, veuillez vous adresser à votre libraire.

l  LES ATELIERS-CONFÉRENCES
Les auteurs se déplacent pour partager pédagogie et pratique : renseignements sur le site.

l  L’ÉQUIPE DIDIER se déplace dans toute la France : rencontrez-la lors des expositions ! 
ou contactez-la directement pour une demande spécifi que. 
contact@editions-didier.fr - Tél : 01 44 41 31 31

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/EditionsDidier

Suivez-nous sur
www.twitter.com/editions_didier 
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PoUR CommandeR

 1) Par internet
Sur le site www.editionsdidier.com
À tout moment choisissez chez vous les ouvrages qui vous 
intéressent et bénéfi ciez des conditions enseignants. 
Vous pouvez les recevoir sous 48 h.

2) Par courrier ou par fax 
Il suffi t de retourner le bon de documentation ci-dessous, 
accompagné d’une attestation professionnelle
– à l’adresse Éditions Didier, commandes enseignants, libre 
réponse 65009, 86509 MONTMORILLON Cedex.
Tel : 05 49 91 87 77 
– ou par fax au : 05 49 91 87 78

 *forfait de mise à disposition de 6,00 e (fournir une attestation professionnelle)

 CoDe titre qté priX net À paYer

(manuels et cahiers comportant le symbole*) Forfait*
1 6,00 e

1 6,00 e

1 6,00 e

(ouvrages sans symbole) Prix public - 5%

1

1

1

1

1

1

1

 Ci-joint, mon règlement par :

❑ carte bancaire 

N°   I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I

Date de validité :  I_I_I  I_I_I  Cryptogramme :  I_I_I_I
 (3 derniers chiffres inscrits au verso 
 de votre carte près de la signature)

❑ chèque à l’ordre des Éditions Didier 

❑ paiement par bon administratif Mairie, à joindre à la commande

Date de commande : 

Signature (obligatoire) :

 BON DE COMMANDE - OFFRE N° D120104
Reportez le numéro de libre réponse 65009 sur l’enveloppe de retour, l’affranchissement sera réglé par les Éditions Didier.

 M ...........................................................................................................................

Classe ...................................................... Discipline ............................................

Nom et adresse de l’établissement (obligatoire) 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

I_I_I_I_I_I...........................................................................................................
Tel (pour transporteur) :  ...................................................................................

Votre n° de Compte enseignant Didier : I_I_I_I_I_I_I_I_I  I_I_I
(pour un traitement plus rapide de votre commande)  

❑ je souhaite recevoir par mail la lettre d’information bimestrielle Didier
mon mail ..............................................................................................................

 Manuels et cahiers comportant le 
symbole* : ils sont réservés à la 
documentation en 1 exemplaire 
des enseignants.
Si vous êtes enseignant en primaire, 
vous pouvez les obtenir moyennant 
une mise à disposition de 6,00 e par 
ouvrage.
Pour toute commande en nombre, 
veuillez consulter votre libraire.

✂

 frais de port (acheminement normal) ...................................................... offerts
❑ Dom-Tom et étranger ..................................................................8,00 e
❑ Option service + (livraison sous 48 h à réception 

de votre commande - France métropolitaine - Hors îles) ..................................5,00 e

total (+ frais de ports) :.......................................................................... €
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94 5379 6

 Conception et réalisation de la couverture : Vivan M
ai

%:AAKKAT=YZX\^^: www.editionsdidier.com

les éditions didieR aCComPagnent les PRofesseURs aveC :

n

Des outils pour enseigner l’anglais au primaire

De l’expérience

n

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/EditionsDidier


