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L’

un des paramètres passionnants en matière d’éducation et d’instruction est que tout le
monde se sent investi d’un droit de regard sur la question. Pourquoi ? Tout simplement
parce que tout le monde a eu des parents ou pour le moins une figure éducative de
référence et que nous sommes tous passés par la case « école ». Concernant cette dernière, le
débat prend souvent des allures vives, chacun portant en lui à la fois de grands moments de
symbiose « maître/élève », mais également son baluchon de déceptions et de frustrations. Pour
mettre une grande majorité d’accord, parfois il faut laisser opérer la magie des mots, voire des
étymologies. Celle d’« éduquer » est latine, « ex-ducere » signifiant « guider », « conduire hors ».
Quel merveilleux sens premier, n’est-ce pas, appelant à maintes méditations ? Et si le maître
s’avère quelquefois infidèle dans cette estimable tâche de guide (l’erreur est trop humaine), rien
de tel que le livre pour compagnon de route vers l’élévation et l’enrichissement de soi. C’est dans
cet esprit de compagnonnage et d’éclairage que s’inscrit notre catalogue. Des premiers temps de
l’apprentissage aux filières post bac en passant par l’école primaire et le secondaire, une palette
de livres se propose de prolonger et de renforcer le travail amorcé en classe.
L’on rejoue à foison la carte de l’enfance avec une belle réécriture de Peter Pan (Les Saisons de
Peter Pan, Gallimard Jeunesse) ; l’on se prépare sereinement à l’entrée à l’école primaire (Je
rentre au CP, Flammarion) ; notre sentiment de révolte tambourine avec la version abrégée des
Misérables (Hatier) ; l’on révise son bac éco avec le quotidien Le Monde (Rue des écoles) ; enfin,
nos pages consacrées aux études post bac offrent un choix éclectique de livres préparatoires.
Les parents, inquiets parfois devant un système scolaire qu’ils jugent étouffant, rigide, possèdent
encore cette année une pleine page de sélections évaluant toutes les possibilités d’épanouissement de l’enfant : citons par exemple Montessori à la maison (Actes sud/Kaizen) ou encore Je
grandis heureux (Solar Éditions/Retz).
Tous les acteurs du monde éducatif ont ainsi leur place dans notre nouvelle édition parascolaire.
D’ailleurs, en éduquant, il s’agit bien de cela : faire en sorte que l’apprenant trouve sa place dans
le monde, oserions-nous dire, dans la lignée du Candide de Voltaire, cultive son propre jardin.
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PSMaternelle
À GS

J’APPRENDS À COMPTER
• Caroline Marcel

MON PREMIER SYLLABAIRE
• Collectif

Pour s’initier à la lecture on commence syllabe
par syllabe. Quarante-huit syllabes élémentaires
de la langue française sont recensées. Il suffit de
tourner les pages et de trouver les bonnes couleurs et les bons motifs pour réunir les syllabes
qui forment un mot, par exemple « mo » et « to »,
qui forment moto. Quatre sections rendent l’activité plus performante. Se joue à deux vitesses,
pour petit, et plus grand. Simple et efficace.
LAROUSSE - 96 pages - 10,95 €

Connaître la suite orale des nombres est une première étape dans la réussite du dénombrement.
Les activités proposées dans ce joli cahier sont
pensées pour faire prendre conscience à l’enfant
de l’usage des nombres en les mettant face à des
problèmes à sa portée : situations d’apprentissage pour lesquelles compter est nécessaire et
attitude de recherche le poussant à la réflexion.
Avec Sami et Julie qui fêtent leur anniversaire, les
éléments à compter sont nombreux : la quantité
d’ingrédients nécessaire à la recette du gâteau, les
assiettes, les accessoires… On apprend mieux en
s’amusant !
HACHETTE ÉDUCATION “Sami et Julie”
24 pages - 4,00 €

CAHIER DE SYLLABES

• Éric Battut, ill. Olivia Cosneau

• Éric Battut, ill. Marion Piffaretti

Apprendre à lire dans des cahiers et manuels,
c’est bien joli mais pas très funky ! Aussi, Éric
Battut a mis son imagination en marche pour
créer de vraies histoires à l’attention des apprentis-lecteurs ! Un texte écrit en grand, les lettres
muettes grisées et des questions pour vérifier
que l’enfant a bien compris… mais surtout une
chouette aventure que l’on a envie de lire tout
seul ! Trois niveaux progressifs sont proposés, et
le premier est accessible dès que l’enfant atteint
la page 31 de la méthode Regarde, je lis !
NATHAN “Regarde, je lis !” - 32 pages - 3,20 €

TOUT LE PROGRAMME GS

De la syllabe aux premiers mots, il n’y a qu’un pas,
allègrement franchi avec ce professeur des écoles,
qui publiait l’année dernière sa méthode visuelle,
permettant aux enfants de grande section de pénétrer le merveilleux univers de la lecture. Il propose
dans ce cahier une foule d’activités pour travailler
sur les syllabes. Nommer des images à l’aide des
gommettes A, I, O ou U que l’on place au début
des mots. Coller des syllabes pour en compléter
d’autres… Tout pour lire tout seul et aimer ça !
NATHAN “Regarde, je lis !” - 32 pages - 5,00 €

• Michèle Brossier

Avec Sésame l’hippopotame pour guide, on parcourt les apprentissages de cette ultime année de
maternelle. Fidèle au programme mis au point
par l’Éducation nationale, le cahier propose plus
de 80 fiches d’activités en graphisme, lecture,
écriture, mathématiques et découverte. Le domaine d’apprentissage et l’objectif pédagogique
sont clairement indiqués sur chacune d’entre
elles. En prime, l’autruche, le zèbre et leurs 24
amis se sont donné rendez-vous en un poster
abécédaire d’exception !
MAGNARD “À la maternelle” - 96 pages - 7,60 €

ACTIVITÉS DE LECTURE GS
• Albert Cohen, Jean Roullier

Pour mieux accompagner son enfant au fil des apprentissages, un conseil est donné au parent au début de chaque leçon, qui se déroule en une doublepage. Viennent ensuite les activités : on colle les
autocollants sur les mots identiques, on recopie et
l’on distingue les silhouettes des vocables écrits en
cursive ou en caractères d’imprimerie, on reconnaît un mot dans une histoire… Avec les exercices,
progressifs et adaptés au programme de grande section, l’acquisition de la lecture se fait en douceur…
et l’entraînement se poursuit sur Internet, avec des
jeux de lecture interactifs.
HATIER “Chouette” - 48 pages - 4,90 €

LE VÉLO DE MILA

BIENTÔT LE CP !
• Barbara Arroyo

MON ANNÉE MONTESSORI GS
• Caroline Marcel

S’inspirant de la pédagogie Montessori tout en
suivant les programmes officiels de l’école maternelle, le cahier Mon Année Montessori propose de
développer les apprentissages à travers ses quatre
grands types d’activités ludiques. Les grandes
lettres rugueuses autocollantes invitent à associer
le son à sa graphie, il en va de même pour les
chiffres. On expérimente et l’on manipule : on
visse et l’on dévisse, on cuisine et l’on crée des
« boîtes à sons »… La curiosité s’éveille en découvrant le monde et l’on s’initie au yoga pour mieux
se concentrer et maîtriser son corps… Soixantequinze exercices pour grandir en confiance.
HACHETTE ÉDUCATION - 80 pages - 10,90 €
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Plein de couleurs, d’astuces, d’illustrations claires
et joyeuses, d’autocollants repositionnables et
surtout d’activités et d’ateliers divertissants et réjouissants… on ne pourra pas louper son entrée
au CP, ainsi paré ! Dix séquences thématiques
proposent plus de cent activités progressives qui
récapitulent tout le savoir de la grande section de
maternelle. Le fil conducteur est proche du quotidien des enfants. Des pages bilan, un Mémo…
non vraiment, rien n’y manque.
BELIN “Boscher” - 80 pages - 7,20 €

Primaire CP
PRIMAIRE

JE RÉVISE AVEC LES P’TITES POULES CP
• Collectif

SURPRISE À LA PISCINE
Un intrus dans le grand bain !

Dans les pages vertes, on révise ce que l’on a
appris en maths pendant l’année. Les rouges sont
consacrées à l’anglais alors que le violet habille
les jeux français ! L’univers facétieux des P’tites
Poules accompagne l’enfant au fil de révisions
aussi rigolotes qu’intelligentes. Des exemples ?
Voyez plutôt : on décode des messages secrets,
on relie des points numérotés pour découvrir le
cadeau qu’offre Coqenpâte à Roxane et l’on colle
les stickers aux bons endroits pour raconter la
semaine de ces drôles de gallinacés.
RETZ - 48 pages - 5,90 €

• Mathilde Bréchet, ill. Amandine Laprun

Avec le sixième opus de la série Mes 100 premiers
jours d’école, on retrouve un Arthur un peu inquiet à la piscine. Pas facile de se jeter à l’eau,
d’autant que, bizarrement, il semble n’y avoir
personne ! Pourtant, soudain, une grande ombre
apparaît au fond du bassin… Un texte accessible,
truffé d’humour, porte les aventures du garçonnet, séduisant les jeunes lecteurs. Et pour aller
plus loin, on trouve en fin de volume l’agenda
d’Arthur, son p’tit dico et des jeux.
GALLIMARD JEUNESSE “Folio cadet Premières
lectures” - 32 pages - 4,90 €

J’apprends à lire
avec Sami et Julie

EXERCICES D’ORHTOGRAPHE CP
• Collectif

Les nouvelles réformes éducatives prouvent encore
une fois que l’acquisition des premiers apprentissages est fondamentale. En ce sens, la classe de CP
constitue une étape majeure. Dans ce cahier d’orthographe, le cours ou la règle sont rappelés avec
précision. Tous les 5 à 6 chapitres, des dictées de
contrôle sur chaque leçon sont proposées à l’élève.
Les exercices, nombreux, aiguisent le savoir-faire
et des astuces permettent de surmonter les pièges.
Parce que bien orthographier, c’est déjà un pallier
franchi vers la compréhension.
HACHETTE ÉDUCATION “Le Bled” - 48 pages - 4,90 €

MA MÉTHODE DE LECTURE
ET D’ORTHOGRAPHE

• N. Amram, F. Griloux, ill. D. Catala

Calquée sur les six périodes d’apprentissage de la
lecture, la méthode syllabique propose une progression simple, complète et accessible. Les leçons
associent graphie et son (les lettres seules ou combinées et le son qu’elles produisent) et les exercices
sont simples et ludiques. Chacune d’entre elles se
termine sur un mot à écrire en une initiation à
l’orthographe. À la fin de chaque période, le Bilan
et les Jeux permettent de contrôler les acquis.
HATIER “Bescherelle” - 192 pages - 7,95 €

RUE DES COPAINS 6
Je veux un petit chien

• Sylvaine Jaoui, Annelore Parot
Spécialement conçue pour les lecteurs
débutants, la collection se décline en
trois niveaux – du début à la fin du CP –
qui suivent les apprentissages prodigués
en classe. Les voyelles, une dizaines de
consonnes, « et », « est », « un » et « une »
suffiront pour lire La liste de Sami. Pour
Le Spectacle de Sami et Julie (niveau 3), qui
permet de travailler le son [eill] en particulier, il faudra connaître bien d’autres
phonèmes et syllabes ! Et au milieu du CP,
on suivra Sami et Julie en classe de découverte (niveau 2) et l’on sera capable de
déchiffrer toutes les consonnes, ainsi que
les articles et adjectifs possessifs les/des/
mes/tes/ses. Chaque histoire s’ouvre sur
une double-page d’activités de préparation
à la lecture et se clôt sur quelques questions
pour vérifier que l’enfant a bien compris.
HACHETTE ÉDUCATION “J’apprends à lire
avec Sami et Julie” - 32 pages - 2,95 € l’un

L’ANGLAIS AU CP
Colours and Numbers

• Cécile Bajram, ill. Emmanuel Ristord

Une histoire illustrée et des dialogues simples
invitent à se familiariser avec la langue anglaise.
Les CP sont de sortie : dans le parc, on découvre
les couleurs et on compte jusqu’à quinze ! Enseignante d’anglais au primaire, Cécile Bajram
complète l’apprentissage à travers des jeux et
comptines. Dans les rabats ludo-éducatifs, on
trouve un mémo des grandes notions et les deux
flashcodes permettent d’écouter une version audio enregistrée par des anglophones.
FLAMMARION “Castor Poche” - 24 pages - 6,10 €
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Les cinq inséparables – Tim, Mia, Sham, Enzo
et Rose – tombent sous le charme en découvrant
six adorables chiots. C’est décidé, ils veulent chacun en adopter un. Mais les parents ne sont pas
du même avis ! C’est sans compter sur le ténacité
de cette petite bande et leur capacité à montrer
qu’ils sont prêts à s’engager. Et si la solution était
dans le partage d’un seul chien et des responsabilités ? Une adorable collection qui associe petite
histoire, conseils, développement personnel et
atelier créatif.
ALBIN MICHEL JEUNESSE - 32 pages - 5,90 €

Primaire CE
PRIMAIRE

BIEN ÉCRIRE LES MOTS
• Isabelle Petit-Jean

LE FRANÇAIS AVEC RÉMI ET FICELLE CE1
• M.-L. Fauquet-Gobin, ill. P. Chenot

La conjugaison et la grammaire, c’est barbant ?
Halte aux idées préconçues ! Les aventures de
Rémi et Ficelle sont aux antipodes d’un traditionnel cahier de révisions. Conçue comme une
histoire complète, son approche mêle aventures
narratives et exercices d’approfondissement. La
découverte du palais d’un sultan est ainsi l’occasion de revoir les superlatifs, alors qu’un concert
permet de comprendre l’accord du verbe avec
son sujet. Une méthode étonnante et bluffante !
BORDAS - 64 pages - 8,99 €

Et si l’on apprenait autrement ? Conçue avec des
enseignants expérimentés, la collection cible les
leçons les plus problématiques et les transforme
en d’astucieuses cartes mentales. Comment
écrire les noms au pluriel ? En général, on ajoute
-s, mais il arrive que ce soit un -x ou même que
l’on ne mette rien ! Véritable photographie de
la notion, la carte mentale permet de la comprendre et de la mémoriser en un clin d’œil ! Et
pour bien retenir, un super-héros accompagne
l’écolier au fil d’un entraînement complet. Sons,
accents, mots invariables ou lettres muettes n’auront bientôt plus aucun secret !
NATHAN “Les Nathan malins” - 32 pages - 4,50 €

• Élodie Richard, ill. Caroline Hesnard

Mêlant habilement des sujets d’EMC à l’apprentissage de la lecture, ces courts romans racontent
des histoires qui s’intègrent dans le quotidien de
l’enfant. Les personnages principaux sont deux garçons et deux filles auxquels l’écolier peut facilement
s’identifier, ils l’invitent cette fois à réfléchir à la notion de respect et à différencier l’intérêt personnel
de l’intérêt général. La poubelle devant l’école a été
renversée et quelqu’un a tagué le mur. Ce n’est pas
tout : le bazar règne dans la bibliothèque ! Ce titre,
de niveau 3, s’adresse aux enfants de CE1.
NATHAN/MDI “J’aime mon école !” - 32 pages - 4,99 €

CE2

POUR DEVENIR N°1 EN ORTHOGRAPHE

• Collectif

• Aurore Ponsonnet

« Je sais tout ! » La formule enfantine peut prêter à sourire. Mais avec ce cahier doté de superpouvoirs, nul doute que les résultats seront au
rendez-vous ! Pour chacune des matières fondamentales, l’élève retrouve un personnage qui le
guide de la leçon vers l’exercice. Cette édition, au
format entièrement refondu, est également pensée pour les parents. Outre les corrigés, un livret
détachable leur présente le contenu des nouveaux
programmes, ainsi que des témoignages d’enseignants et de psychologues. Un vrai bonus pour
tout comprendre de la scolarité de son enfant.
HATIER “Tout Savoir” - 240 pages - 10,99 €

En CE2 sont posés tous les fondamentaux de
l’orthographe, de la grammaire et du vocabulaire… Autant s’assurer qu’ils sont bien acquis
avant de s’aventurer en CM1 ! Ces 140 exercices
et leurs corrigés constituent une aide précieuse,
d’autant qu’ils s’accompagnent de règles, astuces,
mémos sur l’ensemble du programme. Le tout
est présenté par une maquette particulièrement
agréable, aérée, ponctuée d’un petit personnage
rigolo pour se donner des forces.
LAROUSSE “Projet Voltaire” - 64 pages - 6,95 €

MARCO EST DANS LA LUNE

JE RÉVISE AVEC LES P’TITES POULES CE

• Mathieu Grousson, Séverine Cordier

Une planche, des cases, des bulles… on apprend
tout le vocabulaire de la BD pour se lancer dans
la lecture des phylactères. Voilà qui constitue une
transition en douceur pour passer de « racontemoi une histoire ! » à la lecture autonome. En
plus de l’histoire, des pages d’infos et de jeux
pédagogiques (petit dico, petit jeu, petit quizz,
petit doc) agrémentent les deux niveaux de lecture proposés, CP et CE1.
CASTERMAN “Je commence à lire en BD”
40 pages - 6,95 €

C’EST À NOUS TOUS, ÇA SE RESPECTE !

• Collectif

MON CE1 FACILE ! DYS
• Collectif

Orthophonistes et enseignants spécialisés ont
travaillé main dans la main pour réaliser ce
cahier à l’attention des enfants DYS ou en premières difficultés d’apprentissage. Il balaye la
totalité de la matière scolaire au fil de leçons
claires, aérées et adaptées : davantage centrées sur
le « comment faire, comment apprendre », elles
aident l’enfant à gagner en confiance. La police
de caractère, OpenDyslexic, a été étudiée pour
faciliter la lecture. Les exercices, sur fond jaune
pour limiter la fatigue visuelle, sont courts et les
consignes découpées en syllabes.
HATIER - 60 pages - 7,95 €
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Facilement repérables grâce au code couleurs, les
matières se succèdent : relier les nombres anglais
de one à ten pour découvrir le rêve de Carmélito, trouver les bons pronoms, pour compléter le
texte de la BD, deviner le nom des huit planètes
de notre système solaire grâce à des œufs codés…
Français, mathématiques, anglais, mais aussi
sciences, histoire-géo et histoire des arts : avec
Carméla, Pitikok, Carmen et les autres, réviser
devient un jeu d’enfant !
RETZ - 48 pages - 5,90 € l’un

Collège français
COLLÈGE
RÉCITS DE LA BIBLE

• Traduits et adaptés par P.-M. Beaude

LE CID

• Pierre Corneille

Si la vie en société est au programme de français
au cycle 4, la quatrième explore plus particulièrement l’opposition entre l’individu et l’ensemble
du corps social : comment se développe et s’exprime-t-elle ? Qu’en est-il du dilemme personnel ? Parmi les nombreuses œuvres qui abordent
cette notion de conflit, Le Cid est l’une des plus
célèbres. L’honneur familial est-il plus important
que l’amour que Don Rodrigue ressent pour
Chimène ? Analyses et pistes de réflexion accompagnent le texte intégral.
NATHAN “Carrés classiques” - 192 pages - 3,60 €

Les récits anciens possèdent une densité humaine
qui explique leur capacité à capter les jeunes générations. En choisissant des textes célèbres (Adam et
Eve ; Noé et le déluge…) et d’autres un peu moins
connus mais aptes à être entendus par de jeunes
lecteurs (Jonas et sa baleine par exemple), l’auteur
a cherché avant tout à rendre le texte biblique le
plus accessible possible. Dans une langue fidèle,
vivante et limpide, Pierre-Marie Beaude parvient
à transmettre l’essence et la beauté littéraire de ces
récits fondateurs. Une approche aussi didactique
que passionnante.
GALLIMARD JEUNESSE “Folio Junior”
176 pages - 4,90 €

ALADDIN OU LA LAMPE MERVEILLEUSE

• Laurent Gaudé

Les grands mythes ne se situent pas seulement
en Méditerranée. Guidé par les vents du sud,
Laurent Gaudé invite à découvrir l’épopée africaine du roi Tsongor. Un roman tragique et
envoûtant qui a remporté en 2002 les suffrages
du Goncourt des lycéens. Pour apprécier toute la
subtilité de l’œuvre et continuer l’aventure, cette
édition propose un lot de fiches d’activités personnalisables, ainsi qu’une interview exclusive de
l’auteur au format papier et numérique.
MAGNARD “Classiques & Contemporains”
208 pages - 5,20 €

LE LIVRE DE LA JUNGLE

• Anonyme

Populaire, le héros du conte n’apparaît pourtant
que dans une version tardive du recueil arabopersan des Mille et Une Nuits. Fort de son prénom qui signifie « foi élevée » en arabe, le mauvais garçon fera pourtant montre d’un édifiant
courage. Un exemple d’évolution qui se prête
parfaitement aux préoccupations des collégiens.
Et pour compléter l’étude du texte, cette collection s’accompagne d’un dossier pédagogique en
accord avec les nouveaux programmes.
LIBRIO - 176 pages - 2,00 €

• Rudyard Kipling

Revisitons ce mythe moderne, dont on ne connaît
bien souvent que la trame (Mowgli recueilli par
des loups), ou que la version Disney ! Les notes,
présentations, dossiers s’accompagnent d’exercices,
d’activités numériques, d’une interview imaginaire
de Kipling et même d’un cahier photos couleurs
qui rythment joliment ce titre, comme les trois
autres de la collection : Le Lion de Kessel, L’Appel
de la forêt de London, et les Contes de Perrault.
BELIN/GALLIMARD “Classico Collège”
288 pages - 4,90 €

LES MISÉRABLES
• Victor Hugo

Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Javert, Les Thénardier… ces noms se sont infiltrés dans le langage populaire, sont devenus légendaires. Le chefd’œuvre, qui fait encore frémir d’émotions les
nouvelles générations, est accessible à tous les collégiens dans cette version abrégée. Soigneusement
annoté, le texte est associé à un dossier illustré qui
comprend un guide de lecture avec notamment un
groupement de documents sur le thème du peuple
en colère ainsi qu’une enquête documentaire sur
Paris à l’époque de la révolution de juillet. Une
fresque sociale d’une puissance inégalée.
HATIER “Classiques & Cie Collège”
288 pages - 4,25 €

LA MORT DU ROI TSONGOR

LA BELLE ET LA BÊTE
• Collectif

LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE
6 nouvelles contemporaines
• Collectif

Étrange étranger… À travers l’histoire d’un élève
pygmée au Rwanda ou d’une caravane de gitans
durant la Seconde Guerre mondiale, l’élève peut
constater que le rejet de l’autre est malheureusement un sentiment universellement partagé.
De leur ton juste et sans détours, six nouvelles
contemporaines démontrent que les discriminations prennent différentes formes partout dans le
monde. Accompagnées de questions et exercices,
elles offrent un appareil critique idéal pour susciter le débat chez les collégiens.
GALLIMARD JEUNESSE “Folio+ Collège”
176 pages - 3,90 €
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Miroir, miroir magique des contes, dis-nous
qui nous sommes vraiment… La puissance de
ces récits fondateurs n’a d’égale que leur beauté
quand ils sont écrits par Perrault, Andersen ou…
Madame Leprince de Beaumont. Dans ces contes
réunis, les personnages, d’abord tributaires du
regard des autres, finissent par s’en émanciper.
Questionnaires au fil des contes, documents,
dossiers textuels ou iconographiques jalonnent
pertinemment ce recueil.
HACHETTE “Biblio Collège/Contes”
128 pages - 3,00 €

Collège brevet
COLLÈGE

MAXITOTALE BREVET 2018
• Collectif

FICHES DÉTACHABLES TOUT-EN-UN

Qu’attend-on de l’élève et comment se présentent les diverses épreuves du brevet ? Chacune d’entre elles est présentée : les thèmes du
programme, mais aussi le déroulement de l’examen et de judicieux conseils pour bien s’y préparer. Dans ces pages, on trouvera surtout des
dizaines de sujets inédits accompagnés de leurs
corrigés, permettant à l’adolescent de s’entraîner
en conditions presque réelles. Basée sur les nouveaux programmes, cette véritable somme permet un entraînement sérieux et efficace.
RUE DES ÉCOLES - 648 pages - 29,00 €

• Collectif

Dans un format poche terriblement pratique, les
fiches détachables se suivent et ne se ressemblent
que dans la structure – un rappel du cours suivi
d’exercices corrigés, pour bien comprendre et
appliquer la règle – puisque chacune d’entre
elles correspond à un point clé du programme de
troisième. L’épreuve orale n’a pas été oubliée : un
dépliant détachable de huit pages permet de s’y
préparer. Un véritable condensé des savoirs, qui
couvre toutes les matières, pour une révision ad
hoc et en tout lieu !
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif brevet”
384 pages - 10,90 €

COMPIL
Épreuve écrite 2 + épreuve orale
• Sylvie Coly, Nadine Daboval

Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont compilés en un seul
volume afin de mieux cibler l’essentiel et de
bûcher efficacement ces dites matières. En 104
fiches détachables, où les couleurs donnent une
plus grande visibilité aux savoirs, les apprentissages sont synthétisés en cours et en mémos
visuels. Les exercices sont commentés dans l’optique de bien comprendre ses performances et ses
failles. Bref, une collection de pointe conçue par
les correcteurs du brevet pour les candidats en
quête de réussite.
MAGNARD “Fiches spécial Brevet” - 224 pages - 8,90 €

FICHES SCIENCES 3e
• Collectif

Pas encore prêt pour le brevet ? Ces fiches
détachables seront salutaires ! À emporter partout
avec soi, elles synthétisent les connaissances
indispensables à l’obtention du diplôme.
Conforme aux nouveaux programmes, le contenu
est clair, efficace, structuré. Des post-it dispensent
conseils, infos et points méthodologiques, des
rabats-mémos signalent des repères-clés à retenir.
Chaque chapitre est couvert par plusieurs fiches
de synthèses, plus un quiz. Une aide précieuse.
BELIN “Les Clés du brevet” - 128 pages - 5,90 €

ABC du Brevet Réussite

SVT 3e

• Fabien Madoz-Bonnot

Énergies renouvelables ou non renouvelables ? La
question était à l’ordre du jour du dernier examen du brevet. Alors pour briller sur table l’an
prochain, pour bien maîtriser l’ensemble du programme de SVT, il est temps de s’outiller. Avec
ses fiches illustrées résumant l’essentiel des cours,
ce guide accompagne le collégien tout au long
de son année de troisième. Et pour plus d’interactivité, des podcasts, quiz interactifs et sujets
corrigés sont également disponibles en ligne.
HATIER “Prépabrevet” - 224 pages - 10,95 €

RÉDACTION
• Collectif

Notée sur vingt points, la rédaction dure une
heure et demie. Deux sujets sont proposés au collégien : il peut s’agir d’une lettre ou d’un article,
d’un texte narratif ou encore argumentatif…
Support idéal, ce « Réussir au collège » est truffé
de conseils pour apprendre à mieux rédiger, au
fil d’exercices à la difficulté croissante. Et pour
s’entraîner dans des conditions similaires à celles
de l’examen, des sujets guidés sont proposés.
HACHETTE ÉDUCATION “Réussir au collège
Spécial Brevet” - 128 pages - 7,50 €
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Aux parents soucieux d’accompagner au
mieux leur enfant vers la réussite, mais
aussi aux collégiens désireux de passer ces
épreuves en toute confiance, voici quatre
titres qui invitent à réviser de concert. Du
français aux mathématiques en passant
par les sciences et l’histoire-géo, chacun
des volumes s’accompagne d’un livret
spécialement conçu pour les parents, qui
y trouveront les réponses aux questions
qu’ils peuvent se poser… Eh oui, le brevet
a évolué depuis qu’ils l’ont passé ! Dans une
première partie, les épreuves sont décryptées et éclairées. La seconde propose un
programme de coaching au long de l’année
– astuces pour aider son ado à apprendre,
pour le motiver, méthodes de révisions… –
et la troisième est axée sur les contenus :
revoir et comprendre les matières en duo,
rester disponible pendant que l’adolescent
fait les exercices, comment l’interroger…
NATHAN “ABC du Brevet Réussite”
352 pages - 14,20 €

Lycée bac
LYCÉE

L’ÉPREUVE ÉCRITE DE FRANÇAIS
1re Toutes séries

• Brigitte Réauté, Anne-Marie Cléret,
Monique Bouchard-Lespingal

TOUT-EN-UN T L
le

• Collectif

Si la réussite du bac est une histoire de connaissances, c’est aussi et avant tout une affaire de
confiance ! Alors que la collection fête ses 55 ans
et autant d’années d’un savoir-faire qui a fait
ses preuves auprès de plusieurs générations, qui
mieux que cet « ABC du BAC » pour mener le lycéen à la victoire ? Les matières se travaillent par
étapes et avec efficacité : des cours synthétiques
et structurés, des révisions express, des exercices,
sujets types et conseils… Cap sur le bac !
NATHAN “ABC du BAC” - 400 pages - 15,70 €

L’année de première fait figure de test. Premières
épreuves anticipées du bac et premières montées
de stress. Alors pour bien préparer l’écrit de français, un guide s’impose. Utilisable par tous les
lycéens, celui-ci propose un programme complet
pour chacune des épreuves. Points méthodologiques et exercices corrigés permettent à l’élève
de trouver ses repères. Et pour retenir l’essentiel,
un petit fascicule détachable fait office de mémo
à glisser dans la poche !
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif bac”
384 pages - 11,50 €

• Collectif

Parmi les thèmes mis en œuvre en cette année clé
de baccalauréat, « La question de l’Homme dans
les genre de l’argumentation du xvie siècle à nos
jours » occupe une place centrale. La collection,
qui souffle ses dix bougies, l’explore à travers
quatre textes. Avec Les Cannibales de Montaigne
et Voyage en terre du Brésil, de Jean de Léry, on
approfondit la question de la barbarie. Le Discours de la servitude volontaire de La Boétie et
Utopia, de Thomas More, invitent à explorer la
relation de l’homme au pouvoir.
NATHAN “Carrés classiques” - 144 pages - 4,20 €

PAUCA MEAE
• Victor Hugo

HISTOIRE GÉO T L ES S
le

Révolte, désespoir, nostalgie cuisante, les sentiments se déchirent en Victor Hugo après la
mort accidentelle de sa fille Léopoldine, âgée
de 19 ans. Le Livre IV des Contemplations se
consacre à ce deuil. En filigrane se dessine l’itinéraire spirituel de Victor Hugo et son désir bouleversant de garder sa fille éternellement vivante.
Outre le texte intégral, cinq questionnaires, deux
sujets écrits, deux sujets oraux du bac, un dossier
complet sur Hugo et son temps.
HACHETTE “Biblio Lycée/Poésie”
128 pages - 3,50 €

• Collectif

« Révise ton bac autrement ! » La formule d’accroche de cette collection n’est pas trompeuse.
Son format atypique propose une mise en pages
aérée et illustrée à la manière d’un magazine. L’œil
est tout de suite happé par les visuels, puis par les
textes qui collent parfaitement aux sujets. Lecture
et apprentissage se font alors sous le signe du plaisir et de la découverte. Chaque cours intègre en
outre des quiz d’autoévaluation et des liens vers
des vidéos en ligne pour parfaire ses connaissances.
En matière de révision, la boucle est ainsi bouclée !
HATIER “Annabac Le Pass” - 96 pages - 7,90 €

TOUTES LES MATIÈRES Tle ES
• Collectif

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
• Madame de Lafayette

Amours, trahisons, lutte de clans et de religion,
la nouvelle de Madame de Lafayette réunit tous
les ingrédients d’une série à suspense. Émaillé
d’illustrations d’époque et de visuels tirés du
récent film de Bertrand Tavernier, le récit n’a
jamais été aussi palpitant et actuel. Nul doute
qu’avec cette édition intégralement annotée et
enrichie d’un portfolio, les lycéens seront fin
prêts pour l’épreuve de lettres en série Littéraire.
HACHETTE ÉDUCATION “Biblio Lycée/Récit”
64 pages - 2,50 €

RENCONTRER L’AUTRE

SCIENCES ÉCO. Tle ES
• Collectif

Pour faire la différence, le jour de l’examen, il est
important d’aller au-delà des cours et d’étoffer
ses connaissances. Croissance, mondialisation,
économie du développement durable ou justice
sociale… le cahier reprend point par point les
différents thèmes et enjeux du programme de
terminale. La première double-page rappelle
l’essentiel du cours et la suivante détaille un sujet
de type bac. Mots et notions clés sont en outre
mis en évidence. Viennent ensuite les articles du
journal Le Monde, qu’il est conseillé de consulter. En prime, on se teste avec un QCM de 68
questions !
RUE DES ÉCOLES “Réviser son bac avec Le Monde”
96 pages - 8,90 €
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Bien conscient que la réussite du bac est intimement liée au travail journalier, cet « Objectif bac »
accompagne le lycéen dès la rentrée et l’aide à acquérir et maîtriser connaissances et méthodes dans
toutes les matières. Chacune d’entre elles, rédigée
par un spécialiste, se déplie en cours et exercices afin
de réviser et s’entraîner avec efficacité. Les auteurs
ont en outre réalisé trente-six tutos vidéos pour
mieux comprendre les points-clés du bac. Ils sont
gratuits et téléchargeables sur le site de l’éditeur.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif bac”
398 pages - 14,95 €

MINI GRAMMAIRE DE L’ESPAGNOL

Lycée
LYCÉE

• Beatriz Job

DICTIONNAIRE HACHETTE 2018

Pour faire le point sur ses connaissances en
grammaire espagnole, les préciser ou combler
ses lacunes, explorer ses souvenirs un peu flous
de la langue, ces 57 points sont traités de façon
simple et pratique. De plus, ils comportent 160
exercices d’application qui permettront une vérification immédiate des acquis, chose aisée grâce
aux corrigés en fin de volume. Avec un index des
mots-clés.
ÉDITIONS OPHRYS - 160 pages - 12,00 €

• Collectif

La langue française est vivante, son orthographe
évolue, de nouveaux sens éclosent, des mots apparaissent et d’autres tombent en désuétude…
Chaque année, le dictionnaire s’enrichit de tous
ces changements. Mêlant astucieusement noms
propres et communs, le volume propose également
des articles encyclopédiques au sein des vocables,
approfondissant ainsi les sujets importants. Plus
encore, il renferme dans ses pages un atlas géographique, les grandes dates de l’histoire, les tableaux
de conjugaisons, les notions clés en sciences et
mathématiques ainsi que les maximes et proverbes.
HACHETTE - 1 854 pages - 19,90 €

APPRENDRE L’ALLEMAND
• Bettina Schödel

Abordant l’allemand comme un puzzle composé de règles grammaticales, l’auteure invite à
apprendre et aimer cette langue que l’on dit si
complexe… Se basant sur les niveaux du cadre
européen des langues, la nouvelle collection se
glisse dans une maquette aussi agréable et moderne que claire. Salutations et premiers contacts,
La vie quotidienne, En ville et Les loisirs : quatre
thématiques pour comprendre, lire et s’exprimer
simplement, grâce aux dialogues – accessibles,
en plus du CD, sur les principales plateformes
de streaming – explications et exercices. Avec le
guide, le niveau A2 dit « de survie » est atteint.
ASSIMIL “Objectif langues”
296 pages + 1 CD mp3 - 24,90 €

THE TRADER

• Rupert Morgan, ill. Chris Coady

CANDIDE OU L’OPTIMISME
• Voltaire

Tout commence par un baiser et finit par un jardin. Ce serait candide que de résumer en si peu
de mots cet œuvre phare de Voltaire. Alors pour
l’accompagner, cette collection propose du surmesure ! Chaque chapitre s’orne de notes explicatives en bas de page et se termine par une mise en
perspective. En complément des fiches de lecture
et des conseils pour les épreuves, une anthologie
de dix textes permet de mieux cerner les caractéristiques du conte philosophique. De quoi rester
optimiste pour le bac de français !
HATIER “Classiques & Cie Lycée”
240 pages - 3,00 €

TRAITÉ SUR LA TOLÉRANCE
• Voltaire

Le texte intégral de cette œuvre fondatrice est
enrichi d’un dossier pédagogique d’exception :
notes complètes, lexique détaillé des termes
religieux. Car c’est bien de tolérance religieuse
qu’il s’agit, un thème plus que jamais brûlant.
Toulouse, 1762. Un homme protestant est accusé sans preuve d’avoir tué son fils qui voulait
se convertir au catholicisme. Voltaire a pris sa
plume pour dénoncer l’erreur judiciaire et l’obscurantisme.
BELIN/GALLIMARD “Classico Lycée”
224 pages - 3,00 €
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Après avoir assommé Neil Masters, le meurtrier déplace l’Aston Martin jusqu’au corps…
La propre voiture de ce roi de la finance londonienne l’écrase. L’inspecteur Mary Fox enquête
et bientôt, celui qui se fait appeler le « Trader »
menace de tuer un autre banquier si ces spéculateurs immoraux, qui utilisent le malheur
d’autrui pour se remplir les poches, ne cèdent
pas leur fortune à des œuvres charitables dans les
trois jours. Le compte à rebours commence…
Un polar prenant, au vocabulaire assez simple,
qui s’adresse aux lycéens pratiquant un anglais
courant.
DIDIER “Paper Planes Teens” - 96 pages - 5,90 €

Histoires faciles à lire

Dirigée par Sylvie Persec, la collection
s’adresse à ceux qui souhaitent lire les
auteurs étrangers dans leur langue. Des
débutants et adolescents (A2 vers B1)
aux avancés (B2 vers C1), les romans se
répartissent en quatre niveaux pour quatre
groupes de lecteurs. Présentés version
intégrale ou adaptée et simplifiée selon
le niveau de difficulté, les textes s’accompagnent de l’essentiel du vocabulaire, traduit sur la page de gauche, facilitant ainsi
la lecture, qui devient plus agréable. Edgar
Allan Poe ou Sir Arthur Conan Doyle
portent haut les lettres anglaises, mâtinées
de frissons, suspense et humour. Historias
insólitas regroupe quatre auteurs espagnols
qui, nous offrent de courtes histoires pour
le moins étranges… Chaque auteur est
présenté et les textes rassemblés sont choisis en fonction de leur thématique. Lire en
V.O. et aimer ça !
ÉDITIONS OPHRYS “Histoires faciles à lire”
11,00 € & 12,00 €

Concours
TESTS

CONCOURS D’ENTRÉE AMBULANCIER
• Collectif

IFSI

• Collectif

Devenir infirmier… Un projet aussi beau
qu’altruiste, mais pour avoir accès à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers, il faut passer par la case concours ! Ce tout-en-un offre
non seulement les connaissances indispensables
pour réussir l’examen, mais aussi la présentation de l’épreuve, de la formation et du métier.
Une méthodologie pas à pas à partir de sujets
constitue un entraînement guidé pour acquérir
la méthode, et des simulations d’entretien avec
le jury sont proposées. Un vrai coach de papier !
FOUCHER “Réussite concours” - 416 pages - 22,20 €

Le concours d’ambulancier est constitué de deux
épreuves écrites (français et arithmétique), d’un
stage professionnel et d’une épreuve orale. Composée d’outils efficaces, la présente préparation
allie outils méthodologiques et mises en situation. Toutes les connaissances nécessaires le jour
J sont résumées, des sujets de concours sont accompagnés de corrigés détaillés et des questionstypes du jury pour l’oral sont proposées. Le livret
en ligne, consultable sur de nombreux supports
(PC/MAC, tablettes et smartphones), ouvre à
une révision tout terrain et à tout moment. Un
entraînement qui prépare au métier.
NATHAN - 240 pages - 19,90 €

ATSEM/ASEM

• Jocelyne Guérin

• Collectif

Être titulaire du TOEIC® : un réel plus, sur le
curriculum vitae ! Pour se préparer à cet examen
international, qui se compose de deux cents
questions et dure deux heures, ce guide officiel
propose deux tests complets d’entraînement au
TOEIC® Listening and Reading. On commence
par une série de vingt-huit questions, pour se
mettre en conditions, viennent ensuite les tests.
Tous les contenus des CD fournis sont également
téléchargeables en mp3. Et pour se préparer au
TOEIC® Speaking and Writing, le cahier se termine sur quelques exemples de réponses.
HACHETTE ÉDUCATION - 308 pages - 39,90 €

BOOSTER VOTRE ANGLAIS

Cette profession, féminine à 99 %, n’est pas accessible à tous. Quelle conditions faut-il remplir
pour s’inscrire au concours ? Quelles connaissances et savoir-faire spécifiques sont-ils nécessaires pour seconder efficacement un instituteur ?
Le cahier s’ouvre sur ces précieuses informations.
Viennent ensuite la présentation de l’épreuve
(thèmes traités, déroulement…) et les conseils
méthodologiques. Enfin, on s’entraîne avec les
sujets et leurs corrigés, pour réussir avec une note
supérieure à celle des nombreux concurrents.
FOUCHER “Réussite concours” - 192 pages - 14,50 €

• Annie Sussel

Le TOEFL® Junior figure comme un premier
jalon sur la route du bilinguisme. Comprenant
21 leçons, ce cahier décline une préparation à
un QCM-type du test avec des rappels grammaticaux, lexicaux et culturels. Viennent ensuite
les QCM-type réalisables dans les conditions de
l’examen ainsi que les corrigés complets détachables des exercices d’entraînement. De précieux
conseils sont distillés par une agrégée d’anglais.
HACHETTE ÉDUCATION - 56 pages - 6,90 €

NOUVEAU TOEIC®, 4 TESTS BLANCS

CRPE

• Serena Murdoch Stern, David Mayer

• Collectif

Beaucoup d’appelés, peu d’élus ! Ces deux titres,
l’un consacré au français et l’autre aux mathématiques, ont été conçus pour préparer avec sérieux et
méthode les deux épreuves écrites d’admissibilité du
concours de Recrutement de Professeur des Écoles.
Ils proposent, en adéquation avec les nouvelles
épreuves du concours, un savoir-faire didactique
pour être au plus près de la pratique, mais aussi les
connaissances théoriques, la méthodologie et des
sujets d’épreuves analysés. Une promesse de succès.
BELIN - 450 pages - 23,90 € l’un

LE GUIDE OFFICIEL DU TEST TOEIC®

TOUT SUR LES THÈMES
SANITAIRES ET SOCIAUX
• Victorine Broussais

Vaste sujet, qui s’adresse à ceux qui souhaitent présenter le concours d’infirmier, d’aide-soignant ou
d’auxiliaire de puériculture. Répartis en six chapitres thématiques – des maladies à un chapitre
consacré à l’ouverture au monde (la santé dans les
pays en voie de développement, l’immigration,
religion et laïcité…) en passant par la bioéthique
ou les groupes sociaux – les sujets s’enchaînent.
Chaque chapitre propose ensuite méthode et
entraînements à l’expression écrite, mais aussi de
nombreux conseils pour l’épreuve orale.
FOUCHER - 294 pages - 20,00 €
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Choisi par plus de 5 millions de candidats chaque
année et reconnu par des milliers d’entreprises,
le TOEIC® permet d’évaluer et de valoriser ses
compétences en anglais professionnel. Les quatre
tests blancs complets, conformes à l’examen,
finalisent les révisions et évaluent réellement le
niveau. Les mises en situation d’examen font
gagner en rapidité et en confiance. Quatre CD
audio convertibles en mp3 prennent en compte
les accents attendus le jour J. Un encadrement rigoureux et au succès assuré au bout de la course.
NATHAN - Livre + 4 CD - 29,90 €

BTS
BTS

TOUTES LES MATIÈRES AM

CAP

• Collectif

TECHNIQUES DU SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL

En plus des indispensables cours complets, dans
toutes les matières du BTS d’Assistant Manager,
on trouve les deux thèmes au programme : « L’extraordinaire » et « Corps naturel, corps artificiel ».
Lorsqu’il sera temps de s’entraîner dans les conditions de l’examen, des exercices types ainsi que
des études de cas seront précieux. Enfin, le descriptif de toutes les épreuves (définitions, durées,
coeff.) feront de vous un(e) candidat(e) averti(e).
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif BTS”
400 pages - 15,90 €

• C. Gravier, C. Campredon-Lutz, C. Tran

Gestionnaire dans les organismes de protection
sociale, responsable de secteur dans des associations de service à la personne, ou encore coordonnateur de secrétariats dans des structures médicales… Le titulaire du BTS Services et prestations
du secteur sanitaire et social (SP3S) peut occuper
des fonctions assez variées. Ce « Volum » dispense
l’ensemble des techniques professionnelles qu’il
doit pouvoir mettre en œuvre. Réparties en cinq
chapitres, elles se présentent sous forme de fiches,
pour en faciliter la mémorisation.
FOUCHER “Le Volum’” - 304 pages - 19,00 €

ÉCONOMIE, DROIT, MANAGEMENT

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE
• Collectif

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
• Évelyne Cornu-Gaidan

Une fois le cadre défini – la composition du marché immobilier, les activités d’une agence ou les
conditions d’accès à la profession… – le métier
d’agent immobilier est expliqué (prospection,
prise de mandat et visite). Viennent ensuite la
vente, la location, la construction et la protection
du consommateur. En six parties on parcourt
l’essentiel des matières professionnelles, pour
bien préparer l’examen. La septième se compose
d’un carnet professionnel : un réel allié pour la
réussite du stage et l’entrée dans la vie active.
FOUCHER “Le Volum’” - 304 pages - 19,00 €

En 2017, le gouvernement prévoit de transformer et valoriser les secteurs de la petite
enfance, en renforçant la formation de
personnels qualifiés. Les éditions Nathan
proposent un support tout neuf : des fiches
de révisions portant sur les savoirs mais
aussi sur l’apprentissage des techniques
professionnelles, des entraînements pour
tester ses connaissances et des sujets corrigés
pour se préparer aux épreuves EP1 (prise en
charge de l’enfant à domicile) et EP3 (techniques et services de l’usager). Des conseils
sont donnés pour construire son dossier,
essentiel pour l’épreuve EP2 (accompagnement éducatif de l’enfant).
NATHAN - 330 pages - 22,90 €

• Patrick Simon

Dans une mise en pages sobre, les matières de
droit, d’économie et de management se distillent
au fil de fiches aussi structurées que complètes.
Des éléments de prérequis, sous forme de tableaux,
introduisent en un rappel indispensable les différents thèmes du BTS, qui se clôturent sur une série
d’exercices, afin de faire le point sur les révisions
et de vérifier les acquis. Une partie méthodologie,
ainsi que les examens des sessions de 2014 à 2017
constituent un entraînement efficace et « L’essentiel de l’essentiel » comprend, en quelques pages,
les connaissances fondamentales à retenir.
STUDYRAMA/BRÉAL - 366 pages - 12,90 €

EP1
Prévention, Santé, Environnement
• Collectif

CORPS NATUREL, CORPS ARTIFICIEL
• Collectif

Deux thèmes sont étudiés dans l’enseignement de
culture générale et expression en seconde année de
BTS. À « L’Extraordinaire », imposé par le Bulletin officiel en 2017, s’adjoint cette année « Corps
naturel, corps artificiel ». Un sujet pour lequel ce
nouvel opus propose une anthologie, afin d’aider
les étudiants à étoffer leur culture générale. Ils y
trouveront images et analyses de films, articles de
presse, essais et textes littéraires, mais aussi des
questions pour guider leur lecture des documents,
sujets blancs et fiches de méthode.
HATIER “Classiques et Cie BTS” - 168 pages - 4,69 €
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Pour préparer efficacement l’évaluation
de la PSE cet « Objectif CAP » reprend les
cours complets, dans une mise en pages
structurée, qui simplifie la mémorisation.
De nombreux schémas et méthodes clés
complètent la théorie, ainsi que les gestes
d’urgence. Et pour s’entraîner dans les meilleures conditions, deux sujets de l’épreuve
et leurs corrections sont proposés. Un cahier basé sur les nouveaux programmes, qui
accompagne l’élève tout au long de l’année
pour une réussite assurée !
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif CAP”
192 pages - 10,90 €

